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INTRODUCTION

LIBRARY
Mai 1909.

Il nous a paru utile, pour assurer la publication des tra-

vaux de botanique systématique du Laboratoire de Phanéroga-
mie du Muséum d'histoire naturelle, de créer un recueil spécial

où les botanistes trouveront réunies les descriptions de plantes

nouvelles de notre herbier.

Les Notulœ systematicœ ne constituent pas un pério-

dique, car il n'entre pas dans nos projets d'établir une publi-

cation de cette nature qui nous permettrait, il est vrai, d'ac-

cueillir un plus grand nombre de collaborateurs, mais qui

ferait double emploi avec les revues et journaux de botanique

actuellement existants et dont les services sont si appréciés.

Nous nous contenterons de publier, aussi fréquemment que

possible, des fascicules d'étendue variable, contenant les tra-

vaux de botanique systématique de nos collaborateurs et ceux

des botanistes étrangers qui veulent bien poursuivre l'étude de

certaines familles de nos collections. Les Notulœ systema-

ticœ, qui doivent leur fondation à une collaboration aussi éclai-

rée que généreuse, seront donc exclusivement consacrées aux

travaux entrepris sur les matériaux fournis par l'herbier du

Muséum.

Le recueil sera mis libéralement à la disposition des services

de botanique systématique et nous avons le ferme espoir

que, tout en se contentant d'un rôle modeste et rigoureuse-

ment limité, il pourra rendre des services appréciables.

Nous serons reconnaissants à ceux de nos confrères qui

voudront bien, à titre d'échange, nous adresser leurs publica-

tions similaires.

H. LECOMTK.

r— Pour tout ce qui concerne les Notulœ systematicœ (demandes de rensei-

gnements, échange, etc.), prière de s'adresser directement à M. Henri

Lecomte, professeur au Muséum, 57, rue Cuvier, Paris.





NOTUL7E SYSTEMATICvt

i. HENRI LECOMTE. — Deux nouvelles Podostémacées

de l'Indo-Chine. — Dans une communication récente à la

Société botanique de France (1908), nous avons eu l'occasion

de décrire une espèce nouvelle du genre Terniola Pet. Th.

Des recherches ultérieures dans les herbiers de feu

L. Pierre et de M. le docteur Thorel nous ont permis de trou-

ver plusieurs autres plantes de la même famille.

La plante récoltée par M. Thorel sur les rochers de la

rivière de Ubon appartient encore au genre Terniola Pet.

Th., mais elle se distingue très nettement des autres espèces

du même genre par la présence de deux sortes de ramifications,

les unes stériles, les autres fertiles, dont les feuilles sont très

différentes les unes des autres. Nous lui avons donné le nom
de T. diversifolia H. Lee.

Terniola diversifolia H. Lee. sp. noy.

T. rhizomate lineari, semi-cylindrato et peWat/o-ramuloso, ramulis dis-

similibus, aliis flores gerentibus, aliis sterilibus. Ramuli floriferi foliis

carinatis, ramuli stériles foliis tenuibus instructi.

Cette plante comprend un rhizome demi-cylindrique attei-

gnant parfois plusieurs décimètres de long (Thorel) et dont la

face plane est appliquée sur les rochers. Ce rhizome porte des

ramifications latérales distribuées presque régulièrement à

droite et à gauche ; une ramification, d'abord simple, se divise

bientôt en deux ou trois, la centrale fructifère et les deux autres

stériles, ou bien l'une stérile, l'autre fertile. Ces ramifications

se redressent vers le haut et celles qui sont stériles sont toujours

plus grêles et habituellement plus longues que les ramifications

fertiles. Ces dernières comprennent un certain nombre de
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feuilles carénées et imbriquées, disposées en rosette par verti-

cales de trois. Du milieu de cette rosette naît un pédoncule

glabre d'environ 5 millimètres de long, portant la fleur à son

sommet. Celle-ci possède un périanthe de trois pièces trans-

lucides soudées à la base et arrondies au sommet, égalant la

capsule en longueur. En alternance avec les dents du calice

se trouvent trois étamines hypogynes, à anthères triangulaires

dont les loges sont quelque peu écartées vers le bas et dépassent

à peine le calice. Capsule ellipsoïdale, d'environ l mm. 5 de

long, pourvue de neuf côtes longitudinales et comprenant trois

valves égales ou subégales; graines ovales, allongées, aplaties,

tuberculeuses à la surface. (Thorel, n° 2731. Rochers émer-

geant dans le lit de la rivière de Ubon.)

Une autre plante appartenant au même genre a été étudiée

par Pierre, qui lui avait trouvé seulement deux étamines très

inégales de longueur, au lieu de trois étamines égales. L'exa-

men que nous avons fait de cette plante nous a permis de trou-

ver un certain nombre de fleurs régulières à trois étamines

égales et, dans ces conditions, nous considérons cette plante

comme appartenant à l'espèce T. carinata H. Lee, dont

elle constitue une forme naine à fleurs irrégulièrement déve-

loppées.

Mniopsis Pierrei H. Lee. sp. nov.

M. caule frondiformi irregulari-expanso, sinuato-repando seu lobulato,

gemmis marginalibus; foliis imbricatis, duri.s palmato-digitatis brève

villosis
;
floribus solitarie terminalibus

;
antheris 2

; capsulis levibus niti-

disque, incequaliter dehiscentibus.

Pierre, qui avait examiné cette plante, l'avait attribuée, avec

doute cependant, au genre Podostemon. Et il est de fait que la

Podostémacée décrite par Tulasne sous le nom de Mniopsis
Hookeriana Tul. [Monogr., p. 148) a été placée par Weddell

[Prodrome, vol. XVII, p. 74), dans le genre Podostemon dont

elle formerait, avec une autre espèce, la section Griffithella.

Mais si notre plante s'éloigne quelque peu des Mniopsis par

la forme des stvles, elle est encore beaucoup plus différente des
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Podostemon par la capsule, qui est parfaitement lisse au lieu

d'être pourvue de côtes. Aussi n'hésitons-nous pas à la placer

dans le genre Mniopsis, bien que ce dernier genre ait été créé

au début pour des plantes exclusivement originaires de l'Amé-

rique du Sud et en particulier de la Guyane.
De cette plante, récoltée par M. le docteur Harmand et con-

tenue dans l'herbier Pierre sous le numéro 5 194, nous ne possé-

dons guère que des appareils florifères séparés les uns des autres.

Cependant, nous avons encore eu la bonne fortune de rencon-

trer quelques lambeaux d'une sorte de thalle papyracé, grisâtre,

qui doit se fixer à la surface des rochers et qui porte sur ses

bords des bourgeons florifères. Chacun de ces derniers com-

porte une partie axiale excessivement courte, portant un assez

grand nombre d'écaillés grises ou noirâtres, dures, fasciculées,

constituant un véritable involucre
;
chacune de ces écailles pré-

sente la forme d'une main dont la paume porterait cinq ou six

prolongements digitiformes (environ 2 ou 3 millimètres de lar-

geur).

Du milieu de cet involucre extérieur, dont les différentes

pièces sont disposées comme les écailles d'un bourgeon, s'élève

une hampe florale de 5 ou 6 millimètres de hauteur, dont la

base est entourée par un tube fin et translucide, en forme de

coupe laciniée dans sa partie supérieure. Ce tube enveloppait

complètement la fleur au début ; puis il s'est ouvert par sa

partie supérieure et finit par former autour de la base de la

hampe une sorte de coupe dont les bords présentent six, sept,

huit lobes quelque peu irréguliers.

La hampe est couronnée par une capsule ;
mais à la base de

celle-ci on peut voir un androcée comprenant deux étamines

dont les filets sont soudés à la base jusqu'au milieu de leur hau-

teur
;
les anthères sont à deux loges ovoïdes, quelque peu diver-

gentes à la base et elles sont basifixes
;
de chaque côté de la

base du filet commun se trouve un staminode constitué par

un filet peu à peu rétréci et recourbé, s'appliquant sur la cap-

sule et à concavité tournée vers les étamines fertiles.

La capsule, en forme d'ellipsoïde, est brune, brillante, dé-
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pourvue de côtes et c'est à peine si on aperçoit, suivant un méri-

dien quelque peu oblique, la ligne de déhiscence suivant laquelle

cette capsule se divise en deux valves. Au sommet sont deux

stigmates filiformes, séparés presque dès la base, appliqués sur

la capsule et se dirigeant vers les anthères.

Quand le fruit est ouvert en deux valves légèrement inégales,

on aperçoit un placenta vertical, épaissi au milieu, presque

lentiforme, divisant la capsule en deux loges et portant sur ses

deux faces de nombreux ovules qui deviennent des graines

brunes, un peu allongées, mesurant environ 3/io de millimètre

de longueur. Le placenta qui les porte est légèrement alvéolé.

Cette plante est remarquable par la consistance et surtout

par la forme des écailles qui entourent la base de son appareil

florifère. Par la forme de son androcée et par sa capsule qui

est lisse, elle appartient incontestablement au genre Mniopsis.

2. Sir J.-D. HOOKER. — Impatiens d'Indo-Chine. — L'il-

lustre botaniste Sir J .-D. Hooker, ayant bien voulu entreprendre

l'étude des Impatiens asiatiques de l'herbier du Muséum d'his-

toire naturelle, a déjà donné, en 1908, dans les Nouvelles Ar-

chives du Muséum, un important mémoire sur les espèces de

Chine.

Il nous adresse- une note sur les Impatiens d'Indo-Chine et

nous publions ci-dessous les diagnoses des espèces nouvelles,

au nombre de neuf.

Nous sommes heureux d'adresser nos remerciements à rémi-

nent Botaniste dont la collaboration est une bonne fortune pour

le premier fascicule des Notulœ systematicœ.

HENRI LECOMTE.

1. /. protracta Hk. f., sp. nov.

Herba annua, gracillima, .glaberrima, parviflora, caule basi repente, 4-3

dec. alto, flexuoso, simplice v. parce ramoso. Folia angusta, polymorpha,

4-6 cm. longa, opposita, sessilia, iirma, acuta, subtus glauca, alia elongato-

linearia basi rotundata v. dilatata et cordata, alia breviora lineari-oblonga

basi acuta v. obtusa, remote spinuloso-serrulata, costa subtus robusta,
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nervis in foliis brevioribus utrinque 5-6, in longioribus pluris inconspicuis ;

glandulœ infrapetiolares o. Inflorescentia simpliciter pedicellata, pedicelli

florentes brèves, fructiferi 3-4 cm. longi. Flores ad i-5 cm. expansi, rosei.

Sepala 2, anguste linearia, acuminata, ad 6 mm. longa. Vexillum parvum,
orbiculare apiculatum, ad 4 mm. diam. Alœ longe stipitatre, 10 m. longée;

lobus basalis parvus, oblongus, obtusus; distalis multo major, stipitatus,

orbicularis; auricula dorsalis linearis, protrusa. Labelli limbus cymbifor-

mis, acutus, subtus medio inter basin et apicem in calcar incurvum limbo

paullo longius attenuatus. Filamenta filiformia elongata : anthera; in ca-

pitulum inclinatum connatae, obtusae. Ovarium gracile, acuminatum,

paullo falcatum. Capsalœ ad 12 mm. longae, gibbosim turgidae, breviter

stipitatae, acute rostratae, oligospermae. Semina orbicularia, paullo com-

pressa, 2-3 mm. diam., atra. nitida.

Cochinchina : paludosis ad montem Chula-Chiang et ad

Jonnean secus tiumen Son-Cayetad montem Ziav. (L. Pierre).

2. I. velaxata Hk. f., sp. nov.

Herba annua, fiaccida, puberula, parviflora, caule 4-5 dm. longo, sim-

plice v. laxe ramoso, gracili, decumbente v. prostrato, internodiis elongatis.

Folia 4-7 cm. longa, opposita, summa sessilia, inferiora breviter petiolata,

submembranacea, ovata, elliptice obovata v. oblonga, obtusa v. acuta, re-

mote minute setuloso-serrulata, utrinque puberula, subtus glauca, basi

nuda v. remote ciliata et in petiolum 2-4 cm. longum angustata, utrin-

que 5-nervia; glandulœ infra petiolares o. Inflorescentia simpliciter pedi-

cellata
; pedicelli solitarii v. bini, florentes foliis breviores, fructiferi 4- 5 cm.

longi. Flores i5 mm. expansi. Sepala 2, ovata, acuminata, 10 mm. longa,

insequilatera, 3-5 nervia. Vexillum ovato-rotundatum, obtusum, 7 mm.

longum, costa dorso late alata. Alœ sessiles, 9 mm. longae, lobus basalis

rotundatus, vertice intrusus; distalis duplo major, late dolabriformis, obtu-

sus. Labelli limbus cymbiformis, ad 5 mm. longus, apice mucronatus,
calcar gracile, 3 cm. longum. Filamenta brevissima, subulata; antherae or-

biculares, connatœ. Capsulœ 10 mm. longue, medio gibbosim turgidai, bre-

viter stipitatee et rostratse, polyspermœ; semina obovoidea, 2 mm. longa,

hirsuta.

Cambodia : prov. Tpong, mont. Knang-Krepeu, ait. 1 200 met.

(L. Pierre).

3. 1. vagans Hk. f., sp. nov.

Herba annua, 3-4 dm. alta, pubescens v. scaberula, parvifolia et parvi-

flora, caule gracili ramoso, ramis elongatis erectis v. decumbentibus, tomen-

tosis, a basi foliosis.Fo/j'a 1 , 5-3 cm .longa, opposita, subsessilia, firma, ovata.
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ovato-lanceolata, raro obovata, acuta, remote minute spinulosa, serrulata,

supra scaberula, subtus pallida, basi acuta, aliquando ciliata et in petiolum
5-io mm. longum angustata, utrinque 3-4 nervia, nervis pubescentibus ;

glandulœ stipulares o. Injlorescentia simpliciter pedicellata ; pedicelli 2-5 cm .

longi, filiformes, fructiferi haud elongati. Flores i cm. expansi, purpurei,
vexillo alisque crassis. Sepala oblique ovata, acuminata, 6 mm. longa, te-

nuiter 5-7-nervia, basi rotundata. Vexillum cuneato-rotundatum, bilobum,
ad 6 mm. latum, dorso crasse cristatum. Alœ sessiles, 8-10 mm. longœ ;

lobus basalis rotundatus, distalis paullo longior, obtusus; auricula dorsalis

fere basalis, subulata. Labelli limbus late cymbiformis, 6-7 mm. longus.

apice obtusus, cristatus
;
calcar 2,5 cm. longum, gracile. Filamenta brevis-

sima
;
antherce orbiculares, connatre, intrusae. Ovarium oblongum, obtusum,

rectum. Capsulœ 18-20 mm. longœ, gibbosim turgidœ, breviter stipitata;,

obtusœ, rostrata;, polyspermce. Semina oblonga, obovoidea, 3-3,3 mm.
longa, hirsuta.

Cambodia : prov. Tpong, mont Knang-Krepeu, ait. 1200 met.

n. 610 (L. Pierre).

4. Impatiens inops Hk. f., sp. nov.

Herba humilis, parvitiora, caule subsimplici basi repente, supra rigide

iiexuoso, tomentoso. Folia i5-25 mm. longa, alterna, petiolata, firma,

ovata, acuta, basi cordata v. oblonga, basi acuta, supra scaberula, subtus to-

mentella, basin versus nuda v. spinulis paucis marginata, petiolo 6-10 mm.

longo, tomentello
;
nervis utrinque 3-4. Injlorescentia simpliciter pedicel-

lata
; pedicelli foliis longiores, graciles, pubescentes. Flores 2 cm. expansi,

perigonii foliola crassa. Sepala 2, ad 1 mm. longa, ovata, acuta, pubes-
centia. Vexillum oblate obcordatum, ad 10 mm. latum, costa dorso incras-

sata sinu inter lobos rostrata. ALv sessiles, 11 mm. longa?; lobus basalis

amplus, rotundatus, margine antico intruso
;
distalis minor, oblongus, erec-

tus, apice rotundatus : auricula dorsalis, minuta, incurva. Labelli pubes-
centis limbus ovatus., acutus, cymbiformis, ascendens; calcar gracile, 12 mm.

longum.

Laos : bassin d'Attopeu, n. 33 1 8 (Pierre).

5. /. monotricha Hk. f., sp. nov.

Herba humilis, glaberrima, caule simplici v. furcato, sœpissime colum-

nari, longe interne nudo. Folia 4-7 cm. longa, alterna, breviter petiolata,

firma, ovata, acuta v. acuminata, serrulata, infra médium in petiolum cras-

sum 3-5 mm. longum angustata, marginibus basin versus nudis v. longe

setosis, costa subtus crassiuscula, nervis utrinque 5-6. Inflorescentia simpli-

citer pedicellata; pedicelli foliis longiores, graciles, erecti. Flores ad 25 mm.

expansi. Sepala 2, ovato-rotundata, cuspidata, 10-12 mm. diam., reticu-
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latim nervosa. Vexillum amplum,profunde obcordatum, 18-20 mm. latum,
costa dorso carinata, apice valide rostrata. ALv scssiles, 2 cm. longae; lo-

bus basalis parvus, apice obtusus, pilo terminatus; distalis multo major,
late obcordatus, muticus; auricula dorsalis parva. Labelli limbus cymbi-
formis, subaristatim acuminatus, i3 mm. longus, borizontalis : calcar gra-

cile, 20-25 mm. longum. F ilamenta brevissima, lata ; anthera orbiculares,

connata. Ovarium brève, turgidum.

Laos : bassin d'Attopeu, ait. 600-700 met. (Harmand).

6. /. Thorelti Hk. f., sp. nov.

Herba erecta, glaberrima, exsiccata Haccide, parvitiora, caule simplice,

gracili, 2-2,5 dm. alto. Folia 4-7 cm. longa, alterna, longe petiolata, mem-
branacea, ovata v. ovato-lanceolata, acuminata, minute serrulata, basin

versus ciliata, in petiolum gracile 2-4 cm. longum angustata; nervis utrin-

que 5-6. Inflorescentia simpliciter pedicellata ; pedicelli capillares,florentes

foliis breviores, fructiferi 5-7 cm. longi. Flores ad i5 mm. expansi. Sepala 3,

orbicularia, cuspidata, 4 mm. diam. Vexillum late obcordatum, 10 mm.
latum, costa apice sinu mucronata. ALv sessiles, 12 mm. longée, lobi su-

berecti, basalis obovatus, apice rotundatus; distalis paullo longior et latior,

subtruncatus, auricula dorsalis obscura. Labelli limbus scaphiformis, ova-

tus, acutus, 7 mm. longus, ascendens, calcar gracile, 3-5 cm. longum.
Filamenta brevissima; anthère minuta, connata. Ovarium brève, turgi-

dum. Capsulœ 1 m. longa, fere recta, medio gibbosim turgida, utrinque

alternata, stipitata, acute rostrata, polysperma. Semina minima, ellip-

soideo-oblonga, 1 mm. longa, lavia, castanea, nitida.

Laos : Stung-treng, n. 21 13 [Thoreh.

7. /. obscura Hk. f., sp. nov.

Herba humilis, succosa? flaccida, glaberrima, parviflora, caule gracili,

flexuoso, difï'uso, ramoso, ascendente v. prostrato. Folia 3-4 cm. longa, al-

terna, petiolata, membranacea, ovata v. ovato-rotundata, acuta v. obtusa,

integerrima v. obscure crenulata, setulis minimis interdum interjectis, in

petiolum gracile 2-3 cm. longum angustata ;
nervis utrinque 4-5. Inflorescen-

tia simpliciter pedicellata ; pedicelli foliis breviores. Flores ad 1 cm. expansi,

rosei. Sepala 2, ovata, obtusa, 4 mm. longa, inaequilatera,7-a nervia. Vexil-

lum amplum, subquadratum, 5 m. latum, margine superiore intruso, costa

dorso carinata, apice minute uncinatim rostrata. Alœ sessiles, latiores quam
longae, ad 6 mm. longaa ;

lobus basalis fere orbicularis v. obcordatus
;
distalis

paullo longior, subobcordatus; auricula dorsalis decurva. Labelli limbus

brevis,cymbiformis, acutus, ad 6 mm. longus : calcar gracile, 2 cm. longum.

Filamenta brevissima, subulata : antherte orbiculares, connata». Ovarium

brève, obtusum. Capsulœ parva, 8-10 mm. longa, gibbosim turgida,subses-

siles, acuta, polysperma. Semina ad 2-5 mm. longa, obovoidea, papillosa.
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Cochinchina austral. : montibus Dinh ad Baria (Pierre).

8. Impatiens notoptera Hk. f., sp. nov.

Hcrba succosa, erecta, 3-4 dm. alta, ramosa, parviflora, caule robusto, ra-

mis gracilibus, foliosis. Folia 4-6 cm. longa, alterna, petiolata, exsiccate

membranacea, ovata, acuta v. obtusa, integerrima v. minute serrulata, basi

in petiolum 2-4 cm. longum angustata, nervis utrinque 6-8. Inflorescentia

simpliciter pedicellata; pedicelli florentes foliis breviores, fructiferi lon-

giores. Flores ad 2 cm. expansi. Sepala 2, ovata-rotundata, cuspidata,
5 mm. longa, 3-nervia. Vexillum oblate-quadratum, ad 8. mm. latum, bilo-

bum; costa dorso ala lata apice longe cuspidata instructa. Alœ sessiles,

7 mm. longae, lobis subaequalesobcordatis, sinubus setiferi;auriculadorsalis

rotundata. Labelli limbus parvus, 4 mm. longus, scaphiformis, ovatus,

acutus; calcar gracile, 2-2,5 cm. longum. Filamenta breviora, subulata;an-
therae orbiculares, connatae. Ovarium brève, iusiiorme.Capsulœ ro-i5 mm.
longœ, falcatae, mediogibbosim turgidae, subsessiles, acute rostratas, polys-

permce. Semina 3o-35 mm. longa, oblonga v. obovoidea, glabra, minute

granulata, opaca, fusca.

Cambodia : ad Stong-treng [Pierre).

0. /. cardiophylla Hk. f., sp. nov.

Herba succosa, 20-25 cm. alta, ramosa, glaberrima, caule robusto in-

ferne nudo. Folia 4-7 cm. longa et lata, alterna, petiolata, exsiccate

membranacea, late ovato-rotundata, acuta v. cuspidata, integerrima v. mi-

nutissime serrulata, basi truncata v. cordata, petiolo gracili, 3-6 cm. longo,
nervis utrinque 3-4. Inflorescentia simpliciter pedicellata ; pedicelli gra-
ciles, foliis breviores. Flores ad 3-5 cm. expansi. Sepala 2, oblique late el.

liptica, 8 mm. longa, concava, basi et apice rotundata, costa obscura apice
muticav. obcureapiculata, nervis evanidis. Vexillum amplum, cunéiforme,
1 imm. longum, margine superiorefere horizontale, muticum, costa evanida.

Alœ amplce. Labelli limbus infundibularis, symmetricus, basi repente in

calcar rectum, robustum, inflexum, limbo dimidio brevius attenuatus, ore

horizontali ? 12 mm. diam. Filamenta riliformia : antherae minutœ, in ca-

pitulum connatœ, obtusa?.

Cambodia : montibus Gamchay {Pierre).

3. F. GAGNEPAIN. — Essai d'une classification des Cra-

toxylon asiatiques.
— De la famille des Hypéricacées, les Cra-

m

toxylon sont des arbrisseaux élevés et même de grands arbres

des régions tropicales, avec des fleurs blanches, rosées ou rouges,
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disposées à l'aisselle des feuilles ou en panicules terminales.

La fleur, dans ce genre, diffère essentiellement de celle des

Hypericum : i° par la présence de glandes charnues appliquées
contre le dos des carpelles; i° par les faisceaux d'étamines pé-
dicules par le filet commun

;
3* par les graines ailées. Dans les

Cratoxylon, de plus, l'ovaire est toujours triloculaire avec trois

valves entraînant toujours la cloison jusqu'au placenta central,

alors que dans les Hypericum, l'ovaire est uniloculaire, 3-5-lo-

culaire avec déhiscence variable.

Spach (Ami. se. nat. i836, juin) avait fait des Cratoxylon
trois genres aujourd'hui confondus, les différenciant par la

persistance ou la caducité des pétales, par la forme des glandes

hypogynes. Sir W. Th. Dyer, dans le Flora of British India

I, p. 25y (6 espèces), conserve la distinction, de même que Spach,
en Ancistrolobus à pétales subpersistants, sans écaille basi-

laire, à trois faisceaux d'étamines, et Tridesmis à pétales non

persistants, munis d'une écaille, à 3-5 faisceaux d'étamines;

seulement ces genres de Spach deviennent des sections. Le

docteur King, dans ses Materials for the Flora of Malayan

Peninsula, suit la même classification que Sir W. Th. Dyer et

décrit quatre espèces. Kurz, dans son Forest Flora of British

Burma, I, p. 84, donne une clef qui distingue cinq espèces, sui-

vant la présence ou l'absence des écailles basilaires des sépales,

la pubescence ou glabréité, la forme des inflorescences et des

feuilles, mais ne parle pas des sections -de Sir W. Th. Dyer ou

des genres de Spach, avec quelque raison, semble-t-il.

Si on se reporte à la classification adoptée dans le Flora

of British India, il semble qu'il y ait peu de différence entre des

pétales subpersistanrs ou non persistants, que la présence de

3-5 faisceaux dans un groupe n'exclut pas du tout les 3 fais-

ceaux dans l'autre et il ne reste réellement que la présence ou

l'absence de l'écaillé des pétales qui est fixe dans chaque espèce.

Sir Th. Dyer semble avoir accordé quelque valeur à la forme

des glandes hypogynes, mais si à ses Ancistrolobus il accorde

des glandes plus ou moins cucullées, il n'en parle pas quant à

la section des Tridesmis.
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Il est évident que plus les collections s'accroissent, plus sûre

devient la classification, puisqu'elle est à la fois plus générale

et plus contrôlée par un plus grand nombre de faits connus.

Or, Spach ne connaissait que trois espèces et peut-être deux

seulement; Sir Th. Dyer n'en décrivait que six, King quatre,

et Kurz cinq. Ici j'étudie treize espèces, réduites à onze, sur dix-

neuf connues et voici la discussion de la classification adoptée :

Graines. — Les graines sont toujours ailées, mais elles pré-

sentent trois catégories très nettes : i° les ailes ne débordent

l'embryon qu'à droite et à gauche et cet embryon est médian

et de même longueur que la graine ;
2° les ailes débordent

l'embryon sur deux côtés, unilatéralement et par le haut, et

l'embryon est basilaire-latéral et plus court que la graine •,

3° l'embryon est central, c'est-à-dire débordé de toutes parts

par les ailes, il est donc encore plus court que la graine. Il y a

là trois cas très distincts, sans intermédiaire connu, et le carac-

tère est très fixe, non seulement dans chaque capsule, mais

encore dans tous les individus d'une même espèce. Il est pra-

tique, parce que souvent, avec les fleurs, on a les fruits en

herbier, et que, dans l'ovaire fécondé, on peut, avec un grossis-

sement faible, le découvrir dans les très jeunes graines
1

.

Écailles des pétales. — Dans toutes les espèces ici étudiées,

quand il existe dans une espèce une écaille, elle existe dans

tous les individus de cette espèce et la présence, donc l'absence

aussi, constitue un caractère de réelle valeur, bien que par-

fois cette écaille soit très réduite et que son observation néces-

site quelque soin. On la trouve ovale-laciniée, cunéiforme,

tronquée ou entière aiguë et ces formes peuvent s'ajouter à

d'autres caractères pour faire reconnaître une espèce.

Glandes hypogynes. — Elles existent dans toutes les espèces

étudiées ici, mais prennent les formes suivantes : i° elles sont

cunéiformes, capuchonnées au sommet et en dehors; 2° elles

i. Je ne crois pas devoir donner un nom à ces trois sections naturelles

du genre, parce que la nomenclature est trop souvent encombrée par des

vocables autres que ceux désignant les genres et espèces.
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sont coniques ou ovoïdes, non capuchonnées à la fois dans des

échantillons, très comparables, d'une même espèce; 3° elles

affectent la forme d'une lame peu épaisse et ovale
; 4 elles

sont cubiques avec la face supérieure fortement concave. Ce
caractère de forme, plutôt que de présence et absence, ne peut
venir qu'après le précédent ;

il serait équivalent à la forme des

écailles basilaires des pétales.

Forme de la capsule. — Très généralement conique ou

ovoïde cylindrique, la capsule est, dans une seule espèce, C. Hav-

mandii, exactement globuleuse. Ce caractère excellent fait dou-

ble emploi, pour cette espèce, avec la forme des graines et la

position de l'embryon. Le fait que, dans les espèces à longue

capsule, celle-ci dépasse plus ou moins les sépales, constitue un

caractère qui peut différencier deux espèces voisines, car je n'ai

jamais vu des individus d'une même espèce être hétérocarpés.
Pilosité générale. — Toutes les espèces sont très glabres

dans toutes leurs parties sauf une seule, le C. prunijolium,
dont les rameaux, les feuilles, les pédicelles et le calice gardent

longtemps, ou toujours, une pubescence abondante. Bien que

plutôt végétatif, ce caractère est d'une grande valeur.

Il faut accorder, semble-t-il, une importance moindre au

nombre des étamines dans chaque faisceau et à la longueur,

variable suivant l'âge, du pédicule de ce faisceau d'étamines; à

la longueur plus ou moins grande du pétiole, et aux auricules

de la base du limbe; à la forme de l'inflorescence, car ici la

disparition des feuilles dans un échantillon peut induire en

erreur; toutefois, ce sont autant de caractères de dernier ordre,

qui peuvent contribuer à séparer des espèces affines déjà grou-

pées par les caractères précédents.

La combinaison et la hiérarchisation de ces différents carac-

tères ont fourni la classification suivante :

A. Graines ne dépassant pas la longueur de

l'embryon; écailles des pétales entières;

glandes en lamelles ovales; fruit globuleux. 1. C. Harmandii.

B. Graines plus longues que l'embryon,
a. Embryon basilaire et latéral.
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a Écailles présentes; glandes non cucul-

lées.

|

Nectaire aigu ou ovoïde; fleurs gla-

bres.

X Ecaille ovale ou lancéolée; pé-

tales ponctués,

-f- Étamines, trente et plus dans

chaque faisceau
;

écaille

ovale 2. C. formosum.

-\
—

|- Étamines, vingt environ ;

écaille lancéolée Var. Thorelii.

X X Écaille lancéolée
; pétales non

ponctués 3. C. Maingayi.

||
Nectaire cubique; fleurs velues. . . 4. C. prunifolium.

P Écailles absentes; glandes cucullées.

|

Fleurs axillaires, solitaires ou 2-3,

pédonculées.

X Feuilles pétiolées, lancéolées, non

auriculées à la base
;
fleurs axil-

laires non terminales 5. C. polyanthum.

XX Feuilles largement linéaires, sub-

sessiles, auriculées à la base
;

fleurs en petite panicule feuil-

lée terminale 6. C. neriifolium.

Fleurs en panicule terminale non

feuillée ou seulement à la base.

X Fruit ovoïde-conique, deux fois

plus long que les sépales . . . 7. C. Hornschuchii.

XX Fruit oblong aigu, . trois fois

plus long que les sépales ... S. C. clandestinum.

b. Embryon central
;

écaille présente à la (C. floribundum)
base des pétales.

% Glandes non cucullées, très petites. . . 9. C. Blancoi.

} Glandes cucullées, deux fois plus

grandes.

|

Écaille des pétales laciniée
; pétales

non ponctués 10. C. cuneatum.

H Écaille denticulée, pétales ponctués, n. C. glaucum.

[. Gratoxylon H armandii Pierre FI. for. Cochinch., pi. 53.

— Annam : Hué {Harmand). Laos : Compong-Luong, n° 2o65

[Thorel).

Les échantillons du docteur Thorel, inconnus du créateur

Pierre, sont absolument comparables à ceux de Harmand, qui
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ont servi de type à l'espèce. La forme de la capsule et le carac-

tère des graines étaient inconnus de Pierre.

2. G. formosum Benth. et Hook. Gen. PI. I, p. 1 66
;
Hook.

Fl. Brit. India, I, p. 258
; King Mat. Malay., p. 87; Pierre

FI. for. Cochinch.,pl. 5 1 .
— Tridesmis Jacquii Spach et T. Bil-

lardieri Spach.

Indo-Chine : Cochinchine, Cambodge, Laos, Annam, Indes

angl., Java, Philippines, Bornéo. Paraît très répandu.

On trouve des glandes hypogynes aiguës ou ovoïdes sur des

individus très comparables. Dans le type, les branches sont

alternes par avortement de l'une des branches opposées ;
dans

certaines formes, les ramuscules sont régulièrement opposés.

Var. Thorelii Pierre (sp.)
— Cambodge, S.-O. du Grand-Lac,

n° 295 (Godefroy).

C'est peut-être une espèce propre : arbre bas (5-6 m.),

légèrement sarmenteux ;
ramuscules fins et opposés ;

écailles des

pétales linéaires-aiguës comme dans le C. Maingayi ;
étamines

12-14 Par faisceau comme dans le C. Maingayi également. Les

fruits ni les feuilles n'en sont connus.

3. C. Maingayi Dyer in Hook. FI. Brit. India, I, p. 258;

King, Mat. Malay., p. 87.

Péninsule Malaise : Penang (Maingay) \
Bukit Mandi, près

Singapore, juillet 1894, arbuste touffu, n° 106 (Langlassé).

L'échantillon de Langlassé, en fruits, est absolument compa-

rable à celui de Maingay qui était jusqu'alors le seul connu.

4. C. prunifolium Dyer in Hook. FI. Brit. India I, p. 258;

Pierre FI. for. Cochinchine, pi. 52
;

C. prunijlorum Kurz

For. fl. Brit. Burma, I, p. 54.

Indo-Chine : Cochinchine [Pierre) ; Cambodge (Pierre) ;
Laos

{Massie, Thorel, prince d'Orléans).
—

Presqu'île Malaise.

Plante répandue en Indo-Chine jusqu'à Luang-prabang, très

remarquable par ses glandes cubiques et sa villosité.

5. C. polyanthum Korth. Verh.Nat. Gesch. Bot., p. 175,

tab. 36; Hook. Fl. Brit. India, I, p. 257; King, Mat. Malay..

p. 85; Pierre Fl. for. Cochinch., pi. 5o. — C. ligustriiium Bl.
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Mus. lugd.-bat., IL p. 16. — Hypericum biflorum Lamk;
H. chinense Retz. — Ancistvolobus ligust rinus Spach.

Indo-Chine : Cochinchine, Cambodge, Siam, Annam, Ton-

kin; Chine, Birmanie, Sumatra, Bornéo. Espèce commune.
Les numéros 2993 de Forbes (Sumatra) et 3 175 de Beccari

(Bornéo) appartiennent à cette espèce.

La var. Wightii diffère par ses feuilles plus largement et

courtement ovales et par ses capsules presque entièrement

enveloppées dans le calice.

6. C. neriifolium Kurz, For . FI. Brit . Burma, I, p. 85;

Hook. FI. Brit. India, I, p. 267; Pierre FI. for. Cochinch.,

pi. 49.

Indo-Chine : Laos, à Stung-treng et Kong (Thorel).

Je ne connais point les fleurs de cette espèce. Par l'inflores-

cence, elle tient au C. polyanthum ; par les feuilles, elle se rap-

proche des C. Hornschuchii et clandestinum Bl. Ses fruits

dépassent à peine le calice.

7. C. Hornschuchii Blume, Mus. lugd.-bat., II, p. i5.

L'herbier du Muséum possède un échantillon de cette espèce

déterminé par Blume lui-même. 11 se compose d'un rameau

feuille, florifère au sommet. Les feuilles sont presque sessiles,

ressemblent beaucoup à celles du C. neriifolium par la forme,

l'acumen et la coloration. Je n'ai pu distinguer ces fleurs de

celles du C. clandestinum. A côté, il y a une panicule en fruits

déhiscents qui sont très différents de ceux du C. clandestinum:

longs de 8 millimètres, larges de 4-5 millimètres à la base, ils

sont recouverts par le périanthe persistant dans leur moitié

inférieure et se distinguent ainsi très nettement de ceux du

C. clandestinum.

8. C. clandestinum Bl. Mus. lugd.-bat.. p. i5
;
C. jloribun-

dum F. Vill. in Blanco, FI. Fil. éd. III, nov. app. p. 16 (1877).

Java.

Le Muséum possède de cette espèce un échantillon de

Hasskarl, donné en 1868. Il ressemble absolument aux échan-

tillons reçus récemment des Philippines sous le nom de Cra-

toxylon Jloribundum (Turcz.) F. Vill.; ni les fleurs ni les fruits
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ne peuvent séparer ces deux espèces et il y a tout lieu de croire,

d'après ces échantillons et les descriptions dont ils portent le

nom, que C. clandestinum Blume= Ancistrolobusfloribundus
Turcz. = Crat. Jloribundum F. Vill. Comme ce dernier nom
est postérieur de beaucoup (1877) au Muséum de Blume, II,

paru de 1849 à i85 r, il en résulte que le nom de C. clandesti-

num Bl. est celui qui doit subsister.

9. C. Blancoi Blume Mus. lugd.-bat., II, p. 17; C. arbo-

rescens Bl. /. c; Hook. FI. Brit. India, I, p. 258; King, Mat.

Malay., p 86. — Hypericum arborescens Vahl, Symb. II, p. 86,

tab. 43.

Presqu'île Malaise : {Maingay)\ Bukit Timah, n° i3r (Lan-

glassé)-, n os

5248, 7555 (King's Coll.)

Dans tous ces échantillons, les glandes sont très petites, lyrées,

c'est-à-dire obtuses, rétrécies vers le milieu; les feuilles sont

brusquement cuspidées, ovales.

10. C. cuneatum Miq. FI. lnd. Bat. I, pars 2, p. 417 ;
C. ar-

borescens var. cuneatum King, Mat. Malay., p. 86.

Presqu'ile Malaise : n° 83g (Griffith)',n° b-ibi (King s Coll.);

Penang, n° 285 (Curtis).

Tous ces échantillons, tout en ressemblant beaucoup à l'es-

pèce précédente, ont des feuilles plus étroites, plus longuement

cuspidées et toujours les glandes sont deux fois plus grandes,

cucullées en dehors. Si ce caractère est constant, l'espèce de

Miquel doit subsister.

11. G. GLAucuMKorth. in Bl. Mus.lugd.-bat., II, p. 17(1849);

C. microphyllum Miq. FI. Ind. Bat. suppl., p. 5oo (1860).

Le Muséum de Paris possède deux échantillons incomplets :

le numéro 3176 de Beccari (Bornéo) et un autre provenant de

l'herbier Miquel et portant le nom de C. microphyllum, récolté

à Bornéo par Teijsmann. Il y a lieu de penser que la détermi-

nation de ce dernier spécimen est de Miquel, transcrite par

Pierre à qui il avait été communiqué pour comparaison. Or,

les deux spécimens concordent à la fois avec la description du

C.glaucum Korth. et du C. microphyllum Miq. Ils sont, de plus,
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identiques dans tous les caractères que j'ai pu observer et il

y a les plus grandes chances pour qu'il n'y ait qu'une seule

espèce.

4. A. GUILLAUMIN. — Biophytum nouveaux de l'herbier

du Muséum. — Les Biophytum ont été souvent incorporés au

genre Oxalis comme en formant une simple section; mais en

réalité, il faut les considérer comme un genre distinct à cause :

i" des feuilles paripennées et non digitées, à nombre impair
de folioles; 2° des capsules globuleuses et jamais allongées;

3° de la déhiscence de ces capsules dont les valves s'écartent

sans se recourber et projeter les graines.

Toutefois, la fleur est construite sur le même type et pré-

sente le même aspect, et il est impossible de distinguer une

graine d'Oxalis de celle d'un Biophytum.

Le genre Biophytum forme un tout très homogène; aussi les

caractères spécifiques semblent pour la plupart assez peu im-

portants, puisqu'on est obligé de les chercher surtout dans la

forme des folioles (principalement des folioles moyennes); ils

sont cependant très fixes et les espèces se distinguent très bien,

même après un examen purement superficiel. On a souvent

basé la classification sur la longueur relative des inflorescences

et des feuilles; mais il ne saurait y avoir là un caractère de

quelque valeur, puisque, chez le Biophytum Apodiscias, on

trouve sur le même pied des inflorescences très nettement plus

longues que les feuilles, tandis que les autres sont très courtes

et que, leur axe étant dissimulé par les bractées, les fleurs sem-

blent naître isolément au centre de la rosette des feuilles.

La forme des bractées se ramène toujours à une forme al-

longée, carénée, mais avec des variations assez considérables et

assez constantes pour chaque espèce : ainsi les bractées sont

lancéolées chez le Biophytum molle, triangulaires allongées chez

les Biophytum sensitivum et albi^ioides, tandis qu'elles pa-

raissent filiformes chez les Biophytum œschinomenifolia et den-
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droides, la nervure, formant carène, se prolongeant en une

pointe subulée et mousse à son extrémité, dépassant beaucoup
la partie élargie qui est très réduite.

La forme des sépales est sensiblement la même dans toutes

les espèces ; quant aux pétales, ils sont si rapidement caducs,

qu'ils manquent presque toujours dans les échantillons d'her-

bier et qu'on ne les trouve que dans le bouton, bien avant

qu'ils ne soient étalés. Les étamines se présentent en deux

séries insérées sensiblement au même niveau; mais, d'une fa-

çon générale, il y en a cinq plus grandes à filets hispides, au

moins sur une partie de leur longueur, tandis que les cinq

petites sont glabres : il est vrai que les poils, que portent les

filets des grandes étamines, tombent plus ou moins complète-
ment après l'ouverture des sacs polliniques et que la longueur
relative entre les étamines des deux séries, varie avec leur âge ;

les anthères manquent très fréquemment dans les échantillons

d'herbier. \Jovaire est plus ou moins poilu à l'état jeune, mais

devient glabrescent par la suite; la longueur des styles est aussi

assez variable
;
aussi Edgeworth et Hooker fils, dans le Flora

of British India, I, disent-ils que la fleur du Biophytum est di-

morphe. La longueur de la capsule, par rapport au calice qui

est persistant, est quelquefois intéressante au point de vue

systématique, quand les sépales sont nettement plus courts ou

plus longs que la capsule comme dans le Biophytum Perrieri;

mais, dans la grande majorité des espèces, la différence rela-

tive est très peu sensible. Un excellent caractère différentiel est

fourni par les graines pourvues de tubercules disposés en ran-

gées longitudinales (Biophytum mollis, œschinomenifolia, mi-

mosella, albi~~ioides, dendroides) ou en rangées transversales

droites ou sinueuses 1

(Biophytum proliferum, Thorelianum,

Perrieri, adiantoides, sensitivum, abyssinicum, Apodiscias);

mais, il n'y a là, malheureusement, qu'un caractère de groupe

et non d'espèce.

i. Les tubercules ornant la graine présentent les mêmes dispositions

variées dans le genre Oxalis.
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Pour arriver à la détermination spécifique, on est donc ré-

duit à s'appuyer sur la forme des folioles moyennes, arrondies

au sommet, acuminées ou falciformes, arrondies ou tronquées

à la base, à insertion divisant la base de la feuille en deux par-

ties égales ou très manifestement inégales.

i. Biophytum Thorelianum, sp. nov.

Planta lignosa, humilis, io-3o cm. alta, caule saepissime dichotome ra-

moso, suprema parte pilis fulvis, deorsum versis omnino vestita, infima

parte glabrescente; 8-12 foliis, apice ramulorum congestis, 3-8 cm. longis,

paripinnatis, rachi insertionem ultimi jugi mucrone 1 mm. longo superante,

fulvo-piloso, 6- 1 5 foliolorum sessilium integrorum juga, minime distantia

ferente. Foliolis inferioribus minimis rotundatis, intermediis majoribus,
rhomboideis (7-12 mm. X 4-5 mm.), apice rotundatis, minime mucronatis,

basi recte sed inaequale truncatis, superioribus maximis, oblongis

(10-14 mm. X 4-8 mm.) basi acutis, apice rotundatis mucronatisque. Fo~

liolis novellis, margine supra in costis et infra abunde, supra parce hispi-

do-pilosis, adultis glabrescentibus, lamina infra, supra margine et costa

centrali exceptis. Costa centrali non arcuata, nervis lateralibus tenuibus,

parum ramosis, supra non, infra modice prominentibus. Inflorescentiis

pilosis, umbellatis, pedunculis circa 1 cm. longis, pedicellis floriferis abunde

bracteatis. Bracteis elongatis, 2 mm. longis, carinatis, angustis, basi vix

dilatatis, non acutis, margine parce pilosis, apice piiorum hispidorum pe-

nicillo ornatis, umbellœ axim occultantibus. Sepalis pedicellis floriferis vix

brevioribus, extus pilosis, intus glabris, lanceolatis, leviter coriaceis, 6

parallelis nervatis. Corolla quam calvx 2-plo longiore, petalis albis, gla-

bris, tenuibus, apice rotundatis. Staminibus 10, basi vix coalescentibus,

majoribus filamentis pilosis quam minora glabra duplo longioribus; anthe-

ris ovalibus, apice roduntatis. Ovario ovoïdeo stylis subulatis, erectis,

parce pilosis, basi coalescentibus, stigmatis dilatatis, ovulis numerosis. Cap-
sula globulosa, stylorum vestigio coronata, loculicide déhiscente. Semini-

bus ovoïdeis, leviter compressis, transverse tuberculatis.

Dans les forêts élevées, à l'ombre des grands arbres, dans les

terrains un peu oierreux-, fleurit de novembre à janvier. (Tho-

rel). — Gochinchine : province de Baria à Noi (Pierre); Uha-

met (Thorel, n° 1440) ;
forêts de Guià-tan (Thorel, n° 1440);

bords du Don-naï (Harmand); Penangsi Thorel).— Cambodge:

province de Samrong-tong, monts Tamire à 400 m. (Pierre,

n° 782); monts de Pursat (Harmand, n" 5jq) fleurs blanc jau-

nâtre. — Laos : bassin d'Attopeu, plateau {Hartnand, n
n

1 385 >.

Cette espèce se rapproche principalement des Biophytum
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sensitivum et adiantoides par ses feuilles; toutefois, ces deux

espèces ont des folioles à base asymétrique et Biophytum sen-

sitivum a des folioles adultes glabres. La forme des bractées

et le port sont nettement différents. Tous les échantillons ob-

servés présentaient en outre une inflorescence très courte.

Le Biophytum intermedium est également voisin du Biophy-

tum Thorelianum. mais s'en distingue par les folioles non

arrondies au sommet, complètement rectilignes et symétriques

à la base et à nervure médiane arquée et non rectiligne.

Je rapporte au Biophytum Thorelianum comme variété nou-

velle une plante rapportée de l'ouest de la Chine par Wilson

qui est légèrement différente du type :

Yar. nov. senensis.

Foliis tenuioribus ;
inflorescentiis gracilibus, quam folia longioribus:

pedicellis floriferis gracilibus, calyce 2-3-plo longioribus; bracteis minus

angusfis.

Ouest de la Chine
|
Wilson n' 3289» ;

fleurs rougeàtres.

2. Biophytum Perrieri sp. nov.

Frutcx ? ramulis gracilibus, glabris vel leviter lanuginosis, cortice brun-

neo obtectis, dichotome vel verticillate ramosis >cepissime in verticillis

ramulo unico elongato, aliis brevissimis squamosis, caulem proliferum si-

mulante). Foliis apice ramulorum congestis (7-8 cm. longis), paripinnatis,

rachi glabrescente, mucronato, 7-14 foliolorum sessilium juga ferente.

Foliolis apice rotundatis mucronatisque, basi inasqualibus et oblique trun-

catis, inferioribus rotundatis, intermediis superioribusque majoribus,

rhomboideis (io-i3 m. X 3-6 m.); costa centrali recta sed fere diagonali.

nervis lateralibus non conspicuis, laminibus tenuibus fere membranaceis.

parce pilosis. supra viridibus, infra argentatis. Inflorescentiis umbellatis,

paucifloris. centraiibus, gracilibus. lanuginosis, saepius foliis brevioribus.

Pedicellis paucifloris sepalis aequilongis. parce bracteatis ;
bracteis parvis,

carinatis, triangularibus, leviter pilosis. Gemmis conicis. Sepalis triangulo-

lanceolatis. 7 mm. longis, satis tenuibus, extus parce pilosis. Petalis glabris,

membranaceis. Staminibus nlamentis subulatis. basi vix dilatatis, majori-

bus suprema parte pilosis, antheris ellipticis. Capsula globulosa, sepalis

persistentibus 3-plo breviore, seminibus 1 mm. 5 longis, ovoideis, apice

subacutis, tuberculis parvis transversis.

Madagascar, bois de Firingalava < Perrierde la Bathie, n°4;3'.

La forme des folioles rapproche cette espèce des Biophytum
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sensitivum, adiantoides et Tliorelianum-, mais leur base, divisée

inégalement par l'insertion, la distingue des deux premières es-

pèces, le port, les bractées plus larges et les sépales triangulo-

lancéolés, non lancéolés et presque glabres en dehors, la différen-

cient du Biophytum Thorelianum, dont elle s'éloigne encore par
des bractées plus courtes. Les ressemblances sont surtout mar-

quées avec la variété sinensis.

Le port rappelle, quoique de loin, celui du Biophytum proli-

ferum.

3. Biophytum Zenkeri sp. nov.

Planta lignosa, humilis, 10-12 cm. alta, caule crasso, 3-.4mm.diam. ra-

moso; ramis 1-2 cm. longis, squamis nigrescentibus obtectis. Foliis 3-4 cm.

longis ;
rachi ciliato, 10-1 i'foliolorum jugaferente. Foliolissessilibus, maxi-

mis, 4 mm. X 3 mm. metientibus, sub-quadratis, angulo insertis, leviter

coriaceis, glaberrimis, marginibus ciliatis exceptis, nervis centraliet late-

ralibus immersis, supra omnino, infra vix conspicuis. Inflorescentiis foliis

i/3-plo longioribus, umbeliatis 4-5 floriferis, hispido-pilosis ;
bracteis lan-

ceolatis acutissimis, glabris, 2 mm. 5 longis, pilorum penicillis interjectis

pedicillum floriferum brevissimum occultantibus
; sepalis ovato-lanceolatis,

membranaceo-rigidis, 6 parallelo-nervatis, intus glabris, extus leviter villo-

sis. Corolla (?). Staminibus 10, minoribus glabris, majoribus dimidio lon-

gioribus, suprema parte breviter pilosis. Ovario globuloso, pilis brevibus

suprema parte sparso, staminibus majoribus requilongo, sepalis i/3-plo

breviore; stylis brevibus, pilosis; seminibus ovoideo elongptis, lateralibus

compressis, longitudinale maie, breviter, non acute tuberculatis.

Cameroun : forêt vierge à Bipinde (Zenker, n
n

3428) (1908)

sub Oxalis {Biophytum) sp.

Le numéro 3408 du même collecteur, récolté dans la même ré-

gion, ne possèdeni fleurs ni fruits et a la tige simple et revêtuede

poils fauves dirigés en bas; il semble ne consister qu'en exem

plaires jeunes de la même espèce. Le port rappelle celui de

Biophytum Apodiscias; mais cette dernière espèce en est nette-

ment distincte par sa tige toujours simple et ses folioles réni-

formes à nervures très saillantes.
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5. F. GAGNEPAIN. — Essai dune classification des Sida

asiatiques.
— De Candolle (Prodr. I, p. 459-466) classe les

Sida vrais suivant qu'ils ont des feuilles oblongues ou ovales,

cordées, palmatilobées ou pinnatilobées, s'appuyant donc

presque exclusivement sur la forme des feuilles et la longueur
relative des pédicelles floraux. Quatre-vingt-douze espèces ont

été classées suivant ce principe, dont beaucoup ont été réunies

à d'autres.

Masters, dans le Flora of Tropical Africa il, p. 178), a

donné une clef des Sida africains, basée principalement sur

le nombre des fleurs dans l'inflorescence, la forme et les divi-

sions des feuilles, le port des espèces, la gracilité des branches,

la pilosité générale, le nombre des carpelles et la longueur rela-

tive de leurs cornes.

Si l'on se rapporte à l'ouvrage de Trimen [Handbook of

Ceylon (I, p. 141), on remarque que les six Sida de Ceylan
sont classés d'après le port, la pilosité, la présence ou l'absence

d'épines sous le pétiole à sa base, la forme des feuilles.

Enfin dans le Flora australiensis (I, pp. 191-2), Bentham a

divisé les seize espèces du grand continent méridional d'après les

angles du calice, la réticulation des carpelles, leur déhiscence

et leur indéhiscence, leur nombre, la présence ou l'absence

d'arêtes, la forme des feuilles et la durée de la plante.

Sans avoir pris connaissance au préalable de cette dernière

classification, je suis arrivé sensiblement au même résultat, en

étudiant les espèces d'Australasie et comme il ne s'agit pas

bien souvent des espèces que Bentham a étudiées, qu'au sur-

plus, les espèces asiatiques et des îles de la Sonde n'ont pas

toujours été l'objet de clefs satisfaisantes, j'ai cru utile de

discuter les caractères primordiaux et de donner une clef de

ces espèces.

i° Coques. — Les coques ou carpelles mûrs des Sida sont

insérés sur l'axe du fruit suivant une ligne droite et verticale,

dontils se séparent très vite en se libérant entre eux et on peut re-

marquer qu'ils se comportent différemment suivant les espèces :

i° ils sont réticulés sur les trois faces et à enveloppe dure,
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coriace, résistante et indéhiscente au sens propre du mot ; les

réticulations sont formées par des lignes saillantes en réseau,

d'un tissu plus résistant et l'on prévoit que la coque tombée

à terre se détruira progressivement jusqu'à ce que la graine,

enveloppée dans un réseau à claire-voie, germe et fasse effort

pour rompre les mailles qui l'enserrent; 2° dans d'autres

espèces, il suffit de presser un peu le calice fructifère pour que

les graines s'échappent, complètement libres, des enveloppes

fragiles et déchirées des coques; 3° il y a des coques forte-

ment réticulées sur la face convexe ou dorsale, mais lisses sur

les faces latérales qui se trouvent en contact avec les coques

voisines
;
ces faces latérales à tissu lâche se détruiront facile-

ment et donneront issue à la graine.

Ce dernier état, intermédiaire entre les deux extrêmes, s'est

toujours reconnu facilement. Voilà donc un caractère qui, pra-

tiquement, est excellent, qui s'observe facilement sur la plupart

des échantillons et qui est très fixe sur tous les échantillons

autrement très comparables. Physiologiquement, il doit inter-

venir dans la dissémination et être en relation avec la durée

des propriétés germinatives. Je ne crois pas que la boutonnière

étroite, qui se montre au sommet des coques, entre les deux

cornes, soit suffisante jamais pour permettre la sortie de la

graine.

2° Cornes. — r On trouve des coques dont le sommet con-

siste en deux pointes soudées, continuant exactement le mouve-

ment de la force dorsale convexe. Quand les carpelles sont tous

en place, le fruit est en dôme parfait, les cornes sont dans ce

cas absentes, l'ouverture du sommet est nulle, de telle sorte que

la coque est absolument indéhiscente. 2° Le sommet de la

coque se continue par deux cornes, divergentes à la maturité

et plus ou moins longues, quelquefois simplement coniques,

s'allongeant parfois jusqu'à atteindre par leur longueur propre

celle de la coque elle-même ; alors le carpelle s'ouvre toujours

au sommet par une fente étroite entre les deux cornes. La lon-

gueur des cornes varie peu dans une même espèce, mais jamais

une espèce portant des carpelles cornus n'a perdu ses cornes
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dans un seul fruit, après des observations soigneuses étendues

à des échantillons nombreux.

3° Pilosité des cornes. — Les cornes des coques ont une pilo-

sité différente suivant les espèces: r les poils sont obliques
ou dressés et alors les poils contribuent plutôt à permettre
à la coque de s'enfoncer parmi les obstacles jusqu'au sol,

si elle est indéhiscente
;
dans ce cas, les poils ne sont pas

accrochants et ne contribuent pas à la dissémination
;

2 les

poils sont renversés, ils sont accrochants et les coques peuvent
être emportées dans la fourrure ou les plumes des animaux.

4 Styles. — Généralement les styles sont soudés en colonne

unique, du milieu à la base
; parfois, ils sont libres presque dès

la base. Le nombre des styles n'a pas eu d'application pour
les espèces étudiées ici, car ils varient dans un même individu

à i-3 unités près.

5° Anthères. — Uniloculaires et peltées dans toutes les es-

pèces, les anthères ne peuvent guère être utilisées que pour leur

nombre et seulement dans quelques cas. Il y a ordinairement

cinq groupes de filets au haut du fourreau des étamines
;
dans

chaque groupe, on trouve 2-4 anthères ou plus. Quand une

espèce n'a que 10 étamines, elle peut être distinguée facilement

de celles qui portent 20 anthères ou plus.

6° Pilosité du fourreau des étamines. — Il y a des fleurs qui

ont la colonne de Tandrocée hirsute
;
d'autres offrent une

colonne glabre; peut-être y a-t-il là un bon caractère, mais il

n'a pu être contrôlé suffisamment ici
;

il en est de même des

filets des anthères qui sont presque toujours glabres, rare-

ment munis de quelques poils.

7 Calice. — Il est toujours cupuliforme ou campanule à

cinq lobes triangulaires; mais ceux-ci sont plus ou moins

aigus ;
ils le sont beaucoup dans le Sida acuta. Ce caractère est

invariable pour une même espèce. Il y a ordinairement dix ner-

vures au calice : une au milieu de chaque lobe, une autre

correspondant au sinus des lobes et parfois ces nervures sont

fortement gonflées à la base du calice fructifère.

8° Feuilles. — La forme de ces organes est assez fixe en gêné-
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rai
; cependant dans le S. rhombifolia, il y a tous les degrés entre

les feuilles oblongues étroites, rhombiques, suborbiculaires,

cunéiformes et même obeordées. Il n'est pas rare, si on dispose

d'échantillons suffisamment complets de cette espèce, de trouver

sur un même individu deux formes différentes, suivant la hau-

teur sur le rameau.

9° Saillies accrochantes de la base du pétiole : Sida spi-

nosa. — On trouve dans certains individus, à la base du pétiole et

en dessous, trois tubercules plus ou moins développés, prenant

parfois la forme d'un petit ergot. Sur un même individu, ils

peuvent être présents ou absents suivant la hauteur de la tige où

on les cherche. C'est cependant le principal caractère du S. spi-

nosa L., mais qui se trouve faiblement indiqué dans d'autres

espèces. Or, le S. spinosa est l'espèce qui a peut-être trompé le

plus de botanistes; à en juger par l'herbier du Muséum, ni

Boissier, ni Spach, ni Pierre, pour ne citer que quelques noms,

ne réussissent pas toujours à se mettre d'accord sur son compte.
Les caractères distinctifs, que l'on a donnés de cette espèce, sont

très vagues et je ne suis pas le seul à avoir les plus grandes
difficultés à la distinguer du 5. rhombifolia. Elle est certaine-

ment aussi voisine de cette espèce que le S. refusa que l'on a

eu le bon esprit de comprendre avec le S. rhombifolia. On
doit se demander vraiment ce que c'est qu'une espèce que l'on

conserve par habitude, sans pouvoir la distinguer nettement, et

sur laquelle des botanistes compétents ne peuvent se mettre

d'accord ?

io° Stipules. — Les deux stipules qui accompagnent la base

du pétiole sont généralement filiformes ; maisdans une espèce, le

S. acuta, elles sont franchement linéaires-acuminées et nervées

distinctement en long. Bien que peu susceptible d'applications

nombreuses, ce caractère est bien tranché.

1 1° Pilosité.— Les poils sont en général étoiles dans ce genre

ou plutôt fascicules sur un même organe. Dans le Sida myso-
7*ensis 'S. glutinosa Auct.,5. viscosa Lour.),ilya des poils longs

en mélange avec une pubescence villeuse, courte, glanduleuse et

capitée, qui sépare bien cette espèce de la voisine, le S. supina,
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en s'ajoutant à quelques autres caractères. - Dans le S. javaisis,

le dessus des feuilles est couvert de poils simples apprimés ;

la surface inférieure au contraire est densément velue à poils

fascicules dressés. Enfin, l'abondance et la rareté de la pilosité

peuvent distinguer des espèces déjà distinctes par d'autres

caractères.

Parmi les caractères auxquels il faut accorder une impor-
tance relative, on peut citer le port, qui est variable suivant les

individus, la consistance ligneuse ou herbacée dont il est

difficile de juger sur un échantillon d'herbier, le nombre des

rieurs et la longueur des pédicelles, le nombre des carpelles

à 1-2 près, la couleur des rieurs, la forme des pétales et leurs

dimensions par rapport au calice.

Dans la clef suivante ont été appliquées les vues précitées,

bien que, à cause du petit nombre des espèces et de la facilité

de les distinguer par des caractères de premier ordre, beaucoup

de caractères secondaires utiles n'y aient pas été employés.

A. Coques nettement réticulées par des lignes

saillantes, au moins sur une face.

a. Coques réticulées sur trois faces.

a. Bec horizontal, continuant la direction

de la surface convexe du dos ; cornes

nulles ou restant soudées: coques in-

déhiscentes i. S. zrewioides

Guill. Perr.

i. Bec non horizontal: cornes se séparant

et divergentes.

|

Cornes courtes, coniques, obliques. a. S. Schimperi.vu
Hochs.

||
Cornes aussi longues que la coque,

grêles à poils réfléchis 3. S. cordifolia L.

b. Coques réticulées seulement sur le dos ;

graine sortant par les faces latérales dé-

chirées.

a. Coques mûres velues au sommet; cornes

aussi longues qu'elles ; feuilles large-

ment rhombiques 4- S. corylijolin

Wall.

£. Coques mûres glabres ;
cornes coniques :

plus courtes que la coque ; feuilles
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lancéolées-acuminées, étroites ... 5. S. acuta Burm.
B. Coques non réticulées.

a. Enveloppe coriace, déhiscente par l'arête

interne
;
cornes réduites à deux oreil-

lettes obtuses; plante naine 6. S. pusilla Cav.

b. Enveloppe de la coque mince et fragile,

a. Cornes très courtes presque nulles,

obtuses.

Plante droite, glutineuse. .... 7. 5. mysorensis
W. et A.

Il
Plante divariquée, jamais visqueuse. 8. 5. supina L'H.

(= veronicœ-

folia Lamk.)

[5.
Cornes filiformes, aiguës.

|
Cornes presque aussi longues que

la coque; feuilles 3-5-lobées; plante
radicante g. S. javensis Cav. !

Cornes plus courtes que la coque ;

feuilles jamais lobées; plante dres-

sée 10. S. rhombifolia.L.

(S. spinosa L.)

On chercherait vainement dans cette liste le Sida Sherardiana

Benth. (in Journ. Linn. Soc, VI, p. 101). Contrairement à

l'opinion de ce botaniste, cette plante ne peut appartenir au

genre Sida: i° par les étamines cohérentes en fourreau seule-

ment à la base et libres presque dès l'insertion des pétales ;
2° par

les styles également libres presque dès le sommet de l'ovaire

et surtout par le stigmate oblong, latéral, non pelté et terminal

comme dans les Sida
;

3" par les carpelles attachés par un

point seulement sur un axe plus court qu'eux-mêmes, au lieu

d'avoir des coques soudées sur toute leur hauteur à l'axe cen-

tral
; 4 par les graines, à pointe radiculaire non saillante,

insérées non par le point correspondant à cette radicule, mais

par un funicule épais fixé au milieu du sommet de la graine ; par

son insertion, la graine est latérale, tandis que dans les Sida elle

est toujours pendante. Il convient donc de restituer cette

espèce au genre Malvella comme M. Sherardiana Jaub. et

Spach, si le genre Malvella est suffisamment distinct des

Malva, sinon ce serait le Malva Sherardiana L.
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6. D r H. CHRIST. — Filices novae chinenses. — M. le

professeur Lecomte a eu la bonté de me communiquer une col-

lection considérable de fougères chinoises, récemment arrivée,

récoltée principalement par le père F. Ducloux, à Yunnan-sen

et aux environs. Le père Ducloux m'a adressé de son côté une

collection ramassée dans cette riche province du Yunnan par

ses collègues et ses disciples. L'étude de ces précieux matériaux

m'a donné l'occasion de revoir et de comparer beaucoup de

formes critiques de mon herbier. Je suis ainsi arrivé au présent

travail, qui peut être considéré comme un appendice à mes

deux mémoires antérieurs : « Les collections de fougères de la

Chine au Muséum d'Histoire naturelle de Paris», m Bull. Soc.

bot. France, t.LU ([905), Mém. 1. — Filices yunnanenses Du-

clouxianae, in Bull. Acad. intern. Gèogr. bot. (1907), p. 1299.»

Bàle, mars 1909.

L1BR~

NEW Y:

V >TANICAL

KDEN.

1. Polypodium trifidum. Don, n. var. catadromum Christ.

Minus. Fronde 12 cm. longa,sensim et late decurrente
;
ala costali lata;

segmentis fere pedatim positis.

Chine occidentale : juillet 1908, n°533i [Wilson).

2. Polypodium [Goniophlebium] Meyi Christ, n. sp.

Rhizomate pennœ cygni crassitie, repente, squamis setiformibus, atro-

brunneis vestito. Stipite pennœ corvinœ crassitie, basi squamis lanceolato-

subulatis, 5 mm. longis, rigidis, lucidis, atro-brunneis circumdato, rufo-

stramineo, 16 cm. longo. Fronde deltato-oblonga, 25 cm. longa, basi

18 cm. lata, pinnata, pinna impari et basi lobata terminata. Rachi costisque

stramineis
;
rhachi angustissime alata, furfuracea. Pinnis (infimis longis-

simis) horizontaliter patentibus, circa 20 utrinque, 1 cm. distantibus, lan-

ceolato-linearibus, inferioribus basi attenuatis et cuneatis, superioribus

late adnatis, postice subcordatis, antice sursum dilatatis
; pinnis acute sed

minute crenato-serrulatis, acuminatis, 9 cm. longis, 1 cm. latis
;
nervis

tenuibus, obliquis, diaphanis, areolas ovatas, uniseriatas, 2 mm. longas

formantibus
;
inter areolas marginemque nervulis tam liberis quam mar-

ginalibus; in areolis, nervulis inclusis, soriferis. Soris medialibus, circa

3o utrinque, minutis, ovatis, ochraceis, 0,75 mm. longis, non impres-

sis. Facie inferiore squamulis furfuraceis, brunneis notata, superiore gla-

bra. Textura papyracea, colore opaco, laete viridi. — Facie Goniophlcbii

-cujusdam mexicani.

H. Lee. Not. Syst. (1909) T. I.flO Juiïïefe
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Chine.— Yunnan : Son-chan, près Tchen-hiong, préf. Tchao

tong, n° i3j [Herb. meo], n° 5o8g [Herb. Par.] (Mey et Du-

doux).

3. Polypodium [Goniophlebium] Duclouxii Christ, n. sp.

Rhizomate repente, valido, pennas cygni et ultra crassitie, nodoso, atro-

brunneo, squamis lanceolato-subulatis, atro-brunneis vestito. Stipite soli-

tario, roseo-stramineo, lucido, uti tota planta glabro, 20 cm. longo,penna*
corvinœ crassitie. Fronde 3o cm. longa, 9, 3 cm. lata, lanceolata, ad basin

nonattenuata, pinnatifida. Rachi plana, rufa, ad alam i-3 mm. latam incisa.

Pinnis utrinque circa 22 infra apicem pinnatifidum, 5 cm. longis, 8-10 mm.

latis, integris aut versus apicem minute serratis, late adnatis, acutis, siriu

ovato, 4 mm. lato separatis ;
nervis obliquis, oblongis, 3 mm. longis, uni-

seriatis
;
in areolis, nervulis inclusis soriferis

;
inter areolaset marginem,

nervulis furcatis cura 'simplicibus alternis, tam liberis quam marginalibus.

Soris circa 20 utrinque, costre approximatis, sese tangentibus, rotundis,

ochraceis, i,5 mm. latis, egregie immersis. Textura herbacea, colore dilute

viridi. — Habitu P. nipponici Mett., soris et rhizomate valde diversum.

Chine. — Yunnan : Hay-y, près Son-lan, n° i3o [Herb.

meo], n os 5oi r et 5oi2 [Herb. Par.] (Ngoueou et Ducloux).

4. Drynaria propinqua Wall.

A côté de la forme normale, grande, il y en a une autre,

2-3 fois plus petite, qui a seulement 3 séries de losanges entre

la côte et le bord des pinnules, au lieu de 4-5. Le port de cette

forme, petite et étroite, est très différent; mais il n'y a pas de

caractères distinctifs pour la séparer. De telles formes réduites

proviennent de Lou-mon-kin, près My-lé, n° 12b (Ducloux) et

de Mong-tzé, ait. 5 5oo pieds, n° 9993 [Henry).

La même forme naine se rencontre dans le Drynaria Dela-

vayi Christ, à Lao-yn-ngay, près Lou-pou, préf. de Tong-

tchouan, n" 127 (Ducloux) et Chine occid., n° 5335
( Wilson).

Ce sont sans doute, comme Henry l'indique, des plantes de

stations terrestres et rocailleuses qui offrent ce nanisme.

5. Polystichum yunnanense Christ, n. sp.

Rhizomate crasso, obliquo, setis rufo-fulvis, 5 mm. longis tecto. Stipite
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3o cm. longo, pennre cygni crassitie, stramineo, cura rhachi setis squa-
misque subulatis, 4 mm. longis, crispis, rufis abunde tecto et, imprimis
versus basin, squamis late ovatis, acutis, 6-8 mm. longis, brunneis, scariosis

tecto. Fronde 40 cm. longa, 20 cm. lata, deorsum minime angustata,

oblonga, acuminata, bipinnata. Pinnis circa 25 utrinque, spatiis 2-4 cm.
latis separatis, sessilibus, basi dilatatis, acuminatis, 10 cm. longis, 3 cm.
latis. Pinnulis pectinato-confertis, rhombeo-trigonis, circa 18 utrinque,
manifeste cuneato-petiolulatis, inrequalibus (id est antice egregie auricu-

latis), 1 cm. longis, 6,5 mm., latis, dentato-lobatis; lobis brevibus, 6-7 utrin-

que, aristulatis
; pinnulis basalibus anterioribus valde auctis, ad alana

angustam lobatis, lobis 3-4, ovato-rotundatis. Soris medialibus, 5-7 utrin-

que, inferioribus saepe 2-serialibus, i,5 mm. latis, sese tangentibus, rufo-

brunneis; indusio peltato, conspicuo, persistente, griseo. Faciebus glabris
aut subfurfuraceis

;
costis squamulosis. Textura herbacea, vix subcoriacea,

colore lœte viridi.

Groupe du P. horizontale Presl et du P. moluccanitm BL

plus incisé et à pinnules de dimensions plus larges que celles

des formes du P. aculeatum Sw.

Chine. — Yunnan : Lou-nan, 5 000 pieds, n°qioi A;Mong-
tzé, 7000 pieds, n° 9101 (Henry); environs de Yunnan-sen,

sous-bois, déc. 1905 et mars 1906, n os 102 et 112 (Ducloux);

région du Kiao-kia, février 1906 (Tchen).

Une variété à pinnules petites, analogue à des formes micro-

phylles du P. aculeatum Sw. dont le type provient de Lou-nan,
n° 9101 A et de Yuan-chang, 5 000 pieds, n° 1342 3 (Henry).

Je ne puis séparer de notre espèce des échantillons du nord

de l'Inde : Sikkim, Dullupchen, 1884, n° 10 (Gammie) ;
Hima-

laya nord-ouest, Hazara, Malkandi et Nuri, 6 000 pieds (Mayai
et Hope).

Le P. aculeatum Sw. très typique se trouve aussi en Chiner

Lu-mount, près Shanghaï, 1897 (Faber).

6. Polystichum longipaleatum Christ, n. sp.

Rhizomate coma densissima et pulcherrima setarum filiformium, erecta-

rum, aureo-ochracearum, eas Cibotii Baranetq aut Dryopteridis crenatcv

referentium obtecto. Stipite 17 cm. longo, tenui, setulis crispatis, pallide

fulvis, necnon squamis aliquot ovatis, diaphanis, 5 mm. longis vestito.

Fronde 35 cm. longa, n cm. lata, versus basin vix angustata, ovato-

lanceolata, longe acuminata, bipinnata. Pinnis confertis, circa 3o infra

apicem utrinque, 5 cm. longis, 1 cm. latis, subsessilibus, basi anteriore
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ob pinnulam majorem interdum incisam auctis, acuminatis, usque ad rha-

chim pinnatis. Rhachi paleis erectis, lanceolatis, acutis, 4 mm. longis,

aureis, longe aristatis elegantissime vestita. Pinnulis imbricato-confertis,

inœqualibus, antice truncatis, postice cuneatis, rhombeis, in petiolum

attenuatis, acutis, 8 mm. longis, 3 mm. latis, aristato-dentatis. Faciebus

frondis longis, setis aureis, tenuissimis sparsis. Soris mediis, brunneis,

exindusiatis, 2-3, praecipue in parte anteriore pinnularum positis.

Chine. — Yunnan : Hay-tzé-pa, près Tchen-hiong, 9 juin

1907, n° i52 (Mey et Ducloitx).

7. Polystichum Henryi Christ, n. sp.

Rhizomate repente, digiti crassitie, abunde squamis lanceolatis, subu-

latis, 5 mm. longis, brunneis, undulatis, subadpressis tecto. Stipite valido,

pennae cygni crassitie, anguloso-sulcato, squamis erectis, lanceolato-subu-

latis, e verrucula oriundis, 7, 5 mm. longis, brunneis vestito, stramineo-

flavo, 55 cm. longo. Fronde ampla, circa 80 cm. et ultra longa, late deltoi-

dea, acuminata, quinque-pinnatifida. Pinnis circa i5 utrinque, remotis,

petiolatis, infimis petiolo 3,5 cm. longo suffultis, 3o cm. longis, basi

20 cm. latis, deltoideo-oblongis, acuminatis. Pinnulis circa i5 utrinque,

remotis, petiolatis, e basi deltoidea elongato-acuminatis, infimis basi

7 cm. latis, 12 cm. longis, antice auctis. Pinnulis tertii ordinis con-

fertis, antice auriculato-auctis, petiolulatis, deltoideis, acutis, 3,5 cm.

longis, 2 cm. latis, superioribus obtusiusculis. Segmentis quarti ordinis

imbricato-confertis, circa 5 utrinque, inferioribus j cm. longis, 5 mm.
latis, cœteris dimidio minoribus, obovatis, obtusis, inciso-serratis. Lobis

aristato-dentatis, infimis basalibus interdum liberis. Soris minutis, o,5 mm.
latis, numerosis, circa 5 in segmentis, brunneis. Indusio reniformi, inox

corrugato et evanido, atro-brunneo. Textura tenuiter papyracea, colore

lœte virente, faciebus nudis.

Chine. — Yunnan : Szé-mao, 4000 pieds, n° 335 1 {Henry).— Inde sept.: Khasia (Godivin-Austen et Clarke).

Diffère du P. carvifolium (Kunze Aspidium et non Baker

Aspidium) qui est répandu dans le sud de la Chine (Henry,

Ducloux, etc.) par une fronde plus divisée, des segments plus

petits, un tissu non coriace mais herbacé et un rhizome ram-

pant.

8. Polystichum speciosum J. Smith. — Syn. Aspidium affine

Wall, et Aspidium speciosum Don.



Chine. — Yunnan : Mong-tzé, 5 ooo pieds, n° 10461 [Henry).

C'est exactement la plante de Jovvai, Jaintia-hills, Assam,

4000 pieds, août 1889, n° 5n [G. Mann), citée par Beddome,

Suppl. p. 5o, comme A. affine, var. assamica Clarke.

9. Polystichum Faberi Christ (nomen novum).

J'ai décrit (in Bull. Acad. intern. Géogr. bot. [1906], p. 114)

le P. omeiense Christ, espèce qui diffère de YAspidium carvifo-

lium Baker (in Journ. of Bot. [1888J, p. 228). C'est donc par

erreur que M. C. Christensen, dans son Index filicum, p. 585,

qui date du i5 septembre 1906, a donné le nom de P. omeiense

à la plante de Baker. Il faut laisser subsister mon espèce et,

s'il y a lieu de remplacer le nom de carvifolium par un autre,

puisque Kunze s'en est déjà servi en i85i, je propose P. Fa-

beri, pour rappeler le nom du voyageur qui a trouvé le premier

cette plante.

10. Cyrtomium falcatum Presl, muticum Christ, n. var.

Amplum. Stipite 25 cm. longo. Fronde 5o cm. longo, 20 cm. lato. Pin-

nis utrinque 8-10, infra terminalem, integram et diminutam, ovatis aut

rotundatis, usque ad iocm.longis, 8 cm. latis, basi late ovata, fere œquali,

ruarginibus undulatis subintegris, nec serrato-aristatis.

Chine. — Yunnan : San-tchan, près Tchen-hiong, mai 1907

(Mef et Ducloux).

Se distingue par des pinnules grandes et très larges, à base

égales, non divisées, diminuant graduellement vers la pointe

de la feuille et par des bords entiers.

11. Aspidiumyunnanense Christ. — Syn. Nephrodium runna-

nense Baker, in KewBull. 1906.

C'est à cette plante, reconnaissable à ses dimensions gigan-

tesques et à ses lobes largement décurrents jusqu'à la base des

pinnules, qu'il faut attribuer les échantillons du Yunnan, Mong-

tzé, 5 000 pieds, n° 10040 [Henry) appelés autrefois par moi

Aspidium latifolium (in Bull. Herb. Boiss. vi, [1898], p. 969).
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32. Dryopteris [Nephrodium] sinica Christ, n. sp.

Rhizomate horizontaliter repente, pennce anserinre crassitie, radicoso,

brunneo. Stipite solitario, ad basin squamis 5 mm. longis, lanceolato-

subulatis, brunneis, opacis suffulto, tenui, rufo-stramineo, 40 cm. longo,
cum rhachi brevissime puberulo. Fronde deltoidea, acuminata, 3o cm.

longa, 27 cm. lata, pinnata. Pinnis infimis recte patentibus, confertis,

circa 25 utrinque infra apicem pinnatifidum, sessilibus, basi dilatatis ra-

cbimque antice imbricantibus, i3 cm. longis, 2 cm. latis, ad quartam par-

iem diametri pinnœ incisis
;
lobis circa 40 utrinque, 5 mm. longis, 3,5 mm.

latis, ovato-falcatis, acutis, integris ;
costis rufo-stramineis, cum nervis

iaciebusque breviter pubescentibus ;
nervis obliquis simpliciter, 8-10

utrinque, infimis, secundis, rarius tertiis irregulariter conjunctis, inferio-

ribus in sinum acutum conniventibus. Soris medialibus, 5-6 utrinque, mi-

nutis, dilute brunneis. Indusio pusillo, o,5 mm. lato, reniformi, corrugato.
Textura tenuiter herbacea, colore laete virente, opaco.

Chine. — Yunnan : Mong-tzé, bois, 4800 pieds, n° 1 i53y A
{Henry). — Formose : mai 1903, n° 697 (Faurié).

Espèce remarquable par sa fronde largement deltoïde sur un

stipe très long et très mince et par sa racine traçante. Nervures

irrégulièrement jointes en 1-2 séries de losanges ;
indusie très

petit.

14. Dryopteris eberhardtii Christ, in Journ. Bot. Morot,

(1908), p. 14, glabrata Christ, n. var.

Stipite rachique fulvo-stramineis (nec atro-rufis), glabratis. Facie supe-

riore pinnarum glabra (nec pilis albidis, rigidis hispida), inferiore pilis

tenuibus pubescente. Segmentis angustioribus, acutis, falcatis, pectinato-

confertis. Soris atro-brunneis, minoribus.

Chine.— Yunnan : ravins du Tchong-chan, bords d'un ruis-

seau, 5 déc. 1905, n° 88 (Ducloux).

La plante du père Ducloux cadre très bien, pour tous les ca-

ractères essentiels, avec celle de l'Indo-Chine, récoltée par

Eberhardt. Je ne vois guère que les différences énumérées plus

haut qui ne m'autorisent guère à établir une espèce à part. Le

rhizome est rampant, noirâtre; les frondes solitaires ou peu

nombreuses ;
la base du stipe dépourvue d'écaillés.
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i5. Dryopteris xipponica Franchet et Savatier, En. Jap. II,

p. 636.

Quoique Franchet n'indique pas les caractères du rhizome,

qui est longuement traçant, submergé et noir, muni de quelques

écailles lancéolées-subulées d'un brun foncé, émettant des

feuilles écartées, non fasciculées, je ne doute point de l'identité

de cette plante, très bien décrite par Franchet, 1. c, et nommée

par lui manu propria sur des échantillons recueillis au Thibet

oriental par le père David (Herb. Par.). Notre plante a beau-

coup de rapport avec D. Beddomei, qui est plus petit, à seg-

ments serrés, très étroits et davantage encore avec D. novebo-

racensis Sw. de l'Amérique boréale-orientale, au point qu'on

peut douter de la séparation. Les sores sont sub-marginaux,
les nervures latérales au nombre de sept de chaque côté

;
le

bord des segments est souvent dentelé; l'indusie est petit, réni-

forme, souvent invisible.

Cette espèce semble répandue depuis le Japon jusqu'au Thi-

bet, à travers le Céleste Empire.

Japon : [Savatier).
— Chine. — Su-tchuen : Chang yang,

n° 1454 (Wilson); Tchen-kéou-tin, n° 240 bis [Farges).
—

Shen-si sept. : 1896 [Giraldi).
— Yunnan : Yunnan-sen, val-

lées, oct.;et déc. 1905, n os

5y et 57 a\ Kiao-kia, n° 1 35, oct. 1906

(Ducloux).
— Thibet oriental : Moupin, 1870 [David).

16. Dryopteris repentula Clarke, Mss. [NephrodiumJ.

Rhizomate ramoso, pennae corvinœ crassitie, nigro, longe reptante, ra-

dicibus numerosis, tomentosis preedito, sœpe submerso, cum basi stipitis

squamis 3 mm. longis, subulatis, margine laceratis, atro-brunneis sparso,

stipitum pristinorum vestigiis seriatim positis, 2 cm. longis, notato. Foliis

remotis. Stipitibus basi atratis, cœterum pallidis, lucidis, teneris, i,5 mm.
crassis, flexuosis, 20-00 cm. longis. Fronde oblonga, acuminata, basi vix

angustata, 20 cm. longa, 8 cm. lata, bipinnatifida. Pinnis circa 20 utrinque

infra apicem, remotiusculis, sessilibus, basi dilatatis, a;qualibus, 4 cm. lon-

gis, 1 cm. latis, breviter acuminatis, pectinato-incisis usque adalam angus-

tam. Segmentibus circa i5 utrinque, infimis fere liberis, contertis, lanceo-

latis, subacutis, subcrenulatis; nervis 6 utrinque, simplicibus, obliquis.

Soris ?-6 utrinque, minutis, brunneis. Indusio parvo, reniformi, dilute
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brunneo, nigro-umbonato. Textura rigide papyracea, colore sicce brunneo
seu griseo-virente, opaco, facie inferiore rachique minute puberulis.

D'après le rhizome, une espèce des marais.

Chine. — Yunnan : Szé-mao, 5ooo pieds, n
r'

^077 (Henry);

Kong-pa, n° 142, 1907 (Ducloux).
—

Kiang-sou : Shanghaï^ War-

burg)\ Pagode Anihowaga, 1881 (Gerlach); Lu-mount, 2000

pieds, n° 35 (Faber).
— Hong-Kong, n° 1096 (Ford).

— Inde :

Shillong, 4000 pieds, 5 août i885, n° 38520
; Khasia: Cherra,

n° 45329 B;Modadoon, 4000 pieds, n° 42903 B(Clarke). — Ja-

pon : Yokushima, n°4544 (Faune] ; Simoda, n° 14 (Matsumura).

Espèce répandue en Chine et dans l'Inde septentrionale, non

publiée par son auteur; très voisine du D. Beddomei. mais dif-

férente par une fronde non atténuée vers la base et sans oreil-

lettes le long du stipe qui est très mince et très long; rhizome

longuement traçant.

Cette plante passe tantôt pour D. gracilescens Bl., tantôt

pour D. Beddomei et D. thelypteris. D. gracilescens a un stipe

solide, couleur châtaigne, des segments plus larges, vert foncé

et un indusie large et persistant. D. Beddomei se distingue par
une fronde décurrente et un stipe à oreillettes. D. thelypteris

diffère par le tissu plus herbacé, les segments plus larges, les

nervures fourchues et le stipe trapu. C'est le mérite de feu mon
ami C.-W. Hope de m'avoir signalé cette espèce.

17. DRYOPTERIS GRACILESCENS Bl.

Cette espèce, plus large que la précédente, à stipe couleur

d'acajou, à tissu tendre, à segments plus grands, à indusie assez

large et à rhizome à peine rampant, se distingue des grandes
formes de D. thelypteris par le rhizome et par les nervures

simples; elle se trouve en Chine sous deux formes :

Var. chinensis Christ :

Pinnis confettis, inferioribus deflexis, profonde incisis. Segmentis pec-

tinato-confertis, angustis.

Yunnan : Mong-tzé, 7000 pieds, n° ioiii (Henry).
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Var. Duclouxii Christ :

Pinnis remotis, inferioribus vix deflexis, ad alam utrinque i,5 mm. latam

incisis. Segmentis 4 mm. latis, obtusis.

Yunnan : env. de Yunnan-sen, 2odéc. 1905, n° q3 [Ducloux).

Le type de Java, récolté par Raciborski, tient le milieu entre

ces deux formes.

18. Dryoptepis Bodinieri Christ, in Bull. Acad. intern. Gêogr.
bot. (1902), p. 248.

Baker (in Bull. Keiv. 1906, p. 10), indique cette plante, trou-

vée aussi par Hancock à Mong-tzé, sous le nom de Nephrodium
crclodioides, qui doit être supprimé.

19. Drj-opteris xylodes Christ. — Syn. Aspidium xylodes Kze.

Cette espèce semble répandue dans la Chine méridionale.

Elle se distingue de l'espèce voisine, D. ochtodes Kze., par un

stipedépourvu d'oreillettes, mais muni de deuxsériesdeglandes
noires

;
tissu coriace.

Cette espèce, longtemps confondue avec l'espèce suivante,

est répandue à travers l'Asie tropicale.

Chine. — Yunnan : Szé-mao, forêts, endroits humides,

n° 4025; frondes sur le rhizome, 4800 pieds, n os

i3io5, 10094
B et 55oo?; Mong-tzé, ombre des ravins, 4600 pieds, n° io359

(Henry)\ Men-kia-zé, près Ta-pin-tzé, i885, n° 1726 [Herb.

Par.] (Delavay) ; Yunnan-sen, n
n

8o [Herb. meo], n°3398 [Herb.

Par.] (Ducloux).

Inde. — Sikkim (Gammie); Khasia [Godwin-Austen); Ceylan

[Wallich)\ Bengale : Massuri (Mac Kinnon).

Philippines : Luçon (Loher) [Elmer) (Copeland).

20. Dryopteris ochtodes Christ. — Syn. Aspidium ochtodes

Kze.

Espèce distinguée par le stipe muni d'oreillettes diminuant
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graduellement vers la base; tissu papyracé. Aire de dispersion

très vaste aussi.

Chine. — Yunnan : Lan-ngy-tsin, près Lou-lan, n° 5o85

[Herb. Par.]; Lao-kouy-chan, près My-lé, n° 5074 [Herb.

Par.] (Ducloux); Mong-tzé, 5ooo pieds, n° 10094 A ;
Red River,

S. Mammei, 6000 pieds, n° 10094 [Henry).

Inde. — Sikkim (Jerdon) (Gammie). Chamba [Blanford).

Khasia ^Godivin-Austen). Malabar [Knobloch). Nil-gherries

[Brandis) [Biihrer) Pfeiderer). Coorg [Rishler) [Blanford).

Corée. — Quelpaert, n° 2i5o [Faurie].

21. Dryopteris Blanfordii Christ. — Syn. Aspidium Blan-

fordii H ope, in Journ. Bombay nat. Hist. Soc. XV, pars iv,

(1899), p. 624, tab. 1 1.

Chine. — Lu-rnount, près Shanghaï, août 1897, n° 37 (Faber).

Échantillon très grand, à lobes un peu irréguliers, mais du

reste identique. C'est une des plantes qu'on a pris jadis pour

D. rigida Und. [Aspidium Sw.]. Elle est répandue dans l'Hi-

malaya occidental, Punjab, Kashmir, Simla et on est étonné de

la voir reparaître dans l'Himalaya oriental.

22. Dryopteris subramosa Christ, n. sp.

Planta lœvis, ampla. Stipite 20 cm. et ultra longo, pennae anserinrc

crassitie, basi anguloso, squamis ovatis, acuminatis, 5 cm. longis, suf-

fulto. Fronde late deltoidea, 40 cm. longa, 25 cm. lata, basi haud angus-

tata, tripinnatifida, acuminata. Rachi parce squamulosa, subflexuosa.

Pinnis recto-patentibus, manifeste petiolatis, alternis (nec ut in D. ramosa

oppositis), circa 5 utrinque, inferioribus valde (satpe spatio 7 cm. lato)

remotis, 20 cm. longis, 5-6,5 latis, oblongis, acuminatis, ad basin non

angustatis, pinnatis. Pinnulis sessilibus, circa 20 utrinque, infra apicem

inciso-caudatum confertis, 3-5 cm. longis, i,5 cm. latis, basi ovatis, subœ-

qualibus, lanceolato-acuminatis, profunde (infimis fere ad costam) incisis.

Segmentis circa 10 utrinque, imbricato-confertis, sinu nullo interjecto,

obtusis, 3 mm. latis, egregie aristato-serratis ;
nervis valde obliquis, in

segmentis pinnatis et ramosis. Soris costulis approximatis, circa 3, rarius 5

pro segmento, rotundis, ochraceo-brunneis, 1 mm. latis. Indusio œqui-

lato, facile corrugato, griseo. Textura herbacea, colore luteo-virescente.

Chine. — Shen-si septentrional : Si-ku-tsin-san, juillet 1894,
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n° 62 (Giraldi); Thai-pei-san, août 1894, n° 62 (Giraldi et

Biondi).

Très voisin du D. ramosa Christ [Nephrodium Hope, in

Journ. of Bot., 1896, p. 126 et in Jour11. Bombay nat. Hist.

Soc. (1903), XIV, p. 739, t. 02]. Diffère par des dimensions plus

petites et les segments des pinnules rapprochés.

23. Dryopteris viridescens O. Ktze. [Nephrodium Baker].

Cette espèce, peu répandue en Chine et commune au Japon,
a été trouvée par Henry, au Yunnan : Yunnan-chay, 7000 pieds,

n° r 3-2 1 1 et Mong-tzé, 5ooo pieds, n° 9921.

24. Dîyopteris [sect. Filix-mas] sublacera Christ, n. sp.
— As-

pidium lacerum var. obtusum Christ, in Bull. Soc. bot. Fr.,

LU, (1905) p. 39.

Stipite22 cm. longo, pennœ anserinae crassitie, stramineo, cum rhachi

costisque abunde squamis lanceolatis, subulatis et setaceis, brunneis,
3 mm. ad i,5 cm. longis vestito. Fronde 60 cm. longa, medio i5 cm.

lata, ambitu lanceolata, acuminata, basi haud angustata, bipinnata. Pin-

nis circa 20 utrinque, alternis, remotis, patentibus, deltoideo-ovatis, acu-

minatis, 8,5 cm. longis, basi dilatatis ibique 32 mm. latis, inferioribus

breviter petiolatis, basi subinœqualibus (id est postice admodum auctis).

Pinnulis suboppositis, inferioribus liberis, superioribus adnatis, circa i5

utrinque infra apicem lobatum, infimis posticis usque ad 8 mm. longis,

basi ovato-subcordatis, g mm. latis, oblongis, obtusis, pectinato-confertis,

usque ad tertiam partem lobatis. Lobis regularibus, rotundatis, 5-j utrin-

que, mucronato-denticulatis, nervis in lobis pinnatis, 2-3 jugis, simpli-
cibus. Fronde versus apicem (id est extrema tertia parte) sorifera; soris in

lobis plerumque solitariis, utrinque 5-6 pro pinnula, 1 mm. latis, media-

libus, rotundis, dilute brunneis, minime confluentibus. Indusiogriseo, per-

sistente, reniformi. Textura herbacea, colore dilute viridi, facie inleriore

subfurfuracea.

Chine. — Yunnan : ravins du Tchong-chan, 4 oct. et 3 déc.

1905 (Ducloux); Tali, 29 août i883 (Delavar).
— Su-tchuen :

Tchen-kéou-tin, n° 441 [Farges).

Fronde étroite, allongée, à pinnules larges, courtes, fertiles

seulement vers la pointe, écartées à la manière du D. lacera

Thunberg, mais à segments lobés et obtus et à sores non con-

fluents.
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25. Dryopteris [sect. Filix-mas] basisora Christ, n. sp.

Stipite 40 cm. longo, flavo, basi fere digiti, supra pennae cygni crasshie,

sulcato, basi squamis lanceolato-subulatis, 2 cm. longis, 4 mm. latis, rufo-

brunneis, lucidis densissime involuto. Stipite, rachi costisque iisdem squa-

mis et setis patulis, 5 mm. longis, dense vestitis; rachi costisque fiavis.

Fronde 66 cm. longa, 22 cm. lata, e basi latissima oblonga, subito acu-

minata, bipinnata et fere tripinnatifida. Pinnis sessilibus, circa 1 5 utrinque

infraapicem pinnatisectum, infimis petiolulatis,cœteris sessilibus, basi dila-

tatis etposticeauctis, caudato-acuminatis, infimis 19cm., mediisio cm. lon-

gis, basi usque 4 cm. latis, remotis, erectis, pinnatis. Pinnulis inferioribus

liberis, petiolulatis, basi cordato-ovatis, supremisadnatis, circa2o utrinque,

confertis, infimis 22 cm. longis, 1 cm. latis, oblongo-obtusis, infimis

usque ad alam angustam incisis. Lobis regularibus, circa 8 utrinque, 10-

tundato obtusis, 2,5 mm. latis, mucronulato-dentatis ;
nervis pluries furcatis

sive in lobulis pinnatis. Soris ad basin lobulorum solitariis, 1 ,S latis, ro-

tundis, rufis, costulee pinnularum adpressis, 4-7 utrinque pro pinnula,

loborum pinnularumque apicibus liberis (id est soris destitutis). Indusio

reniformi, persistente, conspiculo, griseo, umbonato, fimbriato. Textura

coriacea, colore dilute viridi, opaco, faciebus leviter furfuraceis.

Chine. — Yunnan : ravins du Tchong-chan, 10 sept, et

9 nov. 1905 [Ducloux); Mao-kou-tchang, 29 août 1 883 (De-

lavaj).

Magnifique espèce; port du D. elongata Aiton, de Madère,

mais distinguée par un stipe et un rhachis amplement couverts

d'écaillés longues, subulées, rousses ; par des segments à pointe

non incisée, obtuse, portant de très gros sores à leur base,

laissant libre la pointe; le membre le plus distinct du groupe

si riche des Filix-mas du Yunnan.

26. Woodsia indusiosa Christ, n. sp.

Rhizomate brevi, obliquo, setis lanceolato-subulatis, rufis, 6 mm. longis,

cum stipitum basi tecto, 5 cm. longo, tereti, cum rachi rigido et pennae cor-

vinœ crassitie. Rachi stipiteque tenuissimis, brevissimis et squamulis brun-

neis, lanceolatis, 2 mm. longis, sparsis, subnitidis, flavo-stramineis tectis.

Fronde lanceolata, acuminata, versus basin ob pinnas sensim abbreviatas

angustata, 38 cm. longa, 5 cm. lata, bipinnata. Pinnis patentibus, circa

5o utrinque, sœpe oppositis, pectinato-confertis, mediis 2,5 cm. longis,

8 mm. latis, acutiusculis, sessilibus, basi dilatatis, ad alam angustam et ad

basin fere ad costam incisis. Segmentis circa i5 utrinque, imbricato-con-

fertis, 3,5 mm. longis, 2 mm. latis, obtusis, minute crenulatis, cum costa

lacie inferiore dense puberulis. Soris circa 5 utrinque, indusiis griseis,
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puberulis, ciliatis, griseis, i mm. latis, squamiformibusnecbullatis, omnino
velatis. Textura herbacea, colore tîavo-viridi.

La plus grande des espèces connues, remarquable par les

pinnules petites, non incisées, pectinées-imbriquées et des

indusies très grands se recouvrant l'un l'autre et formant
comme une plaque unie, grisâtre à la face inférieure des pin-
nules.

Chine. — Yunnan : Ou-kia-tsen, près Kiao-kia, 18 sep-

tembre 1908, n° 162 (Ten et Ducloux).

27. Dipla\ium viridissimum Christ, n. sp.

Rhizomate lignoso, crasso. Stipite valido, pennae cygni crassiore, rufo-

stramineo, 60 cm. longo et ultra, ad basin valde incrassato squamisque fere

1 cm. longis, subulatis, atro-castaneis, flaccidis, densissime vestito
; planta

aliter laevi. Fronde ampla, tripinnatifida. Pinnis 5o cm. longis, 18 ad

20 cm. latis, acuminatis, ovato-deltoideis, basi vix angustatis, petiolo usque
ad 6 cm. longo suffultis. Pinnulis circa 20 utrinque, ssepe oppositis, infe-

rioribus breviter petiolatis et basi dilatatis, creteris sessilibus, recte paten-

tibus, 11 cm. longis, basi 3 cm. latis, usque ad alam 2 ad 3 mm. latam

incisis, acuminatis. Segmentis tertii ordinis confertis, sinu fere nullo sepa-

ratis, circa i5 utrinque, late ovatis, obtusis, 12 mm. longis, 8 mm. latis,

acute sed breviter crenato-serratis
;
nervis obliquis circa 7 utrinque, bi-

aut trifurcatis. Soris circa 5 utrinque, a costa usque ad mediam lamina;

protensis, marginem haud tangentibus, brevibus, 3 mm. longis, brunneis,

prominentibus, infimis furcatis. Indusio inconspicuo fere nullo. Textura

flaccide herbacea, colore lœte virente.

Voisin de D. virescens Kze, du Japon et de la Corée (Faurie),

mais quatre fois plus grand ;
une des espèces les plus amples

du genre.

Chine.— Yunnan : San-ngy-tsin, près Lou-lan, i
er

oct. 1906,

n° 106 (Paulus Tang et Ducloux).

28. Dipla^ium calogramma Christ, n. sp.

Amplum, tripinnatisectum. Rachi lutea aut plumbeo-straminea, uti tota

planta nuda. Pinnis 45 cm. longis, 22 cm. latis, oblongis, acuminato-

caudatis, petiolo 2 cm. longo suffultis. Pinnulis circa 20 utrinque, inferio-

ribus petiolulatis, basiœqualibus, superioribus sessilibus, adnatis basi pos-

teriori, aliquantulum cuneatis. Pinnis 20, 5 cm. longis, basi 3,5 cm. latis,

longe caudatis, usque ad alam 3 mm. latam incisis. Segmentis conlertis,

fere nullo sinu interjecto, circa i5 utrinque infra apicem pinnœ serratum,
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late lanceolatis, obtusiusculis aut subacutis, i,5 cm. longis, 6 mm. latis,

subfalcatis, serrato-crenatis
;
nervis circa 10 utrinque, medio furcatis. So-

ris filiformibus, infimis curvatis, cœteris rectis, a costula versus marginem

regulariter protensis, b-j utrinque, atro-brunneis. Indusio brunneo-rufo,

angustissimo, sed conspicuo.
— Omnium Diplaziorum Asiae, ob soros

regulares, facile elegantissimum.

Chine. — Yunnan : Teng-chen-sen, forêt des montagnes,

7 ooo pieds, n° ii25 (Henry).

Inde. — Khasia {Godivin-Austen); communicavit Clarke sub

nomine : Asplenium latifolium.

Très distingué, parmi les grandes espèces du genre, par des

pinnules découpées en segments longs, réguliers et des sores

étroits, très réguliers, couvrant d'un dessin délicat la face

inférieure de la côte jusqu'au bord
; pinnules à pointe longue-

ment effilée.

29. Diplaziumfrondosum J. Sm. [list. n° 23o Asplenium Wall.].

— Asplenium latifolium var. Jrondosa Blanford, in Journ.

As. Soc. Bengal, LVII (1888), p. 3o 7 ,
tab. 18.

J'identifie à cette plante du nord de l'Inde [Simla, 5 5oo pieds

(Blanford)] la fougère trouvée par Wilson au mont Oméi,

n° 5347 et nommée par moi Dipl.. flaccidum, in Bull. Acad.

intern. Géogr. bot. (1908), p. 123, nom qui doit être supprimé,

tout en maintenant la diagnose qui y est donnée pour la pre-

mière fois. Même plante du Yunnan : Tien-tang-tzé, près Tchen-

hiong, juin 1907, n° 1 53 {Mey et Ducloux).

30. Athyrium drepanopterum A. Br. [Polypodium Kze], var.

brevicaudatum Baker Mss. [sub Polypodio], Christ, n. var.

Differt a typo statura minore
;
fronde bipinnatifida, vix bipinnata ; seg-

mentis late ovatis, basi confluentibus, planis, biserrato-crenatis ;
soris

rotundis, subterminalibus, sparsis, exindusiatis.

Chine. — Yunnan : Szé-mao, n° 13078 (Henry) \ Hay-y,près

Lou-lan, n° io3 (Ducloux).

n. var. funèbre Christ.
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Differt a typo statura minore
;
fronde bipinnatifida ; segmentis lanceo-

latis, crenatis, sed margine reflexis et fere subintegris ;
soris confluenti-

bus, exindusiatis.

Chine. — Yunnan : Szé-mao, n» 13078 C (Henry) ; Yunnan-

sen, collines, sur des tombeaux, 9 oct. 1905, n° 59; ravines,

août 1905, n° 58 (Ducloux).

n. var. décomposition Christ.

Magnum; tri et fere quadrisectum ; pinnulis petiolatis, deltoideis; seg-
mentis tertii ordinis imbricatis, iterum profunde incisis

; indusio aspidioi-
deo. Habitu fere Dryopt. crenatce Forskall.

Chine. — Yunnan : n° 4214 Delavay).

La forme de l'Inde [Sikkim (Atkinson), Khasia (Godwin-

Austen)], également décomposée, se distingue par des seg-

ments écartés.

3i. Athyrium fissum Christ, n. sp.

Planta glabra. Stipite 1 cm. longo, pennae corvinae crassitie, basi squa-

missubulato-filamentosis, brunneis, 3 mm. longis parce vestito, stramineo.

Fronde circa 40 cm. longa, versus apicem subito angustata et acuminato-

caudata, oblonga, 16 cm. lata, tripinnatifida, basi ob pinnas infimas ali-

quantum abbreviatas angustata. Pinnis erecto-patentibus, remotis, spatio

4-5 cm. lato separatis, circa 12 utrinque infra apicem pinnatifidum, egregie

petiolatis, 12 cm. longis, 3 cm. latis, e basi latiore posticeque aucta oblon-

gis, longe caudatis. Pinnulis confertis, circa 20 utrinque, patentibus,

inferioribus mediisque deltoideo-ovatis, subacutis, 2 cm. longis, 1 cm. latis,

inferioribus petiolulatis, cfeteris secus rachim anguste alatam decurren-

tibus, profunde incisis, superioribus lanceolatis, basi subinasqualibus,

dentatis. Lobis imbricato-pectinatis, circa 10 utrinque, i,5 mm. latis, ligu-

latis, subacutis, denticulatis. Soris creberrimis, in lobis usque ad 5 utrin-

que, in génère Athyrio facile minutissimis, ovatis, vix o,5 mm. longis,

ochraceo-brunneis. Indusio griseo, ovato, ad basin loborum athyrioideo.

Textura herbacea, colore lœte virescente.

Chine. — Yunnan : Szé-mao, montagnes n.-o., 5 000 pieds,

n° 13107 {Henry).

Espèce très originale par une fronde allongée, tripinnatifide, à

pinnules basilaires un peu raccourcies, à pinnules de deuxième

ordre pétiolées, courtes, deltoïdes, profondément divisées en

lobes étroits, pectines, dentelés ;
sores les plus petits du

genre. A. yunnanense diffère par une fronde ample, largement

deltoïde, à pinnules écartées.
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32. Athyrium pachysorum Christ, n. sp.

Planta lasvis, stipite stramineo, tenui, i,5 mm. diametro, ad basin squa-
mis atratis, subulatis, 1 cm. longis, atro-brunneis abunde vestito. Fronde

bipinnatifida, 20 cm. longa, 1 1 cm. lata, acuminata, basi vix angustata.
Pinnis inrimis remotis, 3 cm. distantibus, caeteris approximatis, circa

20 utrinque, inferioribus opposais, sessilibus, basi dilatatis nec decurren-

tibus, superioribus basi inœqualibus latius adnatis, mediis 6 cm. longis,

u mm. latis, ad alam angustam incisis, lineari-lanceolatis, acuminatis.

Segmentis pectinato-imbricatis, circa 12 utrinque, basi subinœqualibus,
breviter crenato-subdentatis, obtusis, ovatis, 7 mm. longis, 3-4 mm. latis;

nervis manifestis, nigris, in segmentis pinnatis et furcatis. Soris magnis,

marginalibus, 3-4 utrinque in segmentis, i,5 mm. latis, sese tangentibus,

turgidis, ovatis sive rotundis; indusio persistente, griseo, ovato aut athy-
rioideo obtectis. Textura herbacea, colore obscure virente.

Chine. — Kiang-sou : Shang-haï, mont Lu, 1897 (Faber),

Cette espèce fait transition entre A. acrostichioides Sw. et

A. macrocarpum Bl.; elle est particularisée par la fronde bipin-

natiflde, à segments pectines-imbriqués, peu incisés et à sores

marginaux, bombés, munis d'un indusie gros, gris et persis-

tant.

33. Athyrium Filix-femina Roth. n. var. paleosum Christ.

Cette variété représente un A. Filix-femina, var. dentatum

Doell., mais à stipe et rhachis abondamment munis d'écaillés

brunes, lanceolées-subulées, atteignant la longueur de 5 milli-

mètres. Les sores sont ovales.

Chine. — Yunnan : Lou-pou, près Tong-tchouan, 1907,

n° 157 (Ten et Dncloux).

34. Stenochlœna Henryi Christ, n. sp.

Rhizomate... Stipite basi incrassato et digiti crassitie, anguloso, dein

pennœ cygni crassitie, furfuraceo, squamis lanceolatis, pallide brunneis,

flaccidis, opacis, ciliatis parce sparso, cum rhachi furfuracea rufo-strami-

neo; duro, 10 cm. longo. Fronde 80 cm. longa, 40 cm. lata, pinnata, basi

non angustata. Pinnis circa'3 cm. distantibus. circa 18 utrinque, patenti-

bus, inferioribus breviter petiolatis, basi subcuneatis, ad insertionem cal-

losis nec articulatis, superioribus sessilibus, basi posteriore potius truncatis,

supremis anguste adnatis nec decurrentibus, acuminato-caudatis, lanceo-

latis, 19 cm. longis, 22 mm. latis, pinna terminali lateralibus simili; costa
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manifesta, rufo-straminea ; nervis manifestis, numerosissimis, i mm. dis-

tantibus, patentibus plerumque a basi furcatis, in dentés marginis proten-

sis, margine regulariter et tenuissime denticulatis, apice grosse serratis.

Fronde sorifera dimensione frondis végéta tivœ. Pinnis magis distantibus,

sessilibus, 22 cm. longis, 5 mm. latis, inferioribus basi cuneata, superiori-

bus adnatis basique subcordata, apice acuminato, subintegro. Sporangiis
faciem subtus, excepta costa, implentibus, brunneo-ochraceis. Textura

herbacea, colore lœte virente, faciebus glabris, opacis.

Chine. —• Yunnan : montagnes s.-s.e. de Mong-tzé, 7000

pieds (Henry).

Cette espèce est très remarquable par sa station très continen -

taie au Yunnan et elle est très isolée par ses pinnules serrulées,

à pointe effilée et fortement dentée, comme aussi par ses spo-

rophylles très longs et sessiles. Cette plante puissante ne peut

être comparée à aucune de celles d'Asie énumérées par Under-

wood (in Bull. Torrey bot. Club, 1906, XXXIII, p. 35).

35. Adiantum lunulatum Burmann, n. var. subjunonicum Christ.

Differt a typo frondibus subdimorphis : centralibus erectis, pinna ter-

minatis, pinnis distichis; exterioribus decumbentibus, apice radicantibus,

pinnis unilateralibus, multo minoribus. — Habituomnino Adianti Capil-
lus Junonis Ruprecht.

Chine. — Yunnan : Do-bé-bo, près Pin-tchouan, préf. de

Tali, 27 avril 1906, n° 1 1 1 (Jean Py et Ducloux).

36. Pteris plumbea Christ, n. sp. ,

Rhizomate nigro, obliquo, brevi, radicoso. Stipite 40 cm. longo, angu-

loso, tenui sed rigido, atro-castaneo. Fronde 20 cm. longo, 17 cm. lato,

pinnato, trijugo cum impari. Pinnis remotis, inferioribus 6 cm. distantibus,

basalibus, prope basin bipartitis, omnibus sensim cum ala angustata

decurrentibus, lineari-ligulatis, basi cuneatis et ovatis, fere sessilibus,

1 1 cm. longis, 1 cm. latis, obtusiusculis, parce ad apicem crenulatis, mar-

gine undulatis
;
nervis ultra 1 mm. distantibus, a basi furcatis, inconspi-

cuis. Soro angustissimo, vix o,5 mm. lato, sœpe interrupto, ante apicem

desinente. Textura papyracea, colore livido-plumbeo, opaco.

Chine. — Kouang-toung : Swatow (Mrs. Asverus et Henry).

H. Lee. Not. Syst. (1909) T. I. gO Juillet 4
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Philippines.
— Luçon : Benguet et Sablan,n° 6160 (Elmer).

Mindanao : Davao, n° 700 (Copeland). Ce dernier spécimen a

des pinnules basilaires tripartites et leur bord est à dents

aristées.

Se rattache intimement au P. cretica, mais diffère par un

axe couleur d'acajou, des pinnules écartées, longuement décur-

rentes, étroitement linéaires, souvent obtuses.

3j. Pteris Esquirolii Christ, n. sp.

Fronde sterili 28 cm. longa, 20 cm. lata, rotundato-ovata, pinnata, basi

bipinnatisecta, 4-juga cum impari aut duabus pinnis terminalibus, fere

œqualibus. Stipite rigido, 20 cm. et ultra longo, pennae corvinae crassitie,

lucido, rufo-stramineo. Pinnis imbricato-confertis, sessilibus, alternis,

superioribus breviter decurrentibus, infimis fere ad basin partitis, ovato-

elongatis, basi œqualibus, ovato-cuneatis, .acuminatis, erecto-patentibus,

usque ad 23 cm. longis, 4 cm. latis, undulatis, apice caudato et grosse ser-

rato
;
rhachi costisque lucidis, fulvo-stramineis

;
nervis prominentibus,

obliquis, 1 mm. distantibus, basi et medio saepissime furcatis, ad marginem
cartilagineum, lineam costularem formantem, protensis. Fronde fertili

valde elongata, 40 cm. longa. b-j juga. Stipite 80 cm. longo, pennae anse-

rinœ crassitie. Pinnis fertilibus magis remotis, basalibus sequentibusque tri-

et bipartitis, valde contractis, linearibus, usque ad 25 cm. longis, i,5 cm.

latis
;
nervis i,5 aut 2 mm. distantibus. Soro 1 mm. lato, fere usque ad

apicem pinnarum continuo, brunneo. Indusio angustissimo, griseo.

Textura herbacea aut tenuiter chartacea, subnitente, colore laate virente.

Chine. — Kouy-tchéou : n° 286 [Esquirol).
— Yunnan :

Ouanchay, 5 000 pieds, n° i332o {Henry).

Grande espèce du port du P. pellucida Presl, qui se trouve

aussi dans le sud de la Chine [Yunnan : Szé-mao, 5 000 pieds,

n os

13427 et 10349 (Henry)], mais différente par le dimor-

phisme des frondes stériles et fertiles, des nervures plus écar-

tées et. plus obliques, un tissu herbacé et une fronde stérile

large, presque flabellée. Le P. pellucida a des nervures très

serrées, plus horizontales.

38. Cheilanthes dubia Hope, in Journ. Bombay nat. Hist. Soc.

(1899), p. 528.

Cette plante, longtemps énigmatique, flottant pour les carac-
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tères entre Ch. rufa Don et Ch. farinosa Klf.
,
mais se rappro-

chant bien plus du second, est très bien décrite et figurée par

Hope, 1. c. 11 est curieux de constater à quel degré, même les

formes les plus rares et les plus spéciales, sont les mêmes des

deux côtés de la grande chaîne.

Chine. — Yunnan : monts au nord de Mong-tzé, 7 000 pieds,

n° ii83ï (Henry).

Inde. — Bengale : sud de l'Himalaya entre Radjpur et Mas-

suri (Hope).

39. Gheilantes mysorensis Wallich, n. var. Giraldii Christ.

Pinnis pinnatis aut solummoJo pinnatifidis. Segmentis non profunde

crenato-incisis, sed obscure crenulatis, imo-integris, lanciolato-acutis.

Chine. — Yunnan : Yuan-kiang, 3 200 pieds, n" 1 3235

iHenry).
—

Kouy-tchéou : Chang-vou, n u 336 (May et Esqiti-

rol).
— Hou-pé : Y-chang, n° 1 35 (IVilson).

— Che-Kiang :

Ning-po, n° 5~ (Faber).
— Shen-si : Thai-pei-fan, 1897 (^ z

~

raidi).

Japon.
— Matsuyama, n° n 635 (Faurie).

Variété du type qui se trouve aussi en Chine. — Ch. chu-

sana Hooker f. (Sp. Fil. II, t. 106 B) ne semble qu'un petit

Ch. mysorensis type.

40. Cheilanthes Grevillleoides Christ, n. sp.

Rhizomate erecto, crasso, brevi, radicoso, nigro. Foliis fasciculatis. Sti-

pite flexuoso, rigido, fere pennœ corvinae crassitie, tereti, lucido, ebeneo,

1 3- 17 cm. longo, basi squamis atro-brunneis, subulatis sparso. Lamina

palmata, pentagona, 8 cm. longa, fere îequilata, ad centrum fere 1 cm.

latum incisa. Segmentis quinque, ovato-acutis, basi cuneatis, centrali

maximo, usque ad 8 cm. longo, 3 cm. lato, infimis minoribus, posticeauctis

et deflexis, omnibus ad alam 5 mm. latam incisis. Lobis acutis, confertis,

pectinatis, 10-12 utrinque, lanceolato-linearibus, circa 1 cm. aut ultra

longis, 2,5 mm. latis, sinu acutissimo separatis, integris, rarius lobulatis;

costis ebeneis
;

nervis valde obliquis, confertissimis, parallelis, in lobis

Habellato-pinnatis, prominentibus, brunneis, facie inferiore albido-fari-

nosa, facie superiore glabra, pallide-viridi. Soris minimis, semi-globosis,

numerossissimis, totum fere laminae marginem cingentibus; indusio bul-

lato, scarioso, ochraceo-brunneo tectis. Textura coriacea.



— 52 —

Chine. — Yunnan : Djou-kou-la, près Pin-tchouan, n° 114

[Herb. meo], n° 4994 [Herb. Par.], mars 1906 {Jean Py et

Ducîoux).

Port du Pteris Grevilleana Wall.; espèce des plus robustes,

fronde palmée, pentagone; nervures pennées-flabellées dans

Fig. 1. — Cheilanthes Grevilleoides Christ.

les lobes, très nombreuses, serrées et parallèles. Face inférieure

à enduit blanchâtre, sur lequel les nervures se détachent en

brun. Sorestrès petits, entourant les lobes. Plante glabre. (Fi-

gure 1 : a, lame de la fronde, gr. nat.
;
—

b, un des segments

vu en dessous, grossi.

41. Onj'chium cryptogrammoid.es Christ, n. sp.

Rhizomate pennœ cygni crassitie, longe repente, radicosissimo, atro-

brunneo, squamis subulatis, brevibus vestito. Foliis vel solitariis vel

3-5 fasciculatis. Stipite parce squamis basalibus nigris, subulatis sparso,

basi nigro, aliter cum rhachi costisque stramineo, uti tota planta laevi,

tenui, tiexuoso, i5 cm. rarius ultra longo. Lamina deltoideo-ovata, 12 cm.

longa, 9 cm. lata, quinque-pinnata. Pinnis pinnulisque petiolatis, erectis;
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pinnis circa 10 utrinque, inferioribus maximis, ovato-fastigiatis, quadri-

pinnatis; pinnulis confertissime scopariis. Ultimis segmentis numerossis-

simis [planta myriomera !], furcatis, supremis sterilibus, linearibus, acutis,

2 mm. longis, o,33 mm. latis, cgeteris fertilibus, oblongis, siliquiformibus,

unguiculatis, 3 mm. longis, i mm. latis. Soris lanceolatis, costulœ approxi»-

matis; indusiis conformibus, costulre contiguis, griseis. Textura molliter

coriacea, colore stramineo virante.

Chine. — Yunnan : Kiao-kia, 1906, n° 5049 (A. Tchen et

Duclou.x).

Port du Cryptogramma melanolepis, Prantl [Onychium me-

lanolepis Kze].
— Le type de cette sous-espèce, Onychium con-

tiguum Hope, in Journ. Bombay nat. Hist. Soc. XIII, p. 444.

[Leptostegia lucida Don, Prodr. FI. nepal. p. 14] est répandu
dans les montagnes de Kashmir jusqu'au Yunnan {Duclou.x)

(Henry).

42. Microlepia tenera Christ, n. sp.

Rhizomate breviter repente, pennœ corvinas crassitie, dilute brunneo,
cum basi stipilis pilis tenuissimis, ochraceis sparso. Stipite solitario, tenui,

vix pennée corvinae crassitie, stramineo, sulcato, cum rhachi breviter

pubescente, 22 cm. longo. Fronde lanceolata, valde elongata, basi non

angustata, q5 cm. longa, 18 cm. lata, bipinnata, ad basin pinnarum infe-

riorum solummodo tripinnatifida. Pinnis fere sessilibus, 20-2? utrinque,

inferioribus mediisque valde remotis, infimis inter se 7 cm. distantibus,

patentibus, 9 cm. longis, 3,5 cm. latis, oblongis, versus basin aliquantum

angustatis, acutis, pinnatis. Pinnulis confertis, sessilibus, 1 5- 18 utrinque,

subrhombeo-ovatis, obtusiusculis, subinœqualibus (id est antice obtuse

auriculatis, postice vix decurrentibus), 18 mm. longis, 7 mm. latis, lobatis.

Lobis pectinato-confertis, 2,5 mm. longis, obtusis, ovatis, circa 7 utrin-

que, basalibus pinnarum infimarum fere ad pinnulae costam incisis et fere

liberis, cœteris omnibus ala lata junctis, integris infimisque rarius crena-

tis ; nervis tenuibus, in lobis inferioribus pinnatis, in cœteris furcatis.

Soris numerosis, marginalibus, in sinu loborum solitariis, rariis in lobis

inferioribus pluribus, dilute brunneis, o,33 mm. latis, rotundis, in nervo

incrassato terminalibus. Indusio griseo, persistente, fere rotundo. Textura

tenerrima, diaphana, lœte virente. Planta parce pilosula.

Chine. — Yunnan : forêts au sud de Szé-mao, ait. 6 000 pieds,

n° 1 3i 55
; 4000 pieds, n° i'3i55 K 1Henry).

Espèce voisine du M. Speluucœ Moore, mais plus petite;
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feuilles solitaires lancéolées-oblongues, bipinnatifides ou à peine

tripinnatifides; pinnules beaucoup plus courtes, écartées, ai-

guës et non allongées en queue, presque sessiles; pinnules de

second ordre moins inégales, moins décurrentes, très serrées.

M. Speluncœ diffère par une fronde quatre fois plus grande et

au delà, quadripinnatifide ; par des pinnules très longues, sti-

pitées; par des pinnules de second ordre allongées en forme

de queue, fortement décurrentes
; par des segments de quatrième

ordre fortement inégaux, plus cunéiformes; par la texture her-

bacée de couleur sombre.

43. Microlepia Matthewii Christ, n. sp.

Rhizomate repente, cum stipitis basi pilis rufo-brunneis tomentoso,

pennce anserinœ crassitie. Stipite subsolitario, tîexuoso, 20 cm. longo, cum
rhachi rufo-stramineo, brevissime et adpresse pubescente, subtereti,

pennœ corvinœ crassitie. Fronde late deltoidea, 5o cm. longa, 35 cm. lata,

caudata, bipinnata. Pinnis circa 22 infra apicem pinnatifidum, patentibus,
inferioribus derlexis, petiolatis, e basi latissima anticeque aliquantum
aucta elongato-caudatis, confertis, 20 cm. longis, 5,5 cm. latis. Pinnulis

circa 25 utrinque, imbricatis, intimis petiolulatis, superioribus decurren-

tibus, rhombeo-trapezoideis, valde inœqualibus (id est basi anteriore au-

riculatis), acutis nec caudatis, crenato-lobatis, infimis 3 cm. longis, basi

i,5 cm. latis. Lobis obtusis, rotundatis, circa 6 utrinque, serratis
;
nervis

obliquis, suboccultis, in pinnulis pinnatis, in lobis furcatis. Soris minutis,

inconspicuis, in parte superiore pinnarum superiorum positis, submargi-

nalibus, in sinu loborum solitariis nervoque basali anteriori impositis ;
in-

dusio minimo, subrotundo. Textura herbacea, faciebus glabris, colore lœte

virente.

Chine. — Kouang-toung : rivière de Lien-chou, près Taï-

ouan, 2 déc. 1907 (Matthew).
x

Espèce affine du M. [Davallia Don] platypJu'lla J. Smith et

du M. [Davallia Lowe] majuscula Moore, dont elle diffère par

les pinnules de second ordre, plus petites, plus courtes, ovées-

rhombiques, crénelées-lobées et non pinnatifides, allongées en

forme de queue.

44. Scolopendrium delavayi Franchet.

Cette espèce, voisine du .S. nigripes Hook., du Mexique,
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offre l'exemple d'un rapprochement presque exact de deux

formes disjointes. S. Delavayi se distingue, entre autres carac-

tères, de la plante d'Amérique par l'apparition des faisceaux

noirs du rhachis vers le centre du limbe.

45. Gymnopteris bipinnata Christ, n. sp.

Rhizomate brevi, erecto, radicoso, apice bulboso-incrassato et pilis fui-

vis, adpressis, 3 mm. longis tecto. Foliis 5-6, fasciculatis. Stipite pennie
corvinœ crassitie, rigido, 10-16 cm. longo, tereti aut obtuse anguloso,
cum rhachi nitente et cinnamomea, sed pilis tenuissimis, floccosis, albido-

fulvis vestita. Frondée basilatiore lanceolata, i5-25 cm. longa, basi 3-5 cm.

lata, versus apicem pinna diminuta terminatum attenuata, bipinnata.
Pinnis circa i5 utrinque, remotis, inferioribus 2-3 cm. spatio separatis,

suboppositis, breviter petiolatis, 3 cm. longis, bi aut trijugis cum pinnula

terminali, pinnulis liberis, petiolulatis; pinnis superioribus simplicibus,

petiolulatis, supremis subsessilibus. Costa pinnarum inferiorum tenui,

tereti, rufo. Pinnis pinnulisque i-i,5 cm. longis, 7-10 mm. latis, cor-

datis vel subcordatis. trigono-ovatis, acutis aut obtusiusculis, integris; ner-

vis occultis, facie superiore laete virente, raris pilis sparsa, elegantissime

densissimeque pilis fulvis, tenerrimis, opacis marginata, facie inferiore

pilis iisdem adpressis, creberrimis omnino obtecta ideoque fulva et pan-

noso-crassa. Soris confertis, lineatis, confluentibus, pilis commixtis ferru-

gineis. Textura molliter coriacea . Planta discolor.

Chine. — Houpé occidental : 1900, n" 1840 et 1903, n
n

5093

[Wilson).
— Yunnan : montagnes au nord de Mong-tzé, ait.

6000 pieds, n° 9001 [Henry) mélangé avec G. vestita. — Shen-

si sept. : Khiou-lin-san, à quatre jours de Si-ngan-fou, 1894

(Giraîdi).

J'ai classé cette belle fougère, bien à tort (in Bull. Acad.

intem. Géogr. bot., 1906, p. i3o) comme une variété de Gym-

nopteris vestita [Wall.] Underw. Un examen approfondi des

beaux matériaux, recueillis par M. AVilson, démontre la diffé-

rence. En effet, le G. bipinnata a presque plus de rapport avec

Gymnopteris tomentosa (Lamarck) Underw., d'Amérique,

qu'avec le G. vestita.

G. vestita diffère par des frondes pennées simplement, des

pinnules oblongues, obtuses, plus grandes; face supérieure

vêtue de poils serrés et fauves, avec des poils brillants plus longs

et plus épais.
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46. Trichomanes Mattheivii Christ, n. sp.

Rhizomate filiformi, tomentoso, atro-brunneo, valde ramoso, repente.
Foliis solitariis, sed cœspitoso-approximatis. Stipite basi pilosulo, filiformi,

atro-brunneo, 1-2 cm. longo. Lamina flabellata, basi cuneata, ambitu

exteriore suborbiculari autovata, 2-2,5 cm. longa, 2 cm. lata, raro a basi

proliféra, ultra médium incisa. Lobis 5-6, iterum furcatis. Segmentis ul-

timis S-12, sœpe apice répandis aut bilobatis, 2 mm. latis, 3-4 mm. longis,

obtusis, integris aut minute crenulatis, laevibus
;
nervis pallidis, flabellatis,

puberulis. Soris, uno pro lobo, creberrimis, apicalibus, eleganter campanu-
latis, immersis, sed ore valde dilatato, viridi, plicato, egregie protruso.

Receptaculo interdum prominente. Textura chartacea, firmula, colore

laete virente aut olivaceo. — Sect. Gonocormus V. d. B., ex affinitate T.

nitidali V. d. Bosch et T. digitali Sw., sed minus profunde partita; textura

firma
;
colore viridi nec atro-brunneo, imprimis ore involucri protruso

nec immerso.

Chine. — Kouang-toung : North-river, Mong-si-hay, dans

un ravin ombragé, 11 décembre 1907, n° 26 (Mattheiv).

47. Dryopteris tenuicula Matthew et Christ, n. sp.

Rhizomate obliquo, brevi, brunneo. Foliis fasciculatis, sed paucis, fere

solitariis. Stipite i3 cm. longo, tenuissimo, medio o,3 mm. crasso, basi

incrassato, atro-brunneo, aliter cum rhachi stramineo, ad basin squamis
ciliatis, subulatis, 4-5 mm. longis, brunneis, scariosis, crispulis vestito;

planta cœterum lrevi. Fronde deltoideo-oblonga, i3 cm. longa, basi 8,5 cm.

lata, bipinnata. Pinnis patentibus, utrinque 11 infra apicem pinnatifidum,

approximatis, inferioribus oppositis, deltoideo-oblongis, superioribus

alternis, lanceolatis, pinnis infimis auctis, subsessilibus, 4-5 cm. longis,

basi 3 cm. latis, obtusis, costa tenuissima. Pinnulis circa 4 utrinque infra

apicem grosse incisum, inferioribus liberis, fere petiolulatis, basi subcor-

datis, cœteris adnatis, supremis decurrentibus, infimis posterioribus valde

auctis, ultra médium incisis, 2-5 mm. longis. Lobis 5 utrinque, obtusis,

subtrigonis. Pinnulis reliquis crenato-lobatisautcrenatis, ligulato-oblongis;

nervis inconspicuis, in lobis pinnatis et furcatis. Soris medialibus, nume-

rosis, usque ad 5 utrinque in pinnulis; indusio rufo, reniformi, magno,
fere 1 mm. lato, persistente.

Port rappelant le D. Dryopteris [L.] var. longula Christ, de

Sibérie; petite plante du groupe Filix-mas, sensu lato, remar-

quable par son stipe mince et son indusie rouge et ferme.

Chine. — Kouang-toung : North-river, Fei-loy, n° 54 (Mat-

tliew).



5t
/

48. Elaphoglossum austvo-sinicum Matthew et Christ, n. sp.

Rhizomate brevi, crasso, radicoso. Foliis 4 fasciculatis. Stipite crasso,

applanato, sulcato, viridi, 3 mm. lato, 7 cm. longo, squamis latis, ovato-

rotundatis, scariosis, integris, flaccidis, dilute brunneis, obtusis, 5 mm.

longis abunde vestiîo. Lamina sterili 3o cm. longa, medio 3,5 cm. lata,

cultrato-lanceolata, a medio sensim versus apicem obtusiusculum acumi-

nata et versus basin longe decurrente, margine distincto, subscarioso cir-

cumdata, ante marginem incrassata; faciebus, imprimis inferiore, squa-

mulis creberrimis, brunneis, lacerato-dilatatis sparsis; costa plana, medio

2 mm. lata, pallida; nervis suboccultis, cum margine incrassato junctis,

patentibus, ad 2 mm. distantibus, plerumque simplicibus. Textura coriacea,

subcrassa, colore supra laete, subtus pallide viridi. Folio sorifero ignoto.

Species costa lata, plana, folio a medio sensim acuminato, margine dis-

tincto, pallido, subscarioso, squamulis lacerato-dilatatis, brunneis, creber-

rimis, faciès occupantibus, nervis remotis, in marginem incrassatum

transeuntibus, peculians ; jam forma folii cultrata inter omnibus speciebus

orientalibus insignis.

Chine.— Kouang-toung : sur la terre ferme en face de Hong-

Kong, à Tai-mo-shan, sur le granit, 20 octobre 1907, n° 58

{Matthew).

49. Asplenium microtum Maxon (in Contr. U. S. nat. Herb.,

mai 1909).

Sous ce nom, Maxon sépare la plante de Mong-tzé, n° 10344

{Henry) du type de A. Trichomanes L. L'oreillette antérieure

des pinnules y est prononcée et le stipe est marqué d'un petit

bouton, analogue à celui de A. monanthes, qui se développe

quelquefois en une plante vigoureuse. J'ai la même plante pro-

venant de Yunnan-sen, ravins, octobre 1905, n° 72 {Ducloux),

qu'on doit considérer comme un dérivé fort rapproché de

A. Trichomanes. J'ajoute que le type européen de A. Tricho-

manes n'est point rare en Chine :

Kouy-tchéou : n° 2336 {Bodinier).
— Kiang-sou : Shang-hai,

Lu mount (Faber).
— Shen-si sept. {Giraldi).

— Hou-pé :

n os 63 et 99 (Wilson).
— Su-tchuen : n° 5353 a (Wilson).

Outre le type, il y a aussi en Chine la variété anceps Solan-

der, qui se distingue par le rhachis largement ailé (jusqu'à
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i mm.) et la pointe de la fronde souvent prolifère sous la pin-

nule terminale.

Su-tchuen : n° 5353 (Wilson).
—

Japon : Tosa, 1887 (Ma-

kino).

5o. Polypodium Silvestrii Christ, n. sp.

Rhizomate longe repente, nodoso, penna? anserinae crassitie, brunneo,
sed indumento cerifero, 'tenui, glauco-cœruleo, squamulis subulato-filifor-

mibus, rufo-brunneis, e basi deltoidea oruindis, parce sparso. Stipite soli-

tario, basi articulato, stramineo, i,5 mm. diametro, tereti, nudo, 10 cm.

longo. Lamina lanceolata, basi haud angustata, 6 cm. lata, 22 cm. longa,
sensim acuminata, pinnatifida,haud usque ad rhachim incisa, sed rhachi ala

utrinque i,5-2 mm. praadita; tota lamina cum rhachi pube brevi, strigosa

vestita. Segmentis circa 3o utrinque, e basi dilatata acuminatis, 3 cm. longis,

medio 5 mm. latis, sinu aequilato, rotundato separatis, undulato-crenu-

latis; nervis obliquis, inconspicuis, areas uniseriales, costales, pentagonas,
nec non areolas minores, exteriores, irregulares formantibus. Soris costœ

approximatis, circa i5 utrinque, uniseriatis, vix 1 mm. latis, rotundis,

haud immersis, ochraceo-brunneis. Textura molliter herbacea, colore

dilute virente, opaco. Goniophlebium pubescens : soris uniseriatis, non

immersis; rhachi alata; rhizomate glauco, squamis paucis subulatis, basi

deltoideis sparso.

Chine. — Hou-pé : Ma-kia-kéou, environ 700 mètres, avril

1907 (G. Silvestri, in Herb. Mus. Flor.).

7.
D. H. CHRIST. — Filices novae cambodgenses.

1. Lindsaya cambodgcnsis Christ, n. sp.

Rhizomate tenui, repente, nigro-fusco, setis cupreo-fuscis, i,5 mm.

longis vestito. Foliis remotis. Stipite flexuoso, tenui, basi incrassato, setulis

vestito, anguloso, castaneo-rufo, io-i5 cm. longo, nitidulo. Fronde 10cm.

longa, e basi deltoidea, abrupte elongata, basi 5 cm. lata, bipinnata (id

est pinnis infimis valde elongatis, 3 cm. longis, iterum pinnatis), apice

caudato-elongata, simpliciter pinnata. Pinnis superioribus circa 12 utrin-

que, pinnarum infimarum similibus, breviter petiolatis, basi cuneatis et

inaequalibus, subflabellatis; 1 cm. longis, 6 mm. latis, margine exteriore

rotundatis, profunde ad mediam aut tertiam partem laminae incisis
;
lobis

apicequearistato-serrulatis, soriferis, abscissis, i,5 mm. latis; nervis liberis,

numerosis, furcatis, flabellatis, ante marginem clavatis. Lamina pinnisque

inferioribus pinnula terminali, scepe irregulariter elongata, terminatis.

Soris 10-14 pro pinna ;
indusio griseo, persistente, tenuissimo, subfim-
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briato, transverse ovato. Textura tenuiter herbacea, colore laite virente,
faciebus glabris.

Cambodge : monts Cam-chay, ait. Soo m., janvier 1904, n° 61

[Boaillod).

Se distingue de L. orbiculata Lmk., par des rhachis rouges
et des pinnules plus petites, à base plus cunéiforme, à bord

incisé en lobes nombreux, profonds, serrés. Port deVAdiantum

Capillus ]
r
eneris L. Sores nombreux et petits, non contigus le

long du bord.

•2. Lindsaya Bouillodii Christ, n. sp.

Rhizomate repente, pennae corvinœ crassitie, setulis rigidis, nitentibus,

deciduis, fulvo-brunneis vestito. Foliis solitariis. Stipite rigido, 20 cm.

longo, anguloso, nitente, glabro (uti tota planta), rufo-stramineo, basi cas-

taneo. Fronde 25 cm. longa, 10 cm. lata, bipinnata (pinnis iterum pin-
natis circa 8), basi deltoidea, acuminata, utrinque infra apicem simpliciter

pinnata, pinnis pinnulisque petiolatis. Pinnis alternis, remotis, erecto-pa-

tentibus, infimis 10 cm. longis, 2,5 cm. latis, apice sensim pinnatiridis.

Pinnulis utrinque circa 9, 1 1 mm. longis, 6 mm. latis, valde inœqualibus,
basi posteriore cuneatis, anteriore truncatis, flabellato-rhombeis, pro-
funde incisis. Lobis circa 3, iterum lobatis, 2-3 mm. latis, sterilibus acutis,

fertilibus obtusis; nervis liberis, flabellatis, ante marginem clavatis. Soris

transverse linearibus, marginem sequentibus, circa 5 pro pinna, sœpissime

contiguis, usque ad 3 mm. longis, i,5 mm. latis, exacte marginalibus; in-

dusio angusto, griseo, persistente. Textura tenuiter herbacea, colore laete

virente.

Cambodge : monts Cam-chay, janvier 1904, n° ^{Bouillod).

Diffère surtout par sa taille plus grande, les lobes non dente-

lés en scie, les sores plus larges, les pinnules et la fronde pin-

natifides et décroissantes.

8. H. LECOMTE. — Les Nepenthes d'Indo-Chine. - La

famille des Népenthacées n'est représentée en Indo-Chine que

par un petit nombre d'espèces de l'unique genre Nepenthes

qui la constitue.

L'étude de ce genre est rendue assez difficile par la superpo-

sition de plusieurs causes, au premier rang desquelles il con-
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vient de placer l'insuffisance des matériaux recueillis. Tantôt

les échantillons manquent de fleurs et le monographe des

Nepenthes, M. Macfarlane, a été amené lui-même à constituer

plusieurs espèces nouvelles, uniquement d'après la forme des

feuilles et des ascidies 1
;

tantôt les échantillons rapportés

comprennent bien des inflorescences mâles ou femelles, mais

l'insertion des feuilles sur la tige n'a pas été conservée et il

devient impossible de savoir si les feuilles sont ou ne sont pas

embrassantes et décurrentes. En outre, les Nepenthes sont des

plantes à fleurs dioïques et il arrive souvent que le collecteur

rapporte uniquement des fleurs tf ou ç, ou bien même qu'il

rapproche, par raison de contiguïté, des inflorescences apparte-

nant à des plantes d'espèces distinctes. Enfin, ajoutons que, sur

la même plante, les ascidies présentent des formes différentes,

suivant qu'on les considère à la base ou au sommet et que ce

polymorphisme, reconnu et- maintes fois signalé, n'est pas sans

compliquer un problème déjà rendu difficile par les raisons que
nous venons de mentionner.

Il est malheureusement nécessaire, par suite de la diœcie

des fleurs et de leur absence fréquente dans les échantillons

rapportés, par suite aussi de l'uniformité très grande de l'organi-

sation florale, d'accorder aux organes végétatifs une importance

taxinomique exceptionnelle et c'est ce qui a provoqué de mul-

tiples confusions.

Clef des espèces d'Indo-Chine.

A. Feuilles à 3-4 paires de nervures secon-

daires longitudinales -.

a. Plante naine, acaule ou à tige trèscourte. i. N. Smilesii.

b. Plante à tige de plus de quelques centi-

mètres.

i. Nous complétons plus loin la description d'une espèce dont M. Mac-

farlane ne possédait pas les fleurs.

2. Dans tous les jardins botaniques, on cultive aussi AT

. distillatoria L.

qui a les inflorescences en panicule ;
toutes les espèces, signalées ici et

qui ont été récoltées à l'état spontané en Indo-Chine, ont, au contraire,

les fleurs en grappe.
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a Feuilles à peine ou non décurrentes.

Nervures sec. longit. se dirigeant
vers la nervure principale au mileu

du limbe
;

feuilles de moyenne
longueur.

X Feuilles très velues et pointillées

de rouge à la face inférieure .

XX Feuilles presque glabres, sou-

vent marbrées

Nervures secondaires longitudinales
se dirigeant vers la base du limbe

;

feuilles très longues, dépassant

généralement 3o centimètres . .

{3
Feuilles longuement décurrentes . . .

B. Feuilles à 5-7 paires de nervures second,

longitud. Pédicelles de la base de l'inflo-

rescence souvent biflores

2. N. anamensis .

3. N. Geoffrayi.

4. N. kampotiana.
5. N. Thorelii.

6. N. phyllamphora.

1. Nepenthes smilesii Hems'l. in Keiv Bull. (1 896) p. iiô.

Cambodge : province de Kampot, hauts sommets du Popok-
wil à 960 mètres altit. [Geoffroy).

Espèce de petite taille qui a déjà été récoltée dans le Siam

par Smiles.

2. Nepenthes anamensis Macfarl. in PJlan\enreich, Nepen-

thaceœ, p. 39.

La plante, que nous avons assimilée à l'espèce nouvelle créée

par Macfarlane, est absolument identique à celle qui nous a

été communiquée obligeamment par la direction de l'Herbier

de Kew et qui avait été déterminée par l'auteur de l'espèce. Ce

dernier, n'ayant pas eu l'occasion d'examiner les rieurs, nous

les décrivons ci-dessous pour compléter sa diagnose.

Nepenthes anamensis Macfarl.

Infiorescentia cf 14-15 cm. longa; pedunculus 40 cm. iongus, pilosus ;

pedicelli pilosi, 4 mm. longi ; sepala ovalia, extus et margine ferrugineo-hir-

suta, intus glandulosa; columna 2 mm. longa, basi villosa; anthera; unise-

riata?. Infiorescentia Ç 8-10 cm. longa ; pedunculus 40 cm. Iongus ; pedicelli

8,5 mm. longi, pilosi; sepala 4, lanceolata, extus et margine pilosa, intus

glandulosa; fructus certe pedicellatus, griseo-tomentosus, i5 mm. Iongus ;

semina fusiformia, 5-6 mm. longa.
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Cambodge: Ampuong-Sramoch <Gourgaud).

3. N. Geoffray i H. Lee, sp. nov.

Planta i m. alta; Caulis... Folia saepe conduplicata, 12-14 cm - longa,

2-4 cm. lata, subcoriacea, sessilia, amplexicaulia, decurrentia?, lanceolata,

basin versus ± angustata, apice in cirrum attenuata, juniora infra mol-

liter fulvo-pubescentia, dein glabra vel fere glabra et fusco-punctata ;
nervi

longitudinales per paria 4 dispositi, nervi transversi oblique et irregulariter

ascendentes ;
cirrus 10-23 cm. longus, molliter pubescens, demum fere

i;labratus. Ascidia 8-12 cm. longa, 3-4 cm. lata, monomorpha vel

subdimorpha, tubulosa; infera ± ventricosa, glabra, viridia vel rubra;

alae ventrales angustœ, ciliatœ; os ovato-orbiculare, obliquum; peristo-

mium 3-4 mm. latum, cvlindricum, crebre striatum; operculum ovatum

vel ellipticum, basi cordiforme, extus leviter pilosum, intus glandulosum;

glandulœ multce, diffusae, majores ad médium (n° 92, Geoffray) vel fere

squales ;
calcar arcuatum, 4-6 mm. longum ;

ascidium intus dimi-

dio superiore glaucum, inferne nitidum et glandulosum. Infiorescentia

25-35 cm. longa, o" fere duplo longior quam Ç, junior pubescens vel

tomentosa ; pedicelli uniiiori, saspe basi bracteolati
; sepala elliptica, extus

dense griseo-tomentosa, intus glandulis multis instructa; columna sta-

minea sepalis longior, fere glabra vel versus basin tomentosa; antherœ

8-12, uniseriatœ
;
ovarium sessile, griseo-pubescens, demum quadrangula-

tum
;
lobi stigmatici trianguli. Capsula 12-18 mm. longa, nitida, leviter

pilosa. Semina 7-8 mm. longa, numerosa, rubro-fusca, fusiformia.

Cambodge : Kampot, terrains humides, boisés, 14 septembre

1900, n 08

84, 85, 86, 87, 88, 91,92, 93; terrains secs, 20 jan-

vier 1904 [Geoffray).

Cette espèce est assez voisine de N. anamensis Macfarl. ;

mais elle s'en distingue par ses feuilles à peine pileuses, quand
elles sont jeunes, et souvent marbrées de rouge irrégulière-

ment; par des inflorescences à pédoncule beaucoup plus court

(i5-2o centimètres au lieu de 40 et plus); par les lobes du

périanthe c? beaucoup plus allongés ; par les graines plus lon-

gues (7-8 millimètres au lieu de 5). A propos de la constitu-

tion générale de la fleur des Nepenthes, nous aurons l'occa-

sion de signaler les variations importantes que peut présenter

la fleur de N. Geoffrayi H. Lee.

4. Nepenthes kampotiana H. Lee. sp. nov.

Caulis 6-20 decim. alta. Folia 3o cm. longa, 3 cm. lata, subcoriacea,
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petiolata ; petiolus 2-3 cm. longus, alatus, alis gradatim a basi in laminas

ampliatis; lamina lanceolata, inferne longe attenuata, superne in cirrum

attenuata, supra infraque pilis sparsis instructa; nervi longitudinales in

paria 3 dispositi, par intimum n mm., par secundum i3 mm., par exte-

nus i5 mm. a costa remotum; nervi transversi distantes, vix ascendentes,

sinuati; cirrus i5-i8 cm. longus et ad basin recurvatam ascidii abrupte
inflatus. Ascidia 10-20 cm. longa, 3-5 cm. lata, fere monomorpha, basi

± infundibuliformia ;
nervi longitudinales tenues, nervis transversis con-

juncti, sub peristomio fulva
;
alœ ventrales ad nervos longitudinales re-

dactœ; os obliquum, postice in collum triangulum 2-3 cm. elevatum
;

peristomium 3-4,5 cm. latum, cylindricum, latere postico ampliatum
et sub operculo marginibus convergentibus ;

striae crebrae, tenuiores
; oper-

culum 3-4 cm. diametro, cordato-ovatum, extus pilosum pilis parvis, intus

glandulosum, glandulis magnis, sparsis ;
calcar 3-4 mm. longum, recurva-

tum; ascidium intus per trientem superiorem glauco-purpureum, inferne

glandulosum. Inrlorescentia 3o-38 cm. longa; pedunculus 10 cm. longus,

sparse pubescens. Pedicelli unifiori. Sepala ovalia usque obovata, extus

dense fulvo-tomentosa, intus glandulosa. Columna staminea sepalis aequa-

lis, inferne tomentella, superne glabra; antherœ 8-10, uniseriatœ. Capsula
1 5-22 mm. long), brunneo-nitida, lobis stigmaticis prominentibus, sulcatis.

Semina 6-7 mm. longa, tenuia.

Cambodge : Kampot, n os

89,90, 191 {Geoffray).

Cette espèce se distingue bien des autres par ses feuilles excep-

tionnellement longues et étroites, de même que par la grappe

à la fois grêle et très allongée.

5. Nepenthes Thorelii H. Lee, sp. nov.

Planta paludosa in silvestris. Caulis teres, 6-12 decim. altus, 5-6 mm.

crassus, glaber. Folia 12-20 cm. longa, submembranacea, sessilia vel sub-

petiolata, semi-amplexicaulia, ad 5-i 5 mm. decurrentia, petiolis alatis,

lanceolata, apice acuta, in cirrum attenuata, glabra; nervi longitudinales

in paria 3-4 dispositi, obscuri, omnes e basi folii v. par intimum e triente

inferioris costie oriundi, par intimum 7 mm., par secundum 9 mm., par

exterius ic-io,5 mm. a costa remotum; nervi transversi valde obscuri,

oblique ascendentes ;
cirrus 7-1 5 cm. longus, versus basin ascidii leviter

ampliatus, glaber. Ascidia 5-7 cm. longa, 2,5-4 cm - ^ata
i iuventute

ferrugineo-pubescentia, demum glabra, valde reticulato-nervosa, dimor-

pha; inferiora cylindrica, minima, gradatim in cirrum attenuata; supe-

riora ampulliformia ;
alœ ventrales ciliataa

; peristomium cylindricum,

4-6 mm. latum, in collum valde elongatum, apud ascidia inferiora mini-

mum, crebre striatum
; operculum 1 ,8-3,5 cm. diametro, emarginatum,

cordato-orbiculare, extus ± pubescens, intus glandulis multis immersis,

perithecioideis, dispersis obsitum
;
calcar 3-4 mm. longum vel nullum :
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ascidium in tus ad trientem v. dimidium su péri us opacum, brève angustatum,
inferne nitidum, glandulosum, et longe attenuatum ; glandulœ profonde im-

mersa.\ Inrlorescentia cf : i2-i5 cm. longa, ferrugineo-villosa; pedunculus

40-60 cm. longus; racemus laxiflorus. Pedicelli 4,5-5 mm. longi, uniflori,

villosi. Flores 7-8 mm. diametro. Sepalaovalia extus et ad marginem intus

tomentosa, intus glandulis multis parvis obsita. Columna staminea sepala

œquans, basi villosa ;
antherœ 8-12, uniscriatœ. Inrlorescentia 9:8-12 cm.

longa, ferrugineo-villosa. Pedunculus usque Go cm. longus ;
racemus

laxiflorus. Ovarium dense sericeo-pubescens, quadratum ; stigma sessile,

4-lobum, medio depressum. Capsula i-5 cm. longa, sparse albido vel

brunneo-puberula, demum brunneo-nitida, lobis stigmaticis triangulis

depressis. Semina 4,5 mm. longa.

Cette espèce se rapproche de N. Vieillardii Hook. f.; elle en

diffère par la nervation des feuilles qui est beaucoup moins

marquée, par les inflorescences moins fournies, par le pédon-
cule des inflorescences o" et $ qui est beaucoup plus long, par

la colonne staminale velue dans le tiers inférieur, au lieu d'être

complètement glabre. Elle a été récoltée par le docteur Thorel,

à Ti-thinh (Cochinchine) n° io3-2, où on la rencontre dans les

marais des forêts, sur les talus ou au milieu des autres herbes
;

elle fleurit au mois de juin.

« Le matin, dit le docteur Thorel, l'urne est remplie d'eau lim-

pide; l'opercule se ferme alors; le soir seulement il se redresse

presque verticalement. »

Cochinchine : {Germain) \D r Harmand et Godefrqy) ;
Ha-

tien [Pierre); Guia-Toan ; Lo-thieu; marécages des environs de

Ti-tinh, n" io32 (D
c

Thorel).

Cambodge : ad montem Pursat, n° 3-\.-\.(Godefro}').

6. Nepenthes phyllamphora Willd. Sppc. PL IV, pars 2, p. 874

( i8o5) ; Brong. mAnn. Se. nat. I, p. 48 (1824).
— N. macros-

taehya et N. Jimbriata Blume, Mus. lugd.-batav. II, p. 7

(i852); Miq. ///. Fl.Arch. Ind. (187 1 > p. 3, t. 2 et p. 5, t. 6. —
N. distillatoria Wall. Cat. n° 2244.

— N. <JBrieniana Ro-

digas, in ///. Hort 1 1890) p. 109.
— Phyllamphora mirabilis

Loureiro, FI. cochinch. ^1790;, p. 606.

Cette espèce paraît assez polymorphe, si, à l'exemple des
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botanistes qui ont étudié la famille, on y fait rentrer à la

fois les formes à feuilles entières et celles dont les feuilles possè-

dent un bord très finement lacinié.

Sur cette plante, mieux que sur toute autre peut-être, on voit

que la grappe est toujours terminale et qu'elle prend naissance

à l'opposé d'une feuille, à l'aisselle de laquelle un bourgeon se

développe pour continuer la tige.

Cochinchine : Marais de Bao-chiang, 1881 « Giay dap nuoc»;

Thu-duc, n° 237 (Pierre); Poulo-condor et Lang-than

(D
r

T.horcl); n° 362 (Lefèvre); Binh-dinh et Dinh, près de

Baria {Pierre).
— Annam : Qui-nhon, derrière la lagune, roof.)

(Orban).
— Cambodge : (D

r

Harmand); Kampot, n° 469 : « Se

rencontre dans les petits bosquets boisés disséminés dans les

plaines de sable blanc delà région de Kêp. Stations peu nom-

breuses, fructifie rarement {Geoffroy). » Ditïère du type par des

feuilles à limbe presque papyracé.
— Laos : Bassin d'Attopeu,

n° 47 (D
T Harmand).

N. phyllamphora. var. pediculata H. Lee.

Ovaires jeunes, plus ou moins globuleux, au sommet d'un

pédicelle très net. — Laos : Bassin du Se-moun, province de

Bassac : n°47 (D' Harmand).

NEW \

BOTAIV

GARD

9. H. LECOMTE. — Fleur et fruit des Nepenthes.
— On

décrit habituellement comme équivalentes les quatre pièces du

périanthe des Nepenthes. Il est vrai que, sur les diagrammes,

on en représente deux externes qui recouvrent les deux autres

dans le bouton'.

En réalité, comme H. Bâillon- l'a déjà signalé en quelques

mots, il n'y a pas seulement superposition de deux paires à

deux autres dans le bouton, mais encore une dissemblance très

nette des deux paires de lobes. Bâillon dit que les deux pièces

externes sont plus minces, semblent être des pétales et sont

O
1. Eichler, Blùthen Diagramme, II, p. 228.

2. H. Bâillon, in Bull. Soc. linn., 1886, p. 553.

II. Lee. Not. Sysl. (1909) T. I.
jg ^ QÛt
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glabres à l'exception de la ligne médiane non recouverte dans

le bouton par les pièces externes. Nous avons observé d'autres

différences.

Les deux pièces internes des fleurs cf sont plus longues et

plus étroites que les deux autres, atténuées nettement à la base

en une sorte d'onglet et souvent émarginées au sommet. Elles

ne nous ont pas paru plus épaisses que les deux autres, comme
le dit Bâillon, et, de plus, elles ne sont glabres en aucune partie

de leur face externe.

Les deux lobes externes sont généralement obovés, plus

larges et plus courts que les premiers, non émarginés au som-

met, ni atténués en une sorte d'onglet à la base.

Nepettthes Geoffroy i H. Lee. Lobes internes. Lobes externes

Longueur 5
jj. 4.1 (x

Largeur 2.5
|ji

3.8
[a

Que les pièces externes soient plutôt des sépales et les pièces

internes plutôt des pétales, comme le pense H. Bâillon, il ne

nous est guère possible de l'affirmer. Ce qui est incontestable,

c'est que les deux paires de pièces sont différentes par la forme

et que les deux internes sont nettement recouvertes dans le bou-

ton par les deux externes qui alternent avec elles.

Les lobes du périanthe des fleurs $ nous ont paru habituelle-

ment plus longs et plus étroits que ceux des fleurs cf ; de plus

ils ne présentent pas, au même degré que les fleurs cf, les diffé-

rences de forme signalées plus haut.

Chez plusieurs espèces, et en particulier chez N. Geoffrayi
H. Lee, beaucoup de fleurs et, en particulier, celles qui sont

situées au sommet de la grappe, présentent une augmentation
des lobes du périanthe, par rapprochement des bractéoles et

leur interposition entre les lobes normaux. Le nombre des

pièces est souvent de cinq ou même de six
;
mais il faut ajouter

que les lobes surajoutés sont toujours plus étroits et parfois

plus courts que les autres.

Sur une inflorescence de la même espèce, nous avons ren-

contré une fleur cf formée très nettement par la soudure de
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deux autres, avec un périanthe de sept lobes et une colonne

staminale unique dans sa partie inférieure, mais élargie plus

haut pour se terminer par deux renflements couverts d'anthères

et bien distincts, malgré leur rapprochement et leur coales-

cence sur la face de contact.

L'ovaire des Nepenlhes et, en particulier des N. Thorelii

H. Lee. et N. phyllamphora Willd., comprend quatre carpelles

alternes avec les pièces du périanthe et portant une saillie pla-

centaire longitudinale sur leur ligne médiane. Cette situation du

placenta n'avait pas échappé à Bâillon *. Les quatre placentas,

en se développant vers l'intérieur, constituent chacun une cloi-

son longitudinale ;
ces quatre cloisons vont se mettre en contact

suivant l'axe de l'ovaire, sans se souder, et, dès ce moment,

l'ovaire se trouve divisé en quatre loges ; les ovules sont insérés

sur les deux faces des placentas. Le fruit provenant de cet

ovaire s'ouvre suivant les lignes de suture des carpelles et, par

conséquent, les lignes de déhiscence sont superposéesaux lobes

du périanthe. Il en résulte que le fruit est une capsule nette-

ment septicide et non pas, comme on le dit, loculicide. De plus

les placentas sont situés, non sur le bord des carpelles, mais

sur une saillie médiane de ces dernières. L'étude d'une section

transversale de l'ovaire jeune montre nettement que la nervure

médiane de chaque carpelle correspond, non pas à la ligne de

déhiscence, mais à la saillie placentaire.

i o . F. GAGNEPAIN .
— Essai d'une classification des Abu -

tilon d'Australasie. — De Candolle (Prodr., I, p. 467)» c!asse

les Abutilon, dont il fait une simple section des Sida, d'une

manière très sommaire, en adoptant, pour seule et unique

coupe, le nombre des carpelles; c'est ainsi que ses Oligocarpœ

n'ont dans chaque fleur que 5-8 carpelles, que ses Polycarpœ

possèdent 9 carpelles et plus. Miquel (FI. Ind. Bat., I, pars 2,

p. i 4 3), suit cet exemple et fait même deux groupes de ses

1. H. Bâillon in Bull. Soc. linn. 1886, p. 553.
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i3 Abutilon. Wightet Arnotr (Prodr. FI. Peu. Ind. or., p. 455),

n'ont donné aucune coupe dans les 9 espèces qu'ils décrivent.

Si on parcourt Masters (FI. of Brit. Ind., I, p. 3-25), on se

rend compte que le nombre des carpelles préside encore à la

coupe unique du genre; mais les Oligocarpœ possèdent un

nombre de carpelles ne dépassant pas 10, les Polycarpœ en

ont plus de 10, avec une exception qui montre bien que l'auteur

n'attachait pas une importance primordiale à ce caractère. Ce

même auteur, ayant traité également les Malvacées (FI. of Trop.

Afr.,1, p. 1 83), classe les Abutilon, d'après une méthode plus

complète et plus méthodique, suivant la forme des carpelles

mûrs, la présence ou l'absence d'un acumen terminal, la

forme de l'inflorescence, etc.

Il faut arriver à Bentham (FI. austr., I, p. 199), pour trouver

une clef basée sur des caractères plus fixes : forme de la

capsule, des carpelles munis ou non de cornes, persistants

ou non, longueur relative du calice et des carpelles murs,

forme des lobes calicinaux, dimensions des pétales.

Sans la connaître, ayant comme principe de faire une classi-

fication personnelle avant d'entreprendre une seule recherche

bibliographique, c'est à l'esprit de cette dernière classification

que je suis arrivé.

Disons tout d'abord que, d'après un premier examen, le

nombre des carpelles paraît variable dès qu'il s'élève et cela

sur un même individu et on- ne voit pas très bien qu'il puisse

présider à une coupe primordiale plus logiquement dans les

Abutilon que dans les Alisma ou les Ranuuculus par exemple.

Voici la discussion des caractères que j'ai cru devoir em-

ployer dans la classification des 10 espèces australasiennes de

l'herbier du Muséum.

i° Coques. — Les carpelles mûrs, ou coques, sont invariables

dans leur forme et leur insertion, non seulement dans une

même fleur, mais encore dans celles appartenant à des individus

comparables à tous égards. Ils sont insérés vers le milieu de la

hauteur sur l'axe commun. Parfois cette ligne d'insertion est

extrêmement courte, presque limitée à un point. Souvent, elle
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occupe le tiers ou la moitié inférieure du bord interne de la

coque. Dans ces deux cas, il y a là un caractère connexe de la

longueur de l'axe vertical qui constitue le réceptacle des

coques.

Dans un certain nombre d'espèces, la ligne d'insertion des

coques continue presque régulièrement leur bord libre et in-

terne, sans sinuosité bien accusée. Dans d'autres, au contraire,

la ligne d'insertion de la coque se creuse horizontalement et

profondément, puis devient graduellement convexe en descen-

dant, de manière à figurer un S droit si on considère un car-

pelle de gauche, renversé si on observe un carpelle de droite.

Ce qui accentue encore ce mouvement de la ligne d'insertion

des coques, c'est la présence fréquente d'un bec saillant sur-

plombant la ligne d'insertion. Evidemment, il y a là une étroite

relation entre la courbure de cette ligne d'insertion et la forme

de l'axe auquel elle adhère dans toute sa longueur et par tous

ses points. Donc l'axe lui-même sera sensiblement cylindrique

si la ligne d'insertion est droite, en forme de sablier si elle est

en S, et s'il y a un bec saillant s'appuyant sur le sommet de

cet axe, il faut que celui-ci soit concave. En décrivant la forme

de la ligne interne des coques, on a donc par là même exprimé

la forme de l'axe qui les supporte. Comme l'axe se lacère de

bonne heure à la déhiscence et que sa forme devient diffuse,

que celle de la coque persiste longtemps, même après la dissé-

mination, elle acquiert ainsi une durée qui la rend beaucoup

plus pratique. Aucun botaniste n'a, à ma connaissance, songé

à utiliser ce caractère.

Si on ajoute à cette caractéristique la présence ou l'absence

du bec interne, l'existence ou l'avortement normal de la corne

qui termine la coque sur son bord externe, on aura ainsi un

ensemble de caractères fixes donnant les coupes primordiales.

On peut y ajouter les caractères secondaires de pilosité, de

transparence et de nervation des coques, de hauteur relative du

calice et du fruit.

2° Graines. — Elles sont toutes de même forme, varient peu

de taille d'une espèce à l'autre, mais peuvent se classer en deux
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catégories, suivant qu'elles sont velues, totalement ou partielle-

ment, ou complètement glabres. Il y a, dans certaines espèces,

une absence totale d'ornements sur la graine; dans les Abuti-

lon indiciim et voisins, la graine est parsemée de papilles sail-

lantes, polygonales, qui rendent l'épisperme pointillé trans-

lucide.

3° Colonne staminale. — La gaine des étamines est très

souvent velue, hirsute, à poils étoiles dans la partie plus élar-

gie et ce caractère, qui paraît fixe, peut être utilisé.

4° Calice. — Les lobes du calice sont triangulaires, à sommet

aigu, mucroné ou nettement acuminé. Ces caractéristiques

peuvent séparer les espèces voisines. Enfin, la hauteur du calice

est en rapport variable avec celle du fruit, et, comme ce rap-

port est fixe pour une même espèce, il peut séparer des espèces

voisines comme les Abutilon asiaticiim,populifolium, indicum,

bidentatum.

5° Enfin, si cela est nécessaire, on peut utiliser la longueur

relative du calice et de la corolle.

6° Stipules. — Presque toujours, les stipules sont linéaires,

courtes; dans une seule espèce, VA. aurïtum, elles sont large-

ment triangulaires.

L'application de ces vues personnelles dans la classification

de ce genre, se retrouve dans la clef suivante, où l'on remar-

quera que les espèces asiaticum, indicum, bidentatum, affines

dans la pensée de tous les botanistes, viennent se ranger tout

naturellement à la suite les unes des autres.

A. Coques libres en bas comme en haut, insé-

rées latéralement vers le milieu du bord

interne, vésiculeuses, translucides; épis-

perme glanduleux-pointillé; colonne gla-

bre
;
lobes calicinaux acuminés; rieurs de

i cm. de diamètre i. A. crispum G. Don.

B. Coques libres seulement en haut, insérées

sur le tiers ou la moitié inférieure du bord

interne,

a. Ligne interne des coques presque droite,

non en S; bec interne très court ou

nul.



a Graines glabres, non papilleuses.

Stipules grandes, foliacées, large-
ment triangulaires; colonne sta-

minale très velue
; sép. non acu-

mine's

Stipules étroitement linéaires,

courtes.

X Coques très obtuses, atteignant
8 mm.; sépales égalant presque
les coques; colonne très ve-

lue

2. A. auritum G. Don.

XX Coques très aiguës, attei-

gnant 20 mm. avec la pointe

subulée
;

colonne presque

glabre; sép. acuminés . . .

P Graines velues, au moins au sommet;

coques avec une corne subulée; co-

lonne staminale glabre

Ligne d'insertion des coques fortement

sinueuse en S; colonne velue,

a Graines velues au moins au sommet.

Coques subobtuses au sommet sur

le bord extérieur.

X Sépales insensiblement acumi-

nés aussi longs que les co-

ques; graines très velues par-

tout
;

toute la plante densé-

ment laineuse, poils tous

semblables

XX Sépales brusquement et étroi-

tement mucronés
, plus

courts que les coques;

graines peu velues partout ;

deux sortes de poils, les

uns très courts, étoiles, les

autres longs et simples. . .

Il Coques aiguës au sommet; pubes-
cence très courte, étoilée; calice de

i3 mm. de haut

|3
Graines glabres même au sommet; ca-

lice de 6-8 mm. de haut.

| Coques mûres atteignant 1 5 mm. de

haut, deux fois plus longues que
le calice

3. A. fruticosum
Guillem. et Perr.

4. A. polyandrum
Schlecht.

5. A. AvicennceGxvin.

6. A . muticum G. Don ,

7. A.graveolens
W. et A.

8. A. asiaticum

G. Don.

9. A. indicum G. Don.
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H Coques mûres ne dépassant pas
10 mm., à peine plus longues que
le calice 10. A bidentatum

Hochst.

ii. A. GUILLAUMIN. — Burséracée nouvelle de Mada-

gascar.

Canarium pulchre-bracteatum A. G.iill., n. sp.

Arbor ramis brunneis, abunde lenticellatis, pilis brevibus obtectis,

deinde glaberrimis. Folia 24-30 cm. longa; stipula? ovales, 8 mm. longae,

margine pulche breviterque laciniatae, caducissimae; foliola 7, 5-ii cm.

longa, 4,5-6 cm. lata, petiolulo 1 cm. longo suffulta, elliptica vel ovata,

basi sub-rotundata, in acumine brevi triangularique subito contracta!

lamina coriacea, integerrima, supra glabra, nervis lateralibus, 5-y jugis et

centrali exceptis, infra breviter flavo-fulvo-pilosa. Nervi venaeque promi-
nula. Inflorescentia terminalis, 8 cm. longa, breviter fulvo-purpureo-pi-
losa. Alabastra globulosa. Flores 17 mm. longi, bracteis ovalibus, 1 cm.

longis, margine pulchre breviterque laciniatis, patulis obtecti. Calyx ovoi-

deus, coriaceus, usque ad trientem dentibus 3 ovalibus tissus, exius

pilosus. Petala erecta, carinata, carina extus pilosa, calyce subduplo lon-

giora. Stamina 6, petalis aequilonga ;
antherae mucronatœ; filamenta an-

theris dimidio longiora, libéra
; glandulœ nectariferae ovales, inter filamen-

torum bases insertae. Ovarium ovoideum, stamina subaequans, pilis spar-
sum

; stylus ovario duplo longior; stigma trilobum. Fructus ignoti...

Nom vernaculaire : Ramy mainty (Ramy noir).

Province de Farafangana. Type dans l'herbier du Muséum

(envoyé par le chef de la province, sans numéro).

Les stipules très rapidement caduques éloignent cette espèce

du Canarium madaçascariense Engler; les bractées ovales la

rapprochent du Canarium Boivini Engler; mais, dans ce der-

nier, les bords sont entiers et les feuilles ont des folioles plus

nombreuses, oblongues et complètement glabres, au lieu

qu'ici elles sont ovales ou elliptiques et velues sur la face infé-

rieure.

12. H. LECOMTE. — Aristolochiacées d'Indo-Chine. — Les

Aristoîochiacées d'Indo-Chine que possède l'herbier du Mu-

séum d'histoire naturelle appartiennent aux genres Asarum

A. Gray. Apama Lamk. et Aristolochia Tourn. Nos collections
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nous ont permis de reconnaître plusieurs espèces nouvelles

que nous faisons connaître plus loin.

Asarum Balans-e Franch.

Tonkin : mont Bavi, sur les bords herbeux du torrent de la

pagode de Dein-touan, 27 mars 1887, n° 3 160 (Balansa).

Apama toméntosa Bl.

Cochinchine : près de Bien-hoa; cataractes du fleuve

Donnai, n° 473 [Pierre).

Aristologhia Tourn.— Ce genre est beaucoup plus large-

ment représenté que les deux précédents et se trouve réparti

en trois sections :

Colonne à 3 lobes Sect. Siphisia.

_
, . r . . ( Sans appendice . . Sect. Gymnolobus.

Colonne a 6 lobes
]

. ,• ^ ri • » 1 1

(
Avec appendice . . Sect. Diplolobus.

Clef des espèces.

A. Colonne supra-staminrtle trilobée {Siphisia

Raf.); feuilles ovales, non en cœur à la

base

B. Colonne 6-lobée; feuilles généralement en

cœur à la base.

a. Pas de couronne saillante au-dessus des

anthères {Gymnolobus Dtre.); calice

sessile

b. Couronne saillante au-dessus des an-

thères {Diplolobus Dch.); calice ré-

tréci en col au-dessus de l'ovaire :

a. Feuilles adultes trilobées

fi.
Feuilles non trilobées :

|

Feuilles très velues sur les 2 faces
;

1. A. Balansa'.

2. A. cambodiana.

3. A. Pothic ri.

tige géniculée 4. A. Harmandiana.

Feuilles velues à la face inférieure

seulement, cordées à la base; tige

non géniculée 5.

Feuilles glabres ou à peu près :

X Fleur et ovaire très velus ... 6.

XX Fleur et ovaire presque gla-

bres :

o Feuilles obovées 7.

00 P'euilles ovées, cordiformes

à la base 8.

A. dongnaiensis .

A. Pierre i.

A. indica.

A . Roxburghiana.
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i. Aristolochia Balans*: Franch.

Tonkin : forêts du mont Bavi. « Corolle grisâtre extérieu-

rement, jaunâtre intérieurement, à bords réfléchis couleur lie de

vin. » i8oct. 1887, n° 3i5g (Balansa).

2. Aristolochia cambodiana Pierre Mss. '
n. sp.

Caulis volubilis, sulcato-puberulus. Folia deltoidea, acuta, basi trun-

cata vel vix excisa, subcordata, supra glabra, subtus puberula, pedatim
7-nervia, petiolata. Flores parvi, axillares; calyx subrectus, extus pube-

rulus, utriculo ovoideo, subcequilatero, tubo superne ampliato, limbo

bilabiato, labiis obtusissimis. Ovarium elongatum, gracile, glabrum. — Pe-
tiolus 4,5 cm. longus; limbus 7-8,5 cm. longus, 4-4,5 cm. latus. Flores

usque j5 mm. longi.

Cambodge : prov. Samrong-tong, monts Schràl, n° 574

(Pierre).

Cette espèce doit être rapprochée de A. Giberti Hook. et de

A. platyloba Garcke; mais de ces deux espèces, d'ailleurs ori-

ginaires de l'Amérique du Sud, elle se distingue par ses fleurs

beaucoup plus petites et par ses feuilles deltoïdes et non réni-

formes (A. Giberti) ou trilobées (A. platyloba).

3. Aristolochia Pothieri Pierre Mss. n. sp.

Planta glabra. Caulis volubilis, sulcato-angulosus. Folia ampla, trilobata,

lobis lateralibus obtusis, lobo medio mucronato, basi cordata, sinu latis-

simo, parum profundo auriculas brèves, latissimas, subtransversas sépa-

rante, pedatim 5-7 nervia, petiolata . Cymus racemosus, axillaris, solitarius,

bracteis minimis, acutis. Calyx pilosus, pilis brevibus, subrectus, utriculo

ovoideo, œquilaterus, apice sensim desinens in tubum angustum nonnihil

arcuatum, superne ampliatum in falcato infundibulo
;
labium ovato-api-

culatum, basi angustatum, tubum cequans. Capsula obconica vel obtusa,
crasse costato-hexagona; semina obovoidea, subœquilatero-triangularia,

plana, laevia, cincta margine piano, pallido, suberoso, lato,fragili, nucleum

centralem obcordatum, atro-brunneum ambiente ; raphe supra prominula.— Petiolus 5 cm. longus ;
limbus usque 12 cm. longus, 1 5- 16 cm. latus. Ca-

lycis labia i,5 cm., tubus i,3 cm. longa. Capsula 3,5 cm. longa.

1 . Les espèces A . cambodiana, A. dongnaiensis, A. Pothieri et A . Har-

mandiana ont été distinguées et nommées par L. Pierre, mais n'ont pas
été décrites.
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Cambodge : monts Sroui, n° 499 (Pierre); bords du Mékong,

n° 11 (Harmand); n° 2247 ( Thorel); Kampot, n os

54 et 54 bis

(Geoffray).

4. Aristolochia Harmandiana Pierre Mss. n. sp.

Planta brevissime puberula, pilis albis (Z> Thorel). Caulis humilis, de-

missus, striato angulosus, ramis elongatis ad nodos geniculato-flexuosis.

Folia parva, hastata, acuminata, srepe mucronata, basi excisa, sinu obtuso,

lato, auriculas minusculas, obtusas, obliquas séparante, subtus tomentosa,

supra velutina, pedatim 3-5 nervia, brève petiolata (7-8 mm.) Flores atro-

purpurei, axil lares, per 2-4Commissi, calycishaudpuberuliutriculo ovoideo

tubo apicali recto, longo, apice parce ampliato, labio elongato falciformi,

anguste ligulato. Capsula ovoidea, costato-hexagona, puberula, basi dehis-

cens; semina triangularia, 2,2 mm. longa, 2 mm. Iata, subtus fulva, supra
fusca. — Folia 4-5,5 cm. longa, 2-3 cm. Iata, petiolo 7-8 mm. longo.

Cette espèce ne pourrait être rapprochée que de A. Baueri

Dtre. ou de A. Tho\etii F. Muller; mais, de ces deux espèces,

elle se distingue très nettement par ses feuilles, ses capsules et

ses graines beaucoup plus petites. Fleurit de janvier à mai

(Thorel).

Cambodge : n° 3169, herb. Pierre {Harmand); Lakhôn,
bords du Mékong, n° 3098 {Thorel).

5. Aristolochia dongnaiensis Pierre Mss. sp. nov.

Planta velutina, caule volubili, gracili, sulcato-anguloso. Folia ovatavel

triangulo-ovata, apice acuta vel subobtusa, basi late cordata, alis remotis,

rotundatis, pedatim 5-nervia, subtus velutina pilis brevissimis, longe petio-

lata. Flores axillares, aggregati; calycis tubus brevis, cylindricus, leviter

incurvus; limbus bilabiatus, labiis longitudine subaaqualibus, ovatus, cana-

liculatus. Petiolus usqueg-iocm. longus; limbus 9-10 cm. longus, 8-10 cm.

latus. Collum nullum inter ovarium et calycis utriculum 3,5 mm.longum;
tubus 4 mm. longus; labia duo in universum 8 mm. longa.

Cette espèce, qui est voisine de A. Giberti Hook. et de A.

platj'loba Garcke, se distingue de ces deux espèces par sa fleur

nettement recourbée et par ses feuilles qui ne sont ni réniformes

ni trilobées.

Cochinchine : prov. de Bien-hoa, n° 56So (Pierre) et in herb.

Pierre, n° 3 168 pro parte (Harmand).
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Var. hirsuta H. Lee.

Feuilles aiguës, pourvues de poils divergents et souvent

capités sur les nervures à la face inférieure.

Cochinchine : in herb. Pierre, n° 3i6o pro parte (Harmand).

6. Aristolochia Pierrei H. Lee., sp. nov.

Caulis volubilis, tenuis, sulcato-angulosus. Folia membranacea, sagit-

tata, basi cordata, lobis rotundatis, apice acuta, pedatim 5-nervia, nervis

lateralibus a medio remotis minoribusque, glabra, margine pilosa, petiolis

sulcatis. Cymi ramosi, pluriflori, 2-3 bracteati, bracteis oppositifloris,

acutis, extus margineque hirsutis; pedicelli et ovaria pilosa. Calyx extus

valde pilosus, tubo obliquo vel arcuato, apice in falcem latam ampliato,
labio oblongo-lanceolato, acuto, valde piloso. Capsula obovoidea, obtusa,

crasse costato-hexagona, 3-4 cm. longa, basi dehiscens. Semina subœqui-

latero-triangularia, plana, tenuia, lœvia, margine piano, pallido, suberoso,

lato, fragili, nucleum centralem obeordatum atro-brunneum ambiente

cincta, 5-5,5 mm. longa et lata. — Folia 5-i2 cm. longa, 2,5-5 cm. lata,

cum petiolo 2 cm. longo. Calycis utriculus 3 cm. et tubus 3,5 mm. longi;

labium 10-12 mm. longum.

Cette espèce se distingue de A. Roxburghiana Klotzsch par
ses feuilles qui sont plus petites et plus triangulaires, mais sur-

tout par le calice et l'ovaire qui sont franchement couverts de

poils roux très nombreux et assez longs; enfin, aussi, par les

bractées florales qui sont échelonnées le long de l'axe de l'in-

florescence, opposées aux fleurs et très développées.

Laos : (Massie).

7. Aristolochia indica L.

Cochinchine : cultivé au Jardin botanique de Saigon, n° 568i

(Pierre) .

8. A. Roxburghiana Klotzsch.

Tonkin : Dong-trung, n° 5oc)5 (Bon).
— Cochinchine : Thu-

daj-mot, fleurs rouge-noirâtre, n° 5677 (Pierre); bord du Don-

nai, prèsThan-hué, n° 730 (Thorel).
— Poulo-Condor : n°8o5

[Harmand), in herb. Pierre.
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i3. F. GAGNEPAIN. — Malvacées et Sterculaciées nou-

velles de l'Indo-Chine.

i . Bombax albidum Gagnep., sp. nov.

Arbor 20-3o m. alta, cyma ampla, trunco cylindraceo, crasso, cortice in

squamas deciduo, griseo. Rami tortuosi, effusi, cortice crasso. Folia digi-

tatim composita, caduca; foliola 8, inrequalia, obovata, breviter obtuseque

acuminata, atro-viridia, subtus pallida, basi acuta; nervi latérales utrin-

que i 5-20, ad paginam inferiorem et superiorem prominentes, arcuati,

longe decurrentes; venulœ retem densum efformantes
; petiolulus subnitl-

lus; petiolus cum foliolis a^quansvel longior. Flores solitares, terminales,

magni, albi
; pedunculus validus, apice incrassatus, bracteis mox deciduis.

Calyx profunde lubulosus, utriculatus, dein lacerato-dentatus vel lobatus,

basi rotundatus, dentibus vix effusus, intus dense sericeus. Petala albida,

calycem superantia, ovato-acuta, basi attenuata, intus striata et breviter pu-

bescentiu, extus tomentosa. Stamina 25o et ultra, medio pentadelpha, basi

tubuioso-monadelpha, supra médium libéra; anthera; reniformes, intus

pubescentes. Ovarium... ; stylus basi et apice constrictus, medio cylin-

dricus, apice ovoideo-lobatus. Fructus cylindricus, apice latiore umbili-

cato, valvis crassis, lignosis, seminibus subglobosis. — Truncus usque

7-8 dm. crassus, 4 m. altus. Foliola 10 cm. longa, 6 cm. lata; petiolus

2 dm. longus. Calyx 4-5 cm. latus, 6-7 cm. longus. Petala 7-8 cm. longa.

Tubus stamineus 3 cm. allus. Fructus 9-10 cm. longus, 5 cm. crassus,

valvis 5 mm. et ultra crassis.

Cochinchine : Bien-hoa, n°77i (Thorel).

Par la longueur du calice, par la couleur des fleurs, la briè-

veté des pétiolules, cette espèce se distingue des espèces voi-

sines du même genre; elle ne peut être comparée ni au B. in-

signe, ni au B. malabaricum, qui sont à peine monadelphes,
tellement le tube que forment les faisceaux staminaux est

court, presque nul. Au contraire, par le tube staminal long de

3 cm., le B. albidum se rapproche des B. anceps Pierre et B.

Thorelii. Je n'ai pas vu les fleurs de cette espèce qui sont dé-

crites très en détail dans les manuscrits du D r Thorel.

2. Bombax Thorelii Gagnep. sp. nov.

Arbor mediocris, trunco cylindraceo, cortice griseo, nitente, spinoso,

spinisconicis, brevibuset+ glomeratis. Rami dirïusi, ramusculis validis, gla-

bris, cicatricibus foliorum notatis. Folia digitato-composita ;
foliola 5-7,
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oblonga, acuminata, acuta, secus petiolum decurrentia, supra cinereo-vi-

ridia, subtus pallescentia, papyracea in sicco; nervi latérales 10 utrinque,
arcuati, ad marginem confluentes, tenues, trabeculis conspicuis, retem

cum venulis obsoletis haud efformantibus. Flores purpurei vel rosei, subter-

minales, pedunculo brevi, valido. Calyx tubulosus, purpureus, brevis,

basi modice constrictus, vix pilosulus, apice vix apertus, dein irregulariter
3-5 lobatus, extus parce pilosulus, pilis stellatis, perbrsvibus, intus dense

sericeus. Petala 5, reflexa, ovata, apice subacuta, basi attenuata, extus (et

intus ad apicem) tomentosa. Stamina numerosa, circa 140, basi mona-

delpha, supra basin 5-delpha, filamentis in dimidia parte superiore liberis.

Ovarium conicum, pubescens; stylus filiformis, apice 5-ramosus, ramis

stigmatiferis acutis, divergentibus, glabris.
— Foliola i3 mm. longa,

4 cm. lata, petiolulo 10 mm. longo; petiolus... Flores 5-G cm. longi, ca-

lice 2 cm. longo. Petala 5-6 cm. longa, 2-3 cm. lata. Tubus stamineus

i5 mm. longus, filamentis 4-5 cm. longis.

Laos : Ubon, Kemmarat, le long du Mé-kong, n° 3oo3

(Thorel).

Parmi les espèces qui ont un tube staminal très net, ce

Bombax nouveau se place au voisinage du B. anceps Pierre.

Il s'en distingue : i° par ses feuilles fermes, pâles sur les deux

faces et non réticulées en dessous, mais marquées entre les

nervures latérales de veines transversales assez régulièrement

parallèles; 2° par le calice 2 fois plus court et les fleurs plus

pâles; 3° par les étamines moitié moins nombreuses, soudées

à la base en un tube moitié plus court; 4 d'après Thorel, les

branches du style sont distinctes, divergentes, donc plus lon-

gues que dans le B. anceps où le stigmate est à 5 lobes.

Cenocentrum 1

Gagnep., gen. nov.

Herba vel sufirutex. Folia cordato-lobata, alterna, petiolata, stipulata.

Flores axillares, corymbum amplum, foliosum effor mantes. Epicalyx ma-

gnus, bracteis 4, late triangularibus. Calyx effusus, lobis breviter triangulis.

Stamina numerosa; columna inclusa; antherae spiraliter dispositœ, haud

sessiles. Ovarium pilosum, loculis 10, multiovulatis
; stylus filiformis, stig-

matibus 10, disciformibus, sessilibus, apicem styli coronantibus. Fructus

capsularis, 10-carpelIatiis, centro cavus; cocci 10, longe mucronati,

déhiscentes, dissepimentis laceratis, hirsuti, inter se lateraliter coaliti,

sutura ventrali supra basin liberi; semina reniformia, glabra, verru-

culosa, hilo i-squamato, cotyledonibus parallelis, plicatis, radicula ad

centrum fructus ducta.

i. De x£vo;, cavus, et xevtpov, centrum.



—
79
—

E sectione Hibiscearum. Ab Hibisco differt : i° stigmata io, discoidea,

sessilia, stylum coronantia; 2 carpella 10; 3° capsula; ad centrum cavœ;

placentaria mox divergentia ;
axis communis perbrevis ; carpella supra basin

sutura ventrali libéra, inter se lateraliter coalita, coronam efformantia.

A Lagunaria differt : i° folia pilis squamiformibus haud vestita; 2 stig-

mata 10, sessilia, apicem styli coronantia; 3° fructuscentro cavus, coronam

simulans; 4' epicalyx 3-4 bracteatus, bracteis magnis, calycem vixattingen-
tibus.

3. C. ionkinense Gagnep., sp. nov.

Herba dura vel suffrutex, metralis et ultra, densissime hispida, pilis stel-

latis, luteis, rigidis, 2-3 ramosis. Folia cordata, orbiculari-lobata, grosse

dentata, supra pilis simplicibus, appressis conspersa, subtus tomentosa,

pilis densissimis, aliis rlexuosis, aliis stellatis vestita, lobis acutis breviter

triangulis; nervi 7-9, palmati, subtus pilis simplicibus ornati
; petiolus la-

minam aaquans vel ea major, pilis stellatis, densissimis vestitus; stipula?

triangula;, hispidœ, basi i-auriculatae, auricula brevi. Flores magni, albidi,

dein rosei, petalis effusis; pedunculus petiolo multo major, ad apicem ar-

ticulatus, validus, pilis stellatis, densis vestitus. Epicalyx hirsutus, basi

umbilicatus, bracteis triangulis, liberis, magnis, accrescentibus. Calyx
valde effusus, 5-lobatus, epicalyce 2-3-plo major, lobis breviter triangulis,

parte coalita 3-4-plo minoribus. Petala late obovata. columna staminea

duplo majora, extus pilosula. Antherœ numcrosœ, haud sessiles. Ûvarium
tomentosum ; stylus columnam stamineam vix superans. Fructus calyce du-

plo minor, in eo inclusus extus intusque hirsutus, centro capsula; cavo

et piloso; cocci 10, divergentes, aristati
;
semina biseriata, glabra, verru-

culosa.— Folia 7-1 3 cm. diam.
; stipula; 10-12 mm. longa;, 8-10 mm. lata;.

Flores 8 cm. alti, 12 cm. expansi; pedunculus i5-2o mm. longus. Epica-

lycis bracteae i5 mm. lata;, 18-20 mm. longa;. Calyx 4cm. longus.

Tonkin : entre Phuong-lam et Cho-bo, n° 3712 [Balansa).
— Laos : Luang-prabang(TAo/

,

e/).

4. Decaschistia Monretii Gagnep. sp. nov.

Frutex semi vel metralis, ramis molliter et dense tomentosis, pilis intri-

catis. Folia elliptica vel oblonga, basi vix cordata et emarginata, apice

rotundata, supra molliter tomentosa, subtus incano-tomentosa, margine

undulata; nervi 3, saspe 1, subtus prominentes, latérales usque ad 10

utrinque, invicem prope marginem anastomosantes, cum venulis retem

laxumefformantes;/?e/io/HS brevis, tomentosus, apice glandulosus ; stipula;

subulata;, utrinque 1 velgeminatae. Floresaxillares, terminales, subcapitati,

dein spicam laxam efformantes; pedunculi tomentosi. Epicalyx 10-1 1 brac-

teatus, pilosus, bracteis lineari-acutis, vix ad basin coalitis. Calyx molliter

tomentosus
;
lobi 5, late trianguli, acuti, 3-nervi, usque ad médium connati.
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Petala 3, late obovata, extus pilosa. Stamina numerosa, monadelpha ; co-

lumna brcvis, e basi usque ad apicem antherifera, antheris spiraliter dis-

posais, reniformibus, peltatis. Ovarium pilosum ; stylus satvalidus, colum-

nam stamineam vix superans, ramis 10, glandulosis, ad apicem dilatntis,

stigmatibus capitatis; loculi 10, uniovulati, ovulo ascendente. Fructus

hirsutus, calyce occultus, globoso-depressus; loculi 10, monospermi; valvaj

septicidœ, lunata?, seminibus reniformibus, ascendentibus. — Folia 8-4 cm.

longa, 35-io mm. lata, petiolo 5- 1 5 mm. longo, stipulis 2-5 mm. Floris

pedunculus 4,5 mm. longus. Petala 3 cm. longa. Valvœ 3-4 mm. longée.

Tonkin : Sept- Pagodes, n° 10 (Mouret).

Cette espèce ne se rapporte exactement à aucune espèce ac-

tuellement existante. Elle paraît se rapprocher davantage du

D. crotonifolia par la taille, la pilosité générale et la forme des

feuilles. Elle s'en distingue bien : i° par les feuilles à peine

cordées à la base ou même simplement émarginées, toujours

très obtuses au sommet; 2 par le pétiole deux fois plus court

au moins, portant au sommet la glande qui se trouve d'ordi-

naire à la base de la nervure médiane
;
3° les stipules deux fois

plus courtes; 4 les pétales deux fois moins longs.

5. Urena trichocarpa Gagnep. sp. nov.

Frutex pedalis, ramis diffusis, cylindraceis, asperulis, pilis stellatis

conspersis. Folia cordata, lobulata, suprema elougata, elliptica vel oblonga,

omnia denticulata, utrinque pilis siellatis, asperis conspersa, temtiter

piloso-farinosa\ nervi 5, palmati, infimi 2 cum mediis confluentes : ve-

nulœ retem subtus prominentem efformnntes; petiolus stellato-pilosus ;

stipulas filiformes, mox deciduae. Inflorescentia elongata, foliacea, floribus

roseis, axillaribus, remotis, solitariis vel geminatis composita, pedicellis

brevibus. Epicaivx campanulatus, extus stellato-pilosus striatusque, lobis

acuminatissimis, infra médium coalitis. Calyx margine et centro pilosus,

pilis stellatis, lobis triangularibus, usque ad médium connatis, margine

pilosis. Petala 5, obovata vel lineari-obovata, ad partem haud imbricatam

extus pilosa, ima basi cum columna stammea coalila. Stamina numerosa,

monadelpha, columnam integram eflformantia, antheris unilocularibus,

subsessilibus, apice insertis, spiraliter dispositis. Ovarium pilosum, 5-car-

pellatum; carpellis uniovulatis, ovulo ascendente
; stylus filiformis, apice

10-ramosus, ramis glandulosis, brevibus; stigmata :o, capitata. Fructus

globoso-compressus, pilosus, inermis ;
cocci lateraliter dorsaliterque pilosi,

moxliberi; semina solitaria.. ascendentia, breviter farinoso-pubescentia.
—

Folia 3-4cm. diam., petiolo 20-5 cm. longo. Inflorescentia 5-io cm. longa.

Petala 10 mm. longa, 4 mm. lata. Fructus 7 mm. latus, 5 mm. altus.

Laos : Bassac, n° 26o3 (T/iorel).
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Cette espèce appartient à la section des Urena à coques
inermes et se place au voisinage des U. rigidaWali. et U. ré-

pandu Roxb. Elle diffère de ce dernier surtout par ses coques

glabres et non nettement réticulées. De VU. rigida Wall., elle

se distingue : i° par sa taille 3-5 fois plus basse ; 2° ses feuilles

supérieures non réniformes ;
3° son inflorescence non contractée

en tête globuleuse ou ovoïde ; 4 ses fleurs deux fois plus petites ;

5° ses graines à pubescence courte, rare, blanchâtre et non dense

et rousse.

(5. Helicteres Geoffrayi Gagnep. sp. nov.

Arbuscula. Rami teretes, graciles, paulo undulati, pilis stellatis, densis

lutescentibusque tecti. P'olia disiicha, oblongo-lanceolata, sensim acumi-

nata, basi rotundata vel subemarginata, integerrima, supra viridia et pilis

stellatis pancis conspersa, subtus pallescentia, pubescentia, pilis stellatis

multis asperisque conspersa; nervi basales 3-5, valde inœquales; nervus

médius nervis secundariis 4-6 utrinque comitatus, venulis haud prominen-

tibus, retem efformantibus
; petiolus piloso-stellatus, stipulis subulatis

petiolum aequantibus, mox caducis. Inflorcscentiae axillares, glomerulatae,

pedunculis paucis, 2-5 floriferis, inœqualibus composite, floribus albidis

vel roseis, subsessiiibus, bracteis2-3, lineari-acutis. Calyx tubuloso-infun-

dibularis, extus stellato-pilosus, bilabiatus, 5-dentatus, dentibus triangulis.

Petala5, dissimilia, omnia intus velutina, postico et lateralibus 2, longitu-

dinaliter medio linea hirsuta intus ornatis, omnibus biauriculatis, exceptis

lateralibus i-auriculatis. Androphorum supra basin velutinum, gracile,

inclusum. Stamina 10, androphorum coronantia
;
loculi superpositi, primum

extrorsi dein introrsi
;
nlamenta 10, linearia, basi invicem adhœrentia.

Staminodia 5, staminibus interiora et alterna, lanceolata, linearia, fila-

menta œquantia. Ovarium ovoideùm, 5-carpellatum et costatum, papillo-

sum; stylus riliformis, stigmate inconspicuo; ovula biseriata 10 in uno

quoque carpello. Capsula rotundata (an globosa?), viridis (teste Geoffray) ?

— Folia 6-iocm.longa, 20-35 mm.lata, petiolo5 mm.longo. Infiorescentiae

pedunculi 7-15 mm. longi. Flores 12 mm. longi. Calyx 8 mm. longus.

Indo-Chine. — Cambodge : Kampot, trouvé seulement au

Pnom-dong, 23 août 1903, n° 68 {Geoffray .

Évidemment cette espèce appartient à la section dont le fruit

n'est jamais tordu, sans quoi l'excellent collecteur Geoffray l'eût

signalé. Elle a l'androphore velu et une ligne de poils sur trois

pétales, les latéraux et le postérieur. Ces caractères la rendent

voisine des H. lanceolata et H. angustifolia; elle se distingue

H. Lee. Not. Syst. (1909) T. I.

Ï8 Aoi:'.
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de la seconde par les pétales non tous auriculés et de la pre-

mière par ses feuilles jamais blanches en dessous
;
des deux,

par les poils étoiles, épars et rudes sur les deux faces de la

feuille
;
elle a la pubescence de YH. elongata, mais n'en a pas

les feuilles dentées.

7. Sterculia Principis Gagnep., sp. nov.

Frutex vel arbuscula? Ramusculi graciles, teretes, primo dense pilosi,

pilis stellatis, ferrugineis, deinalbidi, glabrescentes. Folia elliptica, intégra,

membranacea, longe acuminata, apice setoso-mucronata, basi rotundata,

utrinque glabra, vel subtus pilis nonnullis conspersa ; nervi basilares 5,

infimi subinconspicui, n. latérales 7-10 utrinque, arcuati, prope marginem
confluentes, subtus tenuiter puncticulati ;

nervi ultimi retem densum effor-

mantes; petiolus gracilis, longitudinaliter sulcatus, pilis stellatis praîcipue
ad basin apicemque conspersus, punctis subinconspicuis notatus; stipula?

triangulœ, acuminataî, scariosae, brunneœ, mox caducae, stellato-pilosae.

Inflorescentia terminalis, racemis axillaribus, vix pilosis, laxifloris, tenuiter

atro-papillosis composita ; pedicellis 7-1 0, simplicibus, supra médium
leviter incrassath tomentosisque ;

alabastris pyramidatis, acutis; bracteis

lineari-subulatis, caducis. Calyxextus pilisstellatis conspersus, intusglaber ,

vix punctatus, 5-lobatus, lobis basi breviter connatis, triangulis, longis-

sime acuminatis, margine ciliatis,ad apicem adhaerentibus. d" Androphorum
glabrum, hamatum, tubum calycis vix superans, antheris 9-10, sessilibus,

caput efformantibus, subquadratis, loculis ellipticis, longitudinaliter rimo-

sis, connectivo incrassato. — o Ovarium sessile, basi antheris ^inctum,

5-costatum, piloso-echinatum, pilis crassis, brevibus vestitum; stylus ova-

rium aequans, refractus, pilosus, stigmate obscure 5-lobato; ovula 6, bise-

riata, in unoquoque carpello. Fructus. . .
— Folia 16 cm. longa, 25-45 mm.

lata, petiolo usque 5 cm. longo. Racemi 7 cm. longi, pedicellis 8-10 mm.

longis. Calyx 10-12 mm. longus, tubo 2-3 mm. longo. Androphorum
masculinum 3-5 mm. longum, fœmineum 2 mm. altum.

Laos : route de Dien-bun-phu à Sup-hao, 25 mai 1892

{Prince H. d'Orléans). — Birmanie : Pegu [Mac Clelland) in

Herb. Kew et Paris.

Cette espèce nouvelle provient seulement de deux récoltes;

l'échantillon, dû à Mae Clelland et récolté à Pégu, est représenté

par un double à Paris avec le nom de S. lanceolata Cav. ?
;

il est

déterminable seulement par comparaison. L'échantillon de Kew
est sans doute dans le même état, car il eut de multiples vicis-

situdes que je connais grâce à l'obligeance de M. Otto Stapf,



— 83 —

principal assistant à Kew. Nommé d'abord S. angustifolia, il

devint le S. lanceolata Cav. ? Bentham reconnut la fausseté de

cette dernière détermination par ces mots : « A S. lanceolata

foliis inflorescentia et sepalis diffère videtur », et Masters, mono-

graphe de la famille dans le Flora of British India, le plaça

dubitativement sous l'appellation de S. lœvis Wall.?

L'échantillon, dû à H. d'Orléans, est en très bon état, bien

que sans fruits, et sans aucun doute, il est identique spécifique-

ment à celui de Mac Clelland, récolté à Pégu.

L'espèce ressemble assez en effet au S. lœvis Wall, pour

qu'on ait pu l'en rapprocher; elle est encore plus semblable

d'aspect au S. lœvis var. bracteata Pierre, FI. for. Coch.

tab. 192, qui doit être distingué spécifiquement du S. lœvis

Wall. On saisira très bien les différences de notre nouvelle

espèce avec le S. bracteata Pierre (var.) par la clef spécifique

du genre Sterculia qui paraîtra dans le prochain fascicule de la

Flore générale de l'Indo-Chine. Elle diffère du S. lœvis Wall,

principalement: i° par les feuilles non obovales, à acumen ni

court, ni obtus; i° par le calice non velu en dedans et à lobes

cohérents au sommet
;
3° par les anthères non ovales allongées ;

4 par le style long et grêle; 5° parles stigmates non rayonnants
et recourbés, mais par un stigmate unique, faiblement lobule.

L'ovaire jeune est plutôt échinulé et non hirsute comme dans

les autres espèces connues.

8. Sterculia radicans Gagnep., sp. nov.

Arbuscula ramis pcitulis, radicantibus, apice tomentosis,|ferrugineis,dein

glabris. Folia late ovalia, supra glabra, subtus pallescentia, dense molli-

terque pilosa, pilis stellatis, fulvis
;
nervi latérales 10 utrinque, remoti, sat

patuli, prominentes, apice invicem confluentes, basi conspicue decur

rentes, trabeculis parallelis, prominentibus ;
nervi ultimi tenues, retem

densum efformantes
; petiolus gracilis, longitudinaliter rimosus, molliter

lulvo-tomentosus; stipulas lineares, subulatœ, tomentosa;, caducs. Inflo-

rescentia terminais, racemis filiformibus, axillaribus, tomentosis, pen-

dulis, ramosis, ramis subcapillaribus, diffusis, velutinis, h-Jloriferis;

pedicellicapillares,alabastro ovoideo bracteisquelinearibus,acutis, vix per-

sistentibus, longiores. Calyx extus villosus, intus tomentosus, pilis intri-

catis, densis, fulvis ;
lobi lanceolato-acuti, intus tomentosi, mox stellatim

divaricati, tubo brevi valde longiores. o' Androphorum glabrum, hamu-
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latum. tubo longiore; antherae biseriatae, subquadratae, latiores quam lon-

giores, loculis ovatis, connectivo crasso, dorso attenuato. Flos S et fructus

ignoti...
— Folia 20 cm. longa, io-i3 cm. lata, petiolo 5-7 cm. longo. Ra-

cemi 6-8 cm. longi, ramis 3 cm. longis. Calyx apertus, 1 cm. diam. An-

drophorum explicatum 4 mm. longum.

Tonkin : forêts au N. d'Ouonbi, fleur blanche, 2 nov. i885,

n° 319 {Balansa).

Cette espèce est certainement une des plus petites, sinon la

plus petite de ce genre, qui comprend de grands arbres. Je n'ai

vu qu'une seule branche de 25 cm. de long, éclatée de la souche

ou d'une fourche portant à son sommet 6 feuilles et une

grappe. Certainement ce rameau était couché sur la terre, car

son écorce est rongée par la décomposition comme si elle avait

été recouverte des détritus qui couvrent le sol des forêts; de

plus, une racine adventive, non aérienne, rameuse, avec des

poils absorbants, longue de 5 cm., naît à quelque distance de la

base de ce rameau. La plante entière doit donc former un

buisson bas et étalé et plusieurs de ses rameaux traîner à terre

en s'enracinant çà et là. Par les fleurs, comme par le port, je

n'ai pu rapporter cet échantillon à aucune espèce connue d'Asie,

des Philippines et des îles de la Sonde.

9. Pterospermum trancatolobatum Gagnep. sp. nov.

Arbuscula, ramis teretibus,apice attenuatis, primum fulvo dein argenteo-

tomentosis, glabrescentibus et striato-reticulatis. Folia flabellata vel

oblrape^oiiea, apice iruncato-lobata, basi cordata, lobis 3-5, triangulis,

i)iœqualibits,subobtusis, primum supra ferrugineo-tomentosa, moxglabra,
subtus molliter fulvo-tomentosa, dein adpresse albidovel argenteo-tomen-

tosa; nervi basales 3
;
costamediain lobo medioevanescens, nervis laterali-

bus 3 utrinque comitata, trabeculis parallelis cum venulis ultimis retem

cfformantibus; petiolus validus, ferrugineus,dein albidus; stipulai laciniato-

palmatas, segmentis linearibus, ferrugineo-tomentosae. Flores axillares, so-

litarii subsessiles. Calyx in alabastro cylindraceus, molliter tomentosus.

Sepala valvata, linearia, usque ad quartam partem inferiorem libéra, intus

sericea, pilis ascendentibus. Petala 5, imbricato-contorta, linearia, basi et

apice attenuata et curvata, litteram S simulantia. Androphorum glabrum,

validum, brève. Stamina circa i5 ad apicem androphori inserta, in gre-

gibus 5 distributa; rilamentum glabrum, anthera duplo longius; antherœ

glabrescentes, lineares, apice mucronatae, loculis parallelis. Staminodia 5,

iïliformia, glaberrima, cum gregibus staminorum alterna. Ovarium tomen-
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tosum, ad apicem androphori sessile, ferrugineo-pilosum, pilis stellatis,

5rangulatum, lateribus valde concavis; stylus...stigma... Capsula ovoidea,

tuberculosa, tomentoso-ferruginea, 5-angulata, lateribus valde concavis,

apice obtusa, in pediculum robustum basi attenuata, lignosa, 5-valvata,

valvis loculicidis, crassissimis, transversaliter triangulis; semina 6 in uno-

quoque carpello, alata, basi fertilia, ala membranacea, oblonga, obtusa,

cotyledonibus foliaceis, plicatis, basi cordatis; radicula infera, cylindracea,

cotyledonibus basi longior, 2-3 mm. alta. — Folia 7-12 cm. longa, apice

7-9 cm., basi 2-4 cm. lata, lobis Ô-20 mm. longis, petiolo 10-12 mm.

longo. Stipulas 6-8 mm. longae. Calyx 45 mm. longus ; sepala 3-4 mm.
lata. Petala 3 cm. longa, 4-5 mm. in medio lata. Capsula 12 cm. longa (pe-

diculo 3 cm.) 45 mm. diam.; seminibus45 mm. longis, 12 mm. latis.

Indo-Chine. — Tonkin : Lat-son, environs de Ninh-binh,

19 août 1891, vulgo Mang-kieng, n° 4862 (Bon); Dong-son,
dans les forêts, 16 janv. 1886, arbrisseau de 2-3 m., n° i3o5

(Balarisd).

Cette espèce ressemble au Pterospermum obtusifolium Wight

(Masters in Hook. FI. Brit. Ind. I,p. 36a), mais s'en distingue

bien : i° par les feuilles cordées à la base; 2 par la nervure

médiane finissant dans le lobe médian; 3° par les pédicelles

presque nuls; 4 par la capsule de 12 cm. au lieu de 5 cm. de

long.

14. A. CAMUS. — Potamogeton nouveaux de 1 Asie orien-

tale.

i. Potamogeton Tepperi Benn. a, attenuatus A. Cam. n. var.

Folia natantia ovato-lanceolata vel sublanceolata, i5-i8 mm. lata et

4,5-6 cm. longa.

Corée. — Archipel coréen, n° 824 (Oldham)\ étangs près de

Kougno, juillet 1907, n° 2080; Kuishu, dans les eaux courantes

près de Hitohyoshi, juin 1900, n° 43o5 (Faurié).

fi
subcordatus A. Cam. n. var.

Folia natantia latissime ovata, basi rotundata vel obscure cordiformia.

2o-35 mm. lata et 4,5-7 cm. longa.

Japon. — Ile de Sado, 27 juin 1888, n° 2400 (Faurie).
—

Chine. — Mandchourie : lac Hanka, 12 août 1899, n° 192
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(Bohnhof). Yunnan : environs de Yunnan-sen, dans un étang,

3 juillet 1904, n° 2571 (Ducloux).

2. P. tonkinensis A. Cam. n. sp.

Habitus P. malaini. Caulis simplex (?).

Folia submersa elliptica, obtusa, mucro-

nata, membranacea, pellucida, 6-7 cm.

longa et 16-20 mm. lata, breviter (2-3 cm.)

petiolata, margine obscure serrata; folia

natantia coriacea, elliptica, obtusa, bre-

viter mucronata, 5-8 cm. longa et 14-

20 mm. lata, 4-8 cm. petiolata. Stipula?

i-2,5 cm. longa?, subpersistentes vel deci-

duœ. Pedunculi erecti, caule crassiores,

3,5-4,5 cm. longi. Spicœ 2,5-3 cm. longa;.

Fructus 3 mm. longi, basi bi-tubercu-

lati, semirotundati, acute tricarinati ;

carina média undulata vel denticulata ;

carinaa latérales undulata; vel gibbosa;.

Cette plante rappelle le P. ma-

lainus dont elle est peut-être hy-

bride; elle s'en distingue surtout

par son fruit plus gibbeux, ses

feuilles nageantes différentes des

feuilles submergées, ses feuilles

submergées tardivement détruites.

Elle fructifie en novembre.

Tonkin : champs inondés à Cat-

lai, n nov. 1887 (Bon).

3. P. subsessilifolius A. Cam. n.

sp.
Fie. 2.— Potamogeton tonkinensis

A. Camus. Caulis simplex vel vix ramosus. Folia

submersa numerosa, tenuia, longe atte-

nuato-acuminata, sessilia, 1 2-1.5 cm. longa et 1 2-1 5 mm. lata ; folia na-

tantia coriacea, lanceolato-elliptica, 5-6 cm. longa et 18-20 mm. lata, longe

(8-9 cm.) petiolata. Stipulas 3-5 cm. longae. Pedunculus rigidus, plerum-

que 1 dcm. longus, medio incrassatus. Spica florifera densa, 2-3 cm. longa.

Fructus ignotus.
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Cette plante se rapproche des P. Tepperi et P. tndicus; mais

elle s'en distingue par ses feuilles submergées persistantes,

c.Kaifnet «l«l

Fig. 3. — Potamogeton longipetiolatus A-D. — P. oxyphyllus, G. —
P. terminervis H-J. — P. sessilifolius K-M.

très nombreuses, sessiles, développées, atténuées à la base et

au sommet.

Japon : montagnes de Shiobara, 28 juin 1889, n°4i35 (Fau-

ne) .
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4. P. longipetiolatus A. Cam. n. sp.

Caulis ramosus, elongatus, gracilis. Folia submersa membranacea, pel-

fucida, superiora lanceolata, apice acuminata, basi rotundata, subundu-

lata, intégra, 9-1 3 cm. longa et 1 ,5-2, cm. lata, 8-12 cm. petiolata ; infe-

riora lineari-lanceolata, acuta, 1
, 5-3 cm. longa, 3-5 mm. lata. 4-8 cm.

petiolata, folia natantia subcoriacea, elliptica vel ovato-lanceolata, 7-

10 cm. longa et i,5-2 cm. lata, 9-13 nervata, longe (n-25 cm.) petiolata.

Stipula? amplexicaules, 6-9 cm. longas, acutae. Pedunculi caule crassiores,

elongati, 8-12 cm. longi. Spica 4-6 cm. longa. Fructus 3-4 mm. longi,

3-3,5 mm. lati, basi 2-gibbosi, tricarinati; carina média acuta, undu-

lata, rugosa vel gibbosa; latérales gibbosre.

Le P. longipetiolatus se distingue surtout du P. Tepperi

Benn. « atienuatus par ses feuilles submergées nombreuses,

très persistantes, de forme différente, par la longueur des pé-

tioles et des stipules. Cette plante se différencie du P. distinctus

Benn. par l'allongement des stipules et des pétioles, par les

feuilles nageantes à nervures moins nombreuses, par ses fruits

très gibbeux.

Corée : près Chinnampo, juillet 1906, n° 223; rivière

Hpyeng-yang, juillet 1906, n° 222 {Faurie).

5. P. tenuinervis A. Cam. n. sp.

Habitus P. oxyphylli. Planta exsiccata nigrescens. Caulis ramosus, te-

retiusculus. Folia sessilia, membranacea, linearia, attenuata, 'apice obtusa,

margine dentata, subplana, 3-5 cm. longa et i,5 mm. lata, 3-nervia, ner-

vis lateralibus tenuibus. Stipula? subpersistentes, adnatae, vaginantes,

3-6 cm. longae, apice 2 dentibus 0-4 mm. longis, acutis. Planta sterilis. In

societate P. Maackiani crescit.

Cette plante, qui était mélangée à des échantillons de P. Maac-

kianus, semble être intermédiaire entre cette espèce et le

P. oxyphyllus. Elle diffère du P. Maackianus par la forme du

sommet des feuilles plus allongées, moins épaisses, à bords peu

récurvés, la nervure médiane seule assez forte, les latérales très

peu marquées, les stipules un peu moins engainantes et moins

promptement caduques. Le P. tenuinervis se distingue du

P. oxyphvllus par ses feuilles un peu obtuses à l'extrémité, à

bords dentés et légèrement récurvés, par les stipules ± soudées



- 8 9
-

latéralement à la feuille et entourant la base du rameau.

Japon.
— Nippon : autour Yokoska, n° 1348; ruisseaux Ha-

kone, mai 1871, n° 3473 (Savatier).

Explication des figures.— Fig. 2 : Potamogeton tonkinensis :

A, feuille submergée, \ ; B, feuille nageante, { ; C, D, E, fruits

vus de profil, \.

Fig. 3. — Potamogeton longipetiolatus : A, feuille flottante,

| ; B, feuille submergée, |; C, stipules et partie inférieure des

pétioles et du pédoncule floral,-^; D, fruit, \.
— P. Maackia-

nus : E, sommet d'une feuille,
2

r ; F, bord denté, très grossi

d'une feuille. — P. oxyphyllus : G, sommet d'une feuille,
L

f.
—

P. tenuinervis : H, partie de rameau, feuille et stipules, \\ I,

feuille, \\ J, bord denté très grossi d'une feuille. — P. sessili-

folius : K, feuille submergée, |; L, M, feuilles nageantes, [.

i5. A. FINET. — Orchidée nouvelle de Madagascar.

Rhaphidorhynchus Perrieri Finet, n. sp.

Planta aphylla, mediocris, ad arborum corticem epiphytica. Caulis bre-

vis vel rarius elongatus, pennae anserinre crassitudine, squamis triangulis,

acutis, stricte imbricatis, scariosis (vel earum reliquiis) obtectus, radiées

numerosas, longas, crassas, albido-griseas, Iseves, simplices, fere usque ad

apicem et undique emittens. Inflorescentiae numerosae, ad squamarum
basin solitariœ, more generis latérales, subparallelœ, ad caulis apicem

scopario-fasciculatte, infra médium parce ocreato-vaginatœ, vaginis trian-

gulis, acutis, ultra médium florifère. Rhachis tenuis, rigida, subrecta.

Flores inter minimos, perianthio erecto; bractece vaginis consimiles, mi-

nimae. Ovarium pedicellatum tortum, subrectum, filiforme, perianthio

triplo longius. Sepalum impar ovatum, acutum. i-nervium
;

s. lateralia

late triangula, acuta, obliqua, asymetrica et antice dilatata, postico lon-

giora, i-nervia. Petala sepalo postico aequalia, lorata, apice oblique acuta,

i-nervia. Labellum basi columna* adnatum, ad lata calcaris ostia anguste

auriculatum; limbus patens, fere refractus, 5-nervius, rhombeus, angulis

obtusis; calcar ovario pedicellato paulo longius, lato-conicum, obtusissi-

mum et infra apicem angustatum. Columna brevis, crassa, apoda, clinan-

drio antice obliquo, postice ad marginem rostrato ;
rostellum longum,

triangulo-oblongum, dependens, bifidum. Stigma latum, oblongum, ca-

vum. Antheraincumbens,galeata, imperfecte bilocularis, antice triangulo-

rostrata
; pollinia 2, globosa, cava, uno or.^ pertusa ; stipes unicus, loratus,
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ad pollinia dilatatus, ad basin glandulae unicae, oblongœ et antice rostratae

peltatim afnxus. — Caulis 2-7 cm. longus. Scapi 4,5-5 cm. longi. Ovarium

pedicellatum 5 mm. longum. Sepalum posticum 2 mm
,
lateralia 2,7 mm.

longa. Petala 1,8 mm. longa. Labelli limbus 2 mm. longus, 1,4 mm.

latus; calcar 6 mm. longum.

Madagascar : Ambodiroko, près Mevatanana, oct. 1894,

n° 58 (Perrier de la Bathie).

Cette petite plante aphylle, aux nombreuses et grosses racines

démesurément longues, rappelle par son port le R. Gilpinœ,

dont elle diffère d'ailleurs totalement par son organisation flo-

rale. Sa fleur la rapproche de YAngrœcum micropetalum Schle-

chter(in Engl. bot.Jahrb. XXXVIII, p. 23 cum ic); elle s'en

distingue par la tige plus longue, les grappes plus nombreuses;

les fleurs plus serrées; les gaines de la hampe plus écartées; les

pétales aigus et égaux au sépale impair, lui-même plus court

que les latéraux; le labelle rhombique à angles émoussés ; la

colonne courte et grasse semblable à celle du R. comutus\ le

rostellum long, pendant et fendu jusqu'au clinandre; les polli-

nies grosses, creuses et percées d'un seul trou
; enfin, par la glande

peltée, oblongue, aiguë et presque rostrée en avant.

16. A. FINET. — Orchidées de l'île Sakhalin. — Les

plantes, énumérées ci-dessous, ont été recueillies dans l'île

Sakhalin, sur la côte de Mandchourie, par M. l'abbé Faurie,

des Missions étrangères, pendant l'année 1 908.

1 . Ephippianthus sacchalinensis Reich. f. — Forêts de Mereya,

14 août 1908, n° 33 1 .

*

2. Calypso borealis L. — Korsakof, juin 1908, sans numéro,

unique.

3. Listera cordata R. Br. — Forêts de Mereya, août 1908,

n° 33o, rare.

4. Spiranthes australis Ldl. — Korsakof, août-sept. 1908,

n° 333.
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5. Epipactis latifolia Allioni. — Forêts de Korsakof, août-

sept. 1908, n° 332.

6. Orchis latifolia L., var. Beeringiana.
— Environs de

Wladimirof, n° 335, très commune; prairies à Korsakoff,

sept. 1908, n° 338.

7. Gymnadenta cucullata Richard. — Fentes des rochers dans

les montagnes, à Wladimirof, fin juin 1908, unique, sans nu-

méro; forêts à Korsakof, août 1908, n 3

334.

8. Gymnadenia viridis Richard. — Prairies à Dobuki, juil-

let 1908, n° 336.

9. Platanthera bifolia R. Br. — Forêts à Mereya, août 1908,
n° 341 ; sept. 1908, n° 342.

10. Platanthera chlorantha Custor. — Forêts à Korsakof,

juillet-août 1908, n° 337.

1 1. Platanthera Herbiola Ldl. — Forêts de Korsakof, juillet-

août 1908, n° 337; mélangé avec P. chlorantha.

12. Platanthera Mandarinorum Reich. f. — Tourbières à

Mereya, août 1908, n '

339 et 340; prairies à Korsakof, juil-

let (?) 1908, sans numéro, unique.

17. A. FIN ET. — Sur le genre Dichopus. — Le genre Dicho-

pus a été créé en février i856, par Blume (Mus. bot. lugd.-bat.

II, p. 176) pour une espèce unique de la Nouvelle-Guinée 1
. Ben-

tham et Hooker (Gen. PI. III, p. 5oi), sans avoir vu aucun

échantillon, l'ont rapporté à leur section Calostachyœ du genre

Dendrobium. Pfitzer (Pflan^en Fam. II, pars 6, p. 172) a admis

la même synonymie sans doute pour la même raison.

J'ai eu la bonne fortune de pouvoir analyser des fleurs

sèches, mais en bon état de conservation, envoyées en 1906

à l'Herbier du Muséum de Paris par le Jardin de Buitenzorg

1. Cf. Miquel. FI. Ind. Bat. ni, p. 640.
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et leur examen m'a amené à une conclusion différente de celle

des auteurs cités plus haut. Je signalerai seulement les particu-

larités florales données par l'analyse et l'interprétation qu'elles

comportent à mon avis.

La fleur, dans son ensemble, est bien celle d'un Dendro-

bium : le périanthe à demi ouvert, les divisions libres; les

sépales latéraux dilatés à leur base et décurrents jusqu'à l'extré-

mité du pied de la colonne, formant un menton proéminent.

Le labelle est fixé à l'extrémité de ce même pied, sessile, non

Fig. 4.
— Dichopus insignis lil.

articulé, cependant légèrement mobile, mais seulement comme
cela a lieu dans le genre Dendrobium et non par le moyen d'une

charnière distincte comme chez les Bolbophyllum (fig. 4, 1) ;
il

est très long (3), égal aux divisions du périanthe, parallèle

à la colonne, trilobé, étroitement cunéiforme jusqu'au milieu,

dilaté, ové et aigu dans sa moitié supérieure, onguiculé à la

base au-dessous des lobes latéraux; les lobes latéraux consti-

tuent deux oreillettes courtes, presque verticales par rapport

au plan du labelle, légèrement obliques vers le lobe médian,

triangulaires-allongées, sub-obtuses
;
de la base supérieure de
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chacun de ces lobes part une lame membraneuse, plane, obli-

que extérieurement par rapport au plan du labelle et se termine

un peu au-dessus du point d'élargissement du lobe médian par
une coupure brusque et oblique ; la partie élargie et ovée du

labelle, glabre comme toute la fleur, est ornée d'un certain

nombre d'appendices rubanés, membraneux, tronqués, prenant
naissance sur les nervures. latérales et semés irrégulièrement

sur l'aire de la face supérieure ;
ces différents appendices,

lames et rubans, n'ont pas été signalés par Blume. Les lames

se rencontrent, quoique rarement, dans le genre Dendrobium
;

quant aux rubans, jamais je n'ai constaté leur présence dans ce

genre et sous cette forme. La colonne (2) est celle des Den-

drobium-, il en est de même pour les pollinies, au nombre de

quatre, réunies deux à deux dans chaque loge et à peu près

entièrement soudées par paire, sans aucune espèce de rétinacle

apparent. L'anthère est biloculaire, avec un connectif triangu-

laire, caréné longitudinalement, plus étroit que les loges, plus

court qu'elles en arrière, plus long en avant, où il forme un bec

triangulaire qui recouvre et protège la glande visqueuse du

rostellum. Ce rostellum est dressé, à peine saillant et formé de

deux lèvres élaborant entre elles le suc visqueux destiné à la

dissémination du pollen; comme le stigmate, il ne diffère en

rien des organes homologues des Dendrobium.

Au-dessous du stigmate, la colonne se différencie nettement

de celle que présente ce dernier genre, grâce à un appendice de

forme particulière, qui, pour Blume, justifiait la création d'un

genre nouveau et qu'il décrit ainsi : « Generibus mihi cognitis

appendice crassa cuneiformi in basi stigmatis insignitur, unde

nomen, ex <^/a, dupliciter, et-nouç, pes compositum ». En obser-

vant de plus près la pièce si brièvement décrite par Blume :

« Gynostenium... sub stigmate appendice cuneiformi auctum »,

on constate quelques détails particuliers d'organisation, qui la

distinguent tout d'abord de tous les autres appendices de forme

si variée qui agrémentent les fleurs des Orchidées. Sa position

d'abord : dans le genre Dichopus, l'organe en question est

placé presque immédiatement au-dessous du stigmate, sur la
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colonne même et non sur son prolongement ou pied, c'est-à-

dire qu'il se trouve exactement à la place qu'occuperait la troi-

sième étamine du cycle interne, opposée au labelle. Son orga-
nisation est assez spéciale : il est constitué par une lame mem-

braneuse, à bords involutés, formant un canal supérieur, beau-

coup plus longue que large, terminée par une masse dilatée,

charnue, ondulée et bilobée (ra, 2a, 4, 5, 6). Rabattue le long
de la colonne, son extrémité atteindrait et dépasserait même le

sommet de l'anthère fertile en place, couchée dans le clinandre.

La partie supérieure, dilatée et épaissie, forme une espèce de

cuiller à deux loges imparfaites, irrégulièrement ondulées-

frisées sur leurs bords. La concavité est tournée vers le haut,

c'est-à-dire vers le stigmate, et l'appendice tout entier étant

redressé verticalement et parallèlement à la colonne, elle se

trouverait exactement au niveau de l'anthère fertile. L'extré-

mité en cuiller n'est pas libre : elle est pincée (1) entre les

lobes latéraux b du labelle et maintient celui-ci dans une posi-
tion dressée et parallèle à la colonne; de plus, elle s'appuie
étroitement et de tous côtés à la face supérieure du labelle en ce

point. Cette disposition offre sans doute un moyen détourné de

fécondation par les insectes : l'animal ne peut pénétrer dans la

fleur que par l'orifice assez étroit que laissent entre elles les

folioles dressées du périanthe ;
le labelle, étant la pièce la plus

interne et la plus large, s'offre tout d'abord comme point de

départ de la pénétration ;
l'insecte descend à l'intérieur le long

du lobe médian semé d'appendices rubannés qui semblent, sur

le sec, plantés au hasard, mais qui ont probablement, sur le

vif, une orientation déterminée et s'engage dans le couloir en

cul-de-sac, formé par les bords dressés de la base du lobe mé-

dian, complété par les lames appendiculaires décrites plus haut;
là sa descente est arrêtée par la partie charnue de l'appendice

infra-stigmatique, étroitement serrée par les lobes du labelle et

vraisemblablement nectarifère
;
ne pouvant se retourner pour

revenir en arrière à cause de l'étroitesse du couloir, il doit for-

cément s'engager sur le sommet de l'appendice, qui le conduit,
comme un pont jeté entre le labelle et la colonne, juste en face



— cp —

du stigmate, ailé latéralement
;

il le traverse en y déposant le

pollen dont il s'est inconsciemment chargé dans une autre fleur,

remonte le long de la face antérieure de la colonne, s'englue en

frôlant le dépôt visqueux du rostellum, enlève de nouveau

pollen et s'échappe pour recommencer ailleurs le même cycle

d'évolutions. Le chemin inverse, c'est-à-dire l'arrivée par la

colonne et le départ par le labelle, est rendu'à peu près impos-
sible par Pétroitesse de l'ouverture que laissent entre elles les

folioles du périanthe et par leur longueur, qui place la colonne

relativement courte au fond d'un véritable puits. De plus, il

faut tenir compte de ce fait que seul le sommet de l'appendice

est nectarifère et qu'il est étroitement enveloppé par les lobes

du labelle; il ne peut donc être atteint (mais il l'est forcément)

que par un insecte descendant le long du labelle. Naturellement,

il ne m'a pas été possible de constater effectivement sur le sec la

fonction nectarifère de l'extrémité de l'appendice infra-stigma-

tique ;
mais sa consistance épaisse et charnue, ses concavités

tournées vers le haut, l'absence de toute autre partie pouvant

fournir du nectar dans la fleur plaident, je crois, suffisamment

en faveur de cette attribution.

De la position et de la forme de l'appendice, on peut con-

clure que cet organe est bien la troisième étamine du verticille

interne, superposée au labelle; la partie membraneuse et cana-

liculée correspond au filet; le sommet épaissi et bilobé repré-

sente l'anthère, dont chaque loge est transformée en une cavité

nectarifère, servant d'appât pour l'insecte porte-pollen.

Au point de vue organographique, il est excessivement rare de

rencontrer au-dessous du stigmate, et sur lacolonne même, des

appendices de quelque forme que ce soit, sauf dans quelques

genres de la tribu des Spirantheœ où leur organisation est très

rudimentaire 1
. Cependant, dans quelques Bolbophyllum, on

trouve, sur le pied de la colonne (et non sur la colonne elle-

même), une espèce d'épaississement ou de callosité charnue,

i. Cf. Finet. in Journ. Botan. Moro/(i9o3), xvn, p. io5, t. vin.
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qui sert de butoir à la base du labelle 1

; celui-ci, mobile et arti-

culé, vient y reposer, lorsque la fleur est un peu renversée en

arrière, ce qui est sa position normale. Cet appendice parait

n'avoir d'autre usage que d'empêcher la face supérieure et ba-

silaire du labelle, canaliculé en ce point, de reposer immédiate-

ment sur la face antérieure de la colonne; cette position ren-

drait impossible, ou tout au moins très difficile, l'accès du

stigmate et de l'anthère, faisant ainsi obstacle à toute féconda-

tion. Il se peut, d'ailleurs, que cet appendice soit de même o ri

gine que celui du Dichopus et des Spirantheœ, bien que placé

beaucoup plus bas.

Quoi qu'il en soit, la présence d'un organe aussi nettement

caractérisé me paraît justifier amplement le maintien du genre

Dichopus, comme genre distinct, en le plaçant immédiatemen t

à côté du genre Dendrobium, avec lequel il a, par ailleurs,

tant de points d'affinité.

Fig. 4.
'- -

1, colonne, ovaire, pédicelle et base du labelle, X ;

— 2, coupe longitudinale de la colonne de l'appendice, X; —
3, labelle étalé, X 4; — 4, appendice vu en dessus, X; —
5, le même, vu en dessous X ;

—
6, le même, coupe longitudi-

nale, X ;

—
7, coupe transversale du labelle au-dessus des

lobes latéraux.

18. F. GAGNEPAIN. — Le Commersonia echinata Forster

et ses formes. — Le type, sur lequel Forster a établi son espèce

de Commersonia, existe au Muséum, ce qui me permet de lui

subordonner spécifiquement le C. platyphvlla Andrews. En

effet, les échantillons du C. platvphylla ne s'en différencient

pas dans la fleur ni dans le fruit et s'ils sont distincts par la

forme et la pilosité de la feuille, il y a tous les passages à ce

double point de vue avec l'échantillon-type, de telle sorte qu'il

y a une chaîne ininterrompue entre les formes les plus diffé-

rentes. Voici les variétés les plus saillantes de cette espèce :

1. Bolbophyllum cermtum Ldl.
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« Feuilles lancéolées-étroites, glabrescentes en dessus, tomen-

teusesà poils blancs, apprîmes, feutrés (type).
— Océanie

et Australie.

fi Feuilles beaucoup plus larges et cordées, tomentum comme
ci-dessus (var.javana Miq.).

— Australie, Java.

Y Feuilles comme ci-dessus, mais hispides en dessus sur les

nervures et à tomentum abondant un peu long et presque

dressé (var. platvphylla).
—

Java, Indes anglaises, Indo-

Chine, Philippines.

Ce n'est pas la première fois que le Commersonia platy-

phylla est ramené au rang de variété. Andrews lui-même

l'avait d'abord nommé C. echinata, planche 5 19, avant de le

corriger dans la planche Go3, de son Botanical Repositoiy.

Blume (Bidjr., p. 67), en présence de deux formes à Java, en

avait subordonné une au C. echinata. Miquel (FI. Ind. Bat., I,

pars 2, p. 182) distingue ces deux formes, l'une d'elles étant le

C. platvphylla Andrews. Enfin Bentham (FI. austr., I, p. 240),

qui connaissait certainement les variations de cette espèce,

exprime nettement son opinion sur la subordination qu'il faut

faire du C. platvphylla. La comparaison avec le type de Forster

donne entièrement raison à Miquel, Blume et Bentham.

£9. L. COURCHET. — Ghenopodium nouveau du Tonkin.

Chenopodium tonkinense Courchet, n. sp.

Planta annua caule herbaceo, erecto, cylindrico, albido-viridi, flavo-

fulvo, striato, vesiculosis et sessilibus pilis tecto. Folia alterna
;
inferiora

longiuscule petiolata (petiolo quam limbus circa dimidio breviorei, limbo

integerrimo vel margine vix undulato, oblongo, subrhomboidali, nervo

medio ad apicem in brevissimum basi latum mucronem desinente ; folia

média et superiora brevius petiolata, limbo ovato-elliptico aut interdum

ovato-lanceolato, integerrimo, apice mucronulato, subtrinervo, majoribus

nervis subtus prominulis, pilis vesiculosis sessilibus subtus obtecto. Flo-

res parvi, glomerati; glomeruli in densibus spicis terminalibus et axil-

laribus ascendentibus dispositi, inferiores vix paulo distantes; spica parva

in axilla caulis superiorum foliorum etiam inserta, foliis parvis, brac-

teiformibus, ad spicarum basin glomerulos comitantibus. Flores regulares,

monoici aut polygami (?), calyce quinque-partito, sepalis apice obtusis^

paulo carinatis, in cvatho confertis. Flores c? : stamina 5. antherjs rela-

j-j. I.eç. Not. S/st. T. I. 20 Dec. 190c,
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tive magnis, deraum vix cxscrtis. Flores 5 simili perianthio muniti,

ovario globuloso aut paulo depresso, stigmatibus duobus, papillosis, longius-

culis. Fructus rotundato-depressus, calycis foliolis carinatis, immutatis,
membranaceis laxe tectus, pericarpio subalbido, semine non adhaerente.

Semen transversum, lenticulare, subrostratum, margine obtuso-carina-

tum, tegumento tenui, crustaceo, fulvo-rubescente, lajvi, lucido; embryo
annularis, albumen farinosum, copiosum fere omnino cingens.

Tonkin : prov. de Ninh Binh : Do Xuyen, 5 août 1892,

n° 5533
;
Cu Da, 27 avril 1892, n° 5323 (Bon).

20. H. LECOMTE. — Les Myristicacées d' Indo-Chine. —
La famille des Myristicacées est représentée en Asie par

les quatre genres Myristica^ Horsfieldia, Gymnacranthera et

Knema. L'Herbier du Muséum contient, pour ce qui concerne

l'Indo-Chine, des espèces appartenant aux genres Myristica,

Horsfieldia et Knema; mais nous n'y avons pas rencontré le

genre Gymnacranthera Warbg., bien qu'il soit signalé par

Warburg dans le sud de l'Inde, dans la presqu'île de Malacca,

à Bornéo, à Sumatra, aux Philippines, aux Gélèbes et jus-

qu'aux îles Salomon. Il est donc probable que le genre doit

être représenté en Indo-Chine et que de nouvelles recherches

permettront de l'y
trouver 1

.

Le genre Myristica comprend :

1. Myristica fragrans Houtt-.

Cultivé; n° 814 (Harmand).

2. M. Cookii Warbg.
Cochinchine : île de Poulo-Condor, n" 744 'Harmand)-, in

herb. Pierre, n° 5433 (de Perry).

1. Notre herbier contient, il est vrai, des branches feuillees d'un arbre,

rencontré par Thorel sur les bords du Mé-Kong à Lakhon, qui pour-
rait être rapproché de G. Forbesii; mais les matériaux conservés sont

notoirement insuffisants pour permettre d'exprimer une certitude.

2. On trouvera la bibliographie complète et la synonymie des espèces

antérieurement connues dans l'excellent travail de O. Warburg, Monogra-

phie der Myristicacearum, 1897. Nous ne croyons donc pas nécessaire de les

reproduire ici
;
car nous n'avons pour but que de décrire dans ce travail les

espèces nouvelles et de signaler d'autre part les lieux de récolte des es-

pèces déjà connues.
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3. Myristica heritierifolia Pierre Mss.

Arbor ib m. alta (Pierre). Ramuli teretes, in sicco striati, glabri. Foliaco-

riacea, glabra, elliptica, basi rotundata, apice obtusa, nervis utrinque

i5-i6, supra impressis, subtus vix conspicuis. Fructus ovoideus, 5 cm.

longus, 3 cm. latus, glaber, solitarius, dehiscens \Pierre). Arillus basi com-

pletus, superne laciniatus, rlavidus; albumen ruminatum. Flores nonvidi.

Cochinchine. — Baria, secus flumen, n° 5435 (Pierre).

Cette plante se rapproche beaucoup par ses feuilles de cer-

taines formes de M. malabarica Lamk., en particulier de

l'échantillon du docteur Gibson contenu dans les collections

du Muséum; mais il en diffère, d'autre part, très notablement

par les fruits qui sont plus petits, dépourvus du tomentum

ocreux caractéristique de M. malabarica et enfin par l'arille,

qui a ses laciniures lisses à la surface et non finement striées,

comme chez cette dernière espèce.

Au genre Horsfieldia Willd. appartiennent les espèces sui-

vantes :

i. H. Irya Warbg. — Myristica Irya Gœrtner.

Cochinchine: (Baudouin); près de Bien-Hoa, bords du fleuve

de Saigon, n° 5745 (Pierre); Dinh, près de Baria, n° 1186 pro

parte (Thorel).

1. H. amygdalina Warbg. — M. amygdalina Wall.

Cochinchine : le long du fleuve de Saigon, n° 1812; monts

La Ha, dans File de Phu-Quoc, n° 986; monts Mouxoui et

monts Dinh près Baria, n° 14 (Pierre).
— Tonkin; Ké Buoi,

n° 2669 (Bon) .

3. H. Prainii Warbg. — M. Prainii King.

Laos : bassin du Mé-Kong, Luang-Prabang et région de

Lakhon, s. n° [Thorel).

4. H. Thorelii H. Lee. n. sp.

Ramuli teretes, primum ferrugineo-tomentelli, demum glabri. Folia al-

ternantia petiolo brevi fi cm.), supra suicato ; lamina oblongo-lanceolata,

primum subtus ferrugineo-tomentella, demum glabra (9-18 cm. X 2. 3-
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5,5 cm.), supra subfusca, subtus ferruginea, basi attenuata, apice acumi-

nata, acumine obtuso, venis utrinque 14-16, arcuatis, ante marginem
obscure confluentibus, supra vix conspicuis, ab ortu prominulis et secun-

dum costam decurrentibus, ad marginem impressis. Inflorescentia (10 cm.)

ex axillis defoliatis breviter ramosa, floribus in ramulis dispositis ; pedi-
celli floribus breviores, dense pilis obtecti. Calyx bivalvatus (i,5 mm.), glo-

bosus, glaber. Anthera; 8-10, in massa ovoidea brevissime stipitata con-

nataj
. Flores incogniti.

Cochinchine : n° 1 1 86, pro parte (Thorel).

Par son inflorescence couverte de touffes de poils ocreux et

fugaces, cette plante se montre nettement différente de

H. amygdalina dont, à d'autres points de vue, elle pourrait

être rapprochée.

5. H. tonkinensis H. Lee, n. sp.

Ramuli teretes, in sicco striari, ab initio puberuli, demum glabri. Folia

subcoriacea petiolo (12-14 mm.) puberulo, supra sulcaio; lamina lanceo-

lata (i3X4cm.) basi sensim attenuata, apice acumine obtuso instructa,

venis utrinque 10-1 1, curvatis, ad marginem arcuatis vel haud distincte

conrluentibus, supra haud impressis, subtus prominulis ; nervis tertiis

supra infraque conspicuis. Inflorescentia o" ex axillis defoliatis racemosa,

pilosa, 7-9 cm. longa, floribus globosis (2-2,5 mm. diam.). Pedicelli i,5-

2,5 mm. longi, glabri, bracteis lanceolatis, pilosis, sessilibus instructi.

Calyx vulgo tri, interdum bivalvatus. Antherœ 12-14, ' n rnassa vix ses-

sili, subglobosa connata;. Flores 9 non vidi.

Tonkin : n° 4302 Boti).

Cette plante ne pourrait être rapprochée que de H. macro-

thyrsa Warbg. (Myristica macrothyrsa Miquel) et de H. amyg-
dalina Warbg. [Myristica amygdalina Wall.). De la première,

elle diffère incontestablement par des inflorescences beaucoup

plus réduites et des feuilles plus petites. Des deux espèces, elle

s'éloigne par des fleurs notablement plus grandes.

Var. multiracemosa H. Lee. — Nombreuses grappes rap-

prochées sur les rameaux défeuillés
; poils moins développés

sur l'inflorescence.

Tonkin (Bon).

Enfin le genre Knema Lour. comprend, en Indo-Chine :
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i . K. corticosa Lour.

Birmanie, Siam {Pierre).
— Cochinchine : province de Chau-

doc, près de Tan-Huyen, à Binh-Dinh, à Kêt, n° 260 (Pierre);

Thu-dau-mot, n° 11 54 (Thoreî); Poulo-Condor, n° 771 (Har-

mand); sans n° (Gabriac); n° 260 de l'herbier Pierre (Perry);
delta du Mé-Kong, n° 602 (Harmand). — Cambodge : monts

Cherréo, près de Samrong-Tong, n° 543 1 (Pierre); Angkor,
n° 1 1 54 ( T/iorel).

Var. tonkinensis Warbg.
Tonkin : environs de Tan-Keam dans les vergers, arbre de

5-6 m., n° 1012; environs de Tu-Phap, n 03

4196 et 4198 (Ba-

iansa); Khang-Tuong, n° 007; Yen-Minh,n 0$

1435, 1540,1643;

Ninh-Thai, n os
3 182, 3363, 4142, 4210, 4332 ; Dong-Trung,

n
os

5 102 et 6106 (Bon).

2. K. conferta Warbg. — Myristica conferia King, var. tonki-

nensis Warbg.
Tonkin : environs du mont Bavi, n

os

41 7 5, 4176, 4 199 (Balansa).

3. K. elegans Warbg.

Cambodge: monts Cherréo, près de Samrong-Tong, n° 5432

(Pierre).

4. K. Pierrei Warbg. — Myristica dongnaiensis Pierre Mss.

Cochinchine : province de Bien-Hoa, monts Lu, n° 1627

(Pierre).

5. K. lenta Warbg. — Myristica lenta Pierre Mss.

Mé-Kong, n° 3i52 (Thorel).
— Cochinchine, n" 5 (Pierre).

21. H. LECOMTE. — Simaroubacées de l'Indo-Chine et de

la Chine.— Il est incontestable que la famille des Simaroubacées

so rapproche singulièrement de celle des Rutacées par l'orga-

nisation de la fleur. C'est surtout par l'absence de poches sécré-

trices dans les feuilles et par la présence de canaux sécréteurs

circummédullaires qu'elles en diffèrent. Il n'est donc pas éton-

nant de les trouver réunies aux Rutacées dans ['Histoire des
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Pla^itcs de Bâillon (vol. IV). Cette fusion nous parait très

logique; elle a, du moins, le mérite de réunir, dans une même

famille, des plantes qui possèdent la même organisation florale

et qui ne diffèrent entre elles que par la nature et la situation

de leurs organes de sécrétion. Si, dans cette note, nous étudions

séparément les Simaroubacées à titre de famille spéciale, à

l'exemple de la plupart des auteurs, nous tenons à dire en com-

mençant que nous ne conserverions peut-être pas cette sépara-

tion dans un travail d'ensemble où nous aurions à envisager le

groupement logique des plantes en familles naturelles.

Seules, les Simaroubacées ne contenant pas plus d'un ovule

par loge sont représentées en Indo-Chine. Les Surianëes et les

Picraminées, qui possèdent des carpelles biovulés, ne se ren-

contrent pas en Indo-Chine. Les genres représentés sont les

suivants :

i° Androcée diplostémone : Allant us, Samadera et Harri-

sonia.

2° Androcée isostémone : Picrasma, Brucea et Eurycoma.

Ailantus Desf. *.

A. sutchuenensis Dode, in Bull. Soc. dendrol. 1907.

Arbre de 3o m. Fruits d'un pourpre noir.

Chine. — Su-tchuen oriental, 1 200 m. d'altitude, n° 1450,

[Fàrges).

A. Fai vELiANTM Pierre, FI. for. Coch., t. 295.

Arbre de 3o m.

Cochinchine : prov. de Bien-Hoa, n° i(53c) (Pierre).

A. calycina Pierre, FI.for. Coch., t. 294.

Cochinchine: prov. de Bien-Hoa, n" [62g (Pierre)
2

.

1. Nous ne croyons pas devoir adopter !a restauration du genre Ponge-
lion poux les plantes à folioles dentées ayant un nodule sécréteur au-des-

sous de chaque dent (voir Van Tieghem, in Ann. Se. nat. IXe série, 1906,

p. 272), ce caractère ne nous paraissant ni assez stable, ni assez important

pour justifier la création d'un genre. Le Congrès de Vienne (p. 84) a d'ail-

leurs formellement rejeté le nom de Pongelion.
2. Les espèces du genre Ailantus ont été soumises à notre collaborateur

M. Dode, le dendrologiste connu.
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Samadera Gœrtn. — Samandura Pierre.

S. mekongensis Pierre, FI. for. Coch., t. 262.

Cochinchine: fleuve Mé-Kong, n° 422 (Pierre).

S. Harmandiana Pierre, FI. for. Coch., t. 261.

Cambodge: près du fleuve Tonly-Sap. ,
n° 728 (Pierre); n° 142c)

(Harmand); Mékong, n" 2060 (Thorel).

Harrisonia Brown.

H. Bennettii Hook. f.
,
in. Gen. PL I, p. 014.

Cochinchine : Bao-Chiang, n° 842 Pierre)-, Cambodge: Sam-

rong-Tong, n° 842 (Pierre); Pursat, n° 481 (Harmand).

Picrasma Blume.

P. javanica Bl. Bidj.. p. 248.

Cambodge: Pursat, ait. 1.200 m. n° 844 (Pierre); montagnes

granitiques entre leTchepone et l'Annam Harmand); Mékong,
n° 33o2 (Thorel).

P. qlassioides Benn. PL Jav. rar., p. 198.

Chine. — Kouy-Tchéou, n° 4 (Cavalerie); Vunnan, sans n°

Bons d'Anty).
— Corée : île Quelpaert, n° 1608 (Faarie).

Brucea Mill.

B. sumatrana Roxbg. FI. Ind. I, p. 44.9.

Hong-Kong, n° 3j (Bon). — Yunnan, sans n° (Bons d'Anty).— Cochinchine : n° 948 (Thorel); Phu-Quoc, n° 21 3; Baria,

Thu-duc, n° 21 3 (Pierre).
— Tonkin : n os

~ob, 3o6o et 5004

(Bon); n os
1 1 23 et 1124 (Balansa .

— Cambodge (Gourgand).— Laos : bassin du Sé-moun, n° 435 Harmand .

B. sumatrana Roxbg. var. cambodiana H. Lee.

Diffère de B. sumatrana Roxbg. par des folioles beaucoup

plus atténuées à la base et à nervures secondaires plus inclinées;

par des pétiolules plus grêles et par des fruits à noyau très
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réduit. Ce dernier caractère justifierait à lui seul la création

d'une nouvelle espèce; mais comme les fruits dont nous avons

pu disposer n'étaient pas arrivés à maturité, nous ne croyons

pas devoir pour le moment créer cette espèce.

B. Mollis Wall. Cat. n° 848 F.

Cambodge: bassin d'Attopeu, n° 1 i55 (Harmand).
— Cochin-

chine, n
r '

948 (Thorel .

Le Tetradium trichotomum Lour., FI. coch., p. qi, signalé

par Loureiro dans les montagnes de Cochinchine, a été rap-

porté au genre Brucea (B. tricholoma Sprenge!); comme nous

ne possédons pas la p'ante de Loureiro et la description étant

très sommaire, nous ignorons si cette espèce ne se confondrait

pas avec Brucea mollis Wall.

Eurycoma Jack.

E. LONGiFOLiA Jack, in Roxbg. Fl.Ind. éd. Carer, II, p. 307.

a var. cocHiNCHrNF.Nsis Pierre.

Folioles 29-35, lancéolées-oblongues, aiguës. Pédicelle, calice

et corolle velus et glanduleux. Filets larges presque jusqu'à

l'anthère, velus. Fruits presque noirs.

Laos : bassin du Sé-Moun, n° 273 [Harmand).— Cambodge :

nom indigène Antong Sor (service forestier).
— Cochinchine :

Thu-Duc. n° 324 (Pierre .
— Tonkin : baie d'Along, n° n 22

(Balansa).

(3 var. merguensjs Pierre= E. merguensis Bl.

Folioles 1 5- 1 7, elliptiques, émarginées au sommet ou briève-

ment acuminées. Fleurs très glanduleuses. Filets courts, épais

en bas, subulés en haut, velus.

Cambodge : prov. de Samrong Tong, n" 324 (Pierre).

y var. cambodiana H. Lee.

Stigmates 5, bien développés et rejetés en dehors. Fruits d'un

rouge clair.

Cambodge, n° 2 56 Geoffray
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Il conviendrait d'ajouter à cette liste la variété genuina Pierre,

trouvée dans la péninsule malaise près du Siam et qui se dis-

tingue par ses fleurs peu glanduleuses, ses filets staminaux lon-

guement subulés et glabres, enfin par le grand nombre de

folioles que comptent les feuilles.

E. Harmandtana Pierre, FI. for. Coch., t. 292.
Siam : prés incultes, n'8i7 [Harmand).

Var. T/iorelii H. Lee.

Feuilles plus petites, à folioles souvent en plus grand nombre

que neuf (jusqu'à six paires) et à épiderme supérieur plus

cutinisé et plus lisse. Calice à lobes plus longs et plus aigus,

atteignant r,q mm. de longueur. Styles nettement velus, tandis

que ceux de E. Harmandiana sont à peu près glabres. La plante

de Thorel portait des fruits, non connus pour celle d'Harmand.

Ces fruits sont des drupes brièvement stipitées, de 1 cm. de

long, aplaties, légèrement pubescentes, à bec subterminal mar-

quant la position du style, à noyau peu épais, suberustacé.

Graine sans albumen; deux cotylédons épais, plan-convexes;
radicule supère.

Cambodge : rivière de Ubon, n° 2732 (Thorel).

Les fruits et les graines des Eurycoma Jack nous ont

présenté un caractère nouveau qu'il importe de signaler, car

nous ne l'avons trouvé dans aucune des descriptions fournies

par les divers auteurs qui ont eu l'occasion d'étudier ce genre.

Chez toutes les formes de E. longifolia Jack et chez£\ Har-

mandiana, nous avonstoujourstrouvéla face internedu péricarpe

hérissée de poils courts, dont la longueur ne dépasse guère 2/10

de mm. D'autre part, les graines ont leur tégument hérissé exté-

rieurement de poils courts identiques, plus serrés qu'à la sur-

face interne du péricarpe. C'est là un caractère important, qui

vient s'ajouter aux autres et qu'il était utile de ne pas omettre.

22. H. LECOMTE. — Sur la grandeur absolue des organes.
— Tous ceux qui s'occupent de botanique systématique savent

quelle importance certains descripteurs ajoutent à la connais-
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sance de la grandeur absolue des organes pour la distinction

des espèces. En signalant ici, en quelques lignes, des mesures

effectuées récemment, nous avons pour but de mettre en garde

les botanistes contre des conclusions trop hâtives.

Chez le Marronnier d'Inde (^Esculus Hippocastanum), les

rameaux verticaux et les jeunes pousses, ayant la même direc-

tion, portent des feuilles qui sont sensiblement de même gran-

deur pour le pétiole et le limbe. Il n'en est pas ainsi pour les

extrémités des branches horizontales. Les feuilles étant oppo-

sées, celles d'un même nœud devraient logiquement présenter

les mêmes dimensions ou du moins des dimensions très rap-

prochées. Or, on va voir qu'il est loin d'en être ainsi
;
car les

feuilles, à l'extrémité des branches horizontales, se disposent:

i° de façon à présenter leur face supérieure vers le haut; 2° à

se recouvrir le moins possible les unes les autres.

Il en résulte naturellement que, pour arriver au premier

résultat, les pétioles prennent sur l'axe une inclinaison très dif-

férente et que, pour satisfaire à la deuxième exigence, les mêmes

pétioles atteignent, chez la feuille complètement développée, des

longueurs très inégales.

Premier exemple : Rameau horizontal d'sEsculus Hippocastanum por-

tant 2 paires de feuilles.

Longueur Nombre des

du pétiole, lobes du limbe.

CU1.

Feuille supérieure. . . i i 6

21 7

„ ( Feuille suneneun
Première paire

*

{ c .

1

(

— inférieure

(
— droite Q

Deuxième paire
-

\ , .„ ç c
1

{

— gauche 12,.^ :>

On voit, par cet exemple, que pour desfeuillesde même âge,

appartenant à une même paire, le pétiole peut varier de 1 1

à 21 cm., c'est-à-dire approximativement du simple au double,

et le nombre et la dimension des lobes peuvent aussi ne pas

être les mêmes.

1. La plus éloignée du sommet.

2. En croix avec la première, la plus rapprochée du sommet.
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Deuxième exemple : Rameau horizontal d'^Esculus Pavia de l'école de

botanique du Muséum.
Pétiole.

_ \ Veuille supérieure 12, :>

Première paire . I, .

I
— intérieure 22

Deuxième paire.
(

— droite iG

)
—

gauche i3

„ . ., .
(

— supérieure 4,5
I roisieme paire . r , .

1

(

— inférieure 9

\

— droite 2,5

\

— gauche ............ 2
Quatrième paire

Les résultats sont encore comparables à ceux de l'exemple

précédent. On voit que les paires latérales, à pétioles horizon-

taux, sont à peu près égales; mais que les autres sont, au con-

traire, très inégales.

Troisième exemple: Rameau horizontal à\ /Escnlas p.wviflora:
Pétiole.

i:m.

„
\ Feuille supérieure 10

Première paire \ . /, .
1

f
— intérieure 21

^ .* (
— droite , . . . i5

Deuxième pairer
f

— gauche 1 :>

\

—
supérieure 8,5

\

— inférieure 16

(

— droite 8,5

(

—
gauche 9,5

Troisième paire .

Quatrième paire.

Comme on peut le voir par ce dernier exemple, la même loi

se reproduit invariablement : quand deuxfeuilles, appartenant
à une même paire, sont situées l'une au-dessous et l'autre au-

dessus du rameau, la première allonge beaucoup son pétiole, de

façon à ne pas être couverte par la seconde.

Nous avons trouvé des résultats identiques chez les Acer,

qui possèdent, comme les JEsculus, des feuilles opposées.

En résumé, les longueurs des pétioles, de même que leur

inclinaison sur Taxe, ne sont pas seulement déterminées par

Fàge des feuilles et par la nature de la plante, mais encore par

la nécessité pour les feuilles de se recouvrir le moins possible les

unes les autres, tout en présentant leur face supérieure tournée
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vers le huit. C'est ce qui a déjà été signalé chez le Broussonetia

papyrifera où le fait se présente avec une très grande netteté.

Nous en conclurons qu'il n'est peut-être pas prudent, quand

on ne dispose que de matériaux restreints, comme ceux des

herbiers, d'ajouter trop d'importance à la grandeur des pétioles

pour la distinction des espèces.

23. A. GUILLAUM IN. — Remarques sur la synonymie de

quelques plantes néo-calédoniennes.

[ . SOLMSIA CALOPHYLLA et SoLMSIA CHRYSOPHYLLA.

En décrivant 1 ces deux espèces de son nouveau genre Solm-

sia, Bâillon faisait remarquer qu'elles étaient très voisines :

«... lesfleurs et les fruits sont sensiblement les mêmes. Mais

«chez Solmsia chrysophylla) les feuilles sont plus petites, api-

culées, non cordées et simplement arrondies au sommet ; même

a Vâge adulte, leur face inférieure est couverte d'un duvet

velouté, d'un jaune doré, qui empêchepresque complètement qu'on

n'aperçoive les nervures primaires et qui se retrouve abondam-

ment sur les pétioles, les jeunes rameaux et les axes d'inflo-

rescence. »

Je n'ai, en effet, trouvé aucune différence dans la fleur
;
d'autre

part, les feuilles du Solmsia chrysophylla sont, quoi qu'en dise

Bâillon, souvent légèrement cordées, bien que possédant un

mucron, parfois très petit il est vrai. Si la face inférieure des

feuilles du Solmsia chrysophylla est couverte d'un tomentum

cachant presque complètement les nervures, les feuilles du

Solmsia calophylla sont aussi toujours plus au moins tomen-

teuses en dessous, même à l'état adulte; il n'y a donc là qu'une

différence de poils plus ou moins denses, longs et dorés.

Les seuls caractères réellement différentiels résident dans les

feuilles plus grandes (7-9 cm. X 4,5 cm.) chez Solmsia calo-

phylla que chez Solmsia chrysophylla (5 cm. X 1 ,5
- 2 cm.),

portées par des pétioles plus longs (2 cm.) chez Solmsia calo-

phylla que chez Solmsia chrysophylla (o,5-l cm).

1. Adansonia, x, p. 34, 39.
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Il semble donc difficile de considérer le Solmsia chrysophylla

de Bâillon comme autre chose que la variété chrysophylla du

Solmsia calophylla.

2. CuXONlA PTEROPHYLLA et WeINMANNIA PoiSSOMI.

En [907, Bonati et Petitmengin
1 décrivirent comme Wein-

mannia nouveau une Saxifragée recueillie au mont Dzumac

par Franc en octobre 1906 ;
mais par la description et l'obser-

vation des échantillons, cette plante doit être rapportée au genre

Cunonia. Si l'on compare avec la description du Cunonia

pterophylla Schlechter
2

, on voit que les seules différences rési-

dent dans les folioles oblongues-obtuses chez Cunonia ptero-

phylla, largement ovales obtuses chez Weinmannia Poissonii
;

du reste les échantillons types (Schlechter, n° 16209 et Franc,

n° 564) sont parfaitement identiques : Weinmannia Poissonii

Bonati et Petitmengin n'est donc que synonyme de Cunonia

pterophylla Schlechter, qui lui est antérieur.

3. Metrosideros opercul vta et ses variétés.

Fie. 5. -- Feuilles: 1. Metrosideros operculata La Bill. — 2. var. longifolia Biong. et Gris.

- 3. var. myrtifolia Brong et Gris. — 4 et 5. Metrosideros Francii Schltr. mss.

Brongniart et Gris distinguèrent
3 deux variétés myrtifolia

et longifolia du Metrosideros operculata de La Billardière 4
,

i. Bull. Herb. Boissier, 2 e
sér., vu, p. 65 1 (1907).

1. Engl. botanis. Jahrb. xxxix, p. 120 (1906).

3. Bull. Soc. bot. de France, xi, p. 182.

4. Sert, austro-cal., p, 61 et tab. 60.
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basées uniquement sur la taille des feuilles, la pubescence du

calice et de très légères différences de forme dans les sépales ;

dans les plantes recueillies par Franc se trouvent en outre des

échantillons portant le nom de Metrosideros Francii Schlechter

manuscrit. Si l'on compare entre elles ces diverses plantes, on

constate que les feuilles constituent, par leur forme, une série

continue dont la variété longifolia occupe une extrémité et

l'espèce M. Francii l'autre. La pubescence du calice est égale-

ment variable : l'espèce type a le calice entièrement velu en

dehors; la variété longifolia, de même que le Meti^osideros

Francii, a les dents calicinales presque glabres en dehors et un

tube velu, alors que la variété myrtifolia possède un calice

glabre. La forme des dents du calice n'est pas plus caractéristi-

que : elles sont triangulaires-allongées chez la variété longi-

folia, plus ou moins allongées chez l'espèce type, enfin courtes

chez la variété myrtifolia et l'espèce M. Francii; on ne peut

donc considérer les variétés longifolia, myrtifolia de Bron-

gniart et Gris et l'espèce manuscrite de Schlechter tout au plus

que comme des formes du Metrosideros operculata La Billar-

dière.

4. MooRiA et CLOEzrA.

Créé par Montrouzier 1

,
le genre Mooria ne fut décrit que très

succinctement par cet auteur qui le plaça au voisinage des

Beckœa, sans donner de détails sur l'adhérence complète ou

non de l'ovaire, ni sur le mode de placentation et le nombre des

ovules. Brongniart et Gris 2
,
en discutant leur nouveau genre

Cloe\ia, pensèrent qu'il était voisin du genre Mooria, mais sup-

posaient que ce dernier avait l'ovaire complètement infère, ce

qui l'aurait différencié de leur Cloe\ia. M. Beauvisagea montré 3

que cette supposition était toute gratuite et qu'il n'existait aucune

différence entre Mooria et Cloe\ia et qu'en particulier, Mooria

artensis Montrouz. équivalait certainement à Cloe\ia ligustrina

1. Mém. Acad. de Lyon, x, p. 207 (1860).

2. Bull. Soc. bot. de France, x, p. 5j5, (i863).

3. Gênera Montrouperiana, p. 29-35, ex Ann. Soc. bot. Lyon (1901).
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Brong. et Gris, probablement à Cloe~ia jloribunda Brong. et

Gris et peut-être aussi à Cloe^ia canescens Brong. et Gris et

Clocha Deplanchei Brong. et Gris. Cloe\iajloribunda me semble

différent de Mooria artensis à cause des inflorescences rami-

fiées et lâches et des lobes du calice étroits et aussi longs que le

tube; il doit donc s'appeler Mooria jloribunda nom. nov.

= Gloe\ia jloribunda Brong. et Gris.

Cloe\ia canescens semble également être une espèce distincte,

quoique extrêmement voisine, de Mooria artensis; car le ca-

ractère différentiel réside dans la pilosité pulvérulente dc<

feuilles, alors que Mooria artensis a des feuilles toujours gla-

bres. M. Beauvisage a, du reste, admis le nom de Mooria

canescens dans des étiquettes de l'herbier. Par contre, la variété

gîabrescens Brong. et Gris ne peut être distinguée de Mooria

artensis. Les deux autres espèces de Brongniart et Gris sont

certainement bonnes et doivent donc s'appeler Mooria Deplan-

chei nom. nov. et Mooria buxifolia nom. nov. Enfin nous

n'avons pas vu d'échantillons typesdu Cloe^ia sessifolia Brong.

et Gris; mais, d'après la diagnose excessivement courte qu'ils

en donnent, cette espèce paraît bien voisine de Mooria artensis,

sinon identique, puisque les seules différences sont des feuilles

« ovales ou ovales-oblongues » au lieu d'être « elliptiques ou

lancéolées » et des pétioles « nuls » au lieu d'être « très courts.»

3. Bikkia, Grisia, Bikkiopsis et Thiollierea.

Lorsque Brongniart créa le genre Grisia^ il ne tint aucun

compte du genre Thiollierea de Montrouzier 2
. M. Beauvisage

3

reconnut que le Thiollierea artensis Montrouz. et les Grisia

retusifolia et carnea Brong. et Gris étaient identiques; mais,

admettant le genre, il dut reprendre le binôme de Montrouzier.

Toutefois, comme l'ont pensé Bentham et Hooker, puis Schu-

mann et enfin Schlechter, on ne saurait considérer comme

genre distinct les Thiollierea (Grisia), caractérisés seulement

i. Bull. Soc. bot. de France, xn, p. 405 (i8'o).

2. Loc. cit., p. 217.

3. Loc. cit., p. 47--
:, o-
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par « des placentas moins saillants, ne portant qu'un nombre

défini d'ovules (i 2-20) disposés en deux séries latérales sur

chacun des côtés de ces placentas, ces ovules ascendants étant

appliqués contre la surface des placentas et non étalés horizon-

talement ». Du reste, les Grisia, Bikkia et Bikkiopsis forment

une série continue où les placentas, d'abord non divisés (Gri-

sia), s'échancrent, puis se divisent de plus en plus jusqu'à leur

base (Bikkiopsis); il n'y a aucune limite nettement marquée :

par suite Thiollierea Montrouz., Grisia Brong. et Gris et

Bikkiopsis Brong. sont synonymes de Bikkia et, par suite de la

priorité, les noms de Grisia retusifolia Brong. et Gris et Gri-

sia carnea Brong. doivent être remplacés par Bikkia artensis,

nom. nov. et celui de Bikkiopsis Pancheri Brong. par Bikkia

Pancheri, nom. nov.

Quant aux Bikkia neriifolia (Brong.) Schltr. et frit illa-

rioides (Brong.) Schltr., ils ne diffèrent, d'après la description

même de Brongniart. que par « des feuilles obovales-lancéolées,

obtusément subacuminées » au lieu d'être «lancéolées et un peu
obtuses au sommet »

; l'organisation de la fleur, et même sa cou-

leur, étant identiques.

Brongniart n'avait d'abord que des échantillons peu nom-

breux, souvent même incomplets; mais les collections de l'her-

bier se sont beaucoup accrues par la suite, en sorte que l'on

peut constater que la forme des feuilles est variable et qu'il y a

tous les intermédiaires entre les feuilles lancéolées de l'échan-

tillon de Mueller et les feuilles obovales de celui de Baudouin.

Ces deux espèces sont donc identiques et, par suite de la prio-

rité, le nom de Bikkia fritillarioides (Brong.) Schltr. doit seul

subsister, Bikkia neriifolia (Brong.) Schltr. tombant dans la

svnonvmie.

24. A. FINET. — Pelma, Orchidacearum genus novum. —
Ce nouveau genre est fondé sur deux espèces détachées du

genre Bolbophyllum. Il se place entre les genres Dendrobium

et Bolbophyllum. Il' diffère de Dendrobium par les inflores-
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cences prenant naissance sur le rhizome même ou à la base

du pseudo-bulbe, par le clinandre convexe à rostellum lon-

guement projeté en avant et par l'insertion du labelle au-des-

sous de l'extrémité et sur la face extérieure du pied de la co-

lonne. Il se distingue de Bolbophyllum par le labelle non
mobile et non articulé, inséré, non à l'extrémité du pied, mais

au-dessous de ce sommet, par le clinandre non marginé, plan
ou presque convexe à rostellum longuement projeté en avant,

par le labelle muni de lames transversales qui manquent
totalement dans le genre Bolbophyllum. Le nom est tiré du

grec -rce'Xj/.a, semelle, allusion à la forme du pied de la colonne,

plat, large et recourbé à l'extrémité comme la semelle d'une

sandale.

Pelma A. Finet, n. gen.

Habitus Bolbophyllorum rhizomate repente, pseudo-bulbis dissitis,

ovalibus, monophyllis. Inflorescentia uniflora, squamis membranaceis,

longis 1ère occultata, e rhizomate (nec e pseudo-bulborum basi) ipso

oriunda. Flores more Bolbophyllorum, sed differunt : i° labello cura pede
columnse continuo, infra apicem inserto, concavo, ad médium lamina

transversa aucto
;
2° pede columnœ ad apicem libero, erecto, laminam

transversam simulante; 3° clinandrio piano vel potius convexo nec mar-

ginato ; 4 rostello elongato, antice producto. Pollinia 4, libéra vel per

paria arcte cohserentia, compresso-piriformia; anthera bi-locularis, inap-

pendiculata.

1. Pelma absconditum Finet, nomen. — Syn : Bolbophyl-
lum absconditum Smith, var. neo-guinense Smith, Orch.

nederl. Neu-Guinea, p. 88.

Les analyses faites sur un échantillon provenant de Buiten-

zorg indiquent quelques différences avec la description : les

sépales sont furfuracés extérieurement à leur extrémité, le la-

belle plus étroitement et plus longuement acuminé, concave et

sa cavité séparée en deux parties par une cloison transversale

glanduleuse sur son bord supérieur.

2. P. neo-caledonicum Finet, nomen. — Syn. : Bolbophyllum

neo-caledonicum Schlechter, in Engl. bol. Jahrb. XXXIX

(1906), p. 84.

H. Lee. Not. Syst. T. I, 20 Dec. icjoy. 8
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Entre les deux callosités signalées par M. Schlechter sur le

labelle, il se trouve une lame transversale qui réunit ces deux

appendices, quoique un peu moins saillante qu'eux. La colonne,

abstraction faite de son pied, l'anthère et les pollinies sont tout

à fait celles d'un Microstylis ou d'un Oberonia, les sépales ou

pétales sont transparents et laissent voir des cristaux d'oxalate

de chaux, comme dans beaucoup d'Oheronia'.

Fie 6. — Pelnia absconditum Finet. — F. neo-caledonicum Finet.

Fig. 6. — P. absconditum : i, colonne, labelle et ovaire pé-

dicellé, X 20
;
—

2, coupe longitudinale de la fig. i, X ;
—

3,

labelle vu en-dessus, X 40;
—

4, clinandre et rostellum vus

en dessus, X ;
—

5, anthère, vue en dessus, X ;

—
6, anthère

vue en dessous, X; — 7, une des quatre pollinies, vue de trois

quarts, X- — P> neo-caledonicum : 8, colonne vue de côte,

X ;

—
9, colonne et labelle, coupe longitudinale d'avant en

arrière X; — 10, clinandre vu en dessus, X; — n, labelle,

étalé, X ;

—
12, anthère vue en dessus, X; — i3, anthère vue

en dessous, X ;

—
14, deux pollinies soudées, formant le con-

tenu d'une loge.

25. F. GAGNEPAIN.— Plantes nouvelles d' Indo-Chine.

1. Ancistrocîadus Harmandii Gagnep. n. sp.

Frutex scandens. caulibus raniisque cylindruceis, spinoso hamatiferis.

Folia obovata, ad apicem ramorum dense conferta, apicevix acuta vel ro-

tunda, ad basin attenuata, coriacea, brevia; nervi latérales, vix conspicui,
venulis retem densum etiormantibus; petiolus alatus, brevis. Inrlorescen-
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tia terminalis, e basi ramosa, anipla; ranii rigidi, valde divaricali, ramus-

culis terminalibus, e basi floriferis
;
flores sessiles,parvi.

—
Sepala extima2,

valde breviora, omnia elliptica, apice rotunda. Petala sepalis conformia

sed minora. Stamina 10, quorum 5 breviora
;
antherae ellipticae, apice haud

emarginatœ, obtuse, iutus déhiscentes; hlamenta ima basi dilatata. Ova-

rium inferum, cum sepalis coalitum, sed apice libero, breviter conico,

centro floris assurgente ; styli 3, apice haud truncati nec intus longitudi-

naliter sulcati, sed trigoni et apice obtuso vel acutiusculo. Fructus...

— Folia 8 cm. longa, 3 cm. lata, petiolo io mm. longo, 4,5 mm. lato. Inflo-

rescentia usque i5 cm. longa, 20 cm. diametro.

Indo-Chine. — Laos : bassin du Sé-moun, prov. de Kou-kou,

n° 989, janvier 1877 (Harmand).
L'^4. Harmandii est assez comparable à VA. exteiisus Wall,

par le port, mais s'en distingue cependant : 1° par les feuilles

courtes et groupées en rosette très dense au sommet des ramus-

cules, jamais atténuées au sommet
;
2 parles sépales extérieurs

beaucoup plus courts que les autres
;

3° et surtout par les trois

styles, ni tronqués au sommet, ni sillonnés sur le bord intérieur,

mais bien obtus et presque aigus au sommet et à section trans-

versale triangulaire.

1. Ancistrocladus cochinchinensis Gagnep.,n. sp.

Frutex scandens, ramis tortuosis, ramusculis spinuliformibus, circina-

libus. Folia obovata, apice obtusa vel rotunda, basi in petiolo lineari

attenuata, utrinque puncticulata, valde coriacea; nervi latérales mox eva-

nescentes, subinconspicui, venulis retem densum efformantibus in sicco,

praecipue subtus prominentibus. Inflorescentia terminalis, ima basi furcata,

diffusa, pluries dichotoma, ramis ascendentibus, minute rigidis, nudis, laxe ad

apicem fîoriferis, floribus sessilibus parvis.
—

Sepala extima breviora, ova-

to-obtusa, intima oblonga. Petala sepalis in alabastro breviora, purpurea,
ima basi vix adhœrentia, perigyna. Stamina 10, quorum 5 breviora

;

antherœ didymœ, latiores quam longiores, lateraliter ritno déhiscentes
;

filamenta basi vix dilatata coalhaque, altéra cum petalis alterna, altéra iis

opposita. Ovarium inferum cum sepalis coalitum, sed apice libero breviter

conico, centro floris assurgente ; styli 3, ad ovarii apicem conicum inserti,

crassiusculi, clavati, intus longitudinaliter sulcati, apice truncato-hippo-

crepiformes. Fructus more generis, sepalis accrescentibus, inivqualibus,

basi decurrentibus coronatus. — Folia 17-25 cm. longa, 5-j cm. lata. Inflo-

rescentia 12 cm. et ultra diametro, floribus 5 mm. longis. Fructus cum
alis 4 cm. longus.

Indo-Chine. —• Cochinchine : Pho-qua, prov. de Bien-hoa,
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mars 1877, n oe

1716, t 73 1
; Tri-huyen, même province, avril

1872, n° i-'S-i; Bin-dinh, n° 16, mars 1873 et mai 1876 (Pierre).

Cette espèce a été prise à tort par Pierre pour VA. penan-

giamts, dont elle diffère : i° par les feuilles plus grandes, non

atténuées au sommet; 2°par les anthères plus larges que longues

et non ovales, à déhiscence très nettement latérale, à loges sépa-

rées par le connectif filiforme
; 3° par le sommet du fruit sim-

plement convexe au centre des ailes. Cette espèce diffère de VA.

Heyneanus principalement : i° par les feuilles obovales et par

les mailles de leur réseau plus comprimées latéralement et

moins nettement polygonales; 2 par la forme et la déhiscence

particulière des anthères; 3° par les ailes du fruit moins lon-

guement atténuées à la base.

L'A . cochinchinensis est, semble-t-il, la première espèce ayant

des anthères à déhiscence non introrse.

3. Buettneria tortilis Gagnep., n. sp.

Frutex sarmentosus, scandens. Caulis basi lignosus ;
rami angulati,

5-sulcati, pilosi, pilis stellaiis, brevibus, sparsis. Folia reniformia vel orbi-

cularia, basi cordata, apice abrupte attenuato-caudata, vix ad marginem
undulata, haud dentata nec lobata, utrinque glabra vel subtus nervis parce

stellato-pilosis ;
auricula; basales rotundatie, distantes; cauda terminalis,

linearis, spiraliter contorta, cirrhosa; nervi basales 7, médius basi glan-

dulifer, secundarii ad eum confluentes,' utrinque 5-6, trabeculis paral-

lelis, venulis ultimis retem densum efformantibus; petiolus basi in sicco

coustrictus, pilis stellatis haud densis conspersus; stipula; filiformes, mox
caduca;. Intiorescentia axillaris (vel terminalis et paniculam simulants),

umbellis pedunculatis, 4-plo ramosis composita, sparse stellato-pilosa ; pedi-

celli capillares, vix alabastro longiores. Sepala 5, extus subglabra, intus

glaberrima, triangulo-acuminata. Petala 5, sepalis longiora, supra unguem
cucullata, quadrata, 6-lobata, lobis supremis subnullis, humeratis, mediis

brevibus, infiexis, infimis triangulu-acutis, deflexis, perspicue longioribus;

appendix terminalis linearis, tenuissime scaber. Coronula usque ad médium

5-lobata, lobis truncaio-rostratis, rostro reiiexo, brevi, nervo medio extus

late alato, apice sub rostro abrupte truncato
;
anthera; 5, subsessiles, cum

lobis alterna;, loculis basi div'aricatis, longitudinaliter dorso dehiscentibus.

Ovarium subglobosum, verruculosum, stylo terete, brevi, apice subin-

conspicue 5-lobato, loculis et ovulis more generis. Fructus (fide cl. Thorel)

ovoideus,pruni magnitudine, spinis rigidis, acutis armatus, lineis 5 notatus
;

semina oblonga vel ovoidea, cotyledonibus Unis, cordatis, radicula infera.

— Frutex 5-6 metralis. Folia 8-12 cm. diametro, cauda 1-4 cm. longa,



—
117

—

petiolo 3-7 cm. longo. Sepala 3,5 mm. longa. Petala adulta 4 mm. longa.
Fructus pruniformis, sninis 5-6 mm. longis.

Indo-Chine. — Laos : Kong, n° 233o (Thorel).

Cette espèce se rapproche du B. andamanemis Kurz par

l'appendice terminal glabre des pétales, par les sépales glabres

en dedans, par les lobes de la coronule avec un bec médian

tourné en dehors; mais elle s'en distinguera par la ligne mé-

diane de ces lobes fortement ailée en dehors, par les feuilles ni

lobées ni denticulées, par l'acumen de celles-ci enroulé comme
une vrille, par le fruit ovoïde.

4. Buettneria erosa Gagnep., n. sp.

Frutex sarmentosus : Rami angulati, 5-sulcati, pilosi, pilis stellatis non-

nullis, mox caducis. Folia reniformia vel orbicuiaria, primum supra vix

pubera, dein utrinque glaberrima, basi cordata, apice eroso-lobata, lobis 3,

medio triangulo-lineari, lateralibus 2, brevibus, integris vel intus lobulatis;

nervi basales 5-y, medio ad basin haud glandulifero, nervis secundariis 5,

conniventibus utrinque comitato, trabeculis parallelis, tenuioribus, retem

densum efformantibus; petiolus sulcatus, basi in sicco constrictus; stipulée

filiformes, centimetrales, caducce. Inflorescentia axillaris, puberula. umbel-

lis 1-2, inaequalibus, longe pedunculatis, 3-4-plo ramosis composita, pedi-

cellis puberulis, capillaribus, vix alabastro longioribus. Sepala 5, utrinque

glaberrima, ± papilloso-puncticalata. Petala 5, supra unguem cucullata,

semiorbicularia, 4-lobata, lobis obtusis, inrimis 2, longioribus, appendice
terminali fusiformi, glabro. Coronula usque ad médium 5-lobata, lobis

truncatis vix emarginatis, minime rostratis, linea longitudinali prominente,

apice vix rostrata, medio notatis. Ovarium granulatum, dein verrucosum,

stylo terete, brevi, apice inconspicue 5-lobato, loculis et ovulis more gene-
ris. Fructus ignotus.

— Folia 7-12 cm. diam., lobo terminali 2 cm. longo ;

petiolo 2-1 3 cm. longo, stipulis 10 mm. longis. Umbellae (usque 3-(> cm_

pedunculatœ) 10 cm. longas. Sepala 3,5 mm. longa. Petala 4 mm. longa.

Indo-Chine. — Tonkin : rochers de Notre-Dame, en face de

Tu-vu ; fleurs blanchâtres, n° 3902 {Balansa).

Cette espèce, par ses sépales glabres, même en dehors, par ses

longues inflorescences axillaires, par ses feuilles non dentées

sur le bord, mais tronquées-lobulées au sommet, se distinguera

facilement de toutes les espèces de l'Indo-Chine. Les 3 lobes

lobules du sommet sont particuliers; ils donnent à la feuille

l'apparence d'avoir été rongée à l'extrémité ;
de là le nom proposé

pour cette espèce nouvelle.
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5 . Greivia bilamellata Gagnep., n. sp.

Arbuscula metralis, scandens. Rami nigricantes, glabri vel pilis stellatis,

caducis conspersi. Folia lanceolata, alterna, disticha, basi obtusa,apice sen-

sim attenuata, obtuso-mucronata, supra nitida, glaberrima, subtus pilis

appressis prcesertim ad basin nervorum lateralium ornata, margine ser-

rata, dentibus rotundatis ;
nervi basales 3, secundariis 3-4 utrinque, ner-

vum médium comitantibus, trabeculis subinconspicuis, retem densum

efformantibus; petiolus gracilis, appresse pilosulus ; stipula; glabrae mox
caducae. Inflorescentia axillaris, i-pedunculata, triflora, pedunculo gracili,

pedicellis 3, filiformibus, subglabris, pedunculo haud longioribus ;
alabastra

pentagona, ovoideo-acuta, pilosiuscula, pilis appressis sparsis. Sepala 5,

cxtus subglabra, intus glaberrima, oblongo-acutiuscula. Petala 5, elliptica,

sepalis duplo breviora, dorso glaberrima; nectarium basilare, oblongum,
ad basin inlus situm, linea pilorum densorum cinctum. Androphorum

glabrum, brève. Stamina numerosa
;

filamenta vix basi pilosa, secus

discum pilosum inserta; antherae elliptioœ, longitudinaliter déhiscentes,

glaberrimœ. Ovarium pilosum, pilis sericeis, appressis; stylus glaber, sed ad

basin pilosulus; stigma bilamellatum, lamellis divaricatis, apice emargi-

natis, oblongis ;
loculi 2, biovulati. Fructus drupaceus vel baccatus,

tetragonus vel didymus, lobis divaricatis, dispermis vel abortu mono-

spermis, vel lobo unico; semina 4-2, ovoidea. — Folia 5 cm. longa, 2 cm-

lata, petiolo 5 mm. longo, stipulis parvis (i,5 mm. longis), glabris, caducis.

Pedunculus pedicellos œquans, circa 1 cm. longus, alabastro 6-7 mm.

longo. Sepala 7-8 mm. longa. Fructus g mm. latus, 4 mm. altus.

Indo-Chine. — Tonkin : monts Ban-phet, oct. 1884, n° 2756;

Bach-bat, 14 sept. 1881, n° 756 bis
; Kien-khé, janvier 1884,

n° 2 394 (Bon).

Cette espèce nouvelle se rapproche beaucoup par l'aspect du

G. glabrescens Benth. ; mais il en diffère : i° par les dents

arrondies des feuilles ; 2 par les fleurs à peine velues en dehors

et deux fois plus grandes; 3° par les anthères glabres; 4 par le

stigmate bilobé à lobes divergents et non quinquélobé; 5° par

les pétales 2-3 fois plus grands. Le G. bilamellata ressemble

aussi à certaines formes du G. lœvigata, par exemple le G. se-

piai~ia, mais il s'en distingue : i° par les dents des feuilles 2-3

fois plus larges, non aiguës; 2 par les feuilles jamais finement

et longuement acuminées
;
3° par les fleurs non tomenteuses ;

4 par le stigmate à 2 lobes oblongs, divergents, émarginés. Je

ne connais qu'une seule espèce qui présente un stigmate à 2 la-
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melles divergentes. C'est le G. abutilifolia Juss., espèce très

différente par tant d'autres caractères.

26. F. GAGNEPAIN. — Essai d'une classification du genre

Grewia. — L'élaboration des Grewia pour la Flore d'Indo-

Chine m'a donné contact avec ce genre difficile, déjà travaille

par Pierre. Il reste, dans l'herbier de ce botaniste, des quantités

de dessins d'analyses se rapportant non seulement à des espèces

de la colonie, mais à des types des Indes anglaises et hollan-

daises. Beaucoup de ces dessins ont été contrôlés par moi et les

caractères intimes d'une cinquantaine d'espèces m'avaient ainsi

passé sous les yeux. Aujourd'hui, il ne sera peut-être pas inutile

de donner l'esprit de la classification qui m'a paru la meilleure

et de présenter la clef des quarante-six espèces étudiées.

Si on compare cette classification à celles déjà publiées, on

apercevra de notables différences.

De Jussieu (in Annales du Muséum, IV, p. 89-93) classe les

33 Grewia qu'il décrit d'après la longueur des pétales et le

nombre de nervures basilaires aux feuilles. Kurz [Flora of

British Burma, I, p. 1 56» 1 67) tient grand compte de l'inflo-

rescence, de l'endocarpe, du nombre des nervures basilaires de

la base des feuilles, de leur forme, tous caractères extérieurs.

Huit espèces sont classées par Bentham (FI. austr^aliensis, I,

p. 269) d'après la pubescence des feuilles, la longueur des sépales

et pétales, la forme du nectaire et du fruit. De Candolle (Prodr.,

I, p. 5o8-5i4) avait décrit brièvement 53 espèces, les groupant

d'après l'esprit de la classification de Jussieu. C'est sur la forme

et la nature de l'inflorescence, le nombre des nervures basilaires

de la feuille que s'appuient Wight et Arnott (Prodr. FI. Peu.

Ind. or., p. 75-81). Masters ajoute, à ces coupes primordiales,

celles qui résultent de la forme du fruit et de sa consistance,

de la pubescence des feuilles, etc.

Dans la classification que je propose ici, j'ai
accordé une très

grande valeur aux caractères internes de la fleur. En voici l'énu-

mération raisonnée par ordre d'importance :
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Stigmate. — Le stigmate présente cinq formes : r ilestcapité

avec un nombre considérable de divisions linéaires ou filiformes,

les unes dirigées vers le haut, les autres pendant vers l'ovaire;

2° il y a 4-5 divisions filiformes, courtes, émarginéesau sommet-,

3° il est à 4-5 lobes courts, arrondis, denticulésou cunéiformes-

émarginés; 4 le nombre des lobes est réduit à 2, opposés, hori-

zontaux, émarginés ou denticulés au sommet; 5° le style en

alêne est terminé par un stigmate non capité,très obscurément

lobule et très étroit. Les quatre premiers cas offrent donc un stig-

mate plus large que le style; le cinquième offre toujours le stig-

mate ponctiforme sur un style subulé.

Préfloraison. — Tandis que la plupart des Gvew'ia ont des

sépales valvaires à bords appliqués l'un contre l'autre, quelques

espèces offrent des sépales extérieurs et d'autres un peu plus

intérieurs; la préfloraison de ces dernières est donc imbriquée
et les bords des sépales, au lieu d'être biseautés, sont amincis et

prolongés vers l'intérieur; d'autre part, le sommet est cucullé

et fortement concave. Or, il se trouve que, précisément, toutes

les espèces à préfloraison imbriquée offrent en même temps des

styles en alêne, à stigmate ponctiforme et le caractère de la pré-

tioraison s'ajoute à celui du stigmate. Nous verrons bientôt

qu'un caractère extérieur, tiré de l'inflorescence, vient encore

renforcer les coupes primordiales de notre classification.

Nombre d'ovules. — Généralement, il y a 8-12 ovules dans

l'ovaire, 4 par loge, superposés 2 à 2 ou 3 à 3; mais il arrive

que, dans le même échantillon, il y a réduction et les ovules ne

sont plus toujours superposés. Plusieurs espèces présentent

des ovules superposés au nombre de 7-8. Il y a donc une

lacune dans la série et cette lacune fait une séparation natu-

relle entre les espèces à 2-3 ovules ou 7-8 ovules superposés.

Ovaire. — Peu d'ovaires sont glabres dans ce genre; donc

l'absence ou la présence de poils sur l'ovaire peut distinguer

nettement des espèces dans les groupements établis.

Style. — Le style est presque toujours glabre, du moins dans

sa moitié supérieure, souvent sur toute sa longueur. Parfois il

est distinctement velu jusque sous le stigmate et ce caractère est
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très fixe. Dans les limites Je précision possible, la pilosité du

style est donc parfaitement utilisable.

Anthères. — La forme des anthères est sensiblement la

même dans toutes les espèces ;
leur taille varie peu ; mais, tandis

que la plupart des espèces les ont glabres, quelques-unes portent

entre les loges et sur le dos quelques longs poils qui les dis-

tinguent.

Androgynophore. — Au centre de la fleur, le réceptacle se

dresse en colonne prismatique qui porte à son sommet les éta-

mines et l'ovaire. Souvent cette colonne est glabre, sauf au

sommet, autour duquel s'insèrent les étamines.

Dans beaucoup d'autres cas, la colonne ou androgynophore
est velue, avec des côtes bien marquées, qui descendent jusqu'au

bas ou s'arrêtent plus ou moins haut. Quand cette partie velue

se limite à un disque mince où s'insèrent les étamines, c'est le

cas le plus fréquent. On a vu parfois cette colonne s'accroître

considérablement après la fécondation.

Nectaire. — La présence d'un nectaire (fovéole) à la base

interne du pétale est extrêmement fréquente; l'absence est donc

un caractère important. La forme du nectaire est très fixe dans

une même espèce, quel que soit l'échantillon ou l'âge de la fleur,

la forme du pétale lui-même variant souvent avec l'âge de la

fleur observée, à cause de la croissance.

Pétales. — Cependant cette réserve faite, la forme générale

des pétales est souvent d'un grand secours. Une importance au

moins égale doit être accordée à la pubescence ou glabréité du

limbe des pétales, en dedans ou en dehors, à la ligne hirsute

qui, en dedans, entoure le nectaire.

Sépales glabres ou velus. — Dans presque toutes les fleurs,

la surface extérieure des sépales est très velue. La surface inté-

rieure est toujours velue-tomenteuse dans la section à stigmate

ponctiforme ; elle peut l'être aussi dans les sections à stigmate

capité ;
dans un assez grand nombre d'espèces, appartenant à

diverses sections, les sepalessontglabr.es en dedans, sans aucun

passage à la pilosité. Cependant, il faut considérer comme

glabres ceux qui ne sont ornés que de quelques poils à la base.
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Inflorescence. — Dans la section des Microcos à stigmate

ponctiforme, les fleurs sont toujours en panicules terminales

ou axillaires sur des rameaux feuilles courts. Mais, dans le cas

où la panicule est appauvrie et privée de feuilles à sa base, on la

distinguera mal des inflorescences purement axillaires qui sont

très fréquentes dans le genreet se composent de un ou plusieurs

pédoncules fascicules à l'aisselle des feuilles et portant eux-

mêmes 2-3, rarement b--j fleurs pédicellées.

Bractées. — Dans toute la section Microcos, les bractées,

enveloppant les glomérulesde fleurs, sont bilobées; mais dans

d'autres espèces également, le même caractère se retrouve. Il

résulte donc que ni la nature de l'inflorescence, ni la forme des

bractées ne peuvent caractériser la section Microcos, aussi net-

tement que le fait la forme du stigmate.

Polygamie. — Presque toutes les espèces sont à fleurs herma-

phrodites ; dans quelques-unes, il y a des fleurs complètement

mâles sur certains individus, alors que les autres individus sont

à fleurs hermaphrodites. A moins d'observer sur le vif, il est

difficile desavoir quelle est la part de la polygamie dans une

espèce. Je crois que ce caractère est de médiocre valeur et on se

demande si le Greivia polygama Roxb. n'est pas simplement

un état sexuel du G. hirsuta toujours bisexué.

Nombre d'étamines. — Le nombre des étamines est presque

toujours indéfini; mais on observe des fleurs ne comportant

que 10, 20, 25 étamines. On peut se croire en présence de fleurs

subfemelles, de même que, dans la polygamie, on trouve des

fleurs k peu près mâles.

Feuilles. — Enfin, la pilosité, la forme, la présence ou l'ab-

sence de lobes ou de dents, le nombre des nervures basilaires

des feuilles sont des caractères extérieurs qui peuvent différen-

cier des espèces voisines. Ils ont le grand avantage d'être faciles

à observer et c'est la raison pour laquelle ils sont d'un emploi

si général; mais ils sont soumis aux conditions œcologiques et

par essence très variables; c'est pourquoi on ne doit s'en servir

qu'en dernier lieu.

Dans les Grewia, comme dans beaucoup d'autres groupes,
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c'est un grave mécompte de se servir des caractères d'aspect

pour la classification; le procédé est trop facile au botaniste

pour être bien utile au lecteur.

Le tableau dichotomique suivant est une application et un

exemple des vues précédentes.

TABLEAU DES SECTIONS.

A. Stigmate plus large que le style, divisé en

lobes linéaires ou non, 2 — ce
; sépales val-

vaires
;
inflorescence axillaire, ombellée.

a. Stigmate chevelu, divisé en nombreuses

lanières, 10 ou plus; ovules 8 . . . . Section I.

b. Stigmate non chevelu, lobule à 2-5 lobes,

ordinairement courts, entiers ou émar-

ginés, rarement filiformes; ovules 4-40
en tout.

a Lobes 4-5, courts, rarement filiformes.

Ovules superposés par 7-10 .... Sect. IL

Il
Ovules superposés par 2-3 ou non

superposés Sect. III.

{i
Lobes 2, opposés, horizontaux; ovules

comme ci-dessus Sect. IV.

B. Stigmate indistinct, obscurément lobule,

moins large que le style subulé; sépales

imbriqués; inflorescence paniculée. . . . Sect. V.

Section I : stigmate chevelu.

A. Lanières du stigmate en nombre indéfini,

3o et plus; style glabre, jamais velu jus-

qu'au sommet.

a. Lanières du stigmate, 3o environ ;
feuilles

obtuses; papilles à la base extérieure

des pétales; étamines, 12 environ. . .

b. Lanières du stigmate, plus de 40; feuilles

acuminées-aigutis; pétales velus au dos.

a Plantes à fleurs bisexuées; feuilles non

mollement velues en dessus ....
(3

Plantes à fleurs polygames:
Feuilles non mollement velues en

dessus 3. G. polygama.

H Feuilles deux fois plus grandes et

larges, très molles en dessus. . . 4. G. tomentosa.

1. G. rctusifolia.

G. hirsuta.
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B. Lanières du stigmnte, 10 environ, les unes

dressées, les autres tombantes; étamines

i 5
;
feuilles orhiculaires, rondes au som-

met 5. G. corylifolia
= G. villosa .

SKCTION II : STIGMATE LOBULE; OVULES SUPERPOSÉS PAR 7-10.

A. Anthères portant quelques soies; pétales

oblongs, bifides
; sépales glabres en dedans.

B. Anthères tout à fait glabres; pétales obovales,

non émarginés; sépales velus en dedans. .

6. G. pilosa.

7 . G. ancolana.

9. G. parvijlorj.

Section III : stigmate lobule; ovules superposés par 2-3

ou non superposés.

A. Stigmate capité formé de 4-5 lobes linéaires,

presque filiformes, émarginés ou non au

sommet.

a. Limbe des pétales en lanière acuminée.

plus étroite que la base nectarifère ;

feuilles de i cm., obovales ou orbicu-

laires 8. G. piscatorum.
b. Limbe des pétales ovale, aussi large que

la partie nectarifère ; feuilles longues de

4 cm. et plus, aiguës, lobulées ....
B. Stigmate capité formé de 4-5 lobes, non fili-

formes, jamais plus longs que larges, très

courts et arrondis ou cunéiformes-émar-

ginés au sommet.

a Colonne à partie velue plus longue ou

aussi longue que la partie basilaire

glabre.

Partie velue prolongée par des côtes

jusqu'à la base de la colonne.

X Pétales obovales, élargis-tron-

qués au sommet
;
nectaire en

cœur
;
feuillesorbiculairesou

largement elliptiques . . .

XX Pétales atténués depuis la base

nectarifère.

* Pétales aigus avec un sillon

sur le dos
** Pétalesatténués au sommet,

obtus; ovules 4 ou 8, su-

perposés 2 à 2

10. G. scabrophylla

11. G. heterotricha.

12. G. acuminata.
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||
Colonne à partie velue non pro-

longée jusqu'à la base.

X Nectaire surbaissé, transversa-

lement elliptique i3. G. cotumnaris.

XX Nectaire oblong, plus haut que

large 14. G. hypotcphra.

|i
Colonne à partie velue en disque mince,

plus court que la partie glabre en

colonne.

| Sépales velus en dedans :

X Nectaire très réduit, à peine

velu autour i5. G. eriocarpa.

X X Nectaire bien marqué, entouré

d'une forte ligne de poils :

* Pétales en lanière étroite,

aussi longsquelessépales. 16. G. betuhvfolia.
** Pétales non en lanière

étroite, jamais aussi longs

que les sépales.

-f Pétales triangulaires,

velusau sommet aigu ;

style velu jusqu'au

haut; ovules non su-

perposés 17 . G diplocarpa.

-\
—

\- Pétales jamais triangu-

laires-aigus ;
ovules

superposés par 2 ou 3 :

o Pétales orbiculaires,

émarginés au som-

met 18. G. salutaris.

00 Pétaleselliptiquesou

oblongs,non émar-

ginés :

*\
Pétales velus sur

le dos jusqu'en
haut

;
feuilles

o r b i c u 1 a i res
;

style glabre . . 19. C orbiculata.

1T Pétales velus sur

le dos seule-

ment dans la

moitié infé-

rieure 20. G. vestita.

Il Sépales glabres en dedans.

X Nectaire circulaire ou trans-

versalement elliptique.
* Pétales oblongs, limbe plus
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long que la partie necta-

rifère ou aussi long:

+ Réceptacle portant cinq
touffes de poils à la

base de la colonne. . i\. G. orientalis.

-f--f~ Colonnetoutàfaitglabre
à la base :

o Feuilles orbiculaires

ou presque orbicu-

laires 22. G. asiatica.

oo Feuilles lancéolées

ou elliptiques, tou-

jours acuminées :

*
Fleurs disposées
enombelleaxil-

laire de 4-6
fleurs 23. G. umbellata.

**[ Fleurs disposées

par3 seulement

sur 1 ou plu-
sieurs pedon-
culescommuns. 24. G. multiflora.

** Pétales à limbe court, trian-

gulaire.

-f- Feuilles lancéolées, acu-

minées, glabres ou

glabrescentes.
o Réceptacle des éta-

mines d'abord en

disque, puis accru

en colonne sous le

fruit 25. G. lœvigaia.
00 Réceptacle staminal

en disque non ac-

crescent 26. G.gua^umcefolia.

-f--f- Feuilles elliptiques, très

arrondies aux extré-

mités,velues-rudes sur

les deux faces. ... 27. G. urencefolia.

XX Nectaire plus long que large;

pétales oblongs :

* Pédoncules floraux plu-
sieurs à chaque aisselle;

feuilles inégalement cor-

dées à la base, obtuses au

sommet, plus de 6 cm. . 28. G. tilia'folia.
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**
Pédonculesolitaireàchaque

aisselle
;
feuilles obtuses

à la base, rhombiques. de

moins de 3 cm 20. G. occidenlalis

Section IV : lobes du stigmate 2, opposés, horizontaux;

[OVULES SUPERPOSÉS PAR 2-3 OU NON SUPEltPOSÉS.

A. Ovaire hirsute.

a. Feuilles velues-rudes, cordées ou émar-

ginées à la base,

a Feuilles ovales-suborbiculaires, lobu-

lées-dente'es
; pétales à limbe plus

court que la partie nectarifère . . . 3o. G. abutil'fJij.

P Feuilles lancéolées-acuminées, non lo-

bulées; pétales à limbe plus long que
la partie nectarifère 3j. G. aslropetala.

b. Feuilles jamais velues, ni rudes, ni cor-

dées à la base, crénelées plutôt que
dentées

; sépales presque glabres en

dehors 32. G. bilamellata.

B. Ovaire non hirsute, simplement tomenteux;

limbe des pétales émarginé, beaucoup

plus long que la partie nectarilère; feuilles

blanches feutrées en dessous 33. G', salvifolict.

Section V : stigmate non capité, ponctjforme ;
sépales imbriqués;

FLEURS DISPOSÉES EN PANICULES.

A. Ovaire glabre.

a. Feuilles lobées vers le sommet, cunéi-

formes 3-|. G. simula.

b. Feuilles entières, acuminées, à peine

dentées 35. G. Microcos.

B. Ovaire velu.

a. Pétales rétrécis graduellement jusqu'au

sommet :

a Style glabre même à la base 36. G. omphacarpa.

j3 Style velu au moins dans la moitié in-

férieure.

|
Limbe des pétales papilleux, rétréci

en lanière étroite; ovules super-

posés par 5; feuilles très glabres. 3;. G. calophylla.

Limbe des pétales non papilleux ;

ovules superposés par 2
;
feuilles

velues en dessous 38. G. globuiifera.
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h. Pétales non rétrécis de la base au som-

met, jamais en lanière étroite,

a Nectaire très réduit ou nul; pétales

plus étroits à la base qu'au sommet. 39. G. opaca.

3 Nectaire distinct; pétales arrondis ou

tronqués au sommet.

Pétales à limbe à peine rétréci et

fortement tronqué.

X Feuilles glabres à bord non

denticulé 40. G. antidesnnvfo-
lia.

XX Feuilles tomenteuses, au moins

en dessous, denticulées.

*
Style velu jusqu'au sommet;

feuilles jamais sublobées

au sommet 41. G. fibrocarpa.
**

Style velu seulement à la

base; feuilles lobées-den-

tées au sommet 42. G. paniculata.

Pétales non tronqués au sommet

qui est arrondi.

X Pétales plus atténués à la base

qu'au sommet
;
feuilles gla-

bres.

* Bractées feutrées-blanchâ-

tres; pétales velus sur

toute leur hauteur sur le

dos 43. G. stylocarpa.
** Bractées glabrescentes ,

pourpres ; pétales velus

seulement à la base en

dehors 44. G. Miqueliana.

XX Pétales non atténués à la base.

* Feuilles glabres ;
2 paires

de nervures secondaires

latérales à la médiane. . 43. G. laurifolia.
** Feuilles velues-tomenteuses

en dessous; 8 paires de

nervures secondaires . . 46. G. latifolia.

On trouvera ci-après, avec une synonymie sommaire, l'indi-

cation des plantes d'herbier qui ont donné les analyses sur

lesquelles toute la classification précédentes s'appuie.

1 . G. RETusiFOLiA Pierre, FI. for. Cochinch., tab. 168; ? Kurz,
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in Journ. As. Soc. Beng., 1872, II, p. 294.
— Indo-Chine! Java!

—
Analyse : Balansa, n° 3 728.

2. G. hirsuta Vahl, Svmb., I, p. 34.
— Inde! Indo-Chine!

Analyses et caractères de Wight, Icônes, tab. 76; Pierre (G. sal-

vifolia Roxb.).

3. G. polygama Roxb. FI. ind., II, p. 588. — Indes ! Siam !

—
Analyses sur un G. humilis de l'herbier de Calcutta

; Pierre,

n° 3824.

4. G. tomentosaJuss., in Ann. Mus. Paris, IV, p.8y, tab. 49,

f . 1 .
— Java ! Indo-Chine !

—
Analyses : Zôllinger, n* 16 1

;
Boer-

lage, n° 59, éch. déterminé par Blume ; Spanoghe, communiqué

par Boerlage, n° 102.

5. G. villosa Willd., in Nov. Act. Nat. Cur., i8o3, p. 2o5 ;

G. corylifolio. Guill.et Perr., FI. Seneg., I, p. q5, tab. 20 — Inde!

Arabie! Abyssinie.
—

Analyses : Wight, n° 246 ; Deflers, n° 107.

6. G. pilosa Lam., Dict., III, p. 43.
— Inde. — Analyses : in

herb. Bonpland; G. pilosa Wall, donné par Kurz.

7. G. ancolana Miq., PI. Jungh., I, p. 3or et FI. Ind. Bat..

I, pars 2, p. 201. — Sumatra : Junghuhn, envoyé par Boerlage,

n° 61.

8. G. piscatorum Hance, in Ann. Se. nat., 5
e

sér., XV, p. 208.

— Formose. — Analyse: Playfair, n° i3.

9. G. parviflora Bunge, Enum., p. 9.
—

Analyse : Bunge
1 835 , Chine boréale, étiquette de la main de l'auteur.

10. G. scabrophylla Roxb., FI. ind., II, p. 58 4.
— Inde. —

Analyses: Wallich, 1095 a.

1 1. G. hlterotricha Masters, in FI. Brit. Ind., I, p. 385. —
Indes. — Analyses : G. denticulata Wall., n° 3 18, in Herb.

Mus. Par.; G. heterotricha Masters, communiqué par Oliver.

12. G. acumixata Juss., in Ann. Muséum, IV, p. 91, tab. 48

f. 2. — Java !
—

Analyse : Zôllinger.

i3. G. columnaris Sm.
;
DC. Prodr., I. p. 5ro. — Ceylan !

Java !
—

Analyses : Ceylan, communiqué par Kurz
;
de Vriese,

G. ochroneura Zippel.

14. G. hypotephra Pierre, FI. for. Coc/z., tab. i5j.
— Siam.

—
Analyses : Pierre, n" 3823, type.
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i5. G. eriocarpa Juss., in Ami. Muséum, IV, p. g3,tab. 5i,

f. 3.— Java I Indo-Chine !
—

Analyses : Pierre, n° 3827 ;
G. inœ-

qualis Bl., d'après Boerlage.

16. G. populifolia Vahl
;
DG. Prodr., I, p. 5ii. — Inde!

Arabie, etc.. — Analyses: Deflers,n° 486 ;
éch. d'Aden donné

par Anderson.

17. G. diplocarpa Thw. Enum., p. 3i. — Geylan.
— Ana-

lyses : Thwaites, n° 2568.

18. G. salutaris Spanoghe, in Linnœa (1841), p. 176.
— Ti-

mor! — Analyses : éch. communiqué par Boerlage, n° 101.

19. G.orbiculata Rottl. in Nov.Act. Nat. Cut\( 1 8o3), p. 2o5.

— Inde !
—

Analyses, d'après un éch. de Concan envoyé par
Kurz.

20. G. vestita Wall., Cat., n° 1 io5. — Inde !
— Je ne puis

trouver de différence spécifique entre cette espèce et ce que les

auteursappellent G. excelsa Vahl, G. celtidifolia Juss., G. cana

Korth. dans l'herbier de Paris.

21. G. orientalis L.
;
DG. Prodr., I, p. 5 10.— Inde ! Ceylan.— Analyses : Pierre, n° 3838, cuit, au Jardin botanique de Cal-

cutta.

22. G. asiatica L. ;
W. et A., Prodr., I, p. 79.

— Inde !
—

Analyses : éch. communiqué par Kurz. — Le G. sapida Roxb.

(G. nana Wall.) paraît n'en être qu'une forme.

23. G. umbellata Roxb., Fl.ind., II, p. 591.
— Inde! — Ana-

lyses : Wallich, n° 1084.

24. G. multifloraJuss., in Ann. Muséum, IV, p. 89, tab. 47,

f. 1 .
— Inde ! Philippines, etc — C'est le G. sepiaria ou la var.

insularis Pierre du G. lœvigata.

25. G. lœvigata Vahl, Symb., I, p. 34.
— Indes! Indo-

Chine. — Analyses ; Pierre, n° 3828.

26. G. QUAZuivLEFOLiA Juss.,in Ami. Muséum, IV, p. 89, tab. 48,

f. 3. — Java !
— Analyses : un éch. communiqué par Boerlage,

ra° 1 16.

27. G. uren/EFolia Gagnep. nom. nov.
;
G. abutilifolia var.

urenœfolia Pierre, FI. for. Coch., tab. 164.
— Indo-Chine. —

Analyses : Harmand, n° 1 122. Dans 5 fleurs, j'ai trouvé constam-
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ment le stigmate à 4 lobes, bien différent de celui du G. abutili-

folia.

28.G.tili^folia; Vahl,S/w3., I,p. 35. — Inde!— Analyses:

Wight, n° 266.

•29. G. occiDENTALis L. ; Juss. in Ann. Muséum, IV, p. 92.
—

Inde !
—

Analyses : Macé, plante du Goromandel; échantillon

déterminé par Kunth.

3o. G. abutilifolia Juss., m Ann. Muséum, l\ ,p. 92.
— Inde !

Indo-Chine !
—

Analyses : Pierre, n° 814 a.

3i.G. astropetala Pierre, FI.for. Coch. tab. 160.— Analyses
de Pierre, revues.

32. G. bilamellata Gagnep. sp. n. — Tonkin ! Manille !
—

Analyses : Bon, n° 2756.
— Voir plus haut la description de

cette espèce, p. 118.

33. G. salvifolia Heyne, in Roui., Nov. Sp., p. 239; G. bi-

color Juss., in Ann. Muséum, IV, p. 90, tab. 5o, f. 2.

34. G. sinuata Wall., Cat., n° r 108. — Inde ! Indo-Chine.

— Analyses : Pierre, n° 818.

35. G. MicrocosL. ; DC, Prodr., I, p. 5 10. — In Je ! Indo-

Chine !
— Océanie. — Analyses de Pierre, revues.

36.G.0MPHACARPAMiq.,F7. Ind. Bat., I, pars 2, p. 204.
— Bor-

néo !
—

Analyses : Korthals, communiqué par Boerlage, n° 53.

37. G. calophylla Kurz, in And. Rep. App. B., 1 1 1 .
— Anda-

man. — Analyses : King's collect., 19 mai 1893, Goplakabang.
38. G. globulifera Masters, in FI. Brit. Ind., I, p. 3gi.

—
Pérak. — Analyses : Scortechini, n° 838.

39. G. opaca Miq., FI. Ind. Bat., I, pars 2, p. 204.
— Bornéo.

—
Analyses : Korthals, communiqué par Boerlage, n° 54.

40. G. antidesivlefoua King, in Mat. Malay, I, p. 222. —
Péninsule malaise. — Analyses: King's coll., n° 8473.

41. G. fibrocarpa Masters, in FI. Brit. India, I, p. 391.
—

Malacca. — Analyses: Scortechini, n" 1782.

42. G. paniculata Roxb., FI. ind., II, p. 59F.
— Malacca!

Java! Philippines! Indo-Chine — Analyses de Pierre, revues.

43. G. stylocarpa Warburg, in Perkins, Fragm. FI. Phil.,

I, p. 104.
—

Analyses : Achern's coll. forestry bur., n° 3 1 58.
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44. G. MiquelianaKutz, in Flora (1872) p. 398.
— Malacca.

' —
Analyses : King's coll., n° 5362.

45. G. florida Miq., FI. Ind. i?a/.,suppl. p. 405 ;
G. lau-

rifolia Hook. f.
,
in FI. Brit. Ind., I, p. 392.

— Malacca, etc. !

Bornéo. — Analyses d'un éch. communiqué par Kurz.

46. G. latifolia Mast., in FI. Brit. Ind., I, p. 392.
—

Malacca. — Analyses: Scortechini, n° 1 g56.
— Le G. brevipes

Pierre, FI. for. Coc/i., tab . 1 53, n'en est pas distinct; il est basé

sur une plante de Sumatra récoltée par Korthals et commu-

niquée par Boerlage, n° i33.

27. F. GAGNEPAIN. — Tiliacées nouvelles d'Asie.

Columbia Thorelii Gagnep., n. sp.

Arbor média, caule cylindrico, cortice griseo, ramis gracilibus, pubes-

centibus, pilis stellatis griseis. Folia oblonga,7>asi obtuso-rotundata, asy-

metrica, longe acaminata,tenuiter denticulata, supra stellato-pilosa, haud

aspera, subtus molliter stellato-tomentosa
;
nervi basilares 3-4, medio

utrinque nervis lateralibus2 comitato, venulis parallelis cum venulis ulti-

mis retem efformantibus
; petiolus cano-tomentosus

; stipulée 2, caducae.

Inflorescentia terminalis, paniculata, pedieellis fructiferis vix centimetra-

libus
;
flores incogaiti... Fructus molliter hirsutus ; alae 3, apice valde diver-

gentes, capsulam haud superantes, ad basin decurrentes, pilosœ, striatae
;

cocci 3, monospermi, bi-alati ; semina 3, solitaria, cuneata, basi acuta,

dorso striata, pendula.
— Folia 10-18 cm. longa, 3-5 cm. lata, petiolo

6-10 mm. longo. Panicula 20 cm. longa, basi 10 cm. lata, pedieellis fruc-

tiferis 8 mm. longis. Fructus 7 mm. latus, alis exclusis; ala? 9 mm. latae

et altae.

Indo-Chine. — Laos (Counillon); Bassac, n° 2585 (Thoreî).

L'herbier du Muséum ne comporte aucun échantillon flori-

fère de cette espèce. Elle se distingue très suffisamment de

toutes les espèces connues par l'ensemble de ses caractères, dont

les plus saillants sont : i° les feuilles trinervées et rondes, un

peu asymétriques à la base, courtement et mollement velues en

dessus, très mollement velues-étoilées en dessous, très acumi-

nées au sommet
;
2 les fruits mollement velus à 3 ailes larges,

divergentes au sommet, decurrentes à la base. Les valves, au

nombre de 3, emportent chacune la moitié de 2 ailes du fruit :
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avant la déhiscence, le fruit a donc 3 ailes, après il semble en

avoir 6, chacune s' étant fendue en i.

Elœocarpus Bonii Gagnep., n. sp.

Rami subverticillati, teretes, graciles, cortice griseo-albidi, lœves. Folia

ad apicem ramorum conferta, lanceolata, basi in petiolo attenuata, apice

breviter obtuso-acuminata, firma, subcoriacea, glaberrima, ad dimidiam

partem superiorem laxe sinuata vel undulata
;
nervi latérales 5-6 utrinque,

arcuati, tenues 'ad marginem sese confluentes, venulis tenuissime reticu-

latis; petiolus glaber, gracilis, apice tumidulus in laminam expansus. Inflo-

rescentia racemosa, racemis apice aggregatis, axillaribusvelterminalibus,

paniculam sitnulantibus
, glaberrimis, pedicellis 5 -9, vix centimetralibus,

glaberrimis ;
alabastra bi éviter ovoideo-acuminata, glaberrima. Sepala 5,

dorso glaberrima,ad marginem et costulam intus pilosula,ovato-acuminata.

Petala 5, valde intus concava, utrinque hirsuta, ad tertiam partem supe-

riorem laciniata, laciniis 8, crassis, glaberrimis. Stamina 1 5-2o, scabro-

pilosula, connectivo apice in laminam subulatam producto, quam anthera

minore
;
anthera basi apiceque attenuata, filamento duplo minore. Discus

tomentosus, glandulis 10, contiguis, sed distinctis, globosis. Ovarium hir-

sutum, ppice attenuatum, stylo basi tenuiter piloso, subulato
;
loculi 3,

ovulis 6 in unoquoque loculo, biseriatis. Fructus ignotus.
— Folia 5-y cm.

longa, i5-3o mm. lata, petiolo 1-2 cm. longo. Inflorescentia b-j cm.

longa, pedicellis 7-10 mm. longis, alabastris 6 mm. longis.

Tonkin : environ de Ninh-binh, vers Kien-khé, dansles monts

Dông-bàu ;
rieurs blanches, 17 mars 1884, vulg.C/zôz-ata, n°25o9

(Bon).

De la section Monocera (dont les étamines sont terminées

par un connectif subulé), \E. Bonii est très remarquable par

sa glabréité générale, à laquelle les sépales font à peine excep-

tion, alors que les pétales sont, comme dans la section, très

velus et que les étamines sont finement velues-scabres. Dans

tout le genre, on trouvera rarement, comme dans cette espèce,

une inflorescence terminale, en grappe, accompagnée à sa base

de quelques grappes axillaires dont l'ensemble donne une pani-

cule terminale feuillée à sa base.

Elœocarpus Duclouxii Gagnep., n. sp.

Arbor elata, ramis fulvo-tomentosis, gracilibus. Folia oblonga, bas

valde acuta, apice acuminata, obtusiuscula vel acuta, margine denticulata,

utrinque tomentella, pilis flexuosis et sparsis vestita, dein supra glabres-
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centia, dentibus appressis, ciliatis, apice setigeris; nervi latérales 10 utrin-

que, ad marginem sese confluentes, venulis anastomosantibus; petiolus

centimetralis, plano-compressus, densefalvo-tomentosus. Inflorescentia axil-

laris, racemosa, racemis fulvo-tomentosis, brevibus
; pedicelli circa 10,

approximatis : alabastra globosa, extus pilosa. Sepala 5, lanceolata vel

triangulo-acuminata, extus intusque totidem fulvo-pilosa, pilis appressis.

Petala 5, cuneata, ad dimidiam partem superiorem laciniata, laciniis 10-12,

riliformibus,dorso glabriuscula, intus basi pilosula, ad marginem vix ciliata.

Stamina circa 25, connectivo non producto ; filamentum anthera piloso-

scabrida duplo brevius. Discus hirtus, glandulis 5, globosis, approximatis
et haud coalitis, basi emarginatis. Ovarium pilosum, conicum, apice in

stylum subulatum, apice glabrum attenuatum
;

loculi 3, biovulati, ovulis

oppositis. Fructus ignotus.
— Folia io-i5 cm. longa, 4-6 cm. lata, petiolo

io-i5 mm. longo. Inflorescentia 4 cm. longa, pedicellis 4 mm. longis, ala-

bastro 5 mm. diam.

Chine. — Yunnan : Tchen-fong-chang, 10 juillet [901,

n° 2io3, grand arbre (Ducloux).

Malgré de longues recherches, je n'ai pu identifier cette

espèce avec aucune de celles de Chine, d'Indo-Chine, des Indes

anglaises et hollandaises ou des Philippines. La pubescence

molle, courte, qui tapisse toutes les parties jeunes, semble très

particulière à YElœocarpus Duclouxii. Je n'ai pas souvenir

d'avoir trouvé des grappes aussi courtes (15-40 mm.) parmi les

nombreuses espèces étudiées.

Elœocarpus quercifolius Gagnep., n. sp.

Arbuscula ramis validis, rufo-pilosis, dein glabris. Folia late ovata, basi

rotunda, abrupte et breviter obtuso-acuminata, sinuato-crenata, adulta

glaberrima, dentibus apice calloso-mucronatis ;
nervi latérales 8-9 utrin-

que, in sinus terminantes, infra conspicui, apice arcuati, venulis supra

retem densum efformantibus ; petiolus glaber, subteres. Inflorescentia

racemosa, racemis axillaribus, apice ramorum confertis, erectis, tenuiter

pilosulis, angulatis; pedicelli circa 20, cano-pilosuli ;
alabastra globosa,

breviter cano-pilosa.
— Sepala 5, tomentosa, intus pilosiuscula, triangulo-

acuminata. Petala 5, late cuneata, dorso pilosa, intus tomentosa, margine

ciliata, ad tertiam partem superiorem laciniata, laciniis bi vel trifldis.

Stamina circa 40, pilosulo-scabra ;
filamentum anthera duplo brevius,

connectivo non producto ;
anthera ad apicem poro dehiscens. Discus toraen-

tosus; glandulae 5, sat remotae, globosae, basi emarginatœ. Ovarium hirsu-

tum
; stylus subulatus, ovario vix duplo longior, usque ad apicem breviter

pilosulus ;
loculi 3, biovulati, ovulo utrinque unico. Fructus ignotus.

—
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Folia i r

-
1 5 cm. longa, 6-8 cm. lata, dentibus rotundatis, i2-i5 mm.

longis, petiolo 35 mm. longo. Racemi usque 12 cm. longi, pedicellis

7 mm. longis, alabastro 7 mm. diam. Sepala 5-6 mm. longa; petala

7 mm. longa, apice 6 mm. lata.

Tonkin. — Vers Lat-son, à Dong-ham dans les buissons,

3o avril 1 884 « fleurs blanches, profondément laciniées, arbuste,

vulg. Cay nhôi », n° 2569 (Bon).

Bien que les feuilles de cette espèce soient peu profondément

sinuées, elles rappellent un peu celles d'un Quercus Robur /,.,

d'où le nom proposé. Elle rappelle aussi un peu YE. serra-

tus L. par la forme des dents de ses feuilles, mais elles sont

arrondies à la base; le bouton est ici globuleux (il est aigu dans

YE. serratus). UE. quercifolius se distinguera facilement des

Eîœocarpus de la section Dicera, à laquelle il appartient, par

ses pétales velus sur le dos et tomenteux en dedans (simple-

ment ciliés dans les autres espèces de cette section).

Eîœocarpus rivularis Gagnep. — Syn. E. Mastersii Pierre,

in Hook. le. PL, tab. 2462 (nom. nud.), non King; E. gran-

dijlorus Sm. var. rivularis Pierre, in herb.

Arbor modice elata, ramis pallescentibus, sat robustis, glabris Folia

lanceolato-linearia, mox coriacea, glaberrima, in petiolum attenuata, ad

apicem attenuato-obtusa, sinuata, haud dentata; nervi latérales 7-9 utrin-

que, subinconspicui, venulis retem densum efformantibus
; petiolus gla-

ber, plano-convexus, apice alatus. Inflorescentia ncemosa, racemis axil-

laribus, subcorymbosis, bracteatis; bracteœ remotcv, post anthesin caducce

vel subpersistentes, lineari-acutae, dentato-setaceae
; pedicelli 3-8, glabri,

alabastro subgloboso vel ovoideo-obtuso (statu perjuvenili).
—

Sepala val-

vata, tenuiter utrinque velutina. Petala biloba, lobis laceratis, dorso seri-

cea, intus bicostata vix pilosa, costis e basi divergentibus. Stamina

usque 70, statu perjuvenili fusiformia, appendice terminali filamentum

œquante. Ovarium hirsutum, stylo glaberrimo. Fructus drupaceus,

oblongo-fusiformis, compressus; pyrena compressa, haud alata, asperita-

tibus numerosis, pyramidatis armata
;
semen unicum ;

albumen copiosum ;

cotyledones semine duplo minores, planae ;
radicula supera.

— Arbor 5-

12 m. alta. Folia 8-14 cm. longa, ad apicem 3-4 cm. lata, petiolo 1 2-1 5 mm.

longo. Bracteae 7-8 mm. longse, 2-3 mm. latae. Fructus 25 mm. longus,

10 mm. latus
;
semen 22 mm. longum.

Indo-Chine. — Gochinchine : vers Bien-hod (Pierre). Laos :

Attopeu (Harmand).
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Très voisine de 1' E. hainanensis Oliver, in Hook. le. PI»

tab. 2462, cette espèce est mentionnée par Oliver comme

E. Mastersii Pierre. Mais Pierre ne l'a jamais publiée sous

ce nom et, plus tard, l'a rapprochée de ['E. grandi[flovus comme

var. rivularis. Or, VE. rivularis se distingue de YE. grandi-

florus par ses bractées persistantes et par le noyau de son fruit

comprimé à saillies aiguës, coniques, non épineuses, recourbées

vers le pédicelle. Cette espèce nouvelle ressemble davantage

certainement à YE. hainanensis; Oliver l'en distingue cepen-

dant très nettement dans ses observations. UE. rivularis a les

bractées deux fois plus étroites, les feuilles non dentées, les

pétales profondément bilobés dans le bouton et l'ovaire velu :

ce sont autant de caractères qui différencient notre espèce de

celle d'Oliver.

Elœocarpus Stapfianus Gagnep., n. sp.

Arbor, ramis gracilibus, cortice griseo-albido. Folia apice ramorum

congesta, oblonga vel obovata, apice breviter obtuseque acuminata, basi

attenuato-acuta, membranacea, sat firma, glaberrima ;
nervi latérales 8

utrinque, arcuati, ad marginem ramosi confluentesque, venulis rctem eflfor-

mantibus; petiolus gracilis, apice in laminam expansus. Inflorescentia

corymbis axillaribus 2-4 floris, folio duplo minoribus, composita;

pedunculi pedicellos aequantes; alabastra ovato-acuta, glabrescentia.

Sepala dorso glabrescentia, margine tomentella, intus ad apicem

appresso-pilosa. P étala cuneata, basi in unguem longe attenuata,

utrinque pilusa, apice bilobo-laciniata, laciniis 2?-3o, quartam partem

superiorem vix attingentibus. Stamina numerosa, scabro-pilosula ;
fila-

mentum anthera brevius ; connectivinn in appendice filiformi antheram

cequante provectum. Discus hirsutus, sinuatus, l bis obsoletis %onam effor-

mans. Ovarium 3-loculare, hirsutnm, acuminatum ; stylus subulatus,

ovario duplo longior ;
ovula 8, biseriata in singulo loculo. Fructus bac-

ciformis, ovatus vel oblongus, compressus; putamen oblongum basi et

apice abrupte acuminatum, valde compressum, margine alatum, utrinque

aspero-muricatum, asperitatibus pyramidato-obtusis, brevibus
;
alœ den-

ticulatae, transverse striatae; semen unicum. — Arbor 10-15 m. alta.

Folia usque i3 cm. longa, 4-5 cm. lata ; petiolus 7-25 mm. longus.

Pedunculi et pedicelli 2-3 cm. longi, alabastro 1 3- 1 7 mm. longo. Puta-

men 25 mm. longum, i5 mm. latum.

Indo-Chine. — Tonkin : bois de Van-xa, vers Ninh-binh,

mai 1886, n° 3 141 et 18 mai 1886, n° 3146: 26 juin 1889,
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n° 4174 {Bon); Ké-so, 6 mai 1886, n° 3b2i [Balansa).
— Indes

or. — Assam : Konoma, sub E. aristatus Roxb., n° ii5o,3

(Flora of Assam). — East Benga!, Sadûja, n° 702 (Griffith).

J'avais d'abord pensé quecette plante était une simple variété

de YE . grandijlorus Sm. ; mais les feuilles et le fruit surtout en

sont très différents. Tandis que le noyau de Y E. grandifîorus
est fusiforme, avec de nombreuses épines recourbées vers la

base, ici, le noyau est comprimé, avec des aspérités courtes, pyra-

midales, subobtuses. Ayant remarqué la trèsgrande analogie de

notre espèce tonkinoise avec le n° 702 de Griffith, je me suis

adressé à l'obligeance de M. O. Stapf qui m'a répondu que le

n° 702 de Griffith a été rapporté indûment à YElceocarpus
Monocera Cav., mais qu'il se rapproche sans doute davantage
de YE. aristatus sans lui être identique. Je me suis assuré que
ce n'est pas en effet YE. aristatus : \° par ses rameaux lisses,

plutôt grêles ;
2 par l'inflorescence plus courte que les feuilles;

3° par les fleurs blanches (non jaunes); 4 par les sépales pres-

que glabres en dehors; 5° par les 3 loges de l'ovaire (au lieu

de 2), à 8 ovules (au lieu de 10-12) par loge. Enfin ce ne peut

être YE. obtusus Bl., dont j'ai ici plusieurs échantillons pro-

venant de King, de Koorders et de Boerlage. UE. Stapfianus

en diffère en effet : i° par ses feuilles moins coriaces, moins

nettement dentées; 2 par son inflorescence glabre ;
3° par ses

sépales glabrescents en dehors; 4 par ses pétales bilobés à laci-

nies 2-3 fois plus profondes, aiguës; 5° par ses connectifs beau-

coup pius allongés ;
0° par son ovaire triloculaire ; 7 par son

fruit comprimé davantage, plus ailé, à aspérités moins saillantes,

moins arrondiesau sommet, un quart moins gros et moins épais.

28. R. HAMET. — Sedum Chauveaudi, S.Heckeli, species

novae.

Sedum Chauveaudi R. Hamet, n. sp. (specim. auth. in Hb.

Mus. paris.).

Planta perennis, steriies caules edens. Radiées tibratte. Gaules flonferi,

erecti, robustiuseuli, simplices, basi e nodis radicantes, glabri. Caulium
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sterilium folia ternata, inferiora desiccata, petiolata, infra insertionem in

calcar producta; calcar obtusum, integerrimum; petiolus a lamina parum
distinctus; lamina ovato-orbicularis vel oblonga, intégra, marginibus

mamillatis, obtusa. Caulium tîoriferorum folia ternata, inferiora desiccata,

sessilia, infra insertionem in calcar producta; calcar obtusum, integerri-

mum; lamina obovato-oblonga vel oblonga, intégra, marginibus mamil-

latis, obtusa. Inflorescentia corymbiformis, densa. Pedicelli quam calyx

breviores. Flores numerosi. Bracteae alternas, sessiles, infra insertionem

in calcar productaa ;
calcar obtusum, integerrimum; lamina obovata, inté-

gra, marginibus mamillatis, obtusa. Bracteolae in pedicellis sessiles, infra

insertionem in calcar producta; ;
calcar obtusum, integerrimum; lamina

obovato-oblonga vel ovato-oblonga, intégra, marginibus non mamillatis,

obtusa. Calyx glaber, segmentis 5, quam tubus longioribus, infra insertionem

in calcar productis, obo' rato-linearibus, medio leviter coarctatis, margini-
bus integris. apice leviter mamillatis, obtusissimis, longioribus quam
latioribus. Corolla glabra,quam calyx paulum longior, segmentis 5, quam
tubus longioribus, obiongis, marginibus integris, acutiusculis, longioribus

quam latioribus. Stamina 10; filamenta oppositipetala, infra corollae

médium inserta; antherae corollae médium superantes. Carpella 5, multio-

vulata,glabra,ovato-lanceolata, hasiattenuata, apice in stylos quam carpella

breviores attenuata. Squamae 5, subteretes, apice concavae, obtusae, tam

longae quam latae. Semina... — Gaules stériles 3-6 cm. longi. Gaules

floriferi 12-18 cm. longi. Caulium sterilium foliorum calcar 1-1,2 mm.

longum; lamina 7-10 mm. longa, 2,8 -3,3 mm. lata. Caulium fiorife-

rorum foliorum calcar i,3-2 mm. longum; lamina 6,5-j 1,2 mm.
longa, 2,9-4 mm. lata. — Bractearum calcar 0,9-2 mm. longum;
lamina 6-14 mm. longa, 2,6 -5 mm. lata. Bracteolarum calcar 0,4-0,7 mm.

longum ;
lamina i,6-3,6 mm. longa, 0,8-0,9 mm. lata. Inflores-

centia 11-25 mm. longa, 25-45 mm. lata. Pedicelli 1-1,2 mm. longi.

Calycis pars concreta 1,4-1,6 mm. longa, pars libéra 4,8-6,6 mm.

longa, 2-2,7 mm - lata. Corollae pars concreta i-i,i5 mm. longa; pars

libéra 7,5-8 mm. longa, 1,9-2,1 mm. lata. Staminum alternipetalo-

rum filamentorum pars concreta 1-1,1 5 mm. longa; pars libéra

5,75-6,25 mm. longa. Staminum oppositipetalorum filamentorum pars

concreta 2,75-2,9 mm. longa; pars libéra 3,6-3,8 mm. longa. Antherae

1-1,1 5 mm. longae, 0,7-0,8 mm. latae. Carpellorum pars concreta

1,9 -2,1 mm. longa; pars libéra 3,5-3,75 mm. longa. Styli 2,75-2,9 mm.

longi. Squamae o,5-o,6 mm. longae, o,5-o,65 mm. latae. Semina...

Chine. — Yun-nan : sur le Yo-lin-chan, août 1895, sans

numéro [Delavay).

Obs. — Le Sedum Chauveandi se rapproche des Sedum leu-

cocarpum Franchet 1
,
Sedum Bergeri Hamet 2 et Sedum Moroti

1. Franchet, in Journ. de Bot., X, p. 288 (1896).

2. Hamet, in Bull. Mus. d'Hist. nat. Paris, XV (nov. 1909).
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Hamet 1
,
avec lesquels, cependant, il ne peut être confondu.

Les caractères suivants permettent de le séparer du S. leuco-

carpum : i°les feuilles ternées; 2° les pétales oblongs; 3° les

follicules érigés, atténués à la base, à bords internes non gib-

beux; 4 les écailles subcylindriques, concaves au sommet,
aussi longues que larges.

— Il diffère du S. Bergeri : i° par
les feuilles des tiges florifères ternées, obovées-oblongues ou

oblongues, obtuses. 2° par les feuilles des rejets stériles ovées-

orbiculaires ou oblongues, obtuses; 3° par les sépales obovés-

linéaires, légèrement rétrécis au milieu, très obtus; 4 par les

carpelles à graines beaucoup plus nombreuses, ovés-lancéolés,

atténués à la base.— Du S.Moroti, il s'éloigne : i° par ses feuilles

ternées; 2 par ses sépales obovés-linéaires, légèrement rétré-

cis au milieu, non prolongés en éperon; 3° par ses carpelles

atténués à la base; 4 par ses écailles subcylindriques, con-

caves au sommet, aussi longues que larges.

Sedum Heckeli R. Hamet n. sp. (specim. auth. in Hb. Mus.

paris.). ^
Planta perennis, stériles caules edens. Radiées fibratae. Caules floriferi

erecti, graciliusculi, simplices, glabri. Caulium sterilium et floriferorum folia

alterna, sessilia, infra insertionem in calcar producta; calcar latum, obtu-

sum; lamina linearis, basi dilatata, intégra, acu mina ta. Inflorescentiacorym-

biformis, satis densa. Pedicelli quam calyx breviores. Flores satis numerosi.

Bracteaa foliis similes. Bracteolae in pedicellis sessiles, infra insertionem in

calcar productee; calcar latum, obtusum; lamina deltoidea, intégra, acu-

minata. Calyx glaber, segmentis 5, quam tubus longioribus, infra inser-

tionem in calcar obtusum productis, linearibus, marginibus integris, acu-

minatis, longioribus quam latioribus. Corolla glabra, quam calyx paulum
longior, segmentis 5, quam tubus longioribus, oblongo-lanceolatis, margi-
nibus integris, acutis, longioribus quam latioribus. Stamina 10; hlamenta

oppositipetala, infra corollae médium inserta
;
antherae corollae médium

superantes. Carpella 5, multiovulata, glabra, oblongo-lanceolata, in stylos

quam carpella breviores attenuata. Squamae5, subquadratae, medio leviter

coarctatas, leviter emarginatae, paulum longiores quam latiores. Folliculi 5,

multiseminati, leviter et oblique divergentes, lateribus internis paulum
gibbosis. Semina... — Gaules stériles 12-1 5 mm. longi. Caules floriferi

3,5-8 cm. longi. Caulium sterilium foliorum calcar 0,75-0,9 mm. lon-

gum; lamina 4,8-6 mm. longa, 1-1,1 mm. lata. Caulium floriferorum

1. Hamet, loc. cit. (1909), p. 22.
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foliorum et bractearum calcar 0,7-0,85 mm. longum; lamina 2,8-4,6 mm.

longa, 0,8-1,2 mm. lata. Bractearum calcar o,i5-o,4 mm. longum;
lamina 0,4-2 mm. longa, o,3-o,7 mm. lata. Inflorescentia 12-1 5 mm-
longa. Pedicelli i,5-2 mm. longi. Sepalorum calcar o,5-o,7 mm. longum;
lamina 3-4 mm. longa, 0,6-0, 85 mm. lata. Corolke purs concreta

0,2-0,25 mm. longa; pars libéra 5-5,8 mm. longa; 1,4-1,5 mm. lata.

Staminum alternipetalorum filamentorum pars concreia 0,2-0,25 mm.

longa; pars libéra 3,75-4,8 mm. longa. Staminum oppositipetalorum
rilamentorum pars concreta i-i,3 mm. longa; pars libéra 2,4-2,8 mm.

longa. jAntherae ;o,9-1,1 mm. longa;, o,5-o,6 mm. latas. Carpellorum

pars concreta 1-1,4 mm. longa; pars libéra 2-2,8 mm. longa. Styli

[,4-1,6 mm. longi. Squamas 0,45-0, 5 mm. longae, o,35-o,4 mm. latae.

Thibet oriental : Bathang, août 1904, n° 3 981 (Soulié).

Obs. — Malgré ses affinités très étroites avec les S. platrse-

palum Franchet *, multicaule Wallich 2
, Daigremontianum

Hamet 3
,
notre plante est nettement distincte. — Les carac-

tères suivants permettent de la séparer du 5. piatysepaluni :

i° les feuilles linéaires, dilatées à la base; 2 les sépales

linéaires; 3° les pétales aigus; 4 les carpelles légèrement diver-

gents, à bords internes un peu gibbeux.
— Elle diffère du

S. multicaule : i° par ses feuilles linéaires, dilatées à la base;

2° par ses sépales linéaires; 3° par ses pétales oblongs-lancéo-

lés, aigus.
— Du Sedum Daigremontianum elles'éloigne: i°par

ses feuilles non dilatées à la base; 2 par ses sépales prolongés

en éperon ;
3° par ses pétales oblongs-lancéoiés, à bords entiers,

aigus; 4 par ses follicules légèrement divergents, à bords

internes un peu gibbeux; 5° par ses styles proportionnellement

plus longs; 6° par ses écailles subquadrangulaires, un peu
rétrécies au milieu, légèrement émarginées, un peu plus

longues que larges.

29. P. DANGl Y. —Liste des plantes récoltées par M. Hugo
Bohnhof aux environs du lac Hanka, en Mandchourie. — Les col-

1. Franchet, in Journ. de Bol.,X, p. 289 (1896).

2. Wallich, Cat.,n° 72 32, ex Hooker f. et Thomson, in.fout n Linn. Soc.^

II, p. 102 (i858); Hamet, in Bull. Soc. bot. Fr.. LY. p. 47 (1908).

3. Hamet, in Bull. Soc. Bot. Fr., LVI, p. 234 (1909).
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lections botaniques rapportées de Mandchourie par M. Hugo
Bohnhof comprennent environ 3oo espèces, dont la plusgrande

partie a été recueillie sur le bord nord-ouest du lac Hanka,
à Turga-Roche ou Tourii-rog, par 45° 10' lat. nord et 129 35'

long, ouest environ. Le lac Hanka ou Khanka est situé au

nord de Vladivostok et partagé de l'est à l'ouest par la fron-

tière russo-chinoise; c'est un bassin peu profond, de forme

elliptique, dont le grand axe se dirige du nord au sud sur une

longueur de 80 kilomètres avec une largeur de 60 kilomètres.

Il se déverse au nord par la Soungatcha ou Soungadji dans

l'Oussouri, grand affluent de l'Amour.

Sans ajouter d'espèces nouvelles à la flore de la Mandchourie,

cette collection présente cependant un assez grand intérêt par

le fait qu'elle comble quelques lacunes de l'Herbier du Muséum,
où certaines espèces étaient représentées par de mauvais échan-

tillons, ou même faisaient totalement défaut. De plus, les

échantillons, très soigneusement étiquetés, fournissent des

documents précieux sur la station des plantes recueillies, leurs

dimensions et la couleur de leur fleur.

Dans cette liste figurent également quelques plantes récoltées

par le même voyageur aux environs de Vladivostok. Sauf indi-

cation contraire, toutes les plantes proviennent de Turga-
Roche et ont été recueillies dans le cours de l'année 1899.

Renonculacées.

1. Clematis fusca Turcz. var. kamtschatica Rgl.
— N° 101 :

plante de 3o-8o cm. de haut; fleurs brun-violet foncé
; prairies,

2 juillet.

2. C. recta L. — N° 176 : plante de 20-5o cm.de haut; fleurs

blanches; prairies, 4 août.

3. Thalictrum aquilegifolium L. — N°25: plante de o,5o-

1 m. de haut; fleurs blanc-jaune; prairies humides, 4 juin.

4. Th. elatum Jacq.
— N° 47 : plante deo,9o-i,5o m. de haut;

fleurs jaunes, 1 1 juin.

5. Th. simplex L. — N° 10 : plante deo,5o-i,5o m. de haut;

fleurs jaunes; brousse, 26 mai.
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6. Anémone dichotoma L. — N° 1 12 : plante de 3o-6o cm. de

haut; fleurs blanches, 8 juillet.

7. A. Pulsatilla DC. — N° 107: plante de io-5o cm. de

haut; fleurs bleu-violet; sables, 4 juillet.

8. A. udensisTTQ.\i\v. et Meyer.
— N° 1 10 : plante de 20-40 cm.

de haut; fleurs blanc-rose, 6 juillet.

9. Ranunculns acris L. — N° 126 : plante de 3o-8o cm. de

haut; fleurs jaunes; prairies, i3 juillet.

10. Ranunculns pensylvanicus L. — N° 3o : plante de 20-

40 cm. de haut; fleurs jaunes; sables, 7 juin.

11. Caltha palustris L. — N° u3 : plante de i8-3o cm. de

haut; fleurs jaunes; marécages, 8 juillet.

12. Trollius Ledebourii Reichenb. — N° 78 : plante de 0,80-

1 m. de haut ; fleurs jaunes; prairies, 23 juin.

i3. Delphinium Maackianum Rgl.
— N° i63 : plante de o,5o-

i,5o m. de haut; fleurs bleues, 29 juillet.

14. Aconitum Anthora L. — N° 288 : plante de o,3o-i m. de

haut; fleurs jaune-vert, 18 août.

i5. A. barbatum Patr.— N° 283 : plante de o,5o-2 m. de

haut; fleurs crème; prairies, 17 août.

16. A. Kusnetzoffii Reichenb. — N°i74: plante de 30-70 cm.

de haut; fleurs bleues; marécages, forêt, 2 août.

17. Cimicifuga simplex Turcz. — N° 292: plante de o,5o-

1 m. de haut; fleurs blanches, 18 août.

18. Pœonia albiflora Pall.— N° 24 : plante de 40-60 cm. de

haut; fleurs blanc-rose; prairies, brousse, 3 juin.

Papavéracées.

19. Paparer nudicaule L. — N° 95 : plante de 20-5o cm. de

haut; fleurs blanches; sables, i
er

juillet.

20. Papaver somniferum L. var. floribus purpureis. —
N° 40 : Opium; plante de 20-5o cm. de haut; prairies, cultures,

10 juin.

21. P. somniferum L. var. floribus albis. — N° 148 : Opium ;

plante de 40-70 cm. de haut; sables, 19 juillet.
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22. Stylophorum jap&nicum Miq.
— N° 111: plante de 10-

3o cm.de haut; fleurs jaunes; sables, forêt, 4 juillet.

Crucifères.

23. Nasturtium palustre DC.— N° 34 : plante de 3o-5o cm.

de haut; fleurs jaunes; prairies, 10 juin.

24. Arabis pendula L.— N° 243 : plante de 3o-8o cm. de

haut; rieurs blanchâtres; prairies, 14 août.

25. Cardamine tenuifolia Ledeb. — N° 114: plante de 20-

40 cm. de haut ;
fleurs blanc-violet

; forêt, 10 juillet.

26. Dentostemon dentatus Ledeb. — N° 81 : plante de 3o-

5o cm. de haut; fleurs bleu-violet; prairies, 26 juin.

27. Camelina sativa Crantz.— N° 35 : plante de 30-70 cm.

de haut; fleurs blanches (probablement jaunâtres); ruisseau,

cultures, 10 juin.
— N° 274 : plante de 20-40 cm. de haut;

17 août.

28. Brassica campestris L. — N° 171 : plante de 0,40-1 m.

de haut; fleurs jaunes, i

er août.

29. Capsella Bursa-Pastoris Moench. — N° 22 : forme naine

2-5 cm. de haut; fleurs blanches; sables, 2 juin.
— N° 55 :

plante de 20-5o cm. de haut; prairies, i5 min. — N° io3 :

plante de 20-40cm.de haut; fleurs blanches; prairies, 2 juillet.

30. Neslia paniculata Desv. — Plante de 20-5o cm. de haut;

fleurs jaunes; talus de sables, 20 mai.

Violacées.

3i. Viola Gmeliniana R. et Sch. — N° 120 : plante de

5-io cm. de haut; fleurs rouges; forêt sableuse, i3 juillet.

32. Viola mirabilis L. — N° 118: plante de 5-i 5 cm.de haut;

fleurs bleues; forêt sableuse, 12 juillet.

33. V. verecunda A. Gray.
— N° 333 : Vladivostock

; prairies

humides, bords des ruisseaux, octobre.

POLYGALACÉES.

34. Polygala tenuifolia Willd. — N° 77 : plante de 20-3ocm.

de haut; fleurs bleues; prairies, 22 juin.
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Caryophyllacées.

35. Diantluis Seguieri Chaix,in Vil]. — N° 162 : plante de

40-80 cm.de haut; fleurs rouges-, prairies, 28 juillet.

36. D. Seguieri Chaix, var. asper Koch. — N° 92 : plante de

10-40 cm.de haut; fleurs rouges; sables, prairies, 3o juin.
—

N° 35 r : Vladivostok, rochers, collines
;
échantillons très poly-

morphes.

3y. Silène firma Sieb. et Zuc. =S. Melandryiformis Maxim.
— N° 240 : plante de 3o-8o [cm. de haut; fleurs blanches; prai-

ries, 14 août.

38. S. foliosa Maxim. — N° 326 : Vladivostok; rochers,

falaises, octobre.

39. 5. injlata Sm. — N° 62 : plante de 3o-8o cm. de haut;

fleurs blanches; prairies, 19 juin.

40. S. repens Patr.— N° 5o : plante de 20-40 cm. de haut;

fleurs blanches; sables, prairies, i3 juin.

41. Lychnis fulgens Fisch. — N° 181 : plante de 30-70 cm.

de haut
;
fleurs écarlates

; prairies humides, 6 août.

42. Stellaria graminea L. — N° 88 : plante de 10-20 cm. de

haut; fleurs blanches; prairies humides, 27 juin.

43. S. radians L. — N° r 54 : plante de 20-5o cm. de haut;

fleurs blanches; ruisseaux, 23 juillet.

44. S. uliginosa Murr. — Sans numéro

45. Sagina maxima A. Gray.
— Vladivostok?

PORTULACACÉES.

46. Portulaca oleracea L. — N° 325 : plante de 5-2o cm.

de haut; sables, 10 septembre.

Hypericacées.

47. Hypericum Ascyron L. — N° 2o5 : plante de 0,40- r m. ;

fleurs jaunes; prairies humides, i3 août.

48. H. attenuatum Choisy.
— N n

142 : plante de 3o-6o cm.

de haut; ruisseaux, 18 juillet.
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Malvacées.

49. Malva verticillata L. — N° i65 : plante de io-5o cm.

de haut; fleurs blanchâtres; prairies, 3o juillet.
— N° 246 :

plante de 10-40 cm. de haut; fleurs rouges; sables, i5 août.

50. Abutilon Avicennœ Gœrtn. — N° 220 : plante de o,5o-

2,5o m de haut; fleurs jaune-pàle; prairies, cultures, i3 août.

Linacéf.s.

Si. Linum usitatissimum L. — N° 143 : plante de 20-80 cm.

de haut; fleurs bleues; prairies, 19 juillet.

Géraniacées.

52. Géranium dahuricum DC. — N° io3 B : plante de 20-

5o cm. de haut; fleurs roses; prairies, 3 juillet.

53. G. saxatile Kar. et Kir. — N° 68 : plante de 3o-6o cm.

de haut; fleurs rouges; prairies, 20 juin.

54. G. sibiricum L. — N° 23y : plante de io-3o cm. de haut;

fleurs roses; prairies, 14 août.

55. G. soboliferum Kom. — N° 245 : plante de 20-80 cm. de

haut; fleurs rouges; prairies, i5 août.

56. G. Wlassowianum Fisch. — N° 44 : plantes de 20-3o cm.

de haut; fleurs rouges; prairies, 10 juin.
— N° 346 : Vladivos-

tok; prairies, octobre.

Rutacées.

57. Dictamnus albus L. — N° 184 : plante de So-go cm. de

haut; fleurs roses; prairies, 6 août.

Célastracées.

58. Evonymus europœus L. — N° 3 1 5 : arbre de 2-5 m. de

haut; sables, 21 août.

59. E. europœus L. var. Maackii Rupr.
— N n

49 : arbrisseau

de 0,10-1 ,5o m.
;
fleurs jaune- vert; sables, 12 juin.

60. Evonymus Thunbergianus Bl. — Pas de numéro.

H. Lee. Not. Syst. T. I, 25 février 19 10. i0
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Rhamnées.

6 1 . Rhamnus cathartica L. var. y dahurica Maxim.
— N° 289 :

arbre de i-5 m. de haut; sables, 18 août.

Acéracées.

62. Acer pictum Thunbg. — N° 107 bis : arbre de 2-5 m.;
fleurs jaunes; forêt, 4 juillet.

LÉGUMINEUSES.

63. Medicago lupulina L. — Vladivostok?

64. Melilotus officinalis Link. — N°2Ô7 : plante de 0,40-1 m.

de haut; fleurs jaunes; prairies, i5 août.

65. Trifolium Lupinaster L. — N° 4 : plante de 3o-5o cm.

de haut; fleurs pourpres; prairies, brousse, 19 mai. — N° 76 :

plante 3o-8o cm. de haut; prairies, 22 juin.

66. Astragalus adsurgens Pall. — N° 255 : plante forte, de

40-80 cm. de haut; fleurs violettes; prairies, i5 août.

67. A. uliginosns L. — N° 1 53 : plante de 3o-8o cm. de

haut; fleurs vert-jaune; forêt, brousse, 22 juillet.

68. Oxj'tropis selengensis Bge.
— N° 84 : plante de 10-20 cm.

de haut; fleurs rouges ; sables, 26 juin.

69. Lespede\a bicolor Turcz. — N° 14 : arbuste de 1-2 m.;
fleurs rouges; forêt, brousse, I

er

juin.
— N° 74 : arbrisseau

de 20-80 cm. de haut; fleurs rouges; prairies, 20 juin.

70. L.juncea Pers. — N° 295 : plante de 30-70 cm. de haut;

fleurs rouges; sables, 18 août.

71. L.striata Hook. et Arn. — N° 280: plante de 20-80 cm.

de haut; sables, 17 août.

72. Vicia amœna Fisch. — N° 298 : plante de 0,40-1,20 m.

de haut; fleurs bleues; prairies, 18 août.

70. Vicia Cracca L. — N° 89 : plante de 20-5o cm. de haut;

fleurs violettes; prairies, brousse, 27 juin.

74. Glycine Soja Sieb. et Zuc. — N° 3 16 : prairies, forêts,

22 août.
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75. Cladrastis amurensis Benth. — N°23i : arbre de 2-5 m.
;

fleurs blanches; sables, 14 août.

76. Sophora flavescens Ait. — N° 129 : plante de 0,40-1 m.

de haut; fleurs blanches; sables, i5 juillet.

Rosacées.

77. Spirœa angustiloba Turcz.— N° 19 : plante de i-i,5o m.
;

fleurs blanches; prairies humides, 2 juin.

78. S. Aruncus L. — N° 29 : plante de 1-2, 5o m. de haut;

fleurs blanches; brousse, 6 juin.

79. S. palmata Pall. — N° 19 bis : prairies humides, 2 juin.

80. 5. salicifolia L. — N° 1 58 : plante de o,5o-i,5o m. de

haut; fleurs rosées; sables, 26 juillet.
— N° 216 : prairies,

i3 août.

81. Geiun strictum Ait. — N" io5 : plante de 20-80 cm. de

haut; fleurs jaunes; prairies, 4 juillet.

82. Potentilla chinensisSer. — N° i5i : plante de 20-70 cm.

de haut; fleurs jaunes; prairies, 20 juillet.

83. P. Cryptotœniœ Maxim.
— N°34o: Vladivostok; prairies,

brousse.

84. P. discolor Bge.
— N° 123 : plante de io-3o cm. de haut;

fleurs jaunes ; sables, 1 3 juillet.

85. P. fragarioides L. — Vladivostok?

86. P. multifida L.
(

S major Ledeb. — N° 178 : plante de

25-5o cm. de haut; sables, 4 août.

87. P. supina L. — N° i3i : plante de 10-40 cm. de haut;

fleurs roses?; prairies, i5 juillet.

88. Agrimonia pilosa Ledeb. — N° 140 : plante de 0,40-1 m.

de haut; fleurs jaunes ; prairies, 18 juillet.

89. Sanguisorba officinalis L. — N° 46 : plante de o,5o-

i,5o m. de haut; fleurs pourpre-foncé; prairies, 4 juin.
—

N° i83 : plante de 0,80-1, 5o m. de haut; fleurs pourpres; prai-

ries, 6 août.

90. S. tenuifolia Fisch. — N° 71 : plante de o,5o-i,5o m. de

haut; fleurs blanches; prairies, 20 juin.
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9i. Rosa cinnamomea L. — N° 27: arbrisseau de 50-90 cm.

de haut
;
fleurs rouges ; sables, 4 juin.

92. R. dahurica Pall. — N° 3o8 : arbrisseau de o,5o- 1 ,20 m.

de haut
; sables, 20 août (fruits).

93. Pyrus baccata L. — N° 146: arbre de 2-4 m. ; sables,

19 juillet.

94. Cratœgus pinnatifida Bge.
— N° 147: arbuste de i,5o-

2,5o m. ; fruits
; sables, 19 juillet.

Saxifragacées.

95. Pamassia palustris L. — N° 3 1 3 : plante de 10-40 cm.

de haut; fleurs blanches: marais, 21 août. — N° 348 : Vladi-

vostok; marais, plaines humides, octobre.

96. Philadelphus coronarius L. — N° 98 : arbuste de 1-2 m. ;

fleurs blanches; forêt, i'
r

juillet.

97 Penthorum sedoides L. — N° 198 : plante de 20-60 cm.

de haut; fleurs blanches; prairies humides, 12 août.

Grassulacéis.

98. Sedum Ai\oon L. — N° 1 85 : plante de 3o-6o cm.de

haut; fleurs jaunes ; prairies, 7 août.

99. Sedum Telephium L. var. y albiflorum Maxim. — N°244:

plante de 20-80 cm. de haut; fleurs blanchâtres; prairies

élevées, i5 août.

100. Cotylédon malacophylla Pall. — N° 355 : Vladivostok;

falaises, octobre.

10 1. C. spinosa L. — N° 324: plante de 10-40 cm. de haut;

fleurs jaunes ; sables, 3i août.

Haloragacées.

102. Myriophyllum spicatum L. — N° 3o2 : lac, marais,

19 août.

Lythrariées.

io3. Lythrum Salicaria L. — N° 149 : plante de 3o-8ocm.

Je haut; fleurs rouges ; marécages, 20 juillet.
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Ombellifères.

104. Bupleurum falcatum L. p scor^onerœfoliam.
— N° i5 :

plante de 3o-5o cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, brousse

sableuse, I
er

juin.

io5. Sium cicutœfolium Gmel. — N° 2i3: plante de 0,40-

1,20 m. de haut
;
fleurs blanches ; ruisseaux, i3 août.

106. Callisace dahurica Fisch. — N° 239: plante de 0,90-

2 m. de haut; fleurs blanches; prairies, 14 août.

107? Pencedanum baicalense Koch. — N° 134: plante de

o,3o-i m. de haut
;
fleurs blanches; prairies, 17 juillet.

108. Anethum graveolens L. — N° 276: plante de 0,40-1 m.

de haut; fleurs jaunes; cultures, 17 août.

109. Coriandrum sativum L. — N° 48 : plante de 30-70 cm.

de haut; fleurs blanches; 12 juin.

Caprifoliacées.

110. Adoxa Moschatellina L. — N° 119: plante de 5-io cm.

de haut
;
fleurs vertes; forêts sableuses, 12 juillet.

iii. Viburnum Opulus L. — N° 102 : arbuste de 1-2 m. de

haut, à feuilles terminales entières, 2 juillet.
— N° 179: sables,,

forêts, 5 août.

Rubiacées.

1 12. Rubia cordifolia L. — N° 322 : sables, 25 août.

1 1 3. Galium asprellum Michx. — N° i52 : plante de 0,20-

1 m. de haut ; fleurs vertes; sables, 21 juillet.

1 14. G. boréale L. — N° 87 : plante de 0,20- 1 m. de haut
;

fleurs jaunes ? brousse, 27 juin.

1 1 5. G. verum L. p lasiocarpum Ledeb. — N° 99 : plante de

o,3o-i m. de haut
;
fleurs jaunes ; prairies, i

er
juillet.

Valérianées.

1 16. Patrinia rupestris Juss. — N° 191 : plante de 40-80 cm.

de haut; fleurs jaunes; prairies, 12 août.

117. P. scabiosœfolia Link. — N° 7 : plante de 3 0-80 cm. de

haut; fleurs jaunes; sables, 21 mai.
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118. Valeriana officinalis L. — N° 5i : plante de 5o-8o cm.

de haut; fleurs violettes
; prairies humides, 14 juin.

Dipsacées.

1 19. Scabiosa Fischeri DC. — N° 197 : plante de 3o-8o cm.

de haut; fleurs violettes; prairies, 12 août.

Composées.

120. Eupatorium Lindleyanum DC. = E. chinense L. —
N° 1 7 : plante de 3o-8o cm. de haut

;
fleurs rougeâtres ; prairies,

i
er
juin.

— N° 212 : plante de 0,40-1 m. de haut; fleurs violettes,

i3 août.

121. Solidago Virga-auréa L. var. leiocarpa Benth. —
N° 202 : plante de 0,40-1 m. ; fleurs jaunes; prairies, i3 août.

122. Asterfastigiatus Fisch. — N° 67 : plante de 40-80 cm.

de haut
;
fleurs blanches; prairies, 20 juin.

— N° 279 : plante

de o,3o-i m. de haut
;
fleurs mauves; prairies, 17 août.

123. A. hispidus Thunbg.
— N° 204 : plante de 20-90 cm. de

haut; fleurs bleues; sables, i3 août.

124. A. incisus Fisch. — N° 41 : plante de 3o-8o cm. de

haut; fleurs bleues ; sables, 10 juin.

125. A. Maackii Rgl.
— ^297: plante de 0,40-1 m.; fleurs

bleues
; forêt, 18 août.

126. A. scaber Thunbg. — N° 72 : plante de o,3o-i m. de

haut; fleurs blanches; prairies, 20 juin.
— N° 349: Vladivos-

tok
; brousse, coteaux, octobre.

127. A. tataricus L. — N° 25 1 : plante de 40-90 cm. de haut
;

fleurs bleues; prairies, i5 août.

128. A. trinervius Roxb. — N° 276 : plante de 0,40-1 m. de

haut
;
fleurs bleues ; prairies, 1 7 août. — N° 347 : Vladivostok ;

plaine, brousse, octobre.

129. Erigeron acris L. — N° 343 : Vladivostok; prairies,

octobre.

i3o. Gnaphalium Leontopodium L.
,3
sibiricum Franch. —

N° 104: plante de 20-40 cm.; fleurs blanc-jaune; sables,

4 juillet.
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i3r. G. Thomsoni Hook. — N° 358: Vladivostok; plaines,

coteaux arides, octobre.

1 32 . Initia britannica DC.
[3 japonica Fr. etSav. — N° 238 :

plante de 0,40-1 m. de haut; fleurs jaunes; prairies, 14 août.

— N° 338 : Vladivostok
; prairies, octobre.

1 33 . /. linariœfolia Turcz. — N° i33: plante de 30-70 cm.

de haut; fleurs jaunes ; prairies, [5 juillet.

134. /. salicina L. — N° 1 36 : plante de 40-80 cm. de haut
;

fleurs jaunes; prairies, 17 juillet.

1 35 . Adenocaidon bicolor Hook. — N° 353: Vladivostok;

brousse, octobre.

1 36. Xanthium Strumarium L. — N° 200 : plante de 0,20-

1 m. de haut; sables, 12 août.

137. Siegesbeckia orientalis L. — N 2oi : plante de 30-70 cm.

de haut
;
fleurs jaunes ; prairies, sables, i3 août.

1 38. Helianthns annuush. — N° 172: plante de 0,40-2,50 m.

de haut
; prairies, cultures, i

er août.

139. Bidens cernua Willd. p radiata Ledeb. — N° 314:

plante de 0,20-1 m. de haut; fleurs jaunes; sables humides,

21 août.

140. B. tripartita L. — N° 35 2 : Vladivostok; fond de

vallée, octobre.

141. B. tripartita L. var. pinnatifida Turcz. — N° 186:

plante de 0,80-1 m. de haut; fleurs jaunes; prairies humides,

g août.

142. Achillea Ptarmica L. — N° 2 : plante de 3o-5o cm. de

haut; fleurs blanches; prairies, [8 mai.

143. A. sibirica Ledeb. — N' 42 : plante de 30-70 cm. de

haut
;
fleurs blanches

; prairies, 10 juin.

144. Centipeda orbicularis Lour. — N° 286: plante de 8-

10 cm. de haut; sables, 17 août.

145. Tanacetum Pallasianum Trautv. et Meyer.
— N°327 :

Vladivostok; roches, falaises, octobre.

146. Tanacetum sibiricum L. — N° 3o, : plante de o,5o-i m. ;

fleurs jaunes; forêt, 10 juin.
— N" i3o bis : plante couverte

de galles blanches, de 3o-5o cm. de haut; prairies, 18 juillet.
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147- Artemisia campestris L. — N° 170 : plante de

0,40-1 m. de haut; prairies, 10 août.

148. A.japonica Thbg. — N° 137 : plante de 0,40-1 m. de

haut; prairies, T7 juillet.

149. A. laciniata Willd. — N° 2 1 1 : plante de 0,40-1 m. de

haut; prairies, sables, i3 août.

i5o. A. sacrorum Ledeb. — N° 271 : Plante de 0,40-1,2001.

de haut; prairies, 16 août.

1 5 1 . A. vulgaris L. var. a integrifolia Ledeb. — N° 168 bis :

plante de 40-80 cm. de haut; prairies, i
er août.— N°25o, : plante

de 0,40-1.20 m. de haut; prairies, i5 août.

i52. A. vulgaris L. var. y incanesce?is Franch. — Echantil-

lon se rapprochant de cette variété par son tomentum. —
N° 69 : plante de 0,80-1, 20 m. ; prairies, 20 juin.

1 53. A. vulgaris L. var. stolonifera Maxim. — N° 35g :

Vladivostok; brousse, octobre.

154. Scnecio aconitifolius Turcz. = Syneilesis aconitifolia

Maxim. — N° 18 : plante de 0,80-1,40 m. de haut; rieurs

mauve-pâle; prairies, r r

juin.

1 55. Seuecio argunensis Turcz. — N° 193 : plante de

40-80 cm. de haut; fleurs jaunes ; prairies, 12 août. — N° 35y :

Vladivostok; brousse, octobre.

1 56. 5. sagittatus Sch. Bip.
— Cacalia hastata L. — N° 9 :

plante de 0,50-1,40 m.
;
fleurs violet-pâle; prairies, 23 mai.

157. Scnecio vulgaris L. — N° 33 1 : Vladivostok; prairies,

octobre.

1 58. Atractylis ovata Thunbg. — N" 219 : plante de

30-70 cm. de haut
;

fleurs blanches
; prairies, brousse,

i3 août.

i5q. Cirsium arvense Scop. y setosum Ledeb. — N° 254 :

plante de 0,40-1,50 m. de haut; fleurs rouges; prairies,

i5 août.

i<)o. C. japonicum DC. — N° 12 : plante de o,3o-i m.;
fleurs rouge-pourpre; prairies, 28 mai.

161. C. pendulum Fisch. — N° 225 : plante de 20-90 cm.;
fleurs rouges, prairies, 14 août.
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i62. C. Vlassovianum Fisch. — N° 293 : plante de 0,40-1 m.

de haut; fleurs rouges; forêt, 18 août.

i63. Sanssurea amurensis DC. — N° 242 : plante de

o,4o-r,20 m. de haut; fleurs rouges; prairies, 14 août.

164. S. elongata DC. var. recurvàta Maxim. — N° 228 :

plante de 3o-8o cm. de haut; fleurs rouges; prairies, 14 août.

i65. — S. japonica DC. — N° 224 : plante de o,5o-i m. de

haut; fleurs rouges; forêt, 14 août. — N° 249 : plante de

0,80-1,20 m. de haut; prairies, i5 août.

166. Serratula atriplicifolia Benth. et Hook. — N° 267 :

plante de 0,40-1,20 m. de haut; fleurs rouges; prairies,

16 août.

167. S. coronata L. — N° 73 : plante de o,5o-i,5o m. de

haut; fleurs rouges; prairies, 20 juin.

168. Picrishieracioid.es L. — N° i3 : plante de 5o-8o cm.

de haut; fleurs jaunes; prairies, 29 mai.

16g. Crépis tectorum L. — N° 8 : plante de o,5o-i m. de

haut; fleurs jaunes; prairies, 21 mai.

170. Hieracium hololeion Maxim. — N° 227 : plante de

3o-6o cm. de haut; fleurs jaunes; prairies, 14 août.

171. H. umbellatum L. — N° 209 : plante de 20-80 cm. de

haut; fleurs jaunes; prairies, i3 août.

172. Hypochœris grandijlora Ledeb.=Achyrophorusgran-
diflorus Ledeb. — N° 1 1 : plante de 2o-3o cm. de haut; fleurs

jaunes; prairies humides, 28 mai.

173. Taraxacum officinale Wigg. — N° 266 : plante de

30-70 cm. de haut; prairies, 16 août.

174. Ixeris ramosissima A. Gray.
— N° 354 : Vladivostok.

175. /. versicolor DC. = Lactuca versicolor. — N° 52 :

plante de 2o-5o cm.; fleurs violettes; prairies, 14 juin.

176. Lactuca brevirostris Champ, a amurensis Rgl.
—

N° 234 : plante de 0,40-1 m. de haut; fleurs jaunes; prairies,

14 août.

177. L. sibirica Maxim. — N° 269 : plante de 0,10-1 m. de

haut; fleurs violettes; prairies, 16 août.

178. Sonchus oleraceus L. — Vladivostok?
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179. S. uliginosus M.B. — N° 23o : plante de 40-90 cm. de

haut; fleurs jaunes, 14 août.

180. Scor^onera macrosperma Turcz. — N° i85 bis : plante

de 40-90 cm. de haut; fleurs jaunes, 7 août.

Lobéliacées.

181. Lobelia sessilifolia Lamk. — N° 261 : plante de

20-70 cm. de haut; fleurs bleues; prairies humides, 16 août.

Campanulacées.

182. Platycodon grandiflorum A. DC. — N° 16 : plante

de 30-70 cm. de haut; fleurs bleues
; prairies élevées, i

or

juin.

i83. Campanula glomerata'L.
— N°2 10 : plante de 20-80 cm.

de haut; forme à grandes fleurs bleues; prairies humides,

i3 août. — N° 270: plante de 0,40-1 m. de haut; forme à

petites fleurs bleues; prairies, 16 août.

184. C. punctata Lamk. — N° [24 : plante de 3o-5ocm. de

haut; fleurs blanches; sables, i3 juillet.

i85. Adenophora latifoliaFisch.
— N°6: plante de o,5o-i m.

de haut; fleurs bleu-pâle; prairies, sables, 20 mai.

Ericacées.

186. Rhododendron dahuricum L. — N os

329 et 33o : Vladi-

vostok; ravins des montagnes, octobre.

Primulacées.

187. Primula farinosa L. — Vladivostok?

188. Atidrosace filiformis Retz. — Vladivostok?

189. A. septentrionalis L. — N° 79 : plante de 10-40 cm.

de haut
;
fleurs blanches

; sables, 24 juin.
— N° 117: 11 juillet.

190. Lj'simachia barystachys Bge.
— N° 180 : plante de

io-3ocm. de haut; fleurs blanches; prairies, 5 août.

191. L. thj'rsiflora L. — N° 122 : plante de 3o-5o cm. de

haut; fleurs jaunes; marécages, i3 juillet.
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Asclépiadi:es.

192. Pycnostelma chineuse Bge.
— N° 21 : plante de

40-80 cm. de haut; Heurs jaunes; prairies, sables. 2 juin.
—

N° 1 59 : plante de 30-70 cm. de haut; rieurs jaunes; prairies,

26 juillet.

GENTtANÉES.

193. Gentiana barbata Frœl. — N° 124: plante de 10-40 cm.

de haut; fleurs bleues; 12 août.

[94. G. pneumonanthe L. — N° 196 : plante de 3o-8o cm.

de haut; fleurs bleues; prairies, 12 août.

195. G. trijlora Pall. — N° $44 .'Vladivostok; forêt, brousse

humide, octobre.

196. Ophelia dilata Ledeb. — N°2i7 : plante de 20-60 cm.

de haut; fleurs jaunes; prairies, i3 août.

197. Limnanthemum nj-mphoid.es Link. — N° 175 : fleurs

jaunes; marécages, 3 août.

POLÉMONIACÉES.

198. Polemonium cœruleum L. — N° 90 : plante de o,5o-

1,20 m. de haut; fleurs bleues; prairies, 29 juin.
— N° i3o :

plante de 30-90 cm. de haut; fleurs bleues; prairies, sables,

i5 juillet.

Boraginées.

199. Echinospermum Lappula L. — N° 94 : plante de

10-40 cm. de haut; fleurs bleues; sables, i

er
juillet.

200. Mertensia maritima L. — Vladivostok?

20 1. Trigonotis myosotidea Maxim. — N" 189 : plante de

20-40 cm. de haut; fleurs blanches; prairies humides, 1 1 août.

Convolvulacées.

202. Calystegiapellita Ledeb. — N° 265 : plante de 0,20-2 m.

de haut; fleurs blanc-rouge ; prairies, forêt, 16 août.

203. discuta chinensis Link. — N° 3ii : sables, 21 août;

sur le Glycine soja et le Lespede\a striaia.
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SOLANÉES.

204. Solanum nigrum L. — Vladivostok?

205. Capsicum longum DC. — N° 3oi : plante de 10-90 cm.

de haut
;
fleurs blanches; prairies, 19 août.

SCROPHULARINÉES.

206. Linaria vulgaris Mi 11. — N° 61 : plante de 2o-5o cm.

de haut
;
fleurs jaunes; prairies, brousse, sables, 18 juin.

—
N° 128: plante de 30-70 cm. de haut

;
i5 juillet.

207. Ma\us stachydifolius Maxim.
— N° 127 : plante de 10-

3o cm. de haut
;
fleurs bleues

; forêt, sables humides, 1 3 juillet.

208. Limosella aquatica L. — N° 285 : plante de 2-10 cm.

de haut ; sables, 17 août.

209. Veronica longifolia L. — N° 1 : plante de 0,40-1 m. de

haut; fleurs bleu-pâle ; marécages, 18 mai.

210. V. panicidata L. var. p angustifolia DC. — N° 65 :

plante de 40-80 cm. de haut
;
fleurs bleues

; prairies, 20 juin.

211. V. virginica L. var. sibirica. — N° 160; plante de

o,3o-i m. de haut; fleurs bleues; ruisseau, 26 juillet.

212. Phteirospermumchinense Bge.
— N° 226 : plantede3o-

60 cm. de haut
;
fleurs rouges; prairies, 14 août.

21 3. Omphalotrix longipes Maxim. — N° 287 : plante de 20-

40 cm. de haut; prairies, marécages, 17 août.

214. Enphrasia officinalis L. p latarica. — N° 194: plante

de 3o-5o cm. de haut; fleurs blanches; sables, 12 août.

21 5. Pedicularis grandiflora L. — N° 268: plante de 0,40-

i,3o m. de haut; fleurs rouges; ruisseaux, 16 août.

216. P. resupinata L. — N° i5o: plante de 3o-8o cm. de

haut; fleurs jaune-rouge; ruisseaux, 20 juillet.

217. P. resupinata L. var. oppositifolia.
— N° 25o: plante

de o,3o -1 m. de haut ; fleurs rouges ; ruisseaux, 1 5 août.

218. P. spicata Pall. — N° 264: plante de 30-70 cm. de

haut ;
fleurs pourpres ; forêt, 16 août.

219. Melampyrum roseum Maxim. N° 3 1 : plante de 3o-

5o cm. de haut
;
fleurs roses ; prairies humides, brousse, 8 juin.
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Orobanchées.

220. Orobanche cœrulescens Steph.
— N° 20 : plante de 10-

3o cm. de haut
;
fleurs bleues ;

talus de sable, 2 juin.

Labiées.

221. Ocimum Basilicum L. — N°232 : plante de 3o-8o cm.

de haut; fleurs mauve-clair; prairies, 14 août.

222. Elsholt^ia cristata Willd. — N° 235: plante de 3o

80 cm. de haut
; prairies, 1 4 août. — N° 3o5 : plante de 10-

40 cm. de haut ;
fleurs violettes

; prairies, sables, 19 août. —
N° 335 : Vladivostok; prairies élevées et brousse, octobre.

223. Perilla ocimoides L. — N° 207: plante de 20-60 cm.

de haut
;
fleurs blanches ; prairies, cultures, 1 3 août.

224. Mentha arvensis L. — N° 63 : plante de 40-60 cm. de

haut ; fleurs blanches; ruisseaux, 1 9 juin.
— N° 290: plante

de 20-80 cm. de haut; fleurs violettes; sables, prairies, 18 août.

225. Lycopus lucidus Turcz. — N° 64: plante de 3o-8o cm.

de haut
;
fleurs blanches; ruisseaux, 20 juin.

226. Thymus Serpyllum L. var. Marschallianum Ledeb. —
N° 23 : plante de 5-io cm. de haut

;
fleurs violet-pàle ; sables,

3 juin.

Les tiges des échantillons récoltés par M. Bohnhof sont rela-

tivement grosses, légèrement ligneuses, longuement ram-

pantes; les rameaux florifères qui en partent sont dressés et

présentent de larges feuilles, hérissées de poils qui, par leur

forme, rappellent celles de la var. latifolium Ledeb. Elles

ont une odeur de citronnelle. Je serais tenté de lui donner un

nom nouveau si la synonymie de cette espèce n'était pas déjà si

chargée.

227. Calamintha chinensis Benth. — N° 1 38 : plante de 3o-

5o cm. de haut ;
fleurs violettes

; prairies, 1 8 juillet.

228. Lophantus rugosus Fisch. et Meyer.
— N° 34 1 : Vladi-

vostok.

229. Scutellaria galericulata L. var. puberula Rgl.
—

N° 339: Vladivostok; prairies sèches, octobre.
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230. Stachys baicalensis Fisch. — N° 253: plante de 20-

80 cm. de haut; fleurs rouges; ruisseaux, i5 août — N° 260:

18 août.

23 1. Galeopsis Tetrahit L. — N° 241 : plante de o,3o-i m.

de haut; fleurs roses ; prairies, 14 août.

232. Leonurus sibiricus L. — N° 167: plante de o,5o-2 m.

de haut
;
fleurs rouges ; forêt, ruisseaux, 1

er août.

233. Lamium album L. — N° 1 32 : plante de 4o-5o cm. de

haut; fleurs blanches; forêt, brousse, 1 5 juillet.

234. Amethystea cœrulea L. — N° 70 : plante de 20-70 cm.

de haut; fleurs bleues
; prairies, 20 juin.

Plantaginées.

iZb. Plantagodepressa Wiild. — N° 93 : plante de 10-20 cm.

de haut
; sables, prairies, 3o juin.

Amarantacées.

236. Amarantus paniculatus L.

Formes à inflorescences vertes; plante de o,3o-i m. de haut;

prairies.
— N° 43 : 1 o juin.

— N° 284 : 1 7 août.

Formes à inflorescences rouges : plante de 0,20-1 m. de haut.

— N° 45 : prairies, 1 o juin.
— N° 28 1 : cultures, 1 7 août.

237. A. retroflexus L. — N° 161: plante de o,5o-i m. de

haut
;
fleurs vertes ; prairies, 27 juillet.

Salsolacées.

238. Chenopoàium acuminatum Willd. — N° 262: plante

de 20-40 cm. de haut; sable, 16 août.

23g. C. album L. — N° 144; plante de 0,20-1 m. de haut;

prairies, sables, 19 juillet.

240. Axyris amaranthoides L. — N°282 ; plante de 3o-8o cm.

de haut ; sables, 17 août. — N° 336: Vladivostok; prairies,

brousses élevées, octobre.

241. Corispermum hyssopifolium L. — N° 277: plante de

20-40 cm. de haut ; sables, 1 7 août.
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242. Kochia scoparia Schrad. — N°256 : plante de 40-90 cm.

de haut
; prairies, 1 5 août.

POLYGONÉES.

243. Polygonum aviculare L. — N° 218 : plante de 5-3o cm.

de haut ;
fleurs blanches

; sables, 1 3 août.

244. P. aviculare L. var. « vegetum.
— N° 1 66 : plante de 5-

20 cm. de haut; fleurs blanches
; sables, i3 août.

245. P. Bistorta L. — N° 53 : plante de 40-60 cm.; fleurs

rosées; échantillon à feuilles étroites rappelant la var y longi-

folium Fisch. et Meyer; prairies, 14 juin.

246. P. Hydropiper L. — N° 2o3 : plante de 0,40-1 m. de

haut; fleurs blanches; prairies, i3 août.

247. P. lapathifolium L. var. incanum. — N° 173 : plante

de 0,40-1 m. de haut; fleurs rosées; marécages, i
er août. —

N° 337 : Vladivostok; marécages, prairies humides, octobre.

248. P. minus Huds. — N° 2i5 : plante de 0,20-1 m.

de haut; fleurs blanches; prairies humides, i3 août. — N°247 :

i5 août.

249. P. perfoliatum L. — N° 323 : plante de 0,40-1 m. de

haut ; marais, 28 août.

250. P. Posumbu Hamilt. — N° 334 : Vladivostok; fond

de ravins, prairies marécageuses, octobre.

25 1. P. sagittatum L. — N° i85 C : plante de 0,40-1 m. de

haut; fleurs blanches; prairies, marécages, 8 août. — N°i9o :

1 1 août.

2Ô2. Fagopyrum esculentum Moench. — N° 157 : plante de

20-5o cm. de haut; prairies, sables, 25 juillet.

253. Rumex maritimus L. — N° 3i2: plante de 20-40 cm.

de haut; fleurs vertes; sables, 21 août.

Chloranthacées.

254. Chloranthus japonicus Sieb. — N° 106 : plante de

io-3o cm. de haut; fleurs jaunes; forêt, 4 juillet.
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Urticées.

2 55. Cannabis sativa L. — N g

59: plante de 0,80-1, 5o m. de

haut; forêt, brousse, prairies, 17 juin.

Iridées.

256. Iris lœvigata Fisch. — N° 1 55 : plante de 40-80 cm. de

haut; fleurs violettes; prairies humides, 23 juillet.

257. /. sibirica L. — N° 1 2 5 : plante de 3o-8o cm. de haut;

fleurs bleues; prairies humides, i3 juillet.

258. /. uniflora Pall. — N° 1 1 5 : plante de 10-20 cm. de

haut; fleurs bleues; forêt sableuse, 10 juillet.
— N° 116 : plante

de io-3o cm. de haut; fleurs jaunes; forêt sableuse, 10 juillet.

Liliacées.

259. Polj'gonatum officinale Ail. — N° 2 36 : plante de

3o-8o cm. de haut; fleurs blanches (échant. fructifié); sables,

forêt, 14. août.

260. Hemerocallis minor Mill.— N° 57 : plante de 50-70 cm.

de haut; fleurs jaunes; prairies, 16 juin.

260 bis. Allium condensatum Turcz. — N° 3o6 : plante de

0,40-1 m. de haut; fleurs jaunes; forêt, 12 août.

261. A. senescens L. var. a Ivpicum Rgl.
— N° 208 : plante

de 20-60 cm. de haut; fleurs roses; prairies, forêts, i3 août.

262. A. senescens L. var.
(3 glaucum Rgl.

— N° 168 : plante

de 20-80 cm. de haut; prairies, i

er août. — N° 169 : plante de

2o-5o de haut; fleurs rouges; prairies, i
er août.

263. A. tenuissimum L.
(3 anisopodium Ledeb. — N° 182 :

plante de 30-70 cm. de haut; fleurs roses; prairies, forêts,

6 août.

264. Lilium callosum Sieb. et Zucc. — N° i35 : plante de

3o-5o cm. de haut; fleurs rouges ; prairie, 17 juillet.

265. Lilium pulchellum Fisch.— N°i 56: plantede 2o-5o cm.

de haut ; fleurs rouges; sables, 24 juillet.

266. Veratrum Maackii Rgl.
— N° 3 : plante de 0,40-1, 3om.

de haut; fleurs pourpre- foncé; prairies broussailleuses, 19 mai.
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pontédériacées.

267. Monochoria Korsakowii Rgl. et Maack.— N° 3o4 ; fleurs

bleues; marais, 19 août.

COMMÉLINACÉES.

268. Commelina communis L. — N° 164 ; plante de io-5o cm.

de haut
;
fleurs bleues; prairies, sables, pierres, 3o juillet.

Jongées.

26c). Juncus bufonius L. — Vladivostok?

270. /. effusus L. — Vladivostok.

271. J. lampocarpus Ehrh. — N° 273 : plante de io-3o cm.

de haut; sables, 17 août.

Alismacées.

272. Alisma Plantago L. — N° 233 : plante de o,3o-i m. de

haut
;
fleurs blanches ; ruisseau, r4 août. — N° 3oo : plante de

io-3o cm. de haut ;
fleurs blanches ; sables, 18 août.

273. Sagittaria sagittœfolia L. var. longiloba.
— N° 258 :

plante de o,5o-i m. de haut; fleurs blanches, ruisseau, i5 août.

Naïadacées.

274. Potamogeton Tepperi Benn. var. subcordatus A. Cam.
— N° 192 : ruisseau, 12 août.

Eriocaulonées.

2 7D. Eriocaulon alpestre Hook. f. — N° 294 : plante de

2-10 cm. de haut; sables, 18 août.

276. Eriocaulon nipponicum Maxim. — N° 309 : plante de

io-3o cm. de haut ; sables, 20 août.

Cypéracées.

277. Cyperus difformis L. — N° 278 : plante 2o-3o cm. de

haut; sables, 17 août.

278. G. fusco-ater Meinsh. —- N° 3 10 : plante de 5- 1 5 cm.

de haut; sables, 21 août.

H. Lee. Not. Syst. T. I, o mai igio, H
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279. C. glomeratus L. — N° 3 1 7 : plante de 2o-5o cm. de

haut: sables, 22 août.

280. C. pygmœus Rottb. — N° 291 : plante de 5- 10 cm.

de haut: sables, 18 août.

281. C. truncatus Turcz.— N° 345 : Vladivostok
; marécages,

octobre.

282. Heleocharis acicularis R. Br. — N°32i : plante de 3-

10 cm. de haut; sables, 24 août.

283. H. ovaia R. Br. — N° 3iy : plante de 3- 1 5 cm. de haut ;

sables, 20 août.

284. H.palustris R. Br. — N° 83 : plante de 40-80 cm. de

haut; prairies, marais, 26 juin.

285. H. teiraquetra Nées. — N° 3o6 bis : plante de 20-40 cm.

de haut; sables, 19 juin.
— N° 307 : 20 août.

286. Scirpus debilis Pursh. — N° 296 : plante de 5-3ocm.

de haut; sables, 18 août.

C'est à cette espèce que je rattache la plante récoltée par

M. Bohnhof, après avoir hésité à en faire une espèce nouvelle.

Mais je considère que les échantillons du lac Hanka ne doi-

vent rentrer ni dans le S. supinus, ni dans le S. erectus Poiret.

Elle se sépare du S. supinus par la présence de soies hypo-

gynes et la forme de son achaine aplati, à deux stigmates. Son

achaine est moins renflé que celui du S. erectus, qui a égale-

ment des anthères deux fois plus grandes, une tige à feuilles plus

éloignées de la souche, tige plus anguleuse passant au S. lu^o-

nensis, etc., et qui s'écarte de plus en plus du S. debilis

Pursh. D'autre part, je ne serais pas surpris si la plante de

Pursh était tout à fait autre chose, une espèce plus grêle,

peut-être le S. setaceus. Les soies hypogynes au nombre de

quatre, dont deux très caduques, de la plante de M. Bohnhoff

sont aplaties, presque lisses et non régulièrement rétroscabres

comme dans les échantillons américains.

287. S. lacustris L. — N e 26 : plante de 5o-8ocm. de haut;

marais, 4 juin.

288. S. radicans Schk. — N° 97 : plante de 50-70 cm. de

haut; i

cl

juillet.
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289. Eriophorum latifolium Hoppe. — N° 58 : plante de

20-5o cm. de haut; marécages, 17 juin.

290. Carex albata Boot. — N° 56 : plante 0,20 1 m. de haut;

prairies, 1 o juin.

29L C. cyperoicles L. — N° 100 : plante de io-3o cm. de

haut ; sables, 1
er

juillet.

292. C. macrocephala Willd. — N° 33 : plante de 10-20 cm.

de haut; sables, 10 juin.

2q3. C. orihostachj'sC. A. Meyer.
— N° 85: plante de o,5o-

1 m. de haut; prairies, 26 juin.

294. C. supina Wahlb. — N° 108 : plante de 10-40 cm. de

haut
; sables, 5 juillet.

Graminées.

295. Zea Mays L. — N° 221 : plante de o,5o-2 m. de haut;

cultures, 14 août.

296. Arthraxon ciliaris P.B., subsp. Langsdorffii var. a

genuinus Hack. — N° 222: plante de 20-60 cm. de haut;

14 août.

297. Arundinella anomala Steud. — N° 75 : plante de o,5o-

1,40 m. de haut; prairies, 20 juin.

298. Paspalum brevifolium Fluegge.
— N° 1 88 : plante de

30-70 cm. de haut
; prairies, 1 o août. - - N° 1 95 : 1 2 août.

299. Panicum acroanthum Steud. — N° 199: plante de 40-

80 cm. de haut; prairies, 12 août.

300. Panicum Crus-Galli P.B. — N° 248: plante de o,5o-

2 m. de haut
; ruisseaux, 1 5 août. — N° 252 : plante de o,5o-

1 ,5o m. de haut
; ruisseaux, i5 août. — N° 263 : plantede 0,20-

1 m. de haut; cultures, 16 août.

3oi . P. miliaceum L. — N° 66 : plante de 40-60 cm. de haut ;

cultures, 20 juin.

302. Setaria glauca P.B. — N° 206 : plante de 20-80 cm. de

haut; prairies humides, sables, [3 août.

303. S. italica Kth.— N° 3 20 : plante de o,5o- 1 m. de haut
;

cultures, 24 août.
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3o4- Hierochloe borealis Rœm. et Sch. — N° 109: plante

de 2000 cm. de haut ; sables, (5 juillet.

305. Alopecurus geniculalus L. - -N° 82 : plante de 30-40 cm.

de haut; prairies, sables, 20 juin.

306. Agrostis perennans Tuckerm. — N° 80: plante de 3o-

80 cm. de haut ; prairies, -ib juin.

307. Calamagrostis Epigeios Roth. — N°6o; plante de 0,80-

1 ,20 m. de haut ; prairies, 1 8 juin.

308. Beckmannia erucœformis Host.— N° 54 : plante de o,5o-

1,20 m. de haut
; prairies, 1 5 juin.

— N° 3 18 : plante de 3o-

5o cm. de haut
; sables, 22 août.

3oq. Phragmites communis Trin. — N° 237 bis: plante

de 0,59-2,50 m. de haut ; ruisseaux, 1 4 août.

3 10. Er^agrostis pilosa P.B. — N° 187 : plante de 2o-5o cm.

de haut; prairies, 1 o août.

3 1 1. Poa annua L. — N° 36o : Vladivostok : prairies, octobre.

3i2. P. pratensis L. — N° 96: plante de 5o-7ocm. de haut;

prairies, 1
er

juillet.

3i3. Glyceria spectabilis Mert. et Koch. — N° 28: plante

de 0,80-2 m. de haut
; ruisseaux, marais, 4 juin.

314. Agropyrum cristatum Schreb. — N° 8(3 : plante de 40-

80 cm. de haut
; prairies, 27 juin.

3i5. Hordeumvulgare L. — N°i4i : plante de o,5o -
1,40 m.

de haut; prairies, 27 juin.

3i6. Elymus sibiricus L. — N° 121; plante de 40-80 cm. de

haut ; prairies sableuses, 1 3 juillet.

Equisétacées.

3 1 7. Equisetum hyemale L. — N° 1 77 : plante de 2o-5o cm.

de haut; sables, 4 août.

Fougères.

3 18. Botrychium teruatiimThunb. — N° 342 : Vladivostok;

prairies, brousse, octobre.

3 1 9. Wqodsia ilvensis Br. — N° 3i8 : Vladivostok; rochers,

falaises, octobre.
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Algufs.

Algue verte d'eau douce. — N° 272.

3o. F. GAGNEPAIN. — Tiliacées nouvelles ou peu connues

de l'Asie orientale.

Sloanea Hanceana Hemsley, in Hook. le. P/., sub tab. 2628.

—
Echinocarpus sinensis Hemsley, in Ann. Bot., IX (i8q5),

p. r 47 .

Arbor elata, ramis glabris vel partibus novellis tenuiter pilosis. Folia ad

apicem ramorum conferta, petiolata, lineari-lanceolata vel oblanceolata,

ad basin attenuata et abrupte rotundata, subemarginata, ad apicem grada

F. 7. — Sloanea Hanceana Hemsley.

tim acuminata, acuta, margine acute serrato-mucronato, supra viridia

subtus pallescentki, utrinque glaberrima; nervi latérales 8 utrinque, raox

ramosi, ad marginem invicem confiuentes, basi in axillis pilosi, venulis

utrinque conspicuis, retem densum efformantibus ; petiolus teres, glaber-

rimus, gracilis, basi leviter dilatatus, apice eglandulosus. Inflorescentia

subterminalis, corymbosa, griseo et tenuiter pilosula, pedicellis gracilibus,

apice incrassatis, ebracteatis, unifloris, floribus disciformibus, latioribus

quam longioribus, luteis. — Sepala 4, rarius 5, ovalia, obtusa, basi vix

coalita, utrinque et brevissime albido-pilosula. Petala 4-5, late ovata,

utrinque pilosula, apice haud lacerata sed erosa vel 4-6 dentata, sepala
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haud superantia, dentibus erosis. Stamina valde numerosa, 4-5-seriata,

pulverulento-pilosa, cura petalis non œquantia; rilamentum loriforim-,

basi dilatatum; anthera oblonga, introrsa, rimis longitudinalibus, apice

apertis, haud confluentibus dehiscens; connectivum anthera brevius,

triangulo-acuminatum. Discus glaber, parum elevatus, glandulis indistinc-

ts. Ovarium ovoideum, tenuiter et brevissime pilosum, apice gradatim in

stylo attenuatum, loculis 4-5; ovula numerosissima (circa 100-120) ad

septum inserta, multiseriata. Fructus globosus, densissime echinatus,

tomentosus, setis rectis, rigidis, filiformibus; valvis 4-5, lignosis, stellatim

secedentibus. intus purpureis; semina 2-4 in unaquaque valva, arillata,

cylindrico-oblonga, arillo luteo, apice lobulato, vix semen œquante ; tegu-
mentum rubrum

;
albumen albidum, oleosum

; embryo semen subcvquans,
radicula supera, perbrevi, globosa, cotyledonibus oblongis, applicatis,

basi cordatis, pinnatinervis.
— Arborcirca i5 m.alta.Folia 10-17 cm. longa,

3o-55 mm. lata, petiolo i5-5o mm. longo. Inflorescentia 6 cm. longa,

6-7 lata,pedicellis 4-6 cm. longis,floribus io-i5mm. latis. Sepalapetalaque
6 mm. longa; stamina 6 mm. longa, connectivo 1,5-2 mm. longo. Fructus

35 mm. diametro; semina 12 mm. longa, 7 mm.diam., embrvone 8-9 mm.

longo.

Fig. 7.
—

1, fleur entière, X-; — '-, deux sépales, X5; —
3, un pétale, X 3

;

—
4, disque en bourrelet et trois étamines,

X 5 ;

— 5
,
ovaire et style, X 5

'-,

—
6, fruit dont deux valves sont

enlevées, gr. nat.
;
—

7, graine en coupe longitudinale, ar.

arille, alb. albumen, X3.
Chine. Su-tchuen : Tchen-kéou, à Moû-koua-kéou,

1200 m. altitude; arbre de i5m.; fleurs en juillet 1900, n° 1495

(Farges).
— Hou-pé occ. : fruits en novembre 1901, n° 3687

(Wilson).
— Kouy-tchéou : Pin-fa, n° 2514 {Cavaleries.

M. Hemsley a donné une description de YEchinocarpus siyien-

sis sans en avoir vu les fleurs. Les échantillons recueillis par

l'abbé Farges, avec fleurs et fruits, se rapportent exactement à

la description de la plante de M. Hemsley dont je n'ai vu d'ail-

leurs aucun échantillon. Je crois bien faire de donner ici cette

diagnose complète. J'ai décrit l'inflorescence en forme de

corymbe; en réalité ce n'est qu'une apparence, car au centre de

ce corymbe existe un bourgeon terminal peu apparent qui se

développe en ramuscule et porte des feuilles, en sorte que si

l'inflorescence est subterminale, les pédicelles fructifères sont

nettement latéraux par suite de la croissance ultérieure du

bourgeon terminal.
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Greivia sessilifolia Gagnep. sp. n.

Arbuscula semi-vel bimetralis, famis dense molliterque tomentosis,dein

glabris, fulvescentibus, longitudinaliter striatis. Folia basi cordata, trian-

gula, gradatim e basi longe acuminata, acuta, supra breviter villosa,

subtus longe et mollissime tomentosa ; nervi basales 5, nervo medio nervis

lateralibus 8 utrinque comitato.trabeculis parallelis supra impressis, subtus

subinconspicuis ; petiolus subnullus, valde tomentosus; stipulée filiformes,

tomentosœ. Inflorescentia axillaris, pedunculo solitari, tomentoso, graeili,

pedicellis i-3, brevioribus ;
bracteolœ flores superantes, stipulas simulantes ;

flores polygarni; hermaphroditi ignoti.
— o" : Sepala 5, extus valde tomen-

tosa, intusglabra sed basi pilosula. Petala 5, duplo minora, lineari-oblonga,
intus basi nectarifera ; nectarium ellipticum vel oblongum, pilis longis

cinctum. Androphorum brève, glabrum, apice longe penicillatum. Stamina

circa 1 5-i 7, filamento glabro, anthera elliptica. Ovarium nullum. Fruc-

tus 2-4-gonus, nitidus, luteus, vix pilosus ; putamina 1-4, globosa, super-

ficie foveolata. — Folia 6-9 cm. longa, 35-45 mm. lata, petiolo 1 mm.

longo, stipulis 10-12 mm. longis. Pedunculus i5-2o mm. longus, pedi-

cellis 5 mm. longis. Fructus 10-12 mm. latus, 8 mm. altus, putamen

4 mm. diametro.

Tonkin. — Lam, n° 1, nov. 1907 (Moitret); entre Than-moï

et Lang-son, janvier 1886, n° i3o8; col de Déo-couan, entre

Lam et Dong-son, n° i3o6 (Balansa).

Je n'ai pas vu de fleurs femelles ou hermaphrodites de cette

espèce; il m'est donc difficile d'affirmer qu'elle appartient à la

section à stigmate chevelu; c'est cependant probable, car toutes

ses affinités sont avec les G. hirsuta, polygama et tomeniosa,

dont le stigmate est capité et à lobes découpés en un grand
nombre de lanières. C'est du Gr. tomentosa que le Gr . sessi-

lifolia se rapproche le plus; il en diffère : i° par ses feuilles

presque sessiles, cordées à la base, longuement tomenteuses en

dessous; 2° par le pédoncule solitaire, beaucoup plus long,

s'accroissant encore jusqu'à la maturité du fruit; 3° par les

sépales très longuement tomenteux en dehors, portant en

dedans et à la base seulement une touffe de poils.

3i. A. FINET. — Megaclinium nouveaux.

Megaclinhim Pobeguinii A. Finet, n. sp.

Herba parva, epiphytica. Rhizoma repens, radicans, anserinae pennce
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crassitudine, vaginis pcllucidis, ocreatis, obtusis, approximatis involutum.

Pseudo-bulbi dissiti. ovati, quadranguli, vaginis 4-5, ovato-lanceolatis,

acutis, ultra médium tecti. Folia bina, oblongo-lincaria, obtusa, apice

retusa, lobis ihaequalibus, coriacca, nervis 7-9 (in sicco) ad paginam supe-

riorem prominentibus. lnrlorescentia e pseudobulbi basi oriunda, erecta,

foliis multo longior ; scapus teres, validus, vaginis usquc ad 12 pellucidis,

ocreatis, infundibuliformibus, obtuso-truncatis ornatus. Rachis aneeps,

complanata, scalpellitormis, dorso incrassata, acie membranacea, margi-
nibus subrepandis. Flores parvi, numerosi, distichi, ad dorsi marginem

utrinque uniseriati et ab axi remoti. Bractée distichae, ovato-triangula;,

obtusa1

,
ima basi réfracta;. Ovarium pedicellatum perianthio paulo brevius,

validum, glabruin, costatum, subtortum. Sepala erecta, subcarnosa, gla-

bra, ecarinata, 3-nervia; impar longe triangulum, acutum, conduplicatum ;

paria impari breviora, a basi late ovata et cum columna; pede decurrentia,

u'itra médium abrupte constricta et fere subulata. Petala erecta, cum

sepalisimparibusaequantia, linearia, acuta, falcata, uninervia. Labellum

cum apice columnae pedis articulatum, basi erectum. ultra médium re-

flexum et antice porrectum, ambitu longe cordatum, basi rotundato-auricv-

latum, ad médium angustatum et apice obtusum, marginibus integerrimis ;

limbus membranaceus, 3-nervius, intus inappendiculatus, extus e basi

usque ad isthmum laminis 2, membranaceis, longitudinalibus, patentibus

percursus. Columna antice abrupte inflexa, triangula, alata, alis angustis,

utrinque in dentemstigmaticum, lineari-triangulum, obtusum desinentibus;

clinandrium parvum, concavum, rostello obsoleto
;
filamentum et stelidia

lineari-triangula, obtusa. Stigma obtriangulum, angustum. Anthera oper-

cularis, ovato-triangula, bilocularis, connectivo incrassato
; pollinia...

— Planta fere pedalis. Pseudobulbi 22-37 mm. longi; 10-20 mm. lati. Folia

5-7,5 mm. longa, 4-6 mm. lata. Inflore^centia 25 cm. et ultra longa ;

scapus ad 18 cm. longus ;
rachis ad 12 cm. longa, 4-6 mm. lata. Ovarium

pedicellatum 2 mm. longum. Sepalum posticum 8 mm., s. lateralia et

petala 5 mm. longa. Labellum 2,2 mm. longum, 1,7 mm. latum.

Guinée française : Kouroussa, « tî. rouge-vioiet, sur les

arbres », n° 636
; Banko, mars 1904, n° 925 {Pobéguiiù.

Cette plante paraît assez voisine du M. Clarkei Rolfe. Elle

en diffère par les sépales pairs brusquement subulés, par les

pétales linéaires non rétrécis au milieu; par le labelle membra-

neux sur le sec, auriculé et obtus; par les lamelles couchées de

la surface extérieure du limbe; sur ce point, je ferai une réserve :

ces appendices, anormaux en ce point du labelle, pourraient

être formés par les angles d'une large carène, charnue sur le vif

et affaissée sur le sec; quoi qu'il en soit, sur le sec, elles se

présenteront probablement toujours de la même façon et ont
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par conséquent la même valeur descriptive que tout autre

caractère bien défini. Les ailes de la colonne sont moins larges

et descendent beaucoup plus bas; la colonne elle-même forme

avec l'ovaire pédicellé un angle plus petit que 90 ,
ce qui

l'amène à dominer de très près et presque totalement la partie

basilaire du labelle et à limiter ses oscillations. Enfin, le rachis

est beaucoup plus étroit et plus rétréci à la base que celui du

M. Clarkei.

Megaclinium oxypterum Lindley, var. mo^ambicense A. Finet.

A planta tvpica differt scapo et rachi angustioribus et multolongioribus;
floribus numerosis, duplo majoribus ; columnee alis latis, ad clinandrium

rotundatis, membranaceis.

Afrique portugaise orientale : Aringa, 11 février n»o5,

n°668(Lé< Testu).

Le type de cette espèce est originaire de Sierra-Leone et de

l'île du Prince; son port est tout à fait celui du Megaclinium
maximum Ldl. Bot. Mag. tab. 5o/36). Lindley la décrit avec

une feuille unique; M. Rolfe (in Dvei\ FI. trop. Afr. VII,

p. 3 9) paraît lui en attribuer deux. La présente variété est abso-

lument semblable à la planche citée plus haut pour le rhizome,

les pseudo-bulbes et les feuilles géminées au sommet de ceux-

ci. Elle diffère du M. oxypterum type par l'inflorescence, la

fleur moitié plus grande et les ailes de la colonne très larges,

membraneuses, se terminant au-dessous des stélidies courtes et

obtuses par une large lame arrondie. La hampe droite est

longue de 20-28 cm. et le rachis membraneux, mince, peut

dépasser 3o cm. avec une largeur maxima de 1 1
-

1 3 mm.
;

il est

ailé comme dans tout le genre et courbé en lame de faux; les

ailes sont d'inégale largeur, celle qui est placée à l'intérieur de

la courbe étant deux fois plus large que l'autre; de sorte que
les fleurs sont situées à un tiers environ du bord extérieur et

non suivant l'axe de la lame formée par le rachis et ses ailes.

D'après M. Le Testu, le « rachis est jaune-brillant et les

Heurs d'un jaune plus clair. »
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32. F. GAGNEPAIN. — Trois Triumfetta peu connus. —
Si l'on consulte l'Herbier du Muséum à propos des Triumfetta

procumbens et T. radicans Bojer, on aperçoit des réunions

disparates. De plus, une synonymie est à créer entre différentes

espèces. La raison de ces interprétations obscures est dans

l'insuffisance des descriptions anciennes, dans la méconnais-

sance des échantillons types et dans le polymorphisme des

espèces. Il y a une cause autre qui est peut-être la source du

plus grand nombre d'erreurs : c'est le fait que beaucoup de

botanistes déterminent une espèce donnée sans connaître les

autres espèces du genre, étudient une flore limitée sans se pré-

occuper des flores circonvoisines.

Le Triumfetta procumbens Forster est décrit en deux lignes

par son auteur (FI. Ins. austr. Prodr. p. 35, n° 204); rien

d'extraordinaire à ce que les botanistes aient cru le reconnaître

dans une autre espèce. Fort heureusement, le Muséum en pos-

sède un cotype que je décris ainsi :

Rameaux villeux, cylindriques, assez courts, à poils étoiles

et denses. Feuilles orbiculaires-cordées, de 1 2-35 mm. de diam.,

velues-étoilées et veinées-chagrinées en dessus, tomenteuses-

étoilées et molles en dessous, dentées et crénelées sur le bord;

dents arrondies et inégales; nervures basilaires 5. imprimées

en dessus, saillantes en dessous, formant avec les dernières

nervures un réseau grossier; pétiole de i-3 cm., grêle, villeux,

fauve comme toute la plante; stipules colorées, ciliées, longues

de 2-3 mm., subulées. Inflorescence axillaire; pédoncule soli-

taire, trifloreou uniflore paravortement, villeux-fauve ainsi que

les pédicelleset de même longueur ;
bouton cylindrique, très velu-

étoilé, fauve, long de 6-8 mm. — Sépales velus en dedans, mu-

cronés et glabresau sommet...— Fruit mûr de 14 mm. dediam.,

épines comprises, velu à poils étoiles peu denses; épines nom-

breuses, larges à la base, pyramidales, flexueuses, non crochues

au sommet, hispides sur toute leur longueur, longues de 4 mm.

Je n'ai pas osé analyser le type de Forster, mais seulement un

échantillon appartenant évidemment à la même espèce, récolté
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parHollrung en 1887 dans la Nouvelle-Guinée et distribué par

l'Herbier de Berlin sous le numéro 839. Cet échantillon, déter-

miné (probablement par K. Schumann) comme T. procumbens

Forster, appartient bien à cette espèce; il se distingue du cotype

de Forster : 1° par ses rameaux enracinés; 2 par ses feuilles,

la plupart trilobées; mais la pubescence générale, les boutons,

les fruits sont identiques. Il est donc permis de compléter la

description d'après l'échantillon de Forster par l'analyse du

spécimen de Hollrung :

Sépales glabres en dedans, sauf à la base. Pétales obovales

ou cunéiformes, ciliés sur l'onglet, égalant presque les sépales,

longs de 8 mm. Étamines 3o. Androphore à collerette lobée,

ciliée. Ovaire globuleux, hirsute, épineux; épines velues,

rlexueuses. Fruit mûr à 3-4 loges dispermes; graines subglobu-

leuses, fauves.

Deux échantillons, distribués par la Smithsonian Institution,

recueillis par l'expédition Wilkes à l'île Gardner et aux Samoa,

sont très semblables au type de Forster.

M. Hemsley {Jouvn. ofBot., 1890, XXVIII, p. 1, tab. 293)

s'est rendu compte des fausses interprétations auxquelles a

donné lieu le T. procumbens; il donne une bonne figure de

cette espèce, sans analyse et avec description.

MM. Spragueet Hutchison (Journ. Linn. Soc ., XXXIX, 1909,

p. 246) donnent comme synonymes à cette espèce le T. Fabreana

et le T. crassifolia que je n'ai pas vus et sur lesquels je ne puis

me prononcer, mais de plus le T. radicans Bojer, qui me

paraît être distinct.

La synonymie de cette espèce peut donc être formulée ainsi :

T. procumbens Forster (Prodr., n° 204, p. 35)cotypus in Herb.

Mus. Par.; Hemsley, in Journ. of Bot. XXVIII, p. 1, tab.

293, fig.
2 ; Sprague et Hutchison, m Journ. Linn. Soc, XXXIX,

p. 246 (excl.T. radicans); Drake del Castillo,F/. Polyn. Franc.

p. 20. — T. Fabreana Gaud,. in Frecy. Voy. p. 478, tab. 102.

— T. -crassifolia Solander, ex Seem. FI. vit., p. 26.
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Triumfetta radicans Rojer.
—

Porpa repens Bl.

Par contre le T. procumbens, de Luzon, n° 3 3 7 3 (Elmer D.

Merril) et de Java, n° 997 (Zollinger) sont le T. radicans

Bojer. On trouvera la description très complète de cette espèce

dans les Annales des scieiices naturelles (sér. 2., XX, p. io3);

mais en voici la répartition, d'après l'Herbier du Muséum de

Paris :

Madagascar : 1848 (Graves).
— Bornéo : 1 838- 1840 {Le

Guillou). — Java : (Leschenault), n° Q97 (Zollinger).
—

Philip-

pines : Luzon [Merrill).
— Indo-Chine : île Phu-quoc,n° 1398

p. p. (Pierre).
— Il faut ajouter les Seychelles citées par Bojer

dans sa description.

Si on se reporte à la description du Porpa repens Blume

(Bijdr., p. 117), bien qu'insuffisante, on peut la rapporter au

Triumfetta radicans sans autre hésitation que celle causée par

le nombre des loges (8 loges monospermes d'après Blume,

3 seulement d'après Miquel (in FI. Ind.-bal. I, pars 2, p. 198).

Miquel a sans doute mal copié Blume et il faut remarquer que
si ce dernier a vu 8 loges monospermes, il n'y a pas d'erreur

grossière, puisqu'il y a 4 loges dispermes, presque divisées en

deux chacune par une fausse cloison dans le fruit mûr. On peut

donc admettre que le Porpa repens Bl. est synonyme de

Triumfetta radicans Boj., puisque les descriptions, la distri-

bution et les stations concordent.

M. Hemsley a appelé (Journ. of Bot., XXVIII, p. 2) T.sub-

pabnata une plante qui ne diffère en rien de celle de Bojer en

la figurant très exactement, et MM. Merrill et Rolfe [Philipp.

Journ. Science, III, p. 1 1 1 (1908)] ayant reconnu que c'était

bien la plante de Blume d'après un type conservé à l'herbier de

l'Université de Columbia, ont cru devoir lui restituer le nom

spécifique de T. repens. C'est l'opinion suivie par MM. Sprague

et Hutchison dans leur mémoire d'octobre 1909 sur les Trium-

fetta africains, dans lequel ils pensent que le T. radicans Boj.

est synonyme de T. procumbens Forster.Or, si on se reporte à

la longue description de Bojer (Ann. Se. nat., XX, p. ro3), les

caractères du fruit sont frappants : « fructibus globosis nigris,



verrucoso-echinatis, setis brevibus, rigidis », les fruits du T.

prociimbens Forster étant velus-blanchàtres sur leur surface et

sur les aiguillons, ce qui leur donne une teinte cendrée, et les

aiguillons de cette dernière espèce étant flexueux, ce qui paraît

être le contraire de « rigidis ».

Donc, à défaut de l'échantillon type de Bojer, que je ne con-

nais pas le T.radicans Bojer n'est pas le T.prociunbensForstev.

Dès lors, il s'agit de savoir quel nom donner à cette espèce :

T. repens avec Merrill et Rolfe? T. radicans Bojer? Il semble

que la priorité doit être accordée à la combinaison la plus

ancienne, celle de Bojer (1843) et la synonymie de cette espèce

devient la suivante :

T. radicans Bojer, in Ann. Se. nat., XX, (1843), p. io3; =
T. subpalmata Hemsley, m Journ. Bot., XXVIII (1890), p. 1,

tab. 2(j3, fig. 1. — T. repens Merrill et Rolfe, in Philipp. Journ.

Se, III. (1908), p. 1 1 1.= Porpa repens Bl., Bijdr., p. 198.
—

T. procumbens Auct. nonnull., non Forster).

T. GRANDIDENS HaNCE.

Pierre a envoyé à Hance une collection du Cambodge que
celui-ci a décrite {Journ. Bot., 1876, p. 240-244, 257-262 et

1877, pp. 32 7-338) sous le titre de Corolla Pierreana. Le T.

grandidens est décrit suffisamment (p. 3291 et correspond exac-

tement à une des espèces de l'herbier Pierre numérotée 1398

provenant du littoral de Phu-quoc, février 1874, et que Pierre

a nommée hâtivement sans doute T. procumbens Forster. Or,

deux espèces ont été trouvées par Pierre sur le littoral de Phu-

quoc, assez semblables au premier aspect et qu'il a attachées

sur les mêmes feuilles d'herbier : i° le T. procumbens et 2 le

T. grandidens en échantillons beaucoup plus nombreux.

Comme le T. radicans est assez voisin du T. procumbens

Forster, Pierre lui avait donné un nom à la hâte et dubitative-

ment; de plus, Hance, n'ayant sans doute pas d'étiquette pour
son T. grandidens, ne lui assigne pas de localité; mais, ayant

une étiquette sans plante de Pierre, pour T. procumbens il

cite cette dernière plante en Indo-Chine où elle n'existe pas.
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Je n'ai pas à décrire ici le T. grandidens Hance, la description

originale étant assez complète. Mais il y a un synonyme qu'il

importe de discuter. Dans Miquel (FI. Ind. Bat., I, pars 2,

p. 197), on trouve la description du T. humifusa Hasskarl,

qui correspond assez bien à la plante de Hance, sauf par les

fleurs solitaires (qui sont souvent par 2-3 dans le T. grandi-

dens) et par les aiguillons à peine recourbés (qui sont nette-

ment en crochet dans la plante de Hance). Je présume fort que
c'est la même espèce; mais les descriptions de Miquel et de

Hasskarl sont si insuffisantes que je conserve le nom de

Hance au détriment de Hasskarl, qui l'a devancé de plus de

vingt ans. Dans ce cas, il faut préférer la clarté à la priorité.

Le T. grandidens, dont la patrie était à peu près inconnue, se

trouve maintenant aux localités suivantes :

Cochinchine : Phu-quoc, n° 1 398 (p. p.) et prov. de Baria,

sur le rivage (Pierre).
— Tonkin : en face de l'île Verte, à l'est

de la baie de Fi-tsi-long, n° 1 667 (Balansa); Cua-bang, vers

Ninh-binh, n° 5684 (Bon).

Pour distinguer ces trois espèces mai connues, j'en donne la

clef suivante :

A. Fruit à aiguillons non crochus, à 4 loges

dispermes; sépales velus endedansàla base;

étamines 25-3o.

a Fruit hispide ainsi que les aiguillons flexueux
;

feuilles mollement villeuses sur les deux

faces. 3-lobées ou non, cordées T. procumbens.
b Fruit glabrescent; aiguillons glabrescents ou

glabres, robustes, ligneux; feuilles courte-

ment velues, plutôt rudes, non lobées ou

profondément 3-lobées T. radicans.

B. Fruit à aiguillons crochus, glabre, à 4 loges

monospermes; plante faible, maisnon enra-

cinée aux nœuds ; feuilles supérieures li-

néaires-oblongues, non lobées, les autres

profondément 3-5 lobées T. grandidens.
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33. A. GUILLAUMIX. — Revision des Atalantia asiati-

ques.
— En i8o5, Correa de Serra, dans ses observations sur

la famille des Orangers et sur les limites qui la circonscrivent 1
,

créa le genre Atalantia pour le Limonia monophylla de Linné,
se distinguant des véritables Limonia par l'androcée formant

un tube rappelant les Méliacées. L'ovaire, dans le genre ainsi

compris, était entouré par un disque formant cupule, mais non

un gynophore, c'est-à-dire un pédoncule surélevant l'ovaire 2
.

Wight,en i83i (77/. Ind. Bot.), créa de son côté le genre Parà-

mignya, caractérisé par des étamines libres et un ovaire porté
sur un gynophore. Mais les différences entre les deux genres,

qui étaient si nettes à l'origine, ne tardèrent pas à s'atténuer :

d'abord, on constata que le genre Atalantia renfermait des

types à étamines libres les unes des autres et même ceux-ci

étaient plus nombreux que ceux à étamines soudées en tube,

ensuite que certains Paràmignya possédaient des étamines qui,

tout en ne formant pas un tube, étaient cependant plus ou

moins cohérentes deux à deux ou trois à trois (l'espèce hispida
de Pierre 3

par exemple). D'autre part, la limite entre le disque
et le gynophore n'est pas aussi nette qu'elle le paraît : lorsque
le disque est élevé, cylindrique, surélevant l'ovaire (comme chez

P. monophylla Wight), il ressemble bien à un gynophore:
mais ce n'en est pas un à proprement parler, puisqu'il forme

une cupule autour de la base de l'ovaire et il est absolument

comparable à celui de YAtalantia bilocularis, qui est pourtant

beaucoup plus surbaissé et que tous les auteurs s'accordent à

considérer comme un disque véritable.

Les limites entre les genres Paràmignya et Atalantia, si nettes

sur le papier, deviennent donc pratiquement indiscernables.

i. Ann. Mus. Hist. nat., VI, p. 385 (i8o5).

2. Lindley, dans son Introduction à la botanique, définit ainsi ces termes :

Disque : corps ou émergences situés près de la base des étamines ou de

l'ovaire, mais ne formant pas corps avec eux;

Gynophore {basigynium,podogynium ou thecaphore) : un long pédoncule

supportant l'ovaire.

3. Dans les notes de son herbier, Pierre insiste particulièrement sur ce

fait.
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Engler (Nat. Pflan\., III, 4, p. 191) conserve encore les deux

genres comme distincts; mais en jetant un simple coup d'œil

sur les coupes longitudinales d'ovaire de P. monophvlla et d'A

bilocularis qu'il figure, on se persuade facilement que les deux

genres doivent être réunis en un seul.

Fig. S. — Coupes longitudinales de l'ovaire dans : i, Atalantia Correce Guillaumin = Pa-

ramignya monophvlla Wight; — 2, A. citroides Pierre
;

—
3, .4. trimera Wall

;

— A- bilocu-

laris Oliver.

Une autre différence existe dans la disposition des ovules

dans chaque loge : il y en a tantôt deux, tantôt un seul ; mais,

quand il y en a deux, ils sont collatéraux chez les Atalantia {A.

racemosa par exemple), superposés chez les ParamigiD'a. En

réalité, la distinction n'est pas si nette et, comme l'a noté

Pierre, l'insertion des deux ovules peut être si rapprochée que,

de fait, ils sont sub-collatéraux. On sait du reste que, chez

nombre de Rutacées, dans une même espèce possédant deux

ovules par loge, ceux-ci peuvent être collatéraux ou superposés.

Le caractère de la disposition des ovules est donc dénué de tout

intérêt.

Enfin l'anatomie de la tige, du pétiole et du limbe de la

feuille ne fournit aucune différence générique : on est donc

autorisé à incorporer le genre Paramignya au genre Atalantia

qui est plus ancien, ne faisant en cela que mettre en pratique

les idées de Kurz et de Pierre.

Le genre Atalantia, ainsi limité, peut donc être parfaitement

caractérisé parmi les Rntacées à fruit succulents renfermant une

pulpe formée par des poils charnus, c'est-à-dire parmi les
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Limoniinées, par son style caduc, ses ovules solitaires ou

géminés et ses feuilles simples
l

.

Le genre Atalantia se trouve donc représenté en Asie par les

vingt espèces suivantes :

F1G.9.
— Gonocitrus angulata d'après Kurz : 1, coupe longitudinale: 2. coupe transver

sale. — Atalantia citroides Pierre -
: 3. coupe longitudinale ; 4, coupe transversale.

1. A. Hindtij Oliv. in Journ. Linn. Soc, V, suppl. 2, p. 26

= Sclerostylis Hindtii Champion.
Chine méridionale : n° 7? Furet); Hong-kong n l 16

< Wright), n° 1004 Bodinier)
i

.

1. Kurz en 1878 (Journ. As. Soc. Bengal, II, p. 228) a retiré de ce

groupe pour en former le genre Gonocitrus son Atalantia longispina Kurz,

/. c. 11, p. 295. (1872) z=z Paramignj-a longispina Hook., in FI. brit. Ind.,

1, p. 5 1 1 (1875), caractérisé par son fruit à bec, anguleux et sans pulpe. Il

est cependant étrange qu'il n en ait plus tenu compte postérieurement et

il l'appelle Paramignya angulata. in FI. brit. Burmah, I, p. 194 (1877)
= Citrus angulatus Willd., Sp. PL, III, p. 1426(1800) = Limonia angu-
lata W. et Arn., Prodr., p. 91 11834), semblant démentir ainsi les carac-

tères génériques qu'il avait précédemment donnes. Aussi, Engler, /. c,
n'en parle-t-il pas, même à titre de synonyme. King, enfin, qui ignorait la

publication du genre Gonocitrus, mais qui avait vu le type de Kurz à

l'herbier de Calcutta, ne signale pas l'absence de pulpe dans le fruit et

appelle cette plante .4. longispina Hook. Dans ces conditions, il est impos-
sible de savoir quelle est la valeur du genre Gonocitrus: nous reproduisons
a titre de document, d'après la planche de Kurz, les coupes longitudinales

et transversales du fruit.

1. Nous ne citons que les échantillons de l'herbier du Muséum.

H. Lee. Not. Sysl. T. 1, 6 mai i9io. 12
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2. A. racemosa W. et Am., Prodr., p. 91
— A. capitellata

Ldl., ex Wall. Cat = Sclerostylis racemosa,parvifolia etova-

lifolia Wight, 777., I,p. 109=5. atalantioides Wight, A\, p. 71

= Lampeiia racemosa Rœm., Synops. monogr. Hesper.,p.^.2.

Malabar : (Stocks), {Law).
— Inde, n° 3i4( Wight) ; Nilagiri,

n° i53i (Met;).

3. A. monophylla Correa, in Ann. Mus. Par., VI, p. 385=:

Limoniamonophylla L., Mqnt., p, 237= Atalantia Jloribunda

Wight, 7c\, tab. 161 1 = A platistigma Wight, 77/., I, p. 108

= Turrœa virens Hellen., in Acta Holm., tab. 10, f. 1 (1788)
—

: Trichilia spinosa Willd., Sp. PI. II, p. 554.

Inde : (Sonnerat), n os

219 et 3 1 3 (Wight), n™ 126 et i65 (Les-

chenault); (Petiver).
—

Nilagiri, n° 2o5 (Leschenault) .
— Pon-

dichéry, n os

77, 78 (Commerson), (Gaudichaud). — Andaman :

(King), n"
8

53o/i (Helfer).
— Birmanie : n° 53o (Griffith),

(Abdul Huk). — Ceylan,n° 497 (Tlnvaites).
— Laos : bassin du

Sé-moun, à Compong-soai, n° 405 (Harmand); Kemmarat,
n° 3 040 (Thorel); Cambodge: Préa-can, n° 405 (Harmand).
— Cochinchine : Bao-chiang, n" 338o

;
monts Dinh, près de

Baria, n° 338o (Pierre).

Nom vernaculaire : Chang rung.

4. A. citroides Pierre (nomen nudum) in Engler, Nat.

Pflan;., III, 4, p. 192.

Arbor 5-io m. alta, glabra, spinis rectis, parum numerosis, 5 mm. lon-

gis, in foliorum axillis; rami 'grisei. Petioli glabri, i cm. longi. Folia

coriacea, ovata (5-g X 2-4 cm.), intégra, basi attenuata, apice attenuata et

emarginata, nervis venisque in utraque facie prominentibus, glandulis
tantum pellucidate conspicuis. Flores glaberrimi,in foliorum axillis fasci-

culati, pedunculis glabris, 1 cm. longis, basi bracteatis; calyx cupuliformis,

3-4 lobis, apice obtusis : petala 4, reflexa, ovata, apice attenuata; stamina

10, subasquilonga, usque ad 2/3 tubo connata, petala vixœquantia.antheris
ovatis apiculatis; discus ad ovarii basin annularis

;
ovarium ovoideo-elon-

gatum, stylo cylindrico, articulato et mature caduco terminatum; stigma

capitatum; loculi 3-5, ovulis 1-2, collateralibus. Fructus malis aureis

simillimi, 2 cm. diametro, pulpapilis succulentis formata, seminibus ellip-

soideis, circa 1 cm. longis,

Cochinchine: monts Dinh, près Baria, n° 401 1; bords du
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Song-bé, prov. de Bien-hoa, n° 2796; Bao-chiang, prov. de

Bien-hoa, n° 2796 {Pierre) ; Phuoc-than, n e 1212 (Thorel);

?n° 349 (Harmand) ; Poulo-condor, n b95 (Harmand); n° 2001)

(de Perrv, in herbier Pierre). — Cambodge: Siemréap,n° 9Q7

(Harmand) ; Angkor 1 Thorel), n° ("«37 (Godefroy) ;
? monts de

Pursat, n° 349 (Godefroy)

Nom vernaculaire : Chang ruong.
Les échantillons cambodgiens diffèrent de ceux de Cochin-

chine par les rameaux jeunes, le rachis et les pédoncules légère-

ment velus, mais ont des fleurs identiques.

Cette espèce se rapproche surtout, par ses étamines soudées en

tube, des A. racemosa et monophylla ; mais,chezlapremièredeces
deux espèces, les pétales sont dressés et tronqués et les sépales

glabres, sans parler des filets staminaux soudés jusqu'en haut;

de plus, chez VA. monophylla^les pétales sont arrondis à l'extré-

mité et lesanthères triangulaires au lieu d'être ovales et apiculées.

5. A. Roxburghiana Hook., FI. brit. Ind., I, p. 5i3. =
Ainvris simplicifolia Roxb., FI. ind, II, p. 244. = Sclerostylis

Roxburghii Wight, le, tab. 72.

Pérak, n 08

10913 et 8192 (King).

6. A. missioxis Oliv., /. c, p. 25. = Limonia missionis

Wight, in Hook. Bot. Mise, III, p. 291. = Chilocalyx ellip-

ticus Turcz., in Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 588 (i863).

Inde : (Thomson), n° 323 (Wight).
—

Ceylan, n° 1194

(Thwaites).

7. A. trimera Oliv., I. c, p. 24. = Triphasia monophylla
DC, Prodr., I, p. 536.

Cochinchine : mont Lepoo, ^4019 (Pierre).

8. A. corre^e A. Guillaumin (nomen novum) = Parami-

gnya monophylla Wight, ///., I, p. 109, tab. 42.

Inde : n 08 383 et 5i 7 (Wight), (Stocks), (Laiv).
— Sikkim

(Hooker). — Ceylan, n 05 1201 et 1202 [Thwaites).

La plante rapportée par Drake à cette espèce *,
s'en distingue

1. Jourtu de Bot., VI, p. 277.
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par les épines plus courtes (3-5 mm.); les fieurs portées par un

pédoncule articulé garni de 4-5 petites bractées alternes,

linéaires, ciliées; les sépales minces, longs de 5 mm., glabres,

ovales, presque complètement libres; le fruit est analogue avec

2-4 graines.

Vu le manque d'échantillons complets, nous signalons seule-

ment cette plante, qui devra être probablement considérée

comme une espèce nouvelle et distincte de VA. Correœ.

Tonkin : base du mont Bavi, près de Tu-phap, n° 3 198

(Balansa).

9. A. stenocarpa Drake, in Joum, de Bot., VI, p. 277.

Tonkin : Tan-keuin, n os
1 1 10, 1 1 1 1, 1 1 12; Than-moï, n° 1 1 j 3

(Balansa) .

10. A. bilocularis Wall., Cat., n° (5356; Oliv., /.c, p. 27 ;

Engler, Nat. Pflau^. III, 4, p. 192.
= Limonia bilocularis

Roxburgh, FI. ind., II, p. 377 (1820). = = Limonia monophylia

Loureiro, I, p. 333 (1793). = Atalantia Loureiriana Rœmer,

Synop. Monogr. Hesperid., p. 37 (1846) *. = A. buxifolia

Oliver, /. c, p. 27 (1861). = Sclei^ostylis atalantioides W. et

Arn., Prodr., p. 94 (1824). == S. buxifolia Bentham, in Kew

Mise, III, p. 32(5 (i85i). = Severina buxifolia Tenore, Ind.

sem. horti Neapol. (1840).

Cochinchine : {Loureiro). — Annam : Quang-tri (Harmand).
— Tonkin: Hanoï (Brousmiche) \ Tho-mat, n° 345; Kang-

thuong, n° 5(54; monts Van-son, à Ngoaï-thom, n° 647 (Bon);

Sept Pagodes, n° 96 (Mouret)\ Tan-keuin, n° 11 17; Nat-laï,

près de Son-tay, n° 3 tiôb (Balansa). — Chine (dLncarville) ;

Hong-kong,n° 841 (Hance)\n j5 ( Wright 1

;
n° ioo5 (Bodinier) ;

Canton et Macao, n os

94 et 269 (Gaudichaud). — Haïnan,
n° 8047 (Henry).

11. A. ceylanica Oliver, /. c, p. 26. =: Rissoa ceylanica

1. Nous avons eu le type de Loureiro, ce qui nous permet d'identifier

avec certitude VA. Loureiriana Rœmer et l'A. bilocularis Wall.
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Arn., Pug., p. 6. = Scierostylis ceylanica Wight, M., p. 109.
= 5. Arnottiana Wight, ///., p. 109.

Ceylan : n° 1196 (Thivaites)\ montagnes près de Galles,

n° 3 878 (Pierre).

Var. rotundifolia Oliver, /. c, p. 25. = Sclerostjdis rotun-

difolia Thwaites, Enum., p. 26.

Ceylan, n° 3295 {Thwaites).

12. A. pseudoracèmosa A. Guillaumin, n. sp.

Frutex inermis, glaber; rami tlavi, deinde grisei. Petioli brèves, 1-2 cm.

longi. Folia membranacea, intégra, oblonga (9-10 X 3-4,5 cm.j, basi

attenuata, apice breviter acuminata vel attenuata, glandulis vix conspicuis,
nervis venisque parum prominentibus, sed distinctis in utraque facie.

Flores in axillis foliorum solitarii vel bini vel ternati, 6-8 mm. longi,

pedunculis brevissimis, 1 mm. longis, brunneo-fulvis, brevissime pilosis ;

calyx vix distinctus, cupuliformis, in 5 dentés extus brevissime pilosos
tissus

; petala 5, alba, ovata, apice Jeviter attenuata et ciliata, 7 mm. longa ;

stamina 10, libéra, asqualia, glaberrima, petalis minora, filamentis alatis
;

antherœ ovatae, glandula parva mucronalae; discus minimus, crenatus, ad

ovarii basin circumtangens;ovarium ovoideum, stylo crasso, ovoideo-elon-

gato terminatum ; stigma capitatum. Fructus ignoti.

Tonkin : versant occidental du mont Bavi, n° 36q3 (Balansa)
= A. racemosa'i Drake, in Journ. de Bot. VI, p. 277.

Se rapproche principalement de VA. ceylanica, mais s'en

distingue nettement par les feuilles moins épaisses, le calice à

lobes plus petits, les pétales atténués au sommet, le style massif

et les anthères terminées par une glande formant mucron.

i3. A. caudata Hook., FI. brit. Ind.,l, p. 5i3. = Limoniaï

caudata Wall., Mss., in herb. Hooker.

Inde, n° 527 (Hooker et Thomson). — Assam (Pra^er).

14. A. disticha Merrill, Dep. of Int. Bur. of. Gov. Lab.,

n° 27, p. 28 (1905). = Limonia disticha Blanco, éd. I, p. 356.

(1837). = L. corymbosa Blanco, éd. II, p. 25 1. (1845). =
A. nitida Oliver, /. c, p. 25 (1861).

Tonkin: mont Den, à Lang-hé, n" 4087; mont Nam-cong,
n° 4090; monts Luong-xa, n os

3oi4 et4047 (Bon).

Nom vernaculaire : Qui hoi, Quit rang.
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i5. A. grandiflora A. Guillaumin (nomen novum). — Para-

mignya grandiflora Oliver, /. c, p. 42. = Limonia grandi-

flora Wall., Cat., n° 6 36 1 .

16. A. citrifolia A. Guillaumin (nomen novum). = Para-

mignya citrifolia Hooker, FI. brit. Ind., I, p. 5 10. — Limo-

nia citrifolia Roxburgh, FI. Ind., II, p. 379.

17. A. hispida Pierre, Mss.

Frutex scandens, in foliorum axillis spinis cylindricis, basin versus ar-

cuatis, circa 1 cm. longis armatus
;
rami brunnei, graciles, abunde villosi,

deinde glabri, glandulosi. Folia petiolo villoso, 2 cm. longo instructa,

intégra vel leviter undulata, subcoriacea, ovata vel ovato-oblonga (6-19 X
2-4 cm.), basi rotundata vel subcordata, breviter acuminata, supra glabra,

infra villosa, nervis lateralibus supra inconspicuis, infra conspicuis, paral-

lelis densisque, glandulis parvis valde numerosis. Flores solitarii in spi-

narum axillis, 1 cm. longi (pedunculo 5 mm. longo, villoso, basin versus

bracteato) ;
calvx cupuliformis, 2-3 mm. longus, sepalis 5, valvatis, oblon-

gis, acutis, usque ad médium coalescentibus, intus glabris, extus villosis
;

petala 5, libéra, 1 cm. longa, elliptica, glandulosa, extus leviter in suprema

parte villosa
;
stamina 10, aequalia, petalis breviora, rilamentis villosis,

dilatatis, liberis(2 vel 3 aliquando coalescentibus); antheree, ellipticœ, gla-

bre, non apiculatae, rilamentis dimidio breviores
;
discus gynophorum

cylindricum, villosum, glandulosum, suprema parte crenatum efformans.

Ovarium ovoideo-globulosum, glabrum, quam stylus glaber, cylindricus,

stigmate capitato, leviter 5-sulcato terminants, brevius ; loculi 5, ovulis 2,

superpositis vel subcollateralibus ovulati. Fructus parvus (teste Pierre).

Cochinchine : Bien-hoa, n° 4010 {Pierre).

Se rapproche surtout de VA. Griffithii Hooker, mais endiffère

par l'ovaire et le style glabres, le gynophore et les étamines

velues.

18. A. armata A. Guillaumin (nomen novum) = Parami-

gnya armata Oliver, /. c, p. 48. = Arth7~omischus armatus

Thwaites, Enum., p. 47.

Ceylan : (Thomson), n° 1 lyj et '3 1 1 5 (7 Invaites).

Var. andamanica King, in Jouftt. As. Soc. Bengal. LXII,

part II, p. 223 (1893).

Andaman : King).
— Cochinchine : indigène à Ti-tinh et

cultivé, n° 141 o (Thorel).
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19. A. Griffithii A. Guillaumin (nomen novum) = Parami-

gnya Griffithii Hooker, FI. brit. Ind., I, p. 520. = P. citri-

folia Oliver, /. c, p. 42. = Citrus scandens Griffith, Not., IV,

p. 495.

Inde : (Hooker et Thomson). — Birmanie, n° 5 [9 {Griffith).
— Tonkin, n° 2964 {Bon). — Haïnan, nos 8 3oo et 8701

(Henry).

20 et 21. Espèces insuffisamment connues :

A. puberula Miquel, in Ann. Mus. lugd-bat., I, p. 211.

A. macrophylla Kurz,F/. brit . Bitrmah,!, p. 195 = ? A. mo-

nophylla Correa, var. macrophylla Oliver, /. c, p. 24.

Clef des espèces asiatiques du genre Atalantia.

A i5 étamines \. A. Hindtii.

B 6-10 étamines
;

a Etamines soudées en tube.

a Pétales arrondis ou tronqués au som-

met :

|

Calice velu 2. A. racemosa.

[|
Calice glabre S.A. monophylla.

£ Pétales atténués au sommet 4. .4. citroides.

b Etamines libres.

a. Filets subulés.

| Disque annulaire entourant la base

de l'ovaire, concave en dessus; pé-
rianthe du type 4-5 :

X Nervures des feuilles visibles. 5. A. Roxburghiana.
XX Nervures des feuilles non vi-

sibles 6. .4. missionis.

Il Disque formant gynophore; pé-
rianthe du type 3 7. A. trimera.

P Filets dilatés ou ailés.

| Disque annulaire entourant la base

de l'ovaire, concave en dessus.

X Ovaire velu
; style glabre, au

moins dans sa moitié supé-

rieure S. A. Correce.

XX Ovaire glabre :

*
Style velu y. A. stenocarpa.

**
Style glabre.

-f- Feuilles arrondies au
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sommet, souvent

émarginées

O Anthères muerone'es

OO Anthères sans mu-
cron

-\
—h Feuilles acuminées ou

au moins atténuées

au sommet.

Fleurs solitaires ou

en fascicules.
"
Anthèressansmu-

cron
"*

Anthères mucro-
nees

10. A. bilocularis.

11. ^4. ceylanica.

(var. rotundifolia).

11. .4. ceylanica.

12. A. pseudoracemo-
sa.

OO Inflorescences en

grappes.
*
Ovaire s'atte'nuant

in sensiblement

pour former le

style i3. A. caudata.
"

Ovaire surmonté

d'un style dis-

tinct 14. A. disticha.

Disque formant gynophore, plan
en dessus.

X Ovaire glabre:
*

Style velu à la base. ... i5. A. grandiflora.
**

Style glabre :

+ Étamines à filets gla-

bres; anthères apicu-
lées 16. A. citrifolia.

-\
—

j- Étamines à tilets velus;

anthères nonapiculées

O Pédoncule trois fois

plus court que les

pétales 17. A. hispida.

OO Pédoncule au moins

égal aux pétales . 18. A. armata.

(var. andamanicà .

XX Ovaire velu.

:;:

Style glabre 18. .4. arniata.
**

Style velu m. .1. Griffithii.

„ , . ,,, ( 20. .4. puberula.
Espèces insuffisamment connues ]

r
, ,,

(
21. A. macrophylla.
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34. H. CHRIST. — Reliquiee Bonianse : Filices.

Dryopteris subconjimcta H. Christ, n. sp.

Sectio Nephrodium; subsect. nova : Subconiunctœ.

Nervis lateralibus infimis loborum contiguorum irregulariter inter se

junctis, nunquam areolas costa; parallelas formantibus, sed versus apicem

junctis sœpeque in eodem lobo versus apicem inter se connexis.

Cette combinaison est nouvelle. Il y a des aréoles allongées

formées par les nervures latérales du même groupe, à côté

d'aréoles normales formées par les nervures basilaires de deux

groupes contigus. En outre, la forme de ces aréole» est plus

allongée que dans les Nephrodium ordinaires.

Planta ampla. Stipite 85 cm. longo, tereti, valido, pennœ cygnicrassitie,

atropurpureo, nitente, ad basin pustuloso, cum rachi setis tenuibus, nigris

sparso, planta aliter glabra. Fronde 55 cm. longa, 25 cm. lata, deltoideo-

Fie. 10. — Dryopteris subconjuncta Christ.

ovata, ad basin haud angustata, pinnata, pinnis erecto-patentibus, lineari-

lanceolatis, 18 cm. longis, 28 mm. latis, longe acuminatis, ad basin sub-

hastato-dilatatis, inferioribus breviter petiolatis, mediis sessilibus, supe-

rioribus late et decurrenti-adnatis, apice frondis valde caudato-elongato,
sensim pinnatifido, nec pinnam terminalem formante. Pinnis circa 12 utrin-

que, approximatis, ad mediam aut tertiam partem incisis, lobis circa

3o utrinque, ovato-obtusis, inrimis pinnarum basalium fere liberis, 4 mm.
latis et longis, crenato-serrulatis. Nervis valde manifestis, circa 6 utrinque,

obliquis, inrimis versus loborum contiguorum apicem inter se juncùs, sœpe
etiam in eodem lobo versus apicem inter se connexis. Textura coriaceo-

papyracea, subnitida, colore laete virente: Soris medialibus parvis, brun-

neis, rotundis, 4 aut 5 utrinque, indusio inconspicuo.
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Tonkin : Ninh-thaï, dans les bois, 29 mars 1887 (Bon).
Nom vernaculaire : Miiou lang.

Drynaria Bonii H. Christ, n. sp.

Rhizomate repente, fere digiti crassitie, squamis paucis, ovatis, 4 mm.
longis et latis, opacis sparso et setis nigricantibus abunde vestito. Foliis

vegetativis articulatis, dorsiventralibus, remotis aut approximatis, partira

pinnatis, partira simplicibus. Foliorum pinnatifidorum stipite usque ad
25 cm. longo, tereti, lucido-brunneo, alato, lamina 45 cm. longa, 20 cm.

lata, longe acuminata, versus basin vix angustata, late ovata, profunde et

ad alam plus minus latam lobata, lobis 4-5 utrinque, remotis, sinu plus
minus lato (usque ad 6 cm.) separatis, erecto-patentibus, ovato-lanceolatis,

acuminatis, 12 cm. longis, 3-4 cm . latis, subintegris, undulatis, apice
frondis lobo terminali simili aut majore coronato, nervis manifestis, pro-

minentibus, 1 cm. distantibus, fere ad marginem protensis, nervulis recte-

patentibus, prominulis, usque ad 6 seriatis, nervulis aliquot liberis inclu-

dentibus. Soris valde irregularibus prœcipue nervulos, sequentibus, nume-

rosis, obscure brunneis, remotiusculis, vix 1 mm. latis, subrotundis.

Textura molliter coriacea, faciebus lœvibus, colore brunneo-virente.

Foliis vegetativis simplicibus, usque ad 28 cm. longis, late lanceolatis

linguiformibus, in petiolum brevem, alatum decrescentibus, subacutis,

usque ad bb mm. latis, versus apicem soriferis. Foliis cymbiformibus, cre-

berrimis, imbricato-confertis, rhizoma omnino tegentibus, rotundato-reni-

formibus, 7 cm. (rarius ultra) longis et latis, subintegris, répandis, rarius

undulato-sublobulatis, papyraceo-scariosis, rlexilibus, subnitentibus, gri-

seo-fuscis, rarius dilute brunneis; Costa prominente, valida, nervis subrla-

bellato-pinnatis, vix induratis.

Tonkin : mont Ban-phet, 8 juillet 1886, n° 3204; marais à

Yen-xa, 4 juillet 1887, n° 3421 (Bon).
— Cochinchine : 1 885

(Jouan).
— Chine : Kouy-tchéou, Lo-fou, sur les rochers,

n° 2807 [Cavalerie].
— Aire de dispersion très étendue, allant

du sud du Tonkin jusqu'à l'intérieur de la Chipe.

Groupe du D. quercifolia, mais distingué par un appau-
vrissement notable du système assimilatoire. Les feuilles cym-
biformes, résistantes, fortement lobées de D. quercifolia et D.

sparsisora sont considérablement affaiblies, petites, papyracées
et à bords presque entiers. En outre, les feuilles végétatives et

sorifères sont très variables, passant insensiblement des feuilles

pennées aux feuilles simples, linguiformes et pourtant quelque-
fois sorifères

;
la découpure du limbe des feuilles pennées est
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tantôt serrée, tantôt très écartée. Les écailles du rhizome sont

mêlées de soies linéaires. On ne sait si cette forme est épiphyte
ou terrestre.

Cyclophorus pitslulosus H. Christ, n. sp.

Rhizomate longe repente, epiphytico, 1 mm. crasso, brunneo, squamis
subulatis, fere setaceis, adpressis, brunneis vestito, radicoso. Foliis remo-

tiusculis, basi articulatis, sterilibus brevissime stipitatis, 25-35 mm. longis,

oblongis, obtusissimis, versus basin cuneato-angustatis, coriaceo-carnosis,

costa prominente, nervis occultis, margine involuto, facie inferiore squamis

stellatis, griseo-brunneis, pustulosis (id est basi elevata impositis) dense

vestita, facie superiore iisdem squamis pustulosis, albidis sparsa ;
foliis

fertilibus numerosis linearibus, acutiusculis, 12 cm. longis, in stipitem
1 mm. latum, 3-4 cm. longum sensim attenuatis, 3-5 mm. latis; costa ma-

nifesta, supra plana, subtus prominente, quamquam profunde immersa,
facie superiore parcius, inferiore dense griseo-squamosa. Soris minutis,

contiguis, uni-ad triseriatis. Colore brunneo-viridi, textura rigidissima.

Tonkin : Lang-goi, sur le tronc des arbres, 7 mars 1879;

Chin-doï, rochers, g février 1882, n° 1027 (Bon).

Intermédiaire entre C. adnascens et C. nummularifolius,

cette espèce en diffère par les écailles blanches et pustuleuses de

la face antérieure, par les bords remarquablement enroulés en

dedans, par les feuilles sorifères étroitement linéaires et par les

sores rangés en i-3 séries.

Lindsaya Bonii H. Christ, n. sp.

Rhizomate brevi, radicoso, cum stipitum basibus setulis tenuissimis

sparso, planta ceterum glabra. Foliis fasciculatis, sterilibus i5 cm. longis,

breviter stipitatis, linearibus, vix 2 cm. latis, in apicem inciso-lobatum

desinentibus, ad basin non angustatis, pinnatis, pinnis pectinato-confertis,

circa 20 utrinque, subsessilibus, rotundato-rhombeis, inasqualibus, postice

cuneatis, antice truncatis, obtusis, serrato-et aristato-denticulatis, nervis

manifestis, confertis, flabellato-lurcatis, liberis. Foliorum fertiiium stipite

20 cm.longo, basi ebeneo, supra fulvo, tenui, fronde late deltoidea, 10 cm.

longa lataque; pinnis circa 4 utrinque, petiolatis, oppositis, remotis, 6 cm.

longis, 1 cm. latis, apice lobato-terminatis ; pinnulis confertis, circa

14 utrinque, alternis, cuneato-rhombeis, rotundato-obtmis, j-4 mm. longis

et latis. Soris marginem exteriorem pinnulœ omnino implentibus, conti-

guis, indusiis griseis, plicatis, confluentibus. Textura herbacea, colore

dilute viridi.
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Tonkin méridional : n* 8 (Bon).

Voisin du L. lancea L., mais se montre dimorphe, plus

petit, avec des feuilles stériles brièvement stipitées, pennées,

des pinnules remarquablement dentées, des feuilles fertiles lon-

guement stipitées, bipennées, les pinnules de deuxième ordre

petites et entières.

35. H. LECOMTE. — Une nouvelle station de Eriocaulon

nautiliforme H. Lee, en Indo-Chine.

Nous avons eu l'occasion de décrire, il y a quelques années 1
,

une forme curieuse de Eriocaulon à laquelle nous avons donné

le nom de Eriocaulon nautiliforme, pour rappeler la forme de

coquille enroulée que présente l'un des trois sépales de la fleur

femelle. Cette plante avait été recueillie par Thorel à Bassac

sur le Mékong, dans les rizières du Cambodge par Geoffray

et en Cochinchine (Chaudoc) par Pierre.

Ultérieurement, nous avons retrouvé la même plante dans

les récoltes de Massie au Laos. Elle se présente avec la forme

qu'affectent les échantillons recueillis au Cambodge par

Geoffray. Le E. nautiliforme paraît donc exister à la fois en

Cochinchine, au Cambodge et au Laos.

Nous croyons devoir rappeler que cette espèce se distingue

de toutes les autres par le développement spécial que prend

l'un des sépales, transformé en une sorte de casque contenant

une partie de l'ovaire dans sa cavité.

36. H. LECOMTE. — Protéacées de l'Indo-Chine. — La

remarquable famille des Protéacées, surtout bien représentée,

comme on le sait, en Australie et dans l'Afrique du sud, ne

paraît posséder en Asie que le genre Ilelicia, dont les espèces

sont répandues depuis l'Inde anglaise jusqu'au Japon.

Loureiro (FI. coch., p. 83) connaissait déjà une espèce, H.

coçhinchinensis L. L'examen des plantes contenues dans l'Her-

i. Journ. de Bot. (1908), p. io5, tig. 3 •
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bier du Muséum nous en a fait connaître quatre autres pour
l'ensemble de FIndo-chine et du Siam; Flora oj British India

en signale dix pour l'Inde.

Dans les récoltes particulièrement fructueuses du voyageur

Balansa, nous avons eu l'occasion de distinguer trois espèces

nouvelles que nous décrivons ci-dessous :

H. Balansœ H. Lee, n. sp.

Arbor 5-<"> m. alta. Folia alterna, membranacea vel sub-coriacea, glabra;

petiolus gracilis (8-io mm.); limbus oblongus vel oblongo-lanceolatus

(usque ad 1 7 X 7 cm.), basi plus minus attenuatus, apice acuminatus, acu-

mine obtuso. Racemi brèves, ad axillas foliorum deciduorum (4-5 cm.),

leviter pubescentes, pilis rufis; pedicelli (2 mm.) pilis rufis instructi, usque
ad médium connati; bractea; parvae, pilosae. Flores parvi, pilis rufis sparse

instructi. Calyx albus, basi inflatus, ad médium cylindrico-filiformis,

laminis filiformibus, apice spathulaiis, demum reflexis. Glandulae hypo-

gynas, liberae, rotundatee, glabra.'. Stylus calycem œquans, stigmate cla-

vato-oblongo. Ovarium sessile, glabrum, uniloculare, ovulis duobus ad

parietem affixis. Fructus baccatus, ovoideus, apiculatus, semen unicum

continens.

Tonkin : mont Bavi, n° 38o3 et 3804 [Balansa).

Cette plante, qui se présente avec des feuilles de consistance

et de forme générale très variées, se distingue de toutes les

autres espèces par la maigreur de ses grappes de rieurs. Par

l'aspect extérieur des formes à feuilles plus ou moins coriaces,

elle pourrait être rapprochée de H. excelsa Bl.; mais elle en

diffère par trois caractères principaux : i° les inflorescences

beaucoup plus courtes, beaucoup moins velues; de plus elles

ne sont pas terminales ni subterminales; i° l'ovaire est glabre

et non velu; 3° les écailles sont libres et non connées.

Nous n'avons eu à notre disposition que deux ou trois fruits

très jeunes, ce qui ne nous a pas permis d'en donner les carac-

tères définitifs. Dans chaque fruit, nous avons trouvé une seule

graine pendante, le deuxième ovule restant atrophié contre la

paroi.

H. grandifolia H. Lee, n. sp.

Arbor 8-10 m. alta. Folia ampla, opposita vel subopposita, subsessilia,

petiolo brevi crassoque ;
limbus obovatus vel obovato-spathulatus, basi
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rotundatus vel auriculatus, apice acuminatus, margine supra médium
serratus (24-35 cm. longus, 14-15 cm. latus). Racemi (usque ad 3o cm.)

longe infra-axillares, rachi, pedicellis fioribusque pubescentibus. Pedicelli

brèves (i,5-2 mm.), pubescentes, geminati, basi connati; bracteae trian-

gulares, acuta.', glabrce, quam pedicellus longiores; bracteolœ infra flores

sitre. Perianthium flavum |i8 mm. diametro), sparse pilosum. Stamina 4,

tilamentis brevibus; antherae(3,5 mm.)intra laminas concavas sepalorum,
demum laminis reflexis exsertre, oblongœ, biloculares, rima longitudinali

déhiscentes, connectivo apiculato. Squamulae hypogyn£e,connat£e, irregu-

lariter lobatae, glabrœ. Ovarium sessile, glabrum, ovoideum, uniloculare,

ovulis duobus ad parietem affixis. Fructus ignotus.

Tonkin : vallée de Lankok, mont Bavi, rr 38o5 {Balansa).

Cette plante, qui ne pourrait être rapprochée que de H. java-

nica Bl., s'en distingue facilement : i° par ses feuilles très

grandes, souvent opposées ; 2 par ses pédicelles floraux remar-

quablement courts relativement à la grandeur des fleurs; 3° par

le disque urcéolé et non pas formé de pièces distinctes.

H. tonkinensis H. Lee, n. sp.

Arbor 5-6 m. alta. Folia alterna, subcoriacea, integerrima, glabra; pe-

tiolus (1 cm.) e basi alatus; limbus ovalis vel oblongus (7-8 X 3,5-4 cm.),

basi attenuatus, apice acuminatus, acumine brevi, obtuso, saepe inrequa-

liter ovalis et plicatus, subtus tenuiter punctatus, costa, nervis venisque

utrinque prominulis. Racemi axillares, 6-j cm. longi, foliis breviores;

rachis glabra. Pedicelli (2,5-3 mm.) sparse pilosi, basi connati; bracterc

bracteolaeque leviter pilosae. Calyx albus, ante expansionem clavatus,

glaber. Antherœ lineares (2-5 mm.), apice apiculatae. Ovarium sessile,

ovoideum, glabrum; stylus riliformis, strictus; stigma clavatum, sulcatum.

Squamulte 4, hypogynse, libéras, rotundatae, nunquam acutas. Fructus

ignotus.

Tonkin : Bat-bac, n° 38o2 {Balansa).

Cette plante se rapproche par l'aspect extérieur de H. cochin-

chinensis Lour. ;
mais elle en diffère en réalité : i° par ses

grappes plus courtes, étagées le long des branches et non sub-

terminales; 2 par ses rameaux qui paraissent dressés et non

étalés ; 3° par ses fleurs blanches et non pas jaunes ; 4 enfin par

ses écailles libres, arrondies supérieurement et non pas aiguës

et connées à la base.

De H. Cumingiana Presl, la plante d'Indo-Chine diffère
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nettement : i* par ses anthères deux fois plus longues: 2* par
ses bractées très courtes

;
? pa: ses ^rappe> beaucoup moins

longues: 4" par la nervation de la feuille.

H. COCHIXCHINENS - Lour. /. C.

Tonkin : Tien-thou, n* 5417; Khang-thuong, e

H. excflsa Bl.. in Ami. Se. nai ,

\ sér., 1. 1 v . . p. 219 =
Rhopala excelsa Roxb-.i7/. ind.. éd. Carey e: Wal . I. .

Laos mérid. : bassin du Sé-moun, r.
j Harnrn —

Cambodge : Mékong à Oubon. n" _-_ 7 ^.lamphao,
n° i^jl (Harmand); nom kmer : Kha <<u khum 'fruits corne-: -

blés .

— Cochinchine : monts Dinh, près Baria, n' 2855; île

Phu-quoc. n° 1441 Pierre .

- H. LECOMTE. — Deux Eriocaulon nouveaux de Corée.

— M. l'abbé Léveillé a bien voulu nous communiquer un cer-

tain nombre de Eriocaulon récoltés en Corée pa: M. abbé

Taquet. Nous avons rencor.:'c dans :.: envoi deux e

nouvelles que nous décrivons ci-dessous. L'une appartient au

type dimère E. coreanum H. Lee. c: se fait remarquer par le

petit nombre de rieur- ique capitule.

L'autre se distingue par les bractées de . acre qui dépassent

assez longuement le capitule E. Taquetu H. Lee. .

Eriocaulon coreanum H. Lee n. sp.

Planta minima. Folia subulata, linearia, lévite- fenestrata, -,
:
-2. :

.

longa. ,8-1 mm. lata. Pedunculi pauc : ... cm. lor._

vag . ixiusculae, glabrae. oblique fissa?. Capitula par- ra _ .

in sicco compressa, circiter 2- mm. lata; brade volucra te

membranacese, glabree. virescentes, G re iuplo superantes;
res si ~:es ob a ûutx, uni-nei .quantes, glabraî.

Flores masculi 2; se 1 el o. linearia. libéra: petalorum tubus bilo":

lobis sub apice nigro-glandulosis: antherœ rotundata - mi-

nei 2: sepala libéra, lanceolaio-li... slabra, pellucida : petala similia.

su: .. gro-glandulos . _ ra.

Quelpaert : dans les herbes humide-. - m. ait., a*
-

Taqm : .
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Cette espèce, qui appartient nu type dimère, ne pourrait être

rapprochée que de E. decemflorum Maxim. .Mais de cette espèce

elle diffère notablement : i" par ses dimensions beaucoup plus

petites; 2" par le nombre des rieurs du capitule qui ne nous a

jamais paru supérieur à quatre ideux mâles et deux femelles) ;

3" par la hampe, qui est triangulaire et non à quatre côtes ;

4 enfin par les bractées stipantes et par les pétales de la fleur

femelle, qui sont glabres et non ciliés.

Eriocaulon Taquetii H. Lee, n. sp.

Folia pellucida, lato-linearia, obtusa, iq-ônervia, fenestrata, 10-14 cm.

longa, 7-8 mm. ad médium lata, glabra. Pedunculi complures. 5-striati,

ulabri, folia certe superantes, :5-2ocm. alti; vaginee laxiusculre, oblique

fissa.% tenui-membranacea.\ pelluckkv, glaberrima?, usque 4-? cm. longa?.

Capitula hemispha^rica, glabra, disco circiter 5 mm. lato; bracteae involu-

crantes stellato-patentes, discum duplo superantes, lanceolatœ, acuta? vel

obtusiusculae, tenui-membranaceae, glabrae, pallide stramineœ; bracteit

flores stipantes glabra.', apice triangulares ; receptaculum glabrum. Flos

masculus : sepala glabra in spatham antice rissam connata; petalorum

tubus apice lobis brevibus, glabris; antherae fusco-nigrae. Flos fœmineus :

sepala glabra, in spatham tridentatam antice lissam connata; petala 3,

glabra, lanceolato-oblonga, obtusa, sub apice glandulosa.

Quelpaert : dans les endroits humides, 600 m. ait., n° i53;

( Taquet).

Cette plante, qui pourrait être rapprochée des espèces E.

xeranthemoides Van Heurk et Mueller Arg. d'une part, et de

E. xeranthemum Mart. d'autre part, diffère de la première

espèce : 1" par les sépales des fleurs femelles soudés en une

spathe; 2 par les pétales des fleurs femelles glanduleux et gla-

bres. De la deuxième espèce, elle se distingue : i° par ses sépales

soudés et non libres; 2 par ses pétales glabres; 3° par ses

feuilles beaucoup plus longues.

Enfin, à un premier examen, elle pourrait être rapprochée

aussi de E. Miquelianum Kœr. ; mais elle en diffère très nota-

blement : i° par les feuilles plus larges ; 2
U

par les bractées
1

rela-

tivement plus longues; 3° par les pétales glabres ; 4" parle calice

non villeux.
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38. A. FINET. — Bolbophyllum cylindraceum Ldl. et B.

khasyanum Griff. — Ces deux espèces, très voisines par leur

port, ont été ramenées par sir J. Hooker à la même espèce,

l'une étant une variété de l'autre.

L'analyse de leurs rieurs permet cependant de constater entre

elles de notables différences, qui justifient amplement le main-

tien de deux espèces distinctes. Malheureusement les diagnoses
de Griffith (Not., III. p. 283 et 2891 sont pleines d'incertitude et

de confusion. Cependant, en appliquant ces descriptions aux

échantillons des deux espèces ci-dessus indiquées, on peut

reconnaître qu'il y a eu certainement transposition et interver-

sion des textes : par exemple, les six premières lignes de la de-

scription du B. imbricatum se rapportent bien à cette espèce et

se raccordent certainement avec la douzième ligne du B. kha-

syanum: réciproquement, les onze lignes de tête du B. khasya-
num forment le commencement de la description de cette

espèce et sont complétées par les quatorze dernières lignes de

la diagnose du B. imbricatum. De plu
c

. les quatre lignes, qui

terminent la diagnose du B. khasyanum et concernent le labelie.

se rapportent certainement à une tout autre espèce que je ne

connais pas. Dans ces conditions, il me paraît utile de reconsti-

tuer les diagnoses florales d'après les analyses que j'ai pu faire :

B. cylindraceum Ldl., Gen. et Sp. Orch. PL. p. 53 imai

i83ô); Wall. PL As. rar., I, p. 54. tab. 6q (i83o); Hook.

FI. brit. Ind. . V, p. -j6d
= B. imbricatum Griff., Not., III.

p. 284.

Scapus erectusapice nutans, folio aequalis vel paulo longior, gracilis, basi

et infra médium ocreato-vaginatus. Racemus quartam scapi partem supe-

rioremœquans, densa, brevis, basivagina ampla,spathacea semi-occultata.

Bracteœ lanceolatae, acutœ, tioribus pedicellatis dimidio breviores. Flos

sub-clausus, subsessilis, perigonii phvllis erectis. conniventibus. Sepala

carnosa, trinervia, posticum late triangulum, lateralia cum postico œquan-
tia. oblique ovata, obtusa, fere usque ad apicem connata, marginibus
exterioribus involutis. Petala sepalis dimidio minora, pellucida, condupli-

cata et carinata, marginibus tenuissime erosis, uninervia. Labellum ungui-

culatum, subplanum, ungue brevi et erecto, limbo refracto
;
limbus oblon-

gus, ad unguem acute auriculatus vel subsagittatus, apice obtusus, integer,

H. Lee. Not. Syst. T. I, 3o iuin 1910 i3

LIBR/

NEW YORK
BOTAN tCAL

GARD



—
i 94

—

tiiarginibus tenuissime erosis, pelhicidis, infra ad centrum incrassatus,

nervis 5 prominentibus, supra ad basin triangule et transverse carnosus.

Columna perbrevis, pede oblique erecto, incrassato
;
clinandrium cavum,

filamento acuto, brevi; stelidia verticalia, lateralia, columna duplo lon-

giora, semi-teretia, camosa, apice sub-tridentata. Stigma latum, usque ad

columna.- basin pertinens. Anthera didyma, imperfecte bilocularis, connec-

tivo lato, anrice vix producto.

Bengale oriental, n" 5 128 (Griffith).

B. khasyanu.m GritF., Not., III, p. 289 = B. cylindraceum

Ldl., var. khasiana Hook, /. c. ;
B. cylindraceum Ring et Pant-

ling (nec Lindley), in Ann. Gard. Calcutta, VIII, p. 70,

tab. 96.

Scapus erectus,/o//7.y fere dimidio longior, robustus, basi et usque ad

médium /rî"-ocreato-vaginatus. Racemus septimam scapi partem œquans,

vagina spathacea nulla. Bracteœ triangulce, acuminatissimœ vel setosœ,

floribus pedicellatis longiores. Flos brevissime pedicellatus. Sepala et

petaia carnosa; s. posticum refractum, triangulum, acutum, insconspicue

nervosum
;

s. lateralia erecta, contigua, ima basi connata, dein libéra,

oblique ovata, acuta, plana, bi-nervia. Petaia erecta, longe ovata, apice

acuta et sub-erosa, marginibus membranaceis, integris, uninervia, sepalis

dimidio breviora. Labellum sessile, carnosum, ligulatum, obtusum, disco

lineis duabus prominentibus, ad centrum convergentibus et foveam trian-

gulam efformantibus percurso, marginibus integerrimis. Columna per-

brevis, crassa, pede obliquo, recto
;
clinandrium cavum, filamento brevi,

acuto; stelidia oblique antica, apice inasqualiter bi-dentata. Stigma
latum usque ad columna? basin pertinens. Anthera bi-locularis, loculis

dissitis, connectivo lato interjecto, antice producto. Pollinia 4, per paria

coniigua, ovata, lateialiter compressa.

Inde : Bootan, Labba, n° 209 (Pantling).

39 . F. GAGNEPAIN. — Malvacée, Tiliacée, Santalacée

et Olacacées nouvelles.

1. Hibiscus prœclarus Gagnep., sp. n. Malvacearuip.

Arbor vel arbuscula
;
rami glabri, undulati, ad nodos angulati. Folia

ovato-acuminata, subtrianguLi, basi rotunda, sensim acuminata, firma,

subcoriacea, supra nitida, utrinque glaberrima, intégra, penninervia ;

nervi secundarii 10 utrinque, ad marginem confluentes, venulis retem den-

sum efformantibus; petiolus gracilis, tenuiter subtus villosus; stipula?

triangulœ, coriaceee, breviter pilosœ, mox caducœ. Flores axillares speciosi,
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luteo-vioiacei; pedunculus ad médium articulatus, tenuiter piloso-pulve-

rulentus. Epicalvx 9-10-bracteatus, bracteis linearibus. falciformibus,

rejlexis, liberis, tenuiter tomentosis. Calyx in alabastro ovatus. subpyra-

midalis, intus tomentosus, dorso giaber, lobis longe triangulis, vix acu-

minatis, coriaceis, infra médium :oalitis. Petala maxima, late obovata,

extuspraedpue tomentosa, margine ciliata, columnam superj-.:ia. Stamina

numerosa
;
antheras haud sessiles, alternée. Ovarium giaber, ccnicum;

styli 5, pilosi, subclavati, stigmatibus capitatis, vise _\abris. Fructus

(haud maturus) ovato-conicus : valvse b, coriaceae, acutœ, loculis 10, im-

penecte septatis vel 5, perfecte septatis. seminibus numerosis, reniformi-

bus, ambitu ciliatis. — Folia 11 cm. longa, 6-7 cm. lata, petiolo 10-

i5 mm. longo. Flores 11 cm. alti et diam.. pedunculo 0-4 cm. longo. I

calycis partes 1 cm. longs. Calyx 3 cm. longu? -simmaturus2

longus.

Indo-Chine. — Napé, Cam-keut; \\i\g.Klok passé, Doktang
nin [Spire].

Espèce voisine des H. macrophvllus et H. mutabilis qui

sont comme elles ligneux et offrent un calicule à 8-12 bractées

et une colonne staminale incluse. Elle est bien distincte du

premier qui est longuement velu dans ses rameaux, pétioles et

feuilles et se distingue principalement du second (H. m:,

bilis) : i° par son fruit glabre et conique: 2 par son calicule à

bractées falciformes, récurvées ;
3° par ses feuilles glabres, non

cordées, ni lobées.

Dans le t. I. p. 427 de la Flore générale de / Indo-Clu

on trouve une description française de H. pjwclarus figuré

PI. XX B du même volume.

2. Sloanea mollis Gagnep.. sp. n. Tiliacearum.

Arbor 10 m. alta, habitas Castaneœ ; rami breviter tomentosi, dein

glabri, grisei. Folia ovato-acuta, basi rotunda vel emarginata, apice acu-

minata, margine leviter denticulata, supra glabra te çtuum),

tenuiter molliterque subtus villosa ; nervi secundarii 6-8 utrinque, subtus

prominentes, trabeculis cum venulis ultimis retem densum efformantibus,

subtus conspicuis; petiolus molliter villosus . Infiorescentia itempore fruc-

tuum) pedunculis molliter villosis, subverticillatis ad apicem ramorum

composita. Fructus globosus, dense echinatus. 4-valvatus, aculeis rigidis,

densis. pilosis. ad basin tuberculatis ;
valvis sublignosis, crassiusculis :

semina...— Folia 8-1 1 cm. longa, 0-- cm. lata, petiolo : 7-3o mm. longo.

Inflorescentise pedunculi 25 mm. longi. Fructus cum aculeis 55-40 mm.

diametro, aculeis i5 mm. longis, valvis 20 mm. longis, 12 mm. latis.
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Indo-Chine. — Tonkin : Dong-dang [Balansa].

Cette espèce diffère de toutes les espèces de Chine par la

pilosité molle qui couvre ses jeunes rameaux, ses pétioles, la

surface inférieure des feuilles et les pédoncules. Elle se rap-

proche de YEchinocarpus tomentosas Benth. {Sloanea sensu

lato) par ce caractère de pilosité, mais s'en distingue pourtant ;

i° par les feuilles 2-3 fois plus courtes, à peine réticulées en

dessus; 2 par le pétiole moins robuste et près de 2 fois plus

court; 3° par les feuilles glabres en dessus, même sur les ner-

vures; 4 par la capsule plus petite, à épines plus longues.

3. Scleropfrum mekongense Gagnep., sp. nov. Santalacearum.

Arbor vel arbuscula; rami nodosi, tortuosi, haud spinosi, cortice albido,

juniores virides, brevissime villosi, moxglabri. Folia elliptica, apice obtuse

attenuata, basi acuta, ad petiolum decurrentia, glabra; nervi basales 3,

subcequaliter prominentes, nervo medio duplo longiore, nervis secundariis

5 utrinque comitato, venulis retem subineonspicuum erïormantibus ; pe-
tiolus supra canaliculatus. Inflorescentia amentacea, primum filiformis,

squamosa, dein spicat;i, villosa, solitaria, e nodis assurgens, floribus ses-

silibus, miniftis, in alabastro globosis. Sepala 5, libéra, extus pilosa, lan-

ceolato-acuta,intus valde concava,in medio supra basin penicillum pilorum
mollium gerens. Stamina 5, sepalis opposita ;

rilamentum brève, ioriforme
;

anthera didyma, loculis ovatis, introrsis, discretis, rima dehiscentibus.

Discus annularis, valde undulatus, crassus, ovarium coronans,stylum cin-

gens. Ovarium pilosum, inferum, stylo supero, cylindraceo, stigmate con-

cavo, obscure trilobo, loculo unico, ovulo solitario ? ascendente ? Fructus

junior vix pilosus, clavatus, ad apicem perianthio, disco et stylo coro-

natus. — Folia usque i3 cm. longa, 6 cm. lata; petiolo 8-12 mm. longo.

Inflorescentia primum 1 cm., dein 3 cm. longum ;
alabastro 2 mm.

diam.

Indo-Chine. — Laos : de Oubon à Kemmarat et Pak-lay

[Thovd] ; Luang-Prabang, n° 743, vulgo Ment khon [Spif^e].

Le 5c/. mekongense est la troisième espèce de ce genre, qui

comprend déjà les Sel. Wallichianum Arn. et Sel. Maingayi
Hook. f. L'espèce de l'Indo-Chine se distinguera facilement du

Sel. Wallichianum par ses fleurs bractéolées et sessiles, par

les sépales velus sur le dos, par le disque épais à 5 crénelures,

parle style gros et le stigmate à 3 lobes obscurs. Presque toutes

les fleurs du Sel. mekongense sont hermaphrodites.
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Il existe certainement une quatrième espèce de ce genre,

déjà distinguée par Bâillon et trouvée au Laos par Harmand.
Mais comme la fleur est inconnue, je ne pense pas devoir la

décrire. Plusieurs de ces échantillons avaient été placés dans

les Olacacées, parmi le genre Lepionurus, auquel ils ressemblent

beaucoup.

4. Apodytes tonkinensis Gagnep., sp. n. Olacacearum.

Rami nigricantes, sparsim lenticellati, teretes, tenuissime pilosuli. Fo-

lia in sicco brunnea, ovato-elliptica, basi attenuato-acuta, apice obtusîus-

cula, glaberrima, coriacea, margine revoluta, undulata; nervi secundarii

circa 6 utrinque, tenues, apice arcuati confiuentesque, venulis nonnullis

subinconspicuis ; petiolus gracilis, pilosus. Inflorescentia terminalis,

cymosa, paniculata, subglabra, ramis pedicellisque haud divaricatis, flo-

ribus praa anthesi cylindraceo-ovatis. Calyx cupularis, minutus, dentibus 5,

tenuibus, pilosulis. Petala 5, ima basi vix coalita, valvata, oblonga, tri

nervia. Stamina 5, cum petalis alterna, libéra; anthera sagittata, loculis

basi discretis, apice attenuato-obtusa; filamentum capillare, liberum,
anthera minus. Ovarium glabrum, cylindraceum, stylo filiformi, stigmate
vix capitato, subinconspicuo ;

ovula 2, ad apicem locuii inserta, pendula,

superposita. Fructus excentricus, transversim oblongus, compressus an-

tice (id est pars sub vestigio styli sita), carnosus, postice semine maturo

valde inflatus, siccus, venulosus. — Folia 35-70 mm., 24-30 mm. la ta, petiolo

10 mm. longo. Inflorescentia 3-q cm. lata, pedicellis 2 mm. longis. Petala

4-5 mm. longa. Fructus 5 mm. altus, g mm. latus.

Indo-Chine. — Tonkin : environs de Ninh-binh, n° 4861

.[Bon].

Les Apodjtes ont entre eux une ressemblance très grande;

cette espèce se rapproche beaucoup de VA. Gardneriana Miers,

dont elle diffère surtout : i° par les feuilles non arrondies, ni

réticulées- 2 par le calice à dents finement velues ; 3° par les

pédicelles 2 fois plus longs (2 mm. au lieu de 1); 4 par les an-

thères atténuées depuis la base; 5° par l'ovaire glabre. Elle

diffère aussi de V A. cambodiana Pierre : i° par le pétiole plus

court
;
2 par les pédicelles 2 fois plus longs ;

3° par les ramus-

cules de l'inflorescence non divariqués ; 4 par l'ovaire glabre;

5° par les filets staminaux non adhérents aux pétales. Je ne

connais d'ailleurs pas le fruit de cette espèce de Pierre.
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5. Cardiopteris platycarpa Gagnep., sp. n. Olacacearum.

Herba volubilis, omnino glabra, caule striato, terete, gracili. Folia pro-
fonde triloba vel cordato-acuminata ;

lobi lanceolati, longe acuminati ;
nervi

basilares 5, lateralibus mox furcatis, costa nervis secundariis, 2-3 utrin-

que comitata, venulis retem laxum efformantibus
; petiolus gracilis, glaber.

Inflorescentia axillaris, pedunculata, corymbiformis, pediinculo longo,
ramis 2-3, verticillatis,3-5 spicas scorpioideas, alternas gerentibus ;

flores

albi, polygarni vel unisexuales, alabastro ovoideo, subgloboso. — Flores

masculi : Sepala ovata vel elliptica, margine ciliolata, basi coalita. Petala

oblongo-obtusa, ciliolata, imbricata, ad tertiam partem inferiorem inter

se coalita. Stamina 5, cum petalis alterna
;
anthera oblonga, filamento

major. Ovarium stérile, ovato-conoideo, obtuso. — Flores fœminei... —
Fructus alatus, ovatus vel orbicularis, apice vix emargînatus, margine den-

ticulato, linea média prominente percursus, basi stipit.itus pediculo lineari

sub-8-centimetrali; semen unicum, cylindricum vel filiforme pendulum,

usque ad basin pediçuli protrusum.
— Folia 7-9 cm. longa, 4-10 cm.

lata, lobis 5 cm. longis, 3 cm. latis, petiolo 5 cm. longo. Inflorescentia;

pedunculus 14-16 cm. longus; corymbus 5 cm. amplus; flores 2,5 mm.

longi. Sepala 2 mm. longa; petala 2,5-3 mm. longa. Ovarium stérile

1 mm. longum. Fructus 3o mm. longus, 27 mm. latus, pediculo 7-8 mm.

longo; semen 2 5 mm. longum, i-5 mm. latum.

Indo-Chine. — Tonkin : vallée de Lankok, au mont Bavi,

n° 3931 [Balansa .

Le C. platycarpa doit être séparé du C. lobata : i° par les

feuilles à lobes aigus et longuement acuminés : 2° par l'inflo-

rescence 3-4 fois plus longuement pédonculée ; 3° parles épis au

nombre de 6-1 5, groupés en faux-corymbe ; 4 par les fleurs

unisexuées à pétales ciliolés sur le bord; 5° par le fruit 2 fois

plus large et 1 fois et demie plus long, avec un pédicule très

marqué.

6. Gomphandra oppositifolia Pierre Mss., sp. n. Olacacearum.
«

Arbuscula metralis; rami graciles, tenuiter puberuli. Folia obovato-

oblonga, basi rotunda, abrupte cuspidato-acuta, supra viridia, subtus

pallida et secus nervos pilosiuscula; nervi secundi 8 utrinque, basi decur-

rentes, prope marginem evanescentes, insconspicue confluentes, trabeculis

arcuatis, remotis, tenuissimis; petiolus puberulus. Inflorescentia corym-
bosa, oppositifolia, pedunculo communi ramos 3-4 gerente, pedicellis

2o-3o, inasqualibus vel subnullis. Flores... Fructus oblongus, subfusifor-

mis, unilateraliter sulcatus, striatulus, stigmate disciformi coronatus;

semen unicum, albumine copioso, bipartito, ad funiculi (placentariir) api-
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cem suspensum. — Foiia 16-22 cm. longa, infra apicem 5-7 cm. lata,

petiolo io-i5 mm. longo. Inflorescentiœ pedunculus communis i5 mm.
Iongus. Fructus 14 mm. longus, 7 mm. crassus.

Indo-Chine. — Cochinchine : monts Chiao-xhan, prov. de

Bien-hoa, n° 62 5o [Pierre],

Cette espèce, aiasi que la suivante, sont des espèces nou-

velles faites par Pierre, conservées dans son herbier, mais non

publiées.

Malgré les comparaisons avec les espèces des flores circon-

voisines existant à l'herbier du Muséum, il ne m'a pas été pos-
sible de l'assimiler à aucune autre. Je n'ai pu la rapporter

davantage aux descriptions d'espèces connues appartenant aux

genres Stemonuriis et Gomphandra.
L'échantillon unique n'est malheureusement qu'en fruits.

7. Gomphandra cambodiana Pierre Mss.,sp.n.01acacearum.

Rami graciles, virides, tenuiter puberuli. Folia oblonga, basi obtusa,

minime decurrentia, apice acuminato-obtusa, supra viridia, infra pal-
lida vel glaucescentia, secus nervos appresse pilosa ;

nervi secundarii

6-8 utrinque, inœquales, ad basin decurrentes, arcuati, ad marginem
confluentes et nervum marginalem efformantes, venulis retem infra con-

spicuum figurantibus; petiolus gracilis, canaliculatus, puberulus. Inflores-

centia oppositifolia, umbellata; umbella.» compositœ; pedunculus corymbos

4, umbellatos gerens, fioribus 1 2—1 5, subsessilibus, cvlindraceis in alabas-

tro. — Flos masculus : Galyx cupuliformis, vix denticulatus. Petala 4, obo-

vato-oblonga, valde concava, apice inflexa, ima basi connata. Slamina 4,

cum petalis alterna; anthera suborbicularis, basi emarginata, glabra ;
fila-

mentum loriforme, sub apice valde dilatatum, glabrum, hypogynum, libe-

rum. Ovarium stérile, obovoideum, petalis triplo minus ; stigma valde

deminutum, sessile, umbonem figurans; ovula... Fructus... — Folia

9-1 5 cm. longa, 2-4 cm. lata, petiolo 5 mm. longo. Flores 3-5 mm. longi ;

inflorescentiœ pedunculus communis 1 cm. longus; nedunculi secundarii

5 mm. longi.

Indo-Chine. — Cambodge : Kampot, monts Kamchay?
n° 5202 [Pierre].

Espèce très semblable au Stemonurus quadrifidus BL, mais

qui en diffère : i° par le limbe moins épais et par les nervures

marginales plus accusées; 2 par les pétioles moitié ou un tiers

plus courts. De plus, ici les étamines sont absolument glabres



200 — -

d'après les observations de Pierre et les miennes
;
tandis que le

St. quadrifidus est placé par Miquel sous la dépendance du

St.javanicus qui a les filets longuement velus.

D'autre part, le St. quadrifidus Bl. est, d'après VIndex

Kewensis. un synonyme de Gomphandra penangiana, qui a

le sommet dorsal du filet avec des poils blancs, glanduleux et

longs.

8. Iodes Balansœ Gagnep., sp. n. Olacacearum.

Caules scandentes
;
rami teretes, dense brevilerque tomentosi, ad nodos

cirriferi. Folia ovato-orbicularia, basi cordata, tenuiter breviterque acu-

minata,apiceacutissimo, suprema imminuta, ad nervos supra pilosa, subtus

molliter tomentosa; nervi secundarii 6 utrinque, ad marginem inter se con-

fluentes, trabeculis parallelis cum venulis ultimis retem densissimum oculo

armato supra distinctissimum efformanlibus; petiolus breviusculus. Inflo-

rescentia axillaris, corymbosa, pedunculo longiusculo sustentata; flores

circa 20, albida, explicata semicentimetralis. — Flos masculus : Calyx basi

cupularis, extus hirsutus; lobi triangulo-acuti, extus pilosi. Petala ovato-

acuminata, basi coalita. Stamina 5, cum petalis alterna; antheras subses-

siles, ellipticee, inlus rimis déhiscentes. Ovarium stérile, hirsutum.
— Flores

fœminei ignoti.
— P'ructus oblongus, compressus, superficie polygonato-

areolatus, brevissime villosus
;
semen unicum, subinconspicue polygonato-

areolatum
;
albumen copiosum ; radicula supera, brevissima, cotyledonibus

oblongis,basiemarginatis, nervosis.— Folia 12 cm. longa, 7 cm. lata,petiolo

i5 mm. longo. Inflorescentia (cum pedunculo 2 5 mm. longo) 4 cm. longa,

i5-2o mm. lata. Fructus 3 cm. longits, i5 mm. latus; semen 20 mm. lon-

gum, i5 mm. latum
; plantula 12 mm. longa, 8 mm. lata.

Indo-Chine. — Tonkin : Tu-phap, dans les bois, n° 3981

[Balansà].

VI. Balansœ diffère de VI. reticulata King : i° par les

ramuscules velus sur toute la surface; 2 les feuilles velues en

dessous, jamais brillantes ni coriaces, à nervuresnon imprimées

en dessus; 3° par les fruits oblongs, aigus au sommet, non

rétrécis à la base, à endocarpe alvéolé, d'ailleurs un quart plus

larges. Les réticulations fines qui couvrent la face supérieure

des feuilles sont si serrés qu'elles forment un réseau extrême-

ment serré comme un fin treillis.

9. Iodes rugosa Gagnep., sp. n. Olacacearum.

Arbuscula. repens, haud radicans, saxosa; ramusculi vix puberuli, dense
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lenticellati, lenticellis minutis, prominentibus. Folia subopposita, coriacea,

late ovata, suborbicularia, apice brevissime cuspidata, basi cordata, auri-

culis œquitantibus vel valde approximatif, supra lucida, glabra, valde te-

nuiterque reticulata, subtus molliter pilosa; nervi basales 5, costa nervis

secundanis 3 utrinque comitata
; petiolus centimetralis, dense villosus;

stipulée nuilœ; cirrus valde tortiiis et ramosus, retrohispidus, apice incras-

sato-capitatas.
- Flos masculus : Inflorescentia axill.uïs, cymoso-coryn)-

bosa
, fulvo -tomentosa, densa,e basi ramosa, pediceilis tomentosis subnullis,

tioribus in alabastro globosis, fulvo-tomentosis. — Sepala 5, minuta, rufo-

hirta, basi vix coalita. Petala 4-5, iis alterna, ovato-triangula, dorso fulvo-

hirtella, basi in tertia parte adnata, intus glabra, sepalis 4-0-plo longiora.

Stamina 4-5, petalis alterna; filamentum loriforme, brève, basi dilatatum

intusque hirtellum, apice glabrum; anthera ovata, intus rimis dehiscens.

Ovarium abortivum, tritncatum. centro dépression, valdefulvo-hirsutum.
—

Flos fœmineus ignotus.
— Fructu-...— Folia 8cm.longa,7 cm. lata, petiolo

1 cm.longo. Inflorescentia 3 cm. Ion ga. 4 cm. lata, pediceilis vix 1 mm.longis,
alabastro 2 mm. diam.

Chine. — Kouy-tchéou, aux environs de Hoang-ko-chan,
rocailles de la cascade, 29 mars 1899, n° 2614 [Bodtnier].

L, 'Iodes reticulata est très remarquable : i° par ses feuilles

suborbiculaires, très réticulées, luisantes en dessus; 2 par ses

ramuscules rugueux, par la présence de nombreuses lenticelles

saillantes; 3° par ses inflorescences très courtes, denses et

rameuses dès la base, à villosité d'un brun fauve et ses fleurs

assez grosses.

Les filets des étamines, très velus à la partie élargie, don-

nent, semble-t-il, un caractère rarement observé dans le genre.

Par les réticulations de la face supérieure des feuilles, on peut

la comparer aux 1. reticulata et /. Balansœ, mais elle se dis-

tingue nettement de l'une et de l'autre espèce.

[O. Lepionurus latisquamus Gagnep., sp. n. Olacacearum.

Arbor; rami viridescentes, glabri, obscure striati in sicco. Folia oblonga,

basi acuta, apice acuminata, glaberrima; nervi secundarii 7-9 utrinque,

inaaquales, basi decurrentes, arcuati, apice arcuatim confluentes, trabe-

culis subinconspicuis, petiolo glabro, brevi. Inflorescentia amentum simu-

1-ms, squamosa, dein nuda accrescensque, rachi glabra, nodosa, bracteis

rhombeis, viridibus, secus marginem albidis ciliatisque, abrupte acumi-

natis, subpungentibus, valde imbricatis, mox cadueis
;
floribus minutis-

simis, lutescentibus, 2-4adquemque nodum insertis; pediceilis capillaribus,

glabris.
— Calyx cupularis, vix undulatus. Petala fere usque ad apicem
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connata, dein refiexa. Stamina 4, tandem exserta, cum petalis opposita;
filamentum filiforme, liberum; anthera introrsum dehiscens, elliptica,

utrinque emarginata, dorso circa médium inserta. Discus carnosus, undu-

latus, 4-lobatus. Ovarium uniloculare, ovatum, conicum, stylo subnullo,

obtuso, stigmate inconspicuo; placentarium unicum, columnare, hasi

assurgens; ovulum unicum, pendulum. Fructus... — Folia 7-12 cm. longa,

j-4 cm. lata, petiolo 5 mm. longo. Spica 25 mm., usqite ad gomm. longa,

bracteis 7-8 mm. longis latisque, pedicellis 3-5 mm. longis.

Indo-Chine. — Laos : Keng-trap, n° 104.3 [Spire].

Le L. latisquamus se distingue du L. sylvestris : i° par son

épi presque deux fois plus long dans ses états florifère et fruc-

tifère; 2 par ses bractées deux fois plus longues et larges;

3° par ses fleurs ovoïdes dans le bouton, un tiers plus longues;

4 par ses pédicelles florifères longs de 3-5 mm. (au lieu de

1 ,5-2 mm.) ;
5° par son disque épais, crénelé, non papilleux.

Cette espèce nouvelle diffère également de la suivante : i° par

ses feuilles non arrondies ni obtuses à la base; 2 par le pétiole

long de 5 mm. (au lieu de 2,5); 3° par les bractées deux fois

plus larges.

11. Lepionurus macvostachvus Gagnep., sp. n. Olacacearum.

Arbuscula; rami virides, glabrescentes. Folia ovato-rhombea, basiobtuso-

rotunda, apice abrupte acuminato-acuta, viridia, glabra; nervi secundarii

inaequales, 7-10 utrinque, decurrentes, arcuati, trabeculis mox ramosis

evanescentibus, petiolo canaliculato, glabro. Intiorescentia amentum

simulans, squamosa, squamis ovato-acuminatis, viridibus, margine cilio-

latis, dorso glabrescentibus, valde imbricatis, mox caducis. Floribus... Spica

fructifera nuda, nodosa, glabra, gracilis, pedicellis abortu i-5, robustis.

Fructus ovatus, carnosus; putamen crustaceum; semen unicum, basi

umbilicatum, albumine copioso, oleoso, embryone minuto; radicula

supera, terminalis. — Folia g-i3 cm. longa, 3-j cm. lata, petiolo 2,5 mm.

longo. Inflorescentia fructifera 6-12 cm. longa, pedicellis 6 mm. longa.

Fructus i5 mm. longus, 10 mm. crassus, semine 12 mm. longo.

Indo-Chine. — Tonkin : Yen-lang, dans le bois, n° 3206

[Balansa].

Cette espèce se distingue de la précédente par des différences

déjà énumérées et du L. siïvestris : i° par l'épi fructifère deux

fois plus long; 2 par les feuilles rhombiques, jamais aiguës à
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la base et toujours beaucoup plus larges à proportion; 3° par

les épis naissant toujours sur des rameaux dépouillés.

12. Miquelia paniculata Gagnep.. sp. n. Olacacearum.

Rami teretes, grisei, \ ix verrucoso-lenticellati, nodis remotis. Folia

ovato-lanceolata
,
truncata vel subcordata , ad basin acuminata, irre-

gulariter denticulata, dentibus injîmis auriculas minutas simulantibus ;

nervi bas.iles 5, radiantes, costa 3-4 nervis secundariis utrinque cons-

tata, venulis retem laxum efformantibus, petiolo flexuoso, tortili, gra-

cili, glabro.
— Flos masculus : Injlorescentiœ axiilar es, paniculata.'. bina? vel

solitariae, compressa? vel 2-3, interdum prope basin foliis r-2 deminutis

munita?; rarhi 1-2, umbellulas ad apicem gerentes, umbellulis globosis,

floribus sessilibus in alabastro cylindraceis.
—

Calyx basi cupularis; se-

pala 4-5, ad tertiam partem inferiorem coalita, oblongo-obtusa, dorso

sparsim pilosa, intus glabra. Petala basi coalita, cupulam efformantia, ad

apicem tubi gracilis, glabri provecta, intus sparsim pilosa. dorso glaber-
rima. Stamina 5, cumpetalis alterna, filamento brevi : anthera linearis, infra

médium dorso inserta. basi apicemque emarginata. Ovarium stérile, gla-

brum, umbonatum. — Folia 8-14 cm. longa, 4-6 cm. lata. petiolo 5-8 cm.

longo. Panicula; 3-8 cm. longœ, umbellulis 5 mm. diam. Sepala 2,5 mm.

longa. Petala 3 mm. Jonga (tubo gracili excluso). Stamina 35 mm. longa,

filamento i,5 mm. longo.

Indo-Chine. — Laos : Pak-lay [Thorel].

Ces trois espèces figuraient sous un même numéro de

Thorel et proviennent de la même localité. Évidemment, il y a

là une confusion. Comment réunir le M. paniculata à inflo-

rescence paniculée, avec le M. umbellata dont l'inflorescence

est très nettement en ombelle :

Le M. paniculata paraît avoir des analogies avec le M. den-

tata Bedd.: mais il en diffère : i° par les feuilles 2 fois plus

petites et à 5 nervures basilaires au lieu de 3 ; 2 par l'inflores-

cence munie de i-3 feuilles; 3° par le calice un peu plus grand:

4 par les pédoncules des capitules tous velus-glanduleux;

5° par la plupart des fleurs pentamères <au lieu de tétramères
;

6° par les anthères insérées au milieu du dos.

i3. Miquelia umbellata Gagnep.. sp. n. Olacacearum.

Rami cvlindracei, grisei, striati, hvs'.eranthi. Folia... Injlorescentia axil-

laris vel vix supraaxillaris. umbellata. secusramum brevissimum inserta:
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umbellularum pedunculi glabri vel glabrescentes, «radies, umhellulis glo-

bosis, floribus junioribus sessilibus. Calyx basi tubulosus; sepala 4-5, lan -

ceolato-obtusa, infra médium connata, dorso praesertim ad apicem pilosa.

Petala basi connata, ovata, intus glabra, sparsim extus pilosa; corollœ tu-

bus gracilis, pedicellum simulans. Stamina 4-5, cum petalis alterna; fila-

menta linearia, invicem sese ima basin coalita : anthera sagittata, apice sub-

obtuso, dorso ad médium inserta. Ovarium stérile, umbonatum, glabrum.— Inflorescentiœ pedunculi, 4-6 cm. longi, umbellulis : 5-2o mm. diam.,

tloribus 8-10 mm. cum tubo longis, tubo 4-5 mm longo, lobis 3 mm.

longis.

Indo-Chine. — Laos : Pak-lay [Thorcl].

Cette espèce diffère du M. Cumingii : i° par l'inflorescence

ni en panicule, ni en grappe, mais en ombelle formée par les

pédoncules des ombellules presque verticillés sur un rameau

très court. Elle diffère aussi du M. assamica par ses pédoncules

mâles plus longs et robustes et par ses rameaux floraux dépouil-

lés de feuilles.

14. Miquelia Thorelii. Gagnep., sp. nov. Olacacearum.

Planta fœminea. — Rami graciles, virides, tenuiter striati. Folia ovato-

acuminata, basi truncata vel subcordata, supra viridia, subtus glaucescen-

tia, utrinque glabra; nervi basales 5, costa nervis secundariis 4 utrinque

comitata, venulis retem laxum efformantibus
; petiolus gracilis. Inflores-

centia supraaxillaris, a petiolo i5mm. distans: umbellula globosa, unica

ad apicem pedunculi solitarii, gracilis, glabri inserta, floribus breviter pe-

dicellatis. Calyx basi tubulosus
; sepala 4-5, lanceolata vel oblonga, obtusa,

infra médium invicem sese coalita, dorso sparsim pilosa, intus glaberrima.
Petala 4-5, oblongo-obtusa, glabra, basi connata. DiscusO. Stamina O. Ova-

rium ovoideum, hirsutum, uniloculare ; stigma sessile, discoideum, obscure

lobatum ; ovula 2, ad apicem loculi pendula.— Folia 14 cm. longa, 65 mm.

lata, petiolo 4 cm. longo. Inflorescentiae pedunculus a petiolo i5 mm.

distans, 1 1 cm. longus, floribus 4 mm. longis. Ovarium 4 mm. longum.

Indo- Chine. — Laos : Pak-lay [Thorel].

Cette espèce diffère du M. caudata King : i° par l'ombellule

globuleuse; 2 par le pédoncule de l'ombellule long de 10 cm.,

éloigné de l'aisselle de i5 -mm. environ. Elle diffère également

du M. Cumingii H. Baill. par l'inflorescence, tout en lui res-

semblant par la feuille.

M. gibba H. Bn.
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Le Miquelia gibba, décrit par H. Bâillon dans son Adarr

sonia, X, p. 278, est évidemment une Mênispermacée et un

Tinomiscium , très voisin du T. petiolare, si ce n'est lui.

L'échantillon de Griffith, sur lequel Bâillon a fondé son espèce

nouvelle, est très incomplet, portant quelques feuilles et accom-

pagné d'un sachet avec un jeune fruit. Il est probable que c'est

un des 2 échantillons de Griffith dont parle Miers in FI. Brit.

lnd., I p. 97. Cette erreur certaine prouve la grande analogie

d'aspect qui existe entre les Pliytocrénacées et les Ménisper-
macêes orthospermées .

i5. Natsiatum tonkinense Gagnep.,sp. n. Olacacearum.

Arbuscula scandens
:,
rami striati, ad nodos compressi, pilosi, pilis brc-

vibus, densis. Folia ovato-cordata, acuta, subpolygonata, margine undu-

lato, sparsim mucronulato, supra glabra (sed nervi pilosi), infra breviter

pilosa, statu juvenili utrinque albido-pilosa ;
lobi basâtes remoti, semi-

orbiculares; nervi basales 5-j ;
costa nervis secundariis 2-4 utrinque

comitata, venulis retem laxum effbrmantibus
; petiolus pilosissimus, vali-

dus. Inflorescentia axillaris, spicis i-5, filiformibus, villosis constituta
;

floribus subsessilibus, pilosissimis, solitariis, bracteolis minutis, acutis.

— Flos masculus : Calyx ad dimidiam partem inferiorem cupularis, extus

pilosus, lobis 5, triangulis. Petala 5, extus pilosa, supra médium coalita,

lobis triangulo-acutis. Discus cupularis, 5-lobulatis
;
lobi rotundati, basi

coaliti, cum petalis oppositi, margine crenati. Stamina 5, intra discum

inserta, cum petalis alterna ; filamentum complanatum, supra basin biau-

riculatum
;
anthera elliptica, subsagittata, loculis parallelis, rima laterali

dehiscentibus. Ovarium pilosum, subhirsutum, conicum, stérile, vix dis-

cum superans.
— Flores fceminei ignoti.

—
Folia9-i5 cm. longa, 6-iocm.

lata, petiolo4-5 cm. longo. Spicœ 20-35 mm. longœ. Galycis lobi 1 mm.
longi. Corolla 3 mm. longa. Discus 6 mm. altus.

Indo-Chine. — Tonkin : vallée de Lankok, au mont Bavi,

n 8

3i93 [Balansa] .

J'ai séparé cette espèce du N. herpeticum, auquel Pierre

l'avait réunie comme var. tonkinense, me basant sur les diffé-

rences suivantes qui sont spécifiques à mon avis : i° lobes de la

base de la feuille jamais chevauchants, ni contigus ;
2" inflo-

rescence beaucoup plus courte (20-35 mm. au lieu de 10-

i3 cm.); 3° les pédicelles toujours plus courts que les fleurs;

4 les lobes du calice et de la corolle plus longuement soudés ;
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5° anthères oblongues, non apiculées et filets auriculés à la

base, aussi longs que l'anthère; 6° étamines à déhiscence laté-

rale
; 7° disque à 5 lobes trilobulés et à lobules arrondis.

16. Opilia Thorelii Gagne p., sp. n. Olacacearum.

Arbuscula scandens ;
rami virgati, decumbentes, teretes, pallide vit-ides,

subnitentes, dein grisei, rugosi. Folia pallide viridia, coriacea, valde gra-
nulata in sicco, oblonga, ad basinattenuato-acuta, apice longe acuminato-

acuta, glaberritna ;
nervi secundarii 6-8 utrinque, tenues, mox evanes-

centes, venulis inconspicuis, petiolo brevi, nitido. Inflorescentia axillaris.

spicis i-5, angustis, primo squamosis, mox nudis, rufo-puberulis; pedicel-

lis puberulis, brevissimis, 2-3 supra unaquaque bractea
;
floribus ovoideis,

hermaphroditis. Calyx minutissimus, cupularis, vix lobulatus. Petala 4-5,

sublibera, concava, dorso vix pilosa. Discus glandulis 4-5, carnosis, cylin-

draceis, apice truncato-liberis compositus. Stamina4-5, cum petalis oppo-

sita, tandem exserta ;
anthera elliptica, utrinque emarginata, intus rimis

dehiscens. Ovarium'cylindraceum, infra apicem augustatum ;
ovulum i,

semiascendens, ad apicem placentarii unici, centralis insertum. Fructus

obovoideus, tenuiter rufo-puberulus, pilis brevissimis, densissimis
; puta-

men crustaceum, semen unicum,integumento venuloso, albumine copioso,

embryone eo breviore, cotyledonibus linearibus radiculam œquantibus.
—

Folia 7-12 cm. longa, 2-3 cm. lata, petiolo 5-8 mm. longo. Spicae florales

1-2 cm. longœ, floribus 2 mm. longis. Disci glandulœ 0,7 mm. longas. Fruc-

tus 22 mm. longus, supra médium 12 mm. crassus, embryone 3-5 mm.

longo.

Indo-Chine. — Laos : Bang-muc, Vien-tian, Kemmarat,

Pak-lay [Thorel].
— Cambodge : Kompong-soai [Harmand].

Cette espèce diffère de l'O. amentacea Roxb. : i° par la struc-

ture des feuilles qui, au temps des fleurs, sont chagrinées forte-

ment par la présence de màcles nombreuses dans le paren-

chyme ;
2° par les ramuscules et pétioles glabres et luisants,

non velus ;
3° par la forme des glandes du disque qui sont cy-

lindriques, tronquées et non obovales, rondesr au sommet ;

4 par la position de l'ovule, qui est presque ascendant à

l'extrémité du placenta central.

Je n'ai vu qu'un fragment de l'O. Pontditis Bl. de Nouvelle-

Guinée, récolté par Zippel et la description de cette espèce est

bien imparfaite. Les fruits cylindriques, décrits par Blume pour

son espèce, ne concordent pas avec ceux de YOpilia Thorelii.
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40. A. GUILLAUMIN. — Espèces ou localités nouvelles

pour les Rutacées d'Extrême-Orient.

En élaborant la famille des Rutacées pour la Flore générale

de VIndo- Chine, j'ai été amené à m'occuper tout spécialement

des espèces d'Extrême-Orient. Depuis les publications de

Franchet sur la flore de la Chine et du Japon, d'après les maté-

riaux de l'herbier du Muséum, de très nombreuses collections

d'Extrême-Orient, recueillies principalement par les mission-

naires de la Société des Missions étrangères de Paris, sont

entrées et entrent sans cesse dans notre grand herbier national.

Les collections d' Indo-Chine, actuellement à l'étude, permet-

tent en outre d'éclaircir bien des points de géographie botanique

dans un pays de plus de 600000 km 2
,
sur lequel les données

manquaient presque totalement. Enfin, j'ai eu entre les mains

un certain nombre d'anciennes collections [Gaudichaud, Lesche-

nault, Lahaie, Barthe, Macé, etc.] dont les plantes sont restées

en partie innommées ou rentrent dans des espèces publiées

depuis. C'est pourquoi j'ai pensé utile de publier ici cette Enu-

mération des Rutacées a"Extrême-Orient comprenant celles de

l'Asie, du Japon, des Philippines et des îles de la Sonde;

naturellement, je n'ai cité des numéros déjà publiés que lorsque

j'ai dû changer le nom pour cause de synonymie ou de priorité.

Pour avoir l'ensemble de ce travail, il faut se reporter en

outre à la Révision des Atalantia asiatiques
l et à la liste des

Rutacées recueillies en Extrême-Orient par le R. P. Faurie 2
,

que j'ai publiées précédemment.

Ruta affinis Aitch. et Hemsley.
Khorassan : Miam dacht [Capus, 2

e

voy.].

Ruta chalepensis L.

Tonkin : Than-hoa, n° 5q,o5 [Bon].
— Cochinchine : cultivé

dans les jardins, en pots venant du nord, n° 1274 [Thorel\.

1. H. Lee, Not. Sjrst., 1, p. 17.S.

1. Bull. Soc. bot. France, 1910, séances d'avril.



— 208 —

Bœnninghausexia albiflora Reichenb.

Chine. — [Perny].
—

Kouy-tchéou : entre Pin-fa et Tou-yen,

n° 3oo2; entre San-che-fou et Kiou-tchéou, n° 21 32; San-

chou-cio, sans numéro [Cavalerie]. Hoang-ko-chou, n° 2499

[Séguin et Bodinier] . Ko-houy, n° 2702 [Bodinier]. Préf. de

Tchiao-tong, n° 4369; à Eul-louy-kang, n n

4'55(j [Ducloux]
—

Su-tchuen : Tchen-kéou-tin, n° 18 [Farges]..
— Yunnan : Tong-

tchouan, coteaux de Mo-so-yn, mont Che-to-tsé [Délava)'].

Ho-kiang, entre Yang-py et Taly, n° 3889; env. de Yunnan-

sen, n os

2404, 2950, 2883; Tou-dza, près de Sé-tsong, n° 3890;

env. de Kiao-kia, n° 5699 [Ducloux].
— Hou-pé : n° 1279; mont

Oméi,n°4775 [Wilson].
— Thibet oriental : Tsé-kou, n° 1228

[Soulié] , [Monbeig] .

Philippines : Luçon, n° 191 [Loher].

Japon : Osumi; Sakura-yama, Musachi; Chichibu, Kii;

Koya-san [sa)is nom de collecteur].

Psilopeganum sinense Hemsley.

Chine. — Su-tchuen, bords du Fleuve Bleu, Tay-tchi [Déla-

va/].
— Hou-pé : n° 149 [Wilson].

Peganum Harmala L.

Khorassan [Capus].

Evodia dubia Merrill.

Philippines : Luçon, Benguet, n° 2o5 [Loher].

Evodia Daniellii Hemsley.

Chine. — Kouy-tchéou : entre Pin-fa et Tom-sun, n° 3087

[Cavalerie] .

Evodia officinalis Dode.

Chine. — Kouy-tchéou [Cavalerie].

Evodia triphylla DC. = E. Roxburghiana Benth.

Indo-Chine. — Cambodge n os

2, 4, 5, 7 [Gourgand]. Kom-

pong-soai, n° 402 [Harmand]] monts de Pursat, n° 584;
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Angkor [Godefroj] ; Kampot,n° 1801. [Pierre].
— Cochinchine :

[Talmy\ ; Bao-chang,n
05

i8oi,2 709;Thu-dau-mot,n
os

1801,2709

[Pierre] ; Baria, n° 1801
[ Pierre] ;

Thu-dau-mot [Harmand];
île de Phu-quoc, n° 938 et Ha-tien [Godefroy]\ Phuoc-than,

Ti-tinh, n° 683 ; plaine des Tombeaux, près de Saigon, n° 173

[ Lefebvre],
— Tonkin : env. de Ninh-binh, n os

620, 6187, 669 ;

Tho-màt, n°48o; Khong-thuong,n°824 [Bon].
— Annam : Tou-

rane [Gaudichaud], n° 128; plateau de Lang-bian, ait. 25oom.,
n° 617 [Jacquet].

— Laos ; Luang-prabang, n° 1456 [Spire] ;

bassin du Sé-moun, n° 402 [Harmand].
Chine. — Yunnan : n° 294. [Bons d'Anty].

—
Hong-kong,

n os

184, 707 [Bon], n 3

575 [Bodinier].

Philippines.
— Montalban, n° 177 [Loher] ; Manille, n° 255

[Gaudichaud].

Evodia Henryi Dode.

Chine. — Su-tchuen : Tchen-kéou-tin, n° 49 [Farges].

Evodia speciosa Reichenb. et Zôllinger.

Sumatra, n° 2760 [Fortes].

Evodia simplicifolia Ridley.

Indo-Chine. — Laos : [Massie]; Pak-lay [H. d'Orléans];

Phon-thane, n° 38i [Spire].
— Tonkin : Hung-lé [Bon].

Evodia viridans Drake = E. trichotoma Pierre.

Indo-Chine. — Laos central [Harmand].

Evodia viticina Wallich.

Indo-Chine. — Laos : Luang-prabang [Massie].

Evodia ailantifolia Pierre = E. Balansœ Dode.

Indo-Chine. — Caï-cung, n° 1456 [Thorel].

Evodia meli^efolia Bentham.

Chine. — Su-tchuen : Tchen-kéou-tin, n° i3 [Farges].

Zanthoxylum stenophyllum Hemsley.

H. Lee. Not. Syst. T. I, 3o juin 1910 . <4
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Chine.— Hou-pé : n° 1872 [Wilson].
— Su-tchuen : n08

525,

7 55 [Farges].

Zanthoxylum fraxinoides Hemsley.

Chine. — Yunnan : Ta-long-tan, Tong-mee-choui, près de

Ta-pin-tsé [Delavay].
— Thibet oriental ; Ta-tsien-lou, n° 726

[Soulié].

Zanthoxylum oxyphyllum Edgeworth.

Chine. — Yunnan : gorges de Pé-tchao, près de Mo-so-yn,

n° 3349; gorges de San-tchang-fou, n° 0921: bois de Ki-chan

[Delavay]. Env. de Lan-ngy-tsin, n° 2057 [Py et Ducloux]\

Tchen-fong-chan, n° 2o83 [Ducloux] , ? [Delavay].
— Kouy-

tchéou : env. de Kouy-yang, n° 2 171 [Chaffanjon et Bodinier].

Pin-fa, n° gôo [Cavalerie].

Zanthoxylum dissitum Hemsley.
Chine. — Kouy-tchéou : env. de Gan-pin, n° 2o58 [Martin

et Bodinier] ;
env. de Kouy-yang, Tsin-gay, n° 2o58 [Laborde

et Bodinier] \ entre Pin-fa et Tom-yun, n° 3248 : entre Pin-fa,

et Tou-chan, n° 925; Pin-fa, n° 746 [Cavalerie]
— Hou-pé :

n° 1 48 [ Wilson] .
— Su-tchuen : Tchen-kéou-tin

, n°648 [Farges] .

Zanthoxylum alatum Roxburgh.

Japon : prov. de Kii [sans nom de collecteur].

Inde : monts de Darjeeling [Harmand].
Chine. — Yunnan : Ta-pin-tsé [Delavay].

-— Su-tchuen :

Ki-min-sé, près de Tchen-kéou-tin, n° 1017; Moung-moung-ki,
n° 12 52 [Farges].

—
Kouy-tchéou : env. Kouy-yang, n° 2610

[Bodinier]-, Pin-fa, n° 2307 [Cavalerie] .
— Hou-pé : n° 338

[Wilson].
— Thibet oriental: Tsé-Kou, n° 1587 [Soulié]. [Mon-

beig].

Zanthoxylum mlltijlgu'm Franchet = Z. multifoliolatum

Hemsley.
Chine. — Yunnan : bois Ta-long-tan, près Ta-pin-tsé,

n° 4599 [Delavay]; env. de Lou-lan, n° 3939 [Py et Dnclonx].
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Zanthoxylum ailantoides Siebold et Zuccarini.

Japon : [satis nom de collecteur].

Zanthoxylum Piasezkii Maximowicz.

Chine. — Su-tchuen n os

33o9, 33 10
[ Wilson].

Zanthoxylum cuspidatum Champion = Z. khasianum

Hooker.

Chine. — Hong-Kong, n° 5o8 [Bodinier]; Pak-fao, n° 7259

[Esquirol].

Indo-Chine. — Tonkin: Lang-son, n° 1 ijb [Balansa]; monts

deTinh-chan, n° 1984; Kien-khé, n05

2oi3, 2047 ; env. de Ninh-

binh, n os
180, 20$ [Bon].

Zanthoxylum .«tum Drake.

Indo-Chine. — Tonkin : Kien-khé, n° 4b55 [Bon].

Zanthoxylum Rhetsa DC.

Indo-Chine. — Laos : Pak-lay [Thcrcl].
— Cochinchine :

Caï-cung, n° 1411 [Thorel].

TODDALIA ACULEATA PerSOOn.

Inde. — Monts Nilghiri, Ootacamund, n° 3882 [Pierre].

Chine. — Hou-pé : n° 1 58 [Wilson].
— Yunnan : Tchong-

chang, n° 0487; Tchao-tong, n° 4915 [Ducloux] ;
Ta-long-tan,

n 05

414D, 3672, 3o45; Ché-tong, près Ta-pin-tsé, n° 2559 [De-

lavay].
— Su-tchuen : Tchen-kéou-tin, n° 1917 [Farges].

—
Kouy-tchéou : env. de Gan-pin, n° 2077 [Martin et Bodinier].

Indo-Chine. — Laos : entre Bassac et Oubon, Pak-lay,

Lakhôn, Peunong [Thorel].
— Tonkin : Kien-khé, n° 2 38i ;

Lang-nhoï, n° 5809; Tinh-daï, n° 1324; monts Lan-mat,

n° 4194; Hao-ka, n° 1929 [Bon].

Philippines.
— Luçon : Montalban, n° 238, Antipalo Morong,

n° 2 36 [Loher].

Phellodendron amurense Ruprecht.

Japon : prov. de Kii [sans nom de collecteur].
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ÀCRONYCHIA LAURIFOLIA BlumC.

Chine. — Hong-kong [Hem]; n os
i i65, i 172. 1 197 [Esqui-

rol).
— Kouy tchéou : n° 12 [Robert].

Indo-Chine. — Cochinchine [Talmy]\ Nuicam,n° 5 1 7 [Har-

mand]. Monts de Chaudoc, n° 2867; Monts Dinh, prov. de

Baria, n° 3867; prov. de Bien-hoa, Ti-tinh, n° 3867 [Pierre].

Env. de Saigon, n os

[04, 041 [Le/èfo>re].Thu-dau-mot, n° 1 188

[Thorel]. Tu-duc [Godefrov]. Ile de Poulo-condore [Har-

mand). Ile de Phu-quoc, n" 3867 [Pierre], [Perny], n° 27

[Germain].
— Annam : entre Hué et le Mékong, n° 793

[Harmand].
— Cambodge : n° 782 [Godefrov]; Kampot,

n° 407 [Godefror], n" 41 [Hahn]\ Ha-tien, n° 789 [Godefroy];
forêts de Prey-khmer. n"

s

1, 2, 3 [Vigineix-Roche]\ Kom-

pong-tom, n os

5, 6 [Gourgand], n° 55o [Godefroy].
—

Laos : Phon-thane, n° 93 [Spire].
— Tonkin : env. de

Haï-phong, n° 1178; Tu-phap, n
os

3104, 3io6; Son-tay,

n° 3io5; au nord de l'Ouonbi, n° 1180; Tan-keuin, n° 1179

\Balansa]. Hao-nho, n os
683, 1378; Dien-ho, n° 1273; Thin-

chan, n° 2246; Kang-muong, nos

19, 5 1 9, [5o8 bis; Bac-bat,

n" 785- Yen-ninh, n° 1439 [Bon]. La-tho, n° 1 182 [Démangé].

Skimmia japonica Thunberg = S. laureola Siebold et Zuc-

carini = S. Fortunei Masters = S. rubella et S. Veitchii

Carrière.

Chine. — Yunnan : bois de Tong-chan, près de Son-tchang-

kiou, n° 4872 ;
fleurs jaune soufre, bois deMa-eul-chan, au pied

du Tsong-chan, au-dessus de Taly, n° 204D [Délava)'].
— Su-

tchuen : n° 4064; mont Oméi, n° 5i65 [Wilson]. Tchen-kéou-

tin, à Héou-pin, 1400 m., fleurs blanches, n cs

293, 904;
2000 m., n '

5(55, 954 bis;Tahan-ky,n° 1548 [Farges].
—

Kou}'--

tchéou [Cavalerie].

Japon : prov. de Kii et Satsuma [sans nom de collecteur].

Philippines.
— Luçon : Benguet, mont Datei, n° 237

[Loher].

Glycosmis sapindoides Lindley, in Wall. Cal.
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Annam : Tourane, n° 94. [Gaudichaud].

Glycosmis puberula Lindle}', in Wall. Cat.

Inde: Lêpine] ;
n os

526/1, 526/2 [Herbier de la Compagnie
des Indes]: fruits sphériques de o,5 cm. de diamètre, à style

court, persistant, identiques à ceux de G. cochinchinensis .

Glycosmis cochinchinensis Pierre= Toluifera cochinchinensis

Loureiro= Loureira cochinchinensis Meissner= Glycosmi s

ventaphylla Corréa.

Ceylan : env. de Colombo Mouret].

Inde: Pégou [Raynaud .

Chine. — Canton et Macao, n° 159 [Callêry] ;
n

os

268/2, 268,

268/4 [Gaudichaud]', n ° 56o3 [Sampson, in heib. Hance].
—

Yunnan [Bons d'Anty].
—

Kouang-si : Long-tchéou, n° 41

[Beauvais].

Indo-Chine. — Cochinchine : [Counillon].
— Poulo-condore,

n° 881 [Harmand], [de Lanessan]\ env. de Saigon, n
c '

73, 141

[Lefebvre] ; Tha-met, ^769 [Thoî^el], [Harmand] \
île de Phu-

quoc, n° 1 126
; prov. de Baria, monts Dinh, n° 1 126 ; prov. de

Chau-doc, monts Daï, n° 1 126
; Tay-ninh, n° 1126; rives du

Don-nai, n" 3872; prov. de Bien-hoa, rives du Song-bé ;

n cs

3871, 3873 [Pierre].
— Cambodge : n° 117 [Hahn]; Anco-

ban [Jullien]; Préa-can, Smach, n° 117 [Hahn].
— Laos:

Luang-prabang, n° 79 [Dupuy]; n os

722, 861, 1464; Can-trap,

n° 141 5 [Spire]; bassin du Sé-moun,à Sé-lampao, n°28i [Har-

mand], [Massié\\ Bassac, n° 2456 [Thorel].
— Tonkin : monts

Kien-khé, n° 2004 ; Khang-thuong, n os

269, 296, 973 ; Yen-mai,

n° 339; Lang-doï, n° 1428 [Bon]. Sept Pagodes, n g5
| Mouret].

Philippines.
— Luçon : San Francisco del Monte, n° 2 1 5

[Loher]; Manille [Barthe].

Glycosmis montana Pierre.

Indo-Chine. — Cochinchine : prov. de Baria, monts Dinh,

n° 3869; monts Déon-ba, n° 3868 [Pierre].
— Tonkin : Tinh-

chan, nos
2023, 2024. 2563; monts Nam-long, n° 4090 [Bon].
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Glycosmis ovoïdea Pierre.

Cambodge : prov. deThépong, monts Knang-krepeuh, n° 83S

Pierre).

Glycosmis dinhensis Pierre Mss.

Arbor 3-4 m. alta ; rami brunneo-rubescentes, sat crassi. Folia b-io,

5 cm. longa, simplicia [an semper ?], petiolis o,5 cm. longis, cylindricis

suflulta, lanceolata, 2-3,5 cm. lata, integerrima, subcoriacea, basincunei-

formia, longe acuminata, apice rotundata, 8-io nervorum juga et venae

subtus prominentia. Inflorescentia brevissima, axillares glomerulos cum

petiolis œquilongis efformantes, [statu juvenili] breviter rufo-puberula.

Flores subsessiles. SepalaS, ovato-obtusa, marginibus ciliato-pilosa, intus

glabra. Petala 5, ovato-oblonga [in alabastroj, dorso pilosa, marginibus
sub-denticu!ata. Stamina io, basi disci inserta, filamentis jam ante anthe-

sin dilatatis
;
antherre ovatœ, apice late glandulo>re. Ovariumsessile, glan-

duloso-punctatum, sed non verrucosum
;
stvlus crassus, brevis.

Cochinchine : prov. de Baria, monts Dinh, n 08

Soyo. 2796

[Pierre],

Un échantillon, portant de jeunes fruits sphériques, à feuilles

tantôt simple?, tantôt à 3-5 folioles, appartient probablement
à la même espèce.

Cochinchine: prov. deBien-Hoa, Bao-chiang,n
c

4032 [.PzVrre].

Par les filets de ses étamines dilatés et son ovaire glabre,

cette espèce se rapproche du G. cochinchinensis, mais s'en dis-

tingue par ses pétales velus en dehors qui rappellent le G. sa-

pindoides. Cette plante est identique à celle de Java envoyée

parTeysmann à Hasskarlet déterminée parce dernier G. lanceo-

lata Spreng., nom resté inédit.

Glycosmis i?o/zn Guillaumin, sp. nov.

Arbuscula, ramulis nigris breviter villosis. Folia simplicin i5 cm. longa,

indistincte crenata, petiolo breviter villoso, 3-4 cm. longo, basi laminae

incrassato suffulta, lanceolata [11 cm. X 3,5 — 4,5 cm.J : 10-12 nervorum

juga infra breviter villosa et leviter prominentia. Inflorescentia corym-

bosa, petiolum œquans, pauciflôra, breviter villosa. Flores pedicello brevi,

articulato, breviter villoso suffulti ;
alabastra ovoidea. Sepala b, rotui.-

data, extus villosa, o,5 mm. longa. Petala 5, ovato-lanceolata, glabra,

2,5 mm. longa, extus glabrescentia. Stamina 10, quorum 5 longiora, petala

vix requantia, filamentis dilatatis et incrassatis, supra villosis
;
anthera;
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ovoidte, villosas. Discus brevis, glaber ; pistillum petala subœquans; ova-

rium ovoideum, glabrum ;
ioculi 2, uniovulati; stylus cylindricus, sat gra-

cilis, villosus. Fructus [tantum immaturus] oblongus, glandulosissimus.

Indo-Chine. — Tonkin : Bac-bat : colline de Doï-Rua, n° 798

[Bon].

Cette espèce se rapproche des G. montana, G. cochinchinen-

sis et G. dinhensis ; mais s'en distingue nettement par le haut

des filets des étamines, les anthères et les sépales abondamment

velus et le fruit ovoïde; les affinités les plus grandes semblent

être avec le G. dinhensis.

Le fruit oblong ressemble à celui des G. sapindoides et

G. ovoidea
;
mais tout au moins la première de ces deux espèces,

dont on connaît seule la fleur, a l'ovaire velu, tandis que chez

le G. Bonii, il est totalement glabre.

Micromelum hirsutum Oliver.

Indo-Chine. — Tonkin : Sept Pagodes [Mouret] ; Ouonbi,

n° 1 [20 [Balansi].
— Cambodge: n° r 76 [Godefroy] ; monts

de Pursat,n° 566 [Godefroy}; monts Rançon. n° 83o [Pierre}\

Préa-can, [Hamnand] : Angkor [Thorel].
— Laos : [Massie]\

Luang-prabang, n° 800 \ Spire], n° 170 [Dupuy]\ Vien-tian,

Lakhôn, de Xieng-cang à Pak-lay, n" 32bo Thorel}.

Sumatra: n os

1624, roi5 [Forbes].
— Java : sud-est, n° 1426

[Forbes].

Micromelum molle Turczaninow.

Philippines.
— Luçon : rio Jausa, n° 23 1 \Loher}.

Micromelum pubescens Blume= M. octandrum Turczaninow.

Indo-Chine. —• Cochinchine : n° 940 [Thorel]; Poulo-con-

dore [Harmand] ; Thu-dau-mot, n°* 198, 277 [Lefebvre]; prov.

de Baria, monts Dinh, n os

3889, 3891, 3893 ; prov. de Chau-'

doc, monts Daï, n° 3892 [Pierre].
— Annam : Tourane, n° 284

[Gaudichand].
— Laos : île de Kong, n° 940 ; Sé-don [ Thorel] ;

Luang-prabang, n° i38o [Spire].
— Cambodge: Sé-lampao,

n° 194 [Harmand].
— Tonkin : Hoang-thon, n os fn i5, 3144;
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Yen-ninh, n os

1248, 1436, 1484, 6173 [Bon . Co-phap, entre

Hanoï et Bac-ninh, n
09

4338, 4097 [Balansa .

Philippines.
— Luçon : Benguel, n° 23m Loher .

Micromelum glabrum Guillaumin, sp. nov.

Arbuscula 1 m. alta; rami glaberrimi, glandulisodoratissimis. Folia 12-

46 cm. longa^ 3-9 foliolis alternis; petiolus cylindricus, glandulo^us,

glaber; petioluli cvlindrici, glabri, 34 mm. longi; lamina glabni, obovata

vel oblongo-lanceolata [5-iy cm. X 2-9 cm.], versus basin acuta et inœqui-

lateralia, apice subito acuminata, indistincte serrata, nervorum 6-9 jugis

infra prominentibus, venis Iaxis vix prominentibus. Inrlorescentia foliis

breviora, brevissime pilosa. Flores albi, 4 mm. longi, pedicello longiore,

bi-bracteato suffulti; calyx sepalis 4- vix distinctis, brevissime ciliatis.

Petala quatuor, 6 mm. longa, glabra, lanceolata. Stamina 8, inaequalia. rila-

mentis dilatatis, apice villosis
;
antherae dorsirîxre, ovalis, parce pilosre. Dis-

cus brevissimus. Ovarium cylindricum, verrucosum, glabrum ; stylus glaber,

stigmate globuloso terminatus; loculis ?... Fructus?...

Indo-Chine. — Tonkin : endroits ombreux, parmi les

rochers de Dong-ban, à Kien-khé, n° 2977 Bon

Cette espèce se rapproche surtout du M. diversifolnnn Miq.

par ses feuilles et son ovaire glabres, mais s'en distingue par

ses pétales totalement glabres et ses étamines velues vers le

haut.

Triphasia Aurantiola Loureiro.

Iles Mariannes [Marche].

Java : Batavia, n° 281 1 [Laliaie] ; n° 1 655 [de La Sapinière .

— Amboine : n° 919 [Lahaie],

Australie : n° 226 [Mac Arthur].

Indo-Chine.— Cochinchine : Poulo-condoi e
[ Talmj] ;

env.

de Saigon, n° 249 [Lefebvre], [Talmy]. Cultive, n° 141 [
Tho-

rel], n 33g Pierre].
— Laos: Luang-prabang, n° 211 [Dupuy].

Siam : Bangkok, n° 1 38 Zimmermann].
Inde : Pondichéry, n os

2. 17, 18 Commerson] : n° 7
'

Lesche-

nault].

Limonia alata Wallich.

Cevlan : n° 7 Leschenault].
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LlMOXIA ACIDISSIMA L.

Indo-Chine. = Laos : Hau-dien [Thorel].
— Cambodge :

prov. de Tran, n° 3889 [Pierre].

Siam : Petchabury, n° 385 9 [Pierre].

Murraya alata Drake

Tonkin : Tan-keuin, n os
11 18, 11 19 [Balansa]; Kien-khé,

n° 1747 ; Bac-bat, n° 775 [Bon .

Murraya exotica L.

Indo-Chine : [Counillon].
— Tonkin : Hanoi, n os

3685,

4093; entre Hanoï et Bac-ninh, n° 4995 [Balansa] ; Chan-co,

n° 5337 [Bon].
— Laos : Vien-tian, n° 5337 [Thorel]; Mai-co,

Mai-phong, n° 10 [Massie] ; Luang-prabang, n° 129 [Dupuy],— Annam : Hué [Harmand]. — Cochinchine : prov. de Tay-

ninh, monts Déon-bat, n° 3885 [Pierre]. n°252 [Talmy]\ cul-

tivé, n° 382 [Thorel].

Siam : Bangkok, n° "bo[Zimmermann]\ n° 149 \Schomburgk\.
Chine. — Hong-kong : [Delavay], n° 759 [Bodinier].

—
Kouy-tchéou : n° 3289 [Cavalerie].

Philippines.
— Manille, Diliman, n° 233 [Loher).

Amboine : n° 916 [Lahaie].

Murraya crenulata Oliver.

Philippines.
— Luçon, n° 1 353 [Loher .

Murraya Koexigii Sprengel.

Inde : n° 345 [Jacquemont].

Indo-Chine. — Laos : Luang-prabang, n° 3371 [Thorel],

n° 847 [Spire] ; Pak-lay, n° 1642 [Spire],
— Cochinchine :

[Counillon].
— Cambodge : prov. de Samrong-tong, n° 836

Pierre],

Chine. — Yunnan : n° 2769 [Ducloux].

Java. — Batavia, n° 2853 [Lahaie].

Clausena anisum olens Merrill.

Philippines.
— Manille [Barthe\.
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Clausena wildenowii Wight et Arnott.

Inde méridionale, n os
52, 846 [Leschenault .

Chine. — Kouy-tchéou : entre Pin-fa et Kiou-tchéou, n '

179,

71 5 [Cavalerie].

Les échantillons chinois diffèrent de ceux de l'Inde par les

folioles souvent plus grandes, légèrement coriaces; les inflores-

cences glabres rappellent la variété nana Hook. f. [C. nana

W. et Arn.]; mais la taille est celle d'un petit arbre; aussi

pourrait-on considérer les plantes chinoises comme une forme

spéciale encore plus voisine du C. indica Oliv. Peut-être même
faudrait-il réunir les deux espèces en une seule comme le pen-

sait Beddome.

Clausena excavata Burman.

Indo-Chine. — Cochinchine [Counillon\ ; Tourane, n° 295

[Gaitdichaud]; prov. de Bien-hoa, Tri-huyen, n° i3o3; Bien-

hoa, n° 3894; Caï-cung, prov. de Tay-ninh, n° 3896 [Pierre];

delta du Mékong [Harmand],
— Laos : Xien-kouang, n° 549

[Spire] ; plateau d'Attopeu, 800 m., n os
1 166, 1 1 83 [Harmand}\

Luang-prabang [Massie], n° 3374 [Thorel]; Pak-lay et Phuoc-

than, n° 1161 [Thorel].
— Cambodge : Kam-chay [Hahn],

n°447 [Godefroj]; Kampot, n os

27, 29 [Geoffra)-]\ prov. de

Samrong-tong, n°825
; prov. de Thépong,montsTamire, n°825

[Pierre].
— Tonkin : mont Bavi, n° 3675 ; Co-phap, entre Hanoï

et Bac-ninh, n° 4468 [Balansa]. Kien-khé, n° 2087; Quen-li,

dans les monts Lat-son, n° 2682; Lang-gam, n° 5654; Ha-

thuong, n° 5189; env. de Ninh-binh, n os
2082, 5989 [Bon].

Qouang-tchéou-wan, n° 82 [Robert '.

Les échantillons du père Bon sont remarquables par leurs

folioles complètement glabres, rappelant celles du C. indica

Oliver, mais les fleurs sont identiques à celles du C. exca-

vata Burman.

Var. villosa Hooker.

Indo-Chine. — [Talmy].
— Prov. de Bien-hoa, n° 1106

[Thorel]; Ben-cat, près de Thu-dau-mot, n° 3887 [Pierre .
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— Laos : Stung-treng [Thorel], ri 121 [Harmand].

— Cam-

bodge [Gourgand}\ monts Knang-krépeuh, prov. deThépong,
n° 835 [Pierre]; pied de la montagne de Kompong-chang,
n° 176 [Godefroy] ; prov. de Sam-rong-tong, monts Cherréo,

n° 834 [Pierre].

Clausena Wampii Blanco.

Hong-kong [Bon .
— Su-tchuen, n° 3374 [Wilson].

—
Kouang-si : Long-tchéou, n

os

5y, i33 [Beauvais],

Tonkin : Bien-hien, n
n

533o/, Ké-so, n 33yo; Phuc-nhac,

n° i5oo; Lac-tho, n° 53 1 r [Bon .

Clausena uevis Drake.

Laos [H. d'Orlécuis] ; Luang-prabang, Pak-lay Thorel}.

Clausena cambodiana Pierre Mss. = Glycosmis cambodiana

Pierre, Fl.forest. Cochinch., IV, p. 285.

Cambodge : monts Knang-krépeuh, à i5oo m., n° 832

[Pierre].

Clausena Harmandiana Pierre Mss. = Glycosmis Harman-

diana Pierre, Fl.forest. Cochinch., IV, p. 285.

Java : nos

276, 523 [Leschenault].

Indo-Chine. — Cambodge Harmand, in Herb. Pierre,

n° 3875I — Laos : Pak-lay [Thorel]', Luang-prabang, n° 3375;

Stung-treng, n° 21 58; Nong-kav ^Thorel],

L'échantillon unique d'Harmand Je type de l'espèce de

Pierre] ne possède que des fleurs, ceux de Thorel, provenant

de Pak-lay et Luang-Prabang, seulement des fruits non mûrs

globuleux, ce qui éloigne cette espèce du Cl. macrophylla

Hook., connu, lui aussi, par un échantillon unique de Wallich,

dont les jeunes fruits sont oblongs; en outre, les folioles sont

complètement glabres.

Les échantillons de Thorel, provenant de Stung-treng et de

Nong-kay, diffèrent du type par leur taille beaucoup plus

réduite [20-40 cm., au lieu de i,5o m.j, leurs folioles moitié

plus petites, ovales-allongées au lieu d'être rhomboédriques,



— 220 —

aiguës à la base au lieu d'être seulement atténuées et l'inflores-

cence est beaucoup plus courte et plus compacte; toutefois les

fleurs sont identiques, si ce n'est que les dents du calice sont

totalement glabres [chez la fleur épanouie] au lieu d'être ciliées

(dans le bouton]. Les différences des organes végétatifs viennent

sans doute des conditions de station : les échantillons de Luang-

prabang, croissant sur les coteaux, ceux de Stung-treng pous-

sant, au contraire, au milieu de la brousse et des forêts.

Tetracronia cymosa Pierre.

La planche 285a de Pierre, FI.for. Côchmch., IV, représente

la plante comme ayant toujours des feuilles simples; toutefois

l'échantillon-type [n° 3999 del'Herb. Pierre], bien que n'ayant

que des folioles détachées, semble avoir eu des feuilles impari-

pennées. [C'est du reste ce que pensait Pierre dans ses notes

manuscrites]. Les fleurs sont toutes détachées et mélangées de

fleurs différentes, en sorte qu'il y a peut-être eu confusion.

Sganzin a recueilli dans l'Inde une plante ne possédant aussi

que des fleurs mâles, mais tout à fait semblables à celles dé-

crites par Pierre; les feuilles sont toutes imparipennées, à

folioles très inéquilatérales à la base; les pétioles communs et

les inflorescences sont velues : c'est sans doute une espèce dif-

férente de celle de Pierre; mais il m'est impossible d'en avoir

la certitude à cause de l'insuffisance du type et de la description

de Pierre.

LUVUNGA NITIDA Pierre.

Cochinchine : prov. de Chau-doc, n° 3876 [Pierre].

Luvunga scandrns Buchanan-Hamilton.

Indo-Chine : Cochinchine : prov. de Baria, monts Dinh,

n° 3877 [Piéride]
— Tonkin : Ninh-thaï, n os

4 1 ( > 7 , 1.296 [Bon],

Atalantia 1 disticha Merrill.

1. Pour les espèces et les localités nouvelles asiatiques, voir ici même p.

17.S et suivantes.
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Philippines.
— Luçon : Benguet, n° 188 [Loher). Manille

| Barthe].

Atalantia longepedunculata Guillaumin.

Philippines.
— Luçon : San Francisco del Monte, n° 234;

Rio Puray, Montalban, n° 235 [Loher]. Manille : n° 228 [Gau-

dichaud}.

Thoreldora cochinchinensis Pierre.

Pierre [FI. for. Cochinch., V, p. 334) dit que « les éta-

mines sont reliées par une membrane qui est un disque ou une

monadelphie semblable à celle des Méliacées »; j'ai analysé un

très grand nombre de rieurs prises sur l'échantillon-type de

Pierre et je n'ai jamais rien rencontré de semblable, les éta-

mines étant toujours libres, ce qui permet d'affirmer que cette

plante est bien une Rutacée et non une Méliacée comme il est

indiqué dans VIndex kewensis, qui fait rentrer le genre Tho-

reldora dans le genre Aglaia [Méliacée à étamines mona-

delphes]. Dans la planche de Pierre, accompagnant sa dia-

gnose [loc. cit., t. 33], la fig. A-7 représente une sorte de

disque ondulé sur lequel sont insérés les filets staminaux; ce

n'est en réalité que l'insertion des pétales; en outre, la fig. 9

montre l'ovaire avec un stigmate presque sessile; en réalité, le

style est absolument nul et le stigmate se présente comme une

étoile à 2-4 branches à la surface de l'ovaire sphérique ou elli-

psoïdal, mais n'est nullement proéminent.

GlTRUS AURANTIUM L.; Subp. SuNTARA Engl.

Thibet oriental : Tsékou, n° 1420 [Soulié].

Chine. — Kouy-tchéou [Cavalerie].

Japon.
— Prov. de Kii [sans nom de collecteur].

Indo-Chine. — Cambodge : Pursat, n° 307 [Godefroy].
—

Cochinchine [Thorel].
— Tonkin : Phuc-nhac, cultivé, n° 1453

A; Khang-thuong, bois de Ma-lo, n os

293, 425, 3ç6 [Bon].

Siam : Bangkok [Z immermann].
Var. otaitensis Risso.

Tahiti : [Dumont d'Urville].
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ClTRUS DECUMANA L.

Inde : Coromandel [Macé].

Indo-Chine. — Laos : Luang-prabang, n° 890 [Spire]', n° 7

[Massie).
— Cochinchine : [Thorel], [Talmy .

ClTRUS HYSTRIX DC.

Chine. — Su-tchuen : Tchen-kéou-tin Farges]; n° 33o7

Wilsori].
— Hou-pé : Y-chang, n° 3420 j Henry•].

— Kouy-
tchéou : [Cavalerie].

Cochinchine : cultivé à Saigon [Thorel], n° 3884 [Pierre .

Bornéo, n° 39^4 [Beccari].
— Timor [Guichenot .

Citrus japonica Thunberg.
Chine. — Su-tchuen : Y-chang, n° 33o8 [Henry].

Tonkin : Phuc-nhac, n° 16 17 [Bon].

Japon : prov. de Kii [sans nom de collecteur],

ClTRUS MED1CA L.

Inde. — Monts Nilghiri, n° i56[Leschenault]. Coromandel

[Macé].

Indo-Chine. — De Hanoi à Bangkok [H. d'Orléans].
—

Tonkin : Phuc-nhac, n° 222 [Bon,.
— Cambodge : monts Cher-

réo, n° 83q [Pierre].
— Laos : plateau d'Attopeu, 800-900 m.,

n° 1439 [Harmand].
Australie : montagnes Bleues [sans nom de collecteur].

Iles Sandwich : Oahu, n° 565 [Rémy ;
Port Byron [Gaudi-

chaud].

Forma monstruosa digitata.

Tonkin : Hua-lé n° 583o [Bon],

Citrus nobilis Loureiro.

Indo-Chine. — Laos : n° 1 1 [Massie].
— Cambodge [Pierre].

Chine. — Yunnan.: çà et là, à l'état sauvage, dans les haies

et le long des ruisseaux, n° 4864 [Delavay].

Célèbes : Minahassa, Sukur, n° 5o8 [de La Sapinière .

Citrus trifoliata L.
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Chine. — Kouy-tchéou : env. deTsin-gay, n" 2173 [Laborde
et Bodinier].

Su-tchuen : Tchen-kéou-tin, nos
143, 1274 [Farges].

Java, n" 3i i5 [Z'ollinger].

Feronia elephantum Corréa.

Laos : Oudon, Kong, n° 2009 partim [Thorel].

Feronia lucida Teysmann et Binnendijk.

Indo-Chine. — Cambodge : Kampot, n° 076 [Geojfray]\

Samrong-tong, n°652 [Pierre].
— Laos: bassin du Sé-moun,

à Sé-lampao, n° 190 [Harmand]. Kemmarat, n° 2039 partim

[Thorel].
— Cochinchine : Mo-cay, nos

458, 652 [Pierre].

/Egle decandra F. Villar.

Philippines.
— Luçon : Montalban, n° 187 [Loher]\ Manille,

n° 227 [Gaudichaud].

jEgle Marmelos Correa.

Indo-Chine. — Cambodge : Samrong-tong, n° 833 [Pierre].— Cochinchine : env. de Saigon [Talmy]. — Laos : n° 9

[Sptre]\ Oudon, cultivé, n° 2067 [Thorel]: Luang-prabang,
n° 289 [Dupuy], n° 866 [Spire]; Stug [Harmand].
Siam : Petchabury, n° 3858 [Pierre].

Java : Sourabaya, n° 1866 [Lahaie].

Après avoirterminé l'étude des Burséracêes indo-chinoises 1

,

j'avais été amenée considérer l'Indo-Chine comme formée de

deux régions :

i° Le Siam, le Cambodge, la Cochinchine et une partie de la

vallée du Mékong, présentant des affinités marquées avec

l'Inde anglaise, le N.-O. de Bornéo, Java, Sumatra et plus

éloignées avec les autres îles de la Sonde ;

2 Le Tonkin et une partie mal définie de l'Annam, présen-

tant les espèces du sud de la Chine et d'Haïnan.

En outre, les espèces particulières à l'Indo-Chine se rappro-

i. Bull. Soc. bot. France, 1908, p. 617.
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chaient, dans la région nord de celles des Philippines, dans la

région sud de celles de l'Inde et des îles de la Sonde.

L'étude des Rutacées d'Indo-Chine nous fournit des résultats

presque identiques : celles du Tonkin se retrouvent presque tou-

jours dans la Haute-Birmanie, au Yun-nan, à Hong-Kong, Haï-

nan et Formose, très souvent aux Philippines; celles du Delta

et du bas Mékong croissent également dans l'Inde orientale, la

Basse Birmanie et Java; quant au Laos, c'est-à-dire à la haute

vallée du Mékong, pour lequel les Bursêracées ne nous fournis-

saient aucun document, les Rutacées qu'on y a trouvées sont

identiques à celles du Tonkin et du Yun-nan ou très voisines.

Sansvouloir tirer de là aucune conclusion hâtive et parsuite
sans valeur, il est pourtant digne de remarque que, de l'étude

spéciale des Bursêracées et des Rutacées, il se dégage des faits

identiques.

41. R. BENOIST. — Acanthacée nouvelle de Madagascar.

Hypoestes axillaris R. Benoist, n. sp.

Frutex erectus, caule glabro, lenticellis notato, supra nodostumido, in

novellis scabro. Folia breviter petiolata, ovali-oblonga vel ovalia, ad api-

cem in acume.n obtusum proJucta, basi attenuata. repanJa, petiolo in

novellis piloso, deinde glabrescente ;
lamina satis crassa, in utraque facie

glabra, facie superiore laevi, inferiore opaca : nervis in utraque evidentibus,

lateralibus arcuatis, versus marginem confluentibus. Capitula in spicas

secundasin axillis foliorum caulis medii disposita. Caulis ad apicem folio-

sus et floribus nudus. Pedunculi floriferi bracteas lanceolato-lineares,

pilosas. oppositas in quatuor séries gerentes, quarum dure séries stériles et

duœ involucraferentes. Involucra quatuor bracteis decussatis, pilosis, atro-

viridibus vel purpurascentibus, duabus exterioribus lanceolatis, acutis, dua-

bus interioribus minoribus formata, duos flores includentia, alterius do-

ris abortu uniflora. Calyx usque ad médium quinque-partitus, margine

pilosulo. Corolla bilabiata, extus pubescens, tubo longo a basi usque ad

faucem dilatato
;
labio superiore triangulari, apice truncato; labio infe-

riore brevitertrilobo, apice parum attenuato. Stamina duo exserta, anthe-

ris unilocularibus. Filamenta unolatere ciliata, sub anthera parum inflata.

Ovarium oblongum, acutum, glabrum, biloculare, ovula duo in quoque
loculoincludens. Stylus apice bifidus.

Tige 5o à 60 centimètres. Feuille : pétiole long de 6 mm.; limbe long de

10 à i5 cm., large de 3-q cm. Inflorescences longues de 3 cm. Bractées

longues de 7 mm. Involucres : bractées externes longues de 20 mm., larges
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de 4 mm.; bractées internes longues de 18 mm., larges de i,5 mm. Calice

long de 3,5 mm. Corolle : tube 3 rm., lèvres 8 mm. de long.

Madagascar.
— ii juin 1 88 1 . Intérieur. Altitude i roo-

i 200 mètres. Petit arbuste haut de 5o à 6o cm. ; forêt, terre

argileuse, quartz; fleur rouge-jaune [Lant\\.

M. Lantz a récolté un autre échantillon étiqueté : « Du vil-

lage d'Ampasimadina au village de Tanananibo, le 6 juillet 1881 .

Altitude i ioo-i 200 mètres. Forêt, humus; fleur rouge foncé.

Madagascar, intérieur. »

Cet échantillon diffère du précédent par les jeunes tiges et

les feuilles velues, les involucres rougeàtres, à bractées exté-

rieures obtuses, le calice plus grand (7 mm.). Ce n'est vraisem-

blablement qu'une forme velue de l'Hypoésies axillaris . Il pos-

sède des capsules longues de i3 mm., glabres et contenant 2,

3 ou 4 graines.

Cette espèce se rapproche des Hypoésies pulchra Nées,

H.Jlexibilis Nées, H. oxystegia Nées, H. pubijlora And. ;

mais elle s'en distingue à première vue : i° par la disposition de

ses inflorescences situées à l'aisselle des feuilles moyennes de

la tige et non à l'extrémité de la tige et de ses rameaux, qui

sont terminés par un bouquet de feuilles; 2 par les bractées

à l'aisselle desquelles se trouvent les involucres. Ces bractées

sont beaucoup plus petites que les pièces de l'involucre, tandis

que chez les autres espèces mentionnées plus haut, elles sont

aussi longues et bien plus larges.

42. H. de BOISSIEU. — Un Astragalus de l'île Sakhalin.

Astvagalns paraglycyphyllos H. de Boissieu, n. sp.

(Subgen. Phacalsect. Glycyphyllus ? Bunge.)

Elatus, 60-90 cm. altus, caule basi glabriusculo, média parte et apice

pubescente. Folia elongata, 8-1 5 juga ; petiolus et rachidis pars inferior

sulcata ; rachis et petioluli albo-villosa; pinnae petiolatae, inferiores alter-

nas, superiores suboppositae, ellipticae, apice retusiusculae, supremœ albo-

villosiusculae, cetera? supra glabrae, subtus adpresse pubescentes. Stipules

membranaceae, lanceolatae, muticcè, ciliolulatœ, inter se et a petiolo

liberae. Racemi longe pedunculati, pedunculo tamen folio breviore, con-

ferti, ovato-oblongi, rachidenigra-villosa. .Brac/e^membranaceae, lanceo-

H. Lee. Not. Syst. T. I, 3 septembre 1910. i5
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latôe, (pro sectione) latœ, nigro-eiliatœ. Bracteolœ nullas. Pedicelli priraum
sub-nulli, semper brèves. Calyx brunneo-pilosus, sub-tubuloso-campanu-
latus, dentibus acutis, brevibus, tubo quintuplo brevioribus. Corolla, ut

videtur, albida vel ochroleuca, calicem longe excedens. Vexillum basi

cuneata late ellipticum, apice bipunctulatum, alis et carina manifeste lon-

gius. Alae anguste ellipticae, basi auriculatœ, carina elliptica paulo lon-

giores. Pedicelli fructiferi semper erecti
;
racemus fructifer densus.

Legumina venosa, pubescentia, omnino sessilia, vix basi attenuata,

oblonga vel fereovato-oblonga, sutura ventrali profunde impressa, lamella

dissepimentali tenui duplice evoluta, ergo prœter partem superiorem fere

omnino pseudo-bilocularia. Semina brunnea, numerosa (sœpe io-i5 in

quoque loculo).

Sakhalin : sables des ruisseaux, près Brizine; i
er

juillet 1908,

n° 5 16; sables des ruisseaux à Vladimirof, i
er août 1908,

n° 5 r 7 [Faurie].

La section de cette plante demeure incertaine, les divisions

secondaires de Bunge ayant été établies, pour le sous-genre

Phaca, en partie sur la couleur des fleurs, caractère dont il

est impossible de se rendre compte sur le sec.

L'espèce la plus voisine semble YAstragalus shiroumaensis

Mak. in Bot. Mag. Tokio, p. 23 (1906). Notre Astragalus en

diffère par la tige et les pétiolules à pubescence blanche et non

noirâtre, la couleur de la fleur (?) et surtout le légume sessile

et nonstipité, les graines beaucoup plus nombreuses. La plante

de Makino semble d'ailleurs une espèce d'assez haute altitude,

localisée jusqu'ici sur le mont Shirouma (Nippon central).

L'espèce ubiquiste A. glycyphyllos L. a les stipules aiguës et

non obtuses, le légume beaucoup moins large, étalé ou étalé-

décombant et non dressé, le calice sans poils noirs, les bractées

étroites, etc.

L'A glycyphylloid.es DC, du Caucase, a des stipules très

aiguës, des bractées étroites, les pédoncules fructilères et les

légumes étalés ou étalés -décombants, le légume nettement

stipité. Cette espèce, comme VA. shiroumaensis, possède l'indu-

mentum calicinal caractéristique de notre plante.
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43. F. PELLEGRIN. — Walsura nouveau du Tonkin.

Walsura Bonii F. Pellegrin, n. sp.

Arbor; rami teretes, juniores villosuli, dein glabri, lentieellis pallidis

conspersi. Folia alterna, exstipulata, trifoliolata, modice petiolata, petiolo

(3-5 cm.) glabro, complanato; foliola petiolulata (petiolulo terminali 3 cm.

iongo, petiolulis lateralibus 3-4 mm.), integerrima, ovata, basi symetrica,

acuta, apice longe etacute acuminata, acuminato-caudata, utrinqueglabra

(foliolum terminale io X 5 cm., foliolis lateralibus 6,5 X 3 cm.), venis

utrinque 6-9, curvatis, ad marginem arcuatis vel confluentibus, supra
leviter impressis, su ht us prominulis, venulis supra inconspicuis . Inflo-

rescentiaa paniculatœ, laxee, axillares vel terminales, folia circiter cequantes,

usque ad 4 cm. pedunculatœ, breviter pilosae. Flores pedicellati; pedicelli

sulcati, fioribus breviores vel eos œquantes: calyx profunde et acute

5-dentatus, extus pilosus ; petala 5, utrinque breviter puberula, oblonga,

acuta, calice triplo longiora (4 mm. longa). Stamina 10, inœqualia, 5 paulo

longiora, in tubum usque ad médium connata; filamenta extus villosa,

intus hirsuta, apice rectangitie truncato, non denticulato; antherae intror-

saa, ad mucronis apicem atfîxae, ovatœ, longe acuminatae, breviter pube-

rulce; discus crassus, ad ovani basin cohaerens et annulum carnosum

efformans, glaber. Ovarium biloculare, apice breviter puberulum, loculis

biovulatis, ovulis collateralibus ; stylus teres, basi puberulus, cum stig-

mate glabro, discoideo, supra complanato, dimidiam tubi partem aequans.

Fructus

Tonkin : Phu-dien, n° 5217 [Bon],

Cette espèce appartient au groupe des Euwalsura Hooker.

Elle est voisine du Walsura cochinchinensis Harms (in Engl.

Pflan~., III, 4, p. 3o2)= Heynea cochinchinensis H. Bâillon

(Adansonia, XI, p. 265).

Bâillon avait réuni les deux genres Walsura et Heynea. Il

préférait ce dernier nom parce que, des deux genres publiés

par Roxburgh dans le même ouvrage, Heynea avait la priorité

comme pagination. Mais le nombre des espèces de Walsura

étant plus grand, lorsque l'on réunit les deux genres, on a cou-

tume de leur conserver ce dernier nom. Du reste, lorsque l'on

sépare les Walsura des Heynea, on le fait d'après le fruit, indé-

hiscent chez les uns, déhiscent chez les autres : même dans ce

cas, la plante de Bâillon, ayant un fruit indéhiscent, reste

parmi les Walsura.
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Notre espèce diffère du type de Bâillon, que nous avons

analysé, par les caractères suivants :

s

:

Fie. m, — A. Walsura cockinckinensis H. Bn. — B, Walsura Bonii Pell.

Walsura Bonii :

Feuilles trifoliolées, petites (la

plus grande foliole, la terminale, ne

dépasse pas 10 cm. de long sur

5 cm. de large).

Folioles longuement acuminées.

Nervures secondaires 7-9, peu
saillantes; réseau tertiaire invisible

sur la face supérieure de la feuille.

Panicules lâches subégalant les

feuilles.

Pétales courtement velus sur les

2 faces.

Filets des étamines tronqués

transversalement, non dentés au

sommet.

Anthères, 5 courtement acumi-

nées, 5 longuement accuminées

(acumen égalant i/3 à 1/2 de la lon-

gueur totale de l'anthère), insérées à

l'extrémité des filets.

Ovaire courtement veluàstigmate

discoïde, aplati au sommet.

Walsura cochinchinensis :

Feuilles i-3 foliolées, grandes

(foliole terminale de 14-20 cm. de

long sur 7-8 cm. de large).

Folioles brièvement acuminées.

Nervures secondaires 12-16, très

saillantes; réseau tertiaire visible

sur les deux faces de la feuille.

Panicules denses, beaucoup plus

courtes que les feuilles.

Pétales glabres ou glabrescents en

dedans, velus en dehors.

Filets des étamines bifides au

sommet.

Anthères 10, mucronées, non

insérées à l'extrémité des blets.

Ovaire hirsute, astigmate bidenté

au sommet.
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Fig. ii. — A, Walsura cochinchinensis (t}
r

pe de Bâillon) :

i, deux étamines détachées du tube staminal, vues par la face

extérieure, X8 ;
—

2, une anthère vue de profil, X16; — 3,

extrémité supérieure d'un filet, X 16; — 4, ovaire entouré de

son disque, X 8
*,

— B, Walsin~a Bonii : 5, deux étamines

séparées du tube staminal, vues par la face extérieure, X 10;—
6, une anthère, vue de profil, X 20

;
—

7, extrémité supé-
rieure d'un filet, X20; — 8, ovaire entouré de son disque,

X 10.

44. F. GAGNE PAIN. — Leea nouveaux d'Indo -Chine.

Leea hispida Gagnepain, sp. n.

Herba vel arbuscula, vix semimetralis, caule gracili, rimoso, hirsuto,

3-4 foliato. Folia bipinnata, hispida, membranacea, contra lumen brun-

neo-punctata; foliolis 9-1 1, oblongis, 11trinque longe albido-hispidis, den-

tibus obtusissimis, ciliatis ; nervi Costa prominens, supra subalata, nervis

secundariis 4-6 utrinque, trabeculis vix inconspicuis, petiolulis hispidis,

brevibus, terminalibus bicentimetralibus
; petiolus striatus, subsulcatus,

gracilis, hispidus, stipulée mox caducœ, fragiles. Inflorescentiacorymbosa,
terminalis, folio terminali brevior, sat laxa

;
rami divaricati, basi longe

nudi, hispidi ;
bracteolis bracteisque squamosis, minutis

;
floribus albidis,

sessilibus, minutis. — Calyx 5-dentatus, dentibus triangularibus, apice

obtuso-glanduloso, extus glandulosus, sublenticellatus. Petala 5. Antherae

t-llipticce, utrinque emarginatre, ad médium dorso insertae
;
filamentum

mediogeniculatum,hamatum. Coronulalobata, lobis5,subapiceconstricta-

^marginata vel bi-dentata, sinubus brevibus. Ovarium discoideum stylus,

que cylindraceus more generis. Fructus... — Tota planta io-3o cm. alta.

Folia caule majora, foliolis 5-8 cm. longis, 3 cm. latis, petiolulis 3-4 mm.

longis, petiolo infra laminam 6-10 cm. longo, stipulis 25-35 mm. longis.

Inflorescentia 3-4 cm. lata.

Indo-Chine. — Laos : Stung-treng, n° 2i3o [Thorel].

Malgré des comparaisons avec la monographie de Clarke,

les Materials for the Flora of Malayan Peninsula de King,
le Flora of British Burina de Kurz et avec les espèces ne

figurant pas dans l'herbier du Muséum, cette plante paraît bien

nouvelle. Sa petite taille et sa gracilité, toutes ses parties

hispides (sauf la fleur), ses feuilles bipennées, ses fleurs

blanches à calice parsemé de glandes sessiles, la distinguent
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de ses congénères. Elle n'a aucun rapport avec les ALquatx de

Clarke, sinon par ses fleurs blanches et sa pilosité.

Leea tetraspermia Gagnepain, sp. n.

Herba vel arbuscula nana, semimetralis, caule gracili, striato, puberu-

lento-farinoso, ad nodos geniculato. Folia 4-6. simplicia vel 2-3 loba ta

vel trifoliolata; foliolo singulo late elliptico vel ovato, foliolis 3, majus

angustatis, omnibus supra viridibus, subtus pallidis, ad nervos piloso-aspe-

rulis, basi cordatis vel rotundatis, apice obtusis, dentibus obtusis, grossis,

lobis nullis vel 2-3, plus minusve conspicuis ; petiolulis subnullis, termi-

nali centimetrali ; petiolo canaliculato, breviter piloso, subalato
; stipulis

subpersistentibus. Inflorescentia sessilis, corymbosa, folio supremo oppo-

sita, minuta, densa, ramis, ramulis et pedicellis breviter tomentosis; brac-

teis bracteolisque squamosis, caducis
;

fioribus minutis, subsessilibus,

roseis
;
alabastro globoso. Calvx 5-dentatus, glaber, dentibus triangulis,

mucronulatis. Petala 5, infra médium in tubum connata, apice intus cucul-

lata. Stamina 5
;
antherœ oblongae, utrinque emarginatae, haud mucro-

natae, ad médium dorso insertae; filamentum geniculatum, hamulatum.

Coronula 5-lobata, lobis oblongis, emarginatis, albido-notatis, simibus

perbrevibus, subnullis. Ovarium discoideum etstylus cylindraceus more

generis. Fructus 'immaturus tetragonus, 4-spermus, areolatus, tessellatus.

— Tota planta i5-5o cm. alta. Folia simplicia, 8 cm. longa, 6 cm. lata,

foliolis tribus, 3-5 cm. longis, i-3 cm. latis, petiolo 25-5o mm. longo,

stipulis i5-25 mm. longis. Inflorescentia 2-3 cm. lata.

Indo-Chine. — Laos méridional : Kong, sans numéro

[Thorel].

Cette espèce, par sa fleur, paraît appartenir aux Rubriflora:

de Clarke
;
mais par sa feuille entière ou 2-3-lobulée ou nette-

ment trifoliolée, elle semble devoir être rangée auprès des

Paucifoliolosœ dans les Viridiflorœ. Par sa tige naine, coudée

aux nœuds, par ses feuilles hétéromorphes, velues en dessous,

par ses fleurs roses sur le sec, ses fruits à quatre graines, le

L. tetrasperma est distinct de toutes les espèces que je connais.

Leea Thorelii Gagnepain, sp. n.

Arbuscula vel herba duriuscula, vix metralis, caule terete, basi hauu

sulcato, apice sulcato, primum setosulo, dein glabro. Folia intima trifo-

liolata, média et suprema 5-foliolata, foliolis obovatis vel oblongis, subtus

pallidis, supra nigrescentibus vel secus nervos nigro-maculatis, utrinque
ad nervos sparse setulosis

;
dentés in foliis iniîmis prominentes, in supre-

mis subinconspicui vel multo minores
;
costa nervis secundariis utrinque
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6-8 comitata, trabeculis vix parallelis, haud prominentibus, cum ultimis

retem laxum efFormantibus ; petiolulis canaliculatis, plus minusve piloso-

setulosis, terminali multo longiore; petiolo gracili, compresso, striato,

primum sparse setitloso, dein glabro ; stipulis fragilibus, subper^istentibus.
Inflorescentia corymbosa, sessilis, densa, minuta, ramis pedicellisque bre-

viter pilosulis; floribus subsessilibus, purpureis in sicco. — Calyx glaber,
dentibus 5, triangularibus. Petala 5, more generis. Stamina 5

;
anthera?

ovatîe, utrinque emarginatse, ad médium dorso insertae; filamentum geni-
culato-hamatum. Coronula lobata, lobis 5, oblongis, apice rotundato-

truncatis, bi-tridentatis dentibus minutissimis, sinubus intra lobos perbre-
vibus. Ovarium stylusque more generis. Fructus vertice compressus,

4-6-costatus, 4-6-spermus. — Tota planta 40-60 cm. alta. Foliatota usque
ad 20 cm. longa ;

foliolis 10-8 cm. longis, 5-2 cm. latis
; petiolulis 4 mm.

longis, terminali 1-2 cm. longo ; petiolo infra laminam 5-8 cm. longo ;

stipulis 2-4 cm. longis. Inflorescentia 3-4 cm. lata. Fructus 6-7 mm. diam.;
semina 3-5 mm. longa.

Cochinchine : dans les monts Dinh, près Baria, août 1867,

n° 167 [Pierre]; Phuoc-than et Cay-cong [Thoî~el].

C'est du L. pauciflora King que cette espèce nouvelle paraît

se rapprocher le plus. Elle en diffère cependant par : 1
°
la taille

plus élevée; 2 le pétiole non arrondi; 3° les folioles égales à la

base; 4°les réticulations presque indistinctes; 5° les nervures,

les pétioles et pétiolules hérissés de soies qui persistent long-

temps, sinon toujours ;
6° l'inflorescence beaucoup plus grande,

bien que petite dans le genre en général.

45. H. CHRIST. — Filices novae mexicanee, a G. Arsène

lectae. — Les fougères, décrites ci-dessous, ont été recueillies

par le frère G. Arsène surtout aux environs de Morelia, prov.

de Michoacan, à peu près au milieu du Haut Plateau mexicain,

et dans la province de Puebla, en particulier aux environs de

la ville de ce nom.

1. Polj'podium (Goniophlebium) pachyrhi\on H. Christ,

n. sp.

Rhizomate incrassato quasi inflato, ad ramiricationes articulato, vires-

cente, nervis valde obliquis, seriem unam irregularem areolarum obli-

quarum trigonarum formantibus, pinnis acute sed minute serratis, nec

non pubescentia minutissima pagina? inferioris, soris magnis seu tangen-
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tibus sed planis, sporangiis pallidis longepedunculatis magnis prostratis

peculiare.

Rhizomate longe repente, ramoso, ad ramificationes articulato, crasso

et quasi inflato, succulento, pennas anserinae et ultra crassitie, dilute vires-

cente, radicoso, squamis adpressis, testaceo-brunneis, scariosis, flaccidis,

3 mm. longis, ovatis sparso. Stipite solitario, pallide viridi, tenero, 10 cm.

longo, i,5 mm. crasso, Isevi. Lamina i5 ad 3o cm. longa, basi io cm.

lata, deltoideo-oblonga acuminata, infra usque ad rachim pallidam, su-

perne ad alam angustam incisa. Segmentis 25 ad 3o utrinque, inferioribus

suboppositis et subreflexis, omnibus late et interdum dilatate adnatis,

contiguis, infimis solummodo sinu rotundato separatis. Segmentis 2,5 ad

7 cm. longis, usque ad i3 mm. latis, acutis aut dentibus procumbentibus
acutis minutis rarius prominentibus serrulatis, costa cum luce transeunte

visa ebenea. Nervis inconspicuis, valde obliquis, pinnatis, ramis infimis

unam seriem areolarum procumbentium trigonarum aut ad marginem

protensarum aut ante marginem desinentium ramosque liberos ad margi-
nem emittentium formantibus. Soris mediis in areolis positis, circa 12

utrinque, i,5 aut 2 mm. latis, rotundis, contiguis, planis, pallide ochro-

leucis, sporangiis magnis, pallidis, longe pedicellatis, procumbentibus. Tex-

tura herbacea, tenuissime diaphana, faciebus opacis, pagina inferiore

minute puberula.

Hab. Michoacan : Morelia, Barranca N. W. de Pungnato;
ait. 1900 m., n° 2588. — Puebla : Esperanza, ait. 2450 m.,

n° 2iq2 et Barrancas près Alamos, route de la Vera-Cruz,

n° i23o [G. Arsène].

A P. plesiosoro Kunze pinnis serratis, areolis uniseriatis, soris media-

libus et rhizomate bene diversum. Rhizoma peculiare, epidermide vires-

cente tectum vix assimilante praeditum videtur.

2. Notholœna Arsenii H. Christ, n. sp.

Rhizomate brevi, crasso, sublignoso, squamis atratis, lucidis, subulatis,

rigidis, 3 mm. longis, ciliatis vestito, Foliis fasciculatis, stipite 5 cm. longo
cum rachi, rigido, 1, 5-2 mm. crasso, atro-castaneo, subnitido, sed squamis

rigidis, patentibus, 1 mm. longis, atro-fuscis, egregie fimbriatis, lanceo-

lato-subulatis neenon setis ciliatis omnino hispido. Lamina usque ad

19 cm. longa, acuta, 4 cm. lata, oblonga, versus basin interdum angustata,

interdum fere deltoidea, rarius deorsum aucta, bipinnatifida. Pinnis

patentibus, confertis, sessilibus, usque ad 20 infra apicem, inferioribus oppo-

sitis, oblongis aut deltoideo-oblongis, obtusiusculis, 2,33 cm. longis, basi

1 cm. latis, fere ad costam incisis, segmentis confertis aut sinu angusto

separatis, ligulato-oblongis, sub-oppositis, circa 8 utrinque, obtusis,

rotundato-crenatis, pagina superiore Icevigatis, inferiore squamis subu-

latis, fimbriatis, fulvo-brunneis omnino obtectis. Soris nigris, squamis



fere obrutis, intramarginalibus. Textura rigide coriacea, crassa, colore

supra atro-viridi, cceterum obscure castaneo.

Puebla : Tetele, au pont de Mexico, ait. 2170 m., 7 novem-

bre 1907, n' 2046; ait. 2160 m., i5 décembre 1907, n° 1686

[G. Arsène].

Affinité plutôt lointaine avec N. Aschenborniana Kunze,
différant par son port trapu, ses rachis épais, son tissu très

coriace, ses pinnules plus larges, vert foncé et glabrescentes en

dessus et un duvet brun foncé en dessous
;
les écailles lacérées-

ciliées, brun foncé roussàtre, rigides.
— Port et couleur de

N. Marantœ R. Br. — N. Aschenborniana a les rachis minces,

les pinnules étroites, plus écartées, très poilues, même en

dessus, gris cendré et le duvet beaucoup plus fin, ocré ou brun

très clair. Plante beaucoup plus faible.

3. Pellœa Arsenii H. Christ, n. sp.

Rhizomate... Stipite 10 cm. longo, i,5 mm. crasso, atro-castaneo lucido,

glabro uti tota planta, sed ad basin setis fulvis, 3 mm. longis vestito.

Lamina lanceolato-oblonga, acuminata, basi haud angustata bipinnati-

secta, 12 cm. longa, 5 cm. lata. Pinnis 7-10 utrinque, erecto-patentibus,

remotis, alternis, 2-3 cm. distantibus (costa tenui, ebenea, lucida, terete),

3 cm. longi<, vix 2 cm. latis, inciso-acuminatis, petiolulatis ; segmentis
circa 5 utrinque, sessilibus, circa 3-4 mm. distantibus, haud decurrentibus,

4 mm longis, 2,5-3 mm. latis, ovato-acutis, basi sœpe antice semi-hastatis

aut auriculatis, integris aut sub-crenatis
;
soro contiguo aut lobis interrupto,

marginali, o,5 mm. lato, ochraceo-brunneo, indusio griseo, angustissimo,

persistente, integro munito. Textura tenui, colore glauco-viridi ;
tota

planta P. viridem Forsk. referente, sed triplo pluriesque minore. — Pellœa

Seemannii egregie differt rachi ochraceo-straminea, densissime pubescente,

segmentis trigonis, decurrentibus, squamis basalibus crassis, ciliatis,

nigro-fuscis.

Michoacan : Morelia, n° 2496 [G. Arsène],

Espèce voisine de P. Seemannii Hooker, mais diffère par

son stipe, son rachis et même ses côtes polies, couleur acajou

et dépourvus d'écaillés. Toute la plante est glabre, le tissu

tendre, les segments plus nombreux, séparés par des interstices

et non soudés, sauf dans la pointe des pinnules. Couleur vert-

glauque.
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4. Dryopteris patula (Sw.) Underwood, var. n. Moreliœ

H. Christ.

Stipite rigido, 4 mm. crasso, stramineo, 10 cm. longo, squamis magnis,

ovatis, acutis, 5 mm. longis et latis, scarioso-rlaccidis, atro-brunneis sparso.
Lamina ovato-oblonga, 22 cm. longa, 8 cm. lata, basi non angustata,

acuminata, bipinnatifida. Pinnis erecto-patentibus, fere sessilibus, circa

i5 utrinque, inferioribus sub-oppositis, deltoideo-oblongis, 3 cm. distan-

tibus sed marginibus sese tangentibus, 6 cm. longis, basi 3 cm. latis, costa

anguste alata, pinnulis confertis, circa 12 utrinque, basi liberis, oblongis,

obtusiusculis, 1, 5 cm. longis, 5 mm. latis, crenato-lobatis, lobis subobtusis,

ovatis. Soris 1-2 in lobis, 1 ,33 mm. latis, indusio reniformi, pallido,

demum brunnescente, pelliculoso, persistente. Planta subglabra aut fur-

furacea, colore pallido, textura herbacea.

Michoacan : n° 2861, cum typo lecta [G. Arsène],

Plante mêlée avec des échantillons de la forme typique du

D. patula (Sw.) Underwood = Nephrodium mexicanum Presl,

mais en différant par des dimensions très réduites, une fronde

ovale-lancéolée et non largement deltoïde-ovale, des pinnules

de premier et de second ordre serrées, les dernières à petits

lobes imbriqués, obtus. Sores plus petits. Port de D. rigida

(Hoffm.) Underwood. En face d'un type aussi variable que
D. patula, je n'ose pas, sur trois frondes en ma possession,,

établir d'ores et déjà une espèce nouvelle.

5. Dryopteris trémula H. Christ, n. sp.

Rhizomate... Stipite usque ad 60 cm. longo, molli, flaccido, dilute

stramineo, basi atrato, 2-3 mm. crasso, lucido, nudo aut squamulis raris

sparso. Lamina ad 60 cm. longa, 18 cm. lata, oblonga, acuminata, basi

haud angustata, bipinnata, rachi debili, flexuosa, pinnis patentibus, alter-

nis, inferioribus suboppositis, remotis, circa 3o utrinque, 9 cm. longis,

i,5-2 cm. latis, acuminatis, subsessilibus, basi vix angustatis, segmento
infimo anteriore interdum aliquantum breviore. Costa tenui, versus basin

exalata, superne modice alata. Segmentis circa ib utrinque, recte paten-

tibus, ligulato-lanceolatis, acutiusculis, circa 8 mm. longis, 2,5 mm. latis,

subintegris, rarius crenulatis et hinc inde ad basin lobatis, inferioribus

mediisque liberis, adnatis, i,5-2 mm. inter se distantibus, superioribus

contiguis, supremis ala angusta conjunctis, nervis tenuissimis, obliquis,

6-9 utrinque, furcatis, superioribus simplicibus, ad marginem protensis.

Soris circa 6 utrinque, minutis, remotis, furcae ipsaa nec ramis insiden-

tibus, paucis sporangiis prostratis, consistentibus, medialibus, margine
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sequente piano nec retuso, indusio minimo, pellieuloso, diaphano, reni-

formi, obliquo. Textura folii flaccide herbacea, mox corrugata, colore

laete virente.

P. thelypteridi proxima, sed statura multo majore, segmentis remotis,

liberis nec basi conjunctis ; segmentis soriferis planis nec margine
reflexis sorisque minutis, remotis diversa.

Michoacan : Morelia, n° 3io6 [G. Arsène].

46. P. DANGUY. — Canellacée nouvelle de Madagascar.
—

Parmi les échantillons d'une collection de plantes ligneuses,

sus sptibles de fournir des bois utilisables pour l'industrie et

adressée au Muséum par le gouvernement de Madagascar à la

fin de l'année 1 908, se trouvaient quelques exemplaires d'espèces

peu répandues dans les collections ou même nouvelles. C'est

l'une de ces espèces, désignée sous le nom vernaculaire de

Sakaj Ha\o, qui fait l'objet de cette note.

D'après les observations qui accompagnent l'envoi en question,

le Sàkay Ha\o est mentionné comme un arbre très peu répandu,

habitant les versants et les bas-fonds
;
il peut atteindre ro mètres

de hauteur, o, nb cm. de diamètre
;

ses fleurs apparaissent

en novembre et ses fruits mûrissent l'année suivante. Son bois

lourd se conserve bien en terre, mais est cependant peu em-

ployé dans la région. Non seulement cet arbre présente de

l'intérêt à cause de son bois, mais, comme on le verra plus loin,

il appartient' à une famille qui possède des propriétés organo-

leptiques pouvant le faire également rechercher.

Cette espèce est représentée par des rameaux récoltés, les uns

au moment de la floraison et chargés de nombreuses petites

fleurs, les autres recueillis plus tard et ne portant que des feuilles

très coriaces. L'analyse des fleurs montre que cet arbre est une

Canellacée à corolle gamopétale, c'est-à-dire rentrant dans le

genre Cinnamosma. Or, jusqu'ici, on ne connaissait qu'une

seule espèce de ce genre, également originaire de Madagascar,

\q Cinnamosma fragrans décrit par H. Bâillon 1
. ,

Dans un important travail, publié en 1906
2

,
M. Courchet

1. Adansonia (1866-67), VII, p. 217.
2. Annales Institut colon. Marseille (1906), 2 e

série, IV, p. 1 19-174.
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a examiné très complètement ce genre comprenant l'espèce

déjà décrite par Bâillon et une forme de la même espèce qui

lui avait été envoyée par M. Perrier de la Bathie, le savant

explorateur de la flore de Madagascar. D'après la description

du Cinnamosma fragrans H. Bn. et l'examen des échantillons

types ayant servi à Bâillon pour établir la diagnose de cette

espèce, M. Gourchet a été conduit à rapprocher très étroitement

de cette espèce la plante de M. Perrier de la Bathie et dans les

conclusions de son travail, il distingue deux variétés dans le

Cinnamosma fragrans H. Bn. : le C. fragrans var. a Baillonii

pour le type et le C. fragrans var. p Perrieri pour la plante

de M; Perrier de la Bathie. Les échantillons que j'ai eu à

étudier ne concordant pas avec ces descriptions, je considère

qu'ils appartiennent à une espèce inédite que je désignerai sous

le nom spécifique de Cinnamosma madagascariensis.

Cinnamosma madagascariensis P. Danguy, n. sp.

Arbor 10 m. alta. Lignum durum, odore aromatico, sapore calide acuto :

ramorum cortex suberosus, pallido-brunneus vel albidus, inaequaliter

rugosus, lenticellis notalus ; ramuli juniores laeves, angulati, cortice

glabro, Havido-virescente, epidermidis pellucidae vestigiis subtecto. Folia

oblonga (6-8 cm. longa, 2-4 cm. lata), penninervia, petiolata, basi angus-
tata cuneataque, apice acuta, integerrima, coriacea, margine involuto,

utrinque nitida, lœvia, glaberrima, subtus pallidiora ;
limbus ad petiolum

subdecurrens
;
costa subtus acute prominula, nervis 1 5- 1 8, minus cons-

picuis, petiolo sub-triangulo, 5-8 mm. longo, exstipulaceo. Flores herma-

phroditi, numerosi, subsessiles, axillares, glomerati (4-8) in ramulis

senioribus vel pauciores in junioribus, bracteis 2-3, inœqualibus, imbri-

catis muniti. Calyx tripartitus, sepalis liberis, coriaceis, glabris, subpunc-

tatis, breviter lanceolato-obtusis, corollce tubo brevioribus. vix médium

superantibus. Corolla gnmopetala, coriacea, glabra, urceolato-campanulata,

apice 5-lobata; tubus subventricosus, 4 mm. longus, lobis 2-3 mm. longis

et 2 mm. latis, cordato-obtusis et post anihesin subreflexis, aestivatione

manifeste quincunciali imbricatis. Stamina hypogyna 7, filamentis anthe-

risque cum connectivo supra antheras producto in tubum gynaeceo arcte

applicatum eoque paulo breviorem coalitis. Antherae sublineares, bilocu-

lares, extrorsœ, connectivo producto, tridentato. Ovarium superum, uni-

loculare, sub-trigonum, attenuatum in stylum brevem, conicum, apice

3-4 stigmatiferum, placentariis 3-4, parietalibus ;
ovula circa 12-16, sub-

anatropa.

Madagascar : environs de Analamazoatra, n° 46.
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Dans cette description, je ne parle pas de certains caractères

qui sont ou peu visibles ou peu constants. Ainsi j'estime qu'il

ne faut pas trop tenir compte des ponctuations qui peuvent se

présenter sur le limbe de la feuille, sur le calice et sur la corolle ;

elles sont irrégulièrement réparties sur les feuilles âgées et

jamais translucides; elles n'existent pas toujours, ou sont très

peu visibles, sur les feuilles plus jeunes. Quand elles existent

sur la corolle, elles ne deviennent apparentes que lorsque cet

organe a macéré longtemps dans l'eau.

C'est surtout sur les anciens rameaux que se développent les

rieurs; elles sont réunies en glomérules par cinq ou six, ou

même en plus grand nombre, à l'aisselle de la cicatrice laissée

par la chute des vieilles feuilles.

Les trois sépales, qui forment le calice, se distinguent à peine,

par leur taille un peu plus grande, des écailles, qui se trouvent

à la base de chaque fleur. Les lobes de la corolle, disposés en

préfloraison très nettement quinconciale, sont cordiformes, le

plus souvent obtus, quelquefois subaigus ou, au contraire, très

légèrement émarginés. Les étamines, généralement au nombre

de 7, forment un tube de 4 millimètres de longueur ; chaque

étamine présente deux loges de 2,5 mm. environ de longueur,

surmontées par un prolongement du connectif qui se termine

lui-même par trois petites dents, la dent médiane étant un peu

plus proéminente que les latérales et les latérales s'accolant

assez intimement avec les dents latérales des étamines voisines.

L'ovaire uniloculaireest pyramidal-trigone ou subconique : les

placentas pariétaux linéaires sont situés au milieu de chacune

des surfaces formant les parois de l'ovaire
; souvent, l'une de ces

faces est plus large et le placenta porte manifestement deux

rangs d'ovules, tandis que, pour les autres, cette disposition

n'est pas aussi visible, d'autant plus que les ovules, très petits,

sont plongés dans une substance mucilagineuse qui remplit la

cavité ovarienne et il est très difficile de l'éliminer sans détacher

les ovules. Les ovules m'ont semblé être anatropes, dressés,

avec micropyle en bas et raphé dirigé vers l'extérieur. L'ovaire

se prolonge au sommet par une partie courte, un peu plus
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étroite, qui représente le style; elle dépasse à peine l'androcée

et se termine brusquement par une surface convexe sur laquelle

on observe trois ou quatre petites plaques blanchâtres, qui sont

les stigmates.

Comme le montre cette description, le Cinnamosma mada-

gascariensis se distingue, entre autres caractères, du Cinna-

mosmafragrans H. Bn. var. Baillonii Courchet par la forme

et la consistance de ses feuilles, qui sont plus larges, acuminées.

coriaces et par ses fleurs agglomérées, beaucoup plus nom-

breuses. Il diffère du Cinnamosma fragrans H. Bn. var.

Perrieri Courchet par le parenchyme de sa feuille, qui est plus

épais, moins transparent, à surface luisante, ses nervures laté-

rales moins nombreuses, ses fleurs réunies en plus grand
nombre et son style non dilaté.

Fig. 12. — Cinnamosma madagascariensis P. Danguy.

Fig. 12. — Cinnamosma madagascariensis :
—

i, fleur,x 8
;

—
2, androcée, X io;

—
3, une étamine isolée, X i5

;

—
4,

feuille, 2/3 gr. nat.

48. E. G. CAMUS. — Notes sur les Cypéracées d'Asie. —
A l'occasion de ma collaboration à la Flore de l'Indo-Chine,

j'ai fait la revision de nombreux matériaux concernant les

Cypéracées de l'Asie, contenus dans l'Herbier du Muséum. Je
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fais connaître dans cette note les faits nouveaux concernant

cette famille.

J'ai reconnu la nécessité d'apporter quelques modifications à

la classification donnée par Clarke dans le Flora of British

India, t. VI.

Le genre Mariscus, tel qu'il a été présenté, avec ses 3 sous-

genres et ses 5 sections, réunit des espèces n'ayant entre elles

que des affinités assez éloignées. Je crois utile d'élever la section

des Flabelliformes au rang de genre, pour lequel je propose le

nom de Sphœromariscus, ayant pour caractères :

Spiculae leviter complanatae, plurifiorae (2-4 vel 4-10 fl.). Glumae distichae,

infimae 1-2 parvae saepe vacuae, caeterae floribus hermaphroditis vel termi-

nali masculo. Spiculae rachillae pars supra articulationem deciduae. Setae

vel squamae hypogynae O. Stamina 3. Achaenium oblongo-triquetrum.

Stylus cum ovario continuus et deciduus, in 3 ramos stigmatosos fili-

formes divisus. Spiculae numerosae 20-5o, spicatae, capitato-stellatae.

Capitula in umbellam terminalem irregularem compositam disposita.

Mariscus microcephalus Presl = Sphaeromariscus microcephalus E. G.

Camus.

M. Bicknell a publié in Bull. Torr. bot. Club (1896), p. 21,

un Carex xanthocarpa avec une diagnose. La plante de

M. Bicknell ne peut conserver le nom que lui a imposé cet

auteur, malgré son choix justifié. Le nom de C. .xanthocarpa

n'a pas été relevé dans YIndex de Keiv, il est vrai, mais il a

déjà été employé dès 1828
; je cro.s utile de donner en quelques

lignes son histoire abrégée. C. xanthocarpa Degl. in Lois. Fl.

GalL, éd. 2, II, p. 299
— C. biformis a sterilis F. Schultz,

in Flora (1841 ), p. b-[
= C . flavo-Hornschuchiana A. Braun, in

Bot. Zeit. (1846), p. 5 = C. fulva Good. var. sterilis Auct.

plur. Cette plante est d'origine hybride. Le nom de C. xantho-

carpa ne pouvant être maintenu, nous donnons à la plante

américaine le nom de C. Bicknellii E. G. Camus.

1 . Kyllinga brevifolia Rottb. var.yunnanensis E. G. Camus,

nov. var.

'

Planta elata, gracilis; rhizoma lignosum. Spiculae congestae in anthelam

parvam compactam; radii obsoleti. Bracteae conspicue nervatae, latae,
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lineares, obtusae. Glumae parce spinulosae vel laeves. Stylus longus, apice

bifidus, e gluma exsertus.

Chine : Yun-nan-sen, vallons marécageux du Tchong-Chan;
altit. 2000 m. [Ducloux].

2. Pycreus substellatus E. G. Camus, n. sp.

Radices tenuiter fibrosae. Culmus erectus, gracilis, leviter sulcatus. Folia

flaccida, graminea, cum 'culmo aequilonga aut saepius longiora, vagi-

nantia prope basin. Anthela composita, non congesta, radii divaricato-

patentes. Bracteae foliaceae, inaequales, patentes, plerumque inflores-

centiam superantes. Spiculae io-i6-florac, oblongo- lineares, maturae

rectangule patulae ad apicem radiorum. Glumae dense imbricatae, strami-

neae, obtusae, in dorso 1 vel rarius 3-nerviae, non mucronatae. Achaenium

cinerascens vel brunneum, compressum, ;squamae tertia parte brevius.

Stigmata 2, e gluma exserta. — Culmus 10 cm. longus. Folia 5-i 5 cm.

longa, 0,8-1 mm. lata. Anthelaf radii 3-5, usque ad 10 cm. longi. Spi—
culae 5-io mm. longje. Glumae [1,2 mm. longœ. Achaenium 1 mm.

longum.

A classer près du P. flavesceiis.

Tonkin : Yen-moi, n°2i77 [Bon].
— Cambodge : Kampot,

n° 196 \Geoffraj).

3. Pycreus rubromarginatus E. G. Camus, n. sp.

Planta annua, caespitosa. Culmi numerosi, capillares. Folia setacea cum
culmo œquilonga aut saepius breviora. Spiculae 1, rarius 2-3, ellipticae r

propter bracteam floralem erectam,cum culmo continuam, inliorescentiam

lateralem simulantes. Glumae obovato-lanceolatœ, obtusae, carinatae, in

dorso 3-nerviae, lateribus rubro-marginatae. Achaenium obovatum, com-

pressum, pallescens vel brunneum. Stylus filiformis, longus. Stigma 2, e

gluma exserta. — Culmus 3-j cm. longus. Glumae i,5 mm. longae. Achae-

nium 1 mm. longum.

Japon : bords du lac de Kushiro, sans n° [Faurie].

4. Pycreus latespicatus Clarke, var. fagineicola E. G.

Camus, n. var.

Planta elata, 1 5-2 5 cm. alta, non rigida. Differt 'a specie typica, cui

satis similis est, praecipue spiculis fuscescentibus in anthelam densam

bracteis longis cinctam dispositis. Spiculae parvulae. Radices repentes.

Culmus ascendens.

Annam : Lang-Bian [André].
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5. Pycreus pumilus Nées, var. substerilis E. G. Camus, n . var.

Spiculce numerosae, paucifloras, floribus saepe sterilibus. Folia et bracteœ

?ata et longa admodum.

Cochinchine : [Pierre].

6. Pycreus nitf.ns Nées, var. gracilis E. G. Camus, n. var.

A specie typica differt : culmis elatis, gracilibus, i5-i2 cm. altis; foliis

et bracteis linearibus, filiformibus, longioribus.

Cochinchine : [Thorel], Saigon [Lefèvre].

7. Cyperus tonkinensis Clarke, lllustr. of Cyperac.

tab. XVIII, sine descriptione neque icône florum.

Rhizoma brève, lignosum; radiées fibrosœ. Culmus parvus, erectus,

inferne teretiusculus et leviter tumidus, superne triqueter. Folia flac-

cida, graminea, prope culmi basin plurima, cum culmo aequilonga aut

sœpius longiora. Bractece foliaceœ, inœquales, erectae vel erecto-patentes,

inflorescentiam superantes. Spiculre 20- 3o -floras, lineares, erectœ,

adpressas ad radios anthelre, in anthelam simplicem, irregularem dispo-

sitae. Radii anthelas 3-5, erectae. Glumœ densae, imbricatœ, adpressœ,
non carinatae, muticae, subpellucidœ, ovato-lanceolatae, acuminatae, in

durso i-nerviae, ad margines hyalinœ; infimae 1-2, parvae, scepe vacuae,

sequentes fructiferœ, superiores stériles. Achaenium brunneum, nitidum,

oblongo-trigonum, apice attenuatum, squamœ tertia parte brevius. Stylus

achaenio brevior; stigmata 3, e gluma brevissime exserta. — Culmus 10-

18 cm. longus. Folia 12-20 cm. longa, 2 mm. lata. Anthelae radii 3-4 cm.

usque ad 6 cm. Glumœ 1 mm. Achrenium o,b mm.

Tonkin : Tu-phap, n° 283 1 [Balansà].

8. Cyperus brevicaulis Clarke, nomen nudum in Herb.

Mus. Paris.

Radiées tenuiter fi brosae. Culmus parvulus, erectus, su lcat us, subrotundus,

inferne tumidus. Folia flaccida, graminea, angustissima, calamum supe-

rantia. Bracteae foliaceae, inaequales, inflorescentiam superantes. Spiculœ
12- 1 5, floribus 12-25, erectae, lineares, in anthelam subsimplicem vel capi-

tuliformem dispositœ. Glumae distichte, primum densee, imbricat£e,

adpressaa, deinde fructifère, contiguœ, ovato-lanceolata?, in dorso triner-

viœ, in lateribus ferrugineo-maculatae, mucrone paulo recurvato. Achae-

nium brunneum vel rufum, oblongo-trigonum, squamœ tertia parte bre-

vius. Stylus achaenii nuce brevior
; stigmata 3, e gluma brevissime exserta

H. Lee. Not. Srst. T. I, 3 septembre 1910. 16



— Culmus 10 cm. longus. Folia 5- 1 5 cm. longa, i mm. lata. Anthelae

radii 6 ad io mm. Glumae i,5 mm. Achaenium i mm.

Cette espèce doit être classée près des Cyperus de la section

Amabilis {Spiculœ digitatœ).

Tonkin : Tu-phap n os 2832 et 2833 [Balansa].

9. Cyperus Thorelii E. G. Camus, n. sp.

Radix fibrosa, valida, nigra. Culmi trigoni, inferne tumidi. Folia plura,
cum tertia parte culmi aequilonga, graminea. Involucri bracteae inflores-

centiam multo superantes. Anthela parva, congesta. Radii et radioli

anthelae brèves. Spiculae globatim 5-g fasciculatae, glauco-virid^s, com-

pressa;, 5-i2 florae, floribus dense imbricatis. Glumae lutescentes, dorso

3-nerviae, lateribus scariosae et sub-enerviae, non mucronatae. Stamina

2-1; stigmata 2 (teste Thorel).
— Culmi 12-20 cm. alti; bracteae usque

ad 20 cm. longae.

Cochinchine : n° 548 [Thorel].

Toutes les fleurs que j'ai observées étaient stériles. Les parts

d'herbier que j'ai étudiées au Muséum étaient abondantes et

les plantes en bon état de conservation. Je me suis borné à

reproduire les caractères assignés par le Dr. Thorel sur son

cahier de notes (n° 648). Je crois, malgré le nombre des stig-

mates sur lequel j'ai quelque doute, pouvoir classer cette plante

près des Cyperus bancanus Clarke, C. pubisquama Steudel et

C. Helferi Boeck. A première vue, ce rapprochement s'impose.

Cette dernière espèce n'est distincte du C. Thorelii que par
ses écailles moins fortement imbriquées et ses épillets à fleurs

plus nombreuses (10-40). Je néglige bien entendu le nombre

des stigmates.

10. Cyperus compressus L., n. var. laxus E. G. Camus.

Culmi lœves, 40-45 cm. alti. Folia flaccida, usque ad 20-3o cm. longa.
Bracteae foliaceae, flaccidae, 20 cm. longae, saepe patentes. Radii pauci,

usque ad 20 cm. |longi. Spiculae 3-5, floribus i5-20. Achaenium nigrum
vel fuscum, acute triquetrum faciebus subconcavis. Stylus achaenium

subrcquans. Stigmata e gluma conspicue exserta.

Cochinchine : Saigon, n° 78 [Germain].
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Var. n. floribundus E. G. Camus.

Culmi robusti, 40-45 cm. alti. Bracteae foliaceae, latae. Radii 5-8, usque
ad 20 cm. longi. Spiculae 40-50 florae, 40-45 mm. longae. Stylus œquans
achœnium. Stigmata e gluma conspicue exserta.

Cochinchine : Saigon, n° 76 [Germain],

Ces deux remarquables variétés sont les extrêmes limites de

la variation du C. compressus. Elles diffèrent beaucoup de la

var. pectiniformis Rœm. et Sch., qui est presque acaule avec

des épillets très multiflores (40-60 fleurs), atteignant jusqu'à

45 mm. de longueur (et non 45 cm. comme il est indiqué par
Clarke in Journ. Linn. Soc, XXI, par suite d'une erreur typo-

graphique). La longueur relative du style est aussi à remarquer.

11. Cyperus sinensis Debeaux, var. n. floribundus E. G.

Camus.

Planta valida, acaulis vel subacaulis, caespitosa. Radix fibrosa. Umbellae

radii 4-8, longi 1-6 cm., saepe obsoleti. Spiculae robustœ, numerosae (usque
ad 3o) in capitula congestae, 20-25 mm. diametro. Glumae 9-1 3 nerviae,

nerviis valde prominentibus, medio vel ad margines rubro-maculatae.

Bracteœ inflorescentiam superantes.

Cette variété pourrait, peut-être, aussi bien se rattacher an

C. radians Nées et Meyen.
Cochinchine : [Pierre]; île Phu-quoc, n° 832 [Godefroy],

— Annam : Tourane, n° 78 [Gaiidichand].

12. Cyperus bancanus Miq., var. n. brevibracteatus E. G.

Camus.

Planta valida. Anthela parva, interdum congesta ;
bracteae latae,

io-i5 mm., anthela duplo longiores. Spiculœ numerosae, pauciflora;

(9-8 floribus). Glumae dense imbricatae, carinatae, ad latera purpuras-

centes, mucronatae, nerviis conspicuis.

Tonkin : pentes abruptes des montagnes de Ké-nom, des

Immortels, n° 2646 [Bon].

i3. Cyperus aristatus Rottb. var. n. floribundus E. G.

Camus.

Spiculae oblongo-cylindricae, sessiles vel subsessiles, multiflorae. Bracteae



— 244 —
foliaceae, inœquales plerumque inflorescentiam superantes. Glumas dense

imbricatae, truncatae, subemarginatœ, mucronatœ; mucro robustus,

paullo recurvatus.

Gochinchine : [Pierre].

14. Gyperus bulbosus Vahl, var. n. elatus E. G. Camus.

Planta gracilis, 3o-35 cm. alta. Anthela plus minus patula, radiis admo-
dum inaequalibus, bracteis majusculis.

Tonkin : Ha-tien, n° 759 [Godefroj-].
— Cochinchine :

[Pierre] .

i5. Cyperus Duclouxii E. G. Camus, n. sp.

Planta glabra vel glabrescens. Radix valide fibrosa, sœpe stolonifera.

Culmus robustus, apice triqueter. Folia 3-5, longa et lata, plana, viridia,

conspicue striata, saepe culmo longiores. Involucri bracteae foliis similes

plerumque inflorescentiam superantes. P'olia et bracteœ ad margines
scabra. Anthela composita aut decomposita. Radioli umbellularum 3-6-8,

brèves. Spiculae numerosae, digitatae, 3-9-conferta;, floribus 6-16. Glumae

dense imbricatœ, lasviter mucronatae, carinatae, ovato-obtusae, ad latera

atro-purpureae, dorso 3-nerviae; glumarum carina et apex alba vel albo-

jutescentia. Achoenium ellipticum, triquetrum, subtiavum," squamae
tertia parte brevius. Stylus cum achaenio aequilongus. Stigmata 3, e gluma

longe exserta. — Culmus 20-40 cm. altus. Folia 5-8 mm. lata. Bracteas

5-i 5 cm. longae; glumee 1 mm. longas. Achcenium 0,7 mm. longum.

A classer près du C. diffusus Vahl.

Chine. — Yun-nan-sen, Tchong-chan, cours d'eau des

vallons, n° 3639 [Ducloux].

16. Fimbristylis alata E. G. Camus, n. sp.

Rhizoma lignosum, tenue; stolones graciles. Culmi Ccespitosi, rigidius-

culi, sulcati, basi vaginis fuscis cincti. Folia prope basin culmorum plu-

rima cum dimidio vel tertiis partibus culmi aequilonga, marginibus in sicco

involutis. Spicula unica, terminalis, robusta, obovato-oblonga. Glumae

castaneo-brunnese vel fuscae, dense imbricatae, latissimae, apice mucro-

natee, obtusae, ad latera fimbriatce, nerviis numerosis. Stamina 3 vel 2.

Achaenium lenticulare, plano-rconvexum, late alato-marginatum, lœve, vix

longitudinaliter undulato-striatum. Stylus complanatus, ad apicem pubes-

cens, basi fere instar bulbi compressi incrassatus, cum ovario articula-

tus, breviter ciliatus. Stigmata 2-3, complanata, fere coalescentia, breviter

disjuncta, papilloso-pubescentia. Podocarpium conspicuum. Culmus 20-
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40 cm. altus. Achaenium sine stylo nec podocarpio 2 mm. longum. Spi-
culae 20-25 mm. longae.'

Malgré la légère différence marquée par les stigmates très

brièvement divisés en 3, plus rarement en 2 lobules très courts,

nous n'hésitons pas à rapprocher cette espèce du F. tetragona
en raison de la forme allongée du fruit muni de son aile.

Fig i3. — 1-2, Fimbristylis alata E. G. Camus. — 3-6, F lepidota E. G. Camus.

Fig. i3. — 1, fleur hermaphrodite avec son écaille, X 12;

— 2, coupe du fruit, X 24.

Laos : Phuoc-tham, Bassac [Thorel].
— Cochinchine : Ti-

tinh [Talmj-].

17. Fimbristylis annamica E. G. Camus, n. sp.

Planta glabra.Culmi caespitosi, basi vaginis fuscis cincti, quarum supera
folium brève, subulatum fert. Folia linearia, convoluta. Spicula unica,

terminalis, robusta, oblongo-acuminata. Glumse pallescentes, dense imbri-

cat£e, lato-obovatae, truncatœ, leviter carinatae, 3-nerviae, adpressœ.
Stamina 2. Achaenium stramineum vel parce brunneum, obovoidum,

biconvexum, undulato-striatum transverse striis conspicuis. Stylus brevis;

stigmata 2, longa, papillosa.
— Culmi 20-3o cm. alti. Spiculas 6-12 mm.

longae. Achaenium cum dimidio glumae aequilongum.



— 246 —
A F. acuminata Vahl differt : habitu graciliore, culmo subcylindrico,

foliis inferioribus, glumis adpressis.

Annam : Lang-Bian [André].

18. Fimbristylis TExuicuLA Bœck., var. n. litigiosa E. G.

Camus.

Culmi io-i5 cm. alti, filiformes. Glumœ castaneo-brunneee, plus minus

mucronatœ. Achaenium pallescens, striis conspicuis, transversim subtilis-

sime striatulum. Stylus longus, sparse pilosus. Cetera ut in specie typica.

Cochinchine : [TJiorel].

19. Fimbristj-lis Thorelii E. G. Camus, n. sp.

Planta caespitosa. Culmi filiformes, erecti. Folia setacea, dimidio culmi

ïequilonga aut ssepius longiora. Spiculae solitariae ad apicem radiorum et

in angulis bifurcarum infiorescentiae dispositœ. Anthela simplex vel com-

posita, radiis paucis, erecto-patulis. Bracteae brèves, filiformes. Spiculœ

obovato-lanceolatae, acuminatae, 7-i5-tiorae. Glumce castaneo-brunneae,

carinatae, nervis coalitis vel dorso sub-trinerviae, lanceolatae, acuminatae.

Achasnium stramineum vel rufum, cum gluma fere aequilongum, obo-

voidum, lenticulare, plano-convexum, breviter marginatum, lœve, striis

longitudinalibus conspicuis transverse et subtilissime striatulum. Stylus

apice parce pilosus, ad basin hispidus. Stigmata 2, e gluma brevissime

exserta. Stamina 2. — Culmi i5-2o 'cm. alti. Spiculae 10 mm. longas.

Glumas i,5 mm. longae. Achœnium 1 mm. longum.

A classer près du F. dichotoma Vahl.

Cochinchine : bois de coupe récente des terrains sablonneux

[Thorel].

20. Fimbristylis Germainii E. G. Camus, n. sp.

Radix fibrosa. Folia prope basin culmorum, brevia, dimidio culmi

fquilonga, apice obtusa. Anthela simplex vel composita, sed radiis paucis
•et patentibus. Bracteae parvulae. Spiculas obovato-conicae, multifiorœ.

Glumae oblongse, nerviis lateralibus subobsoletis, medio conspicuo;

glumae superiores seepe stériles. Achaenium striato-tuberculatum. striis

longitudinaliter transverseque conspicuis. Stylus longus; stigmata 2,

e gluma exserta. — Culmi 20-25 cm. alti. Anthela; radii i-3 cm. longi.

Spiculae 6-10 mm. AchEenium 1 mm. longum.

A classer près du F. diphyîla Vahl.

Cochinchine : Saigon, n° 90 [Germain .
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21. FlMBRISTYLIS LE PIDOTA E. G. CaiTlUS, II. sp.

Planta valida, glabra. Rhizoma crassum, longum, fuscum vel nigrum,

lepidibus tectum; radices fibrosœ. Culmus rigidus, laevis, sulcatus, prope

basin foliatus. Folia numerosa, patentia, rigida, linearia, curvata, -jbtu-

•sata, mucronulata, rigidiora, ad margines scabra, viridia, ad basin fus-

cescentia. Spiculaï obovato-lanceolatae. Anthela in capitulum subsphœricum
contracta. Squamœ dense imbricatas, lanceolatae vel obovato-lanceolatae,

subacutae, castaneo-brunneœ vel rufae, inferiores subdisti;ha2. Achaenium

parvum, obovato-trigonum, verrucosum, cinereum vel tuscum. Stylus

longus. Stigmata 3, hispida.
— Culmus 40-5o cm. altus. F'olia i2-i5 cm.

alta, 3-4 mm. lata. Capitulum spicularum 3o mm. diametro.

Cambodge : mont Cam-chay, près de Kampot, 200 m. ait.

[Pien^e] .

Var. n. Geoffroy i E. G. Camus.

A specie typica diftert : spicis in anthelam simplicem v. subsimplicem

contractant sed non capitatam dispositis.

Cambodge : sommet des plateaux secs, 960 m. ait., environs

de Kampot, n° 336 [Geoffroy].

Figure i3. — 3, capitule d'épillets, gr. nat.;
—

4, sommet de

feuille, X 2; — 5, partie défeuillée de la tige, gr. nat.;
—

6,

épillet, X 2.

22. Fimbristylis Hookeriana Boeck., var. n. nano E. G. Ca-

mus.

A specie typica differt : culmis humilibus, tenuioribus, 3-5 cent, longis;

anthela média subcontracta.

Laos : bords du Mé-Kong : Sé-Don, Kemmarat [Thorel],

Var. n. brevibracteata E. G. Camus.

A specia typica differt : culmis i5-20 cm. altis
; spiculis saepe ternis

;

anthela ramis parce patulis ;
bracteis brevibus.

Laos : bords du Mé-Kong : Vien-tiane [Thorel].]

23. Fimbristylis erythradenia E. G. Camus, n. sp.

Glabra, annua. Culmi caespitosi, rigidiusculi, sulcati, sursum obscure

trigoni. Folia graminea, angustissima, marginibus scabriusculis, dimidio
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culmi breviora et sœpe tertiam partem integentes. Anthela composita
radiis paucis, laxe patentibus. Spiculae castaneo-brunneae, ovato-acumi-

natee, saepe 5-florae. Glumas carinatae, Ianceolato-acuminatae, breviter

mucronatas, glandulis luteo-purpureis munitœ. Stamina 3. Achaenium albi-

cans, obovoideum, subtrigonum, apice truncatum, cum tertiis partibus

glumas aequilongum. Stylus nuce paulo brevior, apice complanatus,

superne ciliatus, ad basin breviter hispidus. Stigmata pubescentia.
—

Culmus 10-20 cm. altus. Anthela 1 5—5 cm. diametro. Glumae i-5 mm.

longse. Achœnium i mm. longum.
Floret maio. A F. tenera differt : foliis minus convolutis, anthela magis.

patula ; spiculis paucifloris.

Gochinchine : [Thorel].

24. F. brannea Clarke, nomen nudum, in Herb. Mus,

Paris.

Radices tenues, cœspitosae. Culmus erectus, sulcatus, inferne subrotun-

dus, superne subtriqueter. Folia setacea, erecta, calamum aequantes vel

superantes. Involucrum polyphyllum, plus minus elongatum, foliis seta-

ceis, infimis anthelam superantibus. Spiculae 12-26 florae, lineares, erecta;,

in anthelam simplicem dispositae. Glumae undique dense imbricatœ, cari-

natae, ovato-acuminatœ, apice mucronatae, tri-nerviœ. Achœnium rufum,

obovatum, lateribus compressum, squamœ tertia parte brevius. Stig-

mata 2, e gluma longe exserta. — Culmus 4-8 cm. longus. Folia 4-9 cm.

longa. Anthelae radii 6-8 mm., usque ad 12 mm. Glumœ 2 mm. longa.-.

Achœnium 1 mm. longum.

Tonkin : Hanoi, n° 4706; Tu-phap, n° 1812 [Balansa).
—

Laos: Mékong, Xieng-khan, Mong-moi \ Thorel].

2 5. F. nigrobrunnea Clarke, var. n. Thorelii E. G. Camus.

An forma pumilal
— A specie typica differt : spiculis minoribus, glumis

parum carinatis; floribus fertilibus paullo numerosis. — Culmi 7-10 cm.

alti. Folia 5-7 cm. longa, 2 mm. lata.

Cochinchine : croît en septembre sur les terres dures,,

talus, etc. [Thorel].

26. F. subfusca E. G; Camus, n. sp.

Culmi graciles, elati, sulcati, subrigidi. Folia brevia, patentia ad basin

culmi, late linearia, arcuata, ad margines minutissime scabra, apice obtusa>

mucronulata. F. fuscœ subsimilis, sed differt : anthelis magnis, spiculis

numerosis, usque ad 120; bracteis puberulis vel pubescentibus.
— Culmi
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20-25 cm. alti. Foli;i 3-5 cent, longa, 3-6 mm. lata. Spiculae 6-8 mm. longge.

Cochinchine : [Pierre].

27. Eriophorum Fauriei E. G. Camus, n. sp.

Caepistosa. Radices tenuiores. Culmi elati, graciles, teretes, laeves, sul-

cati. Folia inferiora angustissima, marginibus in sicco involutis
;
caulina 2,

in vaginas inflatas commutata ; vaginae remotae, ad apicem fuscescentes.

Spicula unica, terminalis, erecta. Gluma oblonga, lanceolata. Achasnium

parvulum, ovoideo-subtrigonum, fulvum vel brunneum. Setae hypogyna?,

numerosae, albae vel paulum rufae. Stylus longus; stigmata 3, longa.
—

Culmi 40-75 cm. alti. Folia inferiora 2o-35 cm. longa. Spica i5-i6 mm.

longa.

Japon : tourbières de la plaine de Kabato, n° 8074 [Faurie].

28. Rhynchospora Massieana E. G. Camus, n. sp.

Cœspitosa vel rarissime culmus unicus. Culmi rigidi, sulcati, glabri, i5-

25 cm. longi. Folia numerosa, plus minusve patentia, cum dimidio vel

tertiis partibus culmi œquilonga, glabra, 2-3 mm. lata. Spiculae numerosae,

in capitulum terminale, rufescens, circa i2-i5 mm. diametro congestœ.

Bracteae robustae, erecto-patentes, inflorescentiam longe superantes. Setee

hypogynae, rigidaî, scabriusculae, achœnium cum mucrone aaquantes.

Styli basis discolor, lata sed non excedens nucem. Achaenium fusco-

brunneum, apice papilloso-scabrum.

Diffère du R. longisetis R. Br. par le fruit un peu plus large

au sommet et les soies toutes scabres.

Cochinchine : [Pierre].
— Laos : [Massie].

29. Mapania elegans E. G. Camus, n. sp.

Planta perennis, robusta, e rhizomate crasso, lignoso erecta. Culmi

rigidi, sursum trigoni, medio paucifoliati, basi plurifoliati. Folia crassa,

lato-linearia vel angustiora, longe acuminata, trinervia et costa sursum

serrulato-scabra. Folia involucri foliis inferioribus similia. Spiculae 7-1 2,

robustae, apice culmi fasciculatae, in capitulum magnum, stellatum con-

gestae. Fructus marcidus, ellipsoideus, compressus, utrinque attenuatus,

bicarinatus, in sicco tessellatus, rostellatus, mucrone conspicuo, cum

tertia parte fructus aequilongo.
— Culmi 3o-45 cm. alti. Folia 3c-40 cm.

longa, 20-25 mm. lata. Spiculae 4 cm. diam. Capitulum 3o mm. diam.

Fructus integer cum mucrone 3 mm. longus.

Cette belle espèce, dont nous n'avons pu voir les fleurs

mâles, est proche du M. baccifera Clarke (Illustr. of Cyper.,
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îab. GXV). Elle en diffère surtout par ses fruits beaucoup plus

fortement ridés sur le sec et par le très gros mucron formé par
la partie persistante du style, égalant environ le tiers de sa lon-

gueur.

Cochinchine : [Pierre].

Fig. 14.
—

1, anthèle avec les bractées tronquées, gr. nat. ;

2, épi fructifère, X 2
; 3, fruit, X6.

3o. Mapania Thoreliana E. G. Camus, n. sp.

Culmus rigidus, triqueter. Folia lata, inferiora magna, ad margines
scabro-serrulata. Folia caulina calamum superantes. Foliola involucri folia-

cea, valde inaequalia, 5-3o cm. longa, minera, angustissima. Spicae 3-6,

oblongo-acuminatae, in capitulum densum, sessile confertae. Glumae nume-

Tosae, oblongae, multinerviae. Squamellae hypogyneae, tenuissimae, hya-

linae, apicesaepius multifidae. Fructus ovoideo-oblongus, valde compressus.

Stylus breviter trifidus, deciduus. — Culmus 20-80 cm. altus. Folia infe-

riora 25-35 cm. longa, 12-15 mm. lata. Spicae 12-16 mm. longae. Glumae

2-3 mm. longae, saepe dense imbricatae, obtusae.

A Mapania pyenocephala Benth. in Clarke. Illustr. o/Cj'per. tab.CXIII

difTert : spiculis paucis parvulisque, foliis inferioribus non petiolatis;

foliis et bracteis angustioribus.

Cambodge : Oubon, Kemmarat [Thorel].

3i. Diplasia tonkinensis E. G. Camus, n. sp.

Herba valida, elata, rigida, e rhizomate repente erecta. Culmus elatus,

triqueter, rigidus, foliatus. Folia inferiora coriacea, longa, plana, paulo

carinata, marginibus scabriusculis, lata, ovata vel ovato-oblonga, longe

acuminata, in petiolum longum vaginantem ad basin contracta, nervis-3,

valde conspicuis. Folia superiora similia, sed sessilia. Spiculae oblongo-
acuminatae, multiflorae. Anthela ramis numerosis, patentibus. Glumae

ovatae, obtusae, uni-nerviae. Achaenium obovatum vel subglobulosum,

obtuse-trigonum, rugoso-tuberculatum, fuscum vel castaneo-brunneum.

Stylus cum achaenio fere aequilongus. Stigmata 2, longa.
— Culmus

30-40 cm. altus. Folia 30-40 cm. longa; lamina 3o-6o mm. lata; petiolus

i5-2ûcm. longus. Anthela 8-10 cm. diametro. Spiculae 30-40 mm. longae.

Glumae 2,5 mm. longae. Achaenium 2,5 mm. longum.

Tonkin : Ononbi, n° 184 [Balansa].

Fig. i5. — 1
, anthèle, gr. nat. ;

—
2, feuille inférieure, i/5 ;

— 3, épi, X 3;
—

4, fruit, X 10.
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32. Thoracostachfiim Balansœ E. G. Camus, n. sp.

Culmus rigidus, obscure triqueter, ad basin foliatus. Folia magna r

rigida, crassa, vaginantia, ad basin petiolata, marginibus scabriusculis;

lamina latissima, fere plana, apice longo-attenuata. Spicae conglomérats,
in anthelam divaricatam, contractam dispositae. Radii anthelae parvuli,

pauci. Bracteœ spicarum longe lineares, scabrae. Flores masculi ad apicem

spicularum. Flores fœminei inferiores. Achaenium corneum, obovatum.

subglobulosum, rugosum, mucronatum. — Culmus 30-40 cent, altus.

Folia intégra, 30-40 cm. longa, ^5-3o mm. lata. Petiolus io-i5 cm. longus.

Spiculas obovato-conicae, i5 mm. longae, 6-8 mm. latœ. Fructus 10 mm.
diametro, i5 mm. cum mucrone longus.

Tonkin : Mont Bavi, ait. 800 m., n° 2806 [Balansa].

Fig. 14.
—

5, anthèle, gr. nat.
;
—

6, fruit,X 10; — 7, fleur

grossie.

49. A. FIN ET. — Orchidées de l'Annam. — Les échantil-

lons énumérés ci-dessous ont été recueillis pour la plupart

par M. Eberhardt en [907 sur le plateau du Lang-Bian,
dans l'Annam méridional, aux confins du Cambodge. Cette

région, d'une altitude moyenne de 1 3oo-i 700 mètres, forme la

partie sud de la chaîne annamitique et délimite au sud le bas-

sin du haut Don-nai, le séparant à l'ouest du cours supérieur

des affluents de gauche du Mékong. Les espèces sont, pour la

plupart, les mêmes que l'on retrouve dans la flore du Sikkim-

Himalaya ou des formes climatériques.

1. Dendrobium heterocarpum Wallich.

Epiphyte sur différentes essences, dans la vallée du haut

Da-ninh, de 1 200-1600 m.
;
fleurit en août; n° 204 [Eberhardt].

2. Dendrobium Leonis Reich. f., var. strictum A. Finet.

A planta typica differt : i° caulibus erectis, nec prostratis; 2 foliorum

limbo scalpelliformi, suberecto, nec falcato, nec obtuso
;
3° inflorescentiis

simul lateralibus et terminalibus, nec solum terminalibus. Flores cum eis

speciei typicae œquantes, forma et colore similes, id est pallide lutei,

pallido-rubro striati.

Indo-Chine : n° 6 (1909) [Escandré].
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3. Dendrobium Williamsonii Day et Reich. f.

Épiphyte; plateau du Lang-bian et surtout vallée du Da-

pougnian, ait. i 5oo m.; fleurit en septembre; n° 2o3 [Ebe-

rhardt].

4. Cirrhopetalum MACULOSOM Lindle}', var. annamicum

A. Finet.

A specie typica differt : i° inflorescentia folia aequans ;
2* sepalis

5-nerviis, nec 7-nerviis, lateralibus longioribus et angustioribus ; 3°petalis

3-nerviis, nec 5-nerviis; 4 columnae alis ad basin minus dilatatis; 5° ste-

lidiis acutis, nec aristatis vel subulatis; 6° antherœ connectivo antice

producto et tenuissime crenulato vel serrulato

Épiphyte sur les Diptérocarpées; se rencontre quelquefois

sur les rochers des cascades; vallée du Djirin; fleurit en sep-

tembre. — Fleurs à fond blanc, finement rayées et pointillées

de rose, la pointe du labelle seule est verte et l'anthère jaune;

n° 209 [Eberhardt].

5. Cirrhopetalum Wallichii Lindley.

Épiphyte sur diverses Ebénacées, dans la vallée du Djirin ;

ait. 1 400-1 600 m.
;
n° 21 1 [Eberhardt].

6. Eria floribunda Lindley.

Épiphyte; vallée du Da-pougnian, ait. 1 3oo-i 5oo m. ; n° 212

[Eberhardt].

7. Eria paniculata Lindley.

Épiphyte; forêts du massif du Lang-bian; ait. 1 65o m.;

n° 202 [Ebet^hardt].

8. Eria Kixgii Hooker f.

Epiphyte; assez commun dans les forêts du Lang-bian;
n° 219 [Eberhardt].

Cette espèce est très voisine de la précédente : elle en dif-

fère par les feuilles coriaces, nervées, se terminant en pointe

aiguë, mais tellement oblique que la nervure médiane seule

forme un des côtés du limbe sur 1 centimètre de longueur. De
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plus, on trouve dans Eria paniculata des fleurs dont le labelle

porte à la base une callosité tantôt en forme d'ergot, tantôt en

forme de coussin, et cela dans la même panicule; dans le pre-

mier cas, la nervure médiane, épaissie et pubescente, est

accompagnée, au-dessus de l'insertion du lobe médian, de deux

callosités accessoires, oncinées, glabres, semblables à celles

que l'on rencontre dans Eria Kingii. La différence la plus

constante entre les deux espèces, la forme et la consistance des

feuilles mises à part, réside dans la forme de la callosité qui

termine le lobe médian du labelle et qui paraît tout à fait inva-

riable dans chaque espèce. Dans Eria paniculata, cet appen-
dice se présente sous la forme d'un cylindre velu, tronqué

brusquement à son sommet, qui n'est pas adné dans toute sa

longueur à la surface du limbe, mais y est fixé seulement par

sa base, libre dans le reste de sa longueur et dépassant quelque-

fois le bord du limbe. Dans Eria Kingii, ce même appendice

consiste simplement en un coussin hémisphérique, velu, fixé à

la surface, souvent très réduite, du lobe médian. Le reste de la

fleur est à peu près identique dans les deux espèces.

9. Eria pannea Lindley.

Epiphyte sur les pins; peu commun; vallée de Nam-bar,
massif du Lang-bian ;

fleurit en octobre; n° 220 [Eberhardt].

10. Eria clavicaulis Wallich.

Assez rare; vallées du Da-prem et du Da-pougnian: ait.

1 5oo-i 600
;
n° 21 5 {Eberhardt}.

Dans les échantillons d'Annam, cette plante présente un

labelle presque bilobé; c'est-à-dire que le lobe médian, très

réduit, est plus court et plus étroit que les lobes latéraux; les

deux crêtes longitudinales du limbe sont plus fortement épais-

sies à leurs extrémités et forment chacune à la base du lobe

médian une protubérance ovoïde. Les sépales latéraux sont

carénés et leur extrémité denticulée ainsi que les stélidies de la

colonne.
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il. Eria coxvALLARioiDES Lindley.

Epiphyte sur les Diptérocarpées; plateau du Lang-bian ;

ait. i65om.; fleurit en février; n° 200 [Eberhardt].

12. Spathoglottis Fortunei Lindley.
Terrestre

; très commun sur le plateau du Lang-bian, de

fin-juilletà novembre; fleur jaune cadmium; n° 21 3 [Eberhardt].

i3. Cœlogyne fimbriata Lindley, var. annamica A. Finet.

A specie typica differt racemo 6-florifero et praecipue forma labelli

undique ad margines laciniati. Lobi latérales breviores, ovato-acuti
;
lobus

médius oblongus, abrupte acutus. Laminas geminœ, subparallelas, ab ima
basi usque fere ad apicem limbum percurrentes, basi laciniato-echinatae,
dcin integerrimae. Rostellum triangulum, nec retusum. Antheras connec-
tivum antice triangulum et acutum, marginibus integris, nec eroso-

dentatis.

L'inflorescence pauciflore peut porter jusqu'à six fleurs à

bractée caduque, qui s'épanouissent successivement de bas en

haut comme dans C. ovalis. Les fleurs sont de couleur verdàtre,

plus foncée à l'extrémité des sépales; le 'labelle est presque

blanc, avec deux lignes ou bandes longitudinales marron, cor-

respondant à peu près aux lames saillantes du limbe. Ce

dernier, fimbrié sur tout son pourtour et presque jusqu'à la

base, est orné de deux côtes saillantes d'aspect cartilagineux,

absolument entières, sauf à leur extrême base où elles se con-

fondent avec le point d'insertion du labelle. Là, avec la nervure

médiane également proéminente, elles présentent l'aspect d'un

faisceau d'épines molles, rangées en trois séries. Ce caractère,

joint à ceux de l'intégrité du reste des lames et de la forme

aiguë du lobe médian, constituent les principales différences de

cette variété.

14. Pholidota Guibertiœ A. Finet, sp. nov.

Herba epiphytica, hysterantha. PseuJo-bulbi fusiformes, articulati,

more generis Otochili. Folia bina, elliptica, basi et apice acuta, petiolata,

membracea, 7-nervosa. Inflorescentia racemosa, pendula, bifaria, multi-

flora. Bracteœ ellipticae, apice acutae vel retusas, ovario
pedicellato

lon-

giores, mox caducée. Flores médiocres, resupinati. Sepalum impar ellipti-
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cum, obtusum, erectum, 5-7-nervosum, naviculare ; s. lateralia patentia,

5-nervia, elongato-ovata, navicularia, apice extus carinata. Petala erecta,

lorata, apice acuminata, i-nervia. Labellum trilobum, basi erectum et

vix cavum, apice reflexum, marginibus integris; lobi latérales semi-

orbiculares, erecti
;

lobus médius latus, cuneatus, apice obsolète tri-

lobulatus
;
discus lamellis 3, basi coheerentibus, apice liberis, subparallelis,

intermedia lateralibus dimidio breviore, ornatus, utrinque in lobo medio

lamina intégra vel interrupta anctus. Columna lobos latérales œquans,
crassa, alis ovatis ad basin sensim attenuatis aucta ; clinandrium alte

Fig. 16. — Pholiiota Guibertiœ A. Finet.

marginatum, marginibus tri-lobatis, nec denticulatis, lobis lateralibus

(stelidiis) uncinatis et obtusis, lobo medio subquadrato, paulo longiore.

Rostellum production, integrum, triangulum, stigmate antice producto,

orbiculari, infra labiato. Anthera ad clinandrii marginem posticum affixa,

didyma, 2-locularis, antice triangulo-rostrata ; pollinia 4, piriformia, late-

raliter compressa, in quoque Toculo per paria arcte applicata; retinaculum

ad viscosam massam deminutum, glandula stipiteque O.-Pseudo-bulbi

4 cm. longi, 1 cm. diametro. Folia seniora et petiolata i5 cm. longa,

28 mm. lata, petiolo 1 5- 17 mm.longo. Infîorescentia 6-7 cm. longa, 12- 14 flo-

ribus cinnamomeis, membranaceis. Sepala ro-12 mm. longa, 4-6 mm.
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lata

; petala 12 mm. longa, 1 mm. lata; labellum 12 mm. longum, g mm.
latum.

Annam : Qui-nhon, n° 18 [Mme Guibert].

Cette espèce, très voisine du Pholidota articulata par le

port, en diffère par les rieurs deux fois plus grandes, les pétales

linéaires, le labelle à peine concave, nettement trilobé, le lobe

médian entier et non largement bilobulé, les lames du labelle

3 sur Thypochile et 5, dont 2 incomplètes, sur l'épichile ou

lobe médian, la colonne à clinandre trilobé, mais non denti-

culé, le rostellum projeté en avant et non dressé, enfin l'anthère

biloculaire sans logettes et les pollinies plus allongées.

Fig. 16. — 1, Sépale impair, X 3;
—

2, s. pair, X 3; —
3, pétale, X3 ;

—
4, ovaire pédicellé etlabelle, vus de côté, X 3;

—
5, labelle étalé, vu en dessus, X 3

;
—

6, coupe longitudi-

nale du labelle, X 3 ;

—
7, colonne vue de face, anthère enlevée,

X ;
—

8, colonne vue de côté, Xi — 9> colonne, coupe longi-

tudinale d'avant en arrière, X ;
—

10, anthère vue en dessus,

X; — 11, la même vue en dessous, X; — 12, pollinaire

entier, X 5
—

i3, une masse pollinique isolée, X.

i5. Otochilus fusca Lindley.

Epiphyte dans les forêts du massif du Lang-bian ;
ait. 1 5oo-

1 600 m.; n° 210 [Eberhardt].

16. Pholidota articulata Lindley = P. obovata Hooker f.

Epiphyte sur les pins; plateau du Lang-bian; ait. 1400-

1 700 m.
;
fleurit en septembre; n° 20C) [Eberhardt].

17. Calanthe veratrifolia R. Brown = C. diploxiphion

Hooker f.

Terrestre; très abondant dans les fonds marécageux du pla-

teau du Lang-bian (Da-lat), surtout entre Da-lat et Dang-kia;

fleurit en mai et novembre; n° 207 [Eberhardt].

Le Calanthe diploxiphion ne diffère du C. veratrifolia que

par les divisions du labelle beaucoup plus étroites. La plante

d'Annam appartient à cette forme.

H. Lee. Not. Syst. T. I, 10 nov. 1910. 17
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18. Aerides multiflorum Roxburgh.
Nord du Tonkin; n° 217 [Eberhardt].

19. Saccolabium calceolare Lindley.

Epiphyte sur les tecks et autres essences, principalement les

Ebéuacées; vallée de Da-prem, massif du Lang-bian; fleurit

en août-septembre; n° 2o5 [Eberhardt].

20. Saccolabium Eberhardtii A. Finet, n. sp.

Herba ad truncos arborum epiphytica, cœspitosa. Caules dependentes,
îeretes nec incrassati. Folia alterna, dissita, basi caulem arcte ocreato-

vaginantia; limbus teres, apice obtusissimus, cum vagina longitudinaliter

striata articulatus. Inflorescentia racemosa, lateralis, folio suboppositifolia,

limbo triplo brevior, subcylindrica. Scapus brevis, 4-costatus, rectus,

vaginis paucis, bracteiformibus basi ornatus. Bracteae triangulae, acutfe,

ovario pedicellato quadruplo breviores. Flores parvi, non resupinati,

pedicello perbrevi, quartam ovarii pedicellati partem aequante, subclausi.

Ovarium teres, rectum, 6-canaliculatum. Sepala i-nervia, subcarnosa;

s. impar ovation, acutum; s. lateralia oblongo-ovata, obtusa, paulo lon-

giora, secus labelli calcaris basin decurrentia. Petala oblique oblonga,
basi angustata, apice obtusissima, i-nervia, sepalum impar œquantia.
Labellum sessile, calcaratum, 3-lobatum; lobi latérales trianguli, inflexi,

clinandrii marginem aequantes; lobus médius basi stricte angustatus, sub-

sagittatus vel triangulus, lobulis lateralibus triplo longior, canaliculatus,

marginibus incrassatis, erectis; calcar ovario pedicellato paulo brevius,

sensim apice clavatus et reflexus, obtusissimus, intus ad columnaa basin

incrassato-callosus et puberulus, oris margine antico inter lobos latérales

«recto et incrassato, septum transversum efformante. Columna brevis, crassa,

rostelloet stelidiisobsoletis; clinandriummarginatum, centro umbonatum,
crectum, antice productum, bidentatum,dentibuspollinarii glandulam am-

plectentibus. Stigma minutum, orbiculare, infra-rostellare. Anthera glo-

bosa, subdidyma, imperfecte bilocularis, antice rostrata
; pollinia inaequa-

lia 4, per paria arcte applicita, hemisphaerica ; stipes latus, glandula maxima

•duplo longior, apice paulo dilatatus et acutus; glandula orbicularis, sur-

sum retusa. — Planta 25-3o cm. alta; caulis 3-4 mm. diametro. Folia

8 cm. longa, 2 mm. diametro. Racemus 3-5 cm. longus. Flos pedicellatus

7 mm. longus. Sepala et petala 2 mm. longa; calcar 3,5 mm. longum.

Annam : plateau du Lang-bian ;
ait. i65om.

;
fleurs blanches

davées de rose-lilas et îabelle plus foncé, en octobre
; epi-

phyte sur les pins ;
n° 201 [Eberhardt].

Espèce voisine du Saccolabium filiforme Hook. =Sarcanthus

filiformis Wight. Elle en diffère par : i° les feuilles tout à fait
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obtuses; 2° les sépales larges et obtus; 3° les pétales oblongs

presque onguiculés, i-nervés, dépourvus de toute crête sur la

face externe
; 4 le labelle à lobes latéraux triangulaires-aigus,

8 40 g 6

Fie. 17.
— Saccolabium Eberhardlii A. Finet.

le lobe médian dressé et l'éperon dilaté progressivement de la

bouche au sommet. Il n'y a aucune cloison antéro-postérieure

dans l'éperon, qui est dépourvu de tout appendice intérieur.

Une lame épaisse, qui va transversalement du milieu d'un des

lobes latéraux à l'autre, élève le bord antérieur de l'orifice

de l'éperon jusqu'au niveau du stigmate petit et placé très haut.

La plante offre tout à fait le port de la figure de Wight (Icônes,

tab. 1684).

Fig. 17.
—

1, sépale impair, X 8
; 2, sépale pair, x8; —

3, pétale, X8;— 4, ovaire pédicellé, colonne et labelle, vus de

côté, X 8; — 5, coupe longitudinale du labelle d'avant en
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arrière, x 8
;
—

6, lobes latéraux et médian du labelle, x 8 ;
—

7, colonne vue de côté, x ;
—

8, colonne vue de face, x ;
—

9, colonne, coupe longitudinale d'avant en arrière, x ;
—

io, coupe transversale de l'éperon, X; — u, pollinaire entier,

vu en dessus, X ;
—

12, bandelette etglande, vues en dessous, x ;—
i3, un groupe de deux pollinies, x; — 14, coupe d'un

groupe de deux pollinies, x
;

—
i5, anthère, vue en dessous,

X; — 16, anthère vue en dessus, x.

21. Saccolabium rubescens Rolfe.

Epiphyte ; vallée de Da-prem, Lang-bian ;
1 5oo-i 700 m. ;

fleurit en août, n° 208 [Eberhardt].

s
22. ACRIOPSIS 1NDICA Wight.

Epiphyte sur les pins et les Diptérocarpées où il forme de

véritables touffes
;
dans tout le massif du Lang-bian; n° 214

\Eberhardt\

23. Spiranthes australis Lindley.

Terrestre dans les prairies de tout le delta tonkinois
;
fleurit

au mois d'avril; n° 218 \Ebtrhardt\.

24. Zeuxine sulcata Lindley.

Terrestre dans toutes les prairies du delta tonkinois
;
fleurs

blanches en février-mars
;
n° 221 \Eberhardt\.

5o. A. FIN ET. — Orchidées du Su-tchuen. — Les plantes

énumérées ci-dessous font partie d'une collection rapportée de

Chine par le docteur Legendre. Elles ont été recueillies par lui

en [908 au sud-est de Tchen-tou, capitale de la province du

Su-tchuen.

1. Bletia hyacinthina R. BROwn. — N° 41, massif des Oua-

pao-shan : Ping-ling-sé, .17 juillet 1908 ;
fleurs roses, à l'ombre

des grands arbres;
— n° 42, même endroit, 26 juillet 1908.

2. Calanthe alpina Hooker. — N° 370, massif Oua-pao-

shan, ait. 1 5oo m. ; 20 juillet 1908.
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- 3. Galanthe Davidi Franchet. — N° 46, massif des Oua-pao-
shan ; fleur rose pâle ; 19 juillet 1908.

4. Pogonia plicata Lindley.
— N° 177, terrains sablonneux;

ait. 5oo m.
; 9 juin 1908.

5. Spiranthesaustralis Lindley.
— N°qo, Tchen-tou et vallée

du Ming ; sable
;
fleur rose de fin avril à fin mai

; 1 3 mai 1908 ;

— n° 478, massif des Oua-pao-shan, à Hoang-mou-tchang ;
cal-

caire : fl. rose; 28 juillet 1908.

6. Epipactis gigantea Douglas.
— N° 47, massif des Oua-

pa-shan ;
fl. rose

; 19 juillet 1908.

7. Hemipilia flabellata Bureau et Franchet, var. grandiflora

A. Finet. — N° 52 1, massif des Oua-pao-shan, à Fang-ma-

ping, sur les grès schisteux
; 29 juillet 1908.

8. Gymnadenia Chusua Lindley.
—N os 333 et 336, Oua-pao-

shan, entre 3 000 et 3 5oo m.
; prairie alpine ;

fl. rose-pourpré ;

22 juillet 1908.

9. Gymnadenia conopea R. Brown. — N° 45, massif des

Oua-pao-shan, prairie alpine ;
fl. rose-pourpré ; 22 juillet 1908.

10. Habenaria pectinata Don, var. Davidi = H. Davidi

Franchet. — N° 437, Oua-pao-shan, entre 1 3oo et 1 5oo m.
;

fl. pourpre sombre ; 19 juillet 1908.

5i. F. GAGNEPAIN. — Tetrastigma (Ampélidacées» nou-

veaux ou peu connus.

1. Tetrastigma apicnlatum Gagnep., sp. n,

5 Frutex radicans, glaber, caulibus striatis, nodosis. Rami brèves,

subherbacei, glabri, cirris... Folia3-foliolata, rarius unifoliolata, glaberri-
ma

;
foliola obovata, basi attenuata, breviter acuminata, lateralia asyme-

trica, vix minora, omnia grosse dentata; nervi secundarii 7-8 utrinque,
venulis retem conspicuum efformantibus

;
dentés totidem nervi secun-

darii, remoti, acuti
; peiioluli subœquales ; petiolus sat validus. Inflores-

centia corymbosa, ampla, longe pedunculata, glabra vel parcissime

tenuissirneqiie pilosula ; pedunculo nudo, bracteis 2-3 infra médium
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munito, pedicellis gracilibus flore triplo longioribus, tentriter puberulen-
tibus. Calyx puberulus, corollœ requalis, dentibus 4, brevissimis, acutius-

culis. Corolla glabra, cylindraceo-acuta, infra médium -4- constricta ; petala

4, oblonga, apice tenuiter apiculato-cucullata. Stamina 4; antherae ellip-

ticae, filamento filiformi 2-3-plo breviores. Discus rectangulus, subtus

concavus. Ovarium o. — Foliola 1 3 -
1 5 cm. longa, 6-7 cm. lata, petiolulis

i5-20 mm. longis, petiolo 6-8 cm. longo. Inflorescentia 10 cm. lata,

pedunculo 7-9 cm. longo, floribus vix 4 mm. longis.

Indo-Chine. — Tonkin : « tiges presque herbacées, radi-

cantes
; corolle blanchâtre; forêt du mont Bavi vers 600 m.

d'altitude », 16 avril 1888, n° 2352 [Balansa].

Le T. apicidatiim doit son nom à ses pétales terminées par

un capuchon étroit et en alêne. Il appartient à la section qui

comporte des pétales glabres et non corniculés sur le dos. Son

port radicant, ses trois grandes folioles glabres, fortement

dentées, son inflorescence ample, ses fleurs plutôt grandes

pour le genre et les caractères déjà cités en font une espèce bien

distincte.

2. Tetrastigma Bèauvaisii Gagnep., sp. n.

Arbuscula scandens, caule... Rami lutei, teretes, glaberrimi, transverse

striati in sicco, cirris haud furcatis, filiformibus. Folia pedata, 5-foliolata;

foliola elliptico-oblonga, basi obtusa, apice acuminata,crassa velchartacea,

supra nitida, infra pallescentia, glaberrima, conspicue dentata
;

costa

subtus crassa, cum nervis lateralibus 4-7 utrinque, supra prominenti-

impressa, venulis retem subinconspicuum efformantibus ;
dentés 4-6

utrinque, arcuati, prope sinum mucronato-callosi
; petioluli inœquales,.

glabrescentes, transverse striati in sicco; petiolus validus, glaber, trans-

verse striatus. Inflorescentia tenuiter pilosula, pedunculata, corymbosa,

pedunculo tenuiter pilosulo, pedicellis flore 2-3-plo longioribus.
— Ç Calyx

discoideus, breviter lobulato-dentatus, papillosus. Corolla in medio cons-

tricta, ad basin calyce latior, apice truncata
; petala oblonga, ecorniculata,

sub apice gibbosa, intus ad apicem cucullata. Stamina sterilia dimidiam

ovarii partem superantia, anthera acutiuscula, haud emarginata. Discus

crassus, expansus, ad basin ovarii adhaerens. Ovarium latum, abrupte in

stylum crassum brevemque attenuatum
; stigma discoideum, lobulatum,.

lobis papillosis, brevibus, obtusis. Fructus albus (fide Bon), globosus, ma-

gnitudine pisi ;
semen unicum, subglobosum, vix compressum, antice

convexum, in medio late s'ulcatum, postice planum et sulcis 2, e basi

divergentibus percursum, transverse ruminatum
;
albumen longitudi-

naliter tripartitum.
— Foliola 5-ii cm. longa, 25-45 mm. lata, petiolulis

5-i2 mm. longis, petiolo 5-8 cm. longo. Inflorescentia 20-3o mm. lata»

Semen 5-5,5 mm. longum et latum, 4 mm. crassum.
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Chine méridionale: Liao-len-tchang, I

er mai 1897 [Beau-

vais].
— Tonkin : environs de Ninh-binh, vers Ngoai-thôn,

n° 654 et Luong-xa, n° 3200 [Bon].

J'avais d'abord rapproché avec doute cette espèce du T.

crassipes Planch.; mais elle en diffère : i° par ses rameaux

finement striés en travers ; 2 par ses feuilles toujours à cinq
folioles ; 3° par ses fleurs étranglées en sablier dans le bouton

;

4 par son disque élevé atteignant le tiers de l'ovaire
;

5° par
son ovaire atténué au sommet

;
6° par ses fruits deux fois plus

petits, à graine solitaire deux fois plus courte, à pédoncule non

renflé.

3. Tetrastigma cambodianum Pierre mss.; T. sp. Planchon,
in DC, 'Monog. Phanerog. V, pp. 446 et 618.

9 Frutex ramis floriferis robustis, glabris, ± lenticellatis, cirris validis.

Folia pedata, y-foliolata ; foliolaglabra, elliptico-oblonga, obtusa, abrupte

breviterque acuminata, dentata, lateralia inrequaliter secus petiolulum

decurrentia, minora; Costa valida, subtus carnosula; nervi secundarii

9-1 3 utrinque, valde conspicui, venulis retem subtus conspicuum effor-

mantibus
;
dentés totidem nervi secundarii, acuti, prope sinum mucronati

;

petioluli 3, robusti, glaberrimi, subaequales ; petiolus validus. Inflores-

centia corymbosa, e basi ramosa, dichotoma, glabrescens, insicco cceruleo-

brunnea, bracteis ovalibus, subtus tomentosis, persistentibus, pedicellis

apiceincrassatis, glabrescentibus, floribus piloso-papillosis, ferrugineis, Us

vix longioribus. Calyx puberulus, paene dentatus, corolla; œqualis. Corolla

teres, pubescens, apice truncata
; petala 4, valvata, in dimidia parte

superiore cucullato-truncata. Stamina sterilia ovario duplo breviora
;

anthera obtusa. Discus cum ovario ad basin adhœrens, subinconspicuus.
Ovarium subglobosum ; stigma sessile, discoideum, lobis 4, latis, brevibus,

obtusis, appressis. Fructus... — Foliola 8-17 cm. longa, 45-65 mm.
lata, petiolulis 5-6 mm., longioribus tribus 2 cm. longis ; petiolo 8-1 1 cm.

longo. Inflorescentia 3-5 cm. longa et lata, floribus 3 mm. longis.

Indo-Chine. — Cambodge: base des monts Cherréo, prov.

de Samrong-tong, avril 1870, n° 678 [Pierre].

Cette espèce a sans doute été vue rapidement par Planchon

qui a simplement reconnu en elle un Tetrastigma. Pierre lui

donne dans son herbier le nom spécifique de cambodianum

sans la décrire. Elle se place dans la section à pétales velus-

papilleux, sans cornicules et se distinguera de toutes les espèces
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par ses pétales en éteignoir, tronqués au sommet. Il est très

rare de trouver dans ce genre des inflorescences glabres; ici

elles le sont presque complètement, sauf les bractées, le

sommet des pédicelles et les fleurs. La feuille est aussi remar-

quable par ses grandes folioles parcheminées ;
des trois pétio-

lules initiaux, le médian ne porte qu'une foliole, les deux

latéraux, presque aussi longs, portent trois folioles : au total

sept folioles.

4. Tetrastigma Henryi Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, altus, vel arbuscula. Rami appresse pilosi, plus minus

angulati, dein glaberrimi, cirris filiformibus haud furcatis. Folia tri-

foliolata vel 5-foliolata, pedata, raro 4-foliolata ;
foliola lanceolato-acumi-

nata, basi attenuata vel asymetrice obtusa, apice tenuiter caudata, glabra
vel ad nervos pilosula, margine dentato

;
dentés sinuato-mucronulati,

nervis secundariis irregulariter duplo numerosiores
;
nervi secundarii 7-9

utrinque, obliqui. venulis subinconspicuis ; petioluli 3 subeequales, vel 5

valde inœquales, omnes pilosuli, dein glaberrimi ; petiolus haud validus,

pilosulus. Inflorescentia tota pilosula dein glabra, corymbosa vel umbel-

lam 4-radiatam, compositam efformans, pedunculo sat brevi, pedicellis

flore duplo longioribus. Calyx majusculus, 4-dentatus, piloso-papillosus,

dentibus triangulo-acuminatis, corolla duplo brevioribus. Corolla extus

piloso-papillosa, albida
; petala 4, ovata, apice vix cucullata, dorso corni-

culata, corniculo terete, obtuso, Jlexuoso, peialis duplo breviore. Stamina

sterilia perbrevia, antheris obtusis. Disais staminibus major, crassus,

ovario duplo brevior, late concavus. Ovarium dimidia parle inferiore in

disco immersion, dein abrupte angustatum, stylum crassum, brevem

gerens ; stigma 4-lobatum, lobis triangulis, brevibus. Fructus immaturus

ovoideus, in medio transverse linea albida percursus, apice stylo acutus.

— Foliola 6-18 cm. longa, 3-8 cm. lata, petiolulis i-ib mm. longis, petiolo

4-8 cm. longo. Inflorescentia 3-4 cm. lata, fructigera usque S cm. lata,

pedunculo i5-2o mm. longo. Petala 2,5 mm. longa. Bacca immatura
8 mm. longa.

Chine. — Yunnan : Sze-mao, n os

11756 et G; Chu-yuan,
n° io53o C

; Meng-tzé, n° 9992 A [Henry].

Bien que le stigmate de cette espèce soit à lobes courts, elle

se place néanmoins dans la section à stigmate étoile parmi les

espèces à corolle papilleuse et corniculée. La longueur de ses

sépales est extraordinaire dans ce genre où les sépales sont à

peine indiqués; par ce caractère, elle se rapproche du T.

longesepalum Gagnep., qui n'a pas les pétales corniculés et du
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T. dubium PI. qui a les pétales glabres, le stigmate à quatre

pointes aiguës et le disque mince.

Dans l'herbier de Kew, on fait de ces numéros de Henry soit

un Vitis oxyphylla Wall., soit un V. pedata Vahl, soit un V.

capriolata Don. Les échantillons que j'ai vus (Herbier d'Edim-

bourg) appartiennent certainement à la même espèce.

5. Tetrastigma Loheri Gagnep., sp. n.

Rami teretes, glabri, sat graciles, ad nodos + geniculati, cirris haud

ramosis. Folia trifoliolata ;
foliola inœqualia, medio majora, omnia lan-

ceolata vel oblonga, basi obtusa, apice acuminata, mucronata, Arma, sub-

chartacea, glaberrima,marg-me revohito vix dentata, remote mucronulata ;

nervi secundarii supra in sicco conspicui, 5-6 utrinque, arcuati, prope

marginem inter se confluentes, venulis parenchymate immersis, subobso-

letis
; petioluli valde inœquales, medio duplo longiore\ petiolus petiolulum

médium œquans, glaberrimus. Inflorescentia corymbosa vel umbellam

compositam 5-radiatam efformans, pedunculo basi bracteato, brevi, gla-

berrimo, pedicellis flore longioribus, glaberrimis, apice inflatis. Calyx
brevissime cupulatus, margine papilloso, subintegro. Petala 4, glabra,

margine vix papillosa, ovata, apice ad tertiam partem cucullata, obtuso-trun-

cata. Stamina sterilia 4, filamento apice dilatato, anthera oblonga, obtusa,

stigmata subattingente. Discus ad basin ovarium cingens, brevis, subin-

conspicuus. Ovarium disco adnatum, globoso-conicum, apice haud atie-

nuatum (stylo nullo) ; stigma discoideum, 4-lobatum, lobis transverse

subellipticis, distincte papillosis. Fructusovatus, magnitudine pisi.
— Folio-

lum médium 8-12 cm. longum, 4-5 cm. latum, foliola lateralia 45-100 mm.

longa, 25-40 mm. lata, petiolulis lateralibus 5-io mm. longis, medio (pe-

tioloque) 2-4 cm. longo. Inflorescentia 2-4 cm. longa, pedunculo 10-

i5 mm. longo. Petala 2,4 mm. longa. Fructus 8-10 mm. longus.

Philippines.
— Luçon : Davao, n° 371 [Loher] ;

monts Mari-

veles, Lamao, prov. de Bataan, n° 19 [Whitford], sous le nom
de T. lanceolarium de la distribution du Bureau of Govern-

ment Laboratories.

Cette espèce se rapproche beaucoup du T. retinervium PI. ;

mais s'en distingue par ses feuilles jamais arrondies à la base,

jamais fortement réticulées par les veinules. De plus, notre

espèce n'a pas les pétales simplement à bec infléchi au sommet ;

son stigmate est fortement papilleux et ses anthères stériles

oblongues, continuant le filet élargi, ne sont jamais, comme
dans le T. retinervium, cordées nettement à la base.
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6. Tetrastigma longisepalum Gagnep., sp. n.

$ Frutex scandens vel radicans. Rami graciles, teretes, striati, juniores

angulati, cirrisfiliformibus, non ramosis, oppositifoliis. .Fo/ia trifoliolata,

glabra; foliola lanceolata, supra médium acuminata, basi attenuata, den-

ticulata, lateralibus asymetricis, basi obtusis, minime latioribus
; nervi

secundarii 7-8 utrinque, supra subtusque conspicui, venulis retem laxum

effbrmantibus ; dentés prope sinus mucronati, nervis secundariis duplo

numerosiores; petioluli ir.œquales glabri,p. medio 2-3-plo majore; petiolus

glaber. Inflorescentia axillaris, pilosula, corymbosa, corymbo ima basi

ramoso, corymbos duos inœquales simulante
;
bracteae ovales, ad basin

inflorescentiae subimbricatae, supra basin remotae, omnes persistentes;

pedicelli flore vix longiores. Calyx pilosulus, dentibus4, inaequalibus, 1-2

majoribus, longe acuminatis, apicem corollœ vix attingentibus. Corolla

papillosa; petala 4, triangulo-acuta, hand corniculata, basi concava, supra
médium cucullata. Stamina4, petalisopposita ;

filamentum brève; anthera

late orbicularis, utrinque emarginata. Discus rectangulus, vix infundibuli-

formis vel planus. Ovarium stérile, subinconspicum. — Foliola 5-9 cm.

longa, 25-40 mm. lata
; petioluli 5 mm., médius i2-i5 mm. longi. Inflo-

rescentia 4-5 cm. longa et lata. Petala 2 mm. longa.

Indo-Chine. — Tonkin, vers Bien-hien, avec le T. tonkinense

n° 5019 a [Bon].

Cette espèce nouvelle a été recueillie par le P. Bon comme
étant le mâle du T. tonkinense. Elle diffère de celui-ci : i° par
ses rameaux, pétioles, pétiolules et base des folioles absolument

glabres; 2 par ses folioles au nombre de 3, jamais 5; 3° par
ses inflorescences plus développées, à double corymbe ; 4° par
les bractées s'élevant plus haut, plus nombreuses sur le pédon-

cule; 5° surtout par ses pétales non prolongés latéralement en

corne pleine, mais en éteignoir par la formation d'un capu-
chon vertical, creux et aigu. Si la pubescence générale, présente

ou absente, le nombre constant des folioles et surtout des diffé-

rences si grandes dans les pétales sont dus au sexe, on ne voit

plus comment il faut classer les espèces de ce genre difficile.

Dans toutes les espèces de Tetrastigma, dont j'ai pu analyser

les deux sexes, je n'ai jamais vu, en effet, de différences florales

aussi tranchées dans la même.

7. Tetrastigma obovatum Gagnep., nomen novum = Vins

obovata Laws., in FI. Brit. India, I, p. 658.
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—
Rami dense molliterque rufo-tomentosi, cirris tomentosis, haud furca-

tis, longissiijiis. Folia digitatim composita; foliola 5,obovata, basi obtuso-

rotundata, haud cordata, apice subobtusa vel vix acuminata, firma vel

chartacea, subtus appresse tomentosa,ferruginea, mollissima, supra secus

nervos tomentoso-rufa, ubique tenuiter appresseque pilosula, margine den-

tata; dentés appresse mucronati, nervis secundariis duplo numerosiores;
costa subtus crassa; nervi secundarii 6-7 utrinque, obliqui,+ furcati, sub-

tus supraque conspicui, venulis subobsoletis; petioluli subaequales vel laté-

rales paulio minores, dense ferrugineo-tomentosi ; petiolus validus, rufo-

tomentosus. Inflorescentia tomentosa, pedunculata, corymbosa, ramis

divaricatis, tomentosis, ultimis umbellulas gerentibus, pedicellis tomento-

sis, flore longioribus, floribus albidis, numerosis. Calyx tomentosus vel

papillosus, dentibus 4, triangulis, brevibus. Corolla ovoideo-acuta, extus

papilloso-tomentosa; petala4, ovata, apice attenuata et breviter cucullata,

haud corniculata. Stamina 4, sterilia ;filamentum basi dilatatum; antherse

ovato-cordatœ, stigma subattingentes. Discus inconspicuus . Ovarium coni-

cum, apice in stylum crassum attenuatum,e basi usque ad apicem pilo-

sum,pilis albidis, rigidis,densissimis ; stigma stellatum, lobis 4, divaricatis,

cylindraceis, valde obtusis, longioribus quam latioribus. Fructus globosus,

baccatus, dispermus (Lawson).
— Foliola 8-25 cm. longa, 4-6 cm. lata>

petiolulis 8-18 mm., petiolo i5 cm. longis. Inflorescentia 11 cm. diam.,.

3 cm. pedunculata. Petala 3,5 mm. longa.

Chine. — Yunnan : Sze-mao, n° i2o5o B \Henry\.
— Indes

angl. : Khasia.

Espèce voisine du T. Voinierianum dont elle diffère : i° par

les folioles non réticulées, velues en dessus; 2 par les pétio-

lules deux fois plus courts; 3° par l'inflorescence en corymbe

pédoncule deux fois plus large, non globuleuse, oppositifoliée;

4 par le disque velu, indistinct de l'ovaire; 5' par l'ovaire plus

court, couvert de poils blancs
;
6° par le stigmate à lobes cylin-

driques.
— Cette espèce était inconnue par ses fleurs; j'ai

pensé bien faire en en donnant une diagnose complète et en

signalant ses affinités.

8. Tetrastigma strumarum Gagnep., sp. n. = T. crassipes

var. strumarum PI., in DC, Monog. Phanerog. V, p. 426.

Caulis compressus, lenticellato-verrucosus. Rami cylindracei, haud len-

ticellati, longitudinaliter striati, glabrescentes vel glabri, cirris haud

ramosis. Folia trifoliolata, rarius pedata, 5-foliolata ;
foliola crassa, glauces-

centia, lanceolato-elliptica, fol. medio vix majore, omnia breviter acumi-

nato-obtusa, basi obtusa, margine dentata; costa subrus crassa, albida ;

nervi secundarii 4-5 utrinque, tenues, albidi, venulis tenuibus retem subin-
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conspicuum efformantibus; dentés 4-5 utrinque ; pelioluli puberuli vel

glabri, crassi
; petiolus validus sat brevis. Inflorescentia corymbosa, papil-

loso-pilosa, petiolo brevior, floribus minutis, pedicello vix longioribus.

Calyx pulverulento-papillosus, discoideus, subedentatus. Corolla teres,

haud corniculata, tota extus papillosa; petala 4, ovato-oblonga, apice

truncata, breviter cucullata. Stamina siibfertilia stigmata attingentia ;
fiia-

mentum subulatum ; anthera cordata, apice mucromilata, suborbicularis.

Discus sat crassus. Ovarium globoso-ovatum, apice vix attenuatum;

stigma crassum, discoideum
;
lobis 4, brevibus, semi-orbicularibus, antice

sulcatis. Inflorescentia fructigera oligocarpa, pedunculo pedicellisque

validis, brevibus, verrucoso-suberosis. Bacca globosa, lutea, magna;
semina 2, rarius 3, obcordata, apice emarginata et usque ad médium dorso

late sulcata, centro foveolata, ad faciem planam sulcata, sulcis 2 e medio

ascendentibus et divergentibus, extus lasviter transverse ruminata. — Foliola

6-7 cm. longa, 3-4 cm. lata, petiolulis 2-6 (medio 6-12) mm. longis, pe-
tiolo 10-2 5 mm. longo. Inflorescentia 2-3 cm. lata. Corolla 2,5 mm. longa.
Bacca i5 mm. diam., seminibus 9 mm. longis, 6,5 latis.

Tonkin : prov. de Ninh-binh, n os 660 bis, 16 10, 17 19, 1840

[Bon] ; Hanoï, n° 1161 [Démange] et n° 4788; Quang-yen,
n° 2347 ; Tu-phap, n° 2346 ; Tan-keuin, n° 1 102 [Balansa],

—
Laos : Phon-thane, n° 217 [Spire).

— Haïnan, n° 8273

[Henry]. — Philippines, n° 2358 [Merrill].

Planchon ne connaissait pas les fleurs du T. crassipes et il

lui avait soumis comme var. le T. strwnarum, qui lui res-

semble beaucoup. Mais, plus heureux que Planchon, j'ai pu
trouver les fleurs du T. crassipes et me convaincre qu'elles

sont très différentes de celles du T. strumarum, auquel il fal-

lait donner l'autonomie.

9. Tetrastigma tonkinense Gagnep., sp. n.

Ç Rami fulvo-tomentosi, striati, teretes, cirris non filiiformibus nec

ramosis, tenuiter pilosis. Folia pedata, 5-foliolata\ foliola basi subtusque
ad nervian médium pilosula, membranacea, rhombea, basi attenuata,

abrupte acuminata, lateralibus asymetricis, medio majore, omnia e tertia

parte inferiore serrata; nervi secundani 8-1 1 utrinque, subtus conspicui,
venulis retem laxum conspicuum efformantibus; dentés nervis secundariis

duplo numerosiores, triangulares, abrupte mucronati; petioluli inaequales,

pilosuli, medio majore; petiolus pilosulus; stipulas ovales, scariosas, per-
sistentes. Inflorescentia pubescens, corymboso-dichotoma, pedunculata;

pedunculus e perula minuta, paucibracteata assurgens, pedicellis pilosulo-

adpillosis, flores œquantibus; flos pilosulo-papillosus, minutus. Calyx papil-

losus, corolla conspicue latior; lobi 4, triangulo-acuminati, papillosi.
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Corolla urceolata, apice corniculis dilatata; petala 4, dorso papillosa,
et infra apiceque corniculata; cornicula acuta, flexuosa. Stamina 4 ste-

rilia, vix discum superantia; anthera apice emarginata. Discus sat crassus,
ovarium ad basin cingens. Ovarium conicum; stylus breviter cylindricus,

crassus; stigma stellatum, lobis 4, subulatis. Fructus maturus... — Foliola

6-8 cm. longa, 3 cm. lata, f. medio usque 10 X 5 cm.; petioluli 1-10 mm.,
p. médius 1 5-25 mm. longi; petiolus 4-7 cm. longus; stipulée 2-3 mm.
longée. Inflorescentia 2-4 cm. longa et lata, pedunculo 1-2 cm. longo, flore

i,5-2 mm. longo.

Indo-Chine. — Tonkin : vers Bien-hien, 27 janvier 1892,
n° 5019 b et c [Bon].

Diffère du T. rupestre : i° par ses rameaux, pétioles, pétio-

lules et base du limbe velus; 2 par les folioles membraneuses,

losangiques, à peine acuminées, à dents toujours en nombre

double des nervures secondaires; 3° par ses sépales triangu-

laires-aigus, atteignant la moitié de la longueur de la corolle.

Le T. tonkinense doit être comparé avec le T. longisepalum qui

paraît plus affiné.

Il se distingue facilement du T. bracteolatum PL, qui n'a que
trois folioles à dents peu nombreuses, des pétales non corni-

culés, des inflorescences plus développées.

10. Tetrastigma Voinierianum Pierre Mss. = Vitis Voinie-

riana Baltet, in Rev. hoî~t., 1902, p. 56. = Cissus Voinierianus

Viala, Ampél. I, p. io5, fig. 175-179.

Frutex dense molliterque tomentosus, caule cylindraceo, valido, cirris

haud ramosis, stipulis triangulis persistentibus. Folia palmata, 3-5-folio-

lata; foliola obovata, crassa, late rhombea, basi subcordata vel rotundata,

abrupte acuminata, grosse dentata, supra glabrescentia, subtus molliter

tomentosa, lateralibus deminuta, asymetrica; costa prominens; nervi

secundarii 7 utrinque, venulis infra retem conspicuum efformantibus;

petioluli valde tomentoso-fulvi, inœquales; petiolus robustus, tomentoso-

fulvus. Inflorescentia corymboso-dichotoma, tomentosa, multiflora,

densa; pedicelli floribus longiores. Calyx majusculus, corolla latior, pilo-

sus, dentibus 4, triangulo-acutis. Corolla majuscula, in alabastro pyra-
midata, haud corniculata; petala 4, triangulo-oblonga, obtusa, apice

inflexa, dorso infra apicem vix gibbosa. Stamina sterilia 4; anthera trian-

gulo-acuminata. Discus glaber. Ovarium conicum, tenuiter denseque vil-

losum, fulvum; stigma 4-lobata, lobis perbrevibus, crassis, subemarginatis.

Fructus... — Foliola usque 11-20 cm. longa, 6-1 1 cm. lata; petiolulis
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2-5 cm. longis, petiolo 8-1 3 cm. longo. Inflorescentia 5 cm. et ultra longa

lataque. Corolla usque 5 mm. longa. Ovarium 3,5 mm. longum.

Indo-Chine. — Tonkin, sans localité précise. Cultivé depuis

1905, à Troyes, chez M. Baltet.

Cette espèce, pour Pierre qui l'a analysée très soigneuse-

ment, est bien un Tetrastigma. Après avoir contrôlé les des-

sins et description de Pierre, je suis obligé d'être du même
avis.

Par sa pilosité, par ses grandes feuilles palmées à longs pétio-

lules, par ses fleurs, les plus grandes du genre, et son ovaire fine-

ment et densément velu, le T. Voinierianum ne peut être con-

fondu avec aucune autre espèce. Il appartient à la section à

pétales velus, sans cornicule.

11. Tetrastigmajunnanense Gagnep., sp. n.

9 Frutex radicans, caule cylindraceo, valido, striato, suberoso, valde

radicoso. Rami herbacei vel subherbacei, parum pilosi, cirris ramosissi-

mis, ramis apice verticillatis. Folia palmata, 5-foliolata; foliola mem-
branacea. lanceolata, basi attenuata, apice acuminata, margine dentata,

utrinque glabra vel subtus ad costam mediam pilosula; nervi secundarii

•6 utrinque, tenues, venulis retem subinconspicuum efformantibus; dentés

brèves, abrupte tenuiterque mucronati, totidem quot nervi secundarii;

petioluli pilosuli, sat elongati; petiolus praecipue basi et apice pilosulus;

stipulas triangulo-ovatae, obtusissimœ, pallidae, persistentes. Inflorescentia

oppositifolia, corymbosa, apice ramorum umbellata, ramis 2-3, pedicellis

glabris, numerosis, apice incrassatis, flore duplo longioribus. Calyx subnul-

lus, multidentatus, glaber. Corolla suburceolata, truncata
; petala 4, trian-

gulo-obtusa, valde concava, apice vix cucullata, glaberrima. Stamina

sterilia 4, ovarium duplo et ultra breviora. Discus brevis, ad basin ovarium

cingens. Ovarium conicum, glabrum ; stigma dentatum, dentibus 4, cylin-

draceis. Fructus globosus vel ovatus, stigmate brevi apiculatus; semina2-i,
antice convexa, 3-sulcata, sulcis 3, subinconspicuis, lateralibus 2 e basi

divergentibus, postice umbilicata in medio, lœviter utrinque ruminata,
sublœvia. — Foliola usque 6-7 cm. longa, 3 cm. lata, lateralibus brevibus

angustioribusque; petiolulis 3-6 mm., petiolo 5-7 cm. longis. Inflorescentia

3 cm. longa et lata, pedunculo i-3 cm. longo, pedicellis 3-4 mm. longis.

Petala 2,5 mm. longa. Bacca immatura 8 mm. longa.

Chine. — Yunnan : bois de Ta-long-tarç, près Ta-pin-tzé,

S juin 1889, n°4io3 \Delavay\.
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Var. triphyllum.

Folia trifoliolata.

Yunnan : environs de Lou-lan, n° 3439 [Ducloux].
Cette espèce se trouve dans la section des Tetrastigma à

feuilles palmées, à inflorescence en ombellules. Elle se place à

•côté des T. obtectum et T. planicaule (Hook. f. Bot. Mag.
tab. 5685), tout en se distinguant du premier par ses tiges plus

fortes, ses feuilles plus amples, son inflorescence à 2-4 ombel-

lules; du second, par ses tiges rondes, radicantes, ses feuilles

plus courtes de moitié, simplement ondulées, mucronées sur la

marge, ses inflorescences plus petites, ses fleurs deux fois plus

•courtes, ses vrilles très rameuses, son fruit trois fois plus étroit.

Elle diffère également du Vitis nmbellata Hemsley par ses

rameaux jamais très grêles, son pétiole plus long, ses pédi-

celles deux fois plus courts, plutôt robustes, ses feuilles non

calleuses au sommet.

La forme hirtum de la variété s'en distingue par sa pilosité

rousse et abondante sur les rameaux, les pétioles et sur les deux

faces des folioles, rare sur les pédoncules et pédicelles.

52. A. CAMUS.— Note sur le genre Typha.
— En herborisant

•dans le département du Var, nous avons constaté, mon père et

moi, que les Typha sont plus abondants dans cette région que
ne l'ont signalé MM. Albert et Jahandiez dans leur Catalogue.
Nous avons observé dans les Maures la présence du T. angus-
tata B. et Ch. Cette espèce présente des analogies avec le T.

angustifolia L. qui, ainsi que je l'avais observé en faisant la

revision des matériaux pour la Flore de Vlndo-Chine, l'ont fait

confondre avec lui par beaucoup d'auteurs. Nous avons récolté

le T. angustata aux environs de Saint-Tropez où il est loca-

lisé, mais abondant, à Bertaud au bord de la rivière des Tor-

tues, à Gassin, à Ramatuelle, près du Cap Camarat, aux Can-

nebiers, etc. Dans toutes ces stations, cette espèce présente les

caractères d'une plante spontanée. Toutes les localités de T,

angustifolia signalées sur le littoral du Var sont fort probable-
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ment à ajouter à la liste donnée par M. Gèze 1
. M. Graebner,

le savant monographe de ce genre, a bien voulu examiner des

fragments du T. angustata que je lui ai envoyés et a confirmé

ma détermination.

Nous avons aussi récolté au milieu des parents l'hybride du

T. angustata avec le T. latifolia.

Pour une partie du littoral méditerranéen, les auteurs ayant

confondu le T. angnstifolia L. avec le T. angustata B. et Gh.,

ils ont à tort réuni sous le même nom les hybrides que ces

espèces ont donnés avec le T. latifolia. Le X T. glauca Godr.,

FI. Lorr. éd. i, II, p. 20 (1843)= T. angnstifolia X latifolia.^

Hausskn. in Bot. Verhandl. Ges. Thiïr., VII, p. 3o = T. lati-

folia y^ angustifolia F \ge.rt, in Dent. bot. Monat., p. 55 (1890).

Il nous paraît nécessaire de désigner par un nom différent le

T. angustata X latifolia', nous le nommerons X T. provin-
cialis. Le X T. glauca et le X T. provincialis ont entre eux

tellement de ressemblance qu'il est souvent nécessaire de les

observer au milieu des parents pour les reconnaître avec cer-

titude.

X Typhaprovincialis=T . angustata X latifolia A. Camus.

Planta valida. Folia coriacea, glauca, lineari-elongata, basi vaginantia,.

breviter auriculata plerumque inflorescentiam superantia ;
laminée sectio

transversa supra vaginam plano-convexa. Spicae mascula et fœminea

remotae, subaequilongae vel fœminea brevior. Spica mascula elongata ; pile

axis apice acuti, indivisi vel paullo denticulati
;
filamenta longa, filiformia

plerumque bifurcata
; antherae luteae, sublineares, filamenta subaequantes

vel eis paullo longiores ; pollinis grana lutea, tetradyma, Spica fœminea

breviter cylindrica, crassa, brunneo-nigra ; prominentiae axis longae, acu-

leatas
;
flores ebracteolati ; gynophorum filiforme, pilis numerosis, ovarium

superantibus, stigmate brevioribus instructum
; pili gynophori albi, acuti

vel rarius sub apice incrassati. Stigma linguiforme, rhombeo-lanceolatum,

fuscum, pilos gynophori superans. Flores imperfecti breviter pedicellati,

apice clavati, obtusi. — Planta circa 2 m. alta. Folia 7-10 mm. lata. Spicte

o,5-i,5 cm. remotœ. Spicae masculae 6- 14cm. longas ;
antherae 1,6-1,8 mm.

longae. Spicœ fœmineœ 6-14 cm. longae ; prominentiae axis 1,3-1,9 mm.
longae ; gynophorum 2 mm. longum ; gynophori pili 5- 12 [xdiametro.

1. Bull. Soc. bot. Fr. (1910), p. 87-108.
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Floret augusto. In aquis lente fluentibus vel stagnanti-

bus. — Inter parentes : « Var : environs de Saint-Tropez, Ber-

taud, rivière des Tortues», in Herb. Mus. Paris [A. etE. G. Ca-

mus].

Les épis femelles du T. provincialis sont souvent pluscourts

que ceux des parents. Les tétrades de pollen mal conformées

sont assez nombreuses ; celles qui paraissent normales sont

longues de 3o
[/.
environ. Ce Tj-pha diffère du T. latifolia par :

ses feuilles un peu moins larges, légèrement concaves ou planes

à la partie supérieure et nettementconvexes à la partie inférieure

au-dessus de la gaine ; l'épi mâle distant de l'épi femelle
;
les

anthères plus petites (elles atteignent 3 mm. dans le T. latifolia),

peu ou non rétrécies vers la base, à filet plus court
; l'épi

femelle moins long; les stigmates dépassant moins longuement
les poils du gynophore (0,7-0,9 mm. environ). Cet hybride se

distingue du T. angustata par : ses feuilles devenant planius-

cules à quelque distance au-dessus de la gaine, les poils de

l'épi mâle entiers ou à peine dentés; les filets staminaux nette-

ment plus longs ; le pollen en tétrades; l'épi femelle plus foncé

de couleur, analogue à celui du T. latifolia ;
les protubérances

de l'axe femelle sétiformes, bien plus ténues et plus longues ;

l'absence de bractéoles dans les fleurs femelles et le stigmate plus

gros.

53. A. CAMUS. — Aponogeton asiatique nouveau.

A. lakhonensis A. Camus, sp. n.

Rhizoma crassum. Radiées capillares vel filiformes. Folia omnia sub-

mersa, numerosa, membranacea, pellucida, tenuia
;
lamina linearis vel

lineari-lanceolata, elongata, utrinque attenuata, saepe margine undulata ;

nervi latérales 3 utrinque ; petiolus compressus, plerumque dimidiam

laminée longitudinem aequans, superne sensim in laminam dilatatus. Pedun-

culus elongatus, flaccidus, foliis longior. Inflorescentia monostachya.

Spica subdensiflora, gracilis. Spatha decidua. Flores parvi.Tepala inaequa-

lia, pallida, tenuia, late elliptica, basi lateinserta, apice rotundata, stami-

nibus paulo breviora. Antherae subsphaericœ, parvas, flavaa, deciduaa; fila—

menta ad basin dilatata. Carpella plerumque 4, in stylum conspicuum.

paulo curvatum, lateralem contracta. Fructus partialis breviter ovoideus.

H. Lee. Not. Syst. T. I., 10 nov. 1910. 18
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vel subrotundatus, latus, plerumque tetra-spermus, rostro paulo curvato.

Semina compressa, alata, oblonga, elongata, leviter curvata
; integumen-

tum exterius laxum, hvalinum, luteum, lateraliter alatum, interdum paulo

rugosum. — Planta 35-4-0 cm. alta. Rhizoma o,8-i,5 cm. diametro.

Folia 7-18 cm. longa, 8-14 mm. lata
; petiolus 4-10 cm. longus. Peduncu-

Jus 20-3o cm. altus, 2-2,5 mm. diametro. Spica florifera 4-6,5 cm. longa.

Tepala i,5-i,8 mm. longa. Antherceo,5 mm. longae. Semina 2-2,5 mm.
longa.

Laos : bassin d'Attopeu, monts de La-khon [Harmand\.
Cette plante, par la structure de ses graines, présente des affi-

nités avec A. natans L. f. et A. elongatus Muell. Elle diffère du

Fig. iS. — Aponogeton lakhonensis A. Camus.

premier par les caractères suivants : feuilles toutes submergées,

membraneuses-pellucides, longuement atténuées à la base;

pétiole plus court que le limbe; tépales à base large; graines

plus aplaties, à ailes moins nombreuses. Elle se distingue sur-

tout de A. elongatus par les caractères suivants : feuilles moins

longues et bien moins larges, épi sub-densiflore, style plus

développé, graines munies d'ailes latérales.

Fig. 18 : 1, limbe foliaire et partie supérieure du pétiole,

3/4 gr. nat.
; 2, fruits, X4; 3, graine vue de face, x5.

54. A. CAMUS. — Contribution à l'étude des espèces asia-

tiques du genre Juncus.

1. Juncus pauciflorus R. Br. — Chine : Shanghai. [Helotet

dArgy\ Su-tchuen : Tchen-kéou-tin, ^284 [Farges].

1, J. curvatus Buchen. — Japon ; Hakkoda, n°o,24 [Faurie].
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3. J. alatus Franch. et Sav. — Chine : Su-tchuen; Tchen-

kéou-tin, n os 122 et 1256 [Farges]. Ile Quelpaërt, n°225i [Fau-

rie],
—

Japon, n os

440, 4 3 10, 4 4.68 [Faurie].

4. J. xiphoides E. Mey.
— Japon : Togakuski, n° 1 796 ; Otaru,

n° 2877 ; plateau d'Arariyama, n° 297D [Faurie].

5. J. leptospermus Buchen. — Chine : Yunnan; Tsangchan,
35oo m. ait., n° 4754 [Delavay], forme luxuriante. — Plante

nouvelle pour la Chine.

6. J. nipponensis Buchen.— Japon : Kuroishi, n° 1248; Hako-

daté, n° 141 1
; Aomori, n° 989. Corée, n° 895 [Faurie].

7. J. papillosus Franch. et Sav. — Japon : Fujiyama,
n° 6556; Tsurugizan, n° 1 3834 ;

env. de Sapporo, n° 3o52.

[Faurie]. Corée : île Quelpaërt, n° 22 5o [Faurie].

8. J. LEUC0MELA.S Royle.
— Chine : Yunnan

;
n° 4682 [Dela-

vay\.

9. J. Kingii Rendle. — Thibet oriental : prov. de Batang,

Yargong, n°3474p. p. [Soulié]; Ta-tsien-lou, n° 378 [Mussot].
— Les échantillons provenant de ces localités répondent assez

exactement à la diagnose de M. Rendle; les feuilles cependant

sont un peu plus larges (1, 5-2 mm.). M. Rendle, lors de la

publication de sa description, n'avait pu observer ni fruit, ni

graines. Nous croyons utile d'ajouter les caractères suivants à

cette diagnose :

Fructus ovoideo-trigonus, breviter rostratus, tri-septatus, apice fuscus,

basi viridiusculus, tepalis subaequilongus. Semina apice et basi breviter

caudata, nucleo castaneo. — Fructus 5 mm. longus, rostro 1-1 ,5 mm.

longo. Semina 1,2-1,4 mm. longa.

10. J'. yunnanensis A. Camus, sp. n.

Planta erecta, rigida. Rhizoma longum, subverticale, stolones brèves

emittens. Radiées filiformes. Caules graciles, in sicco sulcati, basi tantum

foliati. Folia omnia basilaria, erecta, frondosa, numerosa, vaginantia ;

lamina recta, filiformis, gracilis, canaliculata, caule brevior, apice calloso-

obtusa, intus 2-tubulosa ; vagina longa, lata, superne in auriculas duas,

obtusas, pallide castaneas producta. Capitulum unicum, densum, multi-

florum (io-i5-fl.), hemisphaaricum. Bractea? membranaceae, pallidas, lato-

lanceolatœ, infima viridiuscula, interdum anstato-acutata vel mucronata,
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inflorescentiam œquans vel vix'superans ; infimœ ante anthesin quasi spa-

tham formantes, ceterœ fioribus breviores. Flores magni, eprophyllati,

distincte pedunculati. Tepala membranacea, alba, acuta, elongato-lanceo-

lata, subaequilonga vel interna paulo longiora. Stamina 6, vix exserta
;

rilamenta longa, filiformia, basi lutea, apice castanea
;
antherae lineares,

luteœ, filamentis circa duplo breviores. Ovarium trigonum, elongato-

ovatum, sensim in stylum cvlindricum attenuatum. Stylus ovario sublon-

gior. Stigmata linearia, stylo breviora. Fructus (immaturus) trigono-ovatus,

rostratus, stramineus, unilocularis. Semina immatura. — Caulis 25-

32 cm. altus, ad apicem i mm., ad basin i,5-2 mm. crassus. Folia usque
i5-22 cm. longa, 0,4-0,6 mm. lata. Vagina 3-6 cm. longa. Capitulum 12-

18 mm. diametro. Bracteainfima 0,6-1, 3 cm. longa. Flores 6-7 mm. longi.

Anthera? 2,2-2,6 mm. longée. Stamina 6,5-7,5 mm. longa. Stylus 2-

2,5 mm. longus. Stigmata i-i,5 mm. longa.

Chine : Yunnan, marais au pied du Tsang-chan, au-dessus

de Tali, 2200 m. ait., 20 avril 1886, n° 2046; pâturages du

mont Tsang-chan, 4 juillet 1882, n° 364 bis p. p. [Deiaray].

Cette plante appartient au sous-genre des Junci alpini Bu-

chen. Elle rappelle le port du J. allioides Fr.; mais elle se

distingue de cette espèce par : sa tige ne portant de feuilles que
vers la base, ses feuilles bien plus étroites, très dressées,

dépourvues de nodosités et à gaine moins large. Elle se dis-

tingue nettement du J. membranaceus Royle par : sa tige non

feuillée, ses feuilles très obtuses au sommet, ses filets stami-

naux plus courts que les tépales. La section transversale de la

feuille éloigne \zJ.yunnanensis des deux espèces précédentes.

Cette section rappelle celle figurée par Buchenau pour le

J. sphenostemon. La partie centrale de la feuille n'est pas

occupée par une immense lacune, mais par un faisceau libéro-

ligneux, à droite et à gauche duquel se trouve un grand canal.

Le /. yunnanensis, par sa tige non feuillée au sommet, se

rapproche du J. spectabilis Rendle et du J. Kingii Rendle. Il

se distingue du premier par : ses feuilles plus longues, non

subuléesau sommet, sesétamines plus courtes, à peine exsertes;

son style plus long que les stigmates. Il se différencie du

J. Kingii par : ses capitules blancs, ses étamines plus courtes,

à filet ne dépassant pas le périanthe, ses stigmates plus courts

que le style.
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Fig. 19 : i3, fleur, X 2
;
—

14, division interne du périanthe,

X5; — i5, pistil, X2; — 16, sommet d'une feuille, gr. nat.

11. J. Maximowiczii Buchen. — Japon : Togakushi, n° 1 791 ;

Fujiyama n° 1790 [Faurie].

12. J. luzuliformis Fr.,var. modestus Buchen. — Su-tchuen :

distr. de Tchen-kéou-tin, n° 28 [Farges], Thibet oriental :

Ta-tsien-lou, n° 1 19 [Soulié].

i3. J. longistamineus A. Camus, sp. n.

Radices capillares. Gaules crecti, graciles, filiformes, teretes, in sicco sul

cati. Folia basilaria intima ad vaginas pallidas, superne obtusas redacta
;

supera frondosa, caulem plerumque œquantia vel superantia ;
lamina

setacea, erecta, canaliculata, apice acuta, intus bi-tubulosa; vagina pallida

superne in auriculas duas producta. Inflorescentia plerumque biflora, ra-

rius i-3-flora, alter flos terminalis, alter lateralis et breviter pedunculatus et

prophyllatus, vel sessilis et eprophyllatus. Bractea infima frondescens, florem

inferiorem aequans vel superans. Prophylla late ovato-lanceolata, pellucida,

pallida, tepalis internis dimidio breviora. Flores magni. Tepala alba,

membranacea, lineari-lanceolata, acuta, interna conspicue longiora. Sta-

mina 6, longe exserta
;
filamenta castanea, tepalis paulo breviora ; antherae

lineares, filamentis circa triplo breviores. Stylus longus. Stigmata erecta,

longa, linearia, stylo breviora. Fructus unilocularis, stramineus, nitidus,

elongatus, ovoideo-trigonus, breviter rostratus, tepalis internis brevior.

Semina ferruginea, ovalia, obliqua, basi et apice breviter caudata. — Caulis

i5-20 cm. altus, 0,2-0.4 mm. diametro. Folia 10-20 cm. longa, o,5o-

o,65 mm. lata. Tepala externa 4-5 mm., interna 6-7 mm. longa. Stamina

10-12 mm. longa. Antherae 3,2 mm. longce. Stylus 2-2,5 mm. longus. Stig-

mata i,2-i,5 mm. longa. Fructus 4,5-5 mm. longus. Semina i,5 mm.

longa.

Chine. — Yunnan : Tsékou, mont de Tsen-tchrou, sur les

rochers, 20 sept. 1895, n° 1 1 13 [Soulié].

Cette plante présente deux modes d'inflorescence. Certains

pieds portent de petits capitules biflores, d'autres une fleur

sessile et l'autre pédonculée. Dans le second cas, les préfeuilles

existent comme dans le /. luzuliformis Fr., var. modestus Bu-

chen. Dans le premier cas, l'inflorescence est analogue à celle

du J. lu\uliformis Fr., var. Potaninii Buchen. Le J. longista-

mineus forme avec le J. luzuliformis le passage entre les Junci

alpini et les Junci poiophylli Buchen.
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Le J . longistamineus diffère surtout du J. lu\uliformis par :

ses étamines très longuement exsertes, son fruit plus court que
les divisions internes du périanthe. Use distingue du /. Maxi-

mowic^ii Buchen. par : les divisions du périanthe plus aiguës,

les internes plus longues, les étamines dépassant longuement
le fruit, le style long; le fruit plus court que les divisions

internes du périanthe, les graines moins allongées, brièvement

appendiculées.

Fig. 19 :
—

24, fleur, X2;— 25, fruit presque mûr surmonté

du style etdes stigmates, X 2;
— 26, fruit mûr et division interne

du périanthe, X.

14. J. leucanthus Royle.
— Chine. Yunnan : Tsang-chan,

au-dessus de Tali, ait. 3 5oo m., n 08

2799 et 364 bis p. p. [Dela-

vay],
— Nouveau pour la Chine.

i5. J. allioides Franch. — Chine. Yunnan : col de Hee-

chan-men, n° 36o5 [Delavay] ; prov. de Batang, n" 3864, 3474

p. p. [Soulié],

16. J. sphenostemon Buchen. — Chine. Su-tchuen : massif

des Oua-pao-shan, ait. 2 8oo-3 000 m., très abondant, n° 343

[Legendré],
— Nouveau pour la Chine.

17. J. modicus Brown. — Chine. Yunnan : Tali-fou,

n° 364 bis [Délava)']. Su-tchuen : distr. de Tchen-kéou-tin

[Farges]. Thibet oriental : Tongolo, n° 652
; Ta-tsien-lou,

n° 652 [Soulié],

18. J. Clarkei var. marginatus A. Camus, var. nov.

A specie typica differt : foliis anguste membranaceo-marginatis, mar-

gine fimbriatis. In societate J. crassistyli crescit.

Chine. — Yunnan : Tsang-chan, ait. 3 5oo m., 20 août 1887,

n° 2656, p. p. [Delavay],

19. J. crassistylus A. Camus, sp. n.

Planta elata, perennis. Stolones validi, numerosi. Radiées filiformes,

pallidae. Caules suberecti vel curvato-ascendentes, plurifoliati, ad basin

robusti, ad apicem graciles. Folia basilaria i-3, ad vaginas redacta
;

sequentia frondosa, suprema 2 plerumque inflorescentiam superantia,
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superiora apice subulata, inferiora 1-2 obtusa ; lamina plana, graminea,
lata, subcoriacea, plurinervia, intus pluritubulosa, sœpe curvata, margine

pellucida, tenuia, undulata, fimbriata. Auriculae obsoletae. Inflorescentia

nutans, composita vel decomposita, in anthela plerumque e capitulis 3-io

composita. Capitula pedunculata, subsphaerica, 6-25-flora. Bracteas

infimae longae, frondosœ, acuminato-aristatae, vaginantes, inflorescentiam

longe superantes ; vagina lata, membranacea. Bracteae florum lanceolatae,

acutae vel acuminatœ, pallidœ, floribus breviores. Flores pedunculati,.

magni, albi (teste Delavay). Tepala membranacea, subaequilonga vel

interna paulo longiora, externa ovato-lanceolata, acuminata, concava,
carinata

; interna oblonga, obtusa. Stamina 6, tepalis subaequilonga vel

paulo breviora
;
antherae luteae, lineares, filamenta subsequantes vel eis

paulo breviores; filamenta basi dilatata. Ovarium ovatum, sensim in

stylum longum, crassum, castaneum attenuatum. Stigmata crassa, sub-

spathulata, castaneo-nigra. Fructus (sterilis) unilocularis, elongatus, bre-

viter rostratus, nitidus, aureo-stramineus, tepalis subaequilongus; rostrum

rectum. — Stolones 8-1 5 cm. longi, 2 mm. crassi. Caulis 30-70 cm.

altus,ad basin 4-5 mm., ad médium i,5-2,5 mm. crassus. Folia i5-3ocm.

longa, 6-1 1 mm. lata. Capitula 1 5- 18 mm. diametro. Tepala 5-6 mm.
longa. Antherre 2-2, 2 mm. longae. Stylus 2,2-2,5 mm. longus. Stigmata

1,2-16 mm. longa.

Chine. — Yunnan : Tsang-chan, parmi les bambous, 3 5oo iru

ait.
;
20 août 1887, n os 2656 (pp.) et 2641 [Delavay].

Le J. crassistylus a des affinités marquées avec le J. Clar-

kei Buchen., dont il diffère nettement par les caractères suivants :

plante beaucoup plus robuste
;
stolons développés, très longs,

nombreux
;
feuilles plus larges ; capitules plus gros, ordinai-

rement plus nombreux ; étamines égalant le périanthe ou plus-

courtes que lui
; style moins grêle ; stigmates brunâtres, épais,

subspatulés.

Les nombreux échantillons, d'après lesquels nous avons

établi la diagnose précédente, portaient de grosses capsules

bien développées, mais ne renfermant pas de graines ;
sur

chaque placenta se trouvaient seulement quelques ovules.

Fig. 19 :
—

1, fleur et bractée, X 2
;
—

2, division interne du

périanthe et étamine, X 5 ;
—

3, pistil, X 2
;
—

4, stigmates,

X 5; — 5,fruitnon mûr, X 2 ;

—
6, fragment de limbe foliaire,

gr. nat.
;

—
6', bord très grossi d'une feuille.

20. /. gracilicaulis A. Camus, sp. n.

Radiées capillares, fuscœ. Rhizoma brève, gemmas parvas, nigras
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formans. Gaules erecti, graciles, tenues, capillares, 2-3 foliati. Folia longa,
supremum plerumque inflorescentiam superans; folia frondosa, basilaria

turionum sterilium caules fere asquantia ; lamina plana, graminea,
flaccida, plurinervia, intus pluritubulosa, apice attenuata vel subulata.

Auriculas albae, pellucida;, inflatte in folio supremo caulino. Inflorescentia

erecta, terminalis, in anthela e capitulis paucis (plerumque 3, rarius 4)

composita. Bractea infima plerumque frondescens, longe vaginans,
capitulum terminale superans ; vagina longa, pallida, membranacea, lata,

in auriculas duas albas producta. Bracteœ florum albae, hypsophyllinae,

lanceolatee, floribus breviores. Capitula 3-8-flora, lateralia pedunculata.
Flores albi, médiocres, breviter pedunculati. Tepala glumacea, externa

lanceolata, acuta, interna acutiuscula, longiora. Stamina longe exserta
;

filamenta filiformia, pallida, flexuosa, antheris oblongis 6-7-plo longiora.

Stylus longus, tenuis, ovarium aequans vel superans. Stigmata linearia,

exserta, stylo breviora. Fructus unilocularis, nitidus, aureo-stramineus,

elongato-lageniformis, perigonio longior, sensim in rostrum longum,-paulo
curvatum attenuatus. Semina pauca (circa 12) apice et basi caudata ;

nucleus longus, castaneus; cauda superior attenuata, altéra brevior, inflata.

— Caulis i.S-20 cm. altus, ad basin i-i,5 mm. crassus. Folia 6-19 cm.

longa, 2-4 mm. lata. Tepala interna 3-3,5 mm. longa. Capitula 6-9 mm.
diametro. Stamina 9 mm. longa. Antherœ 1,5-1,7 mm. longae. Stylus

1,7-2 mm, longus. Stigmata 1,4-1,6 mm. longa. Fructus 4,5-5,5 mm.

longus. Semina 1,1-1,6 mm. longa, 0,20 mm. lata
;
nucleus 0,60-0,70 mm.

longus.

Chine. — Yunnan : rochers humides dans les bois de San-

tcha-ho, 4 et 10 août 1889, pp. [Delavaj] ; Tsé-kou, mont

de Tsen-tchrou, 20 sept. i8o,5, n° 1 1 12 [Souliê].

Cette espèce se distingue du J. Clarkei Buchen., dont elle

est proche, par les caractères suivants : feuilles très molles et

très minces
; périanthe blanc, moins long; étamines au moins

deux fois plus longues, dépassant beaucoup le périanthe et le

fruit; fruit plus court; graines plus petites, brièvement appen-

diculées.

Le J. gracilicaulis diffère du J. khasiensis Buchen., par les

caractères suivants : feuilles plus larges, planes; étamines plus

longues, dépassant beaucoup le fruit ;
fruit uniloculaire

;

graines plus petites. Il se distingue du J. nematocaulon Hook. f.

par les caractères suivants : tige moins haute, plurifoliée ;

feuilles larges, planes, très molles, les inférieures dépourvues

de gaine auriculée ;
fleurs plus nombreuses; style long, de

1,7-2 mm. ;
fruit plus court, à bec égalant environ le tiers de
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îa longueur totale. Le J. gracilicaulis se différencie du J. con-

cinnus Don par les caractères suivants: feuilles plus larges,

planes, molles, les inférieures dépourvues de gaine auriculée
;

capitules plus petits, dressés; étamineset graines plus longues.

Fig. 19 :
—

17, fleur, X2
;

—
18, division interne du périanthe

«t étamine, X5
;
—

19, pistil, x 2 ;
—

20, fruit, X2 ;
—

21,

graine, x 10
;

— 22, fragment de limbe foliaire, gr. nat.

21. J. amplifolius A. Camus, sp. n.

Planta valida. Rhizoma subhorizontale, stolones brèves emittens, fibris

emarcidis obtectum. Radiées capillares vel filiformes. Caules erecti, etiam

superne foliati. Folia basilaria infima ad vaginas redacta
; sequentia fron-

dosa, caulina 1-2 (rarius 3) ;
lamina plana, lata, plurinervia, intus pluri-

tubulosa, apice attenuata, acuta vel obtusiuscula ; vagina longa; auriculae

nullas. Inflorescentia terminalis, in anthela plerumque cum capitulis 2-5

composita. Bractea infima frondescens, iniîorescentiam superans, secunda

brevis, frondescens. Bracteœ florum pellucidae, lanceolatas, fioribus

breviores. Capitula magna, 4-1 i-flora,lateralia pedunculata,florifera hemis

phaerica, fructifera sphasrica. Flores magni, breviter pedunculati. Tepala

gluma'cea, castanea, dorsi medio pallida, apice scariosa
;
externa paulo

breviora, carinata, concava, lanceolata, apice attenuata ; interna lanceo

lato-acuta. Stamina 6, perigonio breviora
;
filamenta lata, basi dilatato-

fusca
;
antherse luteœ, lineares, hlamentis longiores. Pistillum paulo exser-

tum. Stylus crassus, ovario longior. Stigmata decidua, crassa, fusca, longa.
Fructus maturus patulus vel divaricatus, perigonium usque duplo supe-

rans, oblique ovato-lageniformis, rostrato-mucronatus, nitidus, nigro-

castaneus, basi pallidus, triseptatus, rostro longo, recurvo. Semina

maxima, longa, scobiformia, alba, nucleo pallide castaneo. — Caules 35-

45 cm. alti, ad basin 3-4 mm., ad apicem 1 mm. diametro. Folia usque
18 cm. longa, 7 mm. lata. Capitula 14-20 mm. diametro. Tepala 4-7 mm.
longa. Antherae 2,5-3,2 mm. longce. Stylus 2-2,5 mm. longus. Stigmata

2,5-3 mm. longa. Fructus 6,5-8 mm. longus ; rostrum 1,8-2,2 mm. lon-

gum. Semina 3-3,5 mm. longa, o, 35 mm. lata. — In fissuris rupium.

Chine. — Yunnan : Tsé-kou, montagne de Patong, et

mont de Tsen-tchrou, 20 sept. r8g5, n° no5 [Soulie].

Cette plante, par ses larges feuilles planes, se rattache au

sous-genre des Junci graminifolii Buchen. et, par ses graines

scobiformes, se rapproche des Junci alpini Buchen. Elle peut

être placée près de l'espèce américaine J. Regelii Buchen. Le

J. amplifolius forme, avec le J. Regelii, le /. Clarkei Buchen.,

le./, crassistylus A. Cam. et le /. gracilicaulis A. Cam., un
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groupe de transition entre les Jinici alpini et les Jiinci grami-
nifolii.

Le J. amplifolius diffère du /. Regelii par ses feuilles plus

larges, ses fleurs plus grandes, ses étamines un peu plus
courtes que le périanthe, ses fruits dépassant beaucoup le

Fig. 19.
— J. crassifolius, 1-6'. — J. amplifolius, 7-12.

— J. yunnanensis, i3-it>. —
J. gracilicaulis, 17-22.

— J. sikkimensis, var. longiflorus, 23. — J. longistamineus r 24.-26.

périanthe, longuement et obliquement rostres. Il se distingue

nettement des J. Clarkei et/, a^assistjdus par ses fleurs et ses

fruits d'un brun foncé, de formes différentes, ses étamines à

filet plus court que l'anthère. Le J. amplifolius présente quel-

ques affinités avec J . castaneus Smith, J . himalensis Klotz. et

J. sphacelatus Decaisne; mais il diffère de ces espèces par les

caractères suivants : feuilles plus larges, complètement planes;

anthères relativement plus grandes ;
fruits obliquement lagéni-

formes, étalés ou réfractés à la maturité, insensiblement atté-

nués en un bec long, plus ou moins courbé.

Fig. 19.
—

7, fleur et bractée, X 2;— 8, fragment de feuille,

gr. nat. ;
—

9, division interne du périanthe et étamine, X 5
;—

10, périanthe et fruit, X 2; — 11, fruit, X 2
;
—

12,

graine, X 10.

Var. pumilus A. Camus, var. nov.

Planta minor. Radiées fibrosae, numerosae. Folia basilaria frondosa,
caule longiora vel breviora, caulinum o vel 1. Bractea infima brevis.
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Capitula i-3. Stamina interdum tepala subaequantia. Caules i5-25 cm.

•alti. Folia g-i 5 cm. longa, 2,5-3,5 mm. lata. Cetera speciei typicae con-

formia .

Chine. — Yunnan : ravins sur le Tsang-chan, ait. 3 5oo m.,

26 juin 1886, n° 2412 [Délava/]. Thibet oriental : Ta-tsien-

lou, juillet 1894, n° 2426 [Soulié].

22. J. sikkimensis Hook. f. var. genuinus. — Chine: n° 4540

[Wilson], Thibet oriental : Sila, n° 1164 [Soulié].
— Nouveau

pour la Chine.

23. J. sikkimensis Hook. f. var. longijlorus A. Camus, var.

nov. — Cette variété, très distincte du type, présente les carac-

tères suivants :

Planta valida. Caules firmi, erecti. Folia erecta, rigida, intima ad vaginas

vitellinas, nitidas, numerosas redacta. Capitulum unicum, 3-4 florum.

Bractea infirma erecta, inflorescentiam longe superans, secunda flores supe-

rans.Ftoresmagni. Tepala elongato-lanceolata,castaneo-nigra, dorsimedio

viridiuscula
;
externa longiora, sub apice mucronata

;
interna obtusa.

Stigmata longe exserta. Fructus trigono-obovatus, perigonio brevior. —
Caules 20-40 cm. alti. Folia 20-35 cm. longa. Capitulum 1, 5-22, 5 cm.

diametro. Bractea infima 2-3 cm. longa. Flores 9-10 mm. longi. Stigmata
5 mm. longa. Fructus 4 mm. longus. Cetera speciei typicœ conformia.

Chine. — Yunnan : coteaux près de l'arête du Tsang-chan,
ait. 400 m., 3o août 1889, n°4o65 ;lieuxhumides ou peu ombra-

gés du Tsang-chan, ait. 4 000 m., 27 juin 1887, n° 2806 : lieux

humides au-dessus du col de Yen-tzé-hay, ait. 3 3oo m.,

27 août 1886, n
' 2261 et 2453 [Delavay],

Fig. 19. :
—

23, fruit entouré de deux divisions externes et

d'une division interne du périanthe, X 2.

24. J. himalensis Klotz. var. genuinus Buchen. — Chine.

Yun-nan : Tsé-kou [Monbeig].

25. J. ochraceus Buchen. — Chine. Yunnan : alluvions

d'un torrent, Tsangchan, près de Tali, n' 26o3 [Delavay],
—

Nouveau pour la Chine.
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55. F. PELLEGRIN. — Sur les genres Aglaia, Amoora et

Lansium.

Dans la famille des Méliacées, parmi les genres de l'Asie

orientale et de l'Archipel Malais, il s'en trouve trois : Aglaia

Loureiro (FI. cochin., p. 173), Amoora Roxburgh (Corom

PI.
y III, p. 54, tab. 258) et Lansium Rumph (Herb. Amb., I,

p. i5i, tab. 54), dont les limites, d'abord très précises, se sont

peu à peu effacées à mesure que le nombre des espèces con-

nues a augmenté.

Loureiro, en 1790, avait fondé son genre Aglaia sur VA. odo-

rata, dont le fruit drupacé est indéhiscent et la fleur du type 5,

isostémonée. Roxburgh, en 18 19, distingue de ce genre les

Amoora, d'après l'espèce A. cucullata, dont les fruits capsu-

laires sont déhiscents et les fleurs du type 3, diplostémonées.

Quant aux Lansium Rumph, ils sont voisins des Aglaia par

les fruits, mais ils sont diplostémonés et ont un ovaire à

3-5 loges au lieu de deux.

Dans le Gênera de Bentham et Hooker, I, p. 336, le nombre

des genres admis est plus grand. Les Milnea Roxburgh (Hort.

beng., p. 18, 18 14), se distinguent des Aglaia par leur ovaire

triloculaire et l'absence d'arille à la graine; il existe en outre

des Hearnia F. Mueller et des Beddomea Hooker f., dont les

anthères sont exsertes du tube formé par la concrescence des

filets des étamines, au lieu d'être incluses dans ce tube, comme

cela a lieu dans les genres Amoora et Aglaia.

Les divers auteurs, qui ont repris ces genres, y ont apporté

des modifications dont voici quelques-unes des principales.

C. de Candolle, dans les Suites au Prodrome, I, p. 583,

ajoute au genre Amoora la section Pseudo-Aglaia pour les

espèces ayant 6-10 étamines, avec les unes 3 pétales, les

autres 4-5 et un fruit capsulaire, tantôt déhiscent, tantôt indé-

hiscent. Pour Bâillon (Hist. PL, p. 5oi), le genre Hearnia est

douteux, les Milnea n'existent pas, les Aglaia et Lansium sont

difficilement séparables, les différences entre les Aglaia et les

Amoora sont : chez les premiers, 5 pétales, 5 étamines, tube

staminal étranglé dans sa moitié inférieure, ovaire 2-3-locu-
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laire à stigmate petit, baie à écorce dure, embryon oblique ou

transversal; chez les seconds, 3-5 pétales, 6-10 étamines, tube

staminal globuleux, ovaire 2-5-loculaire, stigmate conique

3-4-gône ou discoïde dilaté, capsule coriace, embryon vertical

à radicule supère.

Hiern (in Hook. FI. Brit. Ind., I, p. 541), sépare les fleurs

&Agiaia à 5 anthères des Lansium et Amoora, parce que

ceux-ci ont 6-10 étamines et sont diplostémonés. Quant à

Pierre (FI. for. Cochin., p. 333), il a une tendance à subdi-

viser : il conserve les genres Milnea, Hearnia, Lansium, Apha-
namixis et fait deux genres nouveaux : Merostela et Lepida-

glaia : le premier sur un Aglaia à style et stigmate à
1

Amoora,
le second comme transition entre les Aglaia et les Amoora.

Harms (in Engl. Pfl. Fam., III, 4, p. 289) considère lui

aussi le fruit comme base principale de classification. Mais le

genre Aglaia répond à des entrées multiples dans la clef des

genres des Melioideœ-Trichiliœ;'\\esi représenté en partie à la

fois dans deux grandes sections différentes : les Guareinœ et

les Trichilinœ et les autres genres se distinguent entre eux par

le nombre et la disposition des étamines, ainsi que par le

nombre des loges de l'ovaire; mais ces caractères n'offrent pas

toute la fixité désirable dans ce groupe de plantes. C'est pour-

quoi King (Mat. FI. Malay. Penin., pp. 5i et 58), et Koor-

ders et Valeton [Bijd. Meliaceœ, pp. 117-119), tranchent la

question de tout autre façon. Ils rangent dans Amoora les

plantes dont les fleurs offrent le type 3, dans les Aglaia celles

des types 4 ou 5, sans se préoccuper du mode de déhiscence

du fruit.

Parmi le grand nombre de caractères distinctifs invoqués

pour séparer les Amoora, Aglaia et Lansium, il m'a semblé

qu'aucun ne satisfaisait entièrement et qu'il y avait des. termes

de passage interdisant la séparation de ces trois genres.

Examinons, en effet, rapidement, les caractères invoqués :

Fruit. — Le fruit des Aglaia est une drupe charnue

dans le type A. odorata Lour., avec un noyau contenant 1-2

graines. Mais cette drupe, au lieu d'être charnue dans un grand
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nombre d
y

Aglaia, est sèche et dure, entièrement ligneuse

(A. pirifera Hance, A. rugosa Pierre, Merostela grandis

Pierre). D'autre part, la capsule caractéristique des Amoora a

souvent cette même consistance ligneuse et n'est quelquefois

déhiscente que fort tard ou même complètement indéhiscente

(exemples : certains Amoora delasection Pseudo-AglaiaC DC,
comme YAm. Laivii Benth. ou bien encore les Amoora chit-

tagonga Hiern, Am. disoxj'loides Kurz). Il est alors impossible

de distinguer une drupe pluriloculaire à enveloppes ligneuses

et une capsule non déhiscente de même consistance. Du reste,

il y a tous les passages de la déhiscence à la non-déhiscence et,

par exemple, la capsule de YAmoora gigantea Pierre, décrite

par lui comme non déhiscente il y a plusieurs années, a fini par

s'ouvrir à la sécheresse dans l'Herbier du Muséum. Le crité-

rium du fruit n'existe donc plus.

Graine. — La graine est entourée le plus souvent d'un

arille. C'est le cas général chez les Aglaia par exemple; pour-

tant il existe des espèces à graines non arillées, comme les.

Aglaia argentea Bl., A. Eusideroxylnm Koord. et Val.,

A.elœagnoidea Benth. Donc, ce caractère n'est pas générique,

puisqu'on le trouve ou non chez des espèces que tous les

auteurs s'accordent à ranger dans le même genre.

Dans les graines qui sont sans albumen, l'embryon peut

affecter deux positions différentes : ou bien les cotylédons sont

superposés et la radicule, serrée entre eux, est horizontale, tour-

née du côté ventral : c'est le cas le plus fréquent; ou bien ils

sont verticaux, avec une radicule supère, comme dans les

Amoora de la section Aphanamixis. Mais YAmoora cucullata

Roxb. possède tantôt une radicule supère et des cotylédons

verticaux, tantôt une radicule oblique ou horizontale et des

cotylédons superposés, ce qui détruit la différence entre les

Aphanamixis et les Amoora, invoquée par Pierre et Harms.

De même, dans le genre Aglaia, à côté des espèces à cotylé-

dons superposés, il en existe à cotylédons collatéraux {Aglaia

elœagnoidea Benth.).

Inflorescence. — L'inflorescence est une panicule de fleurs
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plus ou moins pédicellées. Souvent les panicules des fleurs

surtout hermaphrodites sont plus réduites que les panicules

contenant principalement des fleurs mâles par avortement.

Chez les Amoora de la section Aphanamixis, les inflorescences

ont un aspect particulier : les fleurs étant sessiles, elles sont

réduites à une grappe d'épis. Si on attache assez d'importance
à ce caractère pour détacher du genre Amoora la section Apha-
nomixis comme genre, il conviendrait, pour les mêmes raisons,

de séparer des Aglaia VAglaia cordata Hiern et les Aglaia

argentea Bl. et A.splendens Koord. et Val. à fleurs sessiles.

Type de la fleur; périanthe. — Nous avons vu que la fleur

était tantôt du type 5, isostémonée : Aglaia ; diplostémonée :

Lansium; tantôt du type 3, isostémonée : Amoora. Malheu-

reusement, ces types ne sont pas absolus : il n'y a pas corres-

pondance de nombre entre les différents verticilles floraux.

Ainsi, le nombre des carpelles n'est que de 2 ou 3 dans les

Aglaia du type 5. Les Amoora ont le plus souvent 3 pétales,

mais 4-5 sépales. Ce nombre des pétales lui-même est variable:

XAmoora canarana Hiern, le Lepidaglaia tetrapetala Pierre

ont tantôt 3, tantôt 4 pétales; YAmoora Laivii Benth., YAglaia

Zbllingeri C. DC. en ont 4 ;
YAmoora gigantea Pierre en a 6.

Androcée. — Le nombre des étamines est aussi très variable.

Les fleurs du type 3 ne sont pas toujours diplostémonées :

YAmoora sumatrana Miq. n'a que 3 étamines. L'on peut
trouver dans les trois genres tous les passages de 4 à 10 éta-

mines : 4 étamines {Aglaia fusca King), 5 étamines (Aglaia
odorata Lour., A. cinerea King, etc.), 6 étamines (Amoora
cucullata Roxb., Am. Rohituka Wight et Arn.), 7-9 étamines

{Aglaia macrostigma King, Ag. heteroclita King, Amoora

dysoxyloides Kurz), 9-10 étamines {Aglaia Maingayi King,
Amoora gigantea Pierre, Lansium domesticum Hiern). Toutes

ces étamines sont soudées entre elles par leur filet, en un tube

entier au moins jusqu'au niveau du point d'insertion des

anthères. Celles-ci sont fixées par leur base, tantôt à l'ex-

trême bord du tube et en sont alors complètement exsertes,

tantôt au contraire elles sont insérées plus ou moins bas dans
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le tube où elles demeurent en partie ou entièrement comprises.

Par exemple, VAglaia sapindina Harms, VHearnia aquatica

Pierre ont les anthères entièrement exsertes; VAglaia macro-

stigma King, YAmoora gigantea Pierre, le Lansiwn domesti-

cum Hiern ont les anthères à moitié exsertes; VAglaia odora-

tissima Bl., VA. euphonoiodes Pierre ont les anthères dépas-

sant le bord du tube du tiers de leur longueur; mais la plupart

ont des anthères comprises. Ces termes de passage empêchent

de maintenir les genres Hearnia F. Mueller et Beddomea

Hook. f., déjà réunis par la plupart des auteurs.

Enfin, la différence de forme du tube staminal, qu'indique

Bâillon par exemple, se rencontre aussi bien chez les Amoora

que chez les Aglaïa. Le tube staminal est, en effet, étranglé

dans sa moitié inférieure chez VAglaia odorataLour., VAmoora

ciicullata Roxb. ;
il est au contraire globuleux sans étrangle-

ment dans VAglaia pyramidata Hance, VAglaia cordata

Hiern, VAglaia euphorioides Pierre, VAmoora Rohituka

Wight et Arn.

Ovaire. — L'ovaire, très réduit, est à 2-3 loges chez les

Aglaia, 3-5 loges chez les Amoora, 5 loges chez les Lansium.

Chaque loge contient, dans les fleurs fertiles (il y a un grand

nombre de fleurs mâles par avortement), 1-2 ovules anatropes.

Il n'est pas rare de trouver, dans une même fleur à1

Aglaia, un

ovule dans une loge et deux dans la loge voisine {Aglaia Duper-

reana Pierre). Le style est excessivement court ou totalement

absent; mais le stigmate peut affecter des formes différentes.

Chez les Lansium et VAglaia hoaensis Pierre, VAglaia edalis

A. Gray, l'ovaire cylindrique est brusquement tronqué à son

sommet. Chez les Aglaia, l'ovaire est piriforme en général et

le stigmate, arrondi ou aplati, quelquefois un peu trilobé, est

très petit. Il est beaucoup plus grand, allongé-pyramidal,

3_4_gÔne chez les Amoora (Am. Rohituka Wright et Arn.,

Am. cucullata Roxb.), et quelquefois trifide (Amoora lanceolata

Hiern, Am. trichanthera Koord. et Val., Merostela grandis

Pierre), ou trilobé avec tendance à être trifide (Amoora gigantea

Pierre, Aglaia macrostigma King). Mais il existe des Amoora
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ayant un stigmate d*Aglaia (Amoora Korthalsii Miq.).
Feuille. — La feuille ne peut être d'aucun secours dans

la distinction des Aglaia, des Amoora et des Lansium, car elle

est dans ces trois genres composée-pennée, à folioles entières.

Pilosité générale. — Les poils, rarement simples en ces

genres, sont en général aplatis en écussons ou en écailles à

bords polygonaux ou plus ou moins découpés. Quelquefois
ces poils stellés ont leurs branches réunies en petits pinceaux;
mais aucun de ces types n'appartient en propre à l'un ou à

l'autre des genres dont nous nous occupons.
De ce qui précède, on a pu se rendre compte qu'à chacun

des caractères analysés, on pouvait toujours trouver des

exemples dans deux, souvent même dans les trois genres con-

sidérés : Amoora, Aglaia, Lansium. Il me semble donc qu'il

serait plus naturel de réunir ces trois genres sous le nom

d'Aglaia Loureiro. Le genre Lansium (1741 ) est antérieur au

genre Aglaia (1790); mais il n'a qu'un petit nombre d'espèces :

c'est donc pour éviter de nombreux changements de noms que

je propose de préférer le nom d'Aglaia.

Aglaia Lour. (Amoora Roxb. ; Aphanamixis Bl.; Beddomea

Hook. f . : Hearnia F. Muell.
; Lansium Rumph; Lepidaglaia

Pierre; Merostela Pierre; Milnea Roxb.)

Arbores vel frutices, pihs vel lepidibus simplicibus vel stellalis. Folia

saepius impari-pinnata ; foliola intégra. Flores in paniculas vel spicas

compositas, fœminei interdum in spicas simplices dispositi. Flores parvi,

hermaphroditi vel polygamo-dioici vel monoici Calyx 3-5-fidus, 3-5-par-
litus vel 3-5-sepalus. Petala 3-5, imbricata vel contorta, libéra vel basi

tubo stamineo connata. Tubus stamineus subglobosus vel campanulatus,
ad apicem ore dentato vel subintegro, saepe infra antheras costatus;

antherœ 5-io, rarius 3 (Aglaia sumatrana Pellg. = Amoora sumatrana

Miq.), in tubo inclusse, pariim vel omnino exsertœ. Discus inconspicuus.
Ovarium oblongum vel sub^lobosum, 2-5-loculare, loculis ï-2-ovulatis;

stylus brevissimus vel nullus; stigma elongatum, conicum, 3-4-gonum vel

truncatum, dilatatum vel capitatum, integrum vel rarius trifidum. Fructus

coriaceus, lignosus vel carnosus, i-5 locularis, loculicide dehiscens vel

indehiscens. Semina exalbuminosa, arillocrasso tecta, rarius exarillata [A.

argentea, A. Eusideroxylum, A. ehvagnoidea Koorders et Valeton).

Gotyledones superpositae et plantula horizontalis radicula ventrali, vel

cotyledones collatérales et plantula verticalis radicula supera.

H. Lee. Not. Syst. T. I, 21 décembre 1910. 19
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A ce genre appartient une espèce d'Indo-Chine non encore

décrite :

Aglaia poulocondorensis F. Pellegrin, sp. n.

Arbor. Ramuli juniores angulati, striati. lepidibus conspersi. epidermide
sicca citrina. Folia saepius impari-pinnaia, trijuga, rarius quadrijuga.
Petioius angulatus, 10-12 cm. longus, lepidibus adpressis citrinis cons-

persus. Petioluli striati, 4-8 mm. longi. Foliola sapissime alterna, oblonga
vel oblongo-lanceolata, basi inaqualia et acuta, latere antico rotundata,

latere postico resecta, apice acuminata et obtusa, 7-8 cm. longa, 2,5-3 cm.

lata, coriacea, lepidibus citrinis conspersa, demum subglabra, in sicco

fusca; nervi secundarii patulo-adscendentes, subrecti, subtus prominuli,

utrinque 6, alterni, venis inconspicuis. Panicula pvramidata, laxe

ramosa, prope apicem ramulorum conferta, foliorum petiolis aquilonga,

lepidouda. Flores hermaphroditi, pedicellati, pedicellis sape quam Mores

longioribus, globosi, i,5 mm. diametro. Calyx cupularis, brevis, obtuse

4-5 dentatus, extus lepidotulus. Petala 3, basi cum tubo breviter connata,

rotundata, concava, glabra. calice triplo majora. Tubus globosus, glaber,

margine obscure dentatus, infra antheras 6-costaius; anthera 6, inclusa,

oblonga
1

,
obtusa. glabra. Ovarium minimum, piril'orme, triloculare,

1-2 ovulatum: stigma glabrum, sessile, parvum, trilobum. Fructus ignotus.

Cochinchine : Poulo-condor, n° 748 [Harmand].
Cette espèce fait partie de la section Pseudo-Aglaia G. DC.

Elle est voisine de YAmoora canarana Hiern, dont elle diffère

par les folioles plus petites (7-8 cm. de long sur 2,5-3 cm. de

large, au lieu de 19 cm. sur 4,5 cm.), par le nombre des ner-

vures (5-6 au lieu de 19); par les inflorescences un peu plus

courtes que les feuilles et non beaucoup plus courtes; par les

rieurs plus petites (i,5 mm. au lieu de i5 mm.), ayant les lobes

du calice obtus; par le tube staminal pourvu de côtes à l'inté-

rieur, au-dessous des anthères.

Cette espèce rappelle par ses feuilles YAglaia Eusideroxylum
Koord. et Val. et YAmoora Maingayi Hiern, mais en diffère

par les fleurs.

56. E.G. CAMUS. — Notes sur les Gypéracées d'Asie : suite.

1. Kyllinga Pierreana E. G. Camus, sp. n.

Culmi caspitosi, io-25 cm. alti, graciles. Folia gracilia, plana, graminea,
culmo breviora. Involucri bractea 2-3, débiles, patentes, 2-3 cm. longa.

Spicula numerosa. parva, S-12-tîora, in capitulum globulosum dense
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congesUe. Squamte gramineœ, carinatce sed non alatae, lateribus com-

pressa?, distiche imbricatae. Achaenium? — Nous n'avons pu, malgré nos

recherches, trouver d'akène développé.

Cochinchine : [Pierre].

2. Cyperus difformis L. var. n. congestus E. G. Camus.

Planta parva. Spiculae numerosae. Anthela pseudo-lateralis, decomposita,
in capitulum globosum, compactum congesta ,

bractea inferiore erecta.

culmi continuationem simulante.

Chine : Yun-nan [Ducloux].
— Tonkin : Hanoï, n° 4703

| Balansa].

3. Fimbristylis sericea R. Br. var. n. elata E. G- Camus.

Rhizoma longe repens. Culmi 3o-35 cm. alti, arcuati, dense velutini.

Folia longa, praesertim subtus dense sericea. 2-2,5 cm. lata, demum con-

voluta, sicco torta, apice acuta. Anthela magna, composita, multiradiata.

radiis patulis longisque. Spiculae ovato-lanceolaïae, subacutae, 1 2-1 5 mm.

longae, 5-8 in capitulum globosum dense congestae. Squamae ovatae,

obtusae, brevitcr mucronatae, carinatae, pubescentes, pilis demum ex parte

deciduis. Squamae tum rufescentes.

Cochinchine : Poulo-Condor, n° g 10 [Germain]', n° 834

[Harmand]) [Pierre]; Phu-quoc [Godefroy],

4. F. subbispicata Nées et Meyer, var. n. minima E. G. Ca-

mus.

A specie typica differt : culmis humilibus, crassioribus, valde sulcatis
;

spiculis ovato-oblongis, acuminatis, paulo majoribus.

Tonkin : n° 2200 [Bon] ; Sept-Pagodes Mouret].

5. F. Allei\ettei E. G. Camus, sp. n."

Culmi 40-60 cm. alti, sulcati, graciles, inferne foliosi. Folia linearia,

graminea, in sicco involuta,cum culmo saepe aequilonga. Spiculae obovato-

oblongae, cinnamomeo-fuscae, multiflorae, in capitulum globosum vel

anthelam parvam, laxam dense congestae. Squamae undique imbricatae,

nitentes, concavae, subobtusae, mucronulatae, in dorso 3-5 nerviae. Achae-

nium (undulatum vel striatum) obovatum. Stylum bifidum, compressum,

superne rimbriato-ciliatum.

L'âge trop jeune de la plante ne nous a pas permis d'observer

un akène mûr. Nous n'hésitons pas, en raison des autres
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caractères, à ranger cette espèce près du F. diphylla Vahl.

Tonkin : Quang-yen, n° 3 14 [d'Allei^ette].

6. Bulbostylis barbata Kunth var. n. nana E. G. Camus.

A specie typica differt : culmis gracilioribus 2-10 cm. altis; spiculis paucis

parvisque.

Tonkin : Ninh-binh, n° 1916 [Bon].
— Chine. Yun-nan :

Fang-yang-tchang, au-dessus de Mo-so-yn ^Delavay].

7. B. subsphœrocephala E. G. Camus, sp. n.

Radix tibrosa, valde caespitosa. Culmi 1 5-2 5 cm. alti, sulcati, teretius-

culi, superne scabriusculi, puberulenti, inferne foliosi. Folia setaceo-

involuta, erecta vel saepius recurvata, culmo muho breviora. Vaginae pilis

rigidis ore praesertim pubescentes. Involucri folia 2-3, quorum maximum
anthelam vix superat. Capitulum substellatum, 12-18 mm. diametro,

densissime congestum. Radii obsoleti. Spiculae numeros£e, obovato-

lanceolatœ. Squamas adpresso-imbricatœ, ovato-subacutfe, valde carinatœ.

in dorso virides, in lateribus cinnamomeo-rubescentes, pulverulentae,

sub apice excurrentes. Achaenium obovato-trigonum, stramineum, leviter

reticulatum vel 1ère laeve.

Cochinchine [Pierre].

8. Scleria elata Thw. var. n. patula E. G. Camus.

A specie tvpica differt foliis longissimis, lineari-lanceolatis, acuminatis,

25 mm. latis
; paniculae ramis longis, patulis vel recurvis.

Tonkin : Bau-ton, près de Fu-vu, n° 2801 [Balansa].

9. S. Neesii Kunth var. n. hirsutissima E. G. Camus.

A specie typica differt : culmis gracilioribus, 3o-55 cm. altis: culmis et

foliis flaccidis, dense et molliter villosis; foliis culmo longioribus; spiculis

paucis longioribusque.

Cochinchine : La-thien. terrains sablonneux, n° 566

[T/iorel].

10. Carex pandanôphylla Clarke.

Le Carex pandanophvlla, décrit par Clarke (in Hookei\ FI.

Brit. Ind., VI, p. 714, n° 42) était une plante douteuse jusqu'à

maintenant. L'auteur a fait remarquer que, n'ayant pas eu de

fruit, il ne pouvait se prononcer exactement. Pour Kurz, cette
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plante est un Scleria pandanophylla. UIndex Keivensis a

indiqué cette espèce sous les deux noms de Carex et de Scleria,

en donnant leur synonymie. M. Kùkenthal l'a omise dans son

importante monographie du genre Carex. Nous croyons utile

de donner une diagnose complète de cette plante critique, fort

Pic. 20. — Carex pandanophylla Clarke.

bien représentée dans les nombreux matériaux de l'Herbier du

Muséum de Paris.

Carex pandanophylla ! Clarke.

Rhizoma obliquum, lignosum, crassum. Culmus altus, validus, rigidus,

triqueter, apice acutangulus, scaber, basi reliquis foliorum fibratis fuscis

foliisque vaginantibus tectus. Folia plana, rigidula, 3-nervia, striata, ellip-

tico-oblonga, in petiolum longum attenuata. Inflorescentia longa, inter-

rupta. Paniculce secundariae 5-6, suffultœ, longe remotae, in ambitu ovato-

pyramidales, demum satis densœ, inferiores distantes, longe exsertce,

pedunculatae ; pedunculi firmi, scabriusculi. Spiculae numerosàe, andro-

gynae, apice masculae, basi fœmineae. Bracteae setaceae. Squamse ovatae,

ferrugineae, pluri-striatae, dorso 3-5-nerviae, longe aristatœ
;
arista recurva.

Utriculus squamam superans, divaricatus, membranaceus, ovatus, subin-

flato-trigonus, oli\aceus, glaber, multinervosus, nervis productis, basi

contractus, apice in rostrum longum conicum attenuatus, in ore bicus-
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pidatus, marginibus parce scaber. Achaenium ovatum, acute trigonum.

Styli basis incrassata. Stigmata 3. — Culmus 3o-6o cm. altus. Foliorum

lamina 20-3o cm. longa, 5-6 cm. lata; petiolus 20-3o cm.longus. Utricu-

lus 3-4 mm. longus.

Chine. — Yunnan : Tchen-fong-chan, n* 2180 [Ducloux].

Kouy-Tchéou : route de Ton-yen, n° 1349 [Cavalerie].

Fig. 20. — 1, utricule grossi ;
— 2, panicule partielle,

grossie une fois et demie ;

—
3, akène grossi ;

—
4, écaille ;

—
5, épillet grossi.

Cette espèce est, avec raison, classée par Clarke près du

C. Helferi Bœk. Elle est remarquable par ses feuilles ressem-

blant à celles que l'on observe souvent dans le genre Mapania.
En outre, l'akène est très développé et remplit presque entière-

ment la cavité de Tutricule.

57. E. G. CAMUS. — Carex nouveaux de l'Asie orientale

et centrale.

1. C. tchenkeouensis. E. G. Camus, sp. n.

Rhizoma stolones longos. tenues emittens. Culmus acute triqueter,

rigidus, glaber vel scabriusculus, basi foliosus, pars spicam gerens
io-25 cm. longa. Folia lata, plana, culmo longiora. Bracteae vaginatae,

angustatae, remotae. Pedunculus infimus longus, erectus
;
ceteri obso-

leti. Spica superior mascula, lineari-cylindrica ; ceterae pedunculatae.

remotae, cylindricae, erecto-patentes, androgynae, apice praecipue mas-

culae, basi fœmineae. Pedunculi exserti. Squamae masculae lanceolatae,

acuminatae, mucronulatae. Squamae fœmineae inferiores saepe obtusae,

truncatae, hispido-cuspidatae, in superioribus excurrente acuminato-

subulatae. Utriculi hispiduli, erecto-patentes, ovali-subtrigoni, subven-

tricosi, nervosi, in rostrum longum apice serratum attenuati, ore obliquo
ciliato-bidentato. Utriculi fructiferi nerviis arcuatis paulo prominen-
tibus. Achaenium lato-ellipticum, triquetrum. Stylus teres, brevis,

sub basi incrassatus. Stigmata 3, longa.
— Culmus 25-35 cm. altus.

Folia i5-22 mm. lata. Spica mascula 30-40 mm. longa. Spica androgyna

30-40 mm. longa.

Chine. — Su-tchuen oriental, district du Tchen-kéou-tin

[Farges].

Rappelle le C. Myosiirus par son port et ses épis andro-

gynes; mais cette espèce n'a pas d'épi entièrement mâle; les

épis femelles sont beaucoup moins gros et de plus l'utricule a
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un bec très court. Le C. tchenkeouensis doit être classé près du

C. japonica Thunb. qui lui ressemble par ses utricules à bec

long et par le style renflé au-dessus de sa base.

2. C. Thorelii E. G. Camus, sp. n. — Schœnoxyphium leu-

cocephalum Thorel Mss. in Herb. Mus. Paris.

Culmus erectus, trigonus, apice triqueter et scaber. Folia 4-5, erecta,

carinata, linearia, acuminata, ad basin vaginantia. Spicae i-3, confertae,

1-2 conglomérats apice, tertia remota, albido-villosae, subcapitatae,

androgynae, apice masculae, basi fcemineae. Flores masculi pauci.

Stamina 3. Flores fœminei <S-io, fructiferi erecto-patentes. Squamœ
ovato-lanceolatae, 5-nerviae. Utriculi albidi, ruguloso-pubescentes, tri-

gono-obovati, in rostrum longum, plano-convexum, bicuspidatum atte-

nuati. Achaenium nitens, trigonum, apice et basi attenuatum. Stylus

achaenio paulo brevior. Stigmata 3, ex utriculo breviter exserta. —
Culmus 25-3o cm. altus. Folia 20-3o cm. longa, 3-4 mm. longa. Utri-

culus 2-3 mm. longus.

Cambodge : juillet-septembre, Stung-treng; pentes des

montagnes de Oudon, île de Khon, n° 2218 [Thorel]; mont

Cherréo, altit. 200 m. [Pierre].
— Laos [Prince Henri d'Or-

léans].

3. Carex Jeanpertii E. G. Camus 1
, sp. n.

Rhizoma lignosum, crassum, fibris longis validis. Culmus validus,

erectus, superne scabriusculus, basi vaginis brunneis tectus, pars

spicas gerens 20-3o cm. longa. Folia polymorpha, flaccida, margine
scabra ; inferiora plana, lata, apice longe attenuata, culmo longiora ;

superiora similia, breviora, sed culmo longiora. Spiculae parvae, andro-

gynae, remotae, paniculam laxam vel spicam interruptam formantes.

Bractese cuspidatœ. Utriculi scabriusculi, hispidi, demum squarrosi,

coriacei, late obovati, dorso tuberoso vel convexi, multinervosi, basi

spongiosa, rotunda breviter stipitati, apice anguste-marginati, ciliato-

scabri, in rostrum longum, obliquum, bidentatum, subabrupte contracti.

Squamas masculse lanceolatas, subobtusas, dense imbricatae. Scjuama?
fœmineae ovato-lanceolatas, multinerviae, breviter mucronulatae. Achae-

nium obovato-trigonum vel acute trigonum, faciebus concaviusculi>.

nigrum, basi styli recti crassiore apiculatum. Stigmata 3. — Culmus

40-5o cm. longus. Folia 25-40 cm. longa, i2-i5 mm. lata. Spiculas 5-6 mm.
diametro. Achaenium 2,5 mm. longum.

Tonkin : n° 536i [Bon].

1. Dédié à M. Ed. Jeanpert avec qui j'ai eu le plaisir d'étudier le

genre Carcx dans la flore parisienne
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58. E. G. CAMUS. — Nouvelle classification générale du

genre Carex.

De toutes les classifications proposées par les différents

auteurs pour le genre Carex, les unes comportent beaucoup

d'exceptions; les autres, peut-être plus méthodiques, ont le

grave inconvénient de séparer, en les éloignant beaucoup, des

espèces ayant entre elles de grandes affinités. Après avoir

étudié tous les matériaux des collections du Muséum de Paris,

j'ai été obligé de me ranger à l'avis de Franchet. Cet auteur

admet que la plupart des sectionnements proposés offre tant

d'inconvénients qu'il vaut mieux grouper les espèces de ce

genre en réunissant celles qui se rapprochent par l'ensemble

de leurs caractères, puisqu'il n'existe pas de caractère ayant

une fixité suffisante.

Les groupements suivants que nous proposons ont l'avan-

tage de ne pas séparer les espèces affines et de pouvoir s'ap-

pliquer à l'ensemble du genre.

A Épi terminal unique : Monostachyae.
a Stigmates 2 : (C. microglochin, parva, rara, nardina, capitata,

monostachya, ursina, Redowskiana, dioica, Davalliana, ptilicaris).

b Stigmates 3 : (C. scirpoidea, picta, aphylla, setifolia, andina, filifo-

lia, rupestris, grallatoria, Onoei, capitellata, rara.uda, etc.).

B Plusieurs épis : Polystachyae.

a Épis androgynes, rarement unisexués, ordinairement rapprochés
en épis composés ou en panicule terminale

;
ces épis sessiles ou

brièvement pédoncules, plus ou moins nombreux et courts.

a Épis ordinairement courts, androgynes. sessiles ou subsessiles ;

rameaux et ramuscules ne présentant pas de bractées utricu-

loïdes.

Épis disposés en épi composé simple ou interrompu, ou espa-

cés et sessiles sur les tiges.

X Stigmates 2 :

'

Épis mâles au sommet, femelles à la base, très rarement

dioiques, mêlés ou non à des épis unisexués (C vul-

pina, muricata, divulsa, incurva, fœtida, Thompsonii .

physodés, stcnophylla, Douglasii, divisa, siccata, repens,

disticha, arenaria, etc.).
'

Épis femelles au sommet, mêlés ou non à des épis uni-

sexués : (C. cyperoides, leporina, stelhdata, reniota,

ligerina, Schreberi, inversa, cristata, Maackii', pinguis,

planata, brunnescens, tenuifolia, etc.).
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XX Stigmates 3 :

4- Plusieurs épis androgynes. mâles au sommet : (C bal-

densis, curi'nla v
).'- -

-\--\- Plusieurs épis mâles à la base : (C. gibba).

Épis disposés en panicule plus ou moins rameuse : (C. para-

doxa, teretiuscula, paniculata, etc.).

$ Épis ordinairement courts, petits, nombreux, mâles au sommet,
femelles à la base, rarement simplement pédoncules, le.plus

souvent disposés en panicules rameuses à rameaux plusieurs
fois subdivisés ; ces ramuscules pourvus d'une bractée fermée

plus ou moins et formant un faux utricule (utricule raméal

Franchet 2
), renfermant souvent un utricule véritable, et que

nous nommons bractée utriculoïde pour cette raison. Sti-

gmates 3. (Sous-genre H. Bâillon : INDOCARKX : (C. nikkoen-

sis, munda, dissitifora, distachya, baccaris, myosurus, indien,

distracta, spatosa, Balansœ, cruciata, spicato
- panicnlata,

rhaphidocarpa, curtipes, speciosa, fragïlis, etc.).

b Épis à sexes normalement séparés, peu nombreux, le plus souvent

linéaires ou cylindriques, rarement courts ou subglobulaires.
i. Stigmates 2 : [C. phacota, pruinosa, notha, rubro-brunnea, Pres-

cottiana, rigida, vulgaris, acuta, erostrata, nudata, crinita,

maritima, Forficula, facata, etc.)

fi Stigmates 3, normalement.

Épi terminal mâle au sommet, hermaphrodite à la base, irré-

gulièrement androgyne et accidentellement à fleurs munies
de 2 stigmates :

( C. nigra, Buxbaumii, Gmelinii, atrata,

Meyeriana, etc.).

H Épi terminal entièrement hermaphrodite, accompagné ou non
d'autres épis supérieurs mâles

;
les épis inférieurs entière-

ment femelles ou plus ou moins irrégulièrement mâles au

sommet, ou rarement mâles à la base et femelles au som-
met.

Utricules glabres.
* Bec court ou presque nul : (C. melanantha, Moorcroftii,

supina , ustulata, atro-fusca, Banskii , fuliginosa,

cruenta, maculata, frigida, nivalis, etc.)

Bec long : (C. fackiana, finitima, breviscapa, japonica,

flava, diluta, Munroi
, rostrata, vesicaria, fuscula,

pseudo-cyperus, ïumida, olivacea, lurida, Michauxiana,

folliculata, etc.ï

i. Le C. macrocephala Willd. est irrégulièrement dioïque : sous
cette réserve, il peut être placé dans ce groupe.

2. Par suite d'un lapsus probablement, M. Kùkenthal. dans sa Mono-

graphie, dit, p. 68: « Cladrophyllum in spiculis omnibus utriculiforme

(Utriculus ramealis Mihi) »
; or, ce terme est employé souvent par Fran-

chet dans ses Carex de l'Asie orienlale.
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XX Utricules plus ou moin^ pubescents : (C. flacea, setigera,

inanis, hematostoma, hirtella, Hulleriana, lœta, setosa,

breviculmis
, chrysolepis , semfiervirens ,

Giraldiana .

Miyabci, Wallichiana, hehecarpa. ligulata. kirta, etc.)

La forme du style est fixe pour chaque espèce; mais elle

peut varier pour deux espèces très voisines. Le style peut être

filiforme entièrement ou renflé à la base ou à la partie moyenne
et contracté au-dessus de l'akène; il peut être aussi épaissi et

non contracté. Ces différentes formes constituent des caractères

spécifiques ou permettent d'établir des groupes peu importants.

bg. L. RADLKOFER. — Sapindaceœ novae exIndo-China,

adjecto génère emendato.

[. Allophylusgrandiflorus Radlk. in Sitqungsber. k. bayer.

Ac, XXXVIII (1908), p. 228.

Arbor mediocris. Rami teretes, juvéniles petiolique thyrsique sor-

dide puberuli, mox glabrati, cortice pallide rufulo lenticelloso-punc-

tato. Folia 3-foliolata, longe petiolata ; foliola oblongo-lanceolata, basi

intermedia cuneata, lateralia valde inaequalia obtusa, omnia brevissime

petiolulata, inaequaliter serrata, membranaceo-chartacea, nervis late-

ralibus sat approximatis, obliquis, utrinque prominulis, supra fusca,

subtus viridula, nitidula, utrinque praeter nervos glabriuscula, epi-

dermide valde mucigera. Thyrsi simplices, petiolis paullo breviores,

breviter pedunculati, rhachi hirsuta dense cincinnigera, cincinnis

sessilibus contractis. Bracteae brèves. Flores magni, breviter pedicel-

lati, glabri vel subhirsuti. Fructus... (non suppetebant). — Rami 3 mm.
crassi. Folia petiolo 3-6 cm. longo adjecto 12-20 cm. longa; foliola

intermedia 9-16 cm. longa, 3,5-5 cm. lata, lateralia paullo tantum minora.

Tbvrsi 2-4,5 cm. longi; pedicelli 1 mm. vix excedentes. Alabastra dia-

metro 2,5-3 mm. Sepala subglabra vel exteriora hirsuta ; petala angusta,

cuneata, undicjue parce puberula, squama ad médium parva, parce bar-

bata
;
discus glaber ; stamina glabra ; germen hispidulum.

In Cochinchina : [Germain], n° 43 (Saigon, in locis aridis,

circa 1879; Hb. Deless.); [Thorel], années 1862- 1866, alabastra

juvenilia parva: comm.-ex Hh. Paris.

2. Allophylus longifolius Radlkofer. n. sp.

Arbor ? Rami teretes, e subfusco canescentes, lenticelloso-punctati.

Folia 3-foliolata, longe petiolata; foliola elongate lanceolata, sensim
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acutata, basi in petiolulos longiusculos attenuata, subintegerrima nec

nisi nervis in apiculos mucroniformes excurrentibus remote minutim

denticulata, subcoriacea, nervis lateralibus remotis, procurvis, supra

magis quam subtus prominulis, sordide viridia, subopaca, glabra, epi-
dermide valde mucigera. Thyrsi simplices, petiolis tertia vel quarta

parte breviores, perbreviter pedunculati, curvati, dense cincinnigeri,

glabriusculi, cincinnis stipitatis elongatis. Bracteae bracteolaeque

parvae. Flores magni, longiuscule pedicellati, glabri. Fructus... (non
suppetebant). — Rami 4 mm. crassi. Folia petiolo 8 cm. longo adjecto

27 cm. longa ;
foliola intermedia cum petiolulo i-centimetrali 18-20 cm.

longa, circa 4 cm. lata, lateralia quarta parte breviora. Thyrsi 5-6 cm.

longi ; pedicelli 2 mm. longi. Alabastra diametro 2-2,5 mm. Sepala

glabra ; petala cochleariformia, undique squamaque pilis deorsum versis

dense hirsutis
;
discus glaber ; stamina basi pilosa ; germen tenere pube-

rulum. — Affinis A. grandifloro Radlk.

In Laos Indo-Chinas : [Spire], n° 192 (circa 1903, flores; ex

Hb. Paris, comm.).

3. Allophylus brachystachys Radlk. in Sit\. k. bay. Ac,
XXXVIII (1908), p. 228.

Frutex (?). Rami teretes, quodammodo flexuosi, juvéniles petiolique
sordide puberuli, adultiores glabrati, cortice pallescente. Folia 3-folio-

lata, majora longe petiolata ;
foliola oblonga, intermedia subcuneata,

lateralia basi inaequalia et obtusa, omnia subacuminata, breviter petio-

lulata, obscure denticulata, tenuiter membranacea, nervis lateralibus

remotiusculis, obliquis, utrinque prominulis, supra obscure, subtus

pallide olivaceo-viridia, opaca, praesertim ad nervos pilis adprecds
adspersa. Thyrsi simplices, brèves, petiolos dimidios vix aequantcs,
sordide hirtelli, ferea basi dense cincinnigeri. Flores (alabastra tantum

suppetebant) parvi, puberuli, breviter pedicellati ; fructus cocci subglo-

bosi, minores, glabrati.
— Rami ad 4 mm. crassi. Folia petiolo 3-i5 cm.

longo adjecto 1 4-35 cm. longa; foliola intermedia 11-20 cm. longa, 4,5-

7,5 cm. lata, lateralia paullo minora. Thyrsi 2-3 cm. longi. Alabastra

diametro i,5 mm. Sepala puberula ; petala obovata, margine villosius-

cula
;
discus glaber; stamina basi pilosula; germen dense pilosum.

Fructus cocci diametro 5 mm.

In Austro-Cochinchina : [Pierre], n° 4097 (prov. Bien-hoa,

ad Bao-Chiang, sept. i865, flores); n° 1750 (prov. Bien-hoa, in

silvis ad Tong-hièn,maj. 1877, fructus; Hb. Paris); [Thorel],

n° 22 32 (Expédition du Mékong, annis 1 865- 1868, fructus

immaturi; comm. ex Hb. Paris).
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4. Allophylus hirsutus Radlk. in Sit\. k. bay. Ac,
XXXVIII 1908), p. 228. — A. fulvinervis mon « Bl. ») Wil-

liams, in Bull. Herb. Boiss., 2 e
sér.. V, p. 22 1 (58), coll. Pierre,

n° 886.

Frutex(?). Rami teretes, quodammodo flexuosi, ut et petioli thyrsique

pilis patulis hirsuti, cortice pallescente. Folia 3-foliolata, mediocria,

longe petiolata ; foliola oblongo-lanceolata, basi intermedia subcuneata,

lateralia inaequalia. longiuscule petiolulata. aequaliter serrato-dentata,

membranacea, nervis lateralibus remotiusculis, oblique procurvi^,

utrinque prominulis, fuscescentia, opaca, supra praeter nervos subhir-

sutos glabrata (juniora pilis longioribus adpressis laxe adspersa),
subtus pilis longiusculis ad nervum medianum patentibus subhirsuta.

epidermide valde mucigera. Thyrsi simplices, petiolis breviores,

patuli vel inferiores in parte defoliata conferti (supra foliorum delap-
sorum cicatrices singulatim enati), deflexi, fere a basi sat dense cincin-

nigeri. Flores parvuli, breviter pedicellati. glabri. Fructus... (non

suppetebant). — Ramus 4 mm. crassus. Folia petiolo 7-8,5 cm. longo

adjecto 23-26 cm. longa ; foliola intermedia cum petiolulo ad 12 mm.

longo 16-18 cm. longa, 5-6 cm. lata, lateralia paullo minora. Thyrsi 6,5-

8 cm. longi; pedicelli i-i,5 mm. longi. Alabastra diametro i,5-2 mm.

Sepala glabra ; petala late cuneata, squama emarginato-biloba dense

villosa ; discus pilosus, glandulis glabris : stamina inferne pilosula;

germen dense pilosum.

In Cambodia et (teste Williams) in Siam : [Pierre] n° 886

(prov. Tpong, in montibus Knang-Krepeuh, majo 1870, flores.

— a Williams vero 1. c. indicatur : « On the banks of the

Toulé-Sapor Great Lake, separating Siam from Cambodia.»).

5. Allophylus fuscus Radlk. in Sit^.k. bay. Ac, XXXVIII

(1908), p. 229.
— Vulgo : CJwum Brerke in lingua Moi', teste

Pierre in schedula.

Frutex. Rami teretes, juvéniles, petioli thyrsique sordide puberuli.

adultiores glabrati, cortice pallide cinnamomeo. Folia 3-foliolata,

majora, longe petiolata, petiolo supra complanato. basi apiceque
constricto ; foliola oblongo-lanceolata, basi subcuneata, breviter petio-

lulata, minutim serrulata, membranaceo-chartacea, nervis lateralibus

remotiusculis, obliquis, subtus magis quam supra prominentibus,
fuscescentia, nitida, praeter nervum medianum supra sordide puberu-
lum glabra. juvenilia pilis adpressis utrinque laxe adspersa, cellulis

secretoriis creberrimis instructa. Thyrsi simplices, petiolos plerumque

superantes, laxiflori. Flores médiocres, glabriusculi, breviter pedicel-

lati. Fructus... (non suppetebant).
— Frutex 1-2 metralis. Rami ad
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5 mm. crassi. Folia petiolo 5-8 cm. longo adjecto 20-26 cm. longa;
foliola intermedia cum petiolulo ad 8 mm. longo 1 5- 1 8 cm. longa,
5-6 cm. lata, lateralia paullo minora, brevius. petiolulata. Thyrsi 6-8 cm.

longi. Alabastra diametro 1,8 mm. Sepala subglabra; petala cochleari-

formia, ungue longo piloso, squama rufescenti-villosa
; discus, stamina,

germen pilosa.

In Austro-Gochinchina : [Pierre] n° 4097 (prov. Bien-hoa,

ad montem Chiùa-Chiang, sept. 1 865 .

6. Allophylus pallidus Radlk. in Sit%. k.bay.Ac, XXXVIII

(1908;, p. 23l .

Frutex(?). Rami teretes, subrlexuosi, ut et folia glabri. cortice pallide

subfusco lenticelloso-punctulato. Folia 3-foliolata, mediocria, longe

petiolata; foliola rhombeo vel lateralia ovali-lanceolata, omnia acumi-

nata, breviter petiolulata, subinciso-serrata, membranacea. nervis

lateralibus approximatis, oblique procurvis, utrinque pallide viridia,

opaca, glabra. Thyrsi simplices, solitarii, graciles, folia aequantes vel

paullo superantes, minutim puberuli, sat densiflori. Flores parvi,

glabri. albi. Fructus cocci primum subglobosi, dein ventricoso-ellip-

soidei, pilis laxe adspersi, dein glabrati.
— Rami 3-4 mm. crassi. Folia

petiolo 3-/ cm. longo adjecto 10-18 cm. longa; foliola intermedia cum

petiolulis ad 5 mm. longis 7-1 1 cm. longa, 2,5-4,5 cm. lata, lateralia

minora, brevius peitolulata. Thyrsi 10-18 cm. longi. Alabastra diametro

1 mm. Sepala glabra ; petala cochleariformia, denticulata, ad lamina?

basin villoso-ciliata, squama profunde bifida (laciniis corniformibus)
villoso-barbata ; discus glaber ; stamina glabra ; germen parce pilosum.
Fructus... (maturi non suppetebant).

In Siam : [Pierre] n° 4096 == Siam n" 5 1 ! ad rlumen Pet-

chapury in regno Siamensi, jun. 1868, flores et fructus juvé-

niles).

7. Allophylus caudatus Radlk. inS/7^. k.bay.Ac, XXXVIII

(1908), p. 23l .

i Frutex. Rami teretes, ut et folia subglabri, cortice pallescente lenti-

celloso punctato. Folia 3-foliolata, majora, petiolis longis, robustis,

supra puberulis suffulta ; foliola augustius ovato vel intermedia oblongo-

lanceolata, in acumen elongatum protracta, basi lateralia valde inae-

qualia, intermedia subcuneata, omnia longiuscule petiolulata, petiolulis

supra sordide puberulis, grossiuscule repando-dentata, membranaceo-

chartacea. nervis lateralibus sat numerosis, oblique procurvis, supra

fusca et nitidula, subtus pallide viridia et opaca, prêter nervum

medianum supra minutim puberulum subglabra. Thyrsi simplices,
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solitarii, folia arquantes vel superantes, stricti, sordide setuloso-pube-

ruli, fere a basi dense attamen interrupte cincinnigeri. Flores médio-

cres, subglabri, albi. Fructus... (non suppetebant).
-- Rami 3-5 mm.

crassi. Folia petiolo 3-q cm. longo adjecto 12-28 cm. longa; foliola

intermedia cum petiolulo o,5-i,5 cm. longo 10-20 cm. longa, 3-y cm.

lata, lateralia minora, brevius petiolulata. Thyrsi 10-26 cm. longi.

Alabastra diametro i,5-2 mm. Sepala glabriuscula ; petala anguste

cuneata, lamina perbrevi, squama bifida dense sordide villosa
;
discus

glaber; stamina inferne villosula. — Af finis A. racemoso, a quo difïert

thyrsis prselongis nec non foliolis grosse dentatis insigniter caudato-

acuminatis.

In Tonkin : [Balansa] n° 3868 (« Village de Bip, au pied du

mont Bavi, près de Tu-Phap » sept. 1888, flores; Hb. Ber.,

Barbey.)

8. Sapindus oocarpus Radlk. sp. n.

Arbor mediocris ;
rami teretes, glabrati, lenticelloso-striati. subfusci.

Folia abrupte pinnata, 4-5 juga. longe petiolata, petiolo supra piano,

subtusconvexo, lenticelloso, rhachi teretiuscula. superne leviter bisul-

cata, glabra ;
foliola subopposita, inferiora ovata basi rotundata, supe-

riora majora elliptica, inaequilatera (latere exteriore angustiore vix

breviore), basi subacuta petiolulis brevibus supra sulcatis insidentia,

omnia apice subacuta, margine integerrima et quodammodo undulata,

e chartaceo subcoriacea, nervis lateralibus oblique patulis, subtus

magis quam supra prominentibus nervoque mediano aurantiacis,

reticulato-venosa, utrinque glabra, nitidula, fusco-viridia, glandulis

microscopicis foveolis conchiformibus lateraliter insertis iisque in-

cumbentibus rarioribus brevibus adspersa. Panicula (fructifera tantum

visa) in ramulo basi foliato terminalis, pauciramosa, ramis pulverulento
—

puberulis. Flores — non visi — quantum e disco sub fructu relicto

concludi potest regulares. Fructus subdrupaceus, breviter pedicellatus,

abortu monococcus; cocci magni. ex ellipsoideo elongate obovoidei,

loculis duobus abortivis, in gibbum prominentem coalitis, planum,

commissurale, parvum. anguste ovale obtegentibus prope basin ap-

pendiculati, fusco- spadicei, glabri, nitidi, crustacei, pericarpio sat

crasso saponinigero, endocarpio pergameno, lœvi, alutaceo, basi

dense ceterum laxe pilis crispatis gilvis induto ; semen e cocci basi

erectum, elongate obovoideum, glabrum. testa ossea, crassa, nitida,

nigra intus. plica embryoftis radiculam excipiente instructa, extus

lineis impressis plicas respondentibus aliisque subparallelis exsculpta

et prope basin leviter scrobw ulata, hilo breviter ovali. (Embryo non

visus.)
— Arbor 7-8-metralis. Rami 5-6 mm. crassi. Folia petiolo

10 cm. longo adjecto ad 40 cm. longa; foliola inferiora cum petiolulo

5 mm. longo circa 12 cm. longa, 5,5 cm. lata, superiora 16 cm. longa,
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6 cm. lata. Panicula 14 cm. longa. Fructus cocci 3 — 3.5 cm. lungi,

2,2 cm. lati, 1,8 cm. crassi. Semen 2,4 cm. longum, 1,7 cm. latum,

i,5 cm. crassum, hilo 2,5 mm. longo.
— Affinis Safindo Mukorossi

Gaertn., fructus seminisque forma et magnitudine diversa.

In Tonkin : [Balansa] n" 343o (« Forêts du mont Bavi »,

nov. 1887, fructus; Hb. Drake).

9. Lepisanthes tonkinensis Radlkofer, sp. n.

Arbuscula. Rami teretes petiolique striati. puberuli, dein glabrati.

Folia 4-6 juga ;
foliola superiora (majora) sublineari-lanceolata, cuspi-

data, basi cuneata, petiolulis incrassatis insidentia, inferiora (minora)

anguste oblonga, chartacea, laevia, supra splendentia, praeter nervum

medianum glabra. subtus nitidula, in nervis prominentibus subhirsuta,

utrinqueglandulis profunde immersis ornata. Infiorescentia brevissima,

pauciramosa, subglobosa, rachi ramisque flavescenti-puberulis. cincin-

nigeris. Alabastra globosa. Flores minores, breviter pedicellati ;

sepala 5, extus albide tomentosa
; petala 5, extus praeter apicem albide

villosa, intus squama lata deflexa dorso crista rectangulari denticulata

vel bifida instructa aucta ; discus regularis, glaber ; stamina S ; antheras

ellipticae, obtusae, connectivo lato dorso piloso ; rudimentum germinis
villosiusculum. biloculare, anceps. Fructus bilocularis, transversim

ellipsoideus, sulco inter loculos exaratus. inde subcoccatus, extus

adpresse ochraceo-tomentosus, intus pilosus. cellulis secretoriis nullis ;

semen loculo conforme, hilo basilan affixum ; cotyledones lateraliter

juxtapositae ; radicula basilaris. punctiformis.
— Arbuscula 2-5 metralis,

ramis 5 cm. crassis. Folia petiolo 10-12 cm. longo adjecto 35-45 cm.

longa ; foliola superiora 1 5-23 cm. longa. 3-5 cm. lata. inferiora 7-10 cm.

longa, 2-3,5 cm. lata, petiolulo 6-8 mm. longo. Infiorescentia circa

2 cm. longa. Alabastra diametro 2,5 mm. Fructus 2,5 cm. latus,

[38 cm. altus et crassus. In sectione Etdepisanthes insignis germine 2-

loculari, uti species philippinenses L. eriolepis Radlk. et L. schisolepis

Radlk.

In Tonkin : [Bon] n° 28o5 (prov. Ha-Noï, Lat-son, in nemore

Chua-Lat, nov. 1884, flores); n° -2828 (in ead. prov., Vô-Xà,

in monte Chua-Hac. déc. 1884, folia tantum); n° 2910 (ibid.,

maj. 1 885, fructus).

10. Xerospermum tonkinense Radlkofer. sp. n.

Arboi mediocris. Rami juniores, thyrsi petioliqiw pulverulento-

puberuli. Folia 2-1-juga ; foliola anguste lanceolata, in acumen obtu-

siusculum attcnuata, basi acuta, petiolulata, chartaeeo-coriacea, laxius

et supra obsoletius reticulata. utrinque nitida. cellulis secretoriis
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in>tructaj pilis obverse clavelliformibus prsesertim subtus ornata.

Thyrsi racemiformes, interdum fasciculati. Flores (e partibus sub fructu

relictis) 4-sepali. Fructus cocci brevitcr ellipsoidei, minores, subpyra-
midate sat acute tuberculati. pericarpio cellulis secretoriis instructo,

non vero cotyledonibus. — Arbor io-i5 m. alta. Rami subfusci, thyrsi-

geri 3-4 mm. crassi. Folia petiolo 2-4, 5 cm. longo adjecto 16-24 cm.

longa ; folio la eum petiolulis 3-5 mm. longis 12-16 cm. longa, 2,5-4,5 cm.

lata. Thyrsi 2-7 cm. longi. Fructus cocci 2 cm. longi, i,<S cm. crassi

(rubro-fusci). Semen ellipsoideum, compressiusculum, i,5 cm. longum
(parte carnosa albida eduli). Cotyledones aequaliter brunneœ, inferior

basi transversim replicata.
-- A X.glabro Pierre, cujus fructus maturi

ignoti, differt foliolis crassioribus, supra obsoletius reticulatis, insuper

epidermidis pagina; inferioris cellulis nec sinuatisnec punctatis. nume-
rosis crystallophoris.

In Tonkin : [Balansa] n° ^419 (« Vallée de Lankok, mont

Bavi, dans les forêts », jul. 1888, fructus; Hb. Berol., Boiss.).

Delpra Pierre emend Radlk. — Paranephelium sp.

Pierre, FI. forest. Cochinch., Fasc. 21 (1895), in textu ad

t. CCCXXVIII, fig. A, planta fructifera primum recte sub

nomine Delpya in distrib. et tab. ipsa adhibito pro génère pro-

prio habita, dein perperam ad genus Paranephelium Miq.
recensita. = Sisyrolefis Radlk., apud Williams, Liste des

Planles connues du Siam, in Bull. Hb. Boiss., 2
e

sér., V (1905),

p. 222 et in Engl. et Pr. PJL-Fam., Naehtr., III
( 1907), p. 207,

planta florigera, nunc cum Pierrei stirpe fructifera nuperrime
a Prof. Lecomte communicata adjuvantibus characteribus

anatomicis congrua recognita.

Flores spurie polygami, diœci ?. o' in diversis inflorescentiis a + (Ç

mentientibus), oblique symmetrici, majusculi. Sepala 5, subulato-lan-

ceolata, subpetaloidea, anguste imbricata, inferiora (tertium et (|uin-

tum) reliquis paullo latiora, obtusiuscula. omnia crispato-pilosa et

glandulis resiniparis aliis lepidoideis aliis subclavatis obsita. Petala 4

(inrimi sede inter sepalum tertium et t|uintum vacua), raro 5, late ellip-

tica, in unguem brevissimum contracta, margine undulata, sepala paullo

superantia, patentia, glandulis lepidoideis adspersa, intus glaberrima
et supra unguem squama sat alta, subemarginata, cucullatim indexa,

utrinc|ue dense Havescenti-tomentella aut ta. Discus semi-lunaris, ante

sepalum tertium et quintum interruptu>. q-Uasi duplex. >upra petalorum
insertiones lobulato-pulvinaris, dein cofistrictùs et in laminam oblique
evathiformem ante sepalum quartum altiorem, lobulatam, petalorum
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squamis arcte cinctam, intus hirsutam et staminum pressione sulcatam

elevatus. Stamina 8, circa pistillum intra disci cyathum inserta, quo-
dammodo declinata, petala paullo superantia (floris Ç breviora) ;

fila-

menta filiformia, pilosa; antherae ellipticae, obtusae, subintrorsae, dorso

supra basin emarginatam affixae, puberulae vel (prassertim floris 9) gla-

brae, rubellae ; pollinis granula trigono-placentiformia, 3-porosa. Ger-

men (floris o" rudimentarium) in disci cyatho centrale, ovoideum,
3-loculare (loculo primo anteriore), inter loculos sulco profundiore, in

loculorum dorso sulco leviore notatum, inter sulcos processibus bre-

viter filiformibus basi partim cohaerentibus subfasciculatis pilosis et

glandulosis echinatum, loculis intus glabris ; stylus apicalis, filiformis,

sursum curvatus, apice subclavatus, lineis stigmatosis 3, brevibus

instructus ; gemmulae in loculis solitariae, axeos tuberculo basali insi-

dentes, erectas, campylotropae, apotropae, micropyle extrorsum infera.

Fructus sat magnus, 3-locularis, indehiscens, globosus, dense echinatus

(inde fructum juniorem Nefhelii lafpacei in mentem revocans), peri-

carpio sat crasso, corticoso, radiatim dense fibroso, sicco indurato

processibus subulato-filiformibus rigidis, apice flexibilibus, rubiginoso-

pilosis, basi contiguis circumcirciter vestito, intus materia gummoso-
resinosa obducto. Semina (immatura tantum visa) in loculis solitaria,

erecta, ovalia, lateraliter compressa, utrinque sulco levi ultra médium
notata, inde quasi hippocrepiformia, intus plica testas a basi alte pro-

trusa, in loculamenta 2 apice conflua (uti Schleicherœ semina) partita,

testa coriacea exarillata, hilo prope basin laterali. Embryo (nondum
evolutus), quantum e seminis configuratione interiore concludi potest,

hippocrepiformis (ut in SchleicJiera, cf. Gàrtneri fig. II, tab. iSo).

Arbor mediocris {Pierre). Rami teretiusculi ut et thyrsi petiolique pube
molli e flavido cinerascente induti ; cortice primario cellulis secretoriis

tangentialiter eHijoticis pluribus (4-10) seriatis, substantia saponino
affini farctis instructo, inde aqua agitato spumam efficiente, innova-

tionibus sufferrugineo-tomentosis. Folia sparsa, abrupte pinnata,

4-5 juga, longe petiolata, exstipulata ; foliola subopposita vel intermedia

alterna, breviter petiolulata, inferiora breviora, late ovata, basi obliqua

(latere exteriore breviore, angustiore), superiora elliptica, breviter

acuminata, integerrima vel apice obsolète sinuato-dentata, e membra-
naceo chartacea, nervis lateralibus approximatis obliquis subtus cons-

picue prominentibus, laxe reticulato-venosa, juniora supra in nervis

subtus undique molliter pubescentia, margine ciliolata, praeter nervos

mox glabrata tumc|ue glandularum lepidoidearum secreto resinoso

utrinque + obducta, staurenchymatis cellulis angustis plurimis septo

transverso instructis, pneumatenchymate cellulis secretoriis persito,

venis praeter ultimas pertutum diachyma transmissis, epidermide

paginae superioris valde mucigera, paginas inferioris crystallorum con-

cretiones parvas sparsas saepius per paria approximatasgerente. Thyrsi
in axillis foliorum superiorum singuli, ad apices ramorum paniculatim

congesti (illis JEscidi vel Vngnaiiœ similes), a média vel tertia inte-

riore parte cincinnos stipitatos. laxifloros gerentes ;
bracteœ bracteolae-

H. Lee. Not. Srst. 'I'. I, 21 décembre 1910 20
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que inferiores lineari-subulatae, superiores rhombeo-lanceolatae pedi-

cellique puberuli ;
alabastra ovoidea, pube crispata induta.

Species una, siamensis.

Genus omnino particulare, nulli alii manifeste affine, ad

tri bum Lepisanthearum recensendum videtur, inter Zollinge-

riam et Lepisanthen forsan collocanda.

1 1. Delpya murieata Pierre emendata Radlk.= Paranephe-

lium muricatum Pierre et (nomen ab auctore ipso rejectum) Del-

pya muricata Pierre 1. c. = Sisyrolepis siamensis Radlk. II. ce.

Gharacter ut supra.

Arbor 8-io-metralis [Pierre]. Rami 5 mm. crassi, cortice e subfusco

cinerascente. Folia petiolo 6-<S cm. longo adjerto 25-40 cm. longa ; foliola

cum petiolulis 2-4 mm. longis 10-18 cm. longa. 6-8 cm. lata. inferiora

minora circa 8 cm. longa, 5. 5 cm. lata. Thyrsi 12-20 cm. longi ; pedi-

celli 6-8 cm. (fructigeri ad 2 cm.) longi: bracteae bracteolaeque nunc

paullo nunc dimidio breviores. Flores expansi diametro 8-10 mm. (car-

nei?). Sepala4 mm. longa, i,5 mm. lata. Petala 4-5 mm. longa, 3 -4 mm.
lata. Stamina 5 mm. longa. Germen 2 mm., stylus 3 mm. longa. Kruc-

tus diametro 4-5 cm., processibus 1.5-2 cm. longis exclusis 1,8-2 cm.,

pericarpio (sicco) 3-4 mm. crasso, loculis 9 mm. altij. 4 mm. latis, in

directione radiali 6 mm. metientibus. Semina (immatura) 7 mm. longa,
3 mm. lata, 5 mm. crassa.

InSiam: [Pierre] n°4i i3 (ad urbem Petchapury, sept. 1868.

fructus) \\Zimmermann\ n° 120 (Bangkok, Genkoi, aug. [899-

1900, flores).

60. F. GACtNEPAIN. — Essai de classification du genre

Tetrastigma.
I. Autonomie du genre.

Planchon a distingué le genre Telrastigma avec raison dans

sa Monographie des Ampêlidées (Suites au Prodrome, V).

Il le caractérise par la dilatation exceptionnelle du stigmate

qui est en disque tétragone ou quadrilobé et par le nombre

constant (4) des pièces'des divers verticilles floraux.

Cependant, les Tetrastigma, par ces deux caractères, con-

finent à deux autres genres : i° aux Lauduckia par la largeur

du stigmate: 2" aux Cissus par les fleurs tétramères. Gepen-
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dant, les Tetrastigma sont autonomes parce qu'ils se différen-

cient des Landuckia par un disque qui n'est jamais profondé-
ment lobé, et des Cissus par le stigmate jamais ponctiforme.

Pour préciser ce genre, il est donc nécessaire de faire appel
à un ensemble de caractères, et cela prouve seulement que,

dans cette famille, les genres sont voisins les uns des autres.

Mais ces caractères sont invariables et Ton n'a pas d'exemple
d'un Tetrastigma vrai, passant à l'un ou à l'autre genre voisin,

de manière à donner au botaniste un réel embarras. En effet,

j'ai analysé de nombreux échantillons de ce genre, plus de cent

cinquante, appartenant à trente-cinq espèces. Or, le stigmate,

qu'il soit simplement lobule ou réellement étoile, reste le

même dans tous les spécimens d'une même espèce. La fîeur

mâle, d'autre part, a presque toujours son ovaire très réduit

ainsi que le stigmate, mais ce dernier ne prend jamais la forme

aiguë que l'on trouve dans la plupart des autres Ampélidacées ;

de plus des denticulations s'observent qui seraient devenues

des lobes si le pistil avait évolué.

Le nombre des pétales est constant; jamais je ne l'ai vu

passer de quatre à cinq; mais, dans un seul cas, il descendit

de quatre à trois. Donc, la variation même creusait un fossé

plus profond entre les Tetrastigma et les Cissus.

J'ajouterai que ce caractère du stigmate est éminemment

pratique dans les herbiers, carlenombre des individus femelles

est quatre ou cinq fois plus considérable que celui des mâles,

et le stigmate peut donc être connu dans la grande majorité

des cas 1
. Enfin, le stigmate est persistant sur les fruits jeunes,

et le botaniste averti peut, longtemps après la fécondation,

diagnostiquer un Tetrastigma.

A tous les points de vue, le genre a droit à l'autonomie et

i. C'est le contraire dans les Ménis-permacées et l'on peut se demander
si réellement un grand nombre à^Ampclidacées. cliniques par réduction

d'un sexe, ne sont pas plutôt polygames, et si les étamines réduites des

fleurs femelles ne contiennent pas suffisamment de pollen pour assurer

l'autofécondation. D'ailleurs, la dioécie n'est jamais parfaite étant

représentée par ces deux formules : i > T et ' > ^
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je ne pense pas que Ton doive suivre l'exemple très ancien des

botanistes qui, se fondant plutôt sur les caractères végétatifs,

très homogènes dans la famille, que sur les caractères floraux,

plus centraux et plus intimes, rangent presque toutes les

Ampélidacées dans le genre Vitis.

II. Classification des espèces de Tetrastigma :

HIÉRARCHIE DES CARACTERES.

Planchon a donné du genre une classification dont on aper-

çoit très difficilement l'esprit, puisqu'il n'a donné aucune

grande coupe et semble s'être peu préoccupé de la hiérarchie

des caractères.

Par les trente-cinq espèces que j'ai étudiées, je puis y sup-

pléer dans une certaine mesure.

Il est nécessaire de faire saisir au début la difficulté d'un tel

travail. Ici, il devient impraticable d'utiliser les caractères cen-

traux plus intimes. Et, en effet, comme les plantes sont sub-

dioïques, un des sexes est presque absent d'un échantillon ou

tellement réduit que ies caractères qu'il donne sont souvent

illusoires.

Mais, on vient de le voir, il y a une grande prédominance
des individus femelles sur les mâles et il sera souvent possible

d'utiliser pour la classification l'ovaire et le stigmate. Les éta-

mines, filet et anthère ne donneront presque rien.

Voici, d'ailleurs, la discussion des caractères utilisés.

Pistil. — Il y a, dans le pistil, deux parties essentielles.

L'ovaire est généralement glabre; mais, dans deux espèces, il

est velu sur toute ou presque toute sa surface. Souvent ovoïde,

il est terminé par le stigmate sessile; mais parfois aussi, il

s'atténue en sommet, en style court et large et ce caractère

parait constant dans toute une inflorescence, quel que soit

l'âge des fleurs. Le stigmate est souvent en disque à quatre

angles mousses, et on peut l'appeler discoïde; il est ailleurs

étoile, c'est-à-dire à quatre lobes souvent plus longs que larges

et plus ou moins aigus. Pour bien saisir ces différences, il est

indispensable d'avoir des fleurs jeunes, au momentdel'anthèse.
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Disque. — Le disque entoure toujours l'ovaire à sa base. Il

est parfois si adhérent avec lui qu'il ne se révèle que par la

présence d'un bourrelet sans structure bien différente; dans

d'autres espèces, le bourrelet est distinct, mais très mince, et

c'est ce que l'on appelle ici le disque mince. Dans d'autres

cas, il déborde largement sur l'ovaire, s'élève parfois au tiers

ou à moitié de sa hauteur; c'est le disque épais et saillant.

Quand j'ai pu observer, pour une même espèce, les fleurs

maies et femelles, je n'ai pas aperçu que le disque se modifiât

suivant le sexe.

Étamines. — C'est dans quatre ou cinq espèces seulement

que j'ai pu voir les fleurs mâles à étamines parfaites.

Dans les fleurs plutôt femelles, les étamines existent à l'état

de rudiment, avec un filet court et une partie élargie qui est

l'anthère. Dans une même inflorescence et dans une même

espèce, je n'ai pas aperçu de variations du filet dans de cer-

taines limites; par exemple, les filets dépassant le disque, plus

courts que lui ou atteignant presque le stigmate sont assez

constants dans la même espèce. Ce qui paraît assez caracté-

ristique aussi, c'est la forme de l'anthère avortée, émarginée ou

non au sommet. Mais ce caractère mériterait d'être vérifié sur

le vif dans sa constance et dans ses relations avec la forme des

anthères fertiles.

Pétales. — Les pétales sont papilleux ou non; et d'abord,

il ne faut pas confondre cette sorte de pilosité avec la présence

de poils ordinaires. Les papilles des pétales sont des excrois-

sances obtuses, plus ou moins cylindriques et épaisses, qui

donnent à l'œil nu, à ces organes, une apparence poudreuse.

Les poils au contraire, quand ils existent, sont en aiguille.

D'ailleurs, les pétales peuvent être complètement papilleux ou

ne l'être qu'au sommet. Pour moi, ils entrent dans la section à

pétales papilleux. Au contraire, s'il n'y a que quelques papilles

le long du bord des pétales ou s'il y a absence complète, les

pétales sont dits non papilleux.

Les pétales ont différentes formes : ils sont toujours concaves

en dedans et capuchonnés plus ou moins au sommet. Parfois.
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le capuchon est tellement prononcé qu'il s'étend sur la moitié

supérieure du pétale qui a alors la forme d'une babouche plus

ou moins aiguë. Cette forme des pétales se traduit dans le

bouton par un sommet tronqué.

11 faut remarquer que toujours la pointe du capuchon est

ouverte dans la concavité du pétale. Dans le cas suivant des

pétales corniculés, il n'en est pas de même. Les pétales portent

souvent, un peu au-dessous du sommet, une corne dorsale, plus

ou moins aiguë et fîexueuse, étalée, pleine, qui n'a, en effet,

pas d'ouverture dans la concavité du pétale. C'est donc bien

distinct du capuchon qui, plus ou moins aigu, est toujours

vertical et communique avec la concavité interne du pétale.

Les corniculés, au nombre de quatre, dans un bouton floral,

lui donnent un aspect tout particulier bien visible à la loupe.

La présence et l'absence de papilles ou de corniculés sont

indépendantes des sexes et sont donc de nature spécifique. Il

faut ajouter, en ce qui concerne la papillosité des pétales, que
ceux-ci peuvent être sans papilles, alors que l'inflorescence

est papilleuse, que les pétales peuvent être papilleux alors que
l'inflorescence est privée de papilles. La présence ou l'absence

de papilles sur les pétales sont donc indépendantes de la pilo-

sité générale qui est affaire de races ou de station. Ces deux

caractères (corniculés et papilles) paraissent excellents pour la

distinction de quatre groupes bien naturels de Tetrasligma.

Calice. — Le calice est souvent très petit dans ce genre,

étant gamoséphale avec des lobes dentiformes très courts.

Dans plusieurs espèces, au contraire, les lobes sont triangu-

laires acuminés et atteignent ou dépassent, parfois, la demi

longueur des pétales. On a vu aussi un des lobes s'allonger et

devenir ainsi très différent des autres. Voilà des caractères

utilisés comme distinctifs des espèces.

Inflorescence. — En dernier lieu, on peut employer pour

distinguer des espèces voisines, la longueur relative de la fleur

et du pédicelle, la pubescence ou glabréité et la forme générale

de l'inflorescence, la direction et l'agencement des différents

axes, etc.
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Fruit. — Si Ton avait toujours des fruits mûrs, leur cou-

leur, forme et dimensions, celles des graines, les sillons de

celles-ci donneraient sans doute des caractères excellents qui

sont impraticables d'après l'herbier.

Vrilles. — H V a deux sortes de vrilles au point de vue des

ramifications : les vrilles entières et rameuses : caractère de

quelque valeur pour distinguer deux espèces voisines. Mais je

ne crois pas que, parmi ces dernières, il y ait toujours des

ventouses à toutes les ramifications et il ne semble pas qu'une

plante habituellement rupicole, ayant des ventouses pour
adhérer aux rochers, les produise encore dans le cas où elle

grimpe à des arbres, la ventouse n'étant que l'extrémité d'une

vrille contournée en disque.

Feuilles. — Tous les Tetrastigma, aujourd'hui connus, ont

des feuilles composées; par réduction, elles peuvent être uni-

foliolées. Le type à trois folioles est très répandu et de lui

dérivent deux autres : a, les pétiolules sont sensiblement égaux

entre eux, augmentation de leur nombre jusqu'à cinq au

total et l'on a la feuille palmée ; b, division des pétiolules

latéraux en 2-3 pétiolules de second ordre et l'on a la feuille

pédalée à 5-7 folioles. On n'a jamais vu a devenir b ou inver-

sement et voilà un bon caractère
;
mais dans le cas des pétioles

égaux, une feuille trifoliolée n'indique rien sur la nature

palmée ou pédalée de la feuille normale que l'on peut ne pas

avoir. Sur un individu unique, de la base au sommet, comme

je l'ai observé dans le Tetrastigma Voinierànum à feuille

palmée, il y a tous les nombres de 2 à 5, 3 folioles se trouvant

souvent, 5 folioles étant la règle, 2 et 4 l'exception ;
dans le

T. rumicispermum à feuilles pédalées, j'ai d'ailleurs retrouvé

les mêmes variations. Mais, il paraît certain qu'une feuille

trifoliolée à pétiolule médian notablement plus long que les

autres (et c'est le cas du T. retinervium) restera trifoliolée, ne

donnant jamais la feuille palmée ou la feuille pédalée.

Rameaux et tige. — On trouve sur la tige des papilles

coniques ou cylindriques très fortes qui la rendent râpeuse ;

mais ce caractère n'existe pas toujours sur les rameaux. Il en
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est de même des tiges comprimées ou sube'reuses qui portent

des rameaux cylindriques ou lisses.

On trouvera l'application et la hiérarchie de ces caractères

dans la clef qui suit.

III. Clef des espèces

A. Corolle velue-papilleuse, au moins au sommet,

a Bouton floral corniculé vers le sommet.

a Stigmate non étoile, à lobes très courts, obtus.

Sépales inégaux, l'un d'eux manifeste-

ment plus grand;tiges planes;folioles 5,

pédalées ;
inflorescence de i-3 cm. . . i. T . crassifies.

Sépales égaux entre eux; tige cylindri-

que ; folioles 3 ; inflorescence en large

corymbe 2. 7'. feduncu-

p Stigmate nettement étoile, à lobes aussi lare.

longs ou plus longs que larges.

Disque peu épais, atteignant à peine le

quart de l'ovaire plus court que les

sépales.

X Rameaux et pétioles glabres.
* Tiges non couvertes de papilles

cylindriques.
-+- Fleurs plus larges à la base

qu'au sommet, urnes non

comprises ; tiges lisses avec

des lignes de liège peu accu-

sées; sépales dentiformes,

minces 3. T. subsubero-

-\--\- Fleurs, au moins les mâles, sum.

non coniques; tiges sans

sillons subéreux; sépales tri-

angulaires épais 4. T. rupestre.
**

Tiges couvertes de papilles cy-

lindriques ; sépales denti-

formes S. T. fiafiillosum.

XX Rameaux et pétiolesvelus ou au moins

ces derniers.
* Sépales n'atteignant pas la moi-

tié de la corolle, disque mince.

4- Pédicelles fructifères renflés

subéreux
;
inflorescence de

6-8 cm. très divariquée; fo-

lioles 3 6. T. bracteola-

tum.
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4--|- Pédicelles fructifères non

renflés subéreux, inflores-

cence n'atteignant pas 3 cm. ;

folioles 5, pédalées 7. T. tonkinense.

**
Sépales atteignant la moitié de la

corolle; disque très épais; fo-

lioles 3 ou 5 pédalées 8. T. Henryi.

Il Disque égalant ou dépassant les sé-

pales, épais, crénelé ; corolle papil-

leuse au sommet et sur les cornes seu-

lement
;
folioles 3 9. T. Hemsleya-

b Bouton non corniculé. num.

a. Ovaire velu
; sépales aigus, triangulaires ;

folioles 5, palmées, très velues.

Disque peu apparent,glabre ; ovaire à

poils roux; feuilles réticulées 10. T. Voinieria-

Disque non visible, velu; ovaire à poils num.

blancs denses ;
feuilles non réticulées . 11. T.obovatam.

(3
Ovaire glabre entièrement.

Sépales triangulaires-acuminés, attei-

gnant au moins la moitié de la corolle;

pétales capuchonnés dans leur moitié

supérieure; folioles 3 12. T. longesefa-

|| Sépales très courts, dentiformes. lum.

X Pétales en casque ou en capuchon
obtus dans leur moitié supérieure ;

stigmate sessile ; feuilles pédalées à

7 folioles i3. T. cambodia-

XX Pétales concaves non capuchonnés num.

au sommet ou très courtement ca-

puchonnés.
*
Stigmate étoile à lobes plus

longs que larges.

-j- Calice crénelé à lobes tron-

qués ;
ovaire atténué en style

large ; folioles 3 14. T. glabratum.

J--}- Calice à dents courtes, non

tronquées.

O Ovaire atténué en large

style au sommet
;
corolle

carrée au sommet clans le

bouton ;
inflorescence de

7 cm. et plus ;
fleurs pa-

pilleuses au sommet seu-

lement ô. T. rumicis-per-

mum.
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O Ovaire non atténué

; stig-

mate sessile ; corolle

non carrée dan-- le bou-

lon : inflorescence de

2 cm. à peine ; fieur-

complètement papil-
leuses 16. T.quad.rid.ens.

**
Stigmate discoïde ou à lobes

courts, plus larges que longs.

4- Ovaire non atténué au som-

met ; stigmate sessile.

O Inflorescence glabre.
f Fleurs papilleuses seule-

ment au sommet ; tige-

rondes ; folioles 3-5 : feuil-

les pédalées 17. T. lanceola-
" Fleurs complètement pa- rium.

pilleuses ; tiges compri-
mées ; foliole- 5. feuilles

palmées 18. T.planicaule.
OO Inflorescence velue:

fleurs complètement pa-

pilleuses.
* Rameaux ronds : fleurs at-

teignant 3 mm. et plu^ de

long; filet des étamines

stériles atteignant presque
le stigmate iq. T. toriaceum.

"
Tiges comprimées fleurs

de 2.5 mm.
A Rameaux verruqueux ; pédi-

celles fructifères non très

épaissis; étamines stériles

courtes ; folioles 5 20. T. Ha'rmandii.

AA Rameaux lisses ; pédicelles

fructifères très épaissi-,

charnus ou subéreux :étam.

atteignant le stigmate ;

anthères aiguës : folioles

souvent 3 21. T . strumarum .

- Ovaire atténué au sommet.

O Disque très épais, bien

distinct : bouton floral

très papilleux, étranglé
vers le milieu (en sablier);

feuilles pédalées 5. fo-

liolées 22, T, Beanvaisii,
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OO Disque mince ; bouton

floral cylindrique, pa-

pi 11 eux au sommet seule-

ment; feuilles trifolio-

lées 23. T.formosa-
B. Corolle non papilleuse ou seulement sur le bord miui .

des pétales, parfois velue à oils circulaires ;

ovaire rarement velu. T. obtectum var.

a Bouton non corniculé.

i. Pédicelle finement papilleux ; pétales des

fl. $ mucronés au sommet; folioles 3 . . . 24. T. aficulatum.

[i
Pédicelle non papilleux (parfois velu hir-

sute à poils rares et longs); pétales non

mucronés.

Feuilles à S-j folioles, rarement à 3 pé-

tiolules égaux.

X Feuilles palmées à 5 folioles, rare-

ment 3, à pétiolules égaux.
* Vrilles entières sans ventouses-

suçoirs ; folioles rougeâtres ou

glauques en dessous ; plante
très glabre 2 5. T. hyfoglau-

** Vrilles à nombreux rameaux cum.

verticillés terminés par des

ventouses.

-\- Folioles 5 ; plante glabres-

cente 26. T.yunnanense.
Folioles 3

; plante souvent

velue sur les tiges, les pé-

tioles, l'inflorescence et

sous les folioles var. triphyllum .

XX Folioles 5-7 ;
feuilles pédalées; vril-

les non rameuses.
*
Disque indistinct ; fleurs très

glabres ; folioles 5 ; feuilles

minces, acuminées, mucronu-

lées-dentées, sur le bord. ... 27. T. serrulatttm.

**
Disque très épais; fleurs papil-

leuses faiblement sur le calice

et sur le bord des pétales ; fo-

lioles 5-7, épaisses, non mucro-

nuléessurle bord 2<S. 7\ Godefroya-

Feuilles à 3 folioles, les 2 latérales mon.

beaucoup plus courtement pétiolu-

lées.

X Disque très épais ; folioles longue-
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ment acuminées en pointe fine.

non réticulées 29. T.dichoto-

Disque très mince, peu visible. iiutni.

* Anthères fortement cordées à

la base; stigmate peu papil-

leux : folioles à peine acumi-

nées, obtuses, fortement réti-

culées sur le sec 3b. T. retiner-
** Anthères atténuées à la base en vivm

filet élargi : stigmate trè> pa-

pilleux-hérissé ; foliole» acumi-

nées-mucronées, réticulées fai-

blement sur le sec 3i. T. Loheri.

b Bouton corniculé vers le sommet.

% Calice à lobes très courts, dentiforme> :

disque épais.

Feuilles palmées à S-j folioles : plante
souvent velue, même sur l'inflorescence;

pétales à cornes très courtes; inflores-

cence en ombellule 3j. T. obtectum.

Feuilles à 3 folioles.

X Pétiolule médian 2-3 fois plus long

que les latéraux : fleurs et ner-

vures des folioles rougeàtres ;

anthère émarginée. au sommet. . 33. T. erubescens.

XX Pétiolule médian égal aux latéraux;

anthère non émarginée au sommet. 34. T . Gaudichau-

,:
Calice à lobes fortement aigus-acuminés, dianum.

dépassant la moitié de la corolle; stigmate
étoile à 4 pointes aiguës ; folioles 3. par-

fois 5 pédalées ; disque mince 35. T. dubium.

IV. Bibliographie, Synonymie, etc.. relatives aux espèces

étudiées.

1. T. crassipes PI. in DC. Monog. Phan. V, p. 426.
—

Cambodge : Angkor, n° 626 \Harmand\. — Cochinchine :

Poulo-Condor, n" 672 [Harmand]. — Laos : bords du Sé-

moun, n°48 [Harmand]. — Planchon ne dit rien de la fleur

de cette espèce que j'ai trouvée à grand'peine dans les inflo-

rescences du n" 48 de Harmand. Je donne ailleurs une descrip-

tion complète de cette espèce et j'en sépare la var. struma-

rum qui est une espèce bien distincte.
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2. T. pedunculare PI., p. 438.
— Vitispeduneularis Wall. :

Laws., in FI. Brit. Ind., I, p. 655
; King. Mat. Malay. p. 679;

Vitis et Cissus pubijlora Miq.
— Péninsule malaise : Larut,

Pérak. oct. 1882. n" 352i, déc. 1880. n° 5 364 [King s coll.]
-

Je n'ai vu que les fleurs submàles, mais même d'après le stig-

mate réduit, il s'agit bien d'un Tetrastigma. Les étamines

ont un filet en lanière et des anthères orbiculaires finement

mucronulées au sommet.

3. T. subsuberosum PI. /. c, p. 445.
— Cochinchinc : monts

Dinh près Baria. n° 5o (type, [Pierre].
— Planchon n'a pu

découvrir une fleur que j'ai trouvée dans l'inflorescence et qui

sera décrite dans la Flore générale de l'Indo-Chine \
la des-

cription de la plante sera ainsi complétée.

4. T. rupestre PI. /. c, p. 435.
— Tonkin : environs de

Ninh-binh. n°* 2439, 2520, 2162 (types) [Bon\ ; n" 3 100 [Tfw-

rel]\ n" 2338 [Balansa\. — Laos : La-khon et Nong-kay [Tho-

rel).

5. T. papillosum PI. /. c. p. 429.
— V. papillosa Bl. (type in

Herb. Mus. Paris); Miq. FI. Ind. Bat., I, pars 2. p. 601. •
—

Java : [Blume] ; n"4(i5 [Leschenault].
— Bornéo : Le Lebroang

[Chaper].
— Nouvelle Guinée, n" 574 [Hollrung].

6. T. brâcteolatum PI. /. t\. p. 428= Vitis bracteolata

Wall.; Laws., in F/. Brit. Ind.. 1, p. (554- —Indes or. : Hima-

laya or.. n° i3ig [Griffth\. type de Planchon. --C'est bien la

même espèce que les autres spécimens de Vitis bracteolata

reçus de Kew. Les fleurs mâles sont seules connues.

7. T. tonkinense Gagn. in H. Lee. Not. svst.. I. p. 264.
—

Tonkin : environs de Ninh-binh. n os
boio,, b et c. [Bon].

8. T. HENRYiGagn., in H. Lee. Not. syst.. I. p. 268. —
Chine : Yunnanà Szé-mao, n" 1 i~b6 et c à Chu-yan n" io53o,

à Mongtzé n° 9992, in Herb. Edinburgh [Henry].

9.
T. Hemsleyanum Diels et Gilg, in Engler Bot. Jahrb..

XXIX, p. 443.
- • Hou-pé : à Y-chang. n° 3548. [Henry]. Su-
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tchuen oriental : vers Tchen-kéou [Farges].
— Jolie espèce à

3 folioles inégalement pétiolulées, remarquable par sa gracilité.

Le fruit, de la grosseur d'un petit pois, est globuleux, à

2 graines plan-convexes, longues de 6 mm., larges de 4, non

émarginées au sommet, ovales et sillonnées-ruminées en tra-

vers. Parmi les espèces à large disque, celle-ci est remar-

quable.

10. T. Voixierianum Pierre Mss.
; Gagnepain, in H. Lee.

Not. syst., I. p. 26c). —Vins voinieriana Baltet, in Revue hort.

(1902), p. 5t)=Cissus Voinieriana Viala, Ampel. I, p. io5,

fig. 175-179.
— L'échantillon du Muséum, étudié par Pierre,

a servi à illustrer le texte de M. Baltet. On ne connaît de cette

espèce que des individus subfemelles. Originaire sans doute

des environs de Ninh-binh où herborisa avec tant de succès

l'abbé Bon qui l'envoya à M. Baltet par l'entremise de

M. Voinier.

11. T. obovatum Gagnep. nom. nov. = Vins obovata

Laws., in FI. Brit. Ind., I, p. 658. — Espèce très voisine du

T. Voinierianum dont elle diffère cependant assez pour être

distinguée spécifiquement.
— Chine : Yunnan, à Szé-mao,

n° i2o5 1 b [Henry] in Herb. Edinburgh.

12. T. longisepalum Gagnep. in H. Lee. Not. syst., I,

p. 266. — Tonkin : environs de Ninh-binh, n° 5019 a [Bon].

i3. T. cambodianum Pierre Mss.; Gagnepain, in H. Lee.

Not. syst., I, p. 263; PI. in DC. Monog. Phanerog., V, p. 446

et <>i8. - - Cambodge: prov. deSamrong-tong, n° 678 [Pierre].
— Incomplètement connue de Planchon.

14. T. glabratum PI. /. c, p. <fîo
= Vitis semilata Wall.

in Herb. Lugd. -Bat. — D'après Planchon, ce n'est pas la plante

de Wallich, mais bien le Cissus glabrata Bl.— Java. — Ana-

tyses d'après la plante venant de Leyde; type de Planchon.

i5. T. RUMicrsPERMUM PI. /. t\, p. 42C) -= Cissus tuberculata

Wall., non Blume, in Kew distribution. - -
Analyses faites sur
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un échantillon de Hooker et Thomson « Sikkim, 3-yooo

pieds ». — Je n'ai pu voir de différence entre cet échantillon et

les Vitis rumicisperma Laws. envoyés de Calcutta.

i(). T. QUADRiDENS PI. /. c, p- 445.
— Cochinchine : prov.

de Bien-hoa, n° 44*3 1 [Pierre].
— C'est sur le type de Planchon

que j'ai fait une analyse. L'inflorescence est si réduite que ce

botaniste ne l'a pas aperçue et n'a pas décrit les fleurs qui

seront comprises dans la Flore générale de Vîndo-Chine. —
Thorel a trouvé la même espèce au Cambodge à Oudon (p. p.),

localité nouvelle.

17. T. LANCEOLARiiM PI. /. c, p. 423 = Vitis lanceolaria

Wall. Cal., n° 601 3
; Wight et Arn., Prod., p. 128; Laws., in

FI. Brit. Ind., I, p. 660 (pro parte); King, Mat. Malaj'.,

p. 681. — Analyses sur le n" 5i5 de l'herb. Wight, distribu-

tion de Kew, type de Planchon. Le n° 35c)7 de Thwaites,

Ceylan, le n° 6oi3 c de Wall., correspondent bien à l'échan-

tillon type de Wight. Le n° 1473 de Hohenacker (Cissus sp.

n. de Miq. ) appartient à cette espèce.
— Le n° 2 de Strachey

et Winterbottom, un échantillon distribué par Kew en 1 863

avec le n° 1 326/1, ne répondent pas au T. lanceolarium, bien

que nommés Vitis lanceolaria et Cissus lanceolaria. Parce

qu'ils sont mâles, je n'ai pu les déterminer spécifiquement ;

peut-être même n'appartiennent-ils point à ce genre.

18. T. planicaule Gagnep/nom. nov. = J
r
itis planicaulis

Hook., in Bot. Maga\., tab. 5685, (non T. lanceolarium PL).
— Indes angl. : Sikkim. — Chine : Kouy-tchéou, Lo-fou,

n° 3629 [Cavalerie]; Hong-kong \Bodinier]. Tonkin :

n" 1 100 [Balansa].
— Planchon, qui n'apasconnu sans doute

d'échantillon authentique de cette espèce, ne l'a pas fait

figurer dans sa monographie des Ampélidacées, sauf comme

synonyme douteux du T. lanceolarium. Par contre, il a donné

un nom nouveau à une plante de Balansa, n° i 100, originaire

du Tonkin, sans le publier d'ailleurs, sans doute faute de

fleurs. Pour lui. c'était bien un Tetrastigma. Ayant eu à me
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prononcer sur cet échantillon, je le rapportai avec quelque

doute au Vitisplanicaulis qui est certainement un Tetrastigma

par la description et la ligure du stigmate. D'autre part, le

Père Bodinier a récolté à Hong-kong une Ampélidacée qui

fut montrée à Ford. Ce botaniste sut par l'herbier de Kew que

c'était bien le Vitis planicaulis Hook. Or, par tous les carac-

tères, c'est bien la plante de Balansa; cependant, elle diffère

de la description et de la rigure du Botanical Magasine par

ses rieurs complètement velues-papilleuses et blanchâtres. Je

suppose que ce caractère important a été omis par Hooker et

qu'il y a lieu de considérer que cette espèce se trouve à la fois

au Sikkim, au Kouy-tchéou, à Hong-kong et au Tonkin.

Le genre Tetrastigma PI. étant parfaitement légitime, bien

distinct des autres genres &Ampélidacées. il faudra appeler

dorénavant Tetrastigma planicaule le V. planicaulis.

19. T. coriaceum Gagnep. nom. nov. = C. coriacea DC.,

Prod., I, p. 632 ; Decaisne, Herb. Timor.
, p. 117.

— Echan-

tillon déterminé par Decaisne lui-même, originaire de Timor

et probablement récolté par Leschenault. — Il est inutile de

décrire cette espèce qui l'est avec précision dans l'ouvrage de

Decaisne.

•20. T. Harmandii PI., /. c. p. 425.
- - Cochinchine : Phu-

quoc. n° i6'56 [Pierre].
— Cambodge : Stung-treng, n° 120

[Harmand], etc. — Planchon a lui-même méconnu sa propre

espèce, la confondant sans doute avec le T. lanceolarium sur

des échantillons identiques à ceux du T. Harmandii et de

même origine.
— Je ne puis séparer du T. Harmandii les

échantillons suivants des Philippines : Luzon central, Manille.

Balic-balic, n" 356 [Loher] ; prov. de Bataan, monts Mariveles,

n° 16 [Whitford]. Ce dernier spécimen a été distribué, sous

le nom de T. lanceolarium. par le Bureau of Government

Laboratories.

Le Cissus tuberculata Bl., dont il y a un type à l'herbier du

Muséum, est certainement un Tetrastigma^ voisin du T. Har
mandii. Ce n'est pas le Vitis Lawsonii 1 Tetrastigma) de King.
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M.it. Malay., p. 68 r, bien que cet auteur le réunisse à son

espèce comme synonyme; car l'échantillon de Blume porte
une superbe vrille, une feuille pédalée 5 foliolée et 2 graines

par baie, alors que le Vitis Lawsonii n'a pas de vrilles et

porte des feuilles trifoliolées, plus courtes et de 3 à 4 graines
dans chaque fruit. Le Cissus tuberadata Bl., jusqu'à plus

ample informé, peut être considéré comme une variété du
T. Harmandii PI.

•21. T. stru.marum Gagnep., in H. Lee, Not. Sj'st., I, p. 267.= T. crassipes PI. var. strumarum Planch., /. c, p. 427.
—

Tonkin : environs de Ninh-binh, n ' 660 bis, 1610, 17 19 et

1840 [Bon]; Hanoï, 1104788, Quang-yen, n 8

2347, Tu-phap.
n° 2346, Tankeuin, n* 1 102 [Balansa].

— Laos : Phon-thane,
n° 217 [Spire].

— Haïnan, n° 8273 [Henry].
—

Philippines :

Luçon, prov. de Bataan, dans les monts Mariveles, n° 3258

[A/e/T/7/], sous le nom de T. lanceolarium PL — Connaissant

les fleurs du T. crassipes, j'ai pu me convaincre que cette

espèce en est bien distincte et je l'ai décrite autre part comme
nouvelle.

22. T. Beauvaisu Gagnep., in H. Lee, Not. Sj'st.,l,p. 262.

— Chine méridionale : Liao-len-tcheng, 1
er mai 1897 [Beau-

rais]. Tonkin : environs de Ninh-binh, vers Ngoai-thon.
n° 654 et Luong-xa, n° 32oo [Bon].

23. T. formosanum Gagnep., nom. nov. = Wtisformosana

Hemsley, in Ann. of Bot., IX, (189D), p. 1 5 1
;
Matsumura et

Hayata, Enum. Pl.form., p. 91.
— Formose : n° 745 et South

Cape, n° 743 bis [Henry]; Bijoritsu, n° 96 [Faurie].
— Calice

discoïde à peine lobule ou denté. Corolle cylindrique non cor-

niculée; pétales ovales-oblongs, longs de 2,5 mm., à peine

papilleux sur le bord. Étamines stériles nulles. Disque très

mince, presque absent. Ovaire tronc-conique, atténué en style-

épais et court. Stigmate large, carré, à angles aigus. Fruit plus

petit qu'un pois, globuleux; graines 2, longues de 5 mm.,

larges de 3 mm., marquées au milieu d'une aréole elliptique

H. Lee. Not. Syst. T. I, ï février 191 1. 21
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sur le côté convexe, ruminées-sillonnées en travers, émargi-
nées au sommet.

24. T. apiculatum Gagnep., in H. Lee, Not. Syst., I, p. 261.

— Tonkin : forêts du mont Bavi, n" 2352 [Balansa].

25. T. hypoGlaucum PL, /. c, p. 433. — Yunnan : Ta-pin-

tzé, n° 18 16; Pi-ou-sé. 8 juin 1888 [Delavay].

26. T. yunnanense Gagnep., in H. Lee, Not.Sysl., I, p. 270.— Yunnan : bois près Ta-pin-tzé, n°4io3 [Delavay'].

var. triphylhim Gagnep. — Diffère du type par ses folioles

presque toujours au nombre de trois, sa pilosité' parfois très

fournie. — Forma glabrum. Yunnan : environs de Lou-lan,

n° 3439 [Ducloux].
— Forma hirtum : Szé-mao, n° 38 1 [Bons

d'Anty]] Yunnan-sen, nos
1 160, 1 163, 1 164 [Maire]', chaîne de

Tali,n°4267 [Forrest]\ Szé-mao, n°i 1647B; n°988i D[Henry].

27. T. serrulatum PL, /. c, p. 432 = Cissus servulata Roxb..

FI. ind.. I, p. 432 = Vitis serrulata Wall. = C. nepaulensis

DC., Prodr.
,
I. p. 632= Vitis capriolata Don, Prodr. FI. nep..

p. 1 88
; Lawson,in FI. Brit. India, I, p. 65g.

— Inde : Khasia,

4-6000 pieds et n° 54 [Hook. et Th.]', n° 6034 A [Wallich],.

Gurhwal, n° 354 [Falconer], etc. — Chine : Kouy-tchéou,
n° 2471 [Cavalerie]. Yunnan : Yunnan-sen, n os 2606 et 2324;

Kiao-kia, n° 5986 [Ducloux]; Tali. n° 2608 [Delavay]; vers

Yunnan-sen, ncs
11 56, 1 385, 672 [Maire]] chaîne de Tali.

n '

4266 et 4754 [Forrest] ;
vers Mong-tzé, n° 9877 A [Henry].

28. C. Godefroyanum PL, /. c, p. 436.
— Cambodge :

Angkor, n° 663 [Godefroy].
— Cochinchine : prov. de Baria,

n° 4433 [Pierre].
— Laos : Oudong [Thorel].

— Les fleurs de

cette espèce étaient inconnues; on en trouvera la description

dans la Flore générale de VIndo-Chine.

29. T. dichotomum PL, /. c, p. 44 1 = Cissus dichotoma BL.

Bijdr., p. 186. — C'est un type même de Blume, qui se trouve

à Lherbier de Paris, que j'ai pu analyser. Il est mâle, mais
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cependant, le stigmate est si volumineux que c'est presque à

coup sur, un Tetrastigma.

3o. T. retinervium PL, /. c, p. 444.
— Tonkin : environs

de Ninh-binh, nos

2043, 2255, 2504, 253 1, 5y53, 2874 [Bon].

3i. T. Loheri Gagnep., in H. Lee, Not. Sj'st., I, p. 265. —
Philippines : Luçon, n° 371 [Loher]; monts Mariveles, dans la

prov. de Bataam, n° 19 [Whitford], distribué comme T. lan-

ceolarhun par le Bureau of Government Laboratories.

32. T. obtectum PL, /. c, p. 434.
— Le T. obtectum PL

(Cissus obtecta Wall., in Laws., FI. Brit. Iud., I, p. 567) est

répandu en Chine sous diverses formes qui peuvent à peine
être séparées, tant il y a d'intermédiaires.

A. Ovaire glabre ou glabrescent.

a Feuilles glabres.

X Ramuscules et pédicelles velus
;
fo-

lioles acuminées a obtectum.

XX Toute la plante presque glabre ou

glabre ; folioles obtuses
(3 glabrwii.

b Feuilles velues
;
fleurs velues à poils

rares et étalés.

X Foliole médiane, acuminée, les

autres souvent acuminées, parfois
obtuses y -pilostim.

XX Foliole médiane ainsi que les

autres, non acuminée, toutes

largement obovales o Potentilla.

B. Ovaire très velu, à poils non papilleux,
semblables à ceux des feuilles i trtchocarfum.

a T. obtectum PL — Du Kumaon au Népaul. — Chine :

Hou-pé, n" 3539 \Henry\\ n° 3354 [Wilson]. Yunnan :

Tchen-fong-chan, n" 217 [Ducloux].

P glabrum = Vitis Potentilla Lév. et Van., var. glabra, in

Bull. Soc. Agr. Se. Arts Sat^the, LX, p. 43.
— Chine. K0U3-

tchéou : environs de Ou-la-gay, 10 avril 1898, n°2i9i [Bodi-

nier]', Pin-fa, juillet 1907, n° 3253 [Cavalerie]. Yunnan : vers

Yunnan-sen, n° 1162 [Maire].
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y pilosum PI., /. c, note.— Chine. Kouy-tchéou : [Perny .

Yunnan : Tchen-fong-chan, n" 5148 [Delarav]. Hou-pé :

Y-chang, n os 33 17, 2o35 et 353g [Henry]. Su-tchuen, n° 8991

\Henry]\ Tchen-kéou, n° io3o [Farges].

& Potentili a= T Itis Potentilla Lév. et Van., /. c. — Chine :

Kouy-tchéou : Gan-pin, n° 1870 et n° 219] bis [Bodinier].

Su-tchuen : Tchen-kéou, n° io5o bis [Farges]. Yunnan : Ta-

pin-tzé, n° 53
4. [Delavay]', près Kiao-kia, n os

5g88 et 6989

[Ducloux]\ chaîne de Tali, n° 4265 [Forrest].

z trichocarpum Gagnep.
— Diffère de la variété précédente

par son ovaire très velu. — Yunnan : vers Kiao-kia. n"
s

5<j88

et 5989 [Ducloux].

Le VitisPotetitilla Léveillé et Van. n'est donc qu'une forme

du Tetrastigma obtectum. En en classant les différentes varia-

tions, j'ai eu pour objet de montrer qu'il se relie parfaitement

au type.

33.* T. erubescens PL, /. c, p. 4.5.4.
— Tonkin : environs de

Ninh-binh, n "

i2o5, 1807, 2043, 2764,4255, 43 11 [2?o«];Tu-

phap, n° 2354: mont Bavi, n os 235 1 et 2353 [Balansa].

Var. monospermum Gagnep.= T. oliviforme PI.. /. c, p. 438

(pro parte).
— Tonkin : environs de Ninh-binh, n os

25o3, 25 19

[Bon]: n" 2348; Than-moï, n° 1 ioi [Balansa],
— Cambodge :

Knang-krépeuh, ^678 (pro parte) [Pierre],
— Annam : Tou-

rane, n" 124 [Gaudichaud],

34. T. Gaudichaudianûm PI.. /. c p. 435.
— Annam : Tou-

rane, n" 1 2*3 [Gaudichaud],
—

Hong-kong. n° 80 [Wright]sous

le nomdeI7//5 angustifoîia Roxb.— Ce dernier échantillon est

seul en fleur; comme le type de Planchon est en fruits, les deux

spécimens sont loin d'être comparables, et, dans l'herbier du

Muséum, c'est précisément la plante de Wright qui porte le

nom spécifique de la main de Planchon.

35. T. dubium PI., /. c. p. 437 = Vitis dubia Laws., in FI.

Brit.Ind.. I,p. 66] .
— Sikkim (1879), n'\)o King]; 1-4000 pieds,



— ?25 —

n 9

41, Cissus (Hooker et Thomson). Munipur, n° 6436 [Watt].
— Le numéro 41 de la distribution Hooker est femelle et offre

un grand stigmate étoile à quatre ra}
rons longs et aigus.

Je n'ai pu comprendre dans la clef, ni dans rénumération

précédente, les espèces suivantes qui sont incomplètement
connues et représentées dans l'herbier du Muséum par des

échantillons insuffisants :

I. T. oliviforme PI., /. c, p. 438 : n° 678 [Pierre] (excl. al.

num.i. — Planchon a donné ce nom à un ensemble de plantes

qui appartiennent certainement à deux espèces. Il n'avait eu

en vue que la forme du fruit, qui Ta induit en erreur et il cite

comme numéros appartenant à cette espèce le n° 678 de Pierre

recueilli à Phu-quoc et dans la prov. de Tpong ou Thépong,
c'est-à-dire au Cambodge et Iesnos 25o3 et 25 19 de Bon, récoltés

au Tonkin dans la province de Ninh-binh. Ces derniers rap-

pellent, par tous les caractères, le T. erubescens Planchon, et

j'ai dû les comprendre dans cette espèce; ils vivaient d'ailleurs

à côté d'elle dans la même région de Ninh-binh; mais comme
le fruit en est généralement monosperme, par conséquent plus

allongé, il a une configuration générale qui le rapproche de

celui du T. oliviforme; c'est ce qui explique l'erreur de Plan-

chon et la nécessité dans laquelle je me suis trouvé d'en faire

une variété monospermum du T. erubescens. On trouvera la

description du T. oliviforme Planchon, ainsi réduit, dans la

Flore de tIndo-Chine.

II. T. robustum PL, /. c, p. 443.
— Anderson a dis-

tribué, en 1867, sous le n° 24, une plante récoltée par Kurz.

dans le sud des îles Andaman, avec le nom de Vitis muricata.

C'est le T. robustum Planch., autant qu'on en peut juger par

le bois, les pétioles très caractérisés, les folioles en nombre

variable, mais parfaitement semblables par les dents, les ner-

vures et l'épaisseur du limbe. Cette espèce se retrouverait donc

ù l'ouest comme à l'est de la Péninsule malaise. Je n'ai pu iden-

tifier ce Tetrastigma avec aucun des Vitis (sect. Tetrastigma)

que King décrit dans ses Materials for the Flora of Malayan

Peninsula, I, p. 672 et suiv.
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III. T. ramentacei m PI., /. c, p. 43o.
— Cambodge : monts

•de Knang-krépeuh, prov. deTpong, n° 849 [Pierre].
— Laos :

Xieng-kouang [Spi?~e]; Pak-lay [Thoreï].

IV. T. scariosum PL, /. c, p. 441 = Cissus scariosa Bl. —
Il y a au Muséum un échantillon distribué par Blume en 1 83(5,

mais réduit à deux folioles et un fragment de tige.

V. T. Thomsonianum PL, /. c, p. 409, en note. — Silhet,

n° 3g de la distribution Hooker et Thomson, sous le nom de

Cissus angustifolia Roxb. — Cet échantillon unique a des

pétales papilleux, non corniculés; un ovaire ovoïde, très court,

un peu velu-fauve à la base, entouré par un disque assez épais ;

un stigmate discoïde, presque entier, sessile, deux fois plus

étroit que le disque. C'est bien un Tetrastigma qui se place-

rait dans la clef donnée plus haut avec len° 18 bis, après le T.

Henryi.
VI. T. nitens PL, /. c, p. 427 = Cissus nitens F. v. Mùller,

Fragm., XIII, p. 74.
— Les deux échantillons de cette espèce

viennent de Mùller lui-même, mais sont trop imparfaits.

VIL T. glycosmoides PL, /. c, p. 426. = Vitis miiricatci

Thw.,E?n/?K., p. 63.— Ceylan.
— Je ne connais de cette espèce

que les fleurs mâles.

61. A. GUILLAUMIN. — Localités nouvelles de l'Herbier

du Muséum.

i° Supplément aux Biophytum.
J'ai donné précédemment une énumération des Biophytum

de l'Herbier du Muséum 1
; depuis lors, ayant pu étudier un

certain nombre de collections nouvelles, j'}
r ai rencontré les

localités inédites ci-après :

Biophytum albizzioides Guillaum. — Madagascar : Ambo-

dratra, n° 1 3 1 [Périmer de la Bathie].

B. Apodiscias Edg. et Hook. — Afrique tropicale : voyage

Chari-Sangha, n° 83 [collecteur?]. Fouta-Djalon [sans collec-

teur]. Congo : « dans les fentes d'un rocher schisteux formant

i. Bull. Mus. d'Hist. nat. (1909), p. 123.
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le lit d'un petit ruisseau près du camp de Kitabi » [Lecomte].

Ogooué [Leroy]. Sénégal, n° 140 [Heudelot]. Côte d'Ivoire :

Baoulé, Singonobo, n" i3i, fleurs rose pâle [Pobéguin]. Sou-

dan : Koubékoro, n°3i5i [Chevalier].

B. sensitivum DC. — Philippines [Barthe
1

]. Luçon : San

Mateo, prov. de Rizal, n° 1843 [Ahern]; Lamao river, prov. de

Bataan, n° 3 1 1 1 [Merrill].
— Tonkin : Hao-nho, vallée de

Thong-san, n° i32o [Bon].
—

Ceylan, n° 66 [Talmy].

B. Thorelianum Guillaum. var. sinense Guillaum. —
Chine : Yun-nan : Laou-oua-san [Delavay] ;

Szé-Mao [Henri

d'Orléans].

2" Supplément aux Rutacées d'Extrême-Orient.

Comme complément aux énumérations publiées ici 2 et

dans le Bulletin de la Société botanique* suit la liste des loca-

lités nouvelles et des numéros inédits des Rutacées d'Extrême-

Orient contenus dans l'Herbier du Muséum.

Evodia triphyllaDC. — Philippines? n os
1 et 5 [Barthe].

Zanthoxylum Avicenni,e. — Chine : Kuang-tchéou-wan,
n" 52 [Decker]', en cantonais, kai-tsoiu-moc; en laï, koi-tsiou-

tsiou.

Acronychia laurifolia Bl. — Chine : Kuang-tchéou-wan,

n" 6 [Decker]', en cantonais, yui-kan-tchéou\ en \a\,yun-kom-

moc. — Tonkin : n° i3o [d\Allei~ette].

Glycosmis cochinchinensis Pierre. — Tonkin : Hanoï, n° 35;

mont Bavi, n° 74 [d Allei\ette].

1. Cette plante, ainsi que les suivantes, provenant des collections

recueillies par le docteur Barthe, chirurgien de la Sibylle, sont étique-

tées « Philippines », mais portent, sur papier chinois, des inscriptions en

espagnol à peu près illisibles ; le nom de Nasé revient souvent et il est

possible que ces plantes aient été récoltées près de Nasé ou Nazé, dans

l'île d'Oshima, du groupe des Riu-Kiu, entre les Philippines et le Japon.

Les plantes recueillies par Barthe lui-même n'ont jamais de numéro.

Il est donc assez vraisemblable de penser que ces plantes ont été don-

nées à Barthe, aux Philippines, par un collecteur local, peut-être

•quelque collègue de Blanco, ayant herborisé aux Riu-Kiu.

2. H. Lee, Xot. Syst., I, PP- l 7> et -°7-

3. Bull. Soc. bot. de France, 19 10, p. 181.
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. Micromelum pubescens Bl. — Iles Tonga David Nelson].

Triphasia Aurantiola Lour. — Philippines? n°5 [Barthe] :

Limono Quia.

Murraya exotica L. — Philippines : île Paragua, Iguahit,

n 84 [Marche] : Bananato.

Clausena excavata Burm. — Chine : Kuang-tchéou-wan.
n° 2 [Decker]', en cantonais, san-kai-tang-moc\ en laï, ssa-koi-

noui-tchiou. — Tonkin : n° 109 \d'AUei\ette\
—

Philippines :

ile Paragua, Puerto Princesa, n" 19 [Marche].

Cl. Wampii Blanco. — Chine : Kuang-tchéou-wan, n° 4

[Decker]', en cantonais, vong-pcy-kano-moc\ en laï, oui-poué-

kouettchiou.

Atalantia monophylla Correa. — Chine : [Barthe], Lu-

con : île Sainte-Croix, nos

240, 261 [Langlassé j.

A. linearis Merrill. — Philippines.
— Luçon: Manille [Per-

rottet}', Rio Jansa, n" 190 [Lûher].

Citrus Aurantium L. — Chine : Kuang-tche'ou-wan, n° 12

Decker]; en cantonais, tchang-tchi-moc; en laï, tcheng-tsé-

tchiou.

C. decumana L. — Chine : Kuang-tchéou-wan, n" b[Decker]\

en cantonais, koui-pout-moc\ en laï, kan-pao-tchiou.

C. medicaL. — Philippines : île Paragua, Iguahit, n" 7 1

[Marche] : Loquoia-o.

C. noiïilis Lour. — Chine. Yun-nan : Ma tsao-ouan. région

de Kiao-kia, n" 6277 [Ducloux]. Kuang-tchéou-wan, n 04

ri, 22

Decker]\ en cantonais, kit-chi-moc, niiig-muong-moc; en laï,

kit- kia -

tchiou, cho-moug-tjli :'ou .

<v2. A. GUILLAUMIN. — Remarques sur la synonymie de

quelques plantes néo-calédoniennes. II : Sapindacées.

PODONEPHELIUM HoMEl Radlk.

Radlkofer, en 1879
1

, rapporta au genre Podoncphelium le

1. Act. congr. bot. Amsterdam, 1877 et Sitzb. bay. Acad. Mùnch., IX.

p. 540 ( 1879^.
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Ratonta Homei de Seeman' et montra qu'il était identique au

Podoncphelium Deplanchèi Bâillon 2
. Ce dernier auteur, quel-

ques mois après
3

,
a lui-même changé le nom de P. Deplanchèi

en P. stipitatum, parce qu'il avait rencontré dans l'herbier

Pancher le nom de Cupania stipilata donné par ce collecteur.

Dans la note au bas de la page, il n'indique pas toutefois que
ce nom de Cupania stipilata ait jamais été publié.

Dans la Notice sur les bois de la Nouvelle-Calédonie^ du

capitaine Sébert. Pancher a cependant publié ce nom avec

description (p. 232), et cite (p. 270) les numéros d'herbiers et

d'échantillons de bois constituant les types de cette espèce

nouvelle (Fournier et Sébert, n° 20; Petit, n" 20 au Musée des

Colonies; Pancher, échantillon de bois, n° 74% à Fontaine-

bleau), et il en est fait mention dans YIndex kewensis.

Les herbiers du Musée des Colonies ayant été donnés au

Muséum par. le Ministère des Colonies, et l'Herbier Pancher

par Hennecart, j'ai eu entre les mains les types mêmes de

Pancher et j'ai pu constater la parfaite identité entre le Cupa-
nia stipitata Panch. etSéb. et le Podonephelium Homei Radlk.

Toutefois, dans l'Herbier Pancher, le qualificatif de stipitata

a été rayé par l'auteur et remplacé par celui d'erioglossoides.

resté inédit.

7. Guioa collina Schltr.

Schlechter 6
ayant remarqué que le Cupania collina décrit

par Pancher et Sébert (p. 23c) était identique au Guioa rillosa

Radlkofer 8 créa la combinaison nouvelle Guioa collina.

1. Flor. vitiensis, p. 47 (i865).

2. Adansonia. XI, p. 245 (1S74).

3. Hist. PL, Y, p. 096(1874).

4. La première partie a paru dans la Revue coloniale de 187t. La

publication en volume date de 1S74. bien que l'ouvrage ne porte aucun

millésime.

5. Plus exactement LXXIY. pour respecter l'étiquette authentique de

Pancher sur l'échantillon d'herbier correspondant à l'échantillon de

bois.

6. Engl. Bot. /ahrb., XXXIX. p. 175 (1906).

7. Sitzb. bay. Acad. Mùnch., IX. p. 6i3 (1879).
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Pancher et Sébert avaient, en outre, cité le nom de Cupania
villosa Panch. et Séb. (p. 270), sans aucune description, mais

en donnant le numéro de leur type {Fournier etSébert
,
n° 144).

D'après les descriptions, Guioa villosa et Cupania collina sont

identiques; mais plusieurs échantillons ont disparu, entre

autres les numéros 144 et 3 de Fournier et Sébert, n° 3 de

Petit; mais le numéro LXXIX de Pancher, quoique cité par

Pancher lui-même (p. 270), comme l'un de ses types, ne se

rapporte pas au Guioa collina Schltr., mais à YArytera pachy-

phylla Radlk., identique aussi au Cupania paniculata Panch.

Mss.

La synonymie revient donc à ceci :

Guioa collina Schltr. = Guioa villosa Radlk. = Cupania
collina Panch. et Séb. = Cupania villosa Panch. et Séb.

nomen nudum.

8. Guioa gracilis Radlk.

Les descriptions du Guioa gracilis Radlk. et du Cupania

gracilis Panch. et Séb. (p. 23i) coïncident; mais Pancher cite

comme numéros- types : Petit 182
,
PancherLXXXà Fontaine-

bleau, Pancher 224 au Musée des Colonies, Vieillard 226 à

Caen. Radlkofer a vu ces trois derniers numéros et rapporte

les numéros LXXX et 226 au Guioafusca : il y a donc eu con-

fusion des deux espèces dans l'idée de Pancher. Du reste,^[e

numéro 224 porte, de la main de Pancher, le nom inédit de

Cupania uniglandulosa.

9. ClJPANIOPSIS CHYTRADENIA Radlk.

Pancher et Sébert (p. 270) citent sans description le Cupania

glandulosa sp. nov. et donnent, comme, numéro-type, le

numéro LXXV. Cet échantillon est, en réalité, le Cupaniopsis

chytradenia Radlk. et ces deux espèces sont synom mes : il

n'y a pas lieu, toutefois, de faire une combinaison nouvelle,

puisque le Cupania glandulosa Panch. et Séb. est un nomen

nudum.
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io. Storthocalyx Pancheri Radlk.

Pancher et Sébert (p. 270) citent également sans description
le Cupania caudicans sp. nov. avec Petit 110 et Pancher

LXXVIII comme numéros-types; or, ils se rapportent au

Storthocalj'x Pancheri Radlk = Cupania Pancheri H. Bn.

1 r. Quelques espèces inédites de Pancher.

Les plantes distribuées autrefois par Pancher sous les noms
de :

Cupania dubia Panch. Mss. se rapportent au Cupaniopsis

glomerijlora Radlkofer;

Cupania micrantha Panch. Mss., à YArytera arcuata Radlk.
;

Cupania juliflora Panch. Mss., à YElattostachys incisa

Radlk., ainsi que j'ai pu en acquérir la preuve en observant

les échantillons cités par Pancher et Sébert.

63. G. BONATI. — Scrophulariacées indo-chinoises nou-

velles.

1. Adenosma Thorelii Bonati, sp. n.

Species A. cœruleo affinis. Ab illo differt : statu minore (jo-40 cm.),
caulibus tetrangularibus, in sulcis pilis fusco-nigrescentibus additis.

Foliainferiora verticillata, superiora saspe alterna, paulo villosa, rhom-

bea, basi ac apice attenuata, serrata, petiolis alatis, 2-3 cm. longis.
Flores sessiles in racemos terminales, basi interruptos. Bracteae infe-

riores foliiformes, petiolulatas, superiores sessiles, lanceolatse, deinde

lineares, calycem superantes. Calyx 6-7 mm. longus, usque ad médium
in 5 lobos deltoideos, acutos, vix insequales fissus. Corolla villosa,

i5 mm. longa, tubo calycis incluso
;
labio superiore triangulari, acuto,

apice bifido
; inferiore duplo longiore ; lobis emarginatis, inaequalibus,

medio prominente, angustiore, apice truncato et apiculato. Capsula
•calyce brevior.

Cambodge : Oudong [Thorel].

2. Adenosma cordifolium Bonati, sp. n.

Planta hirta, 70 cm. alta. Radix fibrosa. Caulis erectus, cylindricus,
laxe foliosus, apice ramosus. Folia ovato-acuta, basi cordiformia,
4-5 cm. longa, 20-25 mm. lata, crenata, dentibus obtusis, petiolis 10-

i5 mm. longis. Flores sessiles, inferiores axillares, solitarii, superiores
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in racemos plus minusve ramosos, i5-2ocm. longos. Bracteae inferiores

foliiformes, superiores lanceolatae, deinde lineares, acutœ, calycem

aequantes. Calyx campanulatus, accrescens, 3-4 mm. longus apud ala-

bastrum, usque ad 7-9 mm. post anthesin, profunde 5-fidus, lobis omni-

bus linearibus, lanceolatis, inaequalibus, pilis rudis ciliatis, 3-nervis,

longitudinalibus, prominentibus. Corolla glabra, 7-8 mm. longa, tubo

lato, cylindrico, 3-4 mm. longo ; labio inferiore superius aequante, in

3 lobos ovato-obtusos, 1-2 mm. longos, emarginatos fissus. Stamina ad

médium tubi inserta. Antherarum loculi ovoidei
; exceptae antherae sta-

minum anteriorum cum loculo uno sterili. Stylus sensim ad summum
dilatatus, stigmate cyathiformi. Capsula glabra, globosa, in apicem

elongatum attenuata. Semina ovoidea, lutea, minima, tenuiter reticu-

lata.

Cochinchine : Ti-tinh. n° i 358 [T/wrel].

3. Adenosma bracteosum Bonati, sp. n.

Species glabra (inflorescentia exclusa), e basi erecta vel radicans et

ascendens. Caulis basi cylindricus, apice alatus, ramosus, ramis patulis

vel erectis, 30-40 cm. altus. Folia oblonga, acuta, 2 cm. longa, 7 mm.

lata, sessilia ac semi-amplexicaulia, margine integro vel crenato vel

acuti-dentato ; nervis vix distinctis. Inflorescentia in racemos densos,
i5-3o mm. longos; basi addita bracteis foliiformibus involucrantibus.

Bracteae superiores imbricatae, membranaceae, perlucidae, cordatae,

apice acutae, margine integro, pilis rudibus ciliato, nervis prominen-

tibus, reticulatis. Calyx membranaceus, perlucidus, usque ad basin in

5 lobos valde inaequales fissus; lobis exterioribus late ovatis, basi

rotundatis, apice attenuatis, obtusis, 5 mm. longis ; lobis interioribus

anguste lanceolato-acutis, circiter 3 mm. longis. Tubus corollae latus,

cylindricus, 2 mm. longus ; labio superiore 3 mm. longo, ovato-obtuso,

apice truncato ac vix bifido
;
labio inferiore superius aequante, lobis 3

subaequalibus, emarginatis. Stamina anteriora cum uno loculo fere

nullo ac sterili. Stylus abrupte apice dilatatus; stigma cyathiforme ;

ovarium glabrum. Capsula ovoidea, elongata, apice attenuata, calyce

inclusa.

Cochinchine : n° 825 [Thorel]; Saigon, n" 221 [Lefëvre].

Var. n. cambodianum Bonati.

A specie typica differt : racemis minus densis et angustioribus, brac-

teis brevioribus, caulibus.brevioribus et ramosioribus.

Laos : Bassac [Thorel], [Pierre].

4. Adenosma ramosum Bonati, sp. n.

Planta hirta, glandulosa, erecta. Caulis cylindricus, circiter 45 cm.
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altus, basi simplex, apice ramosissimus ramis crectis. Folia inferiora

caduca, alterna, hirta, ovato-oblonga, obtusa, basi attenuata, crenata,

limbo 2-3 cm. longo, petiolis 5- 1 5 mm. longis ;
folia superiora minora,

5-io mm., petiolis 1-2 mm. Bractese inferiores foliiformes, superiores
lanceolatse vel lineares. Flores breviter pedicellati, in racemos spici-

formes, terminales ac interruptos. Calyx villosissimus, campanulatus,
4-5 mm. longus, profunde 5-lobatus, lobis inaequalibus, quorum 3 lan-

ceolato-acuti, 2 lineares subfiliformes. Corolla 4-5 mm., calycem vix

superans ;
labio superiore concavo, vix bilobato ; inferiore 3-lobato,

lobis ovatis, obtusis, subœqualibus, medio emarginato. Antherae duae,

quorum loculus unus sterilis. Stylus apice abrupte dilatato
; stigma

cyathiforme. Capsula glabra, globosa, apice attenuata et apiculata,

calyce paulo-brevior. Semina ovoidea, tenuiter reticulata.

Indo-Chine.

5. Vandellia elata Benth. var. n. chinensis Bonati.

A specie typica differt : foliis basi cuneatis, brevioribus, brevius

petiolatis, calyce amphore. Caules 12-0 cm. alti, erecti. Folia 7-8.mm.,

petiolis 2 mm. longis, pedunculis 10-0 mm. Calyx apud alabastrum
5 mm.

; post anthesin 6-7 mm. Capsula oblonga, calyce paulo brevior.

Appendix filamentorum longiorum comparative ampla, obtusa, pilosa.— Habitu satis a sp. typica differt ; sed non, censeo, species distincta

videri potest.

Chine. Kouy-tchéou : Pin-fa, n° 2 16 [Cavalerie].

6. Vandellia spathacea Bonati. sp. n.

Species annua. Radix fibrosa. Caulis ascendens, debilis, i5 cm. longus,

glaber, angulosus, ramosus, ramis gracilibus, filiformibus. Folia radi-

calia?... caulinaria opposita, glabra, membranacea, sessilia, semi-am-

plexicaulia, linearia, obtusa, aliquando mucronata, circa i5 mm.
longa, i-i,5 mm. lata, intégra. Bracteae foliacea, late basi dilatata-,

spathacese. Flores inferiores in axilla foliorum solitarii, longe pedun-
culati (1 cm.); superiores in axilla bractearum ternati vel quaterri,

pedunculis brevioribus (2-4 mm.). Calyx cylindricus, glaber, membra-

naceus, 5 mm. longus, angulis 5 eminentibus, breviter 5-lobatus, lobis

inaequalibus ; lobo superiore filiformi, i,5-2 mm. longo, lateralibus

multo brevioribus, anguste lanceolatis, acutis. Tubus corollae calycem
sequans, cylindricus, angustus, ad faucem dilatatus

;
labio supertore

2 mm. longo, obtuso, vix vel usque ad médium fisso
;
inferiore 12 mm.

longo, profunde trifido, lobis truncatis, glabris, sinuosis, emarginatis.
Stamina longiora cum appendice circinali, 1 mm. longa.

— Stigma
oblique truncatum. — Capsula ac semina...

Cochinchine : Gnia-tong [Thorel].
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Geoffraya Bonati, gen. n.

Planta? perennes, repentes, herbaceae vel basi sublignosas. Caules

erecti vel patulo-diffusi, ramosi. Folia pinguia, anguste linearia, infe-

riora verticillata vel opposita, superiora opposita. Bracteae foliiformes.

Flores pedunculis gracilibus et elongatis, axillares, 2 ad 2 oppositi vel

4-6apice ramorum conjuncti. Tubus calycis membranaceus, perlucidus,

flavescens, integer, apice truncatus, dentibus 5 filiformibus. Tubus

corollae cylindricus, calyce inclusus, limbo bilabiato
;
labio superiore

breviore, bifido, lobis cuspidatis aut solum fimbriatis, inferiore trilo-

bato. Stamina 4, didynaniia, longiora ad tubum inserta, filamentis

appendice claviformi auctis ; breviora ad fauces inserta. Stigma bila-

mellatum. Capsula ovoideo-oblonga, calyce inclusa, septicida. Semina

multa, rugosa.

Diffère des genres Vandellia et Torenia dont il est très

voisin, par la forme de ses feuilles et surtout par son calice.

7. Qeqffrayajunciforrais Bonati, sp. n.

Rhizoma repens. Caules erecti. rigidi. glabri, 20-25 cm. alti, e basi

ramosi (ramis erectis), internodiis inferioribus radicantes, basi cylin-

drici, apice angulosi ac alati. Folia inferiora caduca, caulinaria intégra,

sessilia, pinguia, in sectione triangula, glabra, lineato-acuta, 20 mm.

longa, o,5-i mm. lata, opposita vel basi 3-5-verticillata. Bractea? foliis

similes, sed breviores. Inflorescentia racemosa, terminalis. Flores longe

pedunculati, pedunculis capillaribus, 5-io mm. longis, erectis vel as-

cendentibus. Calyx membranaceus, perlucido-albidus, campanulatus,

breviter 5-alatus, tubo 5 mm. longo, apice truncato, dentibus lineato-

acutis. subfiliformibus, 1-2 mm. longis. Tubus corollae cylindricus,

3-4 mm. longus, calyce inclusus; labio superiore deltoideo, acuto,

4-5 mm. longo. apice bifido, lobis acutis, margine fimbriatis ; labio infe-

riore superiorem vix superante, uscjue ad basin fisso in 3 lobos basi

cuneatos, apice orbiculares, margine glabros ac laciniatos. Staminorum

longiorum filamenta appendice clavata, elongata ornata; stamina bre-

viora ad faucem inserta, filamentis brevissimis. Antheras apiculatse.

Capsula calyce inclusa ac illum œquans. Semina lutea, ovoidea, apicu-

lata, reticulata.

Haut-Cambdodge : Pnom-léo, 3oct. 190D, n° 489 [Geoffroy].

8. Geoffrava cuspidata Bonati, sp. n.

Species praecedenti valde affinis. sed caulibus brevioribus (S-12 cm.

longis), basi repentibus vel patulo-diffusis ; ramis diffusis. Folia infe-

riora opposita, caduca. Inflorescentia minus laxa ; floribus 4-8 ad api-

cem ramorum glomeratis ; pedunculis brevioribus: corollae labio supe-
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ovoideo-oblonga.

Cambodge : Khôn, Non-khay [Thorel].

Petimenginia Bonati, gen. n.

Planta terrestris, caule erecto, rigido. Folia subsessilia. pinnatisecta.
Flores sessiles, in racemos multifloros densissimos, bractea unica ac

bracteolis 2 additis. Calyx campanulatus, 5-angulatus. 5-lobatus, lobis

acutis, tubo longioribus. Corolla parva, tubo longiore quam latiore,

obscure bilabiata
;
labio superiore erecto, lobis 2 obtusis ; inferiore

longiore, patulo, 3-lobato. Stamina 4, vix aequalia, tubo inclusa. An-
therarum loculi ad apicem inserti, aequales, ovoidei, basi apiculati,

apice obtusi ac contigui, ambo fertiles. Stylus hirtus. Stigma vix dis-

tinctum, acutum. Capsula calyce brevior vel illum aequans,basi rotunda,

lateraliter compressa, patula, apice truncata et subcordiformis, loculi-

cida ac septicida. Semina numerosa, parva, pyramidalia, reticulata.

Voisin des genres Sopubia, Micrargeria, Seymeria et Ra-

damœa. — Diffère du genre Sopubîa par les anthères à deux

loges fertiles et par le tube de la corolle allongé; du genre

Seymeria par les lobes du calice allongés et aigus et par la

capsule à quatre valves; du genre Micrargeria par les éta-

mines subégales, les loges des anthères apiculées et les dents

du calice aiguës; du genre Radamœa par les feuilles pinnati-

séquées, la corolle petite, les étamines subégales. Enfin, il se

distingue des quatre genres voisins par son inflorescence en

épis denses et par la forme de sa capsule.

9. Petitmenginia comosa Bonati, sp. n.

Folia carnosa, 2-5 cm. longa, pinnatisecta, segmentis paucis, anguste

linearibus, 5-io mm. longis, circiter 1 mm. latis, margine revolutis.

Spicae terminales, 3-5 cm. longae, i5-2o mm. diametientes ; bractese

flores superantes. Calyx glabrescens, tubo 2 mm. longo, lobis 3 mm.
Tubus corolle 5 mm.

;
limbus 3 mm., margine ciliatus

;
labio superiore

bilobato. lobis sequalibus, obtusis, concavis ;
inferiore trilobato, lobo

medio paulo minore. Capsula scabra, calycem aequans vel paulo bre-

vior, apice omnino compresso ac truncato. ad médium marginis supe-

rioris depressa.

Cambodge : Stong-treng [Pierre].



io. Buchnera cambodiana Bonati, sp. n.

Planta circiter 5o cm. alta, erecta. rigida, basi glabrescens ac simplex,

apice villosa, scabra ac ramosa. Caulis cylindricus vel angulosus, folio-

siscimus. Folia inferiora caduca, caulinaria opposita, sessilia, linearia.

lanceolato-acuta vel rarius obtusa, basi attenuata, 6-8 cm. longa.

4-5 mm. lata, carnosa, incisa; dentibus inferioribus linearibus, 3-5 mm.

longis, i mm. latis, superioribus minutissimis. Racemi 4-5 vel plures.

densissimi, 3-6 cm. longi, i cm. lati. tetrangulares. villosissimi. Bracteae

triangulares, acutae, 8-9 mm. longae. basi rotunda, 5 mm. lata. Calyx
bracteam aequans, usque ad tertium in 5 lobos lanceolato-acutos, aequos,

dense pilosos fissus. Corolla villosa, violaceo-purpurea, calyce duplo

longior, tubo cylindrico. angusto, intus villoso. Stamina ad médium
tubi inserta. Stylus brevis, stigmate cylindrico, ovario glabro. Capsula

glabra, ovoidea, calyce inclusa, 4-5 mm. longa. Semina parva, lutea,

trunco-pyramidalia, longitudinaliter crispata, haud reticulata.

Cambodge : bords du Se-lampho, n° 242 [Harmand],

Espèce voisine du B. tetrasticha Benth.. dont elle diffère à

première vue par ses feuilles profondément incisées.

1 1. Buchnera saigonensis Bonati. sp. n.

Species inflorescentia ac florum characteribus B. cambodiana affinis,

sed minor, gracilior, circiter 40 cm. alta. Folia dimorpha ; inferiora

oblonga, obtusa, dentata, média ac superioraanguste linearia, intégra.

Bractese villosissimaa, fere lanatas. Calyx villosus, lobis brevibus et

acutis. Tubus corolla? calyce duplo longior. Capsula calycem aequans.

Jardin botanique de Saigon.

12. Buchnera ramosa Bonati. sp. n.

Species B . cruciatœ affinis. Ab illadiffert caulibus scabris, angulosis,

ramosissimis, ramis elongatis, ascendentibus, saepe nudis. Folia lineari-

oblonga, obtusa, basi attenuata, breviter petiolata, intégra, rugosa,

trinervia, nervis albidis. parallelis. inferne eminentibus. Racemi raro

elongati. saepe globosi. Bracteae villosae, inferiores trianguloso-acutae,

basi latae, superiores lanceolatae. calice breviores. Calyx hirtus, 5 mm.

longus, lobis aequalibus, lanceolato-acutis. Corolla villosa, tubo calyce

duplo longiore ; limbo 5-lobato, lobo medio latérales paulo superante;
filamenta duo abcoleta. Stylus filiformis. stigmate vix distincto, cya-

thiformi. Capsula glabra. cylindrica. calyce paulo longior.

Laos méridional : Sé-moun, n" 2 1 \Harmand],



Var. n. paucijîora Bonati.

Racemi pauciflori (5-io ri.) ;
tubus corolla^calyce triplo longior.

Laos : Sé-moun, n° 33 [Harmand].

i3. Buchnera angustissima Bonati, sp. n.

Species glabra, e basi ramosissima, ramis erectis, caulem principalem

îequantibus. Caulis cylindricus, 40 cm. altus, e basi foliosissimus, apice
fere nudus. Folia omnia lineari-lanceolata, acuta, sessilia, intégra,
1-6 cm. longa, 1-2 mm. lata. Flores in racemos densos, villosos, 6-12 mm.
longos. Bracteas triangulares, acutae, 6-7 mm. longae, basi 2-3 mm.
latae, calycem superantes. Calyx villosus, 5 mm. longus, tubo cons-

picue 10-plicato, dentibus anguste lanceolatis, acutis, aequalibus.
2 mm. longis. Corolla villosa, tubo calycem haud superante, lobis

requalibus. Stylus brevis, stigmate cylindrico, elongato, apice bifido.

Capsula calyce paulo brevior.

Laos : Bassac, n° 2358 [Thorel\.

14. Cëntranthera tonkinensis Bonati, sp. n.

Planta glabrescens, erecta. gracilis, circa 25 cm. al ta. Caulis angulosus,

-,implex vel apice ramosus, ramis erectis. Folia omnia opposita, sessilia.

anguste linearia, 8-i5 mm. longa, i mm. lata, carnosa, intégra, costa

média inferne prominente. Folia inferiora breviora, ovato-oblonga.
acuta. Bracteae foliaceas, floribus breviores. Flores in racemos. S-y fl.-

valde interruptos. Calyx globosus, glaber, 4 mm. longus, in 2 lobos,

subaequales, ovato-obtusos, integros profunde fissus. Corolla lutea,

fusco-maculata, 10-12 mm. longa ; tubo lato, curvato ac dilatato ab ore

calycis ; staminorum filamentis alatis ac pilosis. Antherarum loculus

fertilis acuminatus ; sterilis "parvus, subulatus. Ovarium glabrum, stylo

riliformi, stigmate laminato, apice truncato. Capsula globosa, calycem
œquans. Semina lutea, parva, pyramidalia vel prismatica, crispato-
reticulata.

Indo-Chine : Saigon [Talmy]. Tonkin : Ouonbi. au nord de

Quang-yen, n° 970 [Balansa\.

Var. n. fastigiata Bonati.

Planta gracilis, erecta, 40 cm. vel ultro, alta, ramosissima, ramis

elongatis, rlexuosis, fastigiatis.

Gochinchine : [Thorel].

U. Lee. No!. Syst. T. I, 5 février 191 1. 22
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i5. Centranthera scoparia Bonati, sp. n.

Species praecedenti affinis, cujus solum varietas in solo paludoso
crescens videtur. Catflis fere lignosus, 2o-3o cm. altus, ramosissimus,
ramis brevibus, rigidis, fastigiatis. Folia pinguiora. Corolla cserulea.

Tonkin : Ouonbi, fleurs bleues, n" 971 [Balansa].

16. Sopubia fastigiata Bonati, sp. n.

Planta glabra, erecta, plus minusve ramosa, ramis erectis, fastigiatis.

Caulis angulosus, sublignosus. Folia caulina inferiora caduca, superiora

opposita, lineari-subfiliformia, intégra, io-i5 mm. longa. Bractese

foliaceae, calyce longiores. Flores subsessiles, oppositi, in racemos

spiciformes, terminales, laxissimos. Pedunculi 1-2 mm. longi. Calyx

campanulatus, 'tubo glabro ;
lobis lanceolato-acutis, tubo brevioribus,

inferne paulo pilosis, haud lanatis. Corolla circiter 7 mm. longa.
Antherarum loculus sterilis sessilis, fertili brevior ac angustior, subu-

latus. Capsula glabra, ovoidea, apice rotunda, calyce brevior, septicida,

valvis integris.

Cambodge : [Thorel], ]Pierre].

Pseudoslriga Bonati, gen. n.

Plantae herbaceae, annuae, generi Strigœ habitu similes. Folia

opposita, intégra. Inflorescentia in racemos unilatérales helicoidales.

Flores bractea una et bracteolis duabus muniti. Bracteae foliiformes,

oppositae, quarum una tantum in quoque jugo fertilis
; bracteolae seta-

ceae. Calyx lateraliter compressus, antice fissus, spathaceus, haud loba-

tus, longitudinaliter 5-plicatus. Corollae tubus apice dilatus, obscure

bilabiatus
;
labio superiore bifido, inferiore trilobato. Stamina 4, didy-

namia, inclusa, filamentis barbatis, basi alatis
; antherae transversales,

dorsifixse, uniloculares
;
loculis ovoideo-oblongis, apice apiculatis, basi

attenuatis vel non. Stylus brevis, stigmate elongato, laminato, acuto.

Capsula loculicida, valvis integris. Semina minima, angulosa, oblonga,
ad unamquamque extremitatem attenuata, tenuiter reticulata.

17. Pseudoslriga cambodiana Bonati, sp. n.

Planta erecta, rigida, pubescens, 3o-45 cm. alta. Caulis cylindricus,

simplex vel vix ramosus, ramis erectis. Folia opposita, sessilia, infe-

riora ovato-oblonga, m.ucronulata
;
média et superiora lanceolato-

linearia, acuta, 5-io mm. longa, 1-2 mm. lata. Bracteag foliiformes,

2-3 mm. longae. Spica helicoidalis, 5-7 mm. longa, 1 i-i5 fl. Calyx 5-7 mm.

longus, usque ad basin fissus, haud lobatus, apice acutus. Corolla pur-

purea, 1 cm. longa. Stamina ad apicem tubi inserta, filamentis basi

valde alatis, villosissimis
;
duarum antherarum loculi ad apicem et
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.ad basin apiculati ;
aliarum loculi ad basin obtusi. Capsula caly-

cem aequans, glabra, valvis longitudinaliter profunde depressis.

Cambodge : Pnom-léo, n° 494 [Geoffroy].

64. F. GAGNEPAIN. — Un genre méconnu : classification

des Cissus et Cayratia.
— La famille des Ampélidacées est

extrêmement homogène et, comme elle abonde en espèces,

la limite des genres est difficile à fixer. C'est aussi le cas des

Anonacêes, des Ombellifères, des Composées pour ne citer que

quelques exemples. Cependant, si les difficultés sont grandes

à distinguer les genres, ce n'est pas une raison, semble-t-il,

pour les réunir en un seul, en faisant bon marché de différences

importantes. C'est cependant ce qui a été fait pour le genre

Vitis, vraiment trop compréhensif, au sens que lui accordent

la plupart des botanistes anglais. Planchon, dans les Suites

au Prodrome, a distingué à juste titre le genre Tetrastigma \

il donne l'autonomie au groupe Cissus et on ne peut que

l'approuver; mais il confond dans les Cissus les Cayratia et

c'est en quoi je ne puis le suivre, ayant aperçu entre eux des

différences notables. Cette note a pour objet d'établir que les

Cayratia doivent former un genre distinct.

L'étude minutieuse de plus de 40 espèces appartenant à

l'Asie et à la Malaisie, presque toutes déterminées par Plan-

chon, me donne la possibilité d'émettre une opinion sans trop

de témérité.

Planchon place dans le sous-genre Cayratia toutes les

espèces qui ont des feuilles trifoliolées ou pédalées à 5-7-9 f°"

lioles; mais comme il n'accorde, à juste titre, qu'une faible

importance aux feuilles, il fallait voir si ce caractère n'existait

pas en même temps que d'autres plus importants qu'il venait

renforcer. Il paraît très méthodique, en effet, de n'accorder

aux caractères extérieurs, plus variables, qu'une considéra-

tion minime; mais il faut reconnaître qu'ils sont souvent une

précieuse indication pour des caractères différentiels d'ordre

intime et beaucoup plus fixes.

Deux lots, presque équivalents en importance, ont pu être
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nettement délimités par une série de caractères concordants

dans un même groupe, exclus du groupe opposé.

Fruit. — Le fruit ne contient qu'une seule graine d'une

forme spéciale, ou il en renferme 2-3-4 ayec des caractères

différents. Jamais, dans les espèces du premier groupe, je

n'ai pu voir de transition, quant au nombre et à la forme des

semences, les rapprochant du second groupe.

Graines. — Les graines ont 2 formes : i° Toujours compri-
mées plus ou moins latéralement, elles sont obovales avec une

atténuation basilaire brusque vers le côté ventral. Dans cette

concavité basilaire et ventrale se voient 2 fossettes verticales

étroites qui s'enfoncent dans l'albumen et le divisent en

3 lobes parallèles dans le sens dorsiventral et sur une grande

partie de sa hauteur. La section transversale de ces graines

serait rendue schématiquement par les signes (
| ).
— 2° Les

graines sont comprimées dans le sens dorsiventral; elles ne

portent pas de fossettes basilaires, mais de larges excavations

ovales ou circulaires, qui creusent l'albumen profondément
sur la face ventrale et lui donnent, en coupe transversale, la

forme d'un T.

Dans plusieurs espèces, la graine a une apparence diffé-

rente : elle ne présente qu'une large excavation ventrale;

mais si on l'observe attentivement, on aperçoit une ligne

blanchâtre très fine qui la divise en deux parties égales; c'est

le reste de la paroi qui, dans la première forme, séparait les

deux excavations. Ce second cas rentre donc dans le pré-

cédent et la section transversale de l'albumen donne la figure

O . Il ne lui manque, pour être un T, que la barre verticale,

dont il existe des vestiges. Ces deux formes T et O sont les

caractéristiques du second groupe d'espèces.

Ovules. — Au nombre de 4 dans les deux groupes, 2 par

loge, les ovules sont en général très différents suivant qu'on

s'adresse aux espèces de l'un ou de l'autre.

Dans le premier groupe, ils sont oblongs et les téguments
forment un micropyle largement ouvert, qui donne issue à un

appendice du nucelle. Cette partie est filiforme, courte ou
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plus ou moins allongée. Quand elle l'est beaucoup, elle ne

peut trouver un libre développement à la base de la loge
faute de place; elle est obligée de se contourner, de se

reployer sur elle-même plusieurs fois et, dans certains cas, sa

longueur atteint celle de l'ovule, ce qui n'empêche pas qu'elle

soit peu visible; elle est tellement ramassée sur elle-même à

la base de l'ovule qu'elle parait n'en former que le bourrelet

micropylaire. La nature de cet appendice me paraît expli-

cable : il provient non des téguments, mais du nucelle dont

il est un prolongement extérieur et son rôle est probablement
de faciliter l'introduction du tube pollinique

1
.

Dans le second groupe, ils sont courts, à peine plus longs

que larges, avec un micropyle inférieur et extérieur qui ne

présente rien d'extraordinaire. Cependant, il faut ajouter que.
dans quelques espèces du premier groupe, il m'a été impos-
sible de reconnaître le prolongement nucellaire, soit que les

ovaires fussent trop jeunes, soit que ce prolongement n'exis-

tât à aucun âge.

Disque. — Il existe un disque très apparent dans les deux

groupes; il est adhérent à l'ovaire et, au moment de l'anthèse.

s'élève presque jusqu'à la naissance du style. Mais, tandis

eju'il présente des bords épais, largement évasés dans le

premier groupe, il est à bords minces et presque membra-

neux dans le second.

Inflorescence. — Dans le premier groupe, l'inflorescence

est toujours opposée à la feuille et, comme c'est aussi le cas

des vrilles, on peut prétendre que le pédoncule est l'homo-

logue de la vrille. Dans le second groupe au contraire, l'inflo-

rescence est nettement axillaire. Parfois, le cas parait liti-

gieux ."c'est lorsque, par exception, deux feuilles sont opposées
et que, par avortement du rameau, l'inflorescence devient ter-

minale et insérée à l'aisselle de deux feuilles; elle n'en est

donc pas moins axillaire. Elle est, dans ce deuxième groupe, de

la nature d'un rameau.

i. Bâillon
( Monog. Eupliorb., p. 16S et pi. III, IX, XIV, XVI, XVIII, XXIIl)

a décrit et figuré des prolongements nucellaires analogues.
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Feuilles. — Nous avons vu que. dans le premier groupe,,

les feuilles sont simples; bien que dentées et même lobées,

elles n'ont jamais de pétiolules. Dans le second, il y a 3 folioles

ou 5-7-9 f°n °les pédalées. Il y a donc de 3 à 9 pétiolules bien

nets et la feuille est composée.

Voilà donc 6 caractères qui séparent nettement les deux

groupes de Cissus. Plusieurs d'entre eux sont d'une réelle

valeur. Les graines, par exemple, sont plus différentes dans

ces deux groupes que ne le sont entre elles celles des Tetra-

stigma et des vrais Cissus, celles des Leea et des Tetrastigma.

On sépare les Vitis des Cissus par des caractères tirés de

l'inflorescence et il ne semble pas qu'ils soient préférables à

celui qui sépare si bien le premier du second groupe dans les

Cissus. Enfin, le caractère tiré des feuilles simples ou compo-
sées est de toute première valeur au point de vue pratique.

Le premier groupe, dont nous parlons ici, correspond, point

pour point, au sous-genre Eucissus PL; le second groupe cor-

respond au sous-genre Cayratia de ce même monographe.
Mais Planchon, se fondant simplement sur la position de

l'inflorescence et la partition des feuilles pour distinguer

ses sous-genres, a négligé les caractères du disque, du nombre
des graines et de la structure de celles-ci. Les sous-genres se

trouvent très distincts par d'autres différences que j'ai

aperçues et je propose donc d'appeler Cissus les Eucissus de

Planchon et Cayratia, genre autonome, l'ancien sous-genre
de cet auteur.

Le tableau comparatif suivant lait mieux ressortir les diffé-

rences :

Cissus L.
;
Eucissus PI. Cayratia Juss. ; COLUMELLA

Lour.

Feuilles simples, entières ou lo- Feuilles composées ; folioles 3-

bées plus ou moins profondément; 5-7-9. parfois pédalées : des pétio-
- de pétiolules. Iules.

Inflorescence opposée à la Inflorescenceaxillaire ou parais-

feuille. sant insérée entre 2 feuilles par
avortement de l'axe terminal.
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Disque à bords épais, évasés.

Ovules souvent avec un appen-
dice nucellaire extérieur au micro-

pyle.

Fruit à i graine.

Graines atténuées unilatérale-

ment près de la base
;

fossettes

basilaires 2, continuées dans l'al-

bumen par 2 intrusions périsper-

miques verticales ;
albumen à

3 lobes verticaux parallèles.

Disque mince, parfois membra-
neux.

Ovules n'ayant jamais d'appen-
dice nucellaire extérieur au micro-

pyle.

Fruit à 2-4 graines.

Graines ovales ou en cœur, for-

mant en coupe transversale un o
ou un T

;
lucarnes 1-2, profondes,

sur le côté interne
; pas de fossettes,

basilaires; albumen jamais divisé

en 3 lobes verticaux parallèles.

Gayratia Juss., in Dict. class. Hist. nat., IV, p. 346; Coiu-

mellaLoui*., FI. cochinch., p. 85 (1790), non Ruiz et P.,Prod.

(1794); Cissus (sect.) Planch. et auct. numer.

Frutices scandentes, cirris saepissime ramosis. Folia alterna, cirris

opposita, composita, trifoliolata vel 5-7-9 foliolata pedataque. Infîores-

centia axillaris, corymbosa vel umbellata, pedunculo supra basin arti-

culato vel haud articulato ;
flores hermaphroditi. Calyx cupuliformis,

subedentatus vel raro dentatus. Petala 4, valvata, raro corniculata,

-f- apice intus cucullata. Stamina 4, petalis opposita, ad basin circum

in disco inserta; antherae introrsae, loculis 2. Discus margine haud

crassus, cum ovario adnatus, + 4-lobus. Ovarium 2-loculare, loculis

2-ovulatis, ovulis ad micropylam haud appendiculatis ; stylus subulatus ;

stigma subinconspicuum. Bacca 2-3-4 sperma; semina cordata, laevia vel

corrugata, dorso convexa, faciebus ventralibus 1-2, profunde 1-2 foveo-

latis et excavatis, transverse secta litteras T vel O formantia.

Ayant étudié du genre Cayratia 16 espèces de l'Asie et de

l'Insulinde, je crois utile d'en donner ici la classification.

A. Graines avec une seule ouverture ventrale
;
albu-

men en forme de O en coupe transversale; pé-

doncule articulé et bractéolé au-dessous du

milieu,

a Anthères ovales, plus longues que larges;

folioles 3-9 ; disque mince, sinué.

a Folioles 3.

Graines presque orbiculaires ;
ouver-

ture ventrale orbiculaire, large de

i,5 mm. ; pétales farineux, glabres . . . \ . C . geniculata.

Graines plus longues que larges, ouver-

ture ventrale longuement elliptique.
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X Pétales finement velus ; graines de

i5 mm. sur 10
; foliole moyenne

aiguë à la base 2. C.mollissima.
XX Pétales glabres; graines de 9-10 mm.

sur 6-7 mm.
* Foliole moyenne atténuée, tron-

quée à la base
;
folioles toutes

lancéolées-linéaires 3. C. Wrayi.
** Foliole moyenne aiguë à la base

;

folioles ovales, larges ; pétales

longs de 3,5 mm. 4. C.rhodocarfa.

ï Folioles 5-9.

Folioles 5, jamais plus.

X Folioles longuement atténuées aux

deux extrémités, longues de 10-

i3 cm.
; glabres, calice glabre . . 5. C.Roxburghii.

XX Folioles ovales-lancéolées; calice vil-

leux
;
toute la plante très velue . . 6. ( . pcllita.

Folioles 9, rarement S-y, longues de

moins de 7 cm., simplement ciliées en

dessous sur les nervures 7. C. Sonneratii.

b. Anthères orbiculaires ou à peine plus lon-

gues que larges.

a Pétales non corniculés.

Plante plus ou moins velue ; folioles acu-

minées, dentées; feuilles caduques ;
ca-

lice velu
; pétales blanchâtres, farineux;

disque à 4 lobes triangulaires S. C. pedata.

Il
Plante très glabre ; folioles elliptiques,

non dentées ; feuilles persistantes ;
fleurs

glabres non farineuses
; disque non lobé. 9. C . cambo-

[i
Pétales corniculés

;
calice à 4 dents aiguës ; diana.

disque à peine sinueux
;
folioles 3-7, linéai-

res-lancéolées, très aiguës à la base 10. C. ccrato-

B. Graines avec 2 ouvertures et 2 faces ventrales ; phora.

pédoncule non articulé
;
albumen en forme de

T en coupe transversale ;
inflorescence parfois

terminale à l'aisselle de 2 feuilles opposées,

a. Anthères orbiculaires.

a Pétales corniculés, velus finement ; folioles

5, obovales-aiguës, glabres 11. C.comicu-

[i
Pétales jamais corniculés. lata.

Folioles 3, presque orbiculaires. créne-

lées-dentées 12. C.carnosa.

Il
Folioles 5-7.

X Inflorescence et fleurs non papil-
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;
feuilles presque sessiles ;

folioles linéaires-oblongues .... i3. C.cardio-

XX Inflorescence plus ou moins villeuse- sfermoides.

papilleuse ;fleur papilleuse ;feuilles

pétiolées.
* Graine peu atténuée à la base

;

pétiolule moyen 2 fois plus

long que les latéraux 14. C . oligocar-pa.
** Graine fortement atténuée à la

base
; pétiolule moyen un peu

plus long que les autres. ... i5. C .ternifolia.

b Anthères plus longues que larges ; pétales cor-

niculés très faiblement
;
folioles 5

; graine
très ridée, peu atténuée à la base 16. C. japonica.

Synonymie et distribution des espèces de Cayratià.

1. C. geniculata Gagnep., nom. nov. = Cissus geniculata

Bl., Bijdr., p. 184; PI. in DC. Monog. Phanerog.,Y,p. 5-]3;

C. pubinervis Miq. ; C. hirtella Bl., /. c, p. 1 83
; PL, /. c.

,

p. D74 ;
Vitis reticulata Miq., in Ann. Mus. lugd.-bat., I,

p. 81.

Indo-Chine. — Tonkin : Tu-phap, n°235o et Hanoï, n° 4547

[Balansa], n°82 [d'Allei^elte] ;
environs deNinh-binh, n os

1604,

2917, 2983, 0078, 2600, 2718 [Bon].
— Haïnan, n° 8738

[Henry].
—

]Laos : Kheng-trap, n" 1 120, [Spire], Pak-lay etCay-

cong [Thorel].
— Java [Blume cotypej ; n° 767 [Zôllinger].

—
Bornéo : Sarawak, n° iqo [Beccari].

— Les co-types des Cissus

hirtella et reticulata de Blume, originaires de Java, se trou-

vent au Muse'um

2. C. mollissima Gagnep., nom. nov. = Cissus mollissima

PI.. /. c, p. bjb ;
Vitis mollissima Wall., Cat., n° 101 2 ; Laws.,

in FI. Brit. Lui
, I, p. 63(5; King, Mat. Malay., p. 688.

Indo-Chine. Annam : Tourane, n n
125 [Gaudichaua].

—
Singapore, n°42 [Gaudichaud] ; Perak. n°* 2644 et 584^ [Kuig's

coll.].
— Birmanie, n° 1 3 3 2 [Grifjith].

—
Philippines : S.imbo-

angan. année 1810, \Perrottet] ; rivière de Manille, environs de

Saint-Nicolas et Macati [Baume].
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3. Cayratia Wrayi Gagnep., nom. nov. = Vins Wrayi

King, Mat. Malay., p. 680.

Presqu'île Malaise : Perak, n° 6426 [King s coll.); Penang,
sans n° [Curtis].

— Indo-Chine : Phu-quoc, n° 4432 [Pierre].— Ces trois échantillons ne sont pas très comparables, le co-

type de King étant en fruits, les deux autres, très semblables

entre eux, en feuilles et jeunes fruits.

4. C. rhodocarpa Gagnep., nom. nov. =Ossus rhodocarpa

Bl., Bijdr., p. i85 ; PL, /. c, p. 374; Vitis geniculata var.

Miq., in Ann. Mus. lugd.-bat., p. 81.

Java : cotype, année i836 [Blume], n° 1415 Z[Zôllinger].
—

Célèbes
;
« fruit couleur chair, bords de la route de Menado,

Minahassa », mars 1877, n° 5 12 [La Sapinière].
— Ce dernier

échantillon est très beau, en fleurs et fruits mûrs; son inflo-

rescence, presque pyramidale, beaucoup plus longue que le

pétiole, très réfléchie et presque unilatérale, ne correspond

pas avec la description de Blume
;
mais la fleur est identique

à celle de son échantillon.

5. C. Roxburghii Gagnep., nom. nov.= Cissus Roxburghii

PL, /. c, p. 572 ;
Vitis Roxburghii W. et A., Prodr., p. 127 ;

FI. Brit. Ind., I, p. 65.

Inde : Nilghiri, n° 1474 [Hohenacker].

6. C. pellita Gagnep., sp. n. L

7. C. Sonneratii Gagnep., sp. n. L

8. C. pedata Juss. in Dict. cl. Hist. nat., IV, p. 1 36- =
Cissus pedata Lamk., Dict., I, p. 3i et Illust., n° 1628 ; DC.

Prodr., I, p. 632; PL, /. c, V, p. 558; Vitis pedata Wall.; W.
et A., Prodr. 1, p. 128; Laws., in FI. Brit. Ind., I, p. 661 ;

COLUMELLA PEDATA LoUI\, FI. COClÙllch., p. 85.

Indo-Chine. Cochinchine [T/wrel] ; Chaudoc, n° 572 [Ha?~-

mand) ; Phu-quoc et Bien-hoa, n° 443o [Pierre].
— Inde,

1. Voyez plus bas la description, p. 35/.
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n° 428 [Wight] ; Bengale, n° [325 [Griffith] ; Khasia, Concarr

et Nilghiri [Hook. et Th.], n° 388 [Perrottet]; Ceylan, n° 2725

[Thipaites]\ Coromandel [Macé] ;
monts de Cottalam, n° 124

[Leschenault]\ Jardin de Calcutta, n° 415 [Gaudichaud].
—

Java : [La Billardière], n° 2686 [Zôllingcr] ; Sourabava,.

n° 1825 [Lahaie].

9. Cayratia cambodiana Gagnep. , sp. n. *.

10. C. ceratophora Gagnep., sp. n. *.

n. C. corniculata Gagnep., nom. nov. = Cissus cornicu-

lata PI., /. c, p. 563
;
Vitis corniculata Benth., FI. hongk. y

p. 54.

Hong-kong : n° 55 [Furet] ;
n os

33o, 498 [Bon] ;
nos

569, 606

[Bodinier].

12. C. carnosa Gagnep., nom. nov. = Cissus carnosa Lamk.

Dict., I, p. 3i
; PL, /. c, p. 570; C. cinerea Lamk., Illustr.,

n° 1624; C. timoriensis DC., Prodr., I, p. 63o; V. carnosa

Willd., Laws.,inF/. Brit. Ind., I, p. 654; Wight, /c, tab. 171;

V. trifolia L., King, Mat. Malay, p. 688.

Indo-Chine. Tonkin : Haïphong, n° 1098 [Balansa] ; vers

Ninh-binh, n os

44, 958, 4201 [Bon] ; Nam-dinh, n° i32 [Mou-

ret]. Laos [Massie]. Cambodge, n° 67 [Hahn]. Cochinchine

[Thorel]; Saïgon, n° 121 [Lefèvre].
— Chine. Haïnan, n°8i85

[Henry]. Yunnan : n° 4927 [Ducloux]. Hou-pé : Y-chang,
nos

3246, 3553, 4109 [Henry].
— Inde : Pondichéry [Bellan-

ger] ;
n os

226, 5 10 [Wight] ; monts de Cottalam [Leschenault] ;

Coromandel [Macé] ;
Carnatic [Hook. et Th.] ; Bengale,

n os

i3iS/2 [Griffith] ;
Birmanie ou Pén. Malaise, n° i33i [Grif-

fith]; Ceylan, n° 2938 [T/uvaites]; Saharampour [Jacquemonl].— Java : n° 53o [Zôîlinger]', Batavia, n° 2?75 [Lahaie], [Com-

merson] ;
Timor (C. timoriensis) [Leschenault].

—
Philippines :

Manille, n° 3416 [Merrill]; monts Igorrotes [Calléry], n° 36i

1. Voyez plus loin la description, pp. 358-359.
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[Loher. — Nouvelle-Guinée : rT 80? et S3o [Hollruiig].
—

Bornéo : Sarawak, n° 140 [Beccctri .

Var. cinerea Lamk. — Feuilles plus velues, cendrées: plu-

tôt des régions chaudes.

Cochinchine : n" 1 (535 [Pierre], [Talmy], [Baudouin].
—

Bornéo, etc.

i3. Cayratia cardiospernwides Gagnep., nom. nov. = Am-

pélopsis CARDIOSPERMOIDES PL, /. C, p. 4?().

Chine. Yunnan : sur les pentes au-dessus de Ta-pin-tzé,

14 juillet i885, n° 1816 et 19 juillet 1888 [Delavay•].

C'est par erreur sans doute que Planchona fait un Ampé-

lopsis de cette espèce; car : 1" l'inflorescence n'est pas opposi-

tifoliée ; 2 les feuilles ne sont ni palmées-lobées, comme dans

les Héterophyllées, ni pennées comme dans les Cantoniensées;

3° les rieurs ne sont pas pentamères. Au contraire, cette

espèce concorde très bien avec le genre Cayratia : i° par ses

feuilles composées-pédalées : 2" par l'inflorescence axillaire,

parfois à l'aisselle de 2 feuilles terminales opposées; 3° par
les fleurs tétramères; j° par le disque à bords minces. Elle se

place tout naturellement au voisinage des C. oligocarpa et

C. tenuifolia. La forme de ses graines peut induire en erreur.

Etant souvent solitaires ou 2 dans chaque fruit, elles ne sont

pas gênées dans leur développement et au lieu de s'effiler à la

face interne et d'avoir 2 facettes, elles sont presque aussi

convexes sur le ventre que sur le dos et la coupe transversale

est en T très surbaissé. Il n'y a là qu'un effet mécanique.

14. C. oligocarpa Gagnep., nom. nov. = Vitis oligocarpa

Lév. et Vant.. in Bull. Soc. Agric. Sarthe, LX. p. 41 .

On trouvera p. 35o, la description et la distribution géo-

graphique de cette espèce.

ir. C. tenuifolia Gagnep.. nom. nov. = Cissrs tenuifolia

Heyne; PI., /. c, p. 5G3
;
Vins tenuifolia \Y. et A., Prodr.,

p. 129; Laws., m FI. Bril. hid . I, p. 660.

Indo-Chine. Tonkin : environs de Ninh-binh, n" 4440,
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1609, 4205 [Bon). Laos [Massie] ; Kheng-trap, n° 1 147 [Spire],— Chine. Kouy-tchéou : environs de Kouy-yang, n° 2290

[Bodinier], Yunnan : vers Ou-sé-tchong, n° 2917; versTchen-

fong-chan, n° 2 o3q [Ducloux], Su-tchuen : environs de Tchen-

tou,n°23 [Legendre]. Hou-pé : Y-chang, n°455 [Henry], Chan-

toung : Macao, n° 93 [Calléry], n° 2?>6[Gaudichaud] ; Kianang.

[Staunton] ; Ching-haë [Leclancher] ; Tché-fou {Faurel}.
— For-

mose, n° 74 [Oldham],
— Inde : Ténasserim et Andaman,

n° i339 [Helfer] ; Khasia [Hook. et Th.}.

Yar. cinerea PI. — Feuilles pubescentes, cendrées en des-

sous.

Indo-Chine. Saigon, n° 44? 1 [Pierre], Tonkin : vers Ninh-

binh, n" 477 [Bon]; Hanoï, n" 02 [d
1

Alleiqette],

16. Caj'ratiajaponicaGagnep.. nom. nov. = Cissus japo-

xica Willd., Sp. pi., I, p. (359; DC, Prodr., I, p. 632
; PI., /.

c, p. 56i
;
Vitis JÀP0NrcAThunb.,jP/./^7., p. 104; King, Mat.

Malay., p. 689.

Japon : Yokoska, n° 177 [Savatier]; Yokohama [Maximo-

jvic\].
— Chine : n J

101 [Fortune].
— Formose, n° ioo\Faurie].— Corée : ile Quelpaert, n° [688 [Faurie],

— Inde : Sikkim,

Khasia, n08

57, 58 [Hook. et 77/.j;jPégu, n° 100 [Kur%],
—

Indo-Chine : Tonkin, environs de Ninh-binh, n05
2385, 261 3

[Bon]; Hanoï, n 08

4346, 4744. 4404; Tu-phap, n" 2337

[Balansa],
—

Philippines : Lamao River, n° 23 [Whitford],
—

Java : [Blume],
C 15 sus.

Les 23 espèces de Cissus, qui ont été étudiées, ont donné

lieu au tableau suivant :

A. Ovaire velu sur la ligne du disque; connectif

gibbeux en dedans; anthères orbiculair'es; ca-

lice gibbeux d'un côté ; ovules à appendice
nucellaire court ou nul.

a Pétales et pédicelle très glabres ; feuilles has-

tées avec deux lobes dressés à la base
;
vrilles

simples i. C. subhastata.

b Pétales et pédicelles velus.

a Feuilles cordées
;
vrilles rameuses.
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|
Pétales, calice, pédicelle et feuilles en

dessous très velus; fleurs de 2 mm. . . 2. C.adnata.

Il Pétales, calice, pédicelle et feuilles en

dessous à peine velus
;
fleurs de 3 mm.

;

feuilles grandes, pétiole robuste .... 3. C. Wigktii.

^'Feuilles non cordées à la base, simplement
obtuses ou tronquées 4. C furcata.

IB. Ovaire glabre ;
calice non gibbeux; ovules à ap-

pendice nucellaire.

a Anthères orbiculaires à connectif gibbeux à la

face interne.

a Poils en navette au moins sur les premiers

rameaux de l'inflorescence.

| Disque crénelé sur le bord supérieur ;

feuilles à dents réduites à un mucron,

plus ou moins velues ; fleurs presque

glabres 5. C . assamica.

Il Disque à bord supérieur non crénelé;

feuilles à dents de scie, velues sur les 2

faces; fleurs très velues 6. Crosea.

J3
Poils en navette absents

; pédicelles et in-

florescence glabres ou glabrescents.

Rameaux à 4 ailes bien marquées.

X Feuilles aiguës ou obtuses à la base,

souvent à 3 lobes
; tige articulée et

fragile aux nœuds; pédicelle beau-

coup plus long que la fleur ; graine

lisse 7- C.quadran-

XX Feuilles sagittées, non lobées
; tige gularis.

non fragile aux nœuds
; pédicelle à

peine plus long que la fleur .... 8.6". hastata.

Il
Rameaux cylindriques ou à 4 angles, ja-

mais à 4 ailes; graine à surface polygo-
nale.

X Rameaux pourpres ;
inflorescence

presque sessile
;
calice bossu d'un

côté
;
feuilles souvent tachetées. 9. C . discolor.

XX Rameaux glauques; inflorescence pé-

donculée; calice non bossu d'un

côté 10. C . repens.

b Anthère à connectif non gibbeux sur la face

interne.

a Poils en navette rares sous les feuilles, sur

les pédoncules, pédicelles et pétales ;feuilles

cordées, sinuées
;
vrilles rameuses 11. C. repanda.
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P Pas de poils en navette ou quelques-uns

gros, en papilles sur le pédicelle.

Anthères orbiculaires ou carrées ou à

peine plus longues que larges.

Pétales, calice, pédicelle nettement

velus, papilleux ;
feuille trilobée-

cordée à dents triangulaires-ob-

tuses ;
vrilles simples 12. C.vitiginea.

XX Fleuret pédicelle glabres, ou ce der-

nier simplement chagriné-ponc-
tué.

* Calice en massue charnue, lon-

guement atténuée en pédicelle ;

feuilles arrondies à la base. . . i3. C.lonchi-

** Calice en cupule, non en mas- phylla.

sue.

-j- Feuilles elliptiques- acumi -

nées, les florales jamais cor-

dées à la base.

O Feuilles arrondies à la base
;

disque à larges bords ; filets

non dilatés au milieu. ... 14. C. tiodosa.

OO Feuilles tronquées à la

base
; disque à bords

minces ; filets élargis au

milieu i5. C . trilobata.

Ar-Y Feuilles cordées à la base
;

nervures blanchâtres
;
vrilles

simples.

O Feuilles profondément lo-

bées jusqu'à simplement
lobulées 16. C modec-

OO Feuilles jamais lobées, à coides.

peine aiguës.

^ Pédicelles munis de poils

en bâtonnets ;
rameaux

pruineux ;
veinules non

non blanches 17. C . Planchonii.

** Pédicelles glabres, sans pa-

pilles ;
rameaux pruineux ;

veinules blanches en ré-

seau dense 18. C.siamica.

\\
Anthères plus longues que larges, ova-

les
; pédicelle finement verruqueux ou

velu
;
fleurs glabres ;

vrilles simples.

X Rameaux sans ailes saillantes, ni
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fortes côtes, simplement striés ou

tétragones.
* Feuilles rondes, fortement cor-

dées ; nervures principales 5.

la médiane avec 2-3 paires de

secondaires
; tige herbacée,

grosse, glauque iq. C. Heyneana.
** Feuilles lancéolées, non cordées,

arrondies ou tronquées à la

base ; nervure médiane de

beaucoup la plus forte.

-j- Feuilles tronquées un peu
décurrentes sur le pétiole à

la base : nervures basilaire?

3
;
la médiane avec 6 paires

de secondaires ; bouton flo-

ral globuleux 20. C. convolvu-

f—|- Feuilles arrondies ou obtuses lacca.

à la base; nervures basilaires

latérales aussi faibles que les

secondaires.

O Bouton floral long de 4-5

mm., oblong, obtus ; feuil-

les petites 2i. C.glaberrima.

OO Bouton floral largement

pyramidal, aigu, long de

3.5-4 mm. ; feuilles 2 fois

plus grandes 22 C. subtetra-

)<X Rameaux à 6 angles très prononcés, gona.

presque ailés ; feuilles ovale-,

tronquées vaguement à la base . . 23. C. hexangu-
laris.

1. Cissus subhistata Gagnep., sp. nov. '. = C. discolor

forma subhastata PI., /. c\, p. 497.

2. C. adnata Roxb., FI. ind. (éd. Clarke), p. 1 36
; PI., /. c,

p. 495 (pro parte).
= Vins adnata Wall., Cat., n°59o,8(p. p.);

W. et A., Prodr.y p. 126; Laws., in FI. Brit. Ind., I, p. 649.

Indo-Chine : Cambodge : monts de Kompong-chnang.
n° 25 1 [Godefroy] ; Pnom-penh [Gourgand] ; Angkor [Har-

mand}\ monts Knang-krepeuh, n° 847 et monts de Pursath

1. Voyez la description plus loin. p. 36o.
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[Pierre], Cochinchine : [Talmy] ; n° io33 [Thorel],
— Siam :

Petcha-buri, n° 847 [Pierre],
— Inde : Canara, n° 802 [Holie-

nacker] ; nos

6998 D, F [Wallich]; Ténasserim et Andamans,
n° 1 3 1 1 [Helfer]; Assam [Jenkins],

— Java : [Leschenault]\

n° 81 3 [Zôllinger] ;
n" 2284 [Lahaie],

3. Cissus Wightii Planch., /. c, p. 478.

Inde : n° 496 [Wight]\ Mahé [Deschamps].

4. C. furcata Gagnep., nom. nov. = Vitis furcata Laws.,

in FI. Brit. Ind., I, p. 646; King, Mat. Malay., p. 685.

Péninsule Malaise : Pérak, nos

6429 et 794 [King's coll.];

Singapore, n° 4748 [Ridley].

5. C. assamica Craib, in Keiv Bull., 191 1, p. 3o. = Vins

adnata Laws., in FI. Brit. Ind., I, p. 649 (pro parte) ;
V. as-

samica Laws., /. c, p. 648.

Inde : Assam [Jenkins]; n° 644 [Griffith]; Sikkim [Hook. et

Th.].

var. pilosissima Gagnep. = C. adnata Auct. num. (p. p.).

— Très différent du C. adnata Roxb. avec lequel il a été con-

fondu par presque tous les botanistes : le C. adnata a des poils

crépus, plus ou moins denses sous la feuille, fixés par la base;

ceux du C. assamica var. pilosissima sont en navette, insérés

par leur milieu et couchés à la surface des feuilles et axes de

l'inflorescence et sur le calice et les pétales. Le véritable C.

adnata présente toujours sur l'ovaire une couronne de poils

papilleux qui est voisine du disque; jamais, dans le C. assa-

mica var. pilosissima, l'ovaire ne présente de papilles.

Indo-Chine : Cochinchine [Thorel]; monts Dinh, Bao-

chiang, n" 847 [Pierre].
— Inde : Malabar, Concan, etc. [Stocks

et Law}: Coromandel [Alacé]; Bengale, n os i3ii et i3i2

[Grifjith], [Hooker et Tli.]; Ceylan, n° 345o [ Thivaitcs]; Pérak,

n° 496 [Wray]. — Bornéo : Sarawak, n° 2064 [Haviland].
—

Nouvelle-Guinée, n° 419 (sous le nom de Cissus adnata de la

main de K. Schumann) [Hollrung],
—

Philippines : Manille

[Perrotlet].
—

Java, n° io36 et 1 1 1 1 [Forbes],

H. Lee. Not. Syst. T. I, i mars 191 1. 23
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6. Cissus rosea Royle, Illust.. I, p. 149, tab. 26, fig. 1 ; PI.,

/. c. p. 475. = Vitis repanda W. et A. ip. p.), Laws., in FI.

Brit. Ind., I, p. 648.

Inde : Gurhwal, n° 3d2 [Falconer], cuit, au jardin botanique
de Saharanpur [Jacquemont].

7. C. quadrangularis L.
; Willd., Sp. PL. I. p. ( > 5 7 : Roxb.,

FI. ind., éd. 2, p. 436. = Vitis quadrangularis Wall. ; Wight,
A., tab. 5i

; Laws., in FI. Brit. Ind., I, p. 645.

Arabie : n os

187, 106 [Schweinfurth]', nos

37 et 140 [/>//t
j

;\s].

- Timor [Leschenault].
— Java, n" 1861 [Zollinger].

— Inde :

Coromandel, n os

i5y et 3oo [Commerson]; n" 423 [Wight].

8. C. hastata PI.. /. c, p. 5o2. = Vins iiastata Miq., FI.

Ind. bat., Suppl., p. f> 1 7 : V. sagîttifoua Laws., in FI. Brit.

Lui., I, p. 645.

Pe'ninsule Malaise ou Birmanie, n" i3oi [Griffith]; Singa-

pore, n° 66 [Talmj].
— Cochinchine : [Baudouin]; n° 208

[Ta/ni)-]: Poulo-condor, oct. 1 86~-[Talmv],

9. C. discolorXem.': in PI.. /. c.,p. 496; Blume, Bijdr.. I.

p. 181
;
Z?o/. Mag., tab. 4 76 3 = Vitis discolor Dalz.; Laws.,

in F/. Brit. Ind.. I, p. 647; King, Mat. Malay., p. (385.

Indo-Chine. Cochinchine : Poulo-condor, n° 884 [Har-

mand] ; Ti-tinh, n" i3q2 [Thoret]'. Bao-chiang, n° 846 [Pierre] .

Cambodge : Kampot, n° 141 [Geoffroy]', monts Rang-koao,

Phu-quoc, monts Knang-krépeuh, n° 846 [Pierre]. Laos : [Mas-

sie]', Phon-thane, n° 107 [Spire],
— Chine : Yunnan [Bons

d Anty] ; Ou-sé-tchong, n° 2903 [Ducloux], — Inde: Ténasse-

rim [Anderson] ; Andamans, n° 1309 [Helfer]; Canara, n° 390

[Hohenacker]', Concan, Sikkim, Khasia, n° 8 [Hook. et Th.]',

Birmanie sup. [Pra~er].
— Ce'lèbes [Riedel] : Minahassa, n° 532

[La Sapinière].
— Java [Herb. de Levde]; mai 1794-6, n° 2045

[Lahaie], [Leschenault] ; Salak [Kur-].
—

Philippines: Luçon

central, n os

377 et 878 [Loher].

10. C. repens Lamarck., Dict.. I. p. 3i; PI., /. c, p. 504.
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= Vitis repens W. et A., Prodr. .p. 124; Laws., in FI. Brit.

Ind., I, p. 646; King, Mat. Malay., p. 68(5.

Indo-Chine : Poulo-condor, n° (566 [Harmand]. Cambodge :

monts de Pursat, n° 3g(5 [Godefroy] ; Pnom-penh [Gourgand].
Laos : [Massie] ; Phon-thane, n° 85 [Spire]', Luang-prabang

[Dupuy]. Tonkin. vers Ninh-binh, n° 5817 [Bon].
— Chine :

Hong-kong, n° 699 [Bodinier].
— Inde : Khasia 0-4000 p.,

Sikkim 2-5ooop., n° 8 [Hooker et Th.]; Bengale or., n° i3oN

[Griffith] ; Andamans, n° 1307 [Helfer]; Canara, n° 802 [Hohen-

acker]\ Ceylan [Talmy].
—

Philippines : Luçon, n° 6467

[Elmer].
— Java [Blume], [Commerson], n" io34 [Zollinger].

1 1. Cissus repanda \ah\, Sj-mb., 111, p. 18; DC, Prodr., I,

p. 627; PL, /. c, p. 474. = Vitis repaxda W. et A., Prodr..

p. 125; Laws., in FI. Brit. Ind., I, p. (549 (p. p.); V. Linx.ei

Kurz?; V. pallida W. et A., /. c, p. 125.

Inde : monts de Cottalam, n° 177 [Leschenault]; Ceylan,
n" 1 180 [Thivaites]', n" 4 1 4 [Wight].

— Je suis incapable de

distinguer les V. repaxda. et pallida W. et Arnott.

1 2. C. vitiginea L., FI. ^ei'l. ; PI., /. c, p. 472. = C. angu-

lata Lamk., Illust., n" 1614: V. Lixx.ei W. et A., Prodr.,

p. 126; Laws., in FI. Brit. Ind.. I, p. 649.

Inde : monts Nilghiri, n° 1 33 [Leschenault]', n 08

420 et 404

[Wight]; Ceylan. n" 1 181
[ Thivaites]; Pondiche'ry [Perrottet].

i3. C. lonchiphvlla Thw., Enum., p. 62
; PL, /. c, p. 5oi. =

Vitis lonchiphylla Laws., in FI. Brit. Ind., I, p. (546; Trimen,

Handb. Ceylon, I, p. 290.

Ceylan, n° 1181 [Thwaites].

14. C. nodosa BL. Bijdr., I, p. 182; PL, /. c, p. 490.

Java : [Blume], [Herb. de Leyde],

[5. C. trilobata Lamk., Dict.,1, p. 3; DC, Prodr. ,1, p. 429;

Thw.. Enum., p. 62
; PL, /. c.,p. 5o3.= Vitis Rheedii W. et A..

Prodr., p. 127; Laws., in FI. Brit. Ind., I, p. 653; Trimen,

Handb. Ceylon, p. 293.

Ceylan, n° 1 182 [Thivaites].
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16. Cissus modeccoides PL, /. c, p. 5o3.

Indo-Chine. Cochinchine : Baria, n° 4442 [Pierre]; Caï

cong, n° io53 [Thorel]. Cambodge : Préacan, prov. d'Angkor

[Harmand]. — Cultivé à Calcutta [Herb. Pierre].

var. subintegra Gagnep.
— Diffère par ses lobes très courts,

avec tous les passages au type, qui a des lobes linéaires très

allongés.

Indo-Chine. Tonkin : vers Ninh-binh, n os
82. 4229 [Bon] ;

Quang-yen, n° 1 106 [Balansa] ; Sept-Pagodes, n" 1 3o [Mouret].

Cochinchine [Talmy]. [Thorel].

17. C. Ptanchonii Gagnep. sp. n. '.

18. C. siamica PL, /. c. p. 5o6.

Siam : près Caulay. dans la prov. de Petcha-buri. n° 4440

[Pierre].

19. C. Heyneana PL, /. c, p. 476 = Vitis Heyxeana Wall.,

Cat.. n° 5988; W. et A., Prodr., p. 1 25
; Laws., in FI. Brit.

înd.y I. p. 647.

Inde : n" 497 [ Wight] \ [Jacquemont] ; monts Nilghiri, n° 243

[Leschenault].

20. C convolvulacea PL, /. r., p. 5oi.

Indo-Chine. Siam, à Muong-pran et Cambodge, dans la

prov. de Tran, n° 4444 [Pierre].

21. C. glaberrima PL, /. c, p. 498 = Vitis glaberrima

Wall., in Roxb.,/
7
/. ind.,ip. 476(éd.Carey); King, Mat. Malar..

p. 687; V. sagittifolia Laws., in FI. Brit. Ind., I, p. 64b.

Inde : Pénang, n° D991 [Wallich].

22. C. subtetragona PL, /. c, p. 499.

Indo-Chine. Tonkin : vers Ninh-binh, n os

2282, 2294. 4o5G

[Bon] ; Than-moï, n° iio3, mont Bavi, n os

2342 bis. 2343

[Balansa].

23. Cissus hexangularis Thorel, in PL. /. c, p. 5ii.

1. Voyez plus loin la description, p. 36i.
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Indo-Chine. Tonkin : vers Ninh-binh, n"s 522 1, Ô799 [Bon].

Annam : Tourane, n° 122 [Gaudichaud]. Cochinchine : Ca'i-

cong, n° 1432 [Thorcl]. Laos : Khôn. n° i3y [Harmand]. Haï-

nan. n 8i48 [Henry],

DESCRIPTIONS DES ESPÈCES NOUVELLES.

I. Cayratia.

i. Cayratia pellita Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, dense ferrugineo-pilosus. Rami juniores subherbacei,

subcompressi, striati, dense pilosi, pilis rufis in sicco
;

cirris... Folia

composita, pedata ; foliola 5, oblonga, basi curdata vel truncata. apice

acuminata, lateralia minora, omnia utrinque rufo-tomentosa ; nervi

secundarii 12-16, pilis occulti : dentés obtusi 25-40 utrinque, inaequales ;

petioluli hirsuti, latérales minores; petiolus dense ferrugineo-hirsutus ;

stipulée oblongse, piloso-rufae. Inflorescentia pedunculata, axillaris,

umbellata, villosa, pedunculo infra médium 2-bracteato, bracteis trian-

gulo-acutis ; pedunculi spéciales dense villosi ; pedicelli villosi, alabastro

ovato-cylindraceo vix longiores. Calyx villosus, cupuliformis, haud cre-

natus, ciliolatus. Petala 4, albido-farinosa. Stamina 4 ; filamenta disco

longiora, antheris ellipticis, duplo longioribus quam latioribus. Discus

margine tenuis, profunde crenatus. 4-sulcatus, lobis 4 staminibus oppo-
sitis. Ovarium glabrum. Fructus... — Foliolum terminale S cm. lon-

gum. 4 cm. latum, fol. lateralia S-j cm. longa, 3o-35 mm. lata, petio-

lulis 20-8 mm. longis. petiolo 4-5 cm. longo. Inflorescentia 5 cm. lata,

usque 10 cm. longa, bracteis 7-9 mm. longis. Petala 3 mm. longa.

Indo-Chine. Laos : Luang-prabang [Thorel],

Le caractère le plus frappant de cette espèce est donné

par la pilosité générale, très dense et molle sur toutes les

parties de la plante, même sur la face supérieure des feuilles.

Par cette pilosité (d'où lui vient son nom), elle s'éloigne de

tous les Cissits et Cayratia actuellement connus.

2. Cayratia Sonnerai ii Gagnep., sp. n.

Frutex scandens?, glabrescens. Rami ad nodos geniculati, graciles,

compressi ; stipulis... cirris... Folia composita, pedato-ternata ; foliola

5-7-9, lanceolato-oblonga. edentata, basi acutissima, apice acuminata,

utrinque ad costam ciliolata, alibi glaberrima ; petioluli ultimi brèves

cum petiolo pilosuli. Inflorescentia umbellata, axillarîs, pilosula, pedun-
culo brevi supra basin geniculato, bracteato, ramis divaricatis brevibus

pedicellis alabastro ovato longioribus. Calyx cupuliformis, parvulus,
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tenuiter pilosus, margine undulatus, ciliolatus. Petala4, albido-farinosa,

apice cohaerentia, calyptrata. Stamina 4, filamentis discum vix supe-

rantibus, antheris ovatis vel ellipticis. Discus cupuliformis, margine
incurvo, tenuis, vix undulatus, 5-sulcatus. Ovarium glabrum. bi-locu-

lare, disco immersum ; stylus conicus ; stigma obsoletum : ovula 4, inap-

pendiculata. Fructus globosus, vix carnosus, j-4-spermus ; semina

dorso convexo maculata, facie ventrali in medio aperta, valde concava.
— Foliola 3-7 cm. longa, 1 5-20 mm. lata : petioluli 3-foliolati, i 5-20 mm.

longi ; petiolus 3 cm. longus. Infiorescentia 20 cm. longa, 2o-3o mm.

lata, pedunculo i5 mm. longo. Petala 2 mm. longa. Bacca 7-9 cm. diam.

Inde : [Sonnerai], sans indication de localité.

Espèce remarquable par ses feuilles à 9 folioles, les pétio-

lules étant trifoliolés; par ses inflorescences plus courtes que
les pétioles. Elle est voisine du C. Roxburghii qui est à 5 fo-

lioles très acuminées, du C.pdlita velu densément dans toutes

ses parties et du C. pedata qui porte 7 folioles velues en des-

sous et tronquées à la base. Elle diffère du C. novemfolia par

la brièveté du pétiole, l'absence de dents sur la marge et les

pédoncules 2-3 fois plus courts que le pétiole.

3. Cayratia camhodiana Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, sarmentosus, glaberriums . Rami teretes, grisei vel

cinerei, suberosi, cirris subcapillaribus, Jiand furcatis. Folia firma,

persistentia, composita, pedata; foliola 5-7, utrinque pallida, lanceo-

lata, basi obtusa, apice acuminato-obtusa, inter se subaequalia, margine

revoluta, hand dentata, nervis secundariis subinconspicuis ; petioluli

inaequales ; petiolus supra basin geniculatus ; stipula; ovales, scariosae,

infra médium ad ramum adhaerentes. Infiorescentia glaberrima, umbel-

lata, ramis 3, phirifloris ; pedunculus supra basin articulatus bractea-

tusque, pedicellis alabastro subgloboso duplo longioribus. Calyxglaber.

cupuliformis, margine sinuatus. Petala 4, late ovata, glaberrima. Sta-

mina 4; anthera orbicularis, submillimetralis. Discus undulatus, mar-

gine tenuis. Ovarium glabrum et stylus more generis. Fructus... —
Foliola 5-8 cm. longa, 2-3 cm. lata

; petioluli 2-4 mm. ( terminalis 1 5 mm. '1

longi ; petiolus 5-8 cm. longus. Infiorescentia 2-3 cm. lata, pedunculo
4 cm. longo. Petala 2 mm. longa.

Cambodge : Angkor, Compong-luong [Thorel].

Cette espèce se rapproche par plusieurs caractères du Cay-
ratia pedata, mais en est bien distincte : 1

°

par ses feuilles per-

sistantes très glabres ainsi que toute la plante; 2" par les
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folioles ovales-elliptiques, non dentées, non acuminées-

aiguës au sommet; 3° par son inflorescence étroite beaucoup
moins floribonde; 4 par le calice glabre et les pétales non

farineux; 5° par les anthères orbiculaires plus larges d'un

tiers.

4. Cayratia ceratophora Gagnep., sp. n.

Frutex decumbens, vix metralis, tortuosus, glaberrimus. Rami acu-

minati, cirris simplicibus. subcapillaribus, oppositifoliis. Folia com-

posita, pedata ; foliola 5-6-7-9, lineari-lanceolata, basi apieeque valde

acuta ; nervi secundarii 4-6 utrinque, venulis retem efformantibus :

dentés subnulli, mucronem desinentes ; petioluli insequales ; petiolus

gracilis ; stipulai triangulares, minutae. Inliorescentia axillaris vel

abortu terminalis, statu jtivenili capitata, albido-papillosa, minutissima :.

pedunculus infra médium articulatus, bibracteatus, alabastro cylindra-
ceo, 4-corniculato, subsessili. Calyx cupuliformis, papillosus, 4-denta-

tus, dentibus triangulis, acuminatis. Petala papillosa, albida, apice pur-

purea, ad apicem corniculata, corniculo minuto, divaricato. Stamina 4 :

anthera orbiqularis vel transverse elliptica. Discus membranaceus, vix

crenatus. Ovarium glabrum. Fructus... - Foliola 4-12 cm. longa, 8-

3o mm. lata
; petiolulus terminalis 10-0 mm. longus, p. latérales 3-

10 mm. longi ; peliolus 25-6o mm. longus. Inflorescentia 1-2 cm. lata..

pedunculo 10-1 5 mm. alto. Petala i,5-2 mm. longa.

Tonkin : Lang-son, sur les rochers calcaires, janvier 1886,

n° 1 ro5 [Balansa .

Je n'ai pas vu les graines de cette espèce; mais elle a tous

les autres caractères de ma première section des Cayratia:

asiatiques. Elle se trouve dans la clefau voisinage à\iC.pedata Y

auquel elle ne ressemble pas et dont elle se distingue facile-

ment : i°par son port rampant; 2 par ses inflorescences-

extrêmement petites; 3° par ses pétales corniculés ; 4 par le

calice à dents triangulaires aussi longues que la partie soudée.

5. Cayratia oligocarpa Gagnep., nom. nov. = Vitis oligo-

carpa Lév. et Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sartlie, LX, p. 41.

Frutex scandens, plus minus molliter cinereo-pubescens. Rami pube-
rulenti, teretes, sulcati, cirris capillaribus bifurcatis. Folia composita,.

pedata ; foliola lanceolato-ovata, basi obtusa vel rotunda, apice longe

tenuiterque acuminata, valde inaequalia, médium majus, omnia subtu^

supraque plus minus pubescentia vel glabrescentia ; nervi secundarii



— 36o —
6-8 utrinque, paralleli, venulis transversis retem efrormantibus ; dentés

breviter trianguli, mucronati ; petioluli inœquales, p. médius valde supe-

rans, omnes plus minusve pilosuli; petiolus gracilis, pilosulus ; stipula;

minutas, triangulae, scariosae. Inflorescentia axillaris vel axillaris oppo-

sitifoliaque, raro terminalis, subumbellata. pubescens, pedunculo ad

basin haud articulato nec bracteato, pedicellis plus minusve divaricatis,

pilosulis, alabastro globoso, papilloso. Calyx cupuliformis, pilosulus.

Pétala 4, papillosa, pubescentia vel subglabra. Stamina 4 ; filant oitum

discum longe superans ; anthera orbicularis. Discus cupuliformis, mem-

branaceus, sinuatus, haud lobatus, margine tenuis. Ovarium disco

immersum, parvulum. Fructus globosus, subsiccus, luteus dein niger ;

semina 3-4, obcordata, dorso convexa, faciebus ventralibus 2, vix cor-

rugatis, in medio apertis ; albumine transverse secto litteras T for-

mante. — Foliola lateralia 3-5 cm. longa, i5-2omm. lata, fol. medio

6-1 1 cm. longo, 3-5 cm. lato ; petiolulo medio i5-5omm. longo, p. late-

ralibus 2-10 mm. longis. Inflorescentia 4 cm. lata, pedunculo 2-3 cm.

longo ;
alabastro 2 mm. longo. Fructus 6-S mm. diametro.

Chine. Kouy-tchéou : [Bodinier]: Kouj'-yang, n° 2*387;

Pin-fa, n os

20, 1716 et 2416 [Cavalerie], Su-tchuen [Farges].

Hou-pe' : Y-chang, nos

5841 et 3962 [Henry].

forma glabra.
—

Folioles, pétiole et fleurs presque glabres.

Chine. Yunnan : Yunnan-sen, n os

499 et 2607 [Ducloux] ;

Talong-tan, n os

329i et4523 [Delaraj-]. Fo-kien[de La Touche],

Hou-pé, n os

6592 a, 6397 [Henry].

Espèce voisine du Cayratia tenuifolia dont elle diffère :

t° par la graine peu atténuée à la base; 2 par le pétiolule-

moyen et la foliole médiane beaucoup plus longs que les laté-

raux; 3° par les fleurs un tiers plus grosses et jamais fari-

neuses sur les pétales. La longueur des filets est remarquable
dans cette espèce, tandis que l'ovaire est très réduit dans les

mêmes fleurs. Il semble qu'il y ait des inflorescences poly-

games; dans tous les cas, le nombre des fruits est souvent

limité dans une même inflorescence. M. Léveillé a donné de-

cette espèce une trop courte description, ce qui m'engage à

en publier une plus complète.

II. Cissus.

1. Cissus subliastata Cagnep., sp. n. = C. discoloe forma

subhastata PI., in DC, Monog. Phati., Y. p. 4<>7-
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Rami graciles, polygonati, piloso-papillosi dein glabri, cirris filifor-

mibus haud furcatis. Folia ovato-oblonga, acuminata, basi lobulata,

lobis 2-4 ascendentibus^ medio valde minoribus, obtusis, glabra, subtus

ad nervos papillosa ; nervi basilares 5, costa magna, nervis secundariis

4-6 utrinque comitata, venulis retem densum efformantibus
;
dentés

mucronati ; petiolus lamina 4-5-plo brevior ; stipula? ovatae, denticulatae,

persistentes. Inflorescentia subumbellata, folio opposita, pedunculata,
t'oliis brevior, pedunculo minute papilloso, pedicellis glabris, bracteis

triangulis, minutissimis, alabastro globoso. Calyx cupuliformis, glaber.

Petala 4, vix ad marginem papillosa. Stamina 4 ; anthera globosa,

connectivo intus gibboso. Discus crassus, lobis 4, semi-rotundatis.

Ovarium 2-loculare. ambitu lepidoto-papillosum , loculis biovulatis;

ovulis ascendentibus, micropyla haud vel brevissime appendiculata
stvlus et stigma more generis.

— Folia 4-10 cm. longa, 20-40 mm. ad

basin lata, petiolo i5-20 mm. longo ; stipulis 2-3 mm. longis. Inflores-

•centia 2-3 cm. lata. alabastro [,5-2 mm. diametro.

Indo-Chine. Cambodge : Kampot, mai 1874, n° 4434

[Pierre].

Cette espèce doit être distinguée du C. discolor, dont elle

n'a pas les caractères de la fleur; elle doit être placée vers les

•C. adnata, Wightii etfurcata, ayant comme ceux-ci l'ovaire

papilleux au bord du disque. Elle se distingue d'ailleurs de

•ces trois espèces : 1" par les pétales et pédicelles glabres;

-2 par les feuilles en fer de hallebarde avec un ou deux lobes

basilaires très courts de chaque côté. Ces caractères sont très

fixes sur les deux beaux échantillons que possède le Muséum.

2. Cissus Planchonii Gagnep., nom. nov. = C. nodosa

PI. (p. p.», in DC Monog. Phan., Y, p. 499. non Bl., Bijdr..

p. 182.

Frutex glaberrimtts. Rami teretes, ad nodos articulati, constricti.

grosse striati, cirris integris ? Folia ovato-cordata. apice acuminata, basi

cordata vel cordato-truncata ; nervi basilares 3-5, albidi
;
costa nervis

secundariis utrinque 4 comitata, venulis retem efformantibus; dentés

subnulli (margine undulato), mucronulati
; petiolus lamina brevior

;
sti-

pulée minuta?, ovatae. ad basin maculatas. Inflorescentia oppositifolia,

umbellata, parva, ramis 2-4. divaricatis, glaberrimis, pedicellis tenuiter

pilosis, pilis papilliformibus, navicularibus, ad médium insertis, alabastro

globoso. Calyx cupuliformis, glaberrimus. Petala 4. obtusa. Stamina 4:

anthera orbicularis. connectivo intus haud crasso. Discus -profonde crc-

natus, margine crassus: lobi 4, staminibus oppositi. Ovarium glabrum.
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disco immersum

; stylus et stigma more generis. Fructus... Folia usque
8 cm. longa, S-y cm. lata. petiolo 25-40 mm. longo. Inflorescentia 2-4 cm.

lata. Petala 2.5 mm. longa.

Java : n"
s

2699 et 247D [Zôl/inger].
— Célèbes : année 1875,

sans numéro [Riedlé],

Il existe dans l'herbier du Muséum deux cotypes du C.

nodosa Bl., l'un envoyé par Blume lui-même, l'autre de Miquel.

Ils sont très comparables entre eux, mais ne concordent pas.

le moins du monde avec le n° 2699 de Zôllinger, que je n'ai pu
rattacher davantage à aucune autre espèce.

Le C. Planchonii diffère du C. nodosa Blume : i" par ses

feuilles ovales, cordées à la base et non lancéolées ni arron-

dies à la base; 2°par les nervures blanchâtres, la médiane avec

4 paires de secondaires, au lieu de 5 dans les petites feuilles

et 8 dans les grandes; 3° par les pédicelles munis de poils épais

en bâtonnets, fixés par leur milieu; 4 par le bouton floral

presque 2 fois plus court. Il diffère aussi du C. siamica auquel

il ressemble davantage : i°par ses rameaux jamais pruineux;

2" par ses veinules jamais blanches, en réseau moins dense et

par la marge de la feuille jamais bordée d'une ligne blanche;

3° par les pédicelles papilleux; 4 par le disque à bord forte-

ment lobé.

65. R. BENOIST. — Espèce et localités nouvelles de Bar-

leria Acanthacées).

Barleria (§ Prionitis) Alluaudi R. Benoist, n. sp.

Frutex ramosus, spinosus. Rami pubescentes, in duas oppositas faciès

sulcati et longius pilosi. Folia breviter petiolata, ovata vel ovato-

oblonga, basi parum attenuata, apice breviter acuminata, facie superiore

glabra, subtus ad costam pilis sparsis ornata, nervis lateralibus sub-

obsoletis. Spinae axillares, simplices, ternae, in axillis foliorum dispo-

sitas, supra parum compressai. Flores in spicas terminales dispositi.

Bracteae foliaceae, a basi ad spicae apicem decrescentes. Bracteolœ

foliaceae, lanceolatae, acutae nec spinescentes. Calycis segmenta glabra ;

exteriora ovata, obtusa, apice mucronata, margine ultra médium ciliata,

nonnullis nervis longitudinaliter striata
;
interiora lanceolata, breviter

acuminata, margine ciliata. Corollae bilabiatae tubus cylindricus ^
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labium inferius ovatum, integrum ; superius quadrifidum, segmentis
lateralibus latioribus. Stamina anteriora cum stylo exserta, filamentis

pubescentibus ; posteriora inclusa, brevissima, sterilia, filamentis

pubescentibus, antheris minimis. Discus cupuliformis, ovarii basin

includens. Ovarium conicum glabrum, ovulum unum in quoque loculo

gerens. Stigma lineare. Capsula disperma, parte superiore sterili et

solida. Semina immatura, solitaria in quoque loculo. — Foliorum

petiolus 2-3 mm. longus ; lamina 20-45 X 9_1 4 mm. ; spina; usque ad

i5 mm. ; spica 3o mm.
;
bracteola 4 ,

1 mm. ; calycis segmenta exteriora

8X5 mm., interiora 38
; 2,5 mm. ; corollas tubus 2 mm. diametro

;

tubus 14 mm. ; labium inferius i5
, 7 mm. ; discus 1 mm. altus ; ova-

rium 5 X - mm.

Madagascar sud
; septembre iqoo n° 87 [Alluaud] (Herbier

Drake del Castillo).

B. clivorum Clarke.

Mozambique : prov. de Gorongoza, Guengère, concession

Puech ; vallée du Pangoué ;
fi. violettes, n° $78 [G. Vasse]..

B. comorensis Lindau.

Comores : Anjouan, bois de la région moyenne [Boivin].

B. cristata L.

Se-tchuen occ. : Ta-tsien-lou [H. d'Orléans].
— Kouy-

tchéou : Lo-fou
;
route de Pien-yang à Lo-fou, n° 268b [Cava-

lerie].
— Yunnan : Mong-tzé [Tanant]; Ta-pin-tzé près de

Tali, n° 14 \Delavay] ; Ta-pin-tzé, halliers, rieurs bleues,,

tiges de 1 m. bo sous-ligneuses, très rameuses, n° 2982 ;

rocailles de Long-téou-chan. au-dessus de Hee-gni-tang,

n° 4716 [Delavaj-] ; Tato, n° 495; Démé, près Pin-tchouan,

préf. de Tali, n° 4425;Ta-pin-siou, près Kieou-ya-pin, n° 4929;

Siao-ho, près Kiao-kia, n° (5373 [Ducloux].
— Hong-kong :

petite plaine au pied du Tay-mo-chan, n° 35 1 [Bodinier].

Haïnan : ^8071 [Henry].
Indo-Chine. Tonkin : Yen-Bac, in aridis herbosis collibus

Doï-moï, n° 4024; in collibus Ké-Dua, (nom vern. Hoa-

chong), n° 5oi6; n°62fi [Bon] : Hanoï, n" 23 [d'Al/ei;etlc .

Annam : Hué, citadelle, n° 44 [Bouche]. Laos : s. n° [Massie]\

Luang-Prabang, n" 112 [Diipitv]. Siam : Bangkok, n° \o,[Zim-

mermann].
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B. Decaisniana Nées.

Madagascar: baie de Rigny [Richard] ;
Port-Leven

[ Vesco) ;

Port-Leven, mornes boisés de la côte (B. heterotricha Boivin

mss.), n° 2^07 [Boh'in]
— Comores : Mayotte, rochers mari-

times de Pamanzi (B. cœsia Boivin mss.), n° 3255 [Boivin]',

n° u3 {Humblot}.

B. ERANTHEMOIDES R. Br.

Ethiopie : Pays Galla Aroussi Brumpt].
—

Afrique orien-

tale anglaise : Victoria-Nyanza, île Lusinga, n° 6g [Alluaud .

B. flava Jacq.

Guinée française : Friguiagbé à Bambaïa, n° 41 ; Kou-

roussa, n os
c
>

1 3
, 921; Kindia, sans n°; Konkouré, sans n°

[Pobéguin]. Koniaguin [Maclaud]. Bady, n° 4 [Paroisse].

Boké, bords du Batafou, n° 16 [Paroisse].
— Soudan : Gien-

genia, n° 437 Chevalier]. Casamance : Bignona, n° 27114

[Chevalier]. Côte d'Ivoire : Bouroukrou, sous bois, n° 1677c)

[Chevalier].

B. Hochstetteri Nées.

Erythrée : Environs de Massouah. collines de Dogali, n°(>22,

p. parte [Defiers].

• B. Kitchingi Baker.

Madagascar : Berongo, bord de la Tarasv, n" 54 [Alluaud].

B. i.upulina Lindl.

Réunion : Saint-Denis [Boivin].
—

Madagascar : Port-Leven

[Fiesco] ;
bois de la baie de Diego-Suarez dont elle rend le par-

cours pénible [Boivin] ; Diego-Suarez, commun dans les bois,

2 envoi, n* 2o5 [Bernier]; [Bojer]; n° 148 [Grevé]; n° 148

[Le M/re de Vilers].

B. MYSORENSIS Roth. .

Inde française : Mahé, 22 février 1892 [Deschamps].

B. OPACA Nées.

Congo français : Makorou. au bord d'un marais, à l'ombre.
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6 décembre 1891, n° 594 [Dybowski] \
Haute Kémo, plante

rampante, fleur bleue, 23 avril 1892, n° -3o \Dvboivski].

B. orbicularis Hochst. = Pseudobarleria Boltœ H . Baill.

Ye'men : mont Maammara, tin d'octobre [Botta].

B. phii i.yre.efoua Baker.

Madagascar : Diego-Suarez ; croit auprès du village Anba-

nihala; plante de 2 à 3 pieds; rieurs bleues; (nom vern.

Angati voa ou tsipotec hala \ Port-Leven, mornes boisés de la

côte. (B. caudata Boivin Mss. [Boivin].

B. PRIONJTIS L.

Ile Bourou [Lahaie],
— Cochinchine [Counillon] ; montTay-

ninh [Pierre], Poulo-condor, n° 871 [Harmand],
— Siam :

Bangkok, n" 92 [Zimmermann] ;
n 248 [Schomburgk[.

— Laos :

[H. d'Orléans], [Massie] ; Luang-prabang, n os

40, 297 [Dnpuy] ;

n° 872 (nom vern. Dok man khay) [Spire],
— Tonkin : Phuc-

nhac (cultivé), n° io65 [Bon].
— Inde : ile d'Elephanta, près

Bombay [J. Rémy] ; Mahé [Deschamps]', Wajra karour, prési-

dence de Madras [Chaper].
— Réunion [Boivin .

- -
Madagas-

car : [Le Myre de Vilers]; Sud-Betsiléo. n° 4147 [Catat];

n° 2039 [Scott Elliot],

Les exemplaires contenus dans l'herbier, provenant de

Madagascar, sont remarquables par leurs feuilles oblongues à

poils épars, leur tige pubescente et les bractéoles à peine épi-

neuses, foliacées.

B. pulchra Lindau.

Madagascar : Nossi-Bé, forêt du Lomoubé près de la crête

(B. macrophylla Boivin Mss.) [Boivin] ;
baie de Rigny (B.

crenulata Boivin Mss.) [Richard],

B. ruellioides Anders.

Guinée française : Kouroussa ; fleur bleu vif
7
n° 606 [Pobé-

guin],

B. setigera Rendle.

Afrique or. portugaise: Dar es Salaam, 18 février 1906;
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fleurs jaune-orangé; plus ou moins rampant, n° gbj [Le

Testu}.
— Zanzibar [Boivin]. n" 28 [Grandidier].

B. TRIACANTHA Hochst.

Ab}
rssinie : Ennecoullen, rieurs jaunâtres, 3i mars 1860,

n°4o8 [Courbon].

B. trispinosa Vahl.

Abyssinie : route de Halav à Massouah, Tarenta, 1 1 jan-

vier [860, n" 261 [Courbon]\ Massouah, arbuste très épineux.

n° 104 [Rocket d'Hrricourt : littoral de la Mer Rouge [d'Ar-

naud et Vayssière]

B. villosa S. Moore.

Angola : Loanda, n° 1078 [Gossweiler] .
— Congo : Haut

Chari, de Fort Crampel à la moyenne Koddo, 28 déc. 1902,

n° 6428 [Chevalier].

66. S. BUCHET. — Nouvelles espèces d'Ariseema Mart.

(Sect. I : Folia trisecta». - - Les huit espèces dont je donne les

diagnoses ci-dessous proviennent toutes, à part la première,

des régions chinoises du Yunnan et du Su-tchuen. C'est dans

Therbier du Muséum et surtout parmi les récoltes des pères

Farges, Delavay, Ducloux et Cavalerie que j'ai eu la chance

de les découvrir. Comme j'ai retrouvé certaines d'entre elles

dans l'herbier Drake del Castillo, j'ai fait suivre chaque
numéro ou localité des lettres M ou D placées entre paren-

thèses.

J'adresse mes sincères remerciements à M. le professeur

Lecomte qui m'a fourni tous les matériaux de cette étude avec

son obligeance coutumière.

1. Arisœma barbatum S. Buchet, sp. n.

Planta 35-45 cm. alta. Cataphylla obtusa et breviter mucronata vcl

paulum attenuata et acuta, superius 9-1 1,5 cm. longum. Petiolus gracil-

limus (i,5 mm. crassùs), 20-jo cm. longus, ultra dimidiam inferiorem par-
tem vaginans ; vagina anguste (3-4 mm.) tubulosa, marginibus ad apicem
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oblique sensim arcuatis. Folium solitarium l

, segmentis sessilibus,

subaequalibuSj conformibus, elongato-ellipticis vel lanceolatis, 7- 1 3 cm.

longis, 2-5 cm. latis, basi cuneatis, apice acuminatis, aristatis. Pedun-

culus petiolum subaequans aut vix superans, gracillimus. Spatha
1 1

-
1 3 cm. longa, lamina folium manifeste excedente, concolor, pallida

(albida?) ; tubus4-6 cm. longus, fere angustus (8-i3 mm.) ; faucium mar-

gines zuilde auriculati : lamina suberecta vel leviter procurva, tubo

manifeste longior (7-10 cm. longaK in medio 2,5-3,5 cm. lata, oblonga,

apice sensim acuminata, aristata. Spadicis masculi inflorescentia tenuis,

cylindrica, 1,5-3 cm. longa, 1 ,5-2 mm. crassa, floribus sparsis, sessilibus

plerumque triandris ystamina sœpe inœqnaliter sejunctis, oblique radian-

tibits
;
antherœ connectivo obtuso, loculis 2, ovoideis, parallelis, connatis,

apice /liante nigricantibus. Appendix 4-5 cm. longa, vix tubo exserta,

tenuis, basi 1 mm. crassa, superne sensim attenuato-filiformis, supra
stamina ultima vel jam inter ea staminodiis nonnullis (3- 10), distantibus,

ascendentibus. subulatis. 2-4 mm. longis obsita, in medio nuda, ad spathœ
fauces longis {usque 2 cm.) multisque criuibus f/exuosis pallidis resoluta.

Spadix femineus incognitus.

Java : Lamandjang, in silvis, 11" 1409 (M. D.) [Zôllinger],

Cette belle espèce semble avoir été confondue depuis sa

distribution avec YArisœma penicillatum N. E. Br., de Hong-

Kong, dont elle se distingue facilement par sa grande spathe,

à limbe très développé et par les longs crins tiexueux et pâles

qui terminent son appendice au niveau même de la gorge du

tube. Elle se rapproche également de YA.microspadix Engler.

dont les folioles sontpétiolulées et l'appendice couvert de crins

sur toute sa longueur.

2. Arisœma yunnanense S. Buchet, sp. n.

Planta dioica. Tuber depressum vel subglobosum circa 2-4 cm. diam.

Cataphylla obtusa, breviter mucronata, superius usque ad i5-3o cm. lon-

gum. Petiolus totus 4-7 dcm. longus, vagina lougissima, marginibus

1. Ce caractère n'est pas aussi constant dans les espèces d'Arisœma

que certains auteurs, Hooker entre autres, ont paru l'affirmer. S'il est

vrai que certaines espèces sont toujours unifoliées, beaucoup de celles,

qui possèdent deux feuilles au maximun de leur végétation, n'en pos-

sèdent qu'une la première année de leur floraison ou dans des condi-

tions de végétation moins favorables. Il est bien entendu que je fais

abstraction clans mes diagnoses des feuilles primordiales que donnent

les jeunes individus dans les années qui précèdent la floraison et dont

la forme toute différente fera l'objet d'une autre étude.
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superne sensim arcuatim desinentibus instructus plerumque septima

parte vix liberatus. Folium solitarium, rarius duo
; segmenta lateralia

ovata vel elliptico-lanceolata, acuminata vel tantum acuta. basi cuneata

paulum asymmetrica, plus minus ansata vel subsessilia, intermedium

ellipticum vel elliptico-lanceolatum, rarius ovatum, semper lateribus

procerius et longius ansatum (usque ad i.5 cm.) ; nervi latérales plures

(i2-i5 ad utrumque costae latus), e costa angulo acutiore divaricantes,

alius ab alio vix 5 mm. remotus ; nervus collectivus manifeste conspi-
cuus. Pedunculus petiolo rarius brevior ssepiusve valde (usque ad

tertiarium) longior. Spatha circa 10 cm. longa, pallida, vittis virescen-

tibus in medio lineata ; tubus 2-2,5 cm. longus, i-i,5 cm. amplus,

oblique truncatus
;
lamina erecta, dorso gibboso-concava, 5-8 cm. longa,

2-3,5 cm. lata, apice sensim acuminata. Spadicis masculi inflorescentia

elongato-conoidea, basi 3-4 mm. crassa, 2 cm. circiter longa, floïibus

sparsis saepiusve subdensis, inferioribus longe (0,7-1 mm.), superioribus
brevius stipitatis, plerumque diandris

; antherae loculis 2. globosis, fere

disjunctis, connectivo obsoleto, apice oculatim dehiscentibus. Feminea
inflorescentia circa i,5 cm. longa, conica, ovariis confertis, obovoideis,

stylo o,5 mm. longo, stigmate subhemisphaerico coronato instructis
;

stigmatis papillas in baccis ad niveorum pilorum similitudinem accres-

centes ; ovula 3, elongata ; semina i-3, subglobosa ; embryon oblongo-
ovoideum. Appendix nuda, fere tenuis (2-2,5 mm. diam.), 5-6 cm.

longa, inferne cylindrica rariusve leviter fusiformis, spathae lamina

paulo brevior vel asquilonga, primum erecta, dein deflexa, propendens,
valde exserta, superne sensim attenuata.

Yunnan : environs de Yunnan-sen, sans n° (M), juin 1882

[Délava/] ;
n° 3 14 (M), juillet 1897 [Ducloux et Bodinier];

n° 55 14 (M), juin 1908 [Ducloux]', plaine de Tali (M) [prince

Henri d'Orléans].
—

Kouy-tchéou : Tsin-tchen, n° 2i5y (M)

[Cavalerie] .

Bien qu'appartenant encore au groupe des espèces dont

l'appendice relativement court et ténu semble prolonger la

colonne axiale de l'inflorescence sans se dilater sensiblement,

VA. j'unnanense constitue presque un type de transition vers

les espèces de l'Himalaya et des régions montagneuses de la

Chine dont l'appendice stipité se dilate fortement au-dessus-

de sa base et se termine en long fouet pendant au dehors delà

spathe. Les espèces les plus voisines sont VA. Pra^eri Hook.

et VA. Pierreanum Engl. mss. in Herb. Mus. Paris. La pre-

mière sera facile à distinguer, puisque son spadice femelle

est pourvu de quelques fleurs mâles au sommet et que son
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appendice est beaucoup plus long; la seconde se reconnaîtra

par la brièveté et l'extrême ténuité de son appendice ainsi que

par ses rieurs mâles entassées, contiguës vers le sommet de

l'intiorescence.

3. Arisœma dilaialum S. Buchèt, sp. n.

Tuber subglobosum, circa 4 cm. cliam. Cataphylla dilabentia. Petio-

lus caruosus, 43 cm. longus, 'o, 8 cm. Iatus,ï7.i" 2 cm. basi vaginans. Folium

solitarium, amplissimum ; segmenta, petiolulo pariter 1 cm. longo,

leviter concava, margine laxe et incondite sinuata, subrhombea anguli:

lateralibus rotundatis. vix longiora (17-24 cm.) quant latiora (16-21 cm. ;

intermedium paulo majus: nervi latérales primarii (10 circiter ad

utrumque costas latus) crassi, valde manifesti, recte paralleli. Peclun-

culus petiolo duplo brevior (20 cm. longus), gracilis (2-2,5 mm. latus .

Spatha tota 16-17 cm. longa, suberecta, vix proclinata ; tubus 5 cm.

longus. 2,5-3 cm. amplus, oblique truncatus ;lamina oblonga, elongato-

deltoidea, sensim attenuata, acuta, 4 cm. lata. Spadicis masculi basis

sterilis o,5 mm. longa ; masculae inflorescentiae columella cylindrica

o.5 cm. diam., floribus sparsis, longe stipitatis (i,5-3 mm.), diandris

obsita ; antheras loculis 2, valde disjunctis, hiatu lanato extrorso Jiippo-

crepicis inferne concavis. Appendix tota 16-20 cm. longa, inferne stipi-

tata (stipite i,5 cm. longo, o,5 cm. amplo), superius abrupte, maximt

longeque intumescens [tumore basi geniculato, circa i,5 cm. crasso

3,5 cm. longo, cylindrico-conico), ulterius deflexa, propendens, attenuato-

conica, 3 on. longa. ultinw longe caudata fagello 7-8 cm. et ultra longo.

Spadix femineus incognitus.

Su-tchuen : Ta-tsien-lou, n° (Ji (M) [Pratl].

Cette plante est évidemment très différente de VA. pictum

N.-E. Br., bien que portant le même numéro de collecteur

que l'échantillon qui servit de type à N.-E. Brown pour la

description de son espèce. Je considère d'ailleurs VA. pictum
X.-E. Br. comme synonyme de VA. lobatum Engler, parce

que les diagnoses concordent absolument et, que, d'autre part,

Brown lui-même rapporte à son espèce (Journ. Linn. Soc.

XXXVI, p. 179) les échantillons récoltés par Henry dans la pro-

vince de Hou-pé, notamment sous le n° 538 1 A. Or, l'échan-

tillon, qui porte ce numéro dans l'Herbier du Muséum de

Paris, est absolument conforme au type de VA. lobatum Engl.

Cette dernière espèce est d'ailleurs largement représentée

H. I.ec. \'ot. Svst. T. I, 2 mars 191 :. 24
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dans notre herbier par des exemplaires provenant des pro-

vinces de Kouy-tchéou, Hou-pé et Su-tchuen.

4. Arisœma Elephas S. Buchet. sp. n.

Planta dioica, 20-48 cm. alta. Tuber depressum 2-4,5 cm. diam. Cala-

johylla apice sensim attenuata, acuta, sublance olata, superius 8-18 cm.

longum, i,5-4 cm. latum, laxe vaginans . Petiolus 1 5-35 cm. longus,
2.5-5 mm. crassus, lœvis alias papillis brevibus, cylindricis, obtusis, den-

sis vel rarioribus obsitus, inferne brevissime fisso-vaginans. Folium

solitarium, saepe purpureo-guttatum vel dilutè maculatum : segmenta

sessilia, sed basi plus minus longe attenuato-cuneata et subpetiolulata,

margine minute sinuata, lateralibus saepe inaequilateralibus vel oblique

asymmetricis vulgo subrhombeo-ellipticis, angulis rotundatis, 8-17 cm.

longis, 5-i4 cm., latis, intermedio breviore, late obovato vel obeordato,

apice retuso, subtruncato-apiculato vel emarginato, in medio acumi-

nato, basi longius cuneato. Pedunculus petiolo brevior et gracilior,

laevisvel interdum subpapillosus. Spathatota 8-14 cm. longa. purpurea,
vittis pallidis, superne evanescentibus extra intusque praecipue lineata :

tubus 2,5-5 cm. longus, 1, 5-2,5 cm. diametro, obliquissime truncatus,

faucium marginibus plerumque subverticalibus ; lamina valde procurv
ra

vel deflexa, oblongo-elliptica, apice abruptius deltoidea aut vix sensim

attenuato-acuminata, 4,5-8 cm. longa, 3,5-6 cm. lata. Spadicis masculi

inflorescentia 1
,
5-3 cm. longa; columella 2,5-7 mm. diametro, floribus

sparsis vel subdensis, longe [usque 2 mm.) stipitatis, plerumque diandris

obsita
;
antherse loculis 2, valde disjunctis, lunatis, inferne concavis.

leviter contortis, hiatu elongato superiore. Inflorescentia feminea

1.2-2,2 cm. longa, ovariis obovoideis, stylo nigro usque ad 1 mm. longo
instructis

; stigma nigrum, discoideum, applanatum. Appendix masculi

brevius vel brevissime, feminei 7 mm. stipitata, basi plus minus abrupte
dilatata, dein sub-cylindrica, ulterius sensim attenuata, flagello lon-

giore suberasso desinens, priinum suberecta, ocius procurva et deflexa.

ultima dimidia parte resurgens,denique prorsus propendens, apice subu-

lata, tortilis
;
tota 12-20 cm. longa, longissime exserta et spathae laminam

valde excedens, tumore sublobato 0,4-1 cm. crassa.

Yunnan : Lan-kong, forêts du Lo-pin-chan, à 3 000 m.,

mai 1886, n os 22 33 et 2855 (M); Ta-pin-tzé, mont Pi-iou-sé

et bois de Ta-long-tan, sans n° (M); Tali, sur le Tsang-chan,

parmi les bambous, à 3 5oo m., juin 1887, n °
2 79^ (M); Mo-

so-yn, juin 1888, n° 3468 (D) ; Ki-chan, août 1889, sans n°

1 Di [Delavay].

Cette espèce, comme la précédente, doit prendre place à

côté de celles de T Himalaya dont l'appendice se termine par
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un long rlagellum pendant hors de laspathe. Par la forme de

leur spathe, qui s'atténue toujours en triangle plus ou moins

long vers le sommet, je crois devoir les éloigner du groupe de

VA. utile Hook. et de A. verrucosum Sch. pour les rappro-

cher des A. intermedium Bl. et .4. Wallichianum Hook. par

exemple. De plus, VA. Elephas présente des affinités certaines

avec VA. asperatum N.-E. Br.,à tel point que j'ai longtemps
hésité à l'en séparer. Je n'ai pas vu cette dernière plante; mais

malgré la ressemblance des diagnoses à certains points de

vue, la longueur et la forme de l'appendice me paraît un carac-

tère suffisant pour distinguer mon espèce, d'autant plus que,

dans la mienne, les pétioles semblent verruqueux par

exception, tandis que les pédoncules et les nervures ne le sont

ordinairement pas ou le sont à peine. Dans tous les cas, VA.

Elephas est une plante éminemment variable et ce que je

viens dédire, à propos des verrues du pétiole, paraît indiquer

qu'on devrait se défier de ce caractère et ne jamais le prendre

dans ce genre pour différencier des sections. Par la brièveté

de son appendice, VA. asperatum nous conduit naturellement

au groupe de VA. Franchetianum Engl., auquel appartien-

nent les deux espèces suivantes.

5. Arisœma Fargesii S. Buchet, sp. n.

Planta 3o-35 cm. alta. Tuber depressum, circa 5 cm. et forsan ultra

cliametro, radices validiores, in latitudinem enatas, radiculis minutis ob-

sitassupeme afferens. Cataphylla io-i5 cm. longa, 2-2,5 cm. lata, superne

attenuata, apice obtiisa. Petiolus carnoso-succulentus, 6-7 mm. crassus,

20-23 cm. longus, vix quarta -parte inferiore fîsso-vaginans, vaginae mar-

ginibus angustissime expansis. Folium solitarium, segmentis sessilibus,

basi plus minus etiamve abrupte cuneatis, apice breviter acuminatis,

aristatis, lateralibus ellipticis paulum inaequilateralibus dimidia exte-

riore parte semi-ovatis, intermedio ovato g-i 3 cm. lato, 12-16 cm. longo,

ad tertiarium brevioribus et duplo angustioribus. Pedunculus carnosus,

petiolo duplo brevior et angustior. Spatha purpurea, vittis pallidis

lineata, tota io-i5 cm. longa; tubus 4-6 cm. longus, circa i,5 cm. dia-

metro
; faucium margines valde auriculati

;
lamina oblongo-deltoidea,

valde fornicato-procurva vel deflexa, 4-4,5 cm. lata, brevius attenuata,

acuminata [acumine angustissimo 2 cm. longo). Spadicis masculi infîo-

rescentia 2,5-3 cm. longa; columella 4-5 mm. crassa, fîoribus remotis,

sessilibus, plerumque tetrandris obsita; antherae loculis 2, ovoideis,
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oppositis, connatis. basi paulum divaricii/is. apice admotisj connectivo

apiculato, albo-micante coronatœ. Appcndix conica, 4,5-5,5 cm. longa,

inclusa, in niedio procunui. inferne incrassata (7-8 mm.), basi abrupte
attenuata, haud truncata, breviter stipitata. superne longe sensim atte-

nuata, apice obtuso, crassiusculo. Spadix femineus incognitus.

Su-tchuen : district de Tchen-kéou-tin, Hông-làn-sin, à

2000 m., n° (390 (M) [Farges].

Je crois devoir rapporter à cette espèce les échantillons

tous femelles d'ailleurs') d'une plante rapportée du Su-tchuen

à M. Maurice de Vilmorin et que nous avons pu observer

vivante, M. Bois et moi, dans sa collection, en juillet 19.10.

Cultivés en serre, ces derniers étaient plus grands dans

toutes leurs parties; ils présentaient, en outre des caractères

précédents, quelques nouveaux détails ou différences que je

crois devoir ajouter à ma diagnose :

Petiolus admodum crassior, validior et altior. basi roseo tenuiter

punctato-maculatus, superne attenuatus. Fol iuni anïplissimum, seg-
nientis patentions, concavo-deflexis ;

nervi crasso-carnosi. Spaihœ fauces

auriculatce, valdc marginibus revolutœ . Appendix apice crassior.

Su-tchuen : 1909 [Themies].

6. Arisœma Delavayi S. Buchet, sp. n.

Planta dioica, 40-43 cm. alta. Tuber subglobosum vel depressum.
circa 3,5-5 cm. diametro. radices radiculis minuits obsitas afferens.

Cataphylla usque ad 18 cm. longa, sensim attenuata, apice latius obtuso,

brevissime mucronato. Petiolus circa 3o cm. longus, carnoso-succu-

lentus (5-7 mm. basi crassus), vulgo nigris guttis nonnullis maculatus,

superne valde attenuatus, vix quarta parte inferiore fisso-vaginan^.

vaginas marginibus haud expansis. Folium solitarium, segmentis sessi-

libus, subconformibus.subœqualibus, ovatis vel late ovato-lanceolatis, basi

cuneatis, apice longius acuminatis, aristatis, intermedio vix majore,
basi longius attenuato

;
costae subtus crasso-carnosae, interdum nigro

guttatae ; nervi latérales 'et venularum minutissimarum reticulum valde

conspicua. Pedunculus petiolo circa duplo brevior, ad tertiaria angus-
tior. Spatha purpurea, pallidis vittis lineata, tota cum acumine i5-

2\ cm. longa; tubus 5-6,5 cm. longus, cylindricus, circa i,5 cm. dia-

metro
; faucium margines valde auriculati ; lamina brevius deltoidea,

fornicato-deflexa, sensim attenuata, longissinte acnminata {acumine fili-

formi circa 6 cm. et ultra longo). Spadicis masculi inrlorescentia 2,5-

3 cm. longa, elongato-conica. columella inferne 2,5-3 mm. crassa, superne
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sensim attenuata (i mm.), floribus sparsis, frœiër suferiores sti-pitatis,

tri-vel tetrandris obsita ; antherae loculis 2, globosis. parallelis, apice
oculatim dehiscentibus, connectivo primum apiculato, cito obsoleto coro-

nata?. Infîorescentia feminea 2 cm. longa, conica ; ovarium prismaticum,
apice extenso-truncatum, stigmate applanato, sublacerato, vix stipitato
coronatum ; ovula 3, sessilia, subglobosa, apice abrupte in tubum lon-

giusculum attenuata et dilatata micropyla coronata. Appendix stipitata,

basi abrupte dilatata (3,5-5 mm.), dein sensim attenuata, in medio pro-

curva, plerumque tubo paulum exserta, apice angusto (circa i mm.

crasso), vulgo obtuso, Iota 6-7 cm. longa.

Yunnan : bois de San-tchâ-ho, à 3o kilom. de la frontière

du Tonkin, n" 4'3oi (M); environs de Tali, à 35oo m.,

n° 2796 bis (M) [Délava/].
Cette espèce et la précédente appartiennent au groupe de

VA. Franchetianum Engl. Les plantes de ce groupe sont carac-

térisées par un appendice court, dilaté au-dessus de son stipe,

mais sans troncature à angle droit et s'effilantde façon insen-

sible vers son sommet qui est le plus souvent obtus, mais

jamais en massue. La forme, plus ou moins recourbée en faux

de cette appendice, rend plus frappante encore la ressemblance

des espèces de ce groupe avec celles du précédent, dont le

flagellum tend à disparaître ou aurait disparu. L\l. Franche-

tianum Engl. sera facilement reconnaissable à ses pétioles et

scapes subligneux, tandis que nos deux espèces ont un aspect

charnu-succulent caractéristique. Elles sont d'ailleurs très voi-

sines. L'une (.4. Fargtsix) possède une foliole médiane beau-

coup plus développée que les latérales et des fleurs mâles

sessiles sur une columelle cylindrique; l'autre (A. Delavayi) a

des folioles sensiblement égales ou subégales et des fleurs

mâles pédiculées sur une columelle conique; de plus ses

pétioles sont souvent tachés de noir et sa spathe se termine

par un acumen beaucoup plus long.

7. Arisœma rhombiforme S. Buchet, sp. n.

Planta dioica, 25-5o cm. alta. Tuber depressum, 2,5-4 cm. diametro,
multas minutas longasque radiées superne afïerens. Cataphylla latissima

(3-4 cm.), apice deltoidea, acuta, persaepe dilabentia. Petiolus complana
tus. gracilis, debilis etiamve tortilis. totus 20-40 cm. longus, 3-5 mm.
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latus, infente vagina brevi tubulosa, circa 6 cm. longa, marginibus

expansis, convolutis, membranaceis, ore subrotundatis, 4-6 mm. latis

in.structus. Folium solitarium, segmentis laxe et incondite sinuatis,

basi cuneatis, sessilibus vel subansatis, apice brevius acuminatis vel

acutis, lateralibus late ovato-subrhombeis vel ovato-deltoideis, i3-

i5 cm. longis, 9-12 cm. latis, intermedio late obcordato vel obovato vel

breviter et latissime rhombeo, inferne longius cuneato, superne vulgo
retuso et in medio mucronato vel breviter acuminato, 9- 1 3 cm. longo.
1 1

-
1 3 cm. lato; costae subtus crassa? ; nervi latérales recte paralleli,

A-alde manifesti. Pedunculus petiolo vix ad tertiarium brevior. Spatha
tota i2-i5 cm. longa, atro-purpurea, rarius subviridis, vittis palliais qua-
rum 3 intermediœ nsque ad apicem exstantes, 2 utrinque latérales valde

manifesta' ad laminée tertiam snperiorem partent arcuatim confiuentes :

tubus cylindricus vel obconicus, 4-5 cm. longus, circa i,5 cm. diametro,

marginibus vix convolutis, ad fauces obliquissime truncatis et vix

angustissime revolutis ; lamina erecta 7-10 cm. longa, snbapplanata. in

medio valde dilatata (4-6 cm. lata), subrhombea vel elongato-rhombea,

angulis lateralibus rotundatis, apice acuto-acuminata. Inflorescentia

mascula subcylindrica vel maxime elongato-conoidea, 2-3 cm. longa,
columella circa 2 mm. diametro, floribus multis, admotis, longius

(1-2 mm.) stipitatis, di- vel tetrandris, plerumque diandris obsita :

antherae loculis 1-2, oninino sejnnctis, connectivo nullo, confuse ordi-

natis, apice lunatim hiantibus hippocrepicis. Feminea elongato-conoidea.
circa 2 cm. longa : ovaria subglobosa, stigmate nigro, subsessili, con-

vexo, pulvinato coronata. Appendix erecta vel suberecta, 6-8 cm. longa,
manifeste et longius (circa 5 mm.) stipitata, subito annulation subere-

nato-dilatata, inferne truncata, cetera superiore parte tenuiter [circa
2 mm.) cylindrica, apice subito acuta vel brevius attenuata.

Su-tchuen : Tchen-kéou-tin, n° 402 (M D) [Farges].

Par la forme gracile et cylindrique de son appendice

épaissi en anneau vers sa base, par sa spathe sombre, parfois

décolorée, par la forme de ses folioles, cette espèce semble

très voisine de VA. parvum N.-E. Brown, dont je ne connais

malheureusement que la description. Il m'en paraît cepen-
dant différent, non seulement par sa grande taille, mais par

l'aspect toujours plus ou moins dressé de son appendice, qui,

dans VA. parvum, retombe jusque vers le milieu du tube.

8. Arisœma onoticum S. Buchet, sp. n.

Planta J2-45 alta. Tuber subglobosum, 2-3 cm. diametro. Cataphylla

attenuata^ acuta, superius usque ad 20 cm. longum, inferne longissime

vaginans, ore obliquissimo, tertia circiter parte superiore liberatum.

Petiolus gracilis, subcostatus {?), totus 1 S-33 cm. longus, [,5-2,5 mm.
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crassus, vix tertia superiore parte liberatus, inferne vagina tubiilosa,

nervis manifestis striata, 6-8 mm. diametro, vaginae margines tota longi-

tudine valde convoluti, ore transverso subrecte truncati et interdum

leviter revoluti provectus. Folia 1-2, 2-3-secta, segmentis conformibus,

vulgo subaequalibus, 9-1 1 cm. longis, circa 5 cm. latis, ellipticis

vel elliptico-lanceolatis, tenuiter serrulatis, basi cuneatis, symme-
tricis, apice acuminatis, pariter longeque (1-2, 5 cm.) ansatis, lateralium

ii)io interdum nullo tunique terminali proceriore vel insequaliter

bipartito ;
nervi latérales tenuissimi, ad costam fere rectangule inserti :

nervûs marginis collectivus haud manifestus. Pedunculus petiolo subae-

qualis, paulo brevior aut longior, 2,5-3 mm. crassus. Spatha tota 9-1 1 cm.

longa, in medio vittis albidis lineata, dimidia superiore parte brunneo-

purpurea, rarius viridis, inferne pallidior ;
tubus obconoideus, 1 ,5-2 cm.

diametro, laminam subaequanb ; faucium margines obliquius truncati,

haud revoluti
;
lamina erecta, onotidea, dorso leviter gibbosa, marginibus

paulum sinuato-undulatis, apice brevius acuminata. Spadicis masculi

inflorescentia 2-3 cm. longa, elongato-conoidea, floribus multis, densio-

ribus, breviter stipitatis, tri- vel tetrandris
;
antherœ loculis 2, breviter

ellipsoideis, oppositis, connectivo deltoideo, haud apiculato connatis,

apice oculatim dehiscentibus. Appendix erecta, tota 2,2-5 cm. longa.

basi subito incrassata (3-4 mm.), inferne truncata vel abruptissime atte-

nuata, longius (5-8 mm.) stipitata, superne cylindrica vel cylindrico-

obconica, apice usque ad 6 mm. crassa, valde clavata, tubo paulum
•exserta, lamina valde brevior. Spadix femineus incognitus.

Su-tchuen : Tchen-kéou-tin (M et D), 1895-97 [Farges],

Par son appendice dressé, claviforme, tronqué ou subtron-

qué vers la base, cette espèce confine aux A. Wattii Hook. de

l'Himalaya, A. triphyllum Schott de l'Amérique du Nord,
surtout A. ternatipartitum du Japon. Mais on la distinguera

facilement de ses congénères par la forme de sa spathe et ses

folioles également et longuement pétiolulées. VA. ternatipar-

titum, qui lui ressemble le plus, a des folioles finement ser-

rulées comme mon espèce ;
mais elles sont sessiles et glauques

en dessous. L'une et l'autre ont un port grêle et des feuilles

très minces, presque translucides après dessication.

67. H. CHRIST. — Fougère nouvelle de TAnnam.

Drymoglossum cordatum Christ, sp. n.

Rhizomate longe repente, radicoso, pennae corvinse crassitie, atro-

brunneo, setis subulatis, brunneis, 3 mm. longis, rigidiusculis, paten-
tibus vestito. Foliis solitariis sed approximatis, sterilibus longe stipi-
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tatis, erectis, stipite o,5 mm. crasso, tenui, brunneo-viridi. nudo uti tota

planta, infra tereti, versus laminam sensim et anguste alato, 2-7 cm.

longo, lamina varia dimensione : 3,5 cm. longa et 2,5 cm. lata ad 5,5 cm.

longa et 3,5 cm. lata, ovata basi truncata aut ovato-deltoidea basi sub-

cordata, secus stipitem ala angustadecurrente, obtusa, margine integro,

nervis inconspicuis, tenuibus, obliquis, flexuosis, 3 séries areolarum

angulosarum, oblongarum, irregularium formantibus, areolis nervulos

elongatos, clavatos, liberos includentibus. Textura firme herbacea.

colore obscure virente, subtus pallidiore. Foliis fertilibus longius sti-

pitatis, io-i3 cm. longis, fere filiformibus, lamina lineari, obtusa,

6-10 cm. longa, basi cuneata, nervis obliquis unam seriem areolarum

formantibus, nervulis inclusis nullis. Facie inferiore, etiam costa, spo-

rangiis brunneis omnino tecta.

Annam : Ba-long, Hon-mê, Quang-tri : rochers sur les-

bords du fleuve, mars 19 10, n° 1 58 [Cadière].

Port du D. rigidum Hooker, qui diffère par un tissu

coriace et des feuilles obovées à base cunéiforme. — Espèce
à dimensions dépassant toutes les autres, distinguée par ses

feuilles longuement stipitées, dont les stériles sont ovales.

tronquées-cordiformes à la base, d'un tissu herbacé.

(58. F. GAGNE^PAIN. — Additions au genre Tetrastigma.
— Quelques échantillons de Tetrastigma ayant été retrouvés

depuis ma récente révision de ce genre, je donne ici leur des-

cription et leur synonymie, en indiquant la place que ces.

espèces doivent occuper dans la clef publiée pp. 3 1 2-3 16.

1. T. Scortkchimi Gagnep., nom. nov. = Vitis Scortechiniï

King, Mat. Malay., pp. 672 et 678.

Péninsule Malaise : Larut, Pérak, ait. doo-iooo pieds.

n° 6998 [King's coll.] et n" 5942.

Pédicelle velu-roussàtre. Calice à 4 lobes très courts, velu.

Pétales 4, velus-papilleux en dehors, corniculés au-dessous

du sommet, longs de 1 ,5-2 mm. Etamines 4, stériles, attei-

gnant la demi-hauteur du stigmate. Disque épais, ridé, sail-

lant sur l'ovaire, deux fois plus court que lui. Ovaire glabre,

rétréci en style épais; stigmate à quatre branches courtes,

obtuses, aussi longues que larges.

Cette espèce est voisine du T. Hemsïeyanum et se place
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dans la clef après lui sous je n" 9 bis ; elle en diffère par la

corolle papilleuse sur toute la surface extérieure, i-3 folioles

deux à cinq fois plus grandes, mollement veloutées en des-

sous, à marge seulement ondulée.

2. Tetrastigma micranthum Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, ramis lenticellatis, suberosis vel in sicco irregula-

riter costulatis
;
cirris... Folia pedata, 5-foliolata, glaberrima ; foliota

elliptica, firma, subchartacea, basi plus minusve asymetrice obtusa vel

rotunda, apice abrupte acuta, margine iiifexo eroso ; costa crassa, subtus

prominente-canaliculata, supra prominens ;
nervi latérales 6 utrinque,

vix distincti, venulis obsoletis
;
dentés nonnulli, calloso-mucronati ;

petioluli inaequales \petioliis basi tumidus, dein robustus, glaberrimus.
Inrlorescentia ramos axillares, brèves, foliosos, tortuosos coronans,
tenuiter papillosa, divaricatim corymbosa, subumbellata, axillaris ;

ramis pedicettisque tenuiter papillosis, divaricato-reflexis, alabastro

cylindraceo minutissimo. Calyx cupulatus, papillosus, 4-dentatus, den-

tibus 2, oppositis, majoribus, triangulo-acutis, aliis subinconspicuis.
Petala 4, oblonga, ecorniculata, glaberrima. Stamina 4, petalis opposita,

ananthera, filamentis filiformibus, stigmati sequalibus. Discus incon-

spicuus. Ovarium ovoideum, glaberrimum, apice vix attenuatum ;

stigma sessile, 4-cornutum ; loculi 2, biovulati. Fructus post anthesin

globosus, apice leviter depressus, stigmate coronatus, basi vix attenuatus,

maturus... -- Foliola 7-1 1 cm. longa, 35-6o mm. lata, petiolulis 5-35 mm.

longis, petiolo S-y cm. longo. Inrlorescentia primum densa, 3 cm., dein

laxa, 8 cm. lata ; pedicellis 3 mm. longis. Petala 1 mm. longa. Bacca post
anthesin 2>5 mm. diametro.

Java : n° 2868, « Cissus} Ampélopsis ? Cissus verrucosa?

flores viridescentes, prope Litjin, prov. Banjoewangi, 6 mai

[845. y [Zôllinger].
Cette espèce peut être comparée au T. dicholomum PI. pour

la petitesse de ses fleurs ; mais elle en diffère par ses feuilles

non acuminées, très fermes, au nombre de 5 au lieu de 3.

par l'inflorescence papilleuse, plus robuste et plus rameuse,

par les calices papilleux et les pétales encore plus petits, par
les boutons cylindriques, non obovoïdes. Elle diffère également
du T. robustiim PI. dont elle se rapproche au premier coup
d'œil : i° par les folioles moins orbiculaires et les pétioles

moins longuement charnus; 2° par les dents presque nulles et

superficielles; 3° par l'inflorescence beaucoup plus fournie
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non glabre; 4 par l'absence de disque; 5" par les calices à

sépales inégaux et aigus. Les rameaux sont beaucoup moins

robustes que ceux du 7". robusium.

3. T. LjEVIGAtum Gagnep., nom. nov. = Cissus lœvigata

Blume, Bijdr., I, p. igi.

Il existe à l'herbier du Muséum un échantillon de cette

espèce, envoyé par Blume en 1 836 avec une étiquette de sa

main. On peut donc le considérer comme un type; il concorde

d'ailleurs avec la description de l'auteur. Cette espèce diffère

du T. Delavayi par son inflorescence glabre et ses feuilles à

5 folioles portant chacune 0-7 paires de nervures secondaires

très visibles; sa fleur est tout à fait semblable. Elle se dis-

tingue du T. serrulatum par un disque distinct, des feuilles

épaisses deux fois plus grandes et dentées-calleuses.

4. Tetrastigma Delavayi Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, ramis rubris, albido-lenticellatis
, teretibus, tenuiter

striatis, cirris robustis, abortu simplicibus vel ramosis, oppositifoliis.
Folia pedata y-g-foliolata ; foliola auguste lanceolata, fi rnia, subchar-

tacea, basi aficeque attennata, dentata, glaberrima; costa supra cana-

liculato-elevata, subtus crassa ; nervi latérales 12-14 utrinque, tenuis-

sinii, venulis obsoletis vel in parenchymate immersis ; dentés 12-14

utrinque, appressi, apice calloso-mucronati ; petioluli valde inasquales :

petiolus sparse lenticellatus. basi tumidulus, stipulis subulatis, basi

dilatato-alatis. Inflorescentia axillaris, umbellata, tenuiter fiuberula,

densa, folio minor, pedunculo 2-3-bracteato, ramis 3-4, pedicellis sub-

nullisvel perbrevibus,glaberrimis. Calyx glaber, sed margine undulato,
ciliato. Petala 4, oblonga, glaberrima, apice attenuata, leviter gibbosa.
Stamina 4 ; filamenta filiformia, discum superans, ananthera vel anthera

cordata, sterili. Discus elevatus, cum ovario connatus. Ovarium globoso-

depressum, discum duplo superans, stigmate coronatum
; stigma 4-cor-

nutum, papillosum. Foliola 5-io cm. longa, 2-3 cm. lata, petiolulis

4-1 5 mm. longis, petiolo 65 mm. longo, stipulis 5 mm. longis. Inflores-

centia 8 cm. alta, 4-5 cm. lata, alabastro 2,5 mm. longo. petalis i,5-2 mm.
longis. Ovarium junius i,5 mm. longum et latum.

Chine. Yunnan : tiges sarmenteuses; les bois de Ki-chan,

versant N.-E., à 1800 m. d'altitude, 16 mai [889, n° 4357

[Delavay],

Je ne puis rapprocher cette espèce que du Cissus lœvigala
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Bl. qui est certainement un Tetrastigma pour lequel je pro-

pose le nom de T. lœvigatum. Le T. Delavayi diffère d'un

co-type de cette espèce de Blume envoyé par lui-même à

Paris en i836 : i° par 7-9 folioles (au lieu de 5), beaucoup

plus étroites, à nervures secondaires presque invisibles et

2 fois plus nombreuses (14 au lieu de 6-7); 2 par les stipules

en alêne (non en lame oblongue) ; 3° par l'inflorescence fine-

ment pubérulente; 4 par les pétales non papilleuxau sommet.

La rieur, à part ces quelques différences, est très comparable
dans Tune et l'autre espèce. Les fruits sont inconnus dans les

•deux.

Un nouveau synonyme.
— On a trouvé plus haut, p. 3i3,

la situation du T. glabratum dans la clef et p. 3 18 sa syno-

nymie et distribution géographique. Il faut compléter ainsi

•ces dernières :

5. T. glabratum Planchon, in DC, Monog. Phanerog.,V,

p. 430= Vilis serrulata Wall., in Herb. lugd.-batav.\ Yitis

Lawsoni King, Mai. Malay., I, p. 680, non Cissus tubercu-

lata Bl., Bijdr., p. 189, nec Tetrastigma lanceolarium PI.,

/. t\, p. 424.

Java, distrib. de 1862, de l'herbier de Leyde, type de Plan-

chon. — Péninsule malaise : Larut, Pérak, 25oo-3ooo pieds,

juillet 1884, n° (3287 [King' s coll.]

Ce dernier spécimen est mâle et voici la description de la

fleur : Pédicelle velu-papilleux. Calice en cupule, à peine

sinué, papilleux. Pétales 4, formant une corolle obovale et

obtuse, velus-papilleux en dehors, capuchonnés au sommet,

longs de 2,3 mm. Etamines 4; filet filiforme ;
anthère ellip-

tique, presque orbiculaire, emprisonnée dans le capuchon du

pétale correspondant. Disque épais en bourrelet, 4-lobé.

Ovaire réduit à une colonne mince et courte, terminée par
un stigmate à 4 points à peine visibles.
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69. M. DUBARD. — Descriptions de quelques espèces peu

connues de Pouteria. d'après les documents de L. Pierre. —
L. Pierre, dans ses Notes botaniques (p. 41), donne une grande

importance au genre Guapebade Gomezet énumèreji formes

de Sapotaeées qui, selon lui, doivent }
r être rattachées. La plu-

part d'entre elles appartenaient déjà au genre Pouteria, au sens

que lui avait donné Radlkofer et qui a été généralement

admis, de sorte que les Guapeba de Pierre ne sont considérés

actuellement que comme la section la plus importante du

genre Pouteria ;
cette manière de voir a été consacrée par

Engler dans les suppléments aux Pflan^enfamilien. Parmi les

espèces énumérées par Pierre à propos du genre Guapeba,

quelques-unes étaient nouvelles et leurs noms sont restés sans

description. C'est cette lacune que nous nous proposons de

combler dans cette note, grâce aux documents légués par

Pierre à l'herbier du Muséum, que M. le professeur Lecomre

a bien voulu mettre à notre disposition.

1. Pouteria Glazioveana Dubard — Lueuma psammophila
var. macrophylla Raunkiaer ; Guapeba Gla-ioveana Pierre,

nomen nudum.

Ramuli novelli ferrugineo-tomentosi. Folia 12-21 cm. longa, 4-8 cm.

lata, oblongavel obovata, apice rotundata vel brevissime obtuse acumi-

nata, basi leviter angustata, costulis 28-32, subtus elevatis, nervis crebris

transversis, subparallelis, supra glabra, subtus sparse pilosa, ad nervos

costamque puberula. Flores axillares i-3, pedunculis crassis flore bre-

vioribus, 14 mm. longis, dense ferrugineo-tomentosi. Sepala 4, decus-

sata, exteriora minora 5 mm. alta, interiora 7 mm. alta, omnia suborbi-

cularia, intus glabra, dorso tomentosa. Corolla 10 mm. alta, sepalis

longior, lobis 4, 3 mm. altis tuboque duplo brevioribus, ciliatis. Stami-

nodia lanceolata, 1 ,25 mm. alta, ciliata, summo tubi inserta. Stamina

epipetala, filamentis supra médium tubi illo connatis, superne liberis,

crassis, dorso ad basin antherarum intus insertis, 2 mm. longis ;

antherse 2,25 mm. alta?, ovatse vel suboblonga?, loculis extrorsis, fila-

mentis in parte libéra subaequilongis. Ovarium quadriloculare, tomen-

tosum, 2 mm. altum, stylo. 7 mm. alto, exserto, glabro. Ovuhs ad axis

médium insertis, adscendentibus.

Nom vern. : \Iacai~anduba (Brésil).

Brésil : Corcovado, n°8228 [Gla\iou\.
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Fig. ai. — I, vue d'ensemble de la fleur, . 2,5; II, frag-

ments de corolle avec étamines et staminodes, ; 2,5 ; III.

ovaire X 2,5 ; IV, sépale externe, X 2,5.

2. Pouteria subcjerui.ka Dubard = Guapeba subcœrulea

Pierre, nomen nudum.

Ramuli novelli dense ferrugineo-tomentosi. Folia ii-io cm. longa,

3-5,5 cm. lata. cum petiolo i cm. longo, viridia vel glauca vel ca?rulea,

leviter obovata, obtuse acuminata, obcuneata, demum glabra, crassa,

coriacea, costulis 12-16, subtus elevatis, nervis transversis. Flores sub-

sessiles, 7 mm. longi. Sepala 4,6 mm. longa, 4 mm. lata, crassa, obo-

vata, extus velutina. Corolla adulta 5 mm. longa, lobis 4, 2 mm. altis,

tubo subasquilongis. Staminodia lanceolata, ciliata, lobis breviora
; sta-

mina lobis subasquilonga, filamentis ad. médium tubi liberis, anthe-

ris ellipticis. longe mucronatis. Ovarium quadriloculare, 1,75 mm.
altum, pilis 3 mm. longis tectum, stylo glabro, non exserto, 3 mm.
longo. Ovula ad axis apicem cavitatis inserta.

Brésil, prov. de Goyaz, n" 21708 [Gla-iou].

Fig. 21. — V, Coupe longitudinale de l'ovaire, X 5; VI,

fragments de corolle avec étamines et staminodes, X 5.

3. Pouteria stilosa Dubard = Guapeba stilosa Pierre,

nomen nudum.

Folia 10 cm. longa, 3 cm. lata. oblonga, utrinque lanceolata, basi

acuta, apice obtusiuscula, pallida, glaberrima, costulis distantibus,

ante marginem distincte arcuato-unitis, nervis transversis, parum ele-

vatis, non parallelis. Flores axillares i-3, sessiles, dense tomentosi,
minuti. Sepala 4, 2,5 mm. alta, decussata, oblonga, dorso ferrugineo-

tomentosa, intus glabra. Corolla tubulosa, 2 mm. alta ; lobi 4, imbri-

cati, rotundati vel obtuse acuminati, tubo minores. Staminodia 4,

corolla? lobis alterna, breviora, lineari-oblonga, complanata, minutis-

sime pilosa. Stamina 4, petalis opposita, filamentis usque ad basin

tubi liberis, complanatis, apice acutis curvatisque, dorso ad basin

connectivi intus insertis, i,5 mm. longis. Anthera? oblonga?, basi cor-

datae, apice obtusa?, lobis corolla? subasquilongas, o,5 mm. alta?, extrorsa?.

Ovarium quadriloculare, dense tomentosum, pilis longissimis, quadri-
costatum. Stylus usque supra médium pilosus, apice glaber, quadrisul-

catus, ore brevissime quadrilobatus, 1,75 mm. altus. Loculi ad apicem
ovarii nascentes. Ovula primo horizontalia, mox adscendentia, more

Aniholucumœ .

Cette espèce est voisine du P. Caïmito ; elle s'en distingue
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par ses fleurs sessiles, par ses sépales tomenteux et oblongs.

par ses filets entièrement libres, par son style velu presque

jusqu'au sommet, par ses feuilles d'allure plus lancéolée, etc.

Panama : [Sutten-Hayes].

Fig. 21. — VII, Ovaire entamé de manière à montrer

Tinsertion des ovules, >< 10; VIII, fragment de corolle avec

étamines et staminodes, X 10; IX. un sépale, X 10.

4. Pouteria fragraxs Dubard = Guapebafragrans Pierre,

nomen nudum.

Fig. 2J. — Pouteriz Gla^ioveana. I-IV. — P. subctvrulea. V-VI.

P. stilosa, VII -IX. — P. fragrans, X-XI.

Folia i5-2o cm. longa, 2,5-3 cm. lata, elongata, obovata, basi cuneata,

usque ad pedunculi basin decurrentia. crassa, coriacea, subtus pilis

argenteis conspersa, costulis circiter 32, cum nervis tortuosis, aliis

transversalibus, aliis descendentibus, utrinque elevatis. Flores axillares

3-4, breviter pedunculati, 4 mm. longi in alabastro. Sepala4, decussata,

subrotundata, 4 mm. alta, dorso puberula, intus glabra. Corollse tubus

3 mm. altus, lobis 4, ovatis, rotundatis, ciliatis, tubo multo brevioribus.

Staminodia sub sinubus inserta, ovata, ciliata, parva (o,5 mm. alta).
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Stamina medio tubi inserta, rllamentis 2 mm. longis in parte libéra.

Antherae incognitae ^planta dioica ?). Ovarium subglobosum, dense

villosum, pilis ferrugineis, longis, stylo glabro. Ovula ad basin vel

médium loculorum inserta.

Paraguay, sur les collines rocheuses et incultes de Carapé-

gua, n"
s

2390 et 4647 [Balansa],

Fig. 21. — X, fragment de corolle avec staminodes et filet

staminal, X 5 ; XI, ovaire, :<..

70. A. FINET. — Orchidées nouvelles ou peu connues.

Dendrobium convexum Bl. var. trilamellatum A. Finet.

A specie typica differt : labelli lobis lateralibus brevioribus et apice
rotundatis ;

lobii medii lobulis dolabriformibus et acutis ; limbo

'amellisj (nec 2), lateralibus intermedia paulo longioribus, a basi usque
ad isthmum lobi medii percurso.

Java : 1905 [Chaffanjon].

Diffère de l'espèce type par son port plus trapu et par le

labelle surtout, qui est muni de trois lames longitudinales au

lieu de deux, la médiane plus courte, droite et arrondie à

l'extrémité, les latérales formant vers leur sommet un pli

demi-circulaire vers l'extérieur et se terminant un peu plus

haut par une section brusque formant dent comme dans le

type; par les lobes latéraux arrondis
; par les lobules du lobe

médian aigus au sommet et arrondis extérieurement en forme

de fer de hache ou de couperet, au lieu d'être coupés carré-

ment en figurant des rectangles irréguliers.

Bolbophyllum CALAMARiu.M Ldl. var. albo- cilicitiim A. Finet.

A specie typica differt : scapo gracillimo, floribus paucis, maxime
dissitis

;
bractea triangulari, ovarii pedicellati vix dimidiam partem

arquante ; perigonii foliis omnino atro-rubris ; sepalis margine cilio-

latis
;
labello atro-rubro, pilis albis, longissimis, antrorsis, a medio

usque ad apicem marginibus ciliato
;
lobis lateralibus ima basi ad auri-

culas fere obsoletas deminutis
;
antherae crista minute dentata.

Congo français [Lonsteau] ;
fleurit dans les serres du

Muséum en sept. 1910.
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Cette variété présente les pseudo-bulbes et la feuille unique
du type. Les différences sont presque uniquement quantita-

tives; cependant, sur le vif, les longs cils blancs qui bordent

le sommet du labelle, tranchent vivement sur le fond rouge-

foncé du limbe légèrement velouté en dedans.
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A. senescens var. typieum RgL,

p. 1G0.

A. tenuissimum var. anisopodium
Ledeb., p. 160.

Allophylus brachystachys Radl.,

p. 299.

A. cdudatus Radl., p. 3oi.

A. fulvinervis Williams, p. 3oo.

A. fusais Radl., p. 3oo.

A. grandiflorus Radl., p. 298, 299.

A. hirsutus Radl., p. 3oo.

.4. longifolius Radl., p. 298.

A. pallidus Radl., p. 3oi.

A. racemosus Sw., p. 3o2.

Alopecurus geniculatus L., p. 164.

Amarantus paniculatus L., p. 1 58.

A. retroflexus L., p. 1 58.

Amethystea casrulea L., p. 1 58.

Amoora Roxb., p. 284.

Amoora canarana Hiern, p. 287,

290.

A. chittagonga Hiern, p. 2S6.

A. cucullata Roxb., p. 284, 28G,

287, 288.

A. disoxyloides Kurz, p. 286, 287.
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A. gigantea Pierre, p. 286, 287, 288.

A. Korthalsii Miq., p. 289.
A. Lawii Bth., p. 28G, 287.
A. Rohituka VV. et A., p. 287, 288.

A. sumatrana Miq., p. 287, 289.

Amyris simplicifolia Roxb., p. 17c).

Ampélopsis cardiospermoides PL,

p._3
48.

A ncistrocladus coch i n c h i n en sis

Gagn., p. 1 1 5, 1 iG.

A. extensus Wall., p. 11?.

.4. Harmandii Gagn., p. 44.

A. Heyneanus Wall., p. 11G.

A. penangianus Wall., p. 116.

Ancistrolobus Spach, p. i5.

Ancistrolobus floribundus Turcz.,

p. 2 1 .

A. ligustrinus Spach., p. 20.

Androsace filiformis Retz., p. 154.

A. septentrionalis L., p. 134.

Anémone dichotoma L., p. 142.

A. Pulsatilla DC, p. 142.

A. udensis Trautiv, p. 142.

Anethum graveolens L., p. 149.

Angrœcum micropetalum Schlech-

ter, p. 90.

Apama tomentosa Bl., p. 73.

Aphanamixis BL, p. 285.

Apodytescambodiana Pierre, p. 197.

A. Gardneriana Miers, p. 197.

A. tonkinensis Gagn., p. 197.

Aponogeton elongatus Mue IL?

p. 274.

A. lakhonensis A. Cam., p. 273.
A. natans L., p. 274.
Arabis pendula L., p. 143.

Arisaema asperatum Br., p. 371.

A. barbatum Buchet, p. 366.

^4. Delavayi Buch., p. 372.

A. dilatatum Buch., p. 369.

4. Elephas Buch., p. 370.

A. Fargesii Buch., p. 371, 3~3.

A. Franchetianum EngL, p. 371,

A. intermedium BL, p. 371.

A. lobatum EngL, p. 369.

A. microspadix EngL, p. 3G7.
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A. onoticum Buch., p. 374.

A. penicillatum Br., p. 367.

A. Pierreanum Engl., p. 367.
A. pictum Br., p. 3Gq.

A. Prazeri Hook., p. 367.

A. rhombiforme Buch., p. 3-j'i.

A. ternatipartitum Mak., p. 375.

A. triphyllum Sch., p. 375.

A. utile Hook., p. 371.

A. verrucosum Sch., p. 371.

A. Wallichianum Hook., p. 3/i.

A. Wattii Hook., p. 375.

A. yunnanense Buch., p. 367.

Aristolochia Balansne Fr., p. j'i, 74.

A. Baueri Dtre., p. yS.

A. cambodiana Pierre, p. 73, 74.

A. dongnaiensis Pierre, p. 73, 74, 75.

A. var. hirsuta Lee, p. 76.

A. Giberti Hook., p. 74, ~b.

A. Harmandiana Pierre, p. j3, 74,

7 5 -

A. indica L., p. 73, 76.

A. Pierrei Lee, p. 70, jÇ>.

A. platyloba Garcke, p. 74, j5.

A. Pothieri Pierre, p. 73, 74.

A. Roxburghiana Kl., p. 73, 76.
A. Thozetii Mull., p. j5.

Artemisia campestris L., p. i52.

A. japonica Thbg., p. 02.
A. laetniata Willd., p. i52.

A. sacrorum Ledeb., p. i52.

A. vulgaris var. integrifolia Ledeb.,

p. 02.
A. var. incanescens Fr., p. \'?2.

A. var. stolonifera Max., p. i52.

Arthraxon ciliaris P.B., subsp.

Langsdorffii var.genuinus Hack.,
3.

Arthromischus armatus Thw.,

p. 182.

A. armatus var. andamanica King,

p. 182, 184.

Arundinellaanomala Steud.,p. i63.

Arytera arcuata Radl., p. 33i.

A. pachyphylla Radl., p. 33o.

Asarum Balansœ Franchet, p. 73.

Aspidium affine Wall., p. 3f>.

A. affine var. assamica Clarke,

p. 37.

A. Blanfordii Hope, p. 42.
A. carvifolium Baker, p. 37.

A. lacerum var. obtusum Christ,

p. 4 3.

A. latifolium Christ, p. 37.

A. ochtodes Kze., p. 41.

A. rigidum S\v., p. 42.

A. speciosum Don, p. 36.

A. xylodes Kze., p. 41.

A. yunnanense Christ, p. 37.

Asplenium latifolium Don, p. 46.

A. var. frondosa Blanf., p. 46.

A. microtum Maxon, p. 5j.

A. monanthes L., p. b- .

A. Trichomanes L., p. 5j.

A. var. anceps Sol.,

P- -V-

Aster fastigiatus Fisch., p. t5o.

A. hispidusThbg., p. i5o.

A. incisus Fisch., p. i5o.

A. Maackii Rgl., p. 1 5o.

A. scaber Thbg., p. i5o.

A. tataricus L., p. i5o.

A. trinervius Roxb., p. i5o.

Astragalus adsurgens Pall., p. 146.

A. glycyphylloides DC, p. 226.

A. glycyphyllos L., p. 22G.

A. paraglj'cyphyllos Boiss.,p. 22 5.

A. shiroumaensis Mak., p. 226.

A. uliginosus L., p. 146.

Atalantia Correa, p. 175.

Atalantia armata Guilk, p. 182, 184.

A. bilocularis Oliv., p. ijb, 176,

184.

A. buxifolia Oliv., p. 180.

A. capitellata Ldl., p. 178.

A caudata Hook., p. 181, 1S4.

A. cevlanica Oliv., p. 180, 181, 184.

A. ceylanicavar.rotundifolia Oliv.

p. 181, 184.

A. citrifolia Guilk, p. 182, 184.

.4. citroides Pierre, p. 178, i83.

A. Correce Guilk, p. 179, i83.

A. disticha Merr
, p. 181,184,220.

A. floribunda Wight, 178.
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A. grandiflora Guill., p. 182, 184.

A. Griffithii Guill., p. 182, i83,

184.

A. Hindtii Wall., p. 177, 1S0, i83.

.4. hispida Pierre, p. 182, 184.
A. linearis Merr., p. I128.

A. longepedunculata Guill., p. 221.

A. longispina Kurz, p. 177.
A. Loureiriana Rœm., p. 180.

A. macrophylla Kurz, p. i83, 184.
A. missionis Oliv., p. 179, 1 83.

A. monophylla Corr., p. 178, 179,
328.

A. var. macrophylla Oliv., p. i83.

A. nitida Oliv., p. 181.

A. plastistigma Wight, p. 178.
A. pseudo-racemosa Guill., p. 181,

184.

A. puberula Miq., p. 1 83, 184.

A. racemosa W. et A., p. 176, 178,

180, i83.

A. Roxburghiana Hook., p. 170,
i83.

A. stenocarpa Drake, p. 180, i83.

A. trimera Oliv., p. 179, 1 83.

Athvrium acrostichoides S\v
,

p. 48.

A. drepanopterum A. Br. var. bre-

vicaudatum Christ, p. 46.

A. drepanopterum var. decomposi-
tum Christ, p. 47.

A. drepanopterum var. funèbre
Christ, p. 46.

A. Filix-femina var. dentatum

Doell., p. 48.

A. Filix-femina var. paleosum,

Christ., p. 48.

A. jissum Christ, p. 47.

A. macrocarpum Bl., p. 48.

A. pachysorum Christ, p. 48.
A. vunnanense Fr., p. 47.

Atractylis ovata Thbg., p. i52.

Axyris amaranthoides L,, p. 1 58.

B

Barleria Alluaudii Benoist, p. 362.

B. clivorum Clarke, p. 363.

B. comorensis Lind., p. 363.

B. cristata L., p. 363.

B. Decaisniana Nées, p. 364.

B. eranthemoides Br., p. 304.
B. flava Jacq., p. 364.
B. Hoehstetteri Nées, p. 364.

B. Kitchingi Baker, p. 364.
B. lupulina Ldl., p. 364.
B. mysorensis Roth., p. 364.

B. opaca Nées, p. 364.

B. orbicularis Hochst., p. 365.

B. phyllireœfolia Bak., p. 365.

B. prionitis L., 365.

B. pulchra Lind., p. 365.

B. ruellioides And., p. 365.

B. setigera Rendle, 0. 365.

B. triacantha Hochst., p. 366.

B. trispinosa Vahl, p. 366.

B. villosa Moore, p. 366.

Beckmannia erucreformis Host.,

p. 164.

Beddomea Hook, p. 284.
Bidens cernua var. radiata Ledeb.,

p. i5i.

B. tripartita L,, p. i5i.

B. — var. pinnatifidaTurz.,

p. i5i.

BJOPHYTUM DC, p. 22.

Biophytum abvssinicum Steud.,

p. 23.

B. adiantoidesWight, p. 23, 25, 26.

B. aeschinomenifolium Guill.,.

p. 22, 23.

B. albizzoides Guill., p. 22, 23, 326.

B. Apodiscias Edg.,p.22, 23, 26,326.

B. dendroides DC, p. 22, 23.

B. intermedium Wight, p. 25.

B. Mimosella Guill., p. 23.

B. molle Guill., p. 22, 23.

B. Perrieri Guill., p. 23, 25.

B. proliferum Edgw., p. 23, 26.

B. sensitivum DC, p. 22, 23, 25,

26, 327.

B. Thorelianum Guill., p. 23, 24,

25, 26, 327.

B. Thorelianum var. sinensis Guill.,

p. 25.
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B. Zenkeri Gui.ll., p. 26.

Bikkia Reinw., p. 112.

Bikkia artensis Guill., p. 112.

Bikkia fritillarioides Schltr.,p.i 12.

B. neriifolia Schltr, p. 112.

B. Pancheri Guill., p. 112.

Bikkiopsis Brgn., p. 111, 112.

Bikkiopsis Pancheri Brgn., p. 112.

Bletia hyacinthina Br., p. 260.

Boenningshausenia alhiflora

Reich., p. 208.

BoLP.OPHYLLUM, p. 112, I 1 3.

B. absconditum var. neo-guineense
Smith, p. 1 1 3.

B. calamarium var. albo-ciliatum

Finet, p. 383.

B. cernuum LUI., p. 96.
B. neo-caledonicum Schlr., p. 11 3.

B. cylindraceum Ldl., p. 193.
B. cylindraceum King et Pant'l.,

p. 194.

B. cylindraceum var. khasiana

Hook., p. 194.

B. imbricatum Griff., p. 193.

B. khasyanum Griff'., p. 193, 1114.

Bombax albidum Gagn., p. j~.

B. anceps Pierre, p. fj.

B. insigne Wall., p. 77.

B. malabaricum DC., p. 77.

B. Tliorelii Gagn., p. 77.

Botrychiumternatum Thbg., p. 1G4.

Brassica campestris L., p. 143.

Broussonetia papyrifera Vent.,

p: 108.

Brucea Mill., p. 102, io3.

Brucea mollis Wall., p. 104.

B. sumatrana Roxb., p. io3.

B. sumatrana var. cambodiana
Lee, p. io3.

B. trichotoma Spreng., p. 104. .

Bulbostylis barbata Kth. var. nana

Cam., p. 292.

JB. subsphœrocephala Cam., p. 292.

Buchnera angustissima Bonati
,

p. 33 7 .

B. cambodiana Bon., p. 336.

B. ramosa Bon., p. 32b.

B. ramosa var. pauciflora Bon.,

p. 33 7 .

B. saigonensis Bon., p. 336.

B. tetrasticha Bth., p. 336.

Buettneria andamanensis Kurz,

p. 117.

B. erosa Gagn., p. 117.

B. tortilis Gagn., p. 116.

Bupleurum falcatum L. var. scor-

zonerœfolium, p. 140.

Cacalia hastata L., p. i52.

Calamagrostis Epigeios Roth.,

p. 164.

Calamintha chinensis Bth., p. i?j.

Calanthe alpina Hook., p. 260.

G. Davidi Fr., 261.

C. diploxiphion Hook., p. 257.

C. veratrifolia R. Br., p. 257.

Callisace dahurica Fisch., p. 14c).

Caltha palustris L., p. 142.

Calypso borealis L., p. 90.

Calystegia pellita Led., p. 1 55.

Camelina sativa Crantz, p. 143.

Campanula glomerata L., p. i?j.

C. punctata Lmck., p. 154.

Canarium Boivini Engl., p. 72.

C. madagascariense Engl., p. 72.

C. pulchre-bracteatum Guill.. p. 72.

Cannabis sativa L., p. 160.

Capsella Bursa-Pastoris Mœnch,
p. 143.

Capsicum longum DC, i56.

Cardamine tenuifolia Led., p. 143.

Cardiopteris lobata Wall., p. 198.

C. platycarpa Gagnep., p. 198.

Carex albata Boot, p. i63.

C. Bickncllii Cam., p. 2 3g.

C. biformis var. sterilis Schz.,

p. 239.

C. cyperoides L., p. i63.

C. flavo-Hornschuchiana Braun,

p. 239.

C. fulva Good. var. sterilis Auct.,

p. 239.



—
3g3

—
C. Helferi Bœck., p. 294.
C. japonica Thbg., p. 295.
C. Jeanpertii Cam., p. 295.
C. macrocephala Willd., p. 1 63.

C. Myosurus Nées, p. 294.

C. orthostachys Meyer, p. 1 63.

C. pandanophylla Clarke, p. 292.
G. supina Wahlh., p. iG3.

C. tchenkeouensis Cam., p. 294.

C. Thorelii Cam., p. 295.
C. xanthocarpa Bick., p. 239.

C. xanthocarpa DegL, p. 239.
Cayratia Juss., p. 329, 342, 343.

Cayratiacambodiana Gagn., p. 344,

358.

C. cardiospermoides Gagn.,p. 345,
348.

C. carnosa Gagn., p. 344, 347.
C. ceratophora Gagn., p. 344, 359.
C. corniculata Gagn., p. 344, 347.

C. geniculata Gagn., p. 343, 345.
C. japonica Gagn., p. 345, 349.
C. mollissima Gagn., p. 344, 345.

C. oligocarpa Gagn., p. 34.S, 348,

359.
C. pedata Juss., p. 344, 346.

C. pellita Gagn., p. 344, 35-.

C. rhodocat-pa Gagn., p. 344, 346.
C. Roxburghii Gagn., p. 344, 346.

C. Sonneralii Gagn., p. 344, 357.

C. tenuifolia Gagn., p. 345, 348,

359.

C. Wraj'i Gagn., p. 344, 346.

Cenocentrum Gagnep., p. 78.

Cenocentrum tonkinense Gagnep.,

p. 79.

Centipeda orbicularis Lour., i5i.

Centranthera scoparia Bonati,
p. 328.

C. tonkinensis Bon., p. 327.
C. tonkinensis var.fastigiata Bon.,

p. 327 .

Cheilanthes chusana Hook., p. 5 1 .

C. dubia Hope, p. 5o.

C. farinosa Klf., p. 5i.

C. grevilleoides Christ, p. 5 1 .

C. mysorensis Wall., p. 5i.

C. mysorensis var. Giraldii Christ,

p.5i.
C. rufa Don, p. 5 1.

Chenopodium acuminatumWilld.,

p. 1 58.

C. album L., 1 58.

Ç. tonkinense Courch., p. 97.

Chilocalyx ellipticus Turcz, p. 179

Chloranthus japonicus Sieb.,p. 1 59

Cibotium Baranetz Sm., p. 35.

Cimieifuga simplex Turcz., p. 142

Cinnamosma fragrans H. Bn.

p. 235, 238.

C. madagascariensis Dang.,p. 2 36

Cirrhopetalum maculosum Ldl

var. annamicum Finet, p. 253.

C. Wallichii Ldl., p. 253.

Cirsium arvense Scop. var. seto-

sum Led., p. i52.

C. japonicum DC, p. 1S1.

C. pendulum Fisch., p. i52.

C. Wlassovianum Fisch., p. 1 5 3-

Cissus L., p. 3o6, 342, 349.

Cissus adnata Roxb., p. 35o, 352.

C. angulata Lmck., p. 355.

C. angustifolia Roxb., p. 326.

C. assamica Craib, p. 35o, 353.

C. assamica var. pilosissima Gagn.,

p. 353.

Cissus carnosa Lmck., p. 347.
C. cinerea Lmck., p. 347.

C. convolvulacea PL, p. 352, 356.

C. coriacea DC, 320.

C. corniculata PI., p. 347.
C. dichotoma Bk, p. 322.

C. discolor Vent., p. 35o, 354.

C. furcata Gagn., p. 35o, 353.

C. geniculata Bk, p. 345.

C. glaberrima PL, p. 352, 356.

C. glabrata BL, p. 3 18.

C. hastata PL, p. 35o, 354.

C. hexangularis Th., p. 352.

C. Heyneana PL, p. 352, 356.

C. hirtella BL, p. 345.

C. japonica Willd., p. 349.

C. lœvigata BL, p. 378.

C. lanceolaria Roxb., p. 319.
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C. lonchiphylla Thw., p. 35 i, 355.

G. modeccoides PL, p. 35 1, 356.

C. modeccoides var. subintegra

Gagn., p. 356.

C. mollissima PL, p. 345.
C. nepaulensis DC., p. 322.

G. nitens F. MuelL, p. 326.

G. nodosa Bl., p. 35 1, 355, 362.

G. nodosa PL, p. 36i.

G. obtecta Wall., p. 323.

G. pedata Lmck., p. 346.
C. Planchonii Gagn., p. 35 1, 36i.

C. pubiflora Miq., p. 317.
C. pubinervis Miq., p. 3q5.
G. quadrangularis L., p. 35o.

C. repanda Vahl, p. 35o, 35 5.

C. repens Lmck., p. 35o, 35q.
C. rhodocarpa BL, p. 346.
G. rosea Royle, p. 35o.

C. Roxburghii PL, p. 346.
C. scariosa BL, p. 326.

G. serrulata Roxb., p. 322.

C. siamica PL, p. 35 1, 356.

C. subhastata Gagn., p. 340, 352,

36o.

C. subtetragona PL, p. 352, 356.

C. tenuifolia Heyne, p. 348.
C. timoriensis DC, p. 347.
C. trilobata Lmck., p. 3 5 1

,
355.

C. tuberculata BL, p. 320, 32 1,

379.

C. tuberculata Wall., p. 3 18.

C. vitiginea L., p. 35 1, 355.

C. Voinieriana Viala, p. 26g, 3 18.

C. Wightii PL, p. 35o, 353.

Citrus angulatus Willd., p. 177.

C. Aurantium L., p. 328.

C. — var. Suntara Engl.,

p. 221.

G. Aurantium L. var. otaitensis

Risso, p. 221.

C. decumana L., p. 222, 328.

C. hystrix DC., p. 222.

C. japonica Thbg., p. 222.

C. medica L., p. 322, 328.

C. — var. digitata, p. 222.

G. nobilis Lour,, p. 222, 328.

|

Citrus scandens GrifL, p. i83.

C. trifoliata L., 222.

Cladrastis amurensis Bth.,p. 147.

Clausena anisum-olens Merr.,

p. 217.

C. cambodiana Pierre, p. 219.
G. excavata Burm., p. 218, 328.

C. — var. villosa

Hook., p. 218.

G. Harmandiana Pierre, p. 219.
G. laevis Drake, p. 2 m.
G. nana W. et A., p. 218.

G. Wampii Lour.. p. 219, 328.

G. Willdenowii W. et A., p. 218.

Clematis fusca Turcz. var. kamts-

chiatica RgL, p. 141.

C. recta L., p. 141.

Cloezia Brgn., p. 110.

Cloezia canescens Brgn., p. 111.

C. Deplanchei Brgn., p. m.
G. floribunda Brgn., p. ni.

G. ligustrina Brgn., p. 110.

Cœlogyne fimbriata Ldl. var. anna-

mica Finet., p. 255.

Columbia Thorelii Gagn., p. 1 32.

Columella Lour., p. 342, 343.

Columella pedata Lour., p. 346.

Commelina communis L., p. 161.

Commersonia echinata Forster,

p. 96, 97.

C. platyphylla Andr.. p. 96, 97.

Coriandrum sativum L., p. 149.

Corispermum hyssopifolium L.,

p. i58.

Cotylédon malacophylla Pall.,

p. 148.

C. spinosa L., p. 148.

Cratœgus pinnatifida Bge., p. 148.

Cratoxylon BL, p. i5.

Gratoxylon arborescens BL, p. 21,

C. arborescens var. cuneatumKing,

p. 21 .

C. Blancoi BL, p. 18, 21 .

C. clandestinum BL, p. 18. 20, 21.

C. cuneatum Miq., p. 18, 21.

C. floribundum VilL, p. 18, 20.

C. formosum Bth., p. 18, 19,
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Cratoxylon formosum var. Thorelii

Gagn., p. 18, 19.

C. glaucum Korth., p. 18,21.
C. Harmandii Pierre, p. 17, 18.

C. Hornschuchii Bl., p. 18, 20.

C. ligustrimum Bl., p. 19.

G. Maingayi Dyer, p. 18, 19.

G. microphyllum Miq., p. 21.

G. neriifolium Kurz, p. 18. 20.

C. polyanthum Korth., p. 18, 19.

G. prunifolium Dyer, p. 17, 18.

G. Thorelii Pierre, p. 19.

Crépis Tectorum L., p. 1 53 .

Gryptogramma melanolepis
Prantl, p. 53.

Cunonia pterophylla Schl., p. 109.

Cupania candicans Panch., p. 33 1.

G. collina Panch., p. 029.

C. dubia Panch., p. 33i.

C. erioglossoides Panch., p. 329.

C. glandulosa Panch
, p. 33o.

C. gracilis Panch., p. 33o.

G. juliflora Panch., p. 33 1.

C. micrantha Panch., p. 33 1.

C. Pancheri H. Bn., p. 33 1.

C. paniculata Panch., p. 33o.

C. stipitata Panch., p. 329.

C. uniglandulosa Panch., p. 33o.

C. villosa Panch., p. 33o.

Cupaniopsis chytradenia Radl.,

p. 33o.

C. glomeriflora Radl., p. 33 1.

Guscuta chinensis Link, p. i55.

Cyclophorus adnascens Desv.,

p. 187.

C. nummularifolius C. Chr.,p. 187.

C. pustulosus Ghrist, p. 187.

Cyperus aristatus var. floribiindus

Cam., p, 243.

G. bancanus Clarke, p. 242.

C. — var. brevibracteatus

Cam., p. 243.

C. brevicaulis Clarke, p. 241.

C. bulbosus Vahl var. elatus Cam.,

p. 244.

C. compressus L. var. laxus Cam.,

p. 242.

Cyperus compressus L. var. flori-

biindus Cam., p. 243.

C. compressus L. var. pectinifor-
mis Rœm. et Sch., p. 243.

C. difformis L., p. '61.

C. var. congestus Cam.,

p. 291.

C. diffusus Vahl, p. 244.

C. Ditclouxii Cam., p. 244.

C. fusco-ater Meinsh., p. 161.

C. glomeratus L., p. 162.

C. Helferi Bœck., p. 242.

C. pubisquama St., p. 242.

C. pygmseus Rottb.. p. 162.

C. radians Nées, p. 243.

C. sinensis Deb. var. floribiindus

Cam., p. 243.

C. Thorelii Cam., p. 242.

C. tonkinensis Clarke, p. 241.

C. truncatus Turcz. p. 162.

Cyrtomium falcatum Presl var.

mutîcum Christ, p. 3y.

Decaschistia Mouretii Gagn., p. 79.

D. crotonifolia W. et A., p. 80.

Delphinium Maackianum Rgh,

p. 142.

Delpya Pierre, p. 004.

Delpya viuricata Pierre, p. 3o6.

Dendrobium Sw., p. 112.

Dendrobium convexum Bl. var.

trilamellatum Finet, p. 383.

D. heterocarpum Wall., p. 252.

D. Leonis var. strictum Finet,

p. 252.

D. Williamsonii Day et Reichf.,

p. 253.

Dentostemon dentatus Led., p. 143.

Dianthus Seguieri Chaix et var.

asper Koch., p. 144.

Dichopus insignis Bl., p. 91.

Dictamnus albus L., p. 145.

Diplasia tonkinensis Cam., p. 2 5o.

Diplctjiumcalogramma Ghrist, p. 45

D. flaccidum Christ, p. 46.
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D. frondosum Sm., p 46.

D. viridissimum Christ, p. q5.

Drymoglossum cordatum Christ,

p. 37?.

Drynaria Bonii Christ, p. îSG.

D. Delavayi Christ, p. 34.

D. propinqua Wall., p. 34.

D. quercifolia Sm., p. 186.

D. sparsisora Moore, p. 18G.

Dryopteris basisora Christ, p. 42,

44.

D. Beddomei Kze., p. 3q, 40.

D. Blanfordii Christ, p. 42.

D. Bodinieri Christ, p. 41.

D. crenata Kze., p. 35,47.

D. Dryopteris var. longula Christ,

p. 56.

D. Eberhardtii var.glabrata Christ,

p. 38.

D. elongata Ait., p. 44.

D. gracilescens BL, p. 40.

D. — — var. chinensis

Christ, p. 40.

D. gracilescens Bl. var. Duclouxii

Christ, p. 41.

D. lacera Thbg., p. 43.

D. nipponica Fr., p. 3g.

D. noveboracensis Sw., p. 3q.

D. ochtodes Christ, p. 41.

D. patula Und., p. 234.

D. — — var. Moreliœ Christ,

p. 234.

D, ramosa C. Chr., p. 42, 43.

D. repentula Clarke, p. 89.

D. rigida Und., p. 42, 234.

D. sinica Christ, p. 38.

D. subconjitncta Christ, p. i85.

D. sublacera Christ, p. 48.

D. subramosa Christ, p. 42.

D. tenuicula Matthew et Christ,

p. 56.

D. thelypteris Gray, p. 40, 235.

D. tremula Christ, p. 234.

D. virescens Kze., p. 45.

D. viridescens Kze., p. 48.

D. xylodes Christ, p. 41.

E

Echinocarpus sinensis Hemsley,

p. 1 65, 166.

E. tomentosus Bth., p. 196.

E. Lappula L., p. [55.

Elreocarpus aristatusRoxb.,p. 137.

E. Bonii Gagn., p. 1 33.

E. Duclouxii Gagn., p. i33, 134.

E. grandiflorus Sm., p. 137.

E. — var. rivularis

Pierre, p. i35.

E. hainanensis 01., p. i36.

E. Mastersii Pierre, p. 1 35
,

1 36.

E. obtusus BL, p. \'i~ .

E. quercijolius Gagn., p. 134.

E. rivularis Gagn., p. 1 35 , 1 36.

E. serrâtus L., p. 1 3 5 .

E. Stapjianus Gagn.. p. 1 36.

Elaphoglossum austro-s i n i c u m
Matt. et Christ, p. by.

Elattostachys incisa Radl., p. 33 1.

Elsholtzia cristala Willd.. p. 1 Sy.

Elvmus sibiricus L., p. 114.

Ephippianthus s ac chai i ne nsi s

Reich., p. 90.

Epipactis gigantea Dougl., p. 261.

E. latifolia AU., p. 91.

Equisetum hyemale L., p. 1*4.

Eragrostis pilosa PB., p. 164.

Eria clavicaulis Wall., p. 25q.

Eria convallarioides Ldl., p. 255.

E. floribunda Ldl., p. 253.

E. Kingii Hook., p. 253, 254.

E. paniculata Ldl., p. 253, 254.

E. pannea Ldl., p. 254.

Erigeron acris L., p. i5o.

Eriocaulon alpestre Hook., p. 161.

E. coreanum Lee, p. 191.

E. Miquelianum Kœrn., p. 192.

E. nautiliforme Lee, p. 188.

E. nipponicum Max., p. 161.

E. Taquetii Lee, p. 191, 192.

E. xeranthemoides Heurk, p. 192.

E. Xeranthenum Mart., p. 192.

Eriophorum Fauriei Cam., p. 249.

E. latifolium Hoppe, p. i63.
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Eupatorium Lindleyanum DC,
p. i5o.

Euphrasia officinalis L. var. tata-

rica, p. i 56.

Eurycoma Jack, p. 102, 104, io5.

Eurycoma Harmandiana Pierre,

p. io5.

E. — var. Tho-

relii Lee, p. io5.

E. longifolia Jack, p. 104.

E. — var-cambodianaLec,

p. 104, io5.

E. — var. cochinchinensis

Pierre, p. 104.

E. — var. genuina Pierre,

p. io5.

E. — var. merguensis
Pierre, p. 104.

E. merguensis Bl., p. 104.

Evodia ailantifolia Pierre, p. 209.

E. Balansae Dode, p. 209.

E. Daniellii Hemsley, p. 208.

E. dubia Merr., p. 208.

E. Henryi Dode, p. 209.

E. meliaefolia Bth., 209.

E. officinalis Dode, p. 208.

E. Roxburghiana Bth., p. 208.

E. simplicifolia Ridley, p. 209.

E. speciosa Reich., p. 209.

E. triphylla DC, p. 208, 327.

E. viridans Drake, p. 209.

E. viticina Wall., p. 209.

Evonymus europœus L., p. 145.

E. europxus var. Maackii Rupr.,

p. 145.

E. Thunbergianus BL, p. 145.

Fagopyrum esculentum Moench.,

p. 159.

Feronia elephantum Corr., p. 228.

F. lucida Teys. et Binn., p. 223.

Fimbristylis acuminata Vahl,p.246.
F. alata Cam., p. 244.

F. Alleijettei Cam., p. 291.

Fimbristylis brunnea Glarke,

p. 248.

F. dichotoma Vahl, 246.

F. diphylla Vahl, p. 246, 292.

F. erythradenia Cam., p. 247.

F. Germainii Cam., p. 246.

F. Hookeriana var. nana Cam.,

p. 247.
F. — var. b revibra c-

teata Cam., p. 247.

F. lepidota Cam., p. 247.

F. lepidota var. Geoffrayi Cam.,

p. 247.

F. nigro-brunnea var. Thorelii

Cam., p. 248.

F. sericea var. elata Cam., p. 291.

F. subfusca Cam., p. 248.

F. subspicata var. minima Cam.,

p. 291.
F. tenera Rœm., p. 248.

F. tenuicula var. litigiosa Cam.,

p. 246.

F. tetragona Br., p. 245.

F. Thorelii Cam., p. 24.S.

G

Galeopsis Tetrahit L., p. 1 58.

Galium asprellum Mchx., p. 149.

G. boréale L., p. 149.

G. verum L. var. lasiocarpum

Ledeb., p. 149.

Gentiana barbata Frœl., p. i5.5.

G. pneumonanthe L., p. 1 55.

G. triflora Pall., p. 1 55.

Géranium dahuricum DC, p. 145.

G. saxatile K. et K.,p. 145.

G. sibiricum L., p. 145.

G. soboliferum Kom., p. 145.

G. Wlassowianum Fisch., p. 14?.

Geoffraya Bonati, p. 334.

G. cuspidata Bon., p. 334-

G. junciformis Bon., p. 334.

Geum strictum Ait., p. 147.

Glyceria spectabilis Mert., p. 164.

Glycine Soja S. et Z., p. 146, i55.
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Glycosmis Bonii Guill., p. 214.
G. cambodiana Pierre, p. 219.
G. cochinchinensis Pierre, p. 21 3,

214, 2l5, 32 7 .

G. dinhensis Pierre, p. 214, 21 5.

G. Harmandiana Pierre, p. 219.
G. lanceolata Spr., p. 214.
G. macrophylla Hook., p. 2i<).

G. montana Pierre, p. 2i3, 2i5.

G. ovoidea Pierre, p. 214, 21 5.

G. pentaphylla Corr., p. 21 3.

G. puberula Ldl., p. 21 3.

G. sapindoides Ldl., p. 212, 21 5.

Gnaphalium Leontopodium var.

sibiricum Fr., p. i5o.

G. Thomsonii Hook., i5i.

Gomphaudra cambodiana Pierre,

p. 199.

G. oppositifolia Pierre, p. 198.

Gcniophlebium pubescens Moore,
p. 58.

Gonoeitrus angulata Kurz, p. 177.

Grewia L., p. 119.

Grewia abutilifolia Juss., p. 119,

127, 1 3i.

G. abutilifolia var. urenrcfolia

Pierre, p. i3o.

G. acuminata .luss,, p. 124, i2<).

G. ancolana Miq., p. 124, 129.
G. antidesma;folia King, p. 128,

1 3 1 .

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

asiatica L., p. 12b, i3o.

astropetala Pierre, p. 127, 1 3 1.

betulœfolia Juss., p. 123, i3o.

bilamellata Gagn., p. 118, 127.

brevipes Pierre, p. \3i.

ealophylla Kurz, p. 127, i3i.

cana Korth., p. i3o.

celtidifolia Juss., p. i3o.

columnaris Sm., p. 125, 129.

corylifolia Guill., p. 124, 129.

diplocarpa Thw., p. 125, i3o.

eriocarpa Juss., p. 125, i3o.

excelsa Vahl, p. i3o.

fibrocarpa Masters, p. 128, 1 3 1 .

florida Miq., p. i32.

Grewia guazumœfolia Jussieu,
p. 126, i3o.

G. globulifera Mast., p. 127, i3i.

G. heterotricha Mast., p. 124, 12g.

G. hirsuta Vahl, p. 123, 129, 167.
G. hypotephra Pierre, p. 12?, 129.
G. inœqualis Bl., p. i3o.

G. laevigata Vahl, p. 118, 126, i3o.

G. latifolia Mast., p. 128, i32.

G. laurifolia Hook., p. 128, i32.

G. Microcos L., p. 127,131.
G. Miqueliana Kurz, p. 12S, 1 3 2.

multiflora Juss., p. 126, i3o.

nana Wall., p. i3o.

ochroneura Zippel, p. 129.

opaca Miq., p. 128, i3i.

occidentalis Juss., p. 12

/>

loi.

1 3 1 .

1 3o.

G
G
G
G
G
G. omphacarpa Miq.. p. 12

G. orbieulata Rottl., p. 125

G. orientalis L., p. 126, i3o.

G. paniculata Roxb., p. 128, i3i.

G. parvifîora Bge., p. 124, 129.

G. pilosa L., p. 124, 129.

G. piscatorum Hance, p. 124, 129.

G. polygama Roxb., p. 122, i23,

129, 167.

G. populifolia Vahl, p. i3o.

G. retusifolia Pierre, p. 123, 128.

G. salutaris Spanoghe, p. 125, i3o.

G. salvifolia Gagn., p. 127, 129,

i3i.

G. sapida Roxb., p. i3o.

G. scabrophylla Roxb., p. 124,129.
G. sepiaria Roxb., p. 118, i3o.

G. sessilifolia Gagn., p. 167.

G. sinuata Wall., p. 127, i3i.

G. stylocarpa Warb.. p. 128, i3i.

G. tilia'folia Vahl. p. 126, i3i.

G. tomentosa Juss., p. 1 2 3, 129.

167.

G. umbellata Roxb., p. 126, i3o.

G. urenœfolia Gagn., p. 12Ô, i3q #

G. vestita Wall., p. 125, i3o.

G. villosa Willd., p. 124, 129.

Grisia Brgn.. p. ni, 112.

Grisia carnea Brg.. p. 111. 112.

G. retusifolia Brg., p. 111, 112.
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Guapeba Gom., p. 38o.

Guapeba iragrans Pierre, p. 382.

G. Glazioveana Pierre, p. 38o.

G. stilosa Pierre, p. 38i.

G. subcœrulea Pierre, p. 38i.

Guioa collina Schltr., p. 329.

G. fusca Radl., p. 33o.

G. gracilis Radl., p. 33o.

G. villosa Radl., p. 329.
Gymnacrantheka A. DC p. 98.

Gymnadenia Chusua Ldl., p. 261.

G. conopea Br., p. 261.

G. cucullata Rich., p. 91.

G. viridis Rich., p. 91 .

Gymnopteris bipinnata Christ,

p. 55.

G. tomentosa Und., p. 55.

G. vestita Und., p. 55.

H

Habenaria Davidi Fr., p. 261.

Habenaria pectinata var. Davidi

Finet, p. 261.

Harrisonia Br., p. 102, io3.

Harrisonia Bennettii Hook.,p.io3.
Hearnia F. Muell., p. 284.

Hearnia aquatica Pierre, p. 288.

Heleocharis acicularis Br., p. 162.

H. ovata Br., p. 162.

H. palustris Br., p. 162.

H. tetraquetra Nées, p. 162.

Helianthus annuus L., p. i5i.

Helicia Balansœ Lee, p. 189.

H. cochinchinensis Lour., p. 188,

190, 191.

H. Cumingiana Presl, p. 190.

H. excelsa Bl., p. 189, rgi.

H. grandifolia Lee, p. 189.

H. javanica Bl., p. 190.

H. tonkinensis Lee, p. 190.

Helicteres angustifolia L., p. 81.

H. elongata Wall., p. 82.

H. Geoffrayi Gagn., p. 81.

H. laneeolata DC., p. 81.

Hemerocallis minor Mill., p. iôo.

Hemipilia flabellata var. grandi-
flora Finet, p. 261.

Heynea cochinchinensis H. Bn.,

p. 227.
Hibiscus macrophvllus Roxb.,

p. i 9 5.

H. mutabilis L., p. 1.9 5.

H. prœclarus Gagn., p. 194.

Hieracium hololeion Max., p. 1 53.

H. umbellatum L., p. i53.

Hierochloe borealis Rœm. et Sch.,

p. 164.

Hordeum vulgare L., 164.

HORSFIELDIA Willd., p. 98, <)Q.

Horsfieldia amygdalina Warb.,

p. 99, 100.

H. Irya Warb,, p. 99.

H. macrothyrsa Warb., p. 100.

H. macrothyrsa var. multiracemosa

Lee, p. 100.

H, Prainii Warb., p. 99.

H. Thorelii Lee, p. 99.

H. tonkinensis Lee, p. 100.

Hypericum Tourn., p. i5.

Hypericum arborescensVahl, p. 21.

H. Ascyron L., p. 144.

H. attenuatum Choisy, p. 144.

H. biflorum Link, p. 20.

H. chinense Retz., p. 20.

Hypochaeris grandiflora Ledeb.,

p. 1 53.

Hypoestes axillaris Benoist, p. 224.

H. pulchra Nées, p. 225.

M. flexibilis Nées, p. 225.

H. oxystegia Nées, p. 22?.

IL pubiflora And., p. 225.

Impatiens L., p. io.

Impatiens cardiophylla H 00k. f.,

p. 14.

/. inops H. f., p. 12.

/. monotricha H. f, p. 12.

/. notoptera H. f., p. 14.

/. obscura H. f., p. i3.

/. protracta H. t., p. 10.
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/. Thorclii H. f., p. i 3.

/. vagans H. f., p. 1 1.

I. relaxâta H. f., p. n.

Inula britannica var. japonica Fr.,

p. 1 5 1 .

I. linariœfolia Turcz., p, i5i.

I. salicina L., p. i5i.

Iodes Balansœ Gagn., p. 200, 201 .

I. reticulata King, p. 200, 201.

I. rugosa Gagn., p'.
200.

Iris iœvigata Fisch., p. 160.

I. sibirica L., p. 160.

I. uniflora Pall., p. 160.

Ixeris ramosissima Gray, p. i53.

I. versicolor DC, p. 1 53.

Juncus alatus Fr., p. 27 5.

J. allioides Fr., p. 276, 278.

J. amplifolius Cam., p. 281.

J. amplifolius var. pumilus Cam.,

p. 282.

J. castaneus Sm., p. 282.

J. bufonius L., p. 161.

J. Clarkei Buch., p. 279, 280, 281,

2S2.

J. Clarkei var. marginatus Cam.,

p. 278.

J. concinnus Don, p. 281.

J. crassistylus Cam., p. 278, 281,

282.

J. curvatus Buch., p. 274.

J. effusus L., p. 161.

J. gracilicaulis Cam., p. 271), 281.

J. himalensis Kl., p. 282, 283.

J. khasiensis Buch., p. 280.

J. Kingii Rendle, p. 275, 276.

J. lampocarpus L., p. 161.

J. leptospermus Buch., p. 275.

.1. leucanthus Royle, p. 278.

J. leucomelas Royle, p. 275.

J. longistamineus Cam., p. 277.

J. luz'uliformis var. m ode s tu s

Buch., p. 277.

J. luzuliformis var. Potaninii

Buch., p. 277.

J. Maximowiczii Buch., p. 277,

278.
J. membranaceus Royle, p. 275.

J. modicus Br., p. 278.

J. nematocaulon Hook., p. 280.

J. nipponensis Buch., p. 275.

J. ochraceus Buch., p. 283.

.1. papillosus Fr., p. 275.

J. pauciflorus Br., p. 27^.

.1. Regelii Buch., p. 281.

J. sikkimensis Hook. var. genui-

nus, p. 283 .

var. longi-

jlorus Cam., p. 283.

sphacelatus Dne., p. 282.

sphenostemon Buch., p. 276,

J.

J

J.

J.

J.

/,

var,

278.

spectabilis Rendle, p. 276.

xiphoides Meyer, p. 275.

yunnanensis Cam., p. 275.

K
Knema Lour., p. 98, 100.

Knema conferta Warb., p. 10 1.

K. corticosa Lour., p. 101.

K. var. totikinensis

Warb., p. 10 1 .

K. elegans Warb., p. 101.

K. lenta Warb., p. 101.

K. Pierrei Warb., p. 101.

Kyllinga brevifolia Rottb.

yunnanensis Cam., p. 23g.

A*. Pierreana Cam., p. 290.

Kochia scoparia Schr , p. 139.

Lactuca versicolor Sch., p. i53.

L. brevirostris var. amurensis Rgk,

p. 1 53.

L. sibirica Max., p. 1 5 3.

Lamium album L., p. r 58.

Lampetia racemosa Rœm., p. 178.

Landukia PI., p. 3o6.

Lansium Rumph., p. 284.

LansiumdomesticumHiern,p. 287,

288.
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Leea hispida Gagn., p. 229.
L. pauciflora King, p. 23 1.

L. tetrasperma Gagn., p. 23o.

L. Thorelii Gagn., p. 23o.

Leonurus sibiricus L., p. 1 58.

Lepidaglaia Pierre, p. 285.

Lcpidaglaïa tetrapetala Pierre,

p. 287.

Lcpionurus latisquamus Gagn.,

p. 201.

L. macrostachyus Gagn., p. 202.

L. sylvestris Bl., p. 202.

Lepisanthes eriolepis Radl., p. 3o3.

L. schizolepis Radl., p. 3o3.

L. tonkinensis Radl., p. 3o3.

Leptostegia lucida Don, p. 53.

Lespedeza bicolor Turcz., p. 146.

L. juncea Pers., p. 146.

L. striata Hook. et Arn., p. 146,

i55.

Lilium callosum S. et Z., p. 160.

L. pulchellum Fisch., p. 160.

Limnanthemum nymphoides
Link, p. 1 55.

Limonia L., p. 175.

Limonia acidissima L., p. 217.

L. alata Wall., p. 216.

L. angulata W. et A., p. 177.

L. bilocularis Roxb., p. 180.

L. caudata Wall., p. 181.

L, citrifolia Roxb., p. 182.

L. corymbosa Blanco, p. 181.

L. disticha Blanco, p. 181.

L. grandiflora Wall., p. 182.

L. missionis Wight, p. 179.

L. monophylla L., p. 175, 178.

L. Lour., p. 180.

Limosella aquatica L., p. 1 56.

Linaria vulgaris Mill.,p. 1 56.

Lindsaya Bonii Christ, p. 187.

L. Bouillodii Christ, p. 59.

L. cambodiensis Christ, p. 58.

L. lancea L., p. 188.

L. orbiculata Link, p. 59.

Linum usitatissimum L., p. 145.

Listera cordata Br., p. 90.

Lobelia sessilifolia Link, p. 154.

H. Lee. Not. Sysl. T. ,

Lophanthus rugosus Fisch.., p. 157.

Loureira cochinchinensis Meiss.,

p . 2 1 3 .

Lucuma psammophila var. macro-

phylla Raunk., p. 38o.

Luvunga nitida Pierre, p. 220.

L. scandens Ham., p. 220.

Lychnis fulgens Fisch., p. 144.

Lycopus lucidus Turcz., p. 157.

Lysimachia barystachys Bunge,
p. 154.

L. thyrsiflora L., p. 154.

Lythrum Salicaria L.,p. 148.

M
Malva Sherardiana L., p. 32.

M. verticillata L., p. 145.

Malvella Sherardiana Jaub., p. 32.

Mapania baccifera Clarke, p. 249-

M. elegans Cam., p. 249.
M. pyenocephala Clarke, p. 25o.

M. Thoreliana Cam., p. 25o.

Mariscus Gaert., p. 239.
Mariscus microcephalus Presl,

p. 23q.

Mazus stachydifolius Max., p. 1 56.

Medicago lupulina L., p. 146.

Megaclinium Clarkei Rolfe,p. 168.

M. maximum Ldl., p. 169.

M. oxypterum Ldl., p. 169.

M. — — var. mo^am-
bicense Finet, p. 169.

M. Pobeguinii Finet, p. 167.

Melampyrum roseum Max., p. 1 56.

Melilotus officinalis Link, p. 146.

Mentha arvensis L., p. 157.

Merostela Pierre, p. 285.

Merostela grandis Pierre, p. 286,

288.

Mertensia maritima L., p. i55.

Metrosideros Francii Schl., p. 110.

M. operculata La Bill., p. 109.

M. — — var. myrti-

folia Brgn., p. 109.

M. operculata La Bill. var. longi-

folia Brgn., p. 109.

26
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MlCRARGERIA Hth.. p. 335.

Microlepiamajuscula Moore, p. 54.

M. Matthewii Christ, p. 54.

M. platyphylla Sm., p. 54.

M. Speluncte Moore, p. 53, 54.

M. tenera Christ, p. 53.

Micromelum diversifolium Miq.,

p. 216.

M. glabrum Guill., p. 216.

M. hirsutum Oliv., p. 21 5.

M. molle Turcz., p. 2i5.

M. octandrum Turcz., p. 21 5.

M. pubescens Bl., p. 2i5, 328.

Microstylis Nuttall. p. 114.

Milnea Roxb., p. 284.

Miquelia assamica Mast., p. 204.

M. caudata King, p. 204.

M. Cumingii H. Bn., p. 204.

M. dentata Bedd., p. 2o3.

M. gibba H. Bn., p. 204, 2o5.

M. paniculata Gagn., p. 2o3.

M. Thorelii Gagn., p. 204.

M. umbellata Gagn., p. 2o3.

Mniopsis Mart. et Z., p. 8, 9,

Mniopsis Hookeriana Tul., p. 8,9.
M. Pierrei Lee, p. 8.

Mooria Montrouzier, p. 116.

Mooria artensis Mont., p. 110, 1 1 1.

M. buxifolia Guill., p. 111.

M. Deplanchei Guill., p. 111.

M. floribunda Guill., p. m.
Monochoria Korsakowii Regel,

p. 161.

Murraya alata Drake, p. 217.
M. crenulata Oliv., p. 217.
M. exotica L., p. 217, 328.

M. Kœnigii Spr., p. 217.

Myriophyllum spicatum L., p. 14S.

Myristica L., p. 98.

Myristica amygdalina Warb., p. 99,

100.

M. conferta King, p. nu.
M. Cookii Warb., p. 98.

M dongnaiensis Pierre, p. 101.

M. fragrans Houtt., p. 98.

M. heritierifolia Pierre, p. 99.

M. Irya Gaert., p. 99.

M. lenta Pierre, p. toi.

M. macrothyrsa Miq., p. mo.
M. malabarica Lmck., p. 99.

M. Prainii King, p. 99.

N
Nasturtium palustre DC, p. 143.

Natsiatum herpeticum var. tonki-

nense Pierre, p. 2o5.

N. tonkinensc Gagn., p. 2o5.

Nepenthes aiwamensis Macf., p. 61,

62.

N. distillatoria L., p. <>o.

N. distillatoria Wall., p. 64.

N. fimbriata Bl., p. 64.

N. Geoffrqyi Lee, p. 61, 62, 66.

N. kampotiana Lee, p. 61, 62.

N. macrostachya BL, p. 64.

N. O'Brieniana Rod., p. 64.

N. phyllamphora Willd., p. 61, 64,

66.

N. phyllamphora var. pcdiculata

Lee, p., 65.

N. Smilesii Hemsl., p. 60, 61.

TV. Thorelii Lee, p. 61, 63, 66.

N. Vieillardii Hook., p. 64.

Nephrodium cyclodioides Baker,

p. 41.

N. mexicanum Presl, 234.

N. ramosum Hope, p. 43.

N. viridescens Bak., p. 43.

N. yunnanense Bak., p. 37.

Neslia paniculata Desv., p. 143.

NothoLvna Arscnii Christ, p. 232.

N. Aschenborniana Kze, p. 233.

N. Marantœ Christ, p. 233.

Oberonia Lindley, p. 114.

Ocimum Basilicum L., p. 157.

Omphalotrix longipes Max., p. i56.

Onychium contiguum Hope, p. '^3.

O. cryptooranunoides Christ, p. 52.

O. melanolepis Kze., p. 53.

Ophelia diluta Ledeb., p. i55.
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Opilia amentacea Roxh., p. 206.

0. Pontditis Bl., p. 206.

0. Thorelii Gagn., p. 206.

Orchis latifolia L. var. Beerin-

giana, p. 91.

Orobanche cœrulescens Steph.,

p. ib 7 .
t

Otochilus fusca Ldl., p. 257.
Oxalis L., p. 23, 26.

Oxytropis selengensis Bge., p. 146.

Paeonia alhiflora Pall., p. 142.

Panicum acroanthum Steud.,p. 1 63.

P. Grus-Galli P.B., p. 1 63.

P. miliaceum L., p. i63.

Papaver nudicaule L., p. 142.

Papaver somniferum L., p. 142.

Paramignya Wight, p. 175.

Paramignya angulata Kurz, p. 177.

P. armata Oliv., p. 182.

P. citrifolia Hook., p. 182, 1 83.

P. grandiflora Oliv., p. 182.

P. Griffithii Hook., p. i83.

P. longispina Hook., p. 177.

P. monophylla Wight, p. 175,176,

179, i83.

Paranephelium Miq., p. 304.

Paranephelium muricatum Pierre,

p. 3o6.

Parnassia palustris L., p. 148.

Paspalum brevifolium FI., p. i63.

Patrinia rupestris Juss., p. 1*49

P. scabiosaefolia Link, p. 149.

Redieularis grandiflora L., p. i56.

P. resupinata L., p. i56.

P. resupinata var. oppositifolia,

p. 1 36.

P. spicata Pall., p. 1 56.

Peganum Harmala L., p. 208.

Pellœa Arsenii Christ, p. 233.

P. Seemannii Hook., p. 233.

Pelma A. Finet, p. 112, 11 3.

Pelma absconditum Finet, p. 1 1 3 .

P. neo-caledonicum Finet, p. n3.
Penthorum sedoides L., p. 148.

Perilla ocimoides L., p. 157.

Petitmenoinia Bon., p. 335.

P. comosa Bon., p. 335.

Peucedanum baicalense Kocr.,

p. 149.

Phellodendron amurense Rupr.,

p. 211.

Philadelphus coronarius L.,p.i48.
Pholidota articulata Ldl., p. 257.
P. Guibertiœ Finet, p. 255.

P. obovata Hook., p. 257.

PhragmitescommunisTrin.,p. 164.

Phteirospermum chinense Bge.,

p. 1 56.

Phyllamphora mirabilis Lour.,

p. 64.

PlCRASMA Bl., p. I02, Io3.

Picrasma javanica Bl., p. io3.

P. quassioides Benn., p. io3.

Picris hieracioides L., p. 1 5 3 .

Plantago depressa Willd., p. 1 58.

Platanthera bifolia Br., p. 91.

P. chlorantha Cust., p. 91.

P. Herbiola Ldl., p. 91.

P. Mandarinorum Reich., p. 91.

Platycodon grandiflorum A. DG..

p. i5 4 .

Poa annua L., p. 164.

P. pratensis L., p. 164.

PodonepheliumDeplanchei H. Bn.,

p. 329.

Podonephelium stipitatum H. Bn.,

p. 329.

Podostemon Michx., p. S.

Pogonia plicata Ldl., p. 261..

Polemonium caeruleum L., p. i55.

Polygala tenuifolia Willd., p. 143.

Polygonatum officinale AIL, p. 160.

Polygonum aviculare L., p. 159.

P. aviculare var. vegetum, p. 1 5< j.

P. Bistorta L., p. 09.
P. Hydropiper L., p. 159.

P. lapathifolium L. var. incanum,

p. i5 9 .

P. minus Huds., p. 1 5g.

P. perfoliatum L., p. i5<).

P. Posumbu Ham., p. 159.
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Polygonum sagittatum L., p. 1 5g.

Polypodium Duclouxii Christ, p. 34.

P. Meyi Christ, p. 33.

P. nipponicum Mett., p. 34.

P. pachyrhifon Christ, p. 23 1.

P. plesiosorum Kze., p. 23a.

P. Silvestrii Christ, p. 58.

P. trifidum Don var. catadromum

Christ, p. 33.

Polystichum aculeatum Sw., p. 35.

P. carvifolium C. Chr., p. 36.

P. Faberi Christ, p. 37.

P. Henryi Christ, p. 36.

P. horizontale Presl, p. 35.

P. longipaleatum Christ, p. 35.

P. moluccanum Bl., p. 35.

P. omeiense Christ, p. 37.

P. speciosum Sm., p. 36.

P. yunnanense Christ, p. 34.

Pongelion Adans., p. 102.

Porpa repens Bl., p. 172.

Portulaca oleracea L., p. 144-

Potamogeton distinctus Benn.
,

p. 88.

P. indicus Roxb., p. 87.

P. longipetiolatus Cam., p. 88.

P. Maackianus Benn., p. 88.

P. malainus Miq., p. 86.

P. oxyphyllus Miq., p. 88.

P. subsessilifolius Cam., p. 86.

P. tenuinervis Cam., p. 88.

P. Tepperi Benn., p. 85, 87.

P. — var. atténuants Cam.,

p. 85, 88.

P. Tepperi var. subcordatus Cam.,

p. 85, 161 .

P. tonkinensis Cam., p. 86.

Potentilla chinensis Ser., p. 147.

P. Cryptotseniae Max., p. 147.

P. discolor Bge., p. 147.

P. fragarioides L., p. 147.

P. multifida L. var. major Ledeb.,

p. 147.

P. supina L., p. 147.

Pouteria Aubl., p. 38o.

Pouteria Caimito Radl., p. 3Si.

P. fragrans Dub., p. 382.

P. Gla^ioveana Dub., p.38o.
P. stilosa Dub., p. 38i.

P. subcœrulea Dub., p. 3Si.

Primula farinosa L., p. 04.
Pseudostriga Bonati, p. 328.

Pseudostriga cambodiana Bon.,

p. 32S.

Psilopeganum sinense Hemsl.,

p. 208.

Pteris cretica L., p. 5o.

P. Esquirolii Christ, p. 5o.

P. Grevilleana Wall., p. 52.

P. pellucida Presl, p. 5o.

P. plumbea Christ, p. 49.

PterospermumobtusifoliumWight,

p. 85.

P. truncatolobatum Gagn., p. 84.

Pycnostelma chinense Bge., p. 1 55.

Pycreus flavescens P. B., p. 240.

P. latespicatus Cam., p. 240.

P. nitens var. gracilis Cam., p. 241.

P. pumilus var. substerilis Cam.,

p. 241.

P. rubro-marginatus Cam., p. 240.

P. substellatus Cam., p. 240.

Pyrus baccata L., p. 148.

R

Radam/ea Bth., p. 335.

Ranunculus acris L., p. 142.

R. pensylvanicus L., p. 142.

Ratonia Homei Seem., p. 329.

Rhamnus cathartica var. dahurica

Max., p. 146.

Rhaphidorhynchus Perrieri Finet,

p. 89.

R. Gilpince Finet, p. 90.

Rhododendron dahuricum L.,

p. 154.

Rhopala excelsa Roxb., p. 191.

Rhynchospora Massieana Cam.,
p. 249.

R. longisetis Br., p. 249.

Rosa cinnamomea L., p. 148.

R. dahurica Pall., p. 148.

Rubia cordifoli L., p. 149.
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Rumex maritimus L., p. i5g.
Ruta affinis Aitch.,p. 207.
R. chalepensis L., p. 207.

Saccolabiumcalceolare Ldl.,p.2 58.

5. Eberhardtii Finet, p. 2 58.

S. filiforme Hook., p. 258.

S. rubescens Rolfe, p. 260.

Sagina maxima Gr., p. 144.

Saçittaria sat^ittrcfolia var. loniri-

loba, p. 161.

Samadera Gaert., p. 102, io3.

Samadera Harmandiana Pierre,

p. io3.

S. mekongensis Pierre, p. io3.

Samandura Pierre, p. 102.

Sanguisorba officinalis L., p. 147.

S. tenuifolia Fisch., p. 147.

Sapindus Mukorossi Gaertn.,

p. 3o3.

5. oocarpus Radl., p. 3o2.

Sarcanthus filiformis Wight, p. 2 58.

Saussurea amurensis DC, p. i53.

S. elongata var. recurvata Max.,

p. 1 53.

S. japonica DC., p. 1 53.

Scabiosa Fischeri DC., p. i5o.

Schœnoxyphium leucocephalum
Thorel, p. 295.

Scirpus debilis Pursh,p. 1G2.

S. erectus Poir., p. 162.

S. lacustris L., p. 162.

S. luzonensis Presl., p. 1G2.

S. radicans Schk., p. 1G2.

S. setaceus L., p. 162.

S. supinus Bœck., p. 162.

Scleria elata var. patula Cam.,
p. 292.

S. Neesii var. hirsutissima Cam.,

p. 292.
S. pandanophylla Kurz, p. 293.

Scleropyrum mekongense Gagn.,

p. 196.

S. Wallichianum Arn., p. 196.

S. Maingayi Hook., p. 196.

Sclerostylis Arnottiana Wight,
p. 181.

S. atalantioides Wight, p. 178, 180.

S. buxifolia Bth., p. 180.

S. ceylanica Wight, p. 181.

S. Hindtii Champ., p. 177.
S. ovalifolia Wight, p. 178.

S. parvifolia Wight, p. 178.
S. racemosa Wight, p. 178, 179.
S. rotundifolia Thw., p. 181.

S. Roxburghii Wight, p. 179.

Scolopendrium Delavayi Fr., p. 54.

S. nigripes Hook., p. 54.

Scorzonera macrosperma Turcz.,

p. 154.

Scutellaria galericulata var. pube-
rula Rgl., p. 157.

Sedum Aizoon L., p. 148.

S. Bergeri Ham., p. 1 38, 139.

S. Chauveaudi Ham., p. 137.

S. Daigremontianum Ham.,p. 140.

5". Heckeli Ham., p. 139.

S. leucocarpum Fr., p.' 1 38, 139.
S. Moroti Ham., p. 1 38, 139.

S. multicaule Wall., p. 140.

S. platysepalum Fr., p. 140.

S. Telephiumvar.albiflorumMax.,

p. 148.

SenecioaconitifoliusTurcz.,p. i52.

S. argunensis Turcz., p. i52.

S. sagittatus Sch., p. i52.

S. vulgaris L., p. i52.

Serratula atriplicifolia Bth., p. 1 5 3 .

S. coronata L., p. i53.

Setaria glauca P. B., p. 1 53.

S. italica Kth., p. 1 63.

Severina buxifolia Ten., p. 180.

Seymeria Pursch, p. 335.

Sida L., p. 27.

Sida acuta Burm., p. 29, 32.

S. cordifolia L., p. 3i.

S. corylifolia Wall., p. 3i.

S. grewioides Guillemin, p. 3i.

S. javensis Cav., p. 3i.

S. mysorensis W. et A., p. 32.

S. mysorensis Auct., p. 3o.

S. pusilla Cav., p. 32.
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S. retusa L., p. 3o.

S. rhombifolia L.. p. 5o.

S. Schimperiana Hochst.. p. 3 i .

S. Sherardiana Bth., p. 32.

S. spinosa L.. p. 3o.

S. supina L'Hér., p. 3o, 3i.

S. veronicrefolia Lmck., p. 3a

S. viscosa Lour., p. 3o.

Siegesbeckia orientalis L., p. i5i.

Silène firma S. et Z., p. 144.

Silène foliosa Max., p. 144.

S. infiata Sm., p. 144.

S. melandriiformis Max., p. 144.
S. repens Patr.. p. 144.

Sisyrolepis Radl., p. 304.

Sisyrolepissiamensis Radl., p. 3o<5.

Sium cicutsefolium Gm., p. 140.

Skimmia japonica Thbg., p. 212.

S. laureola S. et Z., p. 212.

S. Fortunei Mast., p. 212.

S. rubella Carr., p. 212.

5. Veitchii Carr., p. 212.

Sloanea Hanceana Hems., p. i65.

S. Mollis Gagn., p. 19?.

Solanum nigrum L., p. 1 56.

Solidago Virga-aurea var. leio-

carpa Bth., p. 1 5o.

Solmsia calophvlla H. Bn., p. 108.

S. chrysophylla H. Bn., p. 108.

Sonchus oleraceus L., p. i53.

S. uliginosus M. B., p. 154.

Sophora flavescens Ait., p. 147.

Sopubia Buch., p. 335.

Sopubia fastigiata Bonati, p. 328.

Spathoglottis Fortunei Ldl., p. 255.

Sph.«romariscus Cam., p. 23p.

Sphceromariscus m icro c epha ! u s

Cam., p. 23g.

Spirœa angustiloba Turcz., p. 147.

S. Aruncus L., p. 147.

3. palmata PalL, p. 147.

S. salicifolia L., p. 147.

Spiranthes australis Ldl.,' p. 90,

260, 261.

Stachys baicalensis Fisch., p. 1 58.

Stellaria graminea L., p. 144.

S. radians L., p. 144.

S. uliginosa Murr., p. 144.

Stemonurus quadrifidus BL.p.igg,
200.

Stenochlœna Henryi Christ, p. 48.
Sterculia angustitolia, p. 83.

S. lanceolata Caw, p. 83.

S. laevis Wall., p. 83.

S. laevis var. bracteata Pierre,

p. 83.

S. Principis Gagn., p. 82.

-V. radicans Gagn., p. 83.

Storthocalyx Pancheri Radl., p. 33 i .

Stylophorum japonicum Miq.,

p. i 4 3.

Tanacetum Pallasianum Traut.,

p . 1 5 1 .

T. sibiricum L., p. i5i.

Taraxacum officinale W'igg., p. 1 53.

Terniola Th., p. 7.

Terniola carinata Lee, p. 8.

T. diversifolia Lee, p. 7.

Tetracronia cymosa Pierre, p. 220.

Tetradium trichotomum Lour.,

p. 104.

Tktrastigma PL, p. 3o6.

Tetrastigma apiculalum Gagn.,
p. 261, 3i 5, 322.

T. Beauvaisii Gagn.. p. 2O2, 314,

321.

T. bracteolatum PL, p. 26g, 3i2,

3i 7 .

T. cambodianum Pierre, p. 263,

3i3. 3i8.

T. coriaceum Gagn., p. 3 14, 32o.

T. crassipes PL, p. 262, 268, 3i2,

3 16.

T. crassipes var. strumarum PL,

p. 267, 321.

T. Delavayi Gagn., p. 378.

T. dichotomum PL, p. 316,322,377.
T. dubium PL, p. 265, 3 16, 324.

T. erubescens PL, p. 3i6, 324.

T. erubescens var. nwnospermum
Gagn., p. 324.

T. furmosanum Gage, p. 3 1 5 , 32 1.
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T. Gaudichaudianum PI., p. 3i6,

324.

T. glabratum PL, p. 3i3, 3i8, 3.79.

T. glycosmoides PI., p. 32b.

T. Godefroyanum PL, p. 3i 5, 322.

T. Harmandii PI., p. 314, 32o.

T. Hemsleyanum Diels et Gilg,

p. 3i3, 3 17. 3j6.
T. Henryï Gagn.. p. 264, 3i3. 3 1 7.

T. hypoglaucum PI., p. 3)5, 32 2.

T. lœvigatum Gagn., p. 378, 379.
T. lanceolarium PI., p. 2b5, 3 14,

3iq, 32i, 379.
T. Loheri Gagn., p. 265, 3 16, 323.

T. longisepalutnGagn., p. 264, 266'

269, 3i3, 3i8.

T. micranthum Gagn., p. 377.
T. nitens PI., p. 326.

T. obovatum Gagn., p. 266, 268.

3 i3, 3i8.

T. obtectum PI., p. 271, 3ib, 323.

T. oliviforme PL, p. 324, 325.

T. papillosum PL, p. 3 12, 317.
T. peduneulare PL, p. 3i2, 317.
T. planicaule Gagn., p. 271, 314,

319.

T. quadridens PL. p. 314, 3 19.

T. ramentaceum PL, p. 32b.

T. retinervium PL, p.2b5, il 1, 3 16,

3 2 3.

T. robustum PL, p. 325, 378.

T. rumicispermum PL, p. 3i 1
, 3i3,

3.8.

T. rupestre PL, p. 269, 3i2, 317.
T. scariosum PL, p. 326.

T. Scortechinii Gagn., p. 376.

T. serrulatum PL, p. 3i5, 322.

T. strumarum Gagn., p. 267, 3 [4,

321.

T. subsuberosum PL, p. 3i2, 317.

T. Thomsonianum PL, p. 326.

T. tonkinense Gagn., p. 266, 3 1 3,

3 17.

T. Voinierianum Pierre, p. 267,

269, 3 1 1
, 3i3, 3 18.

T. yunnanense Gagn., p. 270, 3ii,

322.

T. yunnanense var. t'riphyllunt

Gagn., p. 271, 3i5, 322.

Thalictrum aquïle gifolium I...

p. 141.

T. elatum Jacq., p. 141.

T. simplex L., p. 141.

Thiollierea Montrouzier, p. 111,

1 12.

Thiollierea artensis Mont., p. m.
Thoracostachynm Balansce Cam.,

p. 2.5 1.

Thoreldora cochinchinensis Pierre,

p. 221.

Thymus Serpyllum var. Marshal-

lianum Ledeb., p. ib~.

Tinomiscium petiolare Miers,

p. 205.

Toddalia aculeata Pers., p. 211.

Tnluifera cochinchinensis Lour.,

p. 2l3.

Trichilia spinosa Willd., p. 178.

Trichomanes digitauun Sw., p. 56.

T. Matthewii Christ, p. 5b.

T. nitidulum Bosch., p. 56.

Tridesmis Spach, p. i5.

Tridesmis Billardieri Spach, p. 19.

T. Jacquii Spach, p. 19.

Trifolium Lupinaster L., p. 146.

Trigonotis myosotidea Max., p. 1 55.

Triphasia Aurantiola Lour., p. 216,

3 28.

T. monophylla DC., p. 179.

T. crassifolia Sol., p. 171.

T. Fabreana Gaud., p. 171.

Triumfetta grandidens Hance,

p. i 7 3, 174.

T. huniifusa Hassk., p. 174.

T. procumbens Forst., p. 170, 171,

172, 173, 174.

T. radicans Boj., p. 170, 171, 172,

173, 174.

T. repens Merr., p. 172, i-3.

T. subpalmata HemsL, p. 172.

Trollius Ledebourii Reich., p. 142.

Turrsea virens HelL, p. 178.

Tvpha angustata B. et C., p. 271,

272.



— 4o8 —

T. angustifolia L., p. 271, 272.

T. angustifolia X latifolia, p. 272.

X T. glauca Godr. , p. 272.

T. latifolia L., p. 272.

T. latifolia X angustifolia, p. 272.

X T. provincialis Cam., p. 272.

U

Urena repanda Roxb., p. 81.

U. rigida Wall., p. 81.

U. trichocarpa Gagn., p. 80.

Valeriana officinalis L., p. i?o.

Vandellia elata var. chinensis Bo-

nati, p. 333.

V. spathacea Bon., p. 333.

Veratrum Maackii Rgl., p. 160.

Veronica longifolia L., p. 1 56.

V. paniculata var. angustifolia DC,
p. i56.

V. virginica var. sibirica, p. 1 56.

Viburnurh Opulus L., p. 149.

Vicia amœna Fisch., p. 146.

V. Cracca L., p. 146.

Viola Gmeliniana Rœm. et Sch.,

p. 143.

V. mirabilis L., p. 143.

V. verecunda Gray, p. 143.

Vitis adnata Wall., p. 352, 353.

V. angustifolia Roxb., p. 324.

V. assamica Laws., p. 353.

V. bracteolata Wall., p. 317.

V. capriolata Don, p. 265, 322.

V. carnosa Willd., p. 347.

V. corniculata Bth., p. 347.

V. discolor Dalz., p. 354.

V. dubia Laws., p. 324.

V. formosana Hemsl., p. 32i.

V. furcata Laws., p. 353.
.

V. geniculata Miq. var., p. 346.

V. glaberrima Wall., p. 356.

V. hastata Miq., p. 354-

V. Heyneana Wall., p. 356.

V r japonica Thbg., p. 349.

V. lanceolaria Wall., p. 319.

V. Lawsonii King, p. 320, 379.

V. Linnaei Kurz, p. 355.

V. lonchiphylla Laws., p. 355.

V. mollissima Wall., p. 345.

V. muricata Thw., p. 326.

V. obovata Laws., p. 266.

V. oligocarpa Lév. et Van., p. 348,

359.
V. oxvphvlla Wall., p. 265.

V. paîlida W. et A., p. 355.

V. papillosa Bl., p. 317.

V. pedata Vahl, p. 265, 346.

V. peduncularis Wall., p. 317.

V. planicaulis Hook., p. 319, 320.

V. Potentilla Lév. et Van., p. 324.

V. Potentilla var. glabra, p. 323.

V. pubiflora Miq., p. 317.

V. quadrangularis Wall., p. 354-

V. repanda W. et A., p. 354, 355.

V. repens W. et A., p. 355.

V. reticulata Miq., p. 345.

V. Rheedii W. et A., p. 355.

V. Roxburghii W. et A., p. 346.

V. rumicisperma Laws., p. 3 19.

V. sagittifolia Laws, p. 354, 356.

V. Scortechinii King., p. 376.

V. serrulata Wall.,p.3i8, 322, 379.

V. tenuifolia W. et A., p. 348.

V. trifolia L., p. 347.

V. umbellata Hemsl., p. 271.

V. Voinieriana Baltet, p. 269, 3 18.

V. Wrayi King, p. 346.

W
Walsura Bonii Pell., p. 227.

W. cochinchinensis Harms,p.227.
Weinmannia Poissonii Bon., p. 109.

Woodsia ilvensis Br., p. 164.

W. indusiosa Christ, p. 44.

Xanthium Strumarium L., p. i5i.

Xerospernum glabrum Pierre,

p. 304.

X. tonkinense Radl., p. 3o3.
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Zanthoxylum ailantoides S. et Z.,

p. 211.

Z. alatum Roxb., p. 210.

Z. Avicenniae, p. 327.
Z. cuspidatum Champ., p. 211.

Z. dissitum Hemsley, p. 210.

Z. fraxinoides Hemsl., p. 210.

Z. khasianum Hook., p. 211.

Z. laetum Drake, p. 211.

Z. multifoliatum Hemsl., p. 210.

Z. multijugum Fr., p. 210.

Z. oxyphyllum Edg., p. 210.

Z. Piasezkii Max., p. 211.

Z. Rhetsa DC, p. 211.

Z. stenophyllum Hemsl., p. 209,
Zea Mays L., p. i63.

Zeuxine sulcata Ldl., p. 260.

Zollingera Kurz, p. 3o6.



ERRATA ET CORRIGENDA

P. 7, ligne 16, au lieu de pennatio, lisez pinnato.
P. 14, ligne 1 1 , au lieu de setiferi, lisez setiferis.

P. 22, dernière ligne, au lieu de œschinomenifolia, lisez œschinomenifo-

lium.

P. 23, ligne 6 en remontant, même correction.

P. i3, ligne 6 en remontant, au lieu de mollis, lisez molle.

P. 28, ligne 26, au lieu de force, lisez face.
P. 41, ligne 14, au lieu de D, lisez A.

P. 44, ligne 18, au lieu de conspiculo, lisez compicuo.
P. 45, ligne 22, au lieu de mediam, lisez médium.

P. 47, ligne 10, au lieu de Forskall, lisez O. K~e.

P. 58, ligne 8, au lieu de oruindis, lisez oriundis.

P. 66, lignes 14 et i5, au lieu de p., lisez ?nm.

P. 87, légende de la gravure, au lieu de terminervis, lisez tenuinervts.

P. 102, ligne 24, au lieu de Fauvelianum, lisez Fauveliana.

P. 12?, n° 16, au lieu de G. betuhvfolia, lisez G. populifolia=G. betu-

lœfolia.
P. 128, n° 45, au lieu de G. laurifolia, lisez G. laurifolia= G. florida.

P. i3o, ligne 4, après 5 11, ajoutez G. betuhvfolia Juss.

P. 1 35, avant-dernière ligne, au lieu de Bien-hod, lisez Bien-hoa.

P. 182, ligne 25, au lieu de Hooker, lisez Guillaumin.

P. 201, ligne 20, au lieu de reticulata, lisez rugosa.
P. 218, ligne 1, au lieu de Wildenowii, lisez Willdenowii.

P, 23o, ligne 3, au lieu de tetraspermia9
lisez tetrasperma.

P. 235, ligne 4, au lieu de P, lisez Z).

P. 25o, ligne 35, au lieu de Ononbi, lisez Ouonbi.

P. 264, dernière ligne, au lieu de longesepalum, lisez longisepahtm.
P. 269, ligne 17, même correction.

P. 269, ligne 23, au lieu de Voinierianus, lisez Voinieriana.

P. 288, ligne 6, au lieu de euphonoiodes, lisez euphorioides.

P. 298, ligne 3o, au lieu de undique, lisez ungue.
— au lieu de puberula, lisez puberulo.—

ligne 34, au lieu de Hh., lisez Hb.

P. 209, ligne i3, au lieu de undique, lisez ungue.
P. 3oo, ligne 27, au lieu de Toulé-Sapor, lisez Toulé-Sap or.

P. 002, ligne 2, après attamen, ajoutez +•
P. 3o3, ligne 25, au lieu de 5 cm., lisez o,5 cm.

P. 3o5, ligne S, au lieu de primo, lisez uno.

P. 3oô, ligne 7, au lieu de emendata, lisez entendante.

P. 3i5, ligne 7, au lieu à oils circulaires, lisez à poils aciculaires.

P. 33 1, ligne 3, au lieu de caudicans, lisez candicans.

P. 345, n° i5, au lieu de ternifolia, lisez tenuifolia.
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CHAIRE DE BOTANIQUE SYSTÉMATIQUE

DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

PHANÉROGAM1E. L1BRARY

Personnel :

Professeur : M. Henri Lecomte;

Assistants : MM. le docteur E. Bonnet et F. Gagnepain '.

Préparateurs : MM. P. Danguy^î A. Guillaumin 2
.

Sous-directeur du laboratoire des Hautes-Etudes :

M. H. Hua.

Préparateur : M. Ed. Jeanpert.

Travaux ordinaires.

Le personnel si restreint de la chaire de Phanérogamie assure

les services suivants :

i° Un cours semestriel avec exercices pratiques hebdoma-

daires et excursions botaniques à la campagne ;

2° L'entretien et le classement de l'herbier, comprenant la

détermination et la conservation des nombreuses plantes qui

arrivent de tous les points du monde, l'établissement de flores

coloniales, etc.
;

3° La conservation et Vétude des collections de Paléobota-

nique formant un ensemble considérable et dont les éléments

ont été successivement rassemblés par Ad. Brongniart, B. Re-

nault et M. Ed. Bureau;

4° Les renseignements demandés au service, provoquant de

nombreuses visites et donnant lieu à une correspondance assez

importante;

i. Nommé assistant le i
er mars 1909 en remplacement de M. J. Poisson,

admis à la retraite.

2. Nommé stagiaire le i« r avril 1909, en remplacement de M. Gagncpain.



IV

5° Les échanges avec les services similaires
;

6° Les communications de plantes pour études, soit à des bo-

tanistes français, soit à des botanistes étrangers. Ces communi-

cations, qui sont très appréciées et qui évitent aux botanistes

des déplacements onéreux, nécessitent la recherche des maté-

riaux demandés et, à leur retour, leur remise en place, qui en-

traîne parfois un travail considérable.

Collections

Les collections appartenant au Service comprennent :

i° L'Herbier propre du Muséum, composé des parties sui-

vantes :

a) Herbier des environs de Paris;

b) Herbier de France, comprenant les collections De Candolle, Henne-

necart, Mérat, Grenier, Loret, Lebel, Roussel, Puiseux, de Coincy,

Spach, etc.

c) Herbier général, contenant les plantes vasculaires (Phanérogames et

Cryptogarrfes vasculaires du monde entier) ;

d) Des herbiers régionaux : Indo-Chine (à l'étude), Nouvelle-Calédonie,

Madagascar, Côte orientale d'Afrique, Côte occidentale d'Afrique, An-

tilles, Guyane, Mexique, Amérique du Nord;
e) Des collections personnelles historiques, conservées séparément: her-

biers de Tournefort, Lamarck, Michaux, des de Jussieu, Humboldt et

Bonpland, Bâillon (types des genres), Pierre (Indo-Chine et Gabon); Des-

fontaines, Loureiro (partie), du Stathouder (Java), Albert de Halier,

Danty d'Isnard et un très grand nombre de très anciens herbiers, reliés

en volumes, tels que ceux de d'Incarville, Surian, Giraud, Thévenot, Boc-

cone, etc.

La collection Glapou, du Brésil, est en voie d'intercalation. M. F. Ca-

mus, attaché temporaire de l'Herbier, est chargé de ce travail.

2° Les collections carpologiques comprenant des objets natu-

rels (fruits, racines, etc.) et de nombreuses reproductions en

cire (plantes, fruits, fleurs, etc.)

3° Les produits végétaux (gommes-résines, tubercules,

graines, etc.) relégués, faute de place, dans un grenier d'une

galerie abandonnée, rue Geoffroy-Saint-Hilaire.

4° Les fossiles végétaux, représentés par plus de 80000 spé-

cimens. La collection Saporta, par exemple, a dû être laissée



encaisses, le service ne disposant d'aucun local pour l'exposer.

5" Une bibliothèque botanique très riche, qui a encore subi

pendant le cours de l'année, comme on le verra plus loin, de

très importants accroissements et qui a dû être conservée dans

le local même où se tiennent les assistants, préparateurs et tra-

vailleurs divers.

6° L'Herbier Cosso?i-Duratid comprenant plus de 3ooo pa-

quets, rélégué, avec la riche bibliothèque qui l'accompagne, dans

un local désaffecté de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire.

7° L'Herbier Drake del Castillo, généreusement donné au

Muséum, avec la Bibliothèque botanique qui le complète, par

la veuve du regretté botaniste, n'a même pu être reçu dans réta-

blissement. Il se trouve toujours conservé dans l'hôtel de la

donatrice, i, rue Balzac, en attendant la construction de nou-

velles galeries.

Collaborateurs et visiteurs

Collaborateurs extraordinaires. — Il est naturellement im-

possible, à un personnel aussi restreint que celui de la Phané-

rogamie, d'assurer la bonne marche d'un service aussi com-

plexe. Heureusement, le Professeur a pu, grâce à une subven-

tion anonyme, attacher momentanément à l'Herbier, MM. F.

Camus; Pellegrin, docteur es sciences; Anfraj, préparateur

de l'Herbier Drake (le traitement de ce dernier est en partie

assuré par Mme Drake del Castillo) et un jeune employé pour
aider au service, que l'unique garçon attaché au Laboratoire est

matériellement impuissant à assurer.

En outre, de nombreux collaborateurs volontaires viennent

tous les jours travailler dans nos collections; au premier rang
de ces collaborateurs, dont le concours nous est si précieux, il

nous faut citer MM. de Boissieu, A. Camus, G. Camus, Dode,

Dubard, Finet, Hamet, Hickel, l'abbé Sacleux, etc.

Botanistes étrangers ayant visité les Galeries de Botanique
en 1909, par ordre de date :
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MM. les Professeurs 0. Paulsen, Copenhague. — A. Aaronshon/Caiiïïa,

Syrie.
— .4. Andersson, Université d'Upsal, Suède. — Miss Margaret

Benson, Royal Holloway Collège, Angleterre.
— U. P. Hedrich, New-

York. — C. Christensen, Copenhague.
— j. Bolle, Gorz, Autriche. —

Franck N. Meyer, Washington. — S.-J. Enander, Suède, etc.

Botanistes français ayant poursuivi momentanément des

recherches au Laboratoire de Botanique :

MM. le Professeur Heckél, Marseille. — Professeur Jumelle, Mar-

seille. — Professeur Courchet, Montpellier.
— Professeur Pitard, Tours.

— Professeur CE. Bertrand, Lille. — P. Bertrand, préparateur au Musée

minier de Lille. — Professeur Guinier, École forestière de Nancy.

Visiteurs. — Le laboratoire a reçu, pendant l'année 1909, la

visite de 1 3-20 personnesqui avaient une vérification àfaire dans

l'Herbier, un renseignement à demander, ou qui venaient

travailler pendant quelques heures dans les collections.

Communication de plantes pour l'étude a des botanistes

étrangers pendant l'année 1909, par ordre de date :

MM. de Jancçewski, à Cracovie. — F. Went, à Utrecht. — L. Diels, à

Marburg. — C. De Candolle, à Genève. — I. Urban, à Berlin. — J. Bri-

quet, à Genève. — Arthur Hill,à Kew. — G. Bitter, à Brème. — A. En-

crier, à Berlin. — Mme 0. Fedtschenko, à Saint-Pétersbourg.
— U. Mar-

telli, à Florence, — !). Prain. à Kew. — R. KidstOn, Stirling, Angleterre.

— Sir J-D. Hooker, Sunningdale, Angleterre.
— S. Murbeck, Lund.

•Suède. — A. Terraciano, Université de Sassari, Sardaigne.

Liste des botanistes français ayant reçu des plantes en com-

munication pendant le cours de l'année, par ordre de date :

MM.Dode,Fr{tel, Viguier, Zeiller, le prince Roland Bonaparte, Paris.

— Professeur Beille, Bordeaux. — Professeur Jumelle, Marseille. — Profes-

seurs Costantin et Van Tieghem, Muséum.
— Professeur Bertrand, Lille. —

Bonati, Lure. — Professeur Guérin, École de pharmacie de Paris. — Pro-

fesseur Pitard. Tours. Dubard, Laboratoire colonial. — Professeur

Courchet, Montpellier.
-- Grand'Eury, Nancy. — Pélourde, laboratoire

de Crvptogamie.
- Goris, École de pharmacie de Paris, etc.

Plantes envoyées par échange :

Le service de Botanique a envoyé, par échange, des collections de

doubles aux herbiers de Kew, British Muséum. Berlin, Genève, Calcutta.
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Buitenjorg, Manille, Montpellier, Caen, Edimbourg, De Candolle, New-

York, Boissier, Bruxelles, Helsingfors, formant un total de plus de

8 5oo échantillons.

Collections entrées au Muséum en 1909.

Collections achetées :

Herharium normale Dôrfler : 200 échantillons;

Plantes de l'Afrique occidentale (Schlechter), 3oo éch.
;

Plantes d'Australie (Max Koch), 1 53 éch.;

Plantes d'Afrique, du Caire au Cap [Kassner], 1 681 éch.
;

Crataegus d'Amérique [Eggleston), 65 éch.;

Plantes reçues par échange :

Plantes de Madagascar {Herbier de Genève), 70 éch.;

Plantes distribuées par la Société Franco-Helvétique, 96 éch.;

Ribes de l'Amérique du Nord (M. de Janc^ewski), 14 éch.
;

Plantes des Indes [Jardin botanique de Calcutta), 405 éch. ;

Plantes de Bornéo et de l'Archipel Malais {Jardin de Buiten^org),
1 53 éch.

;

Plantes de la Jamaïque [Jardin botanique de New-York), 3o2 éch.;

Plantes de l'Afrique occidentale, du Siam, etc. {Herbier de Kew) y

3o2 éch.
;

Plantes de Californie (Université de Californie), 100 éch.;

Plantes des Antilles [Herbier de Berlin), 19 éch. ;

Collections remises par des voyageurs non subventionnés
;

MM. Ch. Bernard, plantes de l'Océan Glacial, yS éch.;

Démange, plantes d'Indo-Chine, 87 éch. ;

Eug. Poisson, plantes du Dahomey, 7 éch.;

Obalski, plantes de la Colombie britannique, 5o éch.
;

Perrier de la Bathie et Jumelle, plantes de Madagascar, 7 éch.
;

Commandant Lequerré, croisière autour du Monde, 5o éch.;

Berro, plantes de l'Uruguay, i5o éch.;

Boissière, plantes de Kerguelen, i5 éch.;

Mayeul-Grisol, Colombie, 54 éch. ;

Mission Franco-Libérienne, 12 éch.;

Pobéguin, Guinée française, (suite) ;

Wagner, République Argentine, 22 éch.
;

Gouvernement de Madagascar, 63 éch.;

Le Moult, plantes de la Guyane française, 70 éch.
;

Magnien et Gourgand, service forestier du Cambodge, 536 éch.

le D r

Legendre, plantes de Chen-Tou, Chine, 5oo éch.
;
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Le Testu, plantes du Congo français, 520 éch. ;

Chudeau, plantes de Tombouctou et du Niger, 3S4 éch.;

Tondu,, Orchidées de Costa-Rica, 10 éch.;

Total : 2 425 plantes.

Plantes reçues de donateurs divers non voyageurs :

Mlle Anna Resvoll Dieset, plantes du Spitzberg, 54 éch. ;

MM. Bonati, Hibon, Eberhardt, 6 éch. ;

Gauthier et Arvet-Touvet, Hieraciotheca gallica et hispanica

280 éch.

Fossiles végétaux :

MM. Fritel, Salvinia de l'Argile plastique, 1 éch.;

Kidston, plantes fossiles d'Angleterre, 54 éch.;

le D r
Valfier, plantes du Culm, 24 éch.;

Voyageurs subventionnés par le Muséum :

MM. Ducloux, Yun-Nan, Chine, 52i éch.;

le D< Vaillant (Mission Pelliot- Vaillant), Asie Centrale, 819 éch.

Serre, plantes de Cuba, 208 éch. ;

Alluaud, Afrique orientale, 291 éch. ;

Geay, Madagascar, i386 éch.
;

Esquirol, Hong-Kong, 87 éch. ;

Monbeig, Thibet, 190 éch. ;

Le Rat, Nouvelle-Calédonie, 897 éch.;

Faurie, Sakhaline et Yéso, 586 éch. ;

Chevalier, Afrique occidentale et Charcot, aucun envoi.

Bibliothèque.

Ouvrages donnés :

Elmer, Leaflets of Philippine Botany, 1906, parties 1 à i5, in-8

(auteur).

P. Bertrand, Études sur la fronde des Zygoptéridées, in-8 et atlas

in-4 (auteur).

L. Laurent, Flore plaisancienne des argiles cinéritiques de Niac

(Cantal), br. in-8 (auteur).

Loureiro, Flora Cochinchinensis. 2 e éd. in-8. (Tesnier).

Bulletin de l'Association française de botanique, 5 vol. in-8

Revue de botanique systématique et de géographie botanique, 1 vol.

in-8.

Boldingh, Flora of St-Eustatius, in-8 (auteur).
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Williams, Espèces connues du Siam, in-8 (Gagnepain).

Malte, L'appareil libéro-ligneux des Gycadées, in-4 CM. Vaillant).

Todaro, Culture du Coton (Todaro fils).

Martelli, Florula bogosensis, 1886, in-8 (auteur).

Potonié, Die Tropen-sumpfflachmoor-Natur der Moore der Pro-

duktiven Carbons, br. in-8 (auteur).

Pelourde, Nouveau type de pétiole fossile (Flichea esnotensisi,

br. in-8 (auteur).

Lignier, Nouvelles recherches sur le Propalmophyllum liasinum,

br. in-4 (auteur) .

A. Chevalier, Les végétaux utiles de l'Afrique tropicale française,

fasc. 1 à 5, in-8 (auteur).

Legs Cappe :

Schkuhr, Kryptogamische Gewâchse, in-4.

De Prouville, Monographie du genre Rosier, in-8.

Carrière, Traité des Conifères, in-8.

Richard, Nouveaux éléments de Botanique et de Phvsiologie vé-

gétale, in-8.

Lecoq et Juillet, Dictionnaire raisonné des termes de botanique.
in-8.

Jacques et Herincq, Manuel général des plantes, arbres et arbustes,

4 in-8.

Donn, Hortus cantabrigensis, éd. 8, in-S.

Thuillier, Le Botaniste-voyageur aux environs de Paris, 1 vol.

in- 12 .

Bautier, Tableau analytique de la Flore parisienne, éd. 4 et 8,

1 vol. in- 12.

Mérat, Nouvelle Flore des environs de Paris, in-12.

Le Maout et Decaisne,F\ore élémentaire des jardins et des champs,

in-12, 2 vol.

Legs Comar :

Hannon, Flore belge, 3 vol. in-S.

Gustave et Héribaud, Flore d'Auvergne, in-12.

Brouard, Catalogue des plantes du département de l'Eure, in-12.

Bulliard, Dictionnaire de Botanique, éd. Richard, in-8.

Léveillé, Flore de poche de la France, in- 18.

Bonnier et Leclerc du Sablon, Cours de botanique, in-18.

Groves, Flora délia costa méridionale délia terra d'Otranto, in-8.

Arvet-Touvet, Les Hieracium des Alpes françaises, in-8.

Léveillé, Flore de la Mayenne et supplément à la flore de la

Mayenne, 2 vol. in-18.

Berher, Catalogue des plantes vasculaires du département des

Vosges et 2 suppléments, in-8.



Sudre, Les Hieracium du Centre de la France, in-8.

Rupin, Catalogue des plantes vasculaires du département de la Cor-

rèze, in-8.

Guépin, Flore de Maine-et-Loire, in-12.

Perrot, Congrès international de Botanique de 1900, in-8.

Don de M. Finet :

Bois, Dictionnaire d'Horticulture, in-8.

Bois, Atlas des plantes de jardins et d'appartements, 2 in-4.

Baltet, L'Horticulture dans les 5 parties du monde, in-8.

Autran et Durand, Hortus Boissierianus, in-8.

Le Bon Jardinier, 1899, in-8.

Dietrich, Flora universalis, i5 vol. in-4.

Regel, Gartenflora, origine 1852-1898, in-8, 48 vol.

Botanische Zeitung, origine 1843, in-8, 65 vol.

Rodrigues, Structure des Orchidées, in-8.

Sander, Reichenbachia, vol. 1 et 2, in-fol.

Linden, Les Orchidées exotiques et leur culture en Europe, in-4.

Dumont d'Urville, Voyage de l'Astrolabe (1826- 1829.) Botanique, par
Lesson et Richard, 2 vol. in-8 et atlas in-fol.

Jacquemont, Correspondance inédite, 2 vol. in-8.

Pitard et Proust, Flore des Canaries, in-8.

Watson et Beau, Orchids, their culture and management, in-8

Williams, The Orchid grower, in-8.

Le Jardin, depuis le tome i3, in-4.

Gaudichaud, Botanique du vovage de l'Uranie et de la Physicienne,
texte 1 vol. in-4 et ï atlas in-fol.

Revue Horticole, du tome 29 (1857), in-8, 5o vol.

L'Illustration Horticole, complète de l'origine, in-8 et in-4, 4° vo '-

J. Bateman, A second Century of orchidaceous plants, 1 vol. in-4.

Annals of botany, 1887, gr. in-8, 21 vol.

Le Journal des Orchidées, 1890-1896, complet in-8, 4 vol.

La Semaine Horticole, complet, in-4, 4 v°l-

Lindenia, 1885-1900, in-4, 8 vo '-

L'Orchidophile, 1886-1892, in-8, 9 vol.

The Orchid Review, origine, in-8, 9 vol.

Botanical Register, complet, 33 vol. in-8.

Warner, Select orchidaceous plants, séries 1 et 2, in-fol.

Bot. Centralblatt et Beihefte (de l'origine), 44 vol.

Just's Jahresbericht (de l'origine), 44 vol.

Lamarck, Planches originales de l'Encyclopédie méthodique (botanique),
5 vol. in-4.

The Proceedings of royal Society of Queensland, 1884, complet, in-8

6 vol.

The botanical Magasine of Tokyo, 1891, n° 44, in-8, 14 vol.



XI —

Citrtis, The botanical Magazine, 1793, in-S, 1 33 vol.

Sims, P'orest flora and forest-resources of Portuguese East-Afrika,

in-4.

Sims, The forestsand forest-flora ot the Cap colony of the of Good

Hope, in-4.

Journal of Straits-branch of Asiatic Society of Bengal, origine 1878,

in-S, 1 6 vol.

Wight, Icônes plantarum Indice orientalis, 5 vol. in-4.

Ouvrages achetés :

Battandier et Trabut, Flore analytique de l'Algérie et de la Tunisie,

1 vol. in-8.

Hugo de Vries, Espèces et variétés; leur naissance par mutation, 1 vol.

in-8.

Bulletin de la Société botanique de Genève, in-8.

Nombreux périodiques spéciaux .

Travaux des botanistes du laboratoire.

Henri Lecomte, professeur :

Familles étudiées, pendant le cours'de l'année, pour la Flore générale
de l'Indo-Chine : Népenthacées, Aristolochiacées, Podostémacees, Chlo-

rantacées, Simaroubacées, Ochnacées.

Notes publiées :

A. — In « Notulre Systematicae » : i° Deux nouvelles Podostémacees de

l'Indo-Chine, p. 7 ;
2° Les Nepenthes d'Indo-Chine, p. 5q; 3° Fleuret

fruit des Nepenthes, p. 65
; 4 Anstolochiacées d'Indo-Chine, p. 72 ;

5° Les Simaroubacées de la Chine et de l'Indo-Chine, p. 101 ; 6° Sur la

grandeur absolue des organes des végétaux, p. io5; 7" Les Myristicacées

d'Indo-Chine, p. 98.

B. — In « Bull. Muséum », IX : i° Une Asclepiadacée à caoutchouc i'e

Mossamédès, p. 20; 2 Sur le Quassia africana, p. 485.
C. — In « Bull. Soc. bot. France» (1909) ;

Sur la Tribu des Herrériees

|fam. des Liliacées), p. 334.
D. — In C. R. Ac. Se, Note sur les pédicelles, 22 novembre. •

Ed. Bonnet, assistant :

A. — In « Bull. Muséum », IX, p. 55 : Le Jardin du Roi en 1822, d'après

une facétie rare et peu connue.

B.-- In « Janus »,XIV,p. 294 : Etude sur les figures de plantes et d'ani-

maux peintes dans une version arabe manuscrite de la matière médicale

de Dioscoride.
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C. — In « Actes Soc. Linnéenne Bordeaux », LXIII,p. 5, pi. II : Mission

de MM. Gruvel et Chudeau en Mauritanie occidentale : partie botanique.

F. Gagnepain, assistant :

A. — « Flore générale de l'Indo-Chine »
;
tome I, asc. 3 : Bixacées,Pit-

tosporacées, Xanthophyllacêes, Caryophyllacées, Portulacacéea (pp. 218-

277) et Elatinacées, Hypericacées (pp. 280-288).
— En manuscrit : Ancis-

trocladacées, Malvacées, Sterculiacées, Tiliacées, environ i3opp., in-8.

B. — « Bull. Soc. bot. France » (1900) : Nouveautés asiatiques de l'Herbier

du Muséum; Polygalacées (pp. 15-22); Xanthophyllacêes, Caryophylla-
cées, Portulacacées (pp. 35-42) au total 14 espèces nouvelles;

C. — In « Notulœ Systematicae » (1909J: Essai d'une classification des

Cratoxylon asiatiques (pp. 14-22); Essai d'une classification des Sida

asiatiques (pp. 27-02) ; Essai d'une classification des Abutilon d'Aus-

tralasie (pp. 67-71); Malvacées et Sterculiacées nouvelles d'Indo-Chine

(pp. 77-85), 9 espèces nouvelles; Le Commersiona echinata et ses formes

(pp. 96) ; Plantes nouvelles d'Indo-Chine (pp. 1 14-1 19), 5 espèces nouvelles ;

essai d'une classification du genre Grewia (pp. 119).
— En manuscrit :

Tiliacées nouvelles d'Asie, 7 espèces nouvelles.

P. Danguy, préparateur :

In « Notula? Systematicœ » : Liste des plantes récoltées par M. Hugo
Bonhof en Mandchourie, p. 140-165.

A. Guillaumin, préparateur :

A. — In « Journ. Bot. » (1909): Recherches sur le genre Pachylobus.
B. — In « Bull. Soc. Bot. France »

( 1909) : Observations sur les Bursé-

raçées de Madagascar.
C. — In « Bull, économique de Madag. » : i° Les Burséracées de Ma-

dagascar.
— 2 Les Ramy de Madagascar.

D. - In « Bull. Muséum » : Les Biophytum de l'Herbier du Muséum.
E. — In « Notulre Systematicae » (1909) : i° Biophytum nouveaux. —

2 Canarium nouveau de Madagascar. — 3° A propos de la svnonymie de

quelques plantes néo-calédoniennes.

F. — In « Bull. Soc. Acclim. » : A propos de quelques résines de nos

colonies fournies par des Burséracées.

G. — In « Agriculture des pays chauds» : Les produits utiles des Bursé-

racées (bois, myrrhes, encens, élémis) et leurs applications industrielles

et pharmaceutiques (articles réunis en brochure, 1910).

Enseignement

Cours. — Le Professeur a d'abord examiné les caractères de



— XIII —

la feuille au point de vue taxinomique ; puis il a étudié les fa-

milles suivantes : Casuarinacées, Salicacées, Bétulacées, Plata-

nacées,Castanéacées,Corylacées, Urticacées, Myricacées, Can-

nabinacées, Moracées, Artocarpacées, etc.

Exercices pratiques.—Examen des plantes appartenant aux

familles étudiées dans le cours.

Herborisations a la campagne. — 2 mai 1909, Saint-Ger-

main, 46 personnes.
— iômai,Sénart et Ris-Orangis, 72 per-

sonnes. — 23 mai, Nesles-la-Vallée, 56 personnes.
— 6 juin,

Esbly, 5o personnes.
—

27 juin (M. le D r

BonnetJ, Villeparisis,

17 personnes.
— 22 juillet (M. Danguy), Chaville-Vélisy, 18 per-

sonnes.

Le Professeur a dirigé personnellement les quatre premières

herborisations.

M. Danguy, préparateur, est spécialement chargé de l'orga-

nisation des excursions botaniques.

Classement des collections.

L'organisation matérielle des collections se poursuit active-

ment 1

.

M. Danguy, préparateur, s'est spécialement occupé de l'her-

bier de Madagascar et M. Guillaumin de celui de la Nouvelle-

Calédonie.

M. l'abbé Sacleux a continué l'étude de la flore de l'Afrique

orientale et a classé l'herbier de cette région.

M. Pellegrin a classé les plantes nommées de l'Afrique occi-

dentale et s'occupe en ce moment de faire rentrer dans cette

section les plantes africaines étudiées par L. Pierre.

M. F. Camus s'occupe spécialement de l'Herbier Glaziou

(Brésil) et prépare les plantes pour l'intercalation dans l'Her-

bier Général.

M. Jeanpert a rangé, dans l'Herbier, les Guttifères, Terns-

1 . Les genres sont rangés dans l'ordre adopté par l'Index de Durand.

Dans chaque genre, les espèces sont disposées par ordre alphabétique.
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trœmiacées, Diptérocarpées, Malvacées, Stercnliacées, Tilia-

cées, Linacêes, Malpighiacées, Zj'gophyllacées, Géraniacées,

Rutacées, Sitnaroubacées, Ochnacées, Burséracées, Méliacées,

Olacinées.

M. Anfray, après avoir terminé le rangement des Graminées,
a entrepris celui de la famille des Légum'nieuses.

Publications spéciales du service.

Le service de Botanique (Phanérogamie) a entrepris en 1906
la publication d'une Flore Générale de VIndo-Chine. Cette

publication se poursuit aussi activement que possible et compte
déjà actuellement cinq fascicules. Le sixième est en ce moment
à l'impression.

Les cinq fascicules parus à ce jour comprennent :

Tome I : Fasc. 1 .
- - A. Finet et F. Gagnepain : Renoncu-

lacées, Dilléniacées
, Magnoliacées, Anonacées\ 112 pages,

i_l planches et i3 vignettes.

Fasc. 2.— F. Gagnepain : Ménispennacées, Lardi^abalacées,

Berbéridacées, Nymphéacées, Fumariacées, Crucifères, Cap-

paridacées.
— H. de Boissieu : Violacées, pp. 1 i3-2o8,2 planches

et 5 vignettes.

Fasc. 3. — F. Gagnepain : Bixacées, Pittosporacées, Xantho-

phyllacées, Polygalccées, Caryophyllacées, Portulaccacées. —
L.-A. Dode : Tamaricacées. — F. Gagnepain : Elatinacées,

Hypericacées, pp. 209-288, 3 planches et 10 vignettes.

Tome II : Fasc. r. — H. Lecomte : Sabiacées, Anacardia-

céeSy Moringacées, Connaracées, 56 pages, 1 planche et 7 vi-

gnettes.

Tome VI : Fasc. 1 .
— F. Gagnepain : Hydrocharitacées,

Burmanniacécs, Zingibéracées, Marantacées, 128 pages,
3 planches et i3 vignettes.

Nous avons en outre reçu, à ce jour, le manuscrit des fa-

milles suivantes :

i° M. Pitard, professeur à l'École de Médecine de Tours :

Ternslrœmiacées, Guttijères.
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2° M. Guérin, prçfesseur agrégé à l'École supérieure de

Pharmacie de Paris : Diptérocarpacées.

3° M. Courchet, professeur à l'Ecole de Médecine de Mont-

pellier : Chénopodiacées.

4° Sir J.-D. Hooker, ancien directeur des Jardins royaux de

Kevv : Les Impatiens d' Indo-Chine.

5° M. Dop, chargé de cours à la Faculté des Sciences de

Toulouse : Malpighiacées.

Le service réunit en outre les descriptions d'espèces nou-

velles, avec de courtes notes de ses collaborateurs, dans une

publication qui a débuté en 1909 sous le titre Notulœ Syste-

maticœ. Ce recueil a été fondé, pour permettre aux botanistes

étrangers de retrouver facilement les diagnoses des plantes

nouvelles de l'Herbier de Paris.

Les Notulœ Systematicœ ont eu la bonne fortune de rece-

voir, pendant le cours de leur première année d'existence, des

travaux importants, entrepris par deux éminents botanistes

étrangers, sur les matériaux de l'Herbier de Paris :

i° Sir J.-D. Hooker. — Impatiens d'Indo-Chine, fasc 1,

pp. 10-14.

2 D r H. Christ. — Filices novœ chinenses,Î8LSC. 1, pp. 33-48.

3° — Filices novœ eambodgenses, fasc. 2,

pp. 58-59-

Par l'ensemble des renseignements qui précèdent, on peut

voir que grâce au dévouement de son personnel, le service de

Botanique du Muséum (Phanérogamie), poursuit avec activité

une œuvre multiple d'enseignement, de conservation des

collections et enfin d'établissement de flores coloniales.

Malheureusement, les collections régionales, les herbiers

coloniaux et l'herbier général, se trouvent entassés dans un

local tout à fait insuffisant, qui n'a subi aucun agrandissement

depuis 1 835 et où tout travail d'intercalation de plantes nou-

velles devient un problème presque insoluble. Le personnel ne

dispose, pour ses études, que d'une salle unique, déjà occupée

par la bibliothèque et éclairée par une seule fenêtre. Le pro-
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fesseur, pour son compte, ne possède, comme cabinet de travail

et de réception, qu'une cellule presque privée de jour, mesurant

•2 m. 80 sur 2 m. 35 !

Comme on l'a vu plus haut, les importantes collections

Cosson-Durand et Drake del Castillo n'ont pu, faute de place,

être reçues dans nos galeries ;
la dernière est même encore

conservée chez la donatrice.

Dans le même bâtiment désaffecté, qui abrite déjà l'herbier

Cosson-Durand, exposées à toutes les intempéries, se trouvent

entassées des collections très importantes de produits végétaux

(textiles, bois, caoutchouc, gutta, résines, fruits et fleurs dans

l'alcool, etc.), qui pourraient constituer un Musée particulière-

ment documenté, d'un intérêt pratique incontestable.

La Paléobotanique, dont on peut dire que le Muséum fut

autrefois le berceau et qui est représentée par des collections

inestimables, a dû être momentanément délaissée, faute de place

pour loger les matériaux nombreux que nous possédons, et

aussi faute du personnel spécial pour les étudier, les attachés

réguliers du service étant actuellement en nombre trop restreint

pour mener de front l'étude des plantes actuelles et des plantes

fossiles.

Alors que les pays étrangers possèdent, l'Angleterre à Kew et

l'Allemagne à Dahlem 1

, près de Berlin, des établissements

botaniques autonomes et prospères, qui rendent à la science

de signalés services et constituent les plus puissants auxiliaires

de la colonisation, la Botanique systématique est réduite, au

Muséum d'Histoire naturelle de Paris, à manquer de place, de

personnel et de moyens d'action, comme l'écrivait déjà le bota-

niste Fournier, il y plus de quarante ans.

Paris, 18 décembre 1909.
H. Lecomte.

1. L'administration du Muséum et du Jardin de Dahlem vient de faire

paraître une notice très intéressante et magnifiquement illustrée faisant

connaître l'organisation de l'établissement.
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CHAIRE DE BOTANIQUE SYSTEMATIQUE

DU MUSÉUM ^HISTOIRE NATURELLE

PHANEROGAMIE

Personnel :

Professeur : M. Henri Lecomte.

Assistants : MM. le docteur E. Bonnet et F. Gagne-

. PAIN.

Préparateurs : MM. P. Danguy et A. Guillaumin.

Sous-directeur du laboratoire des Hautes-Etudes :

M. H. Hua.

Préparateur des Hautes-Etudes : M. Ed. Jeanpert.

Garçon de laboratoire : M. Rioux.

Collaborateurs hors cadres.

Il serait impossible, avec un personnel aussi restreint, d'as-

surer la bonne marche du service. Le professeur a pu mo-

mentanément attacher à l'herbier MM. F. Camus et Anfray.

(Le traitement de ce dernier, ancien préparateur de l'herbier

Drake, est en partie assuré par Mme Drake del Castillo.) Enfin,

un jeune employé a pu de la même façon être adjoint à Tu-

nique garçon de laboratoire.

M. F. Pellegrin, docteur es sciences, antérieurement atta-

ché hors cadres et actuellement stagiaire du Muséum, a bien
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voulu, à ce dernier titre, nous assurer sa collaboration régu-

lière.

Enfin; des travailleurs volontaires, dont le nombre est mal-

heureusement limité par l'exiguïté des locaux dont nous dis-

posons, viennent tous les jours poursuivre leurs études dans

nos collections et nous apportent, pour le classement scienti-

fique et le rangement matériel des collections, une aide très

importante. Au premier rang de ces collaborateurs volontaires,

dont le concours nous est si précieux, il nous faut citer :

MM. Bcnoist (boursier de doctorat), de Boissteu, Buchct,

M"" A. Camus, MM. G. Camus, Dode, Dubard, Finet, Ha-

met, Hickel, l'abbé Sacleux, etc.

Ajoutons qu'une dame, désireuse de garder l'anonymat, a

bien voulu nous apporter son aide obligeante pour le range-

ment matériel de nos importantes collections carpologiques.

Botanistes étrangers ayant visité les collections en 19 10,

par ordre de date :

M. et Mmp
Koorders, de Buitenzorg.

— M. Augustin Henry, professeur

de Sylviculture à l'Université de Cambridge et Mm0
Henry. — MM. J. Bri-

quet, directeur du Jardin botanique de la ville de Genève. — B.-L. Robin-

son (Hanvard Univers;ity).
— Pampanini (Université de Florence). — Bo-

ris Fedtschenko, Païibin, Roscliewit^ iSaint-Pétersbourgi.
— Beauverd,

Conservateur de l'Herbier Boissier. — Hayata (Institut botanique de

Tokio).
— G. Sampaio, Conservateur de l'Herbier de l'Académie polytech-

nique de Porto. — Barnhart 1 New-York). — Schlechter (Berlin).
— Dykes

(Godahving, Grande-Bretagnel.
— F. N. Williams (Brentford).

— De
Wildeman (Bruxelles).

— Arthur Hill[Ke\v).
— Knoche (San José, Cali-

fornie).
— Bommer (Bruxelles!.

Botanistes français ayant travaillé momentanément dans

les galeries de Botanique du Muséum pendant l'année 19 10 :

MM. le D x

Legendre, P. Guérin, Maret, Monnet, Lauby, Goris, Pitard,

Yiguier, Bois, Diguet, Gèje, Langeron, Bonati, H. Poisson, Lui^et,

Grand''Eury, E. Bertrand, P. Bertrand, prince Roland Bonaparte, Zeiller,

Pelourde, Laurent, Gerome, Conrad, Le Dentu, Barthelat, Hadamard,

Capitaine, S.Buchet, Berteau, Berthault, Cherme\on, Beille, Pardc. M me Fa-

deggon, M llp Quant in, etc.
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Visiteurs. — Le Laboratoire a reçu pendant Tannée 1910

la visite de 1 400 personnes pour très courtes recherches ou

renseignements à demander.

Botanistes français ayant reçu des plantes en communica-

tion pendant le cours de l'année 19 10, par ordre de date :

MM. Dop (Toulouse), Hamet (Paris), Fritcl (Paris), Pitard (Tours), Pce

R. Bonaparte (Paris), E. G. Bertrand (Lille), Bonati (Lure), Lavialle

(École de Pharmacie de Paris), Jumelle (Marseille), Capitaine (Paris), E.

G. Camus (Paris), M" 1
' Camus (Paris), Courchet (Montpellier), Beille (Bor-

deaux), Gard (Bordeaux), Maret (Paris), Viguier (Paris), Henri Poisson

(Paris).

Botanistes étrangers ayant reçu des plantes en communi-

cation pendant le cours de l'année 1910, par ordre de date :

MM. Tœpffer (Munich), Miss Stephens (Kew). MM. Christ (Bâle), C. de

Candolle (Genève), Urban (Berlin), Radlkofer iMunich), Pram (Kew), Zahl-

briickner (Vienne), Engler (Berlin), Buscalioni iCatane), Fischer de Wald-

heim (Saint-Pétersbourg), Bitter (Brème).

Botanistes français ou étudiants ayant reçu des matériaux

d'étude prélevés sur nos collections (1).

MM. Payen (École de Pharmacie) : Myrtacées.
— Oudard (École de

Pharmacie) : Graines de Zingibéracées et de Marantacées. — Morel (École

de Pharmacie) : Illicium. — Guérin (École de Pharmacie) : Clematis. —
M lle

Qitantin (École de Pharmaciel : Baccharis. — MM. Chabanat : Linum
catharticum. — Laurent : Feuilles de Ménispermacées.

—
Gè^e .-Typha.

—
Le Dentu : Coriariées. — Qjiéva : Azolla. — Millot : fruit de Pithecolo-

bium. — Parmentier : Juglandacées.

Collections entrées au Muséum en 19 10.

Collections achetées :

Plantes de la Nouvelle-Guinée (Schlechler), 200 éch.
;

Herbarium normale, 5i°et ?2 e cent. \D'6rfler\, 200 éch.;

(1) Nous prélevons autant que possible, sur les collections, les matériaux d'é-

tudes demandés par les travailleurs. Malheureusement, nous ne recevons pas

toujours un exemplaire des travaux publiés sur ces matériaux.
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Plantes du Sud-Ouest de l'Afrique (Dinter), 25o éch. :

Plantes de Bolivie (Fiebrig), 36o. éch.:

Plantes du Paraguay (Hassler) et des bords du Pilcomayo (77t. Rojas),

777 éch.;
Plantes du Mexique [Reineck), 706 éch.

;

Plantes de la Nouvelle-Zélande (Reineck), 283 éch.:

Plantes reçues par échange :

Plantes de Madère et plantes du voyage du Capitaine Cook British

Muséum), 3oo éch. :

Plantes de Java [Jardin de Buiten^org), 120 éch.:

Plantes de la Jamaïque [Herbier de Kew), 1 63 éch.;
Plantes de la Jamaïque [Jardin botanique de New-York), 97 éch.;

Plantes distribuées par la Société Franco-Helvétique (E. G. Camus),
100 éch.;

Plantes de Mandehourie \Herbier de Saint-Pétersbourg) ,
1260 éch.

;

Graines d'Artocarpus {Jardin botanique de Hano'i\. S éch.:

Plantes de la Péninsule Malaise [Jardin botanique de Calcutta), 388 éch.
;

Orchidées de Sumatra [Schlechter) , 86 éch.

Collections remises par des voyageurs non subventionnés

MM. BaucheK plantes d'Annam, 238 éch.;

De Gironcourt, plantes du Niger, i3o éch.;

Pobeguin, plantes de la Guinée française, 692 éch.;
jyAllei^ette

x

, plantes du Tonkin, 376 éch. :

Periquet, plantes du Congo, 25 éch.;

Gaillard, plantes de la Mission Tilho (Niger-Tchad), 462 éch.:

Rallier du Baty, plantes de Kerguelen, 20 éch.;

Marc, plantes du Sénégal, 20 éch.
;

GruveL plantes d'Angola, 43 éch.;

De Zeltner, plantes de Mauritanie, 21 éch.;

Vuillet, plantes du Soudan, 1 5 3 éch.

Plantes reçues de donateurs divers non voyageurs :

MM. de Vilmorin, plantes de Mauritanie récoltées par M. Caille, 5o éch.

Ticppfer, Salicetum exsiccatum, io5 éch.;

(1) Le service de Phanérogamie, qui publie la Flore générale d'Indo-Chine,

est très reconnaissant à ceux qui ont envoyé des échantillons botaniques de la

colonie. En 1910, il n'en a reçu au total que 614 numéros.
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Bonati, plantes du Yun-nan et de la Nouvelle-Calédonie, 17? ech. :

Le Moult, plantes de la Guyane, 3o éch.
;

Hamet, plantes de Calcutta, 3oo éch.
;

Monnet, Rubiacées indiennes, 36 éch.
;

Trabat, plantes d'Algérie, 12 éch.;

Christol, plantes du pays des Basutos, i3o éch. ;

Fetcherin, plantes de la Nouvelle-Calédonie, n5 éch.;

Lui^et, Saxifrages des Pyrénées, 17 éch.;

Decker, plantes de Chine, 43 éch.;

Walter, Fougères d'Europe, n éch.:

Robinson, plantes des Philippines, 10 éch.;
Dubard (8 éch.), Bois (2 éch.!, Bitter (11 éch.),. Flahault 14 éch. .

prince R. Bonaparte (3 éch.), Jumelle (4 éch.), Krempf (3 éch.), M.
et M llc Camus (3 éch.), Went (2 éch.), Mme Vossion (7 éch.i, Engler
(4 éch.).

Debeaux (Docteur), environ 8,000 plantes. Le service de Phanérogamie
a reçu de M. le D r

Debeaux, de Toulouse, un lot d'environ 8,000 Phané-

rogames (sans compter les Cryptogames remises à la chaire correspon-

dante) provenant des herborisations de feu M. O. Debeaux, son père, de

son vivant Pharmacien de la Marine, auteur des « Contributions à la flore

de la Chine ». Cet herbier important comprend surtout des plantes de

Chine, d'Indo-Chine et de Nouvelle-Calédonie.

Fossiles végétaux :

M rae la comtesse Lecointre, 19 échant.

Voyageurs subventionnés par le Muséum :

MM. Serre, plantes de Cuba, 63 éch.;

Ducloux, plantes du Yun-nan. Chine, 714 éch.;

Le Rat, plantes de la Nouvelle-Calédonie, 905 éch.,

Cavalerie, plantes du Kouy-tchéou, Chine, 448 éch.

Bibliothèque.

Ouvrages donnés :

Beccari, Le palme americane, in-8 (auteur).

A. Chevalier, Les végétaux utiles de l'Afrique tropicale française, fas-

cicule VII (auteur).
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Fritel, Étude sur les végétaux fossiles sparnaciens, i br. in-8 (auteur).

Durand et Baratte, Florae Lybicœ prodromus, in-4 1 Durand).

Prain, Botanical notes and papers, in-8 (auteur).— Noviciae indicœ, in-8 (auteur).— Contributions to indian Botany, in-8 (auteur).

Guide illustré du jardin botanique de St-Pétersbourg (M. Fischer de

Waldheim).

Catalogus systematicus bibliothecae Horti Petropolitani (Jardin de St-

Pétersbourgi.

Ewart, Indigenous plants from Victoria, II (auteur).

12 brochures (M. Ewart).

17 brochures (M. Pampanini).
Palibin, Conspectus florœ Kore^e, in-S lauteur).

— Matériaux pour la flore de la Mongolie septentrionale lauteur).
— 16 brochures (auteur).

90 brochures de paléobotanique (M. Borneti.

871 brochures de phanérogamie iM. Bornetl.

Annales du Musée du Congo (Ministère des colonies de Belgique).

Acta horti Petropolitani, 5 fasc. (Jardin de Saint-Pétersbourg).
Bulletin of New-York botanical Gardens (Jardin de New-York).
Hooker's Icônes plantarum (Jardin de Kew).
De Wildemann, Plantée novae horti Thenensis lauteun.

Bulletin agricole de l'Algérie et Tunisie (M. Trabutl.

Don de M. et M" ,e Gallice

Martrin-Donos, Florule du Tarn. 1 vol. in-8.

Mougeot, Végétation des Vosges, 1 vol. in-8.

Schultj, Archives de Flore, 1 vol. in-8.

Brisseau-Mirbel. Théorie de l'organisation végétale, 1 vol. in-8.

Richard, Nouveaux éléments de botanique et physiologie végétale, 1 vol.

in-8.

Natidin et Mueller, Manuel de l'Acclimateur, 1 vol. in-8.

Aliltitj, Handbuch der botanischen Litteratur, 1 vol. in-8.

Koch, Synopsis florae germanicae et helveticre. 1 vol. in-8.

Wallroth, Schedulae criticae de plantis florae Halensis, 1 vol. in- 12.

Tournefort, Histoire des plantes des environs de Paris, 1 vol. in- 12.

Fries, Novitiarum florae suecicae mantissa prima, 1 vol. in-8.

Linné, Flora zeylanica, 1 vol. in-S.

Fée, Flore de Virgile, 1 vol. in-8.

Svlloge plantarum, 2 vol. in-8.

Raffeneau-Delile, Plantes d'Afrique de Caillaud, 1 vol. in-8.

Humboldt, De distributione geographica plantarum. 1 vol. in-8.

Aug.-Pyr. de Candolle. Propriétés médicales des plantes, 1 vol. in-8.

Pollich, Historia plantarum in Palatinatu elect. crescentia, 2 vol. in-8.
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Kunth, Pharmacopœa borussica, i vol. in-8.

Bivona Bernardi, Sicularum plantarum centuries I-III, i vol. in-8.

Bischoff, Lehrbuch der Botanik, i vol. in-8.

Jacquin, Miscellanea austriaca, 2 vol. in-4.

Alpino, De plantis iEgypti liber, 1 vol. in-4.

Le Maout, Atlas élémentaire de botanique, 1 vol. in-4.

Banhiii, ITp65'oo|i.oç theatri botanici, 1 vol. in-4.

Buxbaum, Plantarum minus cognitarum centuriœ V, 1 vol. in-4.

Burman, Rariorum africanarum plantarum décades X, 1 vol. in-4

Link, Filicum species horti berolinensis, 1 vol. in-8.

Kaulfuss, Enumeratio filicum, 1 vol. in-8.

Bertoloni, Amœnitates italicœ, 1 vol. in-4.

Moris, Stirpium sardoarum elenchus, 1 vol. in-4.

56 brochures botaniques de divers auteurs.

Don de M. Finet :

The North American Flora, 14 fasc. gr. in-8.

Merino, Flora de Galicia, 3 vol. in-8.

Torrey, Natural history of New-York : Botany, 2 vol. in-4.

Chiltoh, The subantartic Islands of New-Zealand, 2 vol. in-4.

Botany of Cook's first voyage, 3 vol. in-fol.

The Queensland agricultural Journal, complet, 2? vol. in-8.

The Proceedings of the Linnean Society of N.-S. Wales, complet, 33 vol.

in-8.

The Calcutta Journal of Natural History, 8 vol. in-8.

Mémoires et souvenirs d'Aug.-Pyr. de Candolle, 1 vol. in-8.

'Miyoshi et Makino, Pocket Atlas of Alpine plants of Japon, 2 vol. in-16.

Acad. St.-Pétersbourg, Mélanges biologiques, 18 vol. in-8.

Blanco, Flora de Filipinas, 6 vol. in-fol.

Schwnann et Lauterbach, Flora der deutschen Schutzgebiete, 2 vol. in-4.

Bhmie, Rumphia. 4 vol. in-fol.

Rumphius, Herbarium amboinense. 6 vol. in-fol.

Woodward, The genus Masdewallia. 1 vol. in-fol.

Ruiï et Paron, Prodromus florce peruviance et chilensis. in-fol.

Ruif et Pavon, Flora peruviana et chilensis. 3 vol. in-fol.

Gardener's chronicle, 1910, in-4.

Hooker, Companion of Botanical Magazine, 2 vol. in-8.

De Vries, Orchidées des Indes Néerlandaises, 1 vol. er. in-fol.

Saunders et Reichenbach, Refugium botanicum, 1 vol. in-8.

Reichenbach, Beitrage zu einer Orchideenkunde Central Amerika's, 1 vol.

in-4.

Blume, Bijdrage tôt de Flora van Nederlandsch Indië. 2 vol. in-8.
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Échanges :

Bulletin of the Torrey botanical Club 11910).

Bulletin de la Société dendrologique (1910).

Bolletino del Orto Botanico e Giardino coloniale di Palermo (1908 et 1909).

Proces-verbaux et Actes de la Société linncenne de Bordeaux (1910).

Philippine Journal of Science, IV.

Webbia, I à IV (M. Martelli).

Annales de l'Institut colonial de Marseille 119 10) (M. Heckel).

Joungniaus. Die paleobotanische Litteratur 1 auteur).

Ouvrages achetés :

14. sans compter de nombreux périodiques spéciaux.

Travaux des Botanistes du Laboratoire.

M. Henri Lecomte, professeur :

Familles étudiées pendant le cours de l'année pour la Flore générale
de l'Indo-Chine : Irvingiacées, Sapindacées.
Notes et travaux publiés :

A. — In « Bull. Muséum » : Les nouveaux services botaniques de l'U;

niversité de Berlin.

B. — In « Bull. Soc. bot. de France » : Sur le dimorphisme des rieurs

chez les Hevea.

C. — In « Nouvelles Archives du Muséum » : Les articulations florales,

mémoire de 120 pages, avec 24 vignettes dans le texte et 4 planches.

D. — In « Bull. Soc. Se. nat. d'Autun » : La chute des fleurs.

E. — In « Flore générale de l'Indo-Chine » : Podostémonacées, Népen-

thacées, Aristolochiacées, Chlorantacées, Myristicacées.

F. — In « H. Lecomte, Notulœ systematicœ » : Une nouvelle station de

Eriocaulon nautiliforme en Indo-Chine, p. 18S. — Protéacées de l'Indo-

Chine, p. 188. — Deux Eriocaulon nouveaux de Corée, p. 191.

M. E. Bonnet, assistant :

A. — In « Associât, franc. — Congrès de Toulouse » : Notices biblio>

graph. sur quelques ouvrages de botanique rares ou peu connus.
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B. — In « Bull. Muséum. » : Document inédit relatif au voyage de

Tournefort en Orient. — Un incident au Jardin du Roi en 1729.

C. — Observations présentées sous forme de propositions pour le Con-

grès international de Botanique de Bruxelles (Paris imp. Mersch). — La

famille des de Jussieu et les thèses d'Ant. — Laurent (Paris, Champion
édit.).

M. F. Gagnepain, assistant :

A. — In « H. Lecomte, Not. Systematicae » ; Tiliacées nouvelles d'Asie

Cpp. 132-137.) Tiliacées nouvelles ou peu connues ipp. 165-167). Trois

Triumfetta peu connus (pp. 170-174). MaWacée, Tiliacée, Santalacée et

Olacacées nouvelles (pp. 194-206). Leea nouveaux d'Indo-Chine (pp. 229-

23i). Essai de classification du genre Tetrastigma (pp. 3o6-32Ô); Tetra-

stigvia nouveaux (pp. 261-271).
B. — In « Bull. Soc. bot. France » : Essai d'une classification des Leea

asiatiques (LVII, pp. 33 1 -336). Comment faut-il comprendre la famille

des Olacacées (LVII, pp. 373-38o).
C. — In « Flore générale de FIndo-Chine » : Hypéricacées (pp. 289-

291). Ancistrocladacées (pp. 393-397). Malvacées (pp. 397-4541. Sterculia-

cées (pp. 45 5-523 1. Tiliacées (pp. 524-576).

D. — Travaux divers : Préparation des manuscrits et correction des

épreuves de 383 pages de la Flore de l'Indo-Chine. — Classification et in-

tercalation des familles suivantes dans l'Herbier général : Tiliacées, Mal-

racées, Olacacées, Ampélidacées, Sterculiacées. — Classification par familles

de toutes les plantes venues en 1910 de l'Asie et de la Malaisie. — Pré-

paration des familles suivantes envoyées en communication aux colla-

borateurs de la Flore de l'Indo-Chine : Malpighiacées, Balsaminacées,

Ilicacées, Célastracées. Rhamnacées, Loganiacées, Boraginacées. Euphor-
biacées.

M. P. Danguy, préparateur :

A. — In « Bull. Muséum d'Histoire naturelle » : Liste de plantes ré-

coltées aux îles Kerguelen par MM. Bossière et Rallier du Baty. Plantes de

la mission arctique française commandée par M. Ch. Bénard.

B. — In « H. Lecomte, Not. Systematicœ » : Cannellacée nouvelle de

Madagascar.
C. — Travaux divers : M. Danguy a continué à s'occuper du rangement

et du classement des plantes de Madagascar et plus spécialement du clas-

sement et de la détermination des collections du dernier voyage de

M. Geay. Il a déterminé également les plantes rapportées des îles Ker-

guelen par MM. Bossière et Baty; des bords de l'Océan glacial par la Mis-

sion arctique française commandée par M. Ch. Bénard: ainsi que la
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plus grande partie des collections de la Mission Berthaud du Chazeaud

et de la Mission Pelliot-Vaillant, provenant de l'Asie centrale.

M. A. Guillaumin, préparateur :

A. — In « Bull. Soc. bot. France (1910) » : i° Rutacées de l'Herbier du

Muséum recueillies en Extrême-Orient par l'abbé Faurie. p. 181. — A

propos de la germination du Sorindeia juglandifolia var. dahomensis =
Pachylobus dahomensis, p. 414.

B. — In « Revue générale de Botanique (19 10) » : L'étude des germina-
tions appliquée à la classification des genres et à la phylogénie des

groupes, p. 449.
C. — In « Bull. Muséum (1910) » : Un membre méconnu de l'expédi-

tion d'Entrecasteaux à la recherche de Lapérouse : le jardinier Lahaie.

D. — In « H. Lecomte, Not. systematicae » : Revision des Atalantia

asiatiques, p. 175. Espèces ou localités nouvelles pour les Rutacées d'Ex-

trême-Orient, p. 207.

E. — In « Ann. Se. nat. Botanique, 9
e
sér., t. X » : Recherches sur

l'anatomie et le développement des Burséracées : application à la systé-

matique, p. 201 (thèse de doctorat es sciences), 101 pages et 62 figures.

F. — Travaux divers : Rangement de l'Herbier de Nouvelle-Calédonie

et établissement du catalogue des Phanérogames de cette région.
— Lina-

cées, Oxalidacées, Erythroxylacées, Rutacées et Burséracées pour la flore

de l'Indo-Chine. — Détermination d'une collection de Nouvelle-Calé-

donie, communiquée par M. le prof. Heckel.

M. E. Jeanpert, préparateur du Laboratoire des Hautes-

Etudes :

A. — In « Bull. Soc. bot. France » : Rumex palus tris. Le Potamogeton
mucronatus aux environs de Paris.

B. — In « Bull. Muséum » : Fougères récoltées au Fouta Djallon par

M. Pobéguin.
C. — Travaux divers : Mise en ordre dans l'Herbier général des Atn-

pélidées, Sapindacées, Hippocastanées, Acéracées, Mélianthacées, Staphy-

léacées, Rosacées, Saxifragacées, Crassulacées, Droseracées, Hamaméli-

dées, Bruniacées, Haloragées , Rhi^ophoracées, Combrétacées.

M. F. Camus a poursuivi la préparation des plantes de

Therbier Glaziou en vue de leur intercalation dans l'herbier

général. Ce travail est sur le point d'être terminé.

M. Anfray a entrepris le rangement des Légumineuses de
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de rherbier général. M. Anfray est en même temps chargé de

l'herbier Drake del Castillo, que la donatrice a dû conserver

jusqu'ici dans son hôtel, faute de place au Muséum pour le

recevoir, mais qu'elle veut bien cependant mettre à la dispo-

sition des Botanistes.

M. F. Pellegrin, stagiaire du Muséum :

A. — In « Bull. Soc. Bot. France (1910) » : Quelques observations sur

la flore du Lautaret. Structure de l'Ascidie de YAmoora cucullata Roxb.

B. — In « H. Lecomte, Not. Systematicœ (1910) » : Walsura nouveau

du Tonkin. Sur les genres Aglaia, Amoora et Lansium.

C. — Pour la Flore générale de l'Jndo-Chine, manuscrits des Méliacées,

Dichapetalacées.
D. — Déposé à la Faculté des Sciences (Subventions municipales) : Rap-

port sur des herborisations à la Grande Chartreuse et dans l'Oisans; Essai

de géographie botanique de répartition des végétaux.
F. — Travaux divers : M. F. Pellegrin a réuni en un seul herbier spécial

toutes les plantes de l'Afrique occidentale française éparses dans les collec-

tions du Père Klaine, de Gossweiler, Dekindt, Chevalier, etc.

M. R. Benoist, boursier de doctorat :

A — In « Bull. Soc. bot. France (1910), p. 182 » : Cas de synanthie
chez YAcanthus hirsutus Boiss.

B — In « H. Lecomte, Not. Systematicae, p. 224 » : Acanthacée nou-

velle de Madagascar.

Travaux publiés dans les « Notulœ Sj'stematicœ, 1910 »

par des botanistes étrangers au service :

H. de Boissieu : Un Astragalus de l'île Sakhalin, p. 225.

H. Christ : i° Reliquiœ Bonianre, Filices. — 2 Filices novae mexicana;

a G. Arsène lectœ, p. 23o.

A. Camus : i° Note sur le genre Typha, p. 271.
— 2 Aponogeton asia-

tique nouveau, p. 278.
— 3° Contribution à l'étude des espèces asiatiques

du genre Juncus, p. 274.
E. G. Camus : 1" Notes sur les Cypéracées d'Asie, pp. 288 et 290.

—
2 Nouvelle classification du genre Carex, p. 290.
A. Finet : i° Megaclinium nouveaux, p. 167.

— 2 Bolbophyllum cylin-

draceum et B. khasyanum, p. 193.
— 3" Orchidées de l'Annam, p. 252. —

4 Orchidées du Su-tchuen, p. 260.
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R. Hamet : Sedinn Chauvcaudii et S. Heckelii, sp. n., p. 137.
L. Radlkofer : Sapindacea.' novre ex Indo-China, adjecto génère emen-

dato, p. 298.

Enseignement.

Cours. — Le professeur a d'abord consacré un certain

nombre de séances à l'étude du périanthe de la fleur au point

de vue taxinomique. Il a ensuite décrit les caractères des fa-

milles suivantes : Urticacêes, Amarantacéês , Polygonacées,

ProtéacêeSj Népenthacées, Arisfolochiacées, Thymêléacêes,

Éléagnacées, etc.

Exercices pratiques. — Examen, dans une séance hebdoma-

daire spéciale, des plantes appartenant aux familles étudiées.

Herborisations a la campagne. — : i° Versailles etTrianon,

20 mars, 07 personnes; 2 Forêt de Sénart, 10 avril, 53 p.;

3° Saint-Cloud, 24 avril, 5i p.", 4 Montigny-Beauchamp,
8 mai, 38 p.; 5° Fontainebleau, 29 mai, 32 p.; 6° Etrechy,

12 juin, 3(5 p.; 7 Orry-la-Ville, 26 juin, 34 personnes.

Publications spéciales du service.

La Flore générale de l'Indo-Chine s'est enrichie pendant
Tannée 1910 de trois nouveaux fascicules :

Tome I : Fasc. 4.
— G. J. Pitard : Guttifères, Ternstrœ-

miacées et Stachvuracées. — P. Guérin : Diptérocarpacées.
—

F. Gagnepain : Ancistrocladacées et Malracées ; 160 pages,

14 vignettes, 2 planches.

Tome I : Fasc. 5. — F. Gagnepain : Malvacées (fin), Ster-

culiacées et Tiliacées; 128 pages, 18 vignettes, 1 planche.

Tome V : Fasc. 1. — L. Gourchet : Chénopodiacées, Ba-
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sellacées, Phytolaccées et Polygoonacées.
— C. de Candolle :

Saururacées et Piperacees.
— H. Lecomte : Podostémonacées,

Népenthacées, Aristolochiacées, Chloranthacees et Mjvistica-

cées; 96 pages, 10 vignettes, 2 planches.

La Flore comprend donc actuellement huit fascicules parus :

856 pages, 27 planches, 82 vignettes.
—

47 familles publiées.

Le neuvième fascicule est sous presse au i
er

janvier 191 1.

Nous possédons en outre les manuscrits suivants :

i°Sir J. D. Hooker : les Impatiens d' Indo-Chine.

2 M. Dop, chargé de cours à la Faculté des Sciences de

Toulouse : Malpighiacées.

3° M. H. Lecomte : Ériocaulacées et Protéacèes.

4 M. Bonati, pharmacien à Lure : Scrofulariace'es.

5° M. E. G. Camus : Cypéracees.
6° MHe A. Camus : Tj'phacées i Joncees, Potomacees.

Les NotuLv Sjstematicœ comprennent, pour l'année 1910,

G numéros de chacun 32 pages, soit ic}2 pages. Les botanistes

étrangers, qui ont bien voulu nous donner leur collaboration

pour la publication des nouveautés de notre herbier, sont :

MM. le Professeur Radlkofer, de Munich iSapindacees);

D r

Christ, de Bâle (Fougères .

Les lettres reçues de divers Botanistes et les demandes d'é-

change avec les Universités étrangères montrent que cette pu-
blication spe'ciale est hautement appréciée par tous ceux qui

s'occupent de Botanique systématique.

Nous n'ajouterons rien à ce qui a été dit dans notre premier

Rapport sur la mauvaise organisation matérielle du service et

sur l'insuffisance notoire de nos moyens d'action.

Rien n'est venu modifier cette situation déplorable.

Mais il nous est agréable de constater en terminant que, grâce

à des concours généreux dont nous apprécions tout le prix et

grâce aussi à l'activité et au zèle infatigable de nos collabora-

teurs, le service de Botanique systématique du Muséum a donné

des preuves manifestes de sa vitalité.
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Nous aimons à espérer que, dans un avenir prochain, la Bo-

tanique possédera au Jardin des Plantes de Paris les galeries

et les salles de travail qui lui manquent actuellement.

Paris, i5 janvier 191 1.

H. Lecomte.

Taris. — Imp. A. Rasquin, n, rue tics Saints-Pères.
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Pour tout ce qui concerne les Notulse Sys-

tematicœ, prière d'adresser les communications

à M. le Professeur H. LECOMTE, 57,

rue Cuvier, Paris.
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NOTULE SYSTEMATICjE

i. H. LECOMTE. — Sapindacées nouvelles d Indo-Chine.

— La famille des Sapindacées, qui comprend presque exclusi-

vement des arbres ou des arbrisseaux, se trouve largement

représentée dans la flore de Tlndo-Chine et des pays voi-

sins. Quelques genres, comme Nephelhim et Allophylus, com-

prennent même un assez grand nombre d'espèces.

Le total des espèces décrites par King
'

pour la Péninsule

malaise dépasse cinquante. S. -H. Koorders et Th. Valeton
2

décrivent pour Java dix-neuf genres et trente-trois espèces; la

Flore de lTnde comprend dix-huit genres et cinquante-trois

espèces
3

. Il ne semble pas que lTndo-Chine soit moins riche

en Sapindacées que ces divers pays, et Loureiro en décrivait

déjà un certain nombre 4
.

L'éminent botaniste L. Pierre 5 a donné de bonnes des-

criptions pour de nombreuses Sapindacées dlndo-Chine. Ce-

pendant le genre Paranephelinm n'était cité qu'avec quelque

doute par cet auteur, qui n'avait eu en sa possession qu'un

échantillon très incomplet (n° 5900) provenant du Cambodge
et ne portant ni fleurs ni fruits. Par la forme et la structure

des feuilles, il s'était cru cependant autorisé à rapprocher cette

plante de P. xestophyllum Miq. ;
mais la description, qu'il

donne dans la Floreforestière, a été rédigée d'après un échan-

tillon de Java communiqué par Kurz et que nous possédons
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d'ailleurs dans nos collections alors que la plante du Cambodge,
sans fleurs ni fruits, n'a pu être retrouvée.

En 1908, le Muséum a reçu de M. le D r

Spire un échan-

tillon unique en fleurs, mais sans fruits, qui ne peut être rap-

porté qu'au genre Paranephelium, comme a bien voulu le con-

firmer M. le Professeur Radlkofer, l'éminent monographe de

la famille, et que nous désignerons sous le nom de P. Spirei

sp. n. Nous n'en possédons malheureusement pas les fruits.

Paranephelium Spirei H. Lecomte, sp. n.

Arbor. Folia 2-3-juga cum impari; petiolus petiolulusque certe tumidi;
foliola opposita vel subopposita, petiolulus 8 mm. longus, glaber; lamina

usque 18 cm. longa, 7 cm. lata, elliptica vel ovata, basi attenuata, apice

rotundata, remotissime serrata, glabra, pergameno-coriacea, supra nervis

depressis lucida, subtus nervis prominentibus lucidula. Panicula axillaris

vel terminalis, foliolis brevior, dense tomentella: pedicelli versus basim

articulati, pilis brevibus instructi. Sepala 5, utrinque tomentella, leviter

imbricata. Petala 5, albo-subflava. imbricata, 1 mm. longa, squama in-

tegerrima pilosa intus reflexa instructa. Stamina 8-9 ;
filamentum glabrum,

brève. Discus regularis, 5-lobatus. Ovarium triloculare, aculeatum; spinœ
basi tumidœ, pilis brevibus instructae, apice oblique mucronata: : stylus 1 :

stigmata 3 vel abortu 2; loculi i-ovulati. Fructus ignotus.

Laos : Cahn-trap, n° 1 1 58 [Spire] .

Nom indigène : Dok fan pin.

Par les caractères de la fleur et par l'épaisseur de la feuille,

cette plante se rapproche évidemment de P. xestophyllum

Miq., qui se rencontre à Sumatra. Mais cependant de cette

espèce elle diffère notablement : i° par les feuilles qui sont re-

marquablement épaisses et coriaces; 2 par les renflements de

la base des pétioles et des pétiolules qui sont beaucoup plus

développés; 3° par les dentelures très marquées du limbe qui

n'existent pas dans nos échantillons et qui ne sont d'ailleurs

pas indiquées dans la description de Miquel.

La deuxième espèce de Paranephelium a été récoltée par

Thorel dans la vallée du Mé-kong, à Pak-lai. Elle porte des

fruits; malheureusement elle manque de fleurs.



Paranephelium longifoliolatum H. Lecomte, sp. n.

Arbor; rami lenticellis protractis instructi. Folia 4-juga cum impari;

petioli petiolulique glabri, basi distincte tumidi
;

foliola usque 3o cm.

longa, 5,5 cm. lata, opposita vel subopposita, elliptica vel elliptico-

oblonga, integerrima, coriacea, utrinque nitidula, glabra, supra viridia

imprimisque subtus fuscidula, nervis prominentibus, basi attenuata, apice

acuminata, acumine obtuso nervis 18-20 utrinque curvatis; petiolus 8 cm.

longus; petiolulus supra sulcatus, 5 mm. longus. Panicula axillaris foliolo

brevior; pedicelli articulati, pilis brevibus instructi. Flos ignotus. Fructus

globosus, 3-locularis, spinis longis instructus
; spinae apice oblique mu-

cronatœ, lateraliter papillosas; semen unicum in quoque loculo inclusum,
recurvum, ascendens.

Mé-kong : Pak-lai, sans numéro [Thorel].

Cette plante, récoltée sans fleurs, n'est malheureusement pas

accompagnée d'une description comme avait l'habitude de le

faire le savant botaniste-voyageur. Comme a bien voulu nous

le confirmer M. Radlkofer, elle ne peut être qu'un Parane-

phelium voisin de P. macrophyllum King. Cependant, de

cette dernière espèce elle se distingue : i° par des feuilles plus

petites -,
2 par des folioles relativement beaucoup plus étroites ;

3° enfin par son fruit, qui porte des épines prismatiques et

allongées, tandis que celles de P. macrophyllum King sont

pyramidales et notablement plus courtes.

Le D r Thorel a encore récolté sous le n° 3455, de Pak-lai à

Luang-prabang sur le Mé-kong, une Sapindacée qui possède

les caractères communs de plusieurs genres de la famille et qui

ne correspond rigoureusement à aucun d'eux. Malheureuse-

ment les fleurs sont dans un tel état de décomposition qu'il a

été impossible de les analyser et que nous avons pu seulement,

sur des fragments épars, vérifier la plupart des caractères in-

diqués dans la description du D r Thorel. Ce dernier, d'ailleurs,

avec la sagacité qui lui était coutumière, avait reconnu un

genre nouveau qu'il avait désigné dans son journal de récoltes

sous le nom de Phyllotrichum. C'est ce nom que nous adop-

terons tout d'abord, tant que des matériaux plus complets

n'auront pas permis de connaître complètement la plante et

de lui assigner la place qui lui appartient dans la famille des
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Sapindace'es. Le genre, distingué par le D r

Thorel, constituera

donc, pour le moment, un « genus incertœ sedis ». C'est qu'en

effet le nombre des ovules par loge n'a pas été fixé : « loges

à 2? ovules dressés ascendants », dit le collecteur. Les épines,

qui couvrent le fruit, rappellent les Paranephelhan ; mais le

disque irrégulier, symétrique par rapport à un plan, éloigne

d'autre part la plante de ce dernier genre, de même d'ailleurs

que la disposition imbriquée des pièces du calice. Si les loges

sont uniovulées, le nouveau genre récolté par le D r Thorel

pourrait se placer au voisinage des Guioa et si ce dernier ca-

ractère ne peut actuellement être vérifié, il est cependant cons-

tant que les loges du fruit ne renferment qu'une seule graine.

Phyllotrichùm Thorel, Mss., gen. n.

Foliola alterna, estipulata, petiolata, abrupte pinnata; petiolus basi tu-

midus. Calyx erectus, 5-lobatus, lobis ovalibus, imbricatis. Petala 4,

elongata, basi subattenuata; squama ovalis, apice rotundata utrinque pu-
bescens. Discus unilateralis, semi-lunatus, leviter pubescens. Stamina 8-9,

inaequalia; filamentum subulatum. Ovarium subsessile, ovatum, triloba-

tum; loculi 2-ovulati? (Thorel); stylus 1
; stigma trilobatum. Fructus cap-

sularis, basi stipitatus, dehiscens (fide Thorel), spinis elongatis cylindra-

tisque obtectus; spinas basi pubescentes, apice oblique mucronatœ. Semen
unicum in quoque loculo inclusum, ascendens, exarillatum; tegmen co-

riaceum, nitidulum.

P. mekongense H. Lecomte, sp. n.

Arbor; cortex griseo-fuscus; ramuli ina^quales, breviter pubescentes,

pilis fulvastris obtecti. Folia 5-6-juga; petiolus sparse pubescens; foliola

alterna vel subopposita, petiolulata, utrinque attenuata, inœqualiter ser-

rata, dentibus acutis
;
limbus 7-10 cm. longus, 3 cm. latus, supra subopa-

cus, subtus glabriusculus, sed costa nervique pubescentia. Panicula gra-

cilis, elongata, usque 40 cm. longa, pubescens, ad axillam foliorum

dimissorum infixa; bractea acuta, persistantia ; pedicellus brevis-basi ar-

ticulatus. Calyx erectus, 5-lobatus, sparse pubescens, lobis ovalibus, imbri-

catis. Petala 4, elongata, basi subattenuata, apice rotundata, squama in-

tegerrima pilosaque instructa. Stamina, discus, germen fructusque more

generis.

Mé-kong : de Pak-lai à Luang-prabang, n° 3455 [Thorel].



2. L. RADLKOFER. — Sur le Cupania collina Panch. et

Séb. — Dans mon travail sur les Cupaniées (Uber Cupania
und damit verivandte Pjlan^en, in Sit\b. bay. Acad. Mùnch.

IX, p. 457, etc. [1879]), j'ai laissé une lacune concernant la sy-

nonymie : à ce moment, je n'avais aucune connaissance d'un

opuscule de MM. Pancher et Sébert sur les Bois de la Nou-

velle-Calédonie (1874). Plusieurs espèces [Cupania collina,

C. gracilis, C. stipitata) y sont décrites (p. 23o et suiv.) comme
nouvelles avec indication (p. 270) des numéros de collecteurs;

un certain nombres d'autres [Cupania candicans, C. glandu-

losa, C. villosa) ne sont signalés que par des nomina nuda

sans description (p. 270). M. A. Guillaumin [Remarques sur la

Synonymie II [Sapindacées], in H. Lee., Not. Sjyst., I,

p. 328, [191 il) a comblé cette lacune correctement, sauf dans

un seul cas où il a suivi une erreur de M. R. Schlechter.

Dans ses Beitrage \ur Kenntniss der Flora von Neu-Ca-

îedonien (Engl., bot. Jahrb., XXXIX, p. 175, [1906]), M. Sch-

lechter a cru reconnaître, dans une plante provenant de Yahoué

que je lui avais déterminée comme Guioa villosa Radlk., le

Cupania collina Panch. et Séb. et Ta nommée Guioa collina

(Panch. et Séb.) Schltr., en ajoutant comme synonyme Guioa

villosa Radlk.

C'était une erreur : le Guioa villosa Radlk. et la plante de

M. Schlechter (qui appartient à la forme dasyclados du Guioa

villosa) n'ont rien à voir avec le Cupania collina Panch. et

Séb. Cela résulte déjà des dimensions indiquées par Pancher

et Sébert : G. collina est « un arbre de 6-7 m. » et les folioles

mesurent « 10 X 5 cm. 1

», tandis que la plante de M. Sch-

lechter est caractérisée par celui-ci comme un arbuste de 1 ,5 m.

dont les plus grandes folioles mesurent seulement 4,5 cm.

X i,5 cm. et ne dépassent pas 6,5 cm. x 2,5 cm. chez les

échantillons les plus robustes d'autre provenance. M. Schlech-

1. Ce qui veut dire •< 5 cm. de largeur sur 10 cm. de longueur », soit 10

X 5 cm., comme on peut s'en assurer en comparant les dimensions données par
Pancher et Sébert pour les folioles d'autres espèces, par exemple du Cupania

apetala Labill. : « 3 cm. x 8-io cm. », p. 23 i.
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ter, il est vrai, n'avait que des échantillons en fleur et n'avait

pu étendre sa comparaison au fruit. Chez Cupania collina
,

le

fruit est « coriace et soyeux intérieurement » tandis que chez

Guioa rillosa, il est presque ligneux et tout à fait glabre : cette

différence aurait probablement fait éviter l'erreur de M. Sch-

lechter et suffit, à elle seule, à démontrer que le Guioa villosa

Radlk. doit être conservé et ne saurait être remplacé par un

Guioa collina.

Je puis ajouter que le Guioa villosa, loin de répondre au

Cupania collina Panch. et Séb., est sans aucun doute identique

à la plante signalée par Pancher
(1. c, p. 870) comme Cupania

villosa (nomen nudum) et mentionnée par M. Guillaumin.

J'ai pris le qualificatif de villosa d'après les spécimens des

herbiers de Vienne, de Florence, de Martins, etc., qui présen-

taient tous de la main de Mme Lenormand l'inscription « Cu-

pania villosa Pancher, Vieillard n° 111, M. Deplanche 1861-

62 », et si je n'ai pas mentionné ce binôme, c'était pour ne pas

créer un synonyme superflu, tiré d'un simple nom d'herbier

que j'ignorais avoir été publié par Pancher (1. c, p. 270).

Reste la question de l'interprétation du Cupania collina

Panch. et Séb. M. Guillaumin a montré le chemin; il a trouvé

que, dans l'opuscule de MM. Sébert et Pancher (p. 270), le

n° 79 ou plus exactement LXX1X de Pancher (comme dit

M. Guillaumin, p. 32g, note 5) cité comme se rapportant à

cette espèce est YArytera pachyphylla Radlk. « identique

aussi au Cupania paniculata Panch. mss. »
(1. c, p. 33o). Je

connais ce nom de Cupania paniculata Pancher dans divers

herbiers sur des spécimens datés de 1861-62 et appartenant

tous à YArytera pachyphylla Radlk.

Si Ton compare attentivement la description du Cupania
collina Panch. et Séb. avec ces échantillons d'Arytera pachy-

phylla, on voit que tout s'accorde bien avec cette espèce dont

le nom doit être changé en Arytera collina Radlk.

D'après les collecteurs, c'est un arbre de 4-8 m., atteignant

même io m. [Balansa]; les parties jeunes sont couvertes d'une

pubescence courte, jaune-rougeàtre, devenant pulvérulente :
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« d'un velouté très ras, jaune fauve, devenant granuleux en

vieillissant » [Pancher, 1. c. p. s3o]); les folioles ont générale-

ment la taille indiquée par Pancher « 10 cm. x 5 cm. » et sont

très « coriaces », comme le dit le nom de pachyphylla, « à ner-

vures pennées, rapprochées, à veinules réticulées, un peu sail-

lantes »; les fleurs sont « très petites, longues de i mm. »,

les panicules « corymbiformes », les fruits « à 2-3 lobes sail-

lants » — plus exactement à 3 lobes dont Tun avorte souvent

plus ou moins —
,

« coriaces, soyeux intérieurement »; la

graine est toute couverte d'un arille charnu « arille complet » .

Si on se demande pourquoi tous ces échantillons de 1861-62

portent le nom de Cupania paniculata au lieu de C. collina,

il semble facile de se l'expliquer : Pancher, après avoir proba-

blement appris que le nom de Cupania paniculata était déjà

pris par Cambessèdes pour une plante du Brésil qui le porte

encore aujourd'hui, a changé en 1874 ce nom en Cupania col-

lina, mais sans l'insérer dans son herbier.

3. F. GAGNEPAIN. — Deux Ampélidacées nouvelles.

Parthenocissus Dal\ielii Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, glaberrimus ;
rami floriferi nodosi, cicatricibus folio-

rum verrucosi, brevissimi, cirris. ramosis apice in cupulas inflatis arcte ad-

haerentibus. Folia tioralia longe petiolata, trifoliolata ; foliola lanceolata.

acuminata, acumine acutissimo, lateralia basi subrotunda, asynietrica,

subsessilia, médium basi acutum, petiolulatum, omnia integerrima, eden-

tata, subtus pallida ;
nervi secundarii arcuati, 9 utrinque, apice evanes-

centes cum venulis confluentes, retem densum efformantes
; petioluli inae-

quales, latérales semi-centimetrales vel perbreves :petiolus gracilis, longus.

Inflorescentia ramis brevibus terminata, paniculata vel abortu false umbel-

lata, petiolis duplo minor,prope basin Jlorifera, floribus subsessilibus. Calyx

cupulatus, angustus, glaberrimus, margine undulato. Petala 5, oblonga,

margine inflexo, apice cucullato, yix appendiculato, glaberrima. Stamina

5; anthera orbicularis, basi cordata, introrsa, petalis 3-4-plo minora; fila-

mentum loriforme, apice acuminatum. Ovarium globosum in stylum tere-

tem abrupte desinens ; stigma inconspicuum. — Foliola 10 cm. longa,

4cm. et ultra lata, petiolulo terminali 1 cm. longo; petiolus usque 12 cm.

longus. Inflorescentia 6 cm. longa, 2-6 cm. lata. Petala 3,5-4 mm - longa;

anthera 1 mm. longa.

Le type de cette espèce existe dans l'herbier d'Edimbourg



qui m'a été obligeamment communiqué par M. I. Bailey Bal-

four
1

. Malheureusement, les deux échantillons de cet herbier

sont réduits aux rameaux floraux et je ne connais pas les feuil-

les, souvent spéciales, des rameaux stériles. Par ses anthères

orbiculaires, 3-4 fois plus courtes que les pétales, par le filet

large au-dessous de l'anthère, par les fleurs subsessiles, par les

folioles non dentées, par le pétiole commun presque deux fois

plus long que les folioles, cette espèce est très remarquable et

sera facilement distinguée de ses congénères. Par son port, elle

rappelle plutôt le Parthenocissus Landuk.

Vitis reticulata Gagnep., sp. n.

Frutex scandens; rami glabri, mox corticelacerato vel squamoso denu-

dati; ramusculi tortuosi, nodosi, nodis approximatis , primum araneosi

dein floccosi vel glabri, cirris filiformibus, brevibus, bifurcatis. Foliaovato-

cordata, subreniformia, basi cordato-truncata, apice brevissime acuminata.

ambitu intégra vel inconspicue trilobata, supra glabra vel nervis pilosulis

et basi araneosis, dein glaberrima ,
subtus ad nervos araneosa

,
chartacea

vel firmiter membranacea, viridia, dein rubescentia; nervi basilares 5, infe-

riores 2, mox furcati, médius nervis secundariis 3 utrinque comitatus.

venulis tenuibus numerosis supra subtiisque conspicuis, retem densum effor-

maniibus; dentés numerosi, appressi, apice calloso mucronati
; petiolus sat

gracilis, araneosus, stipulis obovatis, ad dorsum rufo-lanatis, persistenti-

bus. Inflorescentia racemosa, foliis opposita, supra basin pedunculi cirro

saepe comitata, multiflora, ramosa, araneosa, ramis alternis, inferioribus

interdum longissimis ; flores in glomerulos congesti, minuti, pedicellis gla-

berrimis,alabastro obovato œquilongis.
—

c5:Calyx minutus,cupuliformis,

marginevix sinuato. Petala 5, apice calyptram efformantia, utrinque gla-

berrima. Stamina 5, ad basin disci inserta
;
filamentum subloriforme

;
an-

thera orbicularis, dorso ad connectivum atro-tincta. Discus parvus, dis-

coideus, medio umbilicatus. Ovarium nullum vel inconspicuum, in disco

immersum. Fructus niger, sed glauco-pruinosus, subcyaneus, globosus,

carnosus
;
semina 8-4, compresso-piriformia, apice emarginata, basi in

rostrum truncatum attenuata, dorso convexa. centro foveolata (chalaza'.

intus bilateralia bifoveolataque, laevia
; chalaza elliptica, secus raphen de-

currens; foveola; 2, obliqua;, claviformes. — Folia 7 cm. diam.., petiolo

5-7 cm. longo, stipulis 3 mm. longis. Inflorescentia 8-1 5 cm. longa, ad

maximum 3 cm. lata; flores 2-2,5 mm. longi. Bacca usque 1 cm. diam.;

semina vix 5 mm. longa, 3 mm. lata.

1. Grâce à la générosité de M. Balfour, le Muséum de Paris possède mainte-

nant un échantillon de cette espèce ainsi que du Tetrastigma Henryi Gagnep.
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Chine. — Su-tchuen : district de Tchen-kéou, nos

53g et 124

bis [Farges]. Hou-péocc, juin 1900, n° 1 1 5 1 [Wilson].

Cette espèce se rapproche beaucoup du V. armala Diels et

Gilg; mais elle n'en a jamais les épines ni sur les rameaux ni

sur les pétioles; ses minuscules sont très courts, à nœuds très

rapprochés et les feuilles, particulièrement réticulées, sont un

peu aranéeuses sur et sous les nervures; jamais les fruits du

V. reticulata ne sont jaunâtres. Au contraire elle se rapproche

de V. armatavar. cyanocarpa Gagnep., qui est intermédiaire

et pourrait être hybride entre les deux.

4. F. PELLEGRIN. — Turraea nouveau de l'Afrique occi-

dentale.

Turrœa Thollonii Pellegrin, sp. n.

Frutex. Ramuli teretes, juniores breviter pubescentes, deinglabri, in sicco

irregulariter striati, atro-rubescentes. Folia alterna, simplicia, integerrima,

modice petiolata, estipulata, glabra, ad nervos puberula praesertim ad

axillas nervorum secundariorum, ovato-oblonga, basi obtusa aut subro-

tunda, apice breviter et obtuse acuminata, 4-7 cm. longa, 2,5-3,5 cm.

lata; nervi secundarii utrinque 5-6, ascendentes, arcuati, leviter promi

nuli, praesertim ad paginam inferiorem
;
venulae reticulatae

; petioli graciles,

villosi, supra canaliculati, 5 mm. longi. Flores hermaphroditi, axillares,

solitarii, raro gemini ; pedicelli brèves, graciles, villosi, i5 mm. longi.

Bracteae bracteoleaeque sessiles, brèves. Flores 4 cm. longi. Calyx ga-

mosepalus, brevis, 2-3 mm. longus, extra adpresse pilosus ;
dentés obtusi,

breviter apiculati, tubo breviores. Petala 5, glabra, oblongo-spatulata,

obtusa, 3 cm. longa. Stamina monadelpha ;
tubus stamineus petalis paullo

brevior, glaber, sensim infundibuliformis, basi 2 mm., apice 5 mm. dia-

metro; tubi apex 10-lobatus, lobis simplicibus, triangulis, angustis, acutis.

antheras aequantibus. Antherae 10, glabrœ, ad tubi marginem sessiles,

cum lobis alternae, ellipticse, elongatae, acutiusculae, non mucronatae. Dis-

cus nullus. Ovarium 10-loculare, globosum, exiguum, glabrum; stylus

filiformis, apice inflatus, urceolatus, 2 mm. diametro; stigma carnosum,

capitatum, apice papillosum, complanatum ;
ovula 2 in quoque loculo,

superposita. Capsula immatura globosa, breviter mucronata, glabra.

Cette espèce diffère du T. Laurentii De Wild., in Flore du

Bas et Moyen Congo, II, p. 261, tab. 88, dont elle est voisine,

par les feuilles plus généralement à base arrondie, au lieu d'être
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souvent anguleuse-obtuse; par les dents du tube staminal plus

longues, égalant ou dépassant la longueur des anthères; par les

anthères aiguës, non mucronées au sommet, et surtout par le

nombre des loges de l'ovaire qui est de 10 au lieu de 5.

5. F. PELLEGRIN. — Sur les genres africains Bingeria

A. Chevalier et Turraeanthus Bâillon. — Dans les Végétaux
utiles de la Côte d'Ivoire (1909), p. 189, M. Chevalier remarque
avec raison que, parmi les Méliacées, le Guarea o/WcawjWelw.

Mss. (in C. DC, Mon. Phaner., I, p. 5-6) est une espèce telle-

ment aberrante dans le genre Guarea qu'elle mérite d'en être

séparée : elle est bien distincte en effet par son tube staminal

soudé à la corolle gamopétale. Pendant ses explorations à la

Côte d'Ivoire, M. Chevalier ayant trouvé une espèce corres-

pondant à la diagnose donnée par M. C. de Candolle du Gua-

rea africana, il lui attribua un nom de genre nouveau et l'ap-

pelle Bingeria africana A. Chevalier (/. c, p. 189).

En étudiant les Méliacées de l'Afrique occidentale tropicale,

j'ai été frappé de la ressemblance que présentaient les fleurs

de ce Bingeria avec celles d'un Turrœanthus Zenkeri Harms,
du Loanda, portant le n° 696 de Gossweiler. Cela m'amena à

comparer les deux genres.

Disposant de beaucoup plus d'échantillons que M. Chevalier

et étant assez heureux pour posséder dans l'Herbier du Mu-

séum, d'une part un type de Bingeria provenant de la Côte

d'Ivoire, n° 1(5,298 {Chevalier'] et d'autre part un des types de

Harms, n" 3o6 [Zenker] du Cameroun, j'ai pu, plus aisément,

fixer mon opinion.

Le Turrœanthus Zenkeri Harms est caractérisé par ses

feuilles grandes, atteignant 5o-ioo cm., multijuguées, à rachis

glabre ou peu et brièvement velu vers le sommet. Les folioles,

longues de 14-26 cm., larges de 3-6 cm., luisantes en dessus,

coriaces, glabres, sont entières, oblongues ou plus souvent lan-

céolées, à sommet rarement obtus, en général aigu et courte-

ment acuminé, à base un peu inégale et arrondie, puis subite-
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ment atténuée en un pétiolule court, de 2-4 mm. La nervation

secondaire fine, proéminente en dessous, se compose de io-25

paires de nervures.

L'inflorescence est une panicule dressée, pédonculée, courte-

ment velue ou plus ou moins glabre. Les bractées et bractéoles

sont nulles ou rapidement caduques, sauf celle du pédicelle

qui est très courte. Les fleurs ont un pédicelle de 4-6 mm., ar-

ticulé. Le calice, largement cupuliforme, haut de 2 mm.,
est entier ou subentier, courtement velu en dehors. Les

pétales 4, plus rarement 5-6, velus en dehors, sont con-

crescents entre eux et soudés au tube des étamines sur une

longueur de 1 5-i 8 mm., chez les grandes fleurs. L'extrémité

des pétales, oblongue-aiguë, est seule libre sur une longueur
de 10-1 1 mm. La préfloraison est valvaire. Les étamines mona-

delphes ont leur tube cylindrique à bord supérieur entier ou à

peine crénelé, libre seulement dans les 6-8 mm. supérieurs; les

anthères 8-12, elliptiques, arrondies au sommet, sont introrses,

fixées dans le tube, légèrement exsertes; elles ont 2 mm. de

long. L'ovaire courtement velu, 4-5-loculaire, contient 2 ovules

superposés par loges : il est atténué en un long style velu, cou-

ronné d'un stigmate discoïde, large.

Si nous comparons au Turrœanthus Zenkeri Harms le

Bingeria africana A. Chev., nous constatons que ce dernier

diffère par les caractères suivants : c'est un arbre ayant les

mêmes feuilles que le Turrœanthus, grandes et multijuguées;

les folioles, identiques de forme, sont glabres sauf quelques

rares poils caducs sur le quart inférieur de la nervure médiane,

en dessous du limbe. L'inflorescence est semblable dans les

deux espèces, mais elle n'atteint que 10-20 cm. au lieu de

15-40 cm., comme l'indique Harms pour le T. Zenkeri; de

plus, elle est munie de bractées et bractéoles très petites, au

lieu d'en être presque dépourvue. La fleur est exactement iden-

tique au point de vue du nombre et de la concrescence des pièces,

mais elle est moitié plus courte. La corolle du T. Zenkeri at-

teint," chez les grandes fleurs, 1 5- 1 8 mm. pour la partie sou-

dée et 10-1 1 mm. pour la partie libre, soit une longueur totale
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de 25-2(j mm., tandis qu'elle ne dépasse pas 1 5- 1 6 mm., y

compris le tube, chez le Bingeria.

Ces constatations me semblent indiquer que le Turrœanthus

Zenkeri et le Bingeria africana ne sont pas assez éloignes pour

permettre la justification de deux genres différents et il y aurait

avantage à réunir le Bingeria au Turrœanthus, puisque ce

dernier genre est antérieur.

En résumé nous aurons :

Turrœanthus africana Pellegrin ,
nom. nov. = Bingeria

africana A. Chev. in Végét. utiles Côte d'Ivoire
1 1909), p. 189

3W lu

Fie. 1. — Turrœanthus africana; i-5: —T. Zenkeri i bouton) : 6-10.

= Guarea africana Welw. mss., apud C. DC, Mon. Phaner.,

I, p. 576.

D'autre part, on peut remarquer que les fleurs des Turrœan-

thus, d'abord en petits boutons trapus, s'allongent beaucoup
avant de s'épanouir. De plus, des échantillons de Bingeria que
M. Chevalier m'a très obligeamment permis de consulter dans

son herbier, aucune des. fleurs n'est épanouie : il n'y a que des

boutons. Or, une fleur de T. africana et un bouton de T. Zen-

keri, de mêmes dimensions, sont absolument identiques. Peut-

être devra-t-on, lorsqu'on possédera un plus grand nombre
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d'échantillons, considérer le T. a/ricana comme une forme du

T. Zenkeri, dont les fleurs ne sont pas encore arrivées à leur

complet état de développement.

Fig. i. Comparaison d'une fleur de Turrœanthus a/ricana
avec un bouton de même dimension de T. Zenkeri. —
T. a/ricana : i, fleur, X 3;

—
2, un pétale isolé avec la por-

tion du tube staminal qui lui est adhérente, X 3
;
—

3, ovaire,

X 3;
—

4, coupe transversale de l'ovaire, x 6;
—

5, anthère,

X 6;
— T. Zenkeri : 6, anthère, x 6;

—
7, un pétale avec la

portion du tube staminal adhérente, x 3;
—

8, ovaire, x 3
;—

9, ovules;
—

10, coupe transversale de l'ovaire, x 6.

6. R. BENOIST. — Barleria nouveau de l'Afrique orien-

tale.

Barleria Sacleuxii R. Benoist, sp. n.

Suffrutex basi procumbens, ramis ascendentibus. Rami 4 lineis elevatis

ornati et plurimis brevibus striis longitudinalibus notati, glabri vel paucos

pilos erectos ad nodos gerentes. Folia petiolata, ovata, ad utramque
extremitatem attenuata, apice obtusiuscula, breviter mucronata, intégra,

glabra, in utraque facie cystolithis notata, nervis subtus prominentibus.
Tnflorescentiae densœ, terminales. Bracteœ in 4 séries ordinatoe, ovatœ,

ad basim cuneatae, ad apicem obtusae, mucronatae, quinquenerviae, pilis

albis in utraque facie vestitœ. Bracteolae lanceolatse, acutœ, trinerviae,

pilis albis, glandulosis obtectœ. Calicis lobi 4, pilis albis sicut bracteœ

et bracteolœ vestiti : lobus anticus ovatus, brevissime acuminatus, acutus,

6 nervos gerens; 1. posticus ovatus, acutus, 5-y nervis ornatus; 1. laté-

rales lineares. Corollœ bilabiatre tubus subcylindricus, labio antico

oblongo, labio postico quadrilobo, lobisovatis, lateralibus majoribus. Sta-

mina duo antica fertilia, exserta; duo lateralia inclusa, antheris parvis

praedita; staminis postici filamentum antheram ad minimum rudimentum

deminutam gerens, omnium filamentis pubescentibus. Pollinis granula

more generis. Discus sinuatus, ovarii basim involvens. Ovarium ovoi-

deum, glabrum, ovulum unum in quoque loculo includens. Stigma breviter

infundibuliforme, unilateraliter in laminam productum. Capsula et se-

mina ignota.
— Feuille : pétiole long de 8-12 mm.; limbe long de 6-y cm.,

large de 3,5 cm. Inflorescence longue de 5 cm. Bractée longue de 25 mm.,

large de 12 mm. Calice : lobe antérieur 18 mm. sur 8 mm.; sépale posté-

rieur 19 mm. sur 8 mm.; sépale latéral i5 mm. sur 2 mm. Corolle :

tube long de 24 mm.; lèvre inférieure longue de 23 mm., large de 1 1 mm.
Filets des deux étamines antérieures longs de 20 mm., des trois pos-

térieures longs de 6 mm. Pollen : i65
fj.
environ en diamètre.

H. Lee. Not. Syst. T. 2, i5 avril 191 1. 2
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Zanzibar : n° b^b [Sacleux~\. « Sous-arbrisseau débile, non

épineux, plus ou moins couché; fleurs jaunes. »

Cette espèce, par sa corolle et son aspect extérieur, semble

se rapprocher du Barleria grandis Nées. Mais chaque loge

de l'ovaire ne contient qu'un seul ovule, tandis que, chez

B. grandis, il y en a deux dans chaque loge. Le Barleria

çrùssandriformisXlarke, à en juger parla description, est assez

voisin du B. Sacleuxii.

7. R. BENOIST. — Espèces et localités nouvelles du genre

Lepidagathis.

Lepidagathis alopecuroidea Nées.

Martinique : St-Pierre, n° i83 [Steinheil]; n° 597 [Bélan-

ger~\.
— Ste-Lucie \Plée\.

— Guyane française : Cayenne

\Leblond~\\ bord de l'Acarouany; « croît dans l'eau », n° 1041

\_Sagot~\\ Maroni supérieur [Crevàux].
— Guyane hollandaise :

Paramaribo, n° 373 \_Kegel~] ; Maroni, « fleurs lilas-rose à stries

violacées », n° iii5 [Sagof].
—

Afrique tropicale française :

Haut Chari : entre le poste de Dekoua et celui de la Nana

[Chevalier].

Il m'a été impossible de trouver entre L. alopecuroidea

Nées (Plée
— Porto-Rico) et L. lanceolata Nées (n° 23 1,

Claussen), aucune différence qui puisse permettre leur sépa-

ration en deux espèces. La distinction dans les descriptions

originales est basée sur la forme et la taille des feuilles, la

plus ou moins grande densité des fleurs dans l'inflorescence,

la plus ou moins grande pilosité. Mais on trouve entre ces

caractères tous les passages.

Le n° 746 de Barter (Niger), publié et distribué sous le

nom de L. laguroidea, a les diverses parties de l'inflorescence

peut-être un peu plus glabres que dans la majorité des échan-

tillons de L. alopecuroidea; les anthères (les postérieures à

2 loges) sont légèrement plus courtes. Là se bornent les diffé-

rences que j'ai observées. L'ovaire et le disque sont semblables

dans les deux plantes. Clarke (in Flora of trop. Afr., V,
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p. 128) signale que les étamines postérieures ont les anthères

à une loge et quelquefois à deux loges.

Les échantillons suivants :

Spruce, n05

2664 et 341 5 (Brésil), déterminés : L. cataractœ

Nées et concordant d'ailleurs parfaitement avec la description

et la planche qui en ont été données, ne me paraissent pas

davantage mériter d'être distingués de L. alopecuroidea; ce

n'est qu'une forme plus petite, à feuilles moindres, à inflores-

cences plus pauvres; les bractées, disposées sur Taxe en quatre

séries, n'ont à leur aisselle que quelques fleurs ou même une

seule fleur développée, tandis que, chez L. alopecuroidea,

L. lanceolata et la plante de Barter, la bractée porte à son

aisselle un groupe de fleurs plus compliqué.

Il semble donc que la comparaison des échantillons authen-

tiques de L. laguroidea et L. cataractœ, en enlevant les der-

niers doutes, devra amener la réunion de ces quatre espèces.

Le nom à conserver sera celui de L. alopecuroidea Nées, qui

possède la priorité.

Lepidagathis anobrya Nées.

Sénégal : Koulikoro, n° 3326 [Chevalier'].

L. capituliformis R. Benoist, sp. n.

Suffrutex caules repentes humistratos, crassos edens, e quibus inflo-

rescentiœ et caules erecti stériles oriuntur. Caulium repentium folia im-

bricata, sessilia, intégra, ovato-lanceolata, longe acuminata, apice spi-

nescentia, primum albido-pilosa, deinde pubescentia, nervo principali

carinata, longitudinaliter striis levibus ornata. Caulium sterilium folia

erecta ad ramum applicita, sessilia, intégra, linearia, apice subtiliter

mucronata, primum albo-ciliata, deinde glabra, superne canaliculata,

inferne carinata, trinervia, nervis marginalibus satis exiguis. Inflores-

centiae caules repentes terminantes, ad basim foliis maxime dilatatis

involucratae, capituliformes, pluribus ramis dense confertis compositae;

rami folia decussata gerentes, oblonga, apice acuta vel obtusa et albo-

pilosa, alia sterilia et altéra ad axillam ramum sterilem vel florem ge-

rentia. Bracteolae 2, opposite, oblongo-spatulatœ, acutoe, apice albo-

pilosae. Sepala 5, inaequalia, oblonga vel linearia, albo-pilosa, posticum
et anticum latiora. Corolla, stamina et ovarium desunt. Capsula ovoidea,

compressa, apice acuta, semen unum in quoque loculo gerens. Semen

oblongum, pilosum, ad basim oblique truncatum. — Tiges stériles hautes



- 20 —

de 40 cm. Feuilles des tiges rampantes 11 >( 4 mm., celles des tiges

stériles 12 X l rnm. Inflorescence : diamètre 4 à 4,5 cm. Feuilles écail-

leuses du pourtour de l'inflorescence jusqu'à 2,5 X 3 cm. Bractées

8 X 1 mm. Sépale postérieur 5 X 1 mm.

Guinée française : Coniaguin, « fleurs mauves »; février

1909, n° 2144 \_Pobeguin~].

Cette espèce se distinguera facilement des autres Lepida-

gathis par la forme de ses inflorescences en coussinet. Les

feuilles, qui se trouvent à la base des inflorescences, sont très

dilatées et plus larges que longues, simulant les écailles de

Tinvolucre d'un capitule. Les fleurs sont mélangées de rameaux

stériles; le tout forme une masse très serrée, dont l'aspect

rappelle certains champignons, par exemple le Bulgaria in-

quinans.

10. Lepidagathis Chevalieri R. Benoist, sp. n.

Suffrutex, caules repentes humistratos edens, e quibus inflorescentut et

caules erecti stériles oriuntur. Caulium repentiumfolia imbricata, sessilia,

intégra, basi late ovata vel lanceolata. longe acuminata, apice spinescentia,

primum pilosa, deinde pubescentia, uninervia. Caulium sterilium folia

erecta, glabra, ad ramum applicita, sessilia. intégra, linearia, apice subtiliter

mucronata, superne canaliculata, inferne carinata. Inflorescentiœ densis-

simre, globoste, plurimis ramis composite; ramorum folia decussata, squa-

mosa,transeuntia a foliis caulium repentium ad folia ovata et in appendicem

filiformem, pilosum desinentia, alia sterilia, altéra ad axillam ramum vel

florem gerentia. Bracteolœ 2, opposite, squamosœ, appendiculatas sub

quoque flore. Sepala 5, inaequalia : posticum latum
;

lateralia angusta;
duorum anticorum unum glabrum latius et alterum margine partim cilia-

tum, angustius; omnia apice pilosa, appendice filiformi tenuibus setulis

obtecto aucta. Corollœ bilabiatce : labium posticum emarginatum,anticum

trilobum, lobis oblongis, obtusis. Stamina 4. antheris bilocularibus, loculis

inferne acutis, filamentis glabris. Pollinis granula more generis. Discus

cupuliformis, truncatus. Ovarium ovoideum. glabrum. Ovula in quoque
loculo solitaria. Capsula oblonga, compressa, semen unum in quoque
loculo gerens. Semina pilosa.

—
Tiges' stériles atteignant 40 cm. Feuilles

des rameaux rampants jusqu'à 20 X 10 mm. Feuilles des rameaux stériles

io X 1 mm. Lèvres de la corolle 40 mm. de long. Calice : sépale posté-

rieur (y compris l'appendice) long de i5 mm., large de 5 mm. Filets des

etamines longs de 3 mm.

Soudan : Dioragounéla, n°48r, 27 février 1899 [Chevalier
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(sub Lepidagalhis Pobeguini Hua).
— Guinée française : Co-

niaguin et Boussoura, février 1909, n° 2145 [Pobe'guin~\.

Cette espèce, par ses caractères, son port et son mode de

végétation, est voisine des L. Pobeguini Hua, L. anobrya Nées,

L. crislata Willd., L. capituliformis R. Ben. et autres es-

pèces à inflorescences situées à la base des tiges. Elle partage

avec L. capituliformis et L. Pobeguini la forme courte et su-

bulée des feuilles des tiges ste'riles. — On Ten distinguera par

la forme des bractées et des sépales pourvus d'un appendice

linéaire finement cilié.

Dans L. Pobeguini , les feuilles des tiges stériles sont nota-

blement plus courtes que dans les deux autres espèces.

L. flmbriata C. B. Clarke.

Guinée française : Kolen, décembre 1898, n° 149 \_Maclaud~].
— Bambaya : « plateaux rocheux et humides du Fouta; feuil-

lage vert gris; hauteur 40 à 5o cm.; assez commun », juillet

1901, n° 761 ; route de Timbo à Konakri, rivière Kora,

juillet 1901, n° 767; environs de Kindia : « fleurs gris rose;

hauteur 1,20 m. à i,5o m. » août 1905, n° i356; plateau de

Onorobé
,
haut Konkouré : « hauteur 0,80 m.

,
fleur gris

marron »; novembre 1906, n° 1477; Coniaguin, « fleurs

mauves; plante assez commune »; février 1909, n° 2140

[Pobéguin~\.

L. Heudelotiana Nées.

Guinée française, Timbo, « fleurs grenat, hauteur 1 m. »,

août 1898, n° 76; Timbo « fleurs violettes », septembre 1898,

n° 263; limites de la Guinée française et de la Guinée portu-

gaise, septembre 1903, n os

94, 108 [Maclaud]. Kouroussa :

« (nom vern : bénéjï)\ la graine grillée sert pour les maladies

des yeux »; août 1902, n° 912; Timbo, « fleurs rose violet;

assez commun sur les plateaux rocheux, 70 cm. de haut »;

septembre 1907, n° 1839; Mamou : août 1907, n° 1840;

route de Touba à Kadé, « fleurs rose mauve », janvier 1909,

n° 2o32 [Pobéguin].
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L. incurva Don.

Cochinchine : [Baudouin]. Prairies aux environs de Saigon;

[Godefroy]; novembre 1874, n" 23o [Thorel]; n" 32 [Ger-

main~] ;
n° 3o et Choquan, janvier 1 868, n° 1 3 [ Talmj-]. Saigon,

mars 1 868
-,
rivière Bé, prov. Bien-hoa, juin i865; Bao-chiang,

prov. Bien-hoa, septembre 1 865
; pied des monts Dinh , près

Baria,mars 1866 [Pierre].
— Cambodge : Mé-kong, décembre

1875, n° 101 \_Harmand~].
— Laos : [Massie], [Counillon].

—
Tonkin : Hanoï : champs secs, « fleurs roses », 21 mars 1 885,

n° 2860; n° 5784 [Bon]. Env. de Tu-Phap, juin 1887, n° 3483;

Hanoï, bord des chemins, n° 3484; env. de Dong-tom, « près

des roches de Notre-Dame, 9 janvier 1889, corolle d'un blanc

jaunâtre », n° 4255; Hanoï, « lieux herbeux, tiges radicantes,

corolle blanchâtre », 25 décembre 1888, n° 4256 [Balansa].

Hanoï : fossés, haies; janvier 1909, « fleurs roses », n° 19

[d'Alleiiette].

Chine. — Yunnan : Man-hao à Lao-kai, 9 décembre 1906,

n° 1 1 37 [Esquirol].
— Hong-kong : 22 décembre 1 865

\_Weiss]\ « bord des routes, fossés; assez rare », 22 octobre

1894, n° 889 [Bodinier].

L. mollis Anders.

Guinée française : Kouroussa, « fleurs jaune gris », oc-

tobre 1902, n° 916 [Pobe'guin].

L. purpuricaulis Nées.

Tonkin : plateau de Tafine, 5 mars 1892 [H. d'Orléans],

Lepidagathis Thorelii R. Benoist, sp. n.

Herba annua, caule brevi, pubescente, quadrangulari. Folia patula, pe-

tiolata, ovata, apice obtuso, basi attenuata, facie superiore pilis paucis

sparsis ornata, inferiore ad nervos pinnatos pubescente, margine integro

vel subobsolete repando. Inflorescentiœ pedunculatae, opposite, simplices

vel ad basim ramum emittentes, 4-8 in quoque caule dispositce, e quatuor
bractearum seriebus formatas, quarum duœ stériles et dure fertiles unum
florem gerentes. Bracteas fertiles scariosœ, ovatae, obtusas vel subacutœ,

pubescentes, reticulatae, quinquenervia:, duobus nervis marginalibus debi-

lioribus : bractea; stériles fertilibus similes, magis herbacere. Bracteola:
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lanceolatae, obtusae, scariosœ. Sepala 5, inœqualia, scariosa, reticulata,

usque ad basim libéra, margine ciliato; s. posticum ovatum, trinervium;
duo lateralia lanceolata, acuta; duo antica semi-ovata, nervum unum ad

marginem anticum gerentia. Corollae bilabiatae roses tubus brevis, intus

ad médium pubescens ;
labium anticum trilobatum, lobo medio breviore

et latiore; labium posticum ovatum, subintegrum. Stamina 4, anteriora

longiora, antheris bilocularibus
; posteriora antheris unilocularibus; fila-

menta glabra. Pollinis granula breviter ellipsoidea, areolis sat magnis,
linea parum elevata circumscriptis; rimis brevibus. Stylus inferne ciliatus,

superne glaber. Stigma capitatum, emarginatum. Discus truncatus, ova-

rium usque ad médium involvens. Ovarium oblongum, extremo apice

pubescens, ovula duo in quoque loculo includens. Capsula et semina de-

sunt. — Tige atteignant 5 centimètres. Feuille : pétiole 1 à i,5 cm.;
limbe 6-10 X 3-4 cm. Inflorescence : pédoncule i,5-2 cm.; partie

florifère 3,5-6 X i,5 cm. Bractée 12 X 8 mm. Bractéole 8x3 mm.

Sépale postérieur 12X7 mm. Corolle : tube long de 6 mm. Lèvre pos-
térieure 7X4 mm - Étamines antérieures, filets 5 mm.

;
et. postérieures,

filets 3,5 mm.

Cochinchine : Ti-tinh, forêts; Bien-hoa, « croît dans les

forêts, à l'ombre des grands arbres; fleurit en novembre

n° 1410 [Thorel}.

Espèce voisine du L. dulcis Nées; elle en diffère par ses

tiges très courtes, mesurant 5 centim. au plus; par les inflo-

rescences pédonculées et allongées; par les bractées stériles

ovales et semblables aux bractées fertiles.

8. A. FINET. — Orchidées nouvelles ou peu connues.

Pleurothallis polystachya A. Richard, in Ami. Se. nat. y

3 e
série, p. 16 (1845).

Planta humilis, epiphytica. Rhizoma repens, elongatum, teres, vagi-

natum membranaceum ad fibrillas hirtas deminutarum cicatricibus

annulatum. Caules secundarii dissiti, erecti, graciles, teretes, ad apicem

canaliculati, 2-vaginati, apice unifoliati: vaginae 2 ad basin et infra

médium, ocreata;, infima superae basin occultante, ambo apice oblique

tfuncatee, membranaceœ. Folium sessile, anguste oblongum, apice pau-
lulum attenuatum, retusum eum mucrone interjecto, carnoso-coriaceum,

canaliculatum. Racemi solitarii vel pauci, axillares, limbo dimidio bre-

viores et ad paginam superiorem arcte applicati, basi spatha brevi mem-
branacea ocreata scapum œquante aucti. Flores 5-7, bifarii, non resupi-

nati, semi-aperti; bractea pellucida, ocreata, truncata, ovario pedicellato

brevior; pedicellus ovarium œquans, cum eo articulatus, sepalis dimidio
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brevior. Sepalum impar erectum, longe obovatum, basi paulo angustaîum,
convexum. 3-nervium, pagina exteriore velutina; sepala lateralia fere

usque ad apicem connata, 3-nervia, extus velutina. intus sparse verru-

cosa, patentia, basi gibbosa et ad columnœ pedem decurrentia. Petala

sepalis triplo breviora, rhombea, basi subunguiculata. marginibus supe-
rioribus serrata, uninervia. Labellum ambitu oblongum. trilobatum, bre-

viter unguiculatum, erectum dein patens, cum columnœ pede articulatum,

ungue lato utrinque auricula uncinata, acuta, retrorsa aucto; lobi laté-

rales minuti, uncinati, acuti vel obtusi, semi-antrorsi, inflexi, membra-

nacei; discus et lobus médius oblongus obtususque canaliculati, intus

carnoso-rugosi, extra laeves, callis duobus longitudinalibus, carnosis, obli-

que erectis aucti. Columna erecta, apice alata, ovario paulo longior. basi

in pedem producta. Clinandrium alte marginatum, serratum, rostello pro-

ducto; stigma suborbiculare, cavum. Anthera in clinandrio omnino im-

mersa, imperfecte bilocularis, oblonga, apice vix carinata; pollinia 2,

orbiculari-piriformia, lateraliter compressa.
— Rhizoma 4 mm. diametro.

Folium 7 cm. longum, 2 cm. latum. Racemi 3o-35 mm. longi. Ovarium

pedicellatum 5 mm. longum; sepala 9 mm. longa, 2 5 mm. lata; petala
3 mm. longa; labellum g mm. longum, 4 mm. latum.

J'ai pu compléter la description trop succincte de A. Richard

d'après une plante rapportée par M. Diguet en la comparant
avec le type très pauvrement représenté de l'herbier du

Muséum. La fleur à fond blanchâtre est veinée de pourpre

foncé; le labelle est également violet foncé.

Mexique : Cordillère de Vera-Cruz, « 3 000 pieds, sur les

chênes, fleur d'un brun violâtre », n° 5 1 35 [Galeotti]; même
localité n° 46 [Diguet].

Peristylus macropetalus A. Finet, sp. n.

Herba terrestris, mediocris, omnino glabra. Radix tuberosa, palmata.
Caulis strictus, gracilis, teres, foliosus. Folia 5, a basi usque ad apicem
sensim latitudine et longitudine decrescentia, valde dissita, basi caulem

arcte vaginantia, limbo libero, longissime lanceolato vel potius lorato,

acuminato, infra carinato, supra leviter canaliculato. Inflorescentia more

generis terminalis, scapo 2-vaginato, vaginis longissimis, anguste trian-

gulis, ima basi dilatatis, 3-nerviis. Flores i5-20, racemosi, ad scapi api-

cem congesti, resupinati. Bracteas vaginis similes, paulo minores, ovario

pedicellato, torto, incurvo, 3-sulcato. Sepala herbacea, lorata. obtusa,

i-nervia, petalis et labello multo minores, suberecta et lateralia cum
labelli ungue connata. Petala magna, basi erecta. dein patentia, cuneato-

oblonga, apice obtusissima et fere retusa, subobliqua, 3-nervia. Labellum

basi breviter unguiculatum; limbus cuneatus, porrectus, antice usque ad



tertiarium trilobus; lobi inter se œquales, latérales oblongi, obtuso-acuti,

médius subquadratus; calcar brevissimum, ad saccum subglobosum vel

scrotiforme deminutum. Columna perbrevis; anthera erecta, apice mucro-

nata, ad laterastaminodiis oblongo-elongatis, obtusis, loculos fere œquan-
tibus aucta; rostellum ereetum, 3-lobum; lobus médius triangulus, pli-

catus, inter loculos erectus et eis paulo brevior, latérales breviores,

uncinati; pollinarii glandulœ 2, distinctœ, anticae, in loborum sinubus

insidentes; processus stigmatici brèves, carnosi, ad callos duos erassos,

infra-rostellares deminuti. Pollinia grosse granulosa, piriformia, caudi-

culis fere obsoletis, ad glandulœ orbicularis médium peltatim affixa. —
Caulis cum scapo ad 40-45 cm. altus. Folium maximum 16 cm. longum,
i3 mm. latum. Scapus 16 cm. longus ; vagins 2 5-3o mm. longae. Race-

mus 2-5 cm. longus. Bracteœ 5 mm. longae. Flores pedicellati i5 mm.

longi, ovario pedicellato 7-8 mm. longo; sepala 4-5 mm. longa, 0,6 mm.
lata. Petala 8 mm. longa, 3,5 mm. lata. Labellum 1 cm. longum, 8 mm.

latum; calcar 1 mm. diametro.

Madagascar, iqo5 [Geaj'], fleurit dans les serres du Muséum
en octobre 19 10.

Très voisine de Habenaria graminea Sprengel par son port

et par l'apparence extérieure de ses fleurs, cette espèce en dif-

fère par son organisation florale qui est celle d'un Peristylus ;

elle est remarquable par la dimension de ses pétales; les sé-

pales, colorés en vert, petits et collés sur les pétales et le labelle

blancs, lui donnent l'aspect d'une Liliacée à corolle irrégu-

lière.

Acriopsis ànnamica A. Finet, sp. n.

Planta Acriopsi javanicse habitu omnino congruens, pseudo-bulbis cae-

spitosis, ovatis, costatis et annulatis, foliis binis, raro ternis, coriaceis,

loratis, conduplicatis, inflorescentia longissima, paniculata et florum ma-

gnitudine. Flores numerosi, parvi, subdissiti. Bractea ovarium pedicella-
tum aequans, triangula, acuta. Sepala patentia, ligulata, obtuso-acuta,

3-nervia, impar libérum, lateralia usque ad apicem inter sô connata, im-

pari paulo longiora. Petala patentia, obovato-spatulata, obtusissima, se-

palis paulo breviora, 3-nervia. Labellum 3-lobum, basi fere usque ad

stigma columnœ connatum, dein liberum, porrectum, late et breviter

unguiculatum, ungue ad loborum lateralium basin callis tumidis duobus

aucto; lobi latérales rectangule triangulares, margine antico obliquo,
obtusissimi ; lobus médius elongatus, cuneato-oblongus vel fere loratus,

obtuso-acutus; discus inter lobos latérales longitudinaliter bilamellatus,

lamellis membranaceis, erectis, in appendices duas, triangulo-uncinatas,

contiguas, erectas ad tertiarium lobi medii desinentibus. Columna more
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generis elongata, basi antice ungue labelli connata, calcar gibbosum,

internum, infra fauces lamina transversali antice libéra subclausum effor-

mans. Clinandrium cavum, porrectum, fornicatum, margine posteriore

quam rostellum ad tertiarium longiore; rostellum triquetrum, porrectum,

apice bilobum, sinupollinarii glandulam amplectente. Stelidia (vel appen-
dices stigmatica;) antice producta, rostello duplo longiora, subteretia,

obtusa. Anthera triangularis, apice retusa, perfecte bilocularis, loculis

discretis; pollinia 4, per paria sibimet applicata et dorso cohœrentia,

acinaciformia, apice basique acuta, glandulae triangulae infra apieem stipite

lorato, tenui, elongato peltatim affixa.

Annam : Qui-nhon [Madame Guibert].

Cette espèce se distingue de A. javanica par les sépales

ligules, les pétales spatules, les lobes du labelle triangulaires-

obtus, les deux callosités hémisphériques situées sur l'onglet

du labelle à la base des lobes latéraux, les deux lames du

disque se terminant en appendices aigus, la glande du polli-

naire triangulaire et les deux lobes de l'anthère entièrement

distinctes et parallèles, réunies seulement par un étroit con-

nectif membraneux. — L'onglet du labelle forme par la soudure

de ses bords avec la face antérieure de la colonne une gibbo-

sité creuse, étranglée vers son milieu; une cloison transversale

ferme presque complètement en ce point cette espèce d'éperon

interne, ne laissant comme communication avec l'extérieur

qu'une fente étroite demi-circulaire, entre le bord de la cloison

et la face supérieure de l'onglet du labelle.

Polj'stachya subitlata A. Finet, sp. n.

Herba epiphytica, parva, caespitosa. Caulis erectus, teres vel paulo

anceps, basi vix incrassatus, vaginis 2, obtusis tectus. Folia 2-3, mem-

branacea, lanceolata, basi conduplicata, apice oblique biloba, mucrone
subulato in sinu interjecto. Inflorescentia foliis triplo brevior; scapus

abbreviatus, rachim œquans, 1-2 vaginatus; vaginae bracteis similes.

Flores minimi, pauci (5-6), approximati, non resupinati, glabri, bracteis e

lata basi triangulis, apice setaceis, ovario pedicellato dimidio brevioribus.

Sepala more generis erecta, 3-nervia, subulata, impar triangulum, late-

ralia ovata, obliqua, impari paulo longiora. Petala sepalo impari bre-

viora, falcata, spathulata, obtusa, i-nervia. Labellum erectum, apice

reflexum, ambitu rhombeum, breviter unguiculatum, canaliculatum,

angulis lateralibus obtusis, angulo antico breviore et angustiore, incras-

sato, acuto; discus callo semi-globoso, villoso, usque ad basin elongato
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ornatus. Columna perbrevis, clinandrio convexo, marginato, oblique

truncato, edentato; rostellum antice lunato-emarginatum; pes eum co-

lumna rectangulus et duplo longior. Anthera trapezoidea, unilocularis,

antice retusa; pollinarium non vidi. — Planta tota 14 cm. alta; caulis

(vel pseudo-bulbus) 4 cm. longus, basi 6 mm. diametro. Folia 10 cm.

longa, 9 mm. lata. Flos cum ovario pedieellato 3,5 mm. longus.

Guinée française : Tabelli [Blanc].

Cette espèce a le port du P. Adansoniœ, mais en diffère

par la hampe beaucoup plus courte que les feuilles, par les

pétales obtus et surtout par le labelle à lobes triangulaires,

les latéraux obtus, l'antérieur aigu, charnu et moitié plus

petit, l'ovaire et le pédicelle glabres. Elle se distingue du P. co-

riscensis par l'ovaire pédicelle non velu, les pétales spatules,

le labelle pourvu d'un coussin velu au centre et à la base,

enfin les lobes latéraux triangulaires.

9. A. FINET. — Sur le genre Epiphora Lindley.

Le genre Epiphora a été établi par Lindley (Companion
Bol. Mag. II, p. 201 et Bot. Reg. (1840) mise. io3), sur une

plante du Cap, voisine par le port du genre Polystachya, mais

distincte par une somme de caractères bien définis .: forme

et position du labelle, position des sépales latéraux, forme du

rostellum, du rétinacle et de l'anthère. Malheureusement les

caractères du rostellum et du rétinacle, quoique présents, sont

réduits dans la plante du Cap à leur minimum de manifesta-

tion. De sorte que Reichenbach f. d'abord (in Walp. Ann. VI,

p. 643), puis Bentham et Hooker (Gen. Plant., III, p. 540),

enfin Engler et Prantl (PJlan-{. Fam., II, 6, p. 1 33) ont réuni

le genre Epiphora au genre Polystachya. Cependant Endli-

cher (Gen. PL, n° 1408) et récemment Dalla Torre et Harms

(Gen. Siph., p. 99) ont admis l'autonomie du genre Epiphora.
Cette opinion se trouve confirmée par les résultats que m'a

fournis l'examen de deux plantes de la Guinée française qu'il

faut rapporter à ce genre.

Lindley considérait que les sépales étalés, le labelle sig^-

moïde et récurvé dès la base, le rétinacle formé d'une glande
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et d'une bandelette distinctes, le rostellum un peu saillant

constituaient des caractères suffisants pour légitimer un genre
nouveau. Cependant le prolongement du rostellum était très

réduit et la bandelette du rétinacle très courte, presque aussi

courte que chez certains Polystachya, quoique plus étroite.

Seule la glande était bien distincte, présentant la forme d'un

capuchon ou plutôt d'un portefeuille, aplati verticalement et

coiffant la saillie du rostellum; sa face inférieure jouait le rôle

de glande visqueuse ou organe de dispersion. Dans les deux

espèces examinées ci-dessous, la glande est de cette même

forme; mais le rétinacle est très long et très étroit, le rostellum

développé en avant et l'anthère rostrée, comme dans un Sac-

colabium ou un Aerides. L'opinion de Lindley, qui par ces

caractères, rapprochait le genre Epiphora des Sarcànthées, se

trouve donc amplement vérifiée et l'autonomie du genre jus-

tifiée du même coup.
La diagnose générique a donc seulement besoin d'être pré-

cisée. L'analyse de MEpiphora pubescens, type du genre, a

été faite sur un échantillon en bouton avancé, recueilli au Cap

par Ecklon et Zeyher et déterminé par Reichenbach f. :

« Epiplwra pubescens Ldl. = Polystachya pubescens Reich.

f. », conservé dans l'herbier du Muséum de Paris.

Cependant son inflorescence terminale et son développement

sympodial le maintiennent à côté de Polystachya.

Epiphora Ldl. (diagn. emend.j.

Habitus omnino generis Polystachyœ. Inflorescentia terminalis. Flores

dense racemosi, pedicellati, labello supero vel infero. Perigonii phylla
omnia patentia: sepalum impar liberum. s. lateralia majora usque ad

columnae pedis apicem decurrentia. Petala sepalis œqualia vel paulo
minora. Labellum basi patens, sigmoideum, unguiculatum, apice refrac-

tum, limbo subintegro, nudum vel varie appendiculatum. Columnaexalata,

brevis, erecta, basi in pedem longum rectangule producta ;
clinandrium

cavum, subposticum, rostello horizontali, antice producto, subulato;

stigma orbiculare, infra-rostellare. Pollinia 4, distincta, solida
,
non

fissa nec pertusa, filo elastico sœpe robustissimo ad apicem stipitis

longi, lorati affixa; glandula unica, ad stipitis basim peltatim adnata,

cucullata, rostelli apicem vaginans. Anthera rostrata, imperfecte bilocu

laris, intus bibalvata.
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Epiphora Pobegainii A. Finet, sp. n.

Herba parva, caespitosa, ad arborum truncos epiphytica, hysterantha.

Caulis teres, strictus, basi in pseudo-bulbum, conico-globosum incras-

satus. Folia 6-j, disticha, articulata, limbo mox caduco, vaginis caulem

arcte amplectentibus et persistentibus, ab ima basi usque ad apicem
sensim longiora, lorata, acuta, subplana, glabra. Inflorescentia race-

mosa; scapus strictus, 3-4 vaginis membranaceis, ancipitibus, spatha-

Fig. 2. — Epiphora Pobeguinii : A, C et f. 1-12. — E. saccata : f. i3-2:

ceis, glabris tectus. Rachis nutans, densiflora, sparse puberula. Bractece

ovatœ, acutœ, glabrae, marginibus tenuiter eroso-laciniatis. Flores pedi-

cellati, non resupinati. Sepalum impar ovatum, obtuso-acutum, 3-nervium,

corniculo exteriore apicem excedente; s. paria triangula, obtuso-acuta,

extra infra apicem corniculo subulato, refracto ornata, 4-nervia. Petala

oblonga, basi paulo attenuata, apice truncata et retusa, 3-nervia. Labellum

ambitu spathulatum, cum columnae pede articulatum et abrupte refrae-

tum; unguis canaliculatus, ad basim lamina longitudinali, quadrata,

erecta auctus; limbus suborbicularis, medio concavus, ad basim utrinque

peniculis duobus, supero parvo et orbiculari, infero majore et quadrato
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ornatus, marginibus erosis. Columna brevis, pede duplo longiore, recto;
clinandrium cavum, rostello porrecto, acuto; stigma orbiculare. Anthera

fere 4-locularis, ovata, apice rostrata, intus valvata; pollinia 4, globosa,

per paria conferta et sibimet arcte applicata, compressa; stipes linearis,

angustus, basi dilatatus, peltatim glandulae suborbiculari affixus. — Caulis

28 cm. altus, 5-6 mm., pseudo-bulbus 6-8 mm. diametro. Folia supera
12 cm. longa, i5 mm. lata. Scapus caulem aequans; racemus caule cum

scapo vix brevior. Flos 8 mm. latus, 18 mm. longus; ovarium pedicel-

latum 10 mm. longum; bractea 2 mm. longa; sepala 7-8 mm., petala
5-6 mm. longa; labellum 7 mm. longum, 3 mm. latum.

Guinée française : plateau de Ninkan, « fleurs groseille

avant les feuilles », avril 19 10, n° 2 3oo; Labé, n06

2087 et

2089 \_Pobeguin~]; Dalaba, 1907, cuit. Mus. Paris [Caille],

Cette dernière plante a donné des fleurs lilas; le labelle est

violet avec une tache jaune vif au milieu; les quatre touffes

ou brosses de poils sont blanches.

Epiphora saccala A. Finet, sp. n.

Ex schedula cl. Pobéguin, planta nana, in rupibus, hysterantha. Caulis

basis et folia desunt. Inflorescentia racemosa
; scapus strictus, racemo

triplo brevior, basi vaginis membranaceis 2 (vel pluribus) distichis, anci-

pitibus tectus, teres, villosus; rachis nutans, densiflora, villosa. Bractea

ovario pedicellato quadruplo brevior, a basi cuneata, dein abrupte trian-

gulo-cuspidata, glabra, marginibus integris. Flores non resupinati, glabri,

patentes. Sepalum impar oblongum, extra ad apicem cornu obtusissimo.

carnoso auctum, 3-nervium; s. paria triangula, apice incrassata et mu-

cronata,4-nervia. Petala spathulata, apice rotundata et incrassata, i-nervia.

Labellum glabrum, sigmoideum, basi patens, dein abrupte refractum,

longe rhombeum, basi unguiculatum et canaliculatum, inappendiculatum,

apice incrassatum, saccum vel cucullum hemisphœricum, pilis unicellula-

ribus, obovatis plénum efformans. Columna brevissima, erecta, exalata ;

clinandrium cavum, rostello antico, prono ; pes columna ipsa duplo lon-

gior, rectus; stigma orbiculare, infra-rostellare. Anthera globosa, rostrata,

imperfecte 2-locularis, introrse basi bivalvata: pollinia 4, subglobosa,

solida, non fissa nec perforata, per paria arcte sibimet applicata et com-

pressa, stipiti lorato, apice dilatato affixa; glandula quadrata, stipiti pel-

îatimadnata. — Scapus 4 cm. longus; rachis 7 cm. longa. Flos cum ovario

pedicellato 9 mm. longias, 5-6 mm. latus. Bractea i,5 mm. et ovarium pe-

dicellatum 6 mm. longa. Sepalum impar 3 mm., s. paria 6 mm. longa.

Labellum refractum 3 mm. longum.

Guinée française : Pita, n° 23o2 bis \_Pobeguin~].
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Cette petite plante, dont les pseudo-bulbes et les feuilles

manquent, est intéressante par le sac que forme le labelle à son

extrémité. Cette cavité paraît, à l'œil nu ou à un faible grossis-

sement, presque remplie d'une poussière blanche qui, au mi-

croscope, se montre constituée par des poils unicellulaires,

obovés, longs de ioo
\j.

et larges de 24 y. environ, étroitement

serrés les uns contre les autres, parallèles entre eux et se déta-

chant facilement de la paroi interne du sac. Ces productions

épidermiques, variables dans leurs formes, se rencontrent d'ail-

leurs assez fréquemment sur la surface interne du labelle dans

le genre Polystachya, genre très voisin d'Epiphora.

Fig. 1. — E. Pobeguinii : A, fleur vue de côté, x; — B,

fleur vue de face, x; — 1, sépale impair, X 4;
—

2, un sépale

pair, X 4;
—

3, corne extérieure des sépales pairs, X 4;
—

4,

pétale, X 4 ;
—

5, labelle vu de face, X 4 ;

—
6, ovaire pédi-

cellé, colonne et labelle vus de profil, X 4 ;
—

7, sommet de

la colonne, anthère et pollinaire enlevés, x ;
—

8, pollinaire

vu en dessus, les fils élastiques du rétinacle étirés, x; —
9,

coupe longitudinale du rostellum avec la glande en place et la

base de la bandelette, X; — 10, le même vu en dessus dans

son entier, X; — 11, anthère, face extérieure, x; — 12, an-

thère, face intérieure, X.

Fig. 1. — E. saccata :
—

i3, sépale impair, x ;

—
14, un

des sépales pairs, X 4*,
—

i5, pétale, x 4; 16, ovaire pédi-

cellé, colonne et labelle vus de côté, X 4; — 17, coupe longi-

tudinale du labelle d'avant en arrière, X 4 ;
— 18, sommet de

la colonne vu de face, X; — 19, sommet du pollinaire, x; —
20, bandelette et glande vus en dessus, X; — 21, glande et

bandelette à leur place sur le rostellum, x; — 22, labelle vu

de face, X 4.

10. A. GUILLAUMIN. — Nouveaux documents sur les

Canarium africains.

1. Canarium occidentale Aug. Chevalier.

M. Auguste Chevalier décrivait, il y a peu de temps, \_Vcg.

ut. Afrique trop, franc., V, p. 145 (1909)] un Canarium
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nouveau de la Côte d'Ivoire, le C. occidentale, qu'il avait

distribué antérieurement sous le nom de Boswellia occiden-

talis A. Chev. Malheureusement, l'auteur ne possédait que
des échantillons pas encore en fleurs et a omis de parler des

stipules. J'ai décrit ensuite les germinations [in Ann. Se. nat.,

Bot., 9
e

sér., X, p. 243 (1909)] d'après des échantillons que
M. Chevalier avait recueillis dans la même région. M. Vuillet

a rapporté tout récemment de la région des sources de la Volta

noire des spécimens florifères 5 et des fruits d'un Canarium

qui, tout en étant légèrement différent de celui de M. Chevalier,

appartient sans nul doute à la même espèce. Enfin M. Cheva-

lier a rencontré dans son dernier voyage des échantillons en

fleurs (5 et en fruits. Je suis donc en mesure de donner ici la

description complète de cette espèce.

Arbor magna; rami juvéniles breviter ferrugineo-pubescentes, adulti

glabri. Folia juvenilia ferrugineo-pubescentia; foliola secundum costam

conduplicata, stipulis ovali-lanceolatis, 5 mm. longis, pubescentibus, petiolo

usque ad médium coadnatis,cito caducis obtecta. Petiolus adultus 2,5 mm.,

alatus, limbo libero deciduo. Rami adulti glabri. Folia imparipinnata,

40-60 longa,foliolorum ovatorumvel ovato-lanceolatorum (8-18 X 4-6 cm.)

7-12 jugis (in specimine A. Chevalier) ;
folia 25-34 cm - l° nSa i

foliolorum

inferiorum ovatorum (4-6 X 2,5-3 cm.), intermediorum sub-lanceolatorum

(8-1 1 X 2,5-3 cm.) 5-6 jugis, terminalis ovati (6,5-8 cm. X 2,5-3 cm.) (in

speciminibus Vuillet). Petiolus 4,5-6 cm. ! longus (6-8 cm. longus teste Che-

valier), basi alatus et dilatatus, deinde ± glabrescens. Petioluli ferrugineo-

tomentosi, 4-8 mm. longi (in specimine Chevalier), i-3 mm. longi (in spe-

cimine Vuillet). Inflorescentia junior, 8- 1 2 cm. longa, ferrugineo-tomentosa ;

bracteœ ovato-lanceolatae (5- 12 mm.), caducae, intus extusque ferrugineo-

tomentosœ. Inflorescentia 5 adulta 16-18 cm. longa, ferrugineo-tomentosa,

paniculispyramidatis, ramis 2-3 flores gerentibus. Flos juvenilis bracteolis

2, ovato-lanceolatis, ferrugineo-tomentosis obtectus. Calyx 6 mm. longus
dentibus 3, ovatis, obtusis, extus intusque ad apicem ferrugineo-tomen-

tosis. Petala 3, ovata, 10 mm. longa, crassa, mucrone terminali, horizon-

tali, introrsum producto, intus glabra, extus ferrugineo-tomentosa. Sta-

mina 6, tequalia, 7,5 mm. longa, filamentis 5 mm. longis, in tubum 2 mm.

longum basi connatis, antheris glabris, ovatis, 2,5 mm. longis, mu-

crone verticali mucronatis, fere basifixis; filamenta in superiore parte

glabra; tubus stamineus intus costis 2 suprema. parte leviter prominen-

tibus, versus basin convergentibus, breviter rufo-velutinis (tubo glabro

albicanteque) costatus, extus ad costas breviter rufo-velutinus. Ovarium

brevissimum, tubum stamineum œquans, ovoideum, glabrum, loculis 3,
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ovulis 2 collateralibus; stylus param distinctus
; stigma hemispheris 3

medio sulcatis tumidum. Inflorescentia c5 multiflora, in cymorum pani-
culam ramosa; floris (5 pedicellus quam ille floris v gracilior; stamina

floris (5 quam illa floris $ longiora, petala subaequantia; ovarii rudi-

mentum apice 5-6 gibbosum, supra excavatum, abunde fulvo — villosum.

Fructus ovoideus (28 X i5 mm.), glaber, non costatus, calyce persistente,

pulpa 2,5 mm. crassa; nucleus obovoideus (25 X 10 mm.), apice costis 3

majoribus et 3 minoribus ornatus
;
loculi 3, quorum 2 abortivi; loculus

fertilis [sectione transversali] trapezoideus, ad maximum latus intus cos-

tatus. Embryo tegmine brunneo tectus; in germinatione nucleus valva

decidua, ovata, basi truncata, apice acuta dehiscens
; cotyledones 2, oequales ,

5 cm. longas, glabrœ, tenues, virides, 3-lobatœ, lobo laterali usque ad
tertiam partemfisso ; folia 2 priora opposita, simplicia, estipulata, margine

irregulariter dentata, petiolo i5 mm. longo. Caulis, petioli, folia gem-

maque abunde fulvo-velutina.

LIBRARY
NEW YOWC
botanical
oarwen.

Côte d'Ivoire : commun le long du chemin de fer dans

l'Attié, l'Indéniéet le Sanwi; Alépé, n° 1 62*36; cercle de Baoulé,

environs de Bonaké, n°22 1 1 2 [Chevalier] .
— Nom vern. : Ségna

(attié), Yata (plapo), Krendja haïgiie' (agni), Okouméde la Côte

d'Ivoire (colons).
— Guinée française : cercle de Faranah (re'gion

des sources du Niger), à Timbikounda, n° 20589 [Chevalier],

— Haut Sénégal et Niger : cercle de Bobo (région des sources

de la Volta noire), circonscription de la Banfora, à Mossodou-

gou, n" 56 1
; Orodara, sur la route de Sikasso à Bobo, n° 56o

\_Vuillet].
— Nom vern. : Cte» (ciémou) ;

Paha (turca). M. Che-

valier dit qu
1

« à la Côte d'Ivoire, c'est un gros arbre s'éle-

vant à 40 m. de haut, à tronc de 0,80 à 1 m. de diamètre,

s'élevant jusqu'à 25-3o m. sans rameaux ».

M. Vuillet a constaté que les échantillons qu'il a vus sont

branchus jusqu'à la base, ce qui s'explique facilement si l'on

remarque que ceux de la Côte d'Ivoire étaient dans la forêt,

tandis que ceux du Haut Sénégal et Niger ne sont pas étouffés

par les arbres voisins. Le collecteur me communique en outre

les renseignements suivants :

« Le Cien (nom ciémou) est un arbre qui atteint des dimen-

sions considérables. Celui sur lequel j'ai recueilli des échan-

tillons botaniques, à Orodara, mesure 4,5o m. de circonférence

à un mètre du sol et il y en a de beaucoup plus gros. Cette

H. Lee. Not. Syst. T. 2, i5 juin 191 1. 3
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espèce fournit par gemmage une résine aromatique qui s'écoule

du trou en larmes incolores, très limpides, qui blanchissent

et qui jaunissent ensuite peu à peu au contact de l'air. Son fruit

a la forme et la grosseur d'une datte; il est noir violacé à matu-

rité. A ce moment sa pulpe, qui est comestible, a la consistance

et le goût d'une olive bonne à presser; elle est de couleur verte

et semble très riche en huile. Elle est mangée par les noirs.

« Le Cien (nom ciémou) se nomme Paha en turca. Cet arbre

ne semble pas spontané dans la région où je l'ai observé. Au
cours de mes nombreux voyages dans le Haut-Sénégal et Niger,

je ne l'ai vu que dans un petit nombre de villages des pays

Ciémou et Turca (cercle de Bobo-Dioulasso', entre 7 et 7°3o'

de long. O. et io°3o' et ii° de lat. N., d'après la carte de

l'A.O.F. du Service géographique des Colonies. Les Cicns sont

particulièrement nombreux à Orodara. Certains poussent iso-

lément entre les groupes de cases, d'autres sont groupés en

bosquets, avec des palmiers à huile, des Eriodendron gigan-

tesques et des Ficus parfois aussi hauts; d'autres encore habi-

tent les bords d'un ruisseau tributaire de la Yolta noire. Chaque
arbre a un propriétaire. Quelques dioulas (colporteurs indigè-

nes) achèteraient la résine du Cien pour la revendre comme
encens. »

Au sujet de cette résine, M. Chevalier dit qu'elle est appelée

Khiala en plapo, mais qu'elle est refusée par le commerce.

2 Canarium Schweinfurthii Engler.

M. Engler, en décrivant le C. Schn>einfurthii\_Monog. Phan.,

IV, p. 145 (i883)], ne possédait ni fleurs ni fruits mûrs; dans

son I
er fascicule de Burseraceœ africanœ, [Bot. Jahrb., XV,

p. 99 (1893)], il décrivait le fruit desséché « long de 3 X i,5

cm., à exocarpe huileux d'environ 3 mm. d'épaisseur et noyau
3-loculaire ».

De Wildeman et Th. Durand, dans les Reliquiœ Dewevreanœ

[fasc. I, p. 40 (190 n], ne donnèrent qu'une description insuf-

fisante de la fleur : « fleurs vertes, devenant brunes, à calice
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persistant, charnu, pétales carénés, bruns, coriaces », ne par-
lant ni de l'androcée ni de la pilosité du périanthe.

De plus, aucun de ces auteurs n'a décrit les stipules. Je crois

donc utile de compléter la diagnose d'après les échantillons

fleuris (n° 2930, Zenker), (n° 8654, Chevalier, contenus dans

Therbier du Muséum :

Inrlorescentia racemosa, 1 5-i 9 cm. longa. Flores sessiles. terminali ex-

cepto peduneulo 6 mm. longo (in specimine Zenker!. Inrlorescentia pyra-

midali-paniculata, i5 cm. longa; Mores bini, 1 cm. pedunculati, brac-

teolis 2 adpedunculf médium, leviterpubescentes (in specimine Chevalier).

Bracteo'a; ovato-triangulares, S mm. longae, utraque pagina villosoe
;
flos

adultus 8-9 mm. longus ïabsque pedicello). Calyxô mm. longus, dentibus 3,

triangulari-ovalibus, usque ad médium fîssis, crassis, utrinque villosis.

Petala carinata,ovalia, 7-8 mm. longa, extus villosa, intusglabra. Staminaô,

inœqualia, majora 2 mm., minora i,5 mm. longa, basi in tubo 5 mm. longo

connata, antheris 0,6 mm. longis, triangularibus, mucrone obtuso, horizon-

tali, introrsum producto mucronatis, sparse pilosis, basirixis, filamenris tu-

boque glaberrimis. Ovarium glabrum, 2,5 mm. longum, globosum, deinde

subtrigonum, stylo 2,5 mm. longo, cylindrico subito coronatum; stigma
leviter dilatatum, trilobatum, lobis inter se connatis. subquadratis, papil-

losis; in quoque loculo ovula 2, collateralia.

Je rappellerai en outre que M. Engler a signalé cette espèce

comme ayant un pétiole à demi cylindrique, mais n'indique

pas que celui-ci possède à l'état adulte 2 ailes longues de 2 cm.,

terminées brusquement par une petite cicatrice et, qu'à l'état

jeune, il existe, à 1
-

1 ,5 cm. au-dessus de la base du pétiole,

une paire d'oreillettes velues sur les 2 faces, allongées (27

X 7 mm.) analogues à celles signalées par Winkler pour le

C. auriculatum [in Bot. Jahrb., XLI, p. 279 (1008)].

3. Canarium Thollonicum Guillaumin.

Lorsque j'ai décrit cette espèce [Bull. Soc. bot. France, LV,

p. 266 (1908)], je n'en avais pas vu les fruits; mais il existait

au laboratoire de Culture, dans la collection de graines et de

fruits, des noyaux rapportés du Congo par Thollon. Une

partie de ceux-ci ont donné naissance à de jeunes plants qu'on

doit rapporter au Canarium Thollonicum, ce qui me permet
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de confirmer la description de la graine que j'ai donnée précé-

demment [\<4/w. Se. naL.Bot., 9
e
série, X 1 1909), p. 239, en note]

et figurée (p. 238).

Les feuilles, jeunes ou adultes, n'ont jamais de stipules ni

d'ailes. Lorsqu'on rabat les rameaux par la taille, les feuilles

Fie. 3. — Répartition des Canarium en Afrique. Les parties teintées indiquent les loca-

lités où les Canarium ont été signalés : i, C. Libertiamim ; 2, C. Thollonicam ; 3. C. ve-

lutinum; 4, C. aiiriculatnm et C. MansfieLiianum: 5, C. occidentale; 6, C. Chevalieri;

7 (en grisé) C. Schweinfurthii.

sont d'abord unifoliolées avec renflement moteur à la base du

limbe, puis redeviennent petit à petit imparipennées comme
d'ordinaire. Cet arbre, comme les Burseva (dont on fait par ce

moyen des haies dans les Antilles) et les CommipJiora (que les

nègres propagent de la sorte au Sénégal), se reproduit parfai-

tement de boutures.
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Avec ces renseignements complémentaires, on peut distinguer

les Canarium africains au moyen de la clef suivante :

A. Pétiole non ailé :

a. Pétiole aplati en dessus, n'ayant jamais de

stipules; anthères velues; tube staminal

glabre i. C. Thollonicum.

b. Pétiole cylindrique, à première paire de

folioles en oreillettes; étamines totale-

ment glabres i. C. auriculatum ,

B. Pétiole ailé, stipulé dans le jeune âge :

a. Étamines glabres 3. C. Chevalieri.

b. Étamines velues :

a. Anthères velues; tube staminal glabre. 4. C. Schweinfurthii.

[5.
Anthères glabres; tube staminal velu. . 5. C. occidentale.

Espèces insuffisamment connues :

Fleurs inconnues, pétiole ailé 6. C. velutinum.

„. , . . .. ( 7. C. Libertianum.
rieurs inconnues, pétiole f ]

' ^ ,, - ...
' r

( S. G. Mansjieldianum.

Il est digne de remarque que le Canarium Schweinfurthii a

une aire de dispersion très vaste, allant du Victoria-Nyanza à

la Côte d'Ivoire, tandis que toutes les autres espèces sont étroi-

tement localisées : le C. Libertianum à Zanzibar, les C. auri-

culatum et Mansjieldianum au Cameroun, le C. Thollonicum

dans l'Oubangui, le C. velutinum au Gabon, le C. Chevalieri

à la Côte d'Ivoire et le C. occidentale à la Côte d'Ivoire et au

Niger.

11. A. GUILLAUMIN. — Remarques sur la synonymie

de quelques plantes néo-calédoniennes : III.

I 2. CODIA OBCORDATA et CoDIA MICROCEPHALA.

A. Brongniart et Gris, dans leur notice sur les Saxifragées-

Cunoniées de la Nouvelle-Calédonie [in Bull. Soc. bot. France,

IX (1862)], décrivirent, p. 77, entre autres espèces nouvelles,

un Codia obcordata. De son côté, M. Pampanini a décrit ré-

cemment une Cunoniacée nouvelle de la N ,le-Calédonie : le

Codia microcephala [in Bull. Herb. Boissier, 2" sér., IV, p. 490

(1904].
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Les types de Brongniart et Gris « Vieillard, montagne d'Yaté,

n' 588, et Deplanche, au bord de la mer, n° 382 » existent à

l'Herbier de Paris; celui de M. Pampanini « Deplanche, n'4.5,

sub Pancheria » est conservé à l'Herbier Barbey-Boissier; mais

il existe à Paris un échantillon identique, portant le même nu-

méro et les mêmes indications, qui n'est que l'une des parts

du même numéro, donné par Deplanche lui-même ou par Le-

normand, et qui, par suite, peut être considéré comme un co-

type du Codia microcephala. En le rapprochant des échantil-

lons types de Brongniart et Gris, on est frappé de leur ressem-

blance; du reste, en comparant la diagnose très incomplète

de Brongniart et Gris à celle, plus étendue de M. Pampanini,
on se rend compte qu'il n'y a aucune différence :

Codia obcordata :

« Foliis late obovatis, srepius

emarginatis obcordatis, in petiolum
brevem attenuatis. glaberrimis et

intecerrimis :

ramulis et foliis junioribus <rlavo-

puberulis),

stipulis pedunculisque flavo-puberu-

lis, pedunculis gracilibus, geminis
vel subfasciculatis.

Codia microcephala :

« Folia obovato-elliptica, late ro-

tundata vel etiam emarginatula, in

petiolum brevem attenuata, coria-

cea, glabra, intégra, subtus palli-

diora, nervis venulisque reticulatis

validis.

Ramuli juniores pubescentes, cito

glabri.

Stipula;... cito caducs. Capitula

gemina axillaria vel terminalia, pe-

dunculis dense atque breviter to-

mentosis. brevibus. »

Il est pour le moins étrange que Brongniart et Gris n'aient

pas parlé de la fleur, puisque leurs types portent d'abondants

capitules. Si Ton compare les dimensions, on voit qu'il y a en-

core identité entre les deux espèces :

Codia obcordata :

Entre-nœuds 8-22 mm.,
feuilles 5-u cm. )< 3-8,5 cm.

pétiole 4-10 mm.,

capitule 4-7 mm.,

pédoncule 9-17 mm.

C. microcephala :

Entre-nœuds 12-20 mm.,
feuilles 5-6 cm. X 3,5 cm.;

pétiole 6-8 mm.,

capitule 5-6 mm.,

pédoncule 8-10 mm.

La synonymie des deux espèces est donc certaine et, par suite
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de la priorité, le nom de Codia obcordata Brong. et Gris doit

donc seul subsister.

l'3. MONTROUZIERA SPHŒROIDEA et MoNTROUZIERA SPHERiEFLORA.

Dès son arrivée en Nouvelle-Calédonie, Pancher envoya au

Muséum une nouvelle Guttifère qu'il dédia génériquement au

Père Montrouzier et pour laquelle, dans une lettre fixée à côté

de l'échantillon, il proposait le nom de « Montrou\iera glandu-

losa, à cause des cinq glandes du disque ou de Montrou\iera

sphrœroidea à cause de la forme de la fleur ».

Planchon et Triana, dans leur mémoire sur la famille des

Guttifères [Ann. Se. Nat., Bot., 4
e

sér., XIV, p. 293 (1860)],

adoptèrent ce dernier binôme et le publièrent en indiquant

comme types « Canala : Pancher, Vieillard, n° 181, in Herb.

Mus. Paris. »

En 1874, Pancher, dans sa notice en collaboration avec

M. Sebert sur les bois de la Nouvelle-Calédonie, décrivit, p. 220,

un Montrou\iera spherœjlora et indiqua, p. 273, comme types

« Fournier et Sebert n° 24, Petit n° 24 ». Ceux-ci existent dans

l'Herbier de Paris, y étant entrés lors de la disparition de

l'exposition permanente des colonies en 1894 et consistent en

deux échantillons florifères et deux fruits.

Les échantillons florifères sont identiques en tous points aux

types du Montrou^iera sphœroidea également en fleurs; du

reste, en comparant les deux diagnoses princeps, on remarque

que les seules différences consistent en ce que :

Le Montroiiïiei\i sphœroidea est un arbuste de 5-6 m. en-

viron, à écorce « nigrescente », à feuilles obovales oblongues,
tandis que le Montrouiiera spherœjlora est un arbrede3o-35 m.,
à écorce rougeâtre, à feuilles spatulées-oblongues (5 cm. X 12

cm.)

On voit que la principale différence réside dans la taille de

la plante ;
mais Pancher ajoute que c'est un arbre « prenant

toutes les grandeurs, selon la nature du sol, réduit dans les

terrains arides à l'état de buisson fleurissant à une hauteur de

5o cm. Reste la question de la dimension des feuilles dont Pan-



- 40 -

cher ne dit rien dans la description manuscrite citée par Plan-

chon et Triana. Les dimensions : 5 x 12 cm. (ce qui veut dire

12 cm. de longueur sur 5 cm. de largeur) ne s'appliquent pas

plus aux feuilles des types d'une espèce qu'à ceux de l'autre, qui

ont tous 4-10 cm. de longueur et 12-38 mm. de largeur-, mais

des échantillons recueillis par Deplanche et portant, de la main

de Pancher, l'e'tiquette Montrouiieraspherœflora Pancher, pos-

sèdent des feuilles mesurant 9,5 cm x 4,5 cm., c'est-à-dire sensi-

blement les dimensions indiquées par Pancher. Il en est de

même pour les fruits, qui sont décrits par Pancher comme me-

surant 2 cm. (de diamètre?) et qui ont dans le n° 24 de Petit

4,5 x 4cm., tandis que dans un autre échantillon, où ils sont

« en fuseau », ils mesurent 3 x 1 cm.

En résumé, il n'existe aucune différence entre les deux espèces

et le nom de Montroir
x
iera sphœroidea Pancher ex Planchon

et Triana doit seul être conservé.

La confusion est du reste facile à expliquer : au moment où

Pancher a créé le Montrou\iera spherœjlora, il n'avait plus

entre les mains ses échantillons de 1 858 et il ignorait proba-

blement que Planchon et Triana avaient publié son espèce;

mais il se rappelait seulement qu'il avait envoyé au Muséum
une espèce de Montrow(iera dont le caractère saillant était

d'avoir la fleur sphérique.

14. PlTTOSPORUM VERTICILLATUM, P. GRACILE, P. TRISTE.

Le Père Montrouzier, dans sa Flore de l'île Art [Mém. Acad.

Lettres, Se. et Arts Lyon, 1860, p. 178], décrivit un Pittosporum

nouveau, le P. verticillatum, mais en se contentant de donner

la description de la feuille et d'indiquer que les inflorescences

étaient grêles et plus longues que les feuilles : « pedunculi

terminales, flabellati, folio longiores ».

Brongniartet Gris, en décrivant « plusieurs espèces du genre

Pittosporum de la Nouvelle-Calédonie » [in Bull. Soc. bot.

» ance, XI
(

1 864), p. 1 87], donnèrent la description complète,

d'après les notes de Pancher, du Pittosporum gracile Pancher.

L'herbier du Muséum possède les types des deux espèces (Mon-
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trouzier n° 4, Pancher, n° 680 ;
Vieillard « Canala », n' 92 ;

Vieil-

lard « Ile des Pins », n os

117 et 118; Deplanche, nos

457 et

457 bis). Le n° 4 de Montrouzier, donné au Muséum par la

Faculté de Médecine de Lyon, est dépourvu de rieurs; mais il

existe un autre échantillon envoyé directement au Muséum par

Montrouzier en 1868 : celui-ci ne porte que la mention « Pit-

tosporum
— fleurs purpurines en août »

;
et des fleurs. Il se

rapporte identiquement au Pittosponim gracile Pancher et rien

ne s'oppose à ce qu'on le rapproche aussi du P. verticillatum

Montrouzier, dont il a les caractéristiques; les pétioles, il est

vrai, ne sont pas longs (ils n'ont que 6 mm., alors que ceux du

type de Montrouzier ont 12 mm.), mais ils sont jeunes et l'on

peut voir de grandes variations avec l'âge dans le type du

P. gracile, en particulier dans le n° 680 de Pancher.

On est donc obligé d'admettre que P. verticillatum Mon-

trouzier et P. gracile Pancher ex Brong. et Gris, sont syno-

nymes, ainsi que l'avait déjà indiqué M. Beauvisage dans une

note manuscrite. Il faut encore y ajouter le P. triste, espèce

inédite de Vieillard, représentée par un échantillon recueilli

par Vieillard sur les collines des environs de Wagap, au bord

des torrents, sous le n° 866.

Le nom de P. verticillatum, quoique plus ancien, ayant déjà

été employé par Bojer (in Bouton, douzième Rapp. ann.

Maur. (1842), p. 16) pour une plante de Madagascar, on doit

donc prendre le nom de P. gracile Panch., ex Brong. et Gris.

12. A. GUILLAUMIN — Contribution à la flore de la

Nouvelle-Calédonie .

III
1

. Plantes recueillies par M lle Kiener.

En 1875, M llc

Kiener, missionnaire protestante, faisait par-

venir au Muséum une collection de plus de 400 plantes d'Aus-

tralie et un petit fascicule recueilli en Nouvelle-Calédonie. Ces

1. Voir les n os
I et II (Plantes recueillies par M. Pennel à Bourail, et par

Jeanneney à l'île des Pins) dans les Annales du Musée colonial de Marseille,

1911.
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derniers échantillons ne portent aucune indication de localité

précise ni de date de récolte, mais chacun d'eux a un numéro

et la mention du nom indigène. En voici la liste :

Gynandropsis pentaphylla DC, n° i5 : Ouamèli hakon.

Hibiscus Abelmoschus L., n G 20 : Adlivigonagahako .

OXALIS CORNICULATA L., tl° 22 .' Poulisiak llO.

Carmospermum Halicacabum L.
,
var. microcarpum BL, n" 8 :

Mor ko ton.

Pongamia glabra Lam., n" 3i : Anabedi.

Rhizophora mucronata Lam., n° 6 : Hérélavalondon.

Apium Ammi Jacq., n° l'a : Dan Knia.

Hydrocotyle asiatica L., n os

i, 7, 24, 26 bis : Volari.

Ageratum conyzioides DC, n° 23 : Adivijalakara.

Pterocaulon cylindrostachyum Clarke, n° 39 : Cordeldelack,

Podedelack.

Blumea lacera DC, n° 3j : Nal la oupi.

Gnaphàliûm ltjteo-album L., n° 38 : Tach al.

Eclipta marginata Hochst., n iq : Gountaga la da rak.

Myriogyne minuta Less., n° 14 : Semkre nak.

Wahlenbergia gracilis A. DC, n° 34 : Bangh'iak.

Marsdenia Bili.ardieri Dcsne., n° 36 : Te alla oupi.

Lippia nodiflora Michx., n" 35 : Bo lie nak.

Vitex L., n° 29 : Voihétako.

IV. Plantes recueillies par M. le D r Gervais.
\J

Les plantes qui constituent la collection suivante ont été

récoltées entre octobre i885 et octobre 1 886 par M. le médecin-

major Gervais, à Hienghène (octobre i885), sur les bords de

la Ouaïème, entre Hienghène et Diaoué (novembre i885), à la

mine de nickel Le Borné, près de Thio (octobre 1886) et aux

environs de Bouloupari (octobre et novembre 1886).
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Tetracera Euryaxdry Vahl; rive droite de la Hienghène,

grande liane : Ouan mia.

Capparis neocaledoxica Vieil!.; bords de la Ouaméni.

Ionidium ilicifolium Vieill.
;
bords de la Ouaméni, arbrisseau.

Agation Pancheri Brong. -,
bords de la Ouaméni, grande

liane.

Montrouziera sphteroidea Panch., ex Planch. et Triana;

Thio, mine Le Borné; belles fleurs rouges.

Triumfetta procumbexs Forst.; îlot Hienghène.

Ryssopterys timorensis Bl.
; première crique au nord de Co-

cétolocoa; grande liane.

Ximenia elliptica Forst.; forêts des plaines delà vallée de la

Ouaya; petit arbre.

Gymnosporium Fournieri Loes.
;
îlot Hienghène.

Soulamea Pancheri Brong. et Gris
; Thio, mine Le Borné

;

petit arbre.

Ventilago xeocaledoxica Schltr.; rive droite de la Hienghène;

plante sarmenteuse qui forme des buissons de 5 m. d'éléva-

tion.

Dodonjea viscosa Jacq. ;
embouchure du Thio, sur la rive

droite au bord de la mer; petit arbre.

B-eckea hricoides Brong, et Gris; Thio, mine Le Borné.

Tristania Callobuxus Schltr.; Thio, mine Le Borné.

Xanthostemox multiflorum Beauvis. forma elegans Pampan. ;

cascades de Hienghène, arbre.

Eugenia magnifica Brong. et Gris.
;
bords de la Ouaya; arbre

des forêts de plaines, très élancé, fleurs à odeur suave.

Scevola montana Labill.
; Hienghène.

Leucopogon albicaxs Brong. et Gris.; Thio, mine Le Borné.

Melodinus phyllir.eoides Labill.
;
cascades d'Hienghène; petite

liane.
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Parsonsia Balans.e Baill.
•, Thio, mine le Borné-, petite liane à

fleurs jaunes et blanches.

Marsdenia Billardferi Dcsne; Thio, mine Le Borné; petite

liane.

Pseuderanthemum tuberculatum Radlk.; bords de la Ouaya,
forêts des plaines, à l'ombre des grands arbres; fleurs blan-

ches odorantes.

Lippia NODiFLORAMichx.
; Bouloupari.

Vitex trifolia L.
;
Ti pingy ?

Oxera sulfurea Dubard
;
source de la Ouaya, route de Kouen-

thio; arbre de 4-5 m: bois très cassant, belles fleurs jaunes.

Telcrium inflatum Sw.
;
vallées ; fleurs rosées.

Grevillea Meisneri Montrouz.
; Thio, mine Le Borné; petit

arbre, fleurs rouges; bords de la Ouen-ghi.

Baloghia lucida Endl. ; sans localité.

Xeronema Moorei Brong. et Gris; roches de la Ouaïème.

Geitonoplesium cymosum A. Cunn.; Hienghène.

V. — Plantes recueillies par M. Savès.

L'herbier du D r O. Debeaux, récemment donné au Mu-
séum par ses enfants, contenait un certain nombre de plantes

néo-calédoniennes. En dehors d'échantillons recueillis autrefois

par Vieillard, il renfermait une quarantaine de Phanérogames

provenant des récoltes de M. E. Savès. Celui-ci avait herborisé

en 1879 et dans les premiers mois de 1880 à Nouméa et dans

les environs (vallée de laDombéa, Yahoué, la Conception, Saint-

Louis, le Mont Dore), c'est-à-dire dans un périmètre de 20 ki-

lomètres environ. Les numéros manquaient sur les étiquettes

originales; cependant la plupart du temps, O. Debeaux en a

inscrit, afin de faciliter les recherches des échantillons.

Hibbertia salicifolia Turcz.
;
n° 27; plaine bordant la rivière

de la Coulée, près du Mont Dore.
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Dodonvea viscosa Jacq. ;
sans n° ; pointe de l'Artillerie, près

Nouméa.

Indigofkra Ami. L.
;
sans n°; environs de Nouméa.

Cordia obcordata Brong. et Gris, n° 29 bis; Niaouliville, dans

la plaine située au pied du Koghi ;
fleurs odorantes.

B.kckea virgata Andr.
*,
sans n°, plaine bordant la rivière de la

Coulée, près du Mont Dore; n° 29 ter, plaine de Saint- Louis.

Metrosideros operculata Labill.
;
sans n°; plaine de Saint-

Louis.

Mklastoma malabathricum L.-, n" 28, bord d'un ruisseau dans

la plaine de Saint-Louis; sans n°, bords d'un ruisseau à

Yahoué.

Tetragonia expaxsa Murr. ;
sans n°

;
sables maritimes de la pointe

de rArtillerie, près de Nouméa
; petites fleurs jaunes (nou-

veau pour la Nouvelle-Calédonie).

Hedyotis gracilis DC; n" 8; plaine de la Dombéa.

Psychotria semperflorens Panch., ex Beauvis.
;
n° 26; forêts

à Yahoué-, même n°, forêts à la Conception.

Scevola montana Labill.; sans n°; bosquet des environs de

Nouméa ; n° 24, pointe de l'Artillerie, près Nouméa.

Duboisia myoporoides R. Br.
;
sans n°, forêt à la Conception;

n° 20, plaine deSt-Louis.

Erythr^ea australis R. Br. ; forêts à la Conception ;
fleurs blanc-

violacé.

Myoporum tenuifolium Forst.
;

n° 25; montagne du séma-

phore de Nouméa.

Salsola Kali L.; n" 10, sables maritimes des environs de

Nouméa.

Polygonum barbatum L.
; sansn", endroits humides des mon-

tagnes à St-Louis.

Nepenthes Vieillardi Hook. f.
;
sans n°, bois à Nouméa; sans

n°, bords de la rivière de St-Louis.
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GreVillea macrostachya Brong. et Gris-, plaine bordant la

rivière de la Coulée, près du Mont Dore.

Gamarina nodiflora Forst.
\

n" 22; bords de la rivière de la

Coulée, près du Mont Dore.

C. Cùnninghamiana Miq. \
même n" et même localité que le pré-

cédent.

Eriaxis rigida Reichenb. f.
;
sans n"; plaine bordant la rivière

de la Coulée, près du Mont-Dore.

Smilax purpura] a Willd.
; sansn"; bois et bosquets à Nouméa.

Dianella austro-caledomca Seem.
; plaine de St-Louis.

Cladium Deplanchei Clarke; n° 1
*,

sans localité.

Andropogon Ali.iomi DC; sans n":, environs de Nouméa.

Panicum pruriens Trin.:, sans n" ni localité.

Cynodon dactylon L.
;

sans n"; Nouméa.

i'3. C. DE CANDOLLE. Pipéracées de Madagascar

espèces et localités nouvelles.

Peperomia R. et Pav.

i° Pedunculi in apice ramuli aphylli foliis incompletis sca-

riosis fulti.

Peperomia glabrilimba C. DC, n. sp.

Herba verisimiliter epiphyta, ramulosa, omnino glabra, ramulis in

sicco subtetragonis, 2 mm. crassis. Folia opposita, limbis in sicco firmo-

membranaceis, elliptico-lanceolatis, 8,5 cm. longis, 36 mm. latis, 5 ner-

viis, nervis 3 centralibus quam alii magis conspicuis; petiolis 3 mm. lon-

gis. Pedunculi 3-5 in apice ramuli, i5 mm. longi. Spicte limbis fere

duplo longiores, densirlora;, 2 mm. crassœ. Bractea orbicularis cen-

tro subsessilis. Antherœ rotundatae quam filamenta adulta breviores.

Ovarium emersum paullo sub apice oblique stigmatiferum; stigma
minutum.

Madagascar, n° 6062 Baron].
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2° Pedunculi terminales vel in axillis foliorum perfectoruiru

Folia verticillata vel opposita.

Peperomia rejlexa A. Dietr., forma tenui.pes, n. sp.

Herba arboricola, ramulis minute puberulis, limbis ellipticis vel sub-

ovato-ellipticis, n mm. longis, 7 mm. latis, supra glabris, subtus minute

puberulis; pedunculis i5 mm. longis, fere o,2.î mm. crassis, minute

puberulis; spicis 22 mm. longis, i,25 mm. crassis.

Madagascar, in Betsiléo meridionali, ad arborum truncos,

n' 395o [Hildebrandt].

Peperomia rotundilimba C. DC, n. sp.

Herba repens, caule dense et breviter hirsuto, in sicco 1 mm. crasso.

Folia opposita vel terna, breviter petiolata, limbis subovato-rotundis, su-

pra glabris, subtus dense et breviter hirsutis, in sicco rigidis, usque ad

12 mm. longis.; petiolis usque ad 2 mm. longis, dense et breviter hirsu-

tis. Pedunculi terminales, i5 mm. longi, dense et breviter hirsuti. Spicœ
foliis pluries longiores, haud densiflorrc, 1 mm. crassoe. Bractea orbicu-

laris paullo supra centrum subsessilis. Anthera; rotundato-ellipticœ, fila-

mentis adultis breviores. Ovarium emersum, obovatum, apice oblique

stigmatiferum; stigma globosum, glabrum.

Madagascar : n° 6062 [Baron],

Peperomia pubipetiola C DC, n. sp.

Herba repens, caule glabro, in sicco complanato coriaceo 3 mm. cras,. ,

ramulis glabris, spiciferis 3-4 cm. longis. Folia opposita, breviter petiolata,

limbis in sicco rigido-membranaceis, oblongo-ellipticis, basi acutis, apice

obtusis, utrinque glabris, 5-nerviis, usque ad 5,5 cm. longis et 2 cm. latis
;

petiolis 5 mm. longis, margine parce puberulis. Pedunculi axillares termi-

nalesque,glabri,fere i5 mm. longi. Spicœ 55 cm. longre, 2, 5 mm. crassae,

densiflorte. Bractea orbicularis, in sicco nigro-punctulata, centro sat longe

pedicellata. Antherae elliptica;. Ovarium emersum, ellipticum, summo

apice stigmatiferum; stigma papillosulum. Bacca globosa, glandulis aspe-

rulata.

Madagascar, in silva Ivohimanika, novembri, n" 108 pro

parte [Forsyth Major].

Peperomia estaminea C. DC, n. sp.

Herba repens, ramulis pilosis in sicco complanatis, spiciferis fere
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a mm. crassis. Folia opposita, modice petiolata, limbis in sicco subco-

riaceis opacis, e basi acuta obovatis, supra glabris, subtus pilosis, 28-

3o mm. longis, usque ad i5 mm. latis; petiolis sat dense pilosis, G mm.

longis. Pedunculi terminales, glabri, usque ad i3 mm. longi. Spica.'

4 cm. longœ, 2 mm. crassa;, densiflorae. Bractea orbicularis, centro pedi-

cellata. Stamina in specimine viso nulla. Ovarium inferne rachi immer-

sum, obovatum, paullo sub apice et oblique stigmatiferum; stigma gla-

brum.

Madagascar : in silva Ivohimanika, novembri, n" 108, pro

parte [Forsyth Major].

Folia alterna.

Peperomia villilimba C. DC, n. sp.

Herba repens, caule villoso, 1 mm. crasso. Folia alterna, brevissime

petiolata, limbis utrinque villosis, ellipticis, basi ima acutis, apice emargi-

nulatis, in sicco rigidis opacisque, usque ad 12 mm. longis et 8 mm. latis.

Pedunculi terminales circiter 16 mm. longi, villosi. Spicœ limbis fere

triplo longiores, 1 mm. crassœ, densirlorœ. Bractea orbicularis. Bacca

globosa, glandulis asperulata, rachis processu conico stipitata.

Madagascar : n° 2604 [Baron].

Peperomia tennispica C. DC, n. sp.

Herba repens, caule glabro o,5 mm. crasso. Folia alterna, glabra, lim-

bis ellipticis basi et apice acutis, i-nerviis, iô mm. longis et 8 mm.

latis; petiolis fere 5 mm. longis. Pedunculi axillares terminalesque, quam
petioli fere triplo longiores. Spicce limbis fere duplo longiores, tenuissima.'.

Bractea orbicularis centro subsessilis. Ovarium emersum, ovatum, summo

apice stigmatiferum; stigma pilosum.

Madagascar [Le Myre de Vilers].

Peperomia loucoubeana C. DC, n. sp.

Herba repens omnino glabra, caule in sicco tetragono, i,5 mm. crasso,

ramulis spiciferis usque ad 5 cm. longis. Folia alterna, breviter petiolata,

petiolis i,5 mm. longis, limbis in sicco rigido-membranaceis, subpellu-

cidis, parce pellucido-punetulatis, superis subrhombeis, basi et apice

acutis vel rarius obovatis, 3-nerviis, usque ad 17 mm. longis, 7, 5 mm
latis. Pedunculi axillares terminalesque, 7 mm. longi. Spica; subflorentes

quam limbi paullo longiores, densiflorœ, 1 mm. crassœ. Bractea orbicu-

laris, centro breviter pedicellata. Antherne rotundatae.filamenta fere aequan-
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tes. Ovarium emersum, ovatum, apice complanatum et oblique stigmati-

ferum, stigmate minuto et glabro.

Nossi-bé, forêt de Loucoubé [Boivin],

Peperomia imerinve C. DC. (in Engl. bot. Jahrb., XIX,

p. 2 25), siibacutifolia C DC, n. forma :

Limbi usque ad 47 mm. longi et 25 mm. lati, ovato-elliptici, apice sub-

acute acuminati.

Madagascar : Imérina, n° 4045 [Hildebrandt].

Peperomia globosibacca C DC, n. sp.

Herba omnino glabra, caule in sicco complanato et torto, superne ra-

moso. Folia alterna, limbis in sicco membranaceis, subobovato-ellipticis,

basi acutis, apice breviter attenuatis etsubacutis, usque ad 6 cm. longis et

4 cm. latis, 5-nerviis
; petiolis 10 mm. longis. Pedunculi terminales, usque

ad 2,5 cm. longi. Spicce haud densiflorœ, fere o,5 mm. crasse. Bractea

orbicularis, infra centrum brevissime pedicellata. Ovarium emersum, ova-

tum paullo sub apice et oblique stigmatiferum. Stigma parvum, glabrum.
Bacca globosa, glandulis rubris conspersa.

Ins. Comores : n° 1 143 [Humblot].

Peperomia nossibeanaC DC., n. sp.

Herba omnino glabra, caule inferne radicante, in sicco fere terete, usque
ad 3 mm. crasso, a basi radicante 20 cm. longo. Folia alterna, breviter

petiolata, petiolis 6 mm. longis, limbis in sicco membranaceis, utrinque

nigro-punctulatis, lanceolatis, basi acutis, apice acutiusculis acutisve,

5-nerviis, superis usque ad 6,5 cm. longis et 19 mm. latis. Pedunculi ter-

minales 19 mm. longi. Spicœ densiflorae, florentes 5 cm. longœ, 2 mm.
erassas. Bractea orbicularis, centro pedicellata. Antherœ ellipticce. Ovarium
emersum paullo sub apice stigmatiferum, stigmate inconspicuo.

—
Species

P. Imerinœ proxima, limborum forma et antheris majoribus magis ellip-

ticis et haud nigro-punctulatis ab ea discrepans.

Nossi-bé, sur d'énormes blocs de granit amoncelés sur les

bords de la mer, au pied du Loucoubé, près de Passandara,

février, n" 2022
\ Boivin}.

Peperomia Mocquerysii C. DC, in Ann. Cous. bol. Gen.,

Il, p. 280.

H. Lee. Sot. Syst. T. 2, i5 juin 191 1. 4
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Madagascar : n° ?>25o [Baron).

Peperomia Forsythii C DC, n. sp.

Herba vix 20 cm. alta, caule simplici dense piloso, filiformi. Folia alter-

na, petiolis dense pilosis usque ad 8 mm. longis, limbis in sicco membra-
naceis subpellucidis, 5 nerviis utrinque pilosis, usque ad 2 cm. longis

et 1 cm. latis. Pedunculi axillares, dense pilosi, quam petioli longiores.

Spicœ limbos feres aequanîes, glabrae. Bractea orbicularis, centro subses-

silis. Antherae ellipticœ. Ovarium emersum, paullo infra apicem oblique

stigmatiferum. Bacca globosa, glandulis conspersa.

IVladagascar, in silva Ivohimanika, n° 108, [Forsyth Major],

Peperomia trichopoda C DC, n. sp.

Herba erecta, caule piloso inferne radicante, 2 mm. crasso. Folia al-

terna, breviter petiolata, limbis ia sicco membranaceis, lanceolatis, utrin-

que pilosis, 47 mm. longis, 14 mm. la f
is, petiolis pilosis, 5 mm. longis.

Pedunculi terminales, circiter 27 mm. longi, pilosi. Spicœ glabrœ, limbis

fere dup'o longiores, sublaxiflorœ. Bractea orbicularis, centro subsessilis.

Ovarium emersum, ovatum, apice in stylum brevem attenuatum. Bacca

0,8 mm. longa.

Madagascar, n°5oo, erroresub P. Lyalli C DC. [Baron].

Piper L., p. p.

S-ctio EupiperC. DC.

Bacca ignota.

Piper Baronii C. DC, n. sp.
— P. capense Bak., in Journ.

Ltnn. S->c, XXI, p. 4^6.

Dioicum. Ramuli glabri, spiciferi, fere 1 mm. crassi, collenchymate haud
libri (irmi in fasciculos discretos a latere productos disposito, fascicu-

lis int'amedullaribus 1 seriatis, canali lysigeni nullo. Pet'oli 7 mm.
lond minutissimepuberuli, basi vaginales; limbi in sicco membranacei.
creherrime et minute pellucido-punctulati, circiter 7 cm. longi et 3,^ cm.
lati supra glabri et ad iltis bullati, suhtus ad nervos minutissime pube-
ruli. -plinervii, ovati, bisi ima leviter inœquilatera, acuti, apice acute

acuminati. Pedunculi petio'os fere cequ- ntes, glabri. Spica; masculae

cyl n 1

icae, subHorentes, limbis pluries breviores. Rachis hirsuta. Brac-

tea orbicularis centro subsessdis. Stamina 3.

Mad igascar, n° 25 18 [Baron].
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Bacca stipitata.

Piper Heimii G. DC.,n. sp.

Dioicum. Ramuli hirtelli, spiciferi 2 mm. crassi, collenchymate con-

tinuo zona interna libriformi, fasciculis intramedullaribus i-seriatis, ca-

nali lysigeni nullo. Limbi in sicco membranacei crebre pellucido-punctu-

lati, oblongi, basi parum ineequilatera, altero latere obtusi altero acuti,

apice attenuato-acuminati, supra glabri, subtus prœsertim ad nervos bre-

viter hirsuti, fere 12, 5 cm. longi et 4 cm. lati, penninervii, nervus centra-

lis nervos subadscendentes utrinque 6-j emittens. Petioli breviter hirsuti,

basi vaginantes, usque ad limbi latus longius 6 mm., inter limbi latera

2 mm. longi. Pedunculi graciles, glabri, 2 cm. longi. Spicae femineœ lim-

bis pluries longiores. Rachis hirsuta. Bracteœ pelta rotunda, fere 1 mm.
diametro, margine ciliolata, subtus hirtella et centro breviter pedicellata.

Ovariumglabrum,stigmata4, oblonga, apice acuta. Bacca elliptica, 4 mm .

longa, ejus stipes 10 mm. longus.

Madagascar [Heim, in herb. Cand.].

Piper pyrifolium Vahl, En. I, p. 027; G. DC., in Linn.,

XXXVII, p. 389; = P. borbonense G. DG., in Prodr., XVII,

p. 339; = Cubeba costulata Miq., S/st. Piper, p. 299; = C.

borbonensis Miq., l. c, p. 3oi.

Nom. vern. Safrainila (Tanala), Teiperiferi (Hova).

Madagascar : Isaporiferm, bois d'Androimeno, Imerina,

nord forêt de Ambohinitombo (Tanala), ait. i35o m., n° 3o3

[Forsyth-Major]\ n° 1539,2207, 2335 [Baron] \ n° i5i2 [Hum-

blot]; bois très humides à Firingabo [Perrier de la Bathie] ;

Betsiléo-sud, forêt de Ankafina, n° 3949, [Hildebrandt].

14. G. DE CANDOLLE. — Pipéracées de l'Afrique orientale
l

.

récoltées par le R. P. Sacleux.

Piper trichopodum G. DG., n. sp.

Frutex. Ramuli juniores villosi, dein glabri, in sicco nigrescentes, col-

lenchymate haud libriformi in fasciculos discretos disposito, fasciculis in-

tramedullaribus i-seriatis. Limbi in sicco firmo-membranacei, crebre

pellucido-punctulati, rotundato-ovati, basi cordulati. apice acute acumi-

1. Les monts Ngourou se trouvent situés dans l'Afrique orientale allemande
à environ 3oo kilomètres de la côte, sur le parallèle de Zanzibar. Toutes les

plantes de cette région ont été récoltées aux environs de la station de Mhonda.



— 52 -

nati, supra glabri, subtus adnervos villosi, 7-nervii, circiter 7,5 cm. longi,

5 cm. lati. Petioli usque ad limbum vaginantes, circiter 1 cm. longi, dorso

dense villosi. Pedunculi glabri, 2 cm. longi. Spicce femineœ florentes

fere 3,5 cm. longœ, filiformes, apice obtusœ, in sicco 1 mm. crassce.

Bracteae pelta glabra eentro pedicellata; pedicellus villosus. Ovarium li-

berum glabrum, apice stylo fere requilongo praeditum. Stigmata 2, linearia

brevia.

Afrique orientale allemande : Mhonda, dans les monts

Ngourou, mai-juin 1892, n
fl

1949 [Sacleux].

Piper Sacleuxii C. DC, n. sp.

Suffrutex 1 ,5-3 m. altus. Ramuli glabri, spiciferi 1 mm. crassi
;

col-

lenchyma haud libriforme in fasciculos discretos dispositum ; fasciculi

intramedullares i-seriati; canalis lysigenis in mare nullus, in femina unus

centralis. Limbi in sicco membranacei. creberrime pellucido-punctulati,

rotundato-ovati, basi fere requilatera truncato-rotundati subcordative,

apice acute acuminati, supra glabri, subtus prœsertim in femina minute

et parce puberuli, 7-nervii, usque ad 9 cm longi et 5 cm. lati. Petioli

glabri, basi vaginantes, 1,5 cm. longi. Pedunculi glabri, petiolis multo

longiores, usque ad 3 cm. longi. Spicae masculre filiformes, apice suba-

cutae, 4,5 cm. longas vel paullo longiores. Braetere pelta orbicularis gla-

bra
; pedicellus brevis villosus. Rachis villosa. Stamina 2 vel 3 et tum

tertium superum. Anthère subglobosœ. Filamenta lateralia brevissima,

superum exsertum anthera multo longius. Spicœ femineaj florentes limbis

pluries breviores, apice obtusae. Bractea ut in mare. Ovarium liberum.

glabrum, ovatum, superne in stylum fere a^quilongum attenuatum. Stig-

mata 2, linearia, brevia.

Mâle dans les monts Ngourou, février 1889; sous-bois dans

la partie humide de la montagne; sous-arbrisseau i-3 m., à

fleurs blanches odoriférantes; n" 733.
— Femelle sur le Ki-

lima-ndjaro; ait. i2oo-i3oo m.; août-septembre 1890; sous-

arbrisseau de 1, 5o m. à 2 m., dressé; fleurs blanches; n° 1 3 2 1 .

— On commence à faire le commerce de ce poivre.

Piper odoratum C. DC, n. sp.

Frutex i-3 m. altus. Ràmuli glabri, spiciferi 1 mm. crassi, 1-2 mm.

crassi; collenchyma haud libriforme in fasciculos discretos dispositum;
fasciculi intramedullares i-seriati; canalis lysigenis nullus. Limbi in

sicco membranacei creberrime pellucido-punctulati, ovato-lanceolati,

basi œquilatera, acuti, apice acute acuminati, utrinque glabri, 5-nervii,
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circiter 8 cm. longi et 3 cm. lati. Petioli glabri usque ad limbum vagi-

nantes, 12 mm. longi. Pedunculi glabri petiolos arquantes. Spicœ mas-

culœ subflorentes limbis 1ère duplo breviores, apice mucronulatœ. Brac-

teœ pelta orbicularis, glabra; pedicellus brevis, hirsutus. Stamina 2.

Antherte rotundatœ filamenta brevissima. — Spicae femineae foliis pluries

longiores. Bractea ut in mare. Baccre liberœ, densae, rotundatœ. Stig-

mata 2, brevia, sessilia.

Nom vernaculaire : Mdaka.

Monts Ngourou, août 1891, n° 1680 [Alexandre et Sa

deux] .

Cette espèce fournit un poivre aromatique très estimé et entré

dans le commerce depuis une dizaine d'années; elle n'a pas été

introduite et a été longtemps méconnue [Sacleux].

Piper umbellatum L.

Monts Ngourou, août i8g5 ;
arbrisseau dressé de 2-3 mètres,

croissant le long des rivières; n° 1891 [Sacleux].

Peperomia reflexa A. Dietr., Sp., I, p. 180.

Afrique orientale anglaise : monts Boura, dans le Téita,

août 1 897 ;
ait. 1 5oo m. — Herbe charnue, étalée sur les troncs

et les grosses branches dans la forêt humide ;
fl. verte; n° 2 36o

[Sacleux],

i5. H. LECOMTE. —
Quelques Sapindacées nouvelles

d'Indo-Chine.— L'étude que nous avons entreprise de la famille

des Sapindacées pour la Flore générale de l'Indo-Chine nous

a déjà fourni l'occasion de signaler plusieurs espèces nouvelles

du genre Paranephelium
1

. Nous avons à décrire aujourd'hui

quelques espèces appartenant à d'autres genres.

La première est une plante du genre Aphania dont les échan-

tillons nous ont été rapportés du Laos par le D v

Spire, d'une

part, et du bassin du Mé-kong par le D r

Thorel, d'autre part.

Il est vrai que la plante récoltée par le Dr

Spire porte des

fruits, mais ne présente pas de fleurs, tandis que celle du

1. H. Lee. Not.Syst., II, p. 5.
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Dr Thorel possède des fruits, mais a perdu toutes ses rieurs.

Il en résulte nécessairement que ces deux plantes n'ont pu être

rapprochées dans une même espèce qu'en raison de la simili-

tude de caractères que présente l'appareil végétatif. D'autre

part, la fleur d'un côté et le fruit d'un autre présentent les

caractères du genre Aphania.

Aphania Spirei H. Lecomte, n. sp.

Arbor; ramuli striati, pubescentes, pilis brevibus. Folia unijuga, glaber-

rima, petiolata, rachi terete 2-3 cm. longa; foliola usque 18 cm. longa,

5 cm. lata, ovalia vel elliptica vel elliptico-oblonga, utrinque attenuata,

subcoriacea, glabra, supra nitidula, subtus glaucescentia, versus apicem

acuminata, acumine obtuso sœpe mucronato, nervis lateralibus utrinque

numerosissimis, vix arcuatis, ad marginem conjunctis; petioluli 6-7 mm.

longi, basi incrassati. Paniculœ axillares vel terminales, folia vix arquan-

tes, pedunculis angulatis, sparse pilosis, vix divergentibus.
— Flores <J

-juam 9 majores. Sepala 5 inEequalia, imbricata, pubescentia ciliatar

que.

Petala 5, ovalia, 3-3,5, mm. longa, vix unguiculata, squama pilosa in-

structa. Stamina 7,2-2,6 mm. longa; antherre ovales, mucronatae
;

fila-

mentum antheram aequans vel superans, basi pilosum. Discus pentago-

nus, glaber. Ovarium vix evolutum. — Flores 9 vel 9 minores. Calyx illi

floris masculi similis. Petala minora, squama vix evoluta. Stamina 7:

nlamemum brève pilosumque. Ovarium bilobum vel obcordatum, pilo-

sum, biloculare, loculis i-ovulatis stylo crasso aequilongo coronatum
;

stigma bilobum. Fructus incognitus.

Laos : pays Muong, n° 1463 [Spire].

Cette espèce se rapproche beaucoup des espèces A. viridis

Pierre et A. Philastreana Pierre; mais elle s'en distingue par

ses panicules à ramifications dressées et non étalées, de même

que par les feuilles dont les nervures secondaires sont beau-

coup plus rapprochées.

Le Dr Thorel a récolté, à Luang-prabang sur le Mé-kong,
une plante qui paraît être une variété de l'espèce précédente,

mais dont nous ne connaissons malheureusement pas les

fleurs :

Var. : mekongensis H. Lecomte.

Folia subfusca, basi vix attenuata, nervis magis prominentibus admo-

tisque. Fructus subcarnosus, nitidulus, rubicundus, indehiscens, prunum

magnitudine œquans. Semina cotyledonibus crassis; radicula infera.
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Mé-kong : Luang-prabang, n° 3412 [Thorel].

La deuxième espèce est un Allophylus :

Allophylus éochinchinensis H. Lecomte, n. sp.

Frutex. Rami teretes, juvéniles petioli racemique puberuli mox gla-

brati; cortex pallidus, lenticellis punctatus. Folia 3-foliolata, breviter

petiolata; petiolus 2-3 cm. longus; foliola rhomboideo-lanceolata, basi

cunea'a, versus apicem lobato-dentata, 5-7 cm. longa, i,5-3cm. lata, om-
nia brevissime petiolulata ;limbus membranaceus, supra nitidalus, subtus

in axilla nervorum pubescens. Racemi simplices flexuosi, folia œquantes
vel superantes ; pedunculus sparse pilosus; pedicelli glabrescentes,

i,5 mm. longi, basi articulati
;
bracteœ lineares, pilosœ, o, 5 mm. longœ.

Sepala 4, glabra, 2 exteriora minora, carinata. Petala 4, apice denticu-

lata, i,25 mm. longa, basi unguiculata, squama biloba copiose pilosa

instructa. Discus 4- lobatus, glaber, lobis erectis. Stamina 8, filamentis

glabris; antherœ parvœ. Ovarium bilobum longe pilosum:stylus 1, brevis;

stigmata 2. Fructus incognitus.

Cochinchine : bois et haies à Phuoothan, n '

1 1 33
[ Thovel] ;

fleurit en mai et juin.

Cette plante, par son disque glabre et ses étamines à filets

glabres, se rapproche de A. pallidus Radlk. Mais elle s'en dis-

tingue par ses pédicelles beaucoup plus longs, de même que par

des pétales denticulés et non pas entiers.

Euphoria cambodiana H. Lecomte, n. sp.

Arbor. Folia 3-5 juga, alterna, rachi teretiuscula, 10-12 cm. longa ;

foliola alterna, crasse petiolulata (5 mm.) basi inaequalia, apice acuminata

acumine obtuso, coriacea, utrinque glabra, supra subtusque 1ère glauces-

centia, margineundulata ;
laminalanceolata usque i5cm. longa, 4cm. lata,

nervis subtus prominentibus utrinque i2-i5, sparse pilosis. Paniculae

axillares vel terminales, foliis breviores; pedunculi pilis stellatis instructi.

Flores incogniti. Fructus globosus, sœpe dicoccus vel abortu monococcus.

pedicellatus, pedicello basi articulato, pilis stellatis instructo; calyx per-

sistens; sepala 5, pilosa, 3 mm. longa. Discus completus, pilosus. Fructus

globosus (diam. 5-6 mm.), pericarpio crasso tuberculis pyramidatis vel

conicis, sublignosis, apice pilosis obsito. Arillus subcupulatus, membra-

naceus, tenuis, liber, valde incompletus; seminis testa crustacea. Em-

bryonem evolutum non vi'di.

Cambodge : Mien Prey [ChatMon].
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Cette nouvelle espèce est caractérisée : r par la petitesse

de ses fruits
-

,
2° par l'arille très mince qui forme simplement

une sorte de collerette ne recouvrant que la partie basale de

la graine.

16. F. GAGNEPAIN. — Mimosées nouvelles.

Parkia calcarata Gagnep., sp. n.

Arbor. Rami glaberrimi, lenticellati. Folia bipinnata, petiolobasi tumido,

ad basim uniglanduloso, glaberrimo , petioli secundarii rufo-ciliati, 7-8-jugi ;

foliola obovata, circa 18 utrinque, apice rotunda
,
ad basim truncata

imargine supremo vix attenuato, infimo calcarato acuto), chartacea, firma,

supra in sicco griseo-cœrulea, glaberrima; costa supra impressa, subtus

prominens; nervi subinconspicui. Inflorescentia capitata, pyriformis, longe?

pedunculata ; pedunculus glaberrimus, lenticellatus, floribusdensissimis,

bractea cuneata, apice obtuso, cucullato, piloso, ad dorsum secus lineam

mediam pilosula. Calyx gamosepalus, tubiformis, clavatus, 5-lobatus, lo-

bis iniequalibus, infimis 2 majoribus latioribusque, orbicularibus, su-

premis 3, oblongis, omnibus extus dense pilosis. Petala 5, lata, usque
ad basim libéra, apice vixcucullata et dorso pilosula, calycem œquantia.
Stamina 10, ima basi monadelphia ;

filamentum tenue; anthera oblonga,

introrsa, longitudinaliter dehiscens, loculis 2, parallelis, krvibus, haud

torulosis, connectivo carnosulo. Pistillum fusiforme, basi angustatum,

apice in stylum desinente; ovarium parce pilosulum, ovulis biseriatis. nu-

merosis. Fructus glaber vel parcissime pilosulus, loriformis, basi in sti-

pitem sensim attenuatus, falciformis; semina... — Folia 20 cm. et ultra

longa; petioli secundarii 7 cm. longi; foliola 9-10 mm. longa, 2 mm. lata.

Inflorescentia 4-5 cm. longa, 2-3 lata, floribus junioribus 6-7 mm. longis.

Fructus (cum pediculo) 20 cm. longus, 12 mm. latus.

Java [Leschenaidt].

Deux échantillons en feuilles, capitules et jeunes fruits exis-

tent dans Therbier du Muséum, sous le nom de Juga bigîo-

bosa? de la main de Leschenault et après lui de Spach. Ce

n'est pas cette espèce que tous les botanistes appellent aujour-

d'hui Parkia Roxburghii ; car ici les folioles sont 2 fois plus

larges et non imbriquées; de plus elles sont éperonnées-aigués

à la base; les pédoncules sont fortement renflés à leur insertion,

les pétales sont deux à trois fois plus larges que dans le P. Rox-

burghii. Comparé successivement aux descriptions ou échan-

tillons des P. îciophj'lla et P. insignis Kurz, P. speciosa Hassk.,
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P. stréptocarpa Hance, P. sumatrana et P. singularis Miq.,
le P. calcarata s'est montré toujours distinct par l'ensemble

de ses caractères. Il ne peut être comparé non plus au P.

dongnaiensis Pierre, dont le Muséum possède de beaux échan-

tillons types.

Dans ce genre et pour chaque espèce, quels que soient les in-

dividus, la forme et la largeur du limbe sont constantes, ce

qui est un cas assez extraordinaire dans le règne végétal pour
mériter d'être mentionné.

Entada glandulosa Pierre mss., n. sp.

Planta alte scandens, probabiliter lignosa. Rami graciles, glabri, sul-

cati. Folia alterna, bipinnata; stipula? cornulum simulantes, dura:,

arcuatae; petiolus subglaber, supra pilosulus, apice cirrifero, bifido;

petioli secundarii bijugi ;
foliola 5-7-juga, oblongo-obovata, inferiora bre-

viora, omnia glauea, obtusa, sivpissime ad apicem emarginata, semper
mucronata, vix utrinque pilosula; nervi latérales subinconspicui, rete

obscurum cum venulis efformantes. Inflorescentia spicata, axillaris, soli-

taria, pilosa, basi nuda, densa; bracteis filiformibus, rigidis, floribus

utrinque attenuatis, late fusiformibus, purpureis vel rufis. Calyx campa-
nulatus, ad basim pilos sparsos, paucos gerens, dentibus 5, brevibus,

conspicuis. Petala 5, linearia. utrinque attenuata, ad costam mediam,
lineatim pnrpurato-glandnlosa . Stamina 10; filamenta in alabastro sinuata,

complicata; anthera ovalis, connectivo apice glanduloso; glandula glo-

bosa, valde caduca, stipitata. Ovarium fusiforme, compressum, glabrum,

stylo in alabastro flexuoso, stigmate tubuloso, dilatato
;
ovula nume-

rosa, biseriata. Fructus... — Rami 2-3 mm. diam. Folia 11 cm. longa,

stipulis 3 mm. longis; petioli secundarii 5 cm. longi, foliolis infimis
12 mm. longis, 6-1 1 mm. latis, supremis ij-35 mm. longis, 6-12 mm. latis.

Inflorescentia 9 cm. longa, bracteis i,5 mm. longis, floribus 4, 5 mm. longis.

Cambodge : monts Rang-coao, prov. de Thépong, mai 1870,

n° 1026 [Pierre]. — Laos : [Massie].

Cette espèce est remarquable par ses folioles émarginées,

mucronées, petites, par ses pétales marqués le long de la ner-

vure médiane de 2 glandes pourpres, linéaires et longitudi-

nales. Ses folioles sont intermédiaires entre celles, grandes, de

YE. scandens et celles, très petites, de VE. parvifolia Merrill, de

YE. tamarindifolia et de YE. reticulata Gagnep. Elle se dis-
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tingue des E. tamarindifolia et E. reticulata par ses folioles

émarginées.

Entada philippinensis Gagnep., n. sp.

Frutex vel herba dura, scandens. Rami teretes, glaberrimi, striati vel

sulcati. Folia alterna, bipinnata; stipula? 2, corniculum efformantes;

petiolus supra basim strangulatus, supra pilosulus, nitidus, apice cirroso,

bifido; petioli secundarii supra canaliculati; foliola 6-7-juga, late oblonga,
ad apicem ernarginata et mucronata, ad basin vix et inœqualiter atte-

nuata, utrinque concoloria, haud glauca; nervi latérales 7 utrinque, cum
venulis conspicuis rete efformantes; petioluli subnulli. Inflorescentia spi-

cata, supraxillaris. pilosula, in tertiario infimo nuda, bracteis subulatis,

brevibus, floribus densis, oblongis, numerosis, abortu polvgamis, subses-

silibus. Calyx campanulatus, basi glabrescens, pilis paucis, sparsis infra

médium ornatus, dentibus 5, triangulis, brevibus. Petala 5, valvata,

linearia, utrinque attenuata, glaberrima. Stamina io, basi vix cohœren-

tia, filamento flexuoso, post anthesin valde accreto
;
anthera ovata vel

elliptica, connectivo ad apicem glanduloso; glandula globosa, pediculata.

caduca. Ovarium deminutum, stérile. — Rami 3 mm. crassi. Petiolus

7 cm. longus, cirro 7 cm. et ultra longo; petioli secundarii 7-8 cm. longi,

foliolis 28-80 mm. longis, 9-10 mm. latis. Inflorescentia tq cm. longa,
ad tertiarium infimum nuda, floribus 5 mm. longis, calyce 2,5 mm. longo,

petalis 4,5 longis, vix 1 mm. latis:

Philippines : île Busuanga, Malbato, juillet 1884, n° 386

[Alf. Marche .

h'Entada philippinensis diffère de YE. parvifolia Merrill

(Philipp. Journ. Se, Bot., III, p. 229) : i° par les folioles lon-

gues de i8-3o mm., environ un tiers plus longues et larges de

8-10 mm., c'est-à-dire 2-3 fois plus larges et de plus nettement

nervées; 2 par les bractées en alêne, par conséquent non

lancéolées-, 3° par le calice nettement denté-, 4" par les pétales

longs de 4,5 mm. dans le bouton et par conséquent encore

un tiers plus longs que dans YE. parvifolia. UE. philippi-

nensis ne peut être assimilé davantage à YE. glandulosa dont

il diffère : i° par les folioles non glauques, plus grandes et

moins inégales, plus nervées; 2" par les pétales non maculés

de brun
;

3° par les fleurs polygames ou dioïques.
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Entada reticulata Gagnep., n. sp.

Herba dura, scandens. Rami graciles, sulcati, glaberrimi. Folia bipin-

nata; stipulas rigidae, corniculum simulantes; petiolus gracilis, subtus

glaber, apice cirrifero, bitido; petioli secundarii 2-jugi, supra pilosuli ;

foliola i5-20-juga, glauca, firma siccitate involuta, oblonga, ad basim

inaequalia, apice rotundo-truncata et mucronata, vix ciliata, mucrone

unguiformi; costa subtus prominens, supra impressa, nervi latérales

etiam supra nulli. Inflorescentia spicata, tenuiter pilosula; flores... Fruc-

tus : legumen solitarium, basi stipitatum, sinuato-ornatum, articulatum,

momliforme, rectum, nervosum, nervis intricatis, valde numerosis, sinuatis,

labyrinthum efformantibus ; endocarpium papyraceum, albidum, roseo vel

rufo-maculatum; articuli quadrati, biconvexi, seminibus sphrœricis ,

modice compressis, tegumento castaneo, laevi, crustaceo. —
Stipula;

i mm. longa; ; petiolus 7 cm. longus (cum cirro) ; petioli secundarii 6 cm.

longi, ab 2 cm. remoti, foliola 7-10 mm. longa, 2 mm. lata. Inflorescentia

7-8 cm. longa. Legumen 6-i3 cm. longum (cum pediculo), i5 mm. latum,

seminibus 9 mm. diametro.

Laos : Bassac, Stung-treng, n° 1427 (p. p.) [Thorel\.

Cette espèce était réunie dans l'herbier à YE. tamarindifolia

Pierre, auquel elle ressemble beaucoup au premier abord. Elle

s'en distingue cependant : i° par ses folioles, 2 fois plus étroites

au moins et sans nervures latérales apparentes, non atténuées

aux extrémités, plus nombreuses sur les pétioles secondaires;

2 par la gousse deux fois plus courte et un tiers plus étroite,

fortement veinée en labyrinthe ;
3° par les graines beaucoup plus

petites, 9 mm. de diam. au lieu de 1 5- 1 6 mm. C'est la réti-

culation compliquée, contournée, saillante du péricarpe qui a

donné son nom à cette espèce nouvelle.

Entada tamarindifolia Pierre mss., n. sp.

Herba sublignosa, scandens, glabra. Rami graciles, striato-sulcati.

Folia alterna, bipinnata ; stipulas duras, curvato-ascendentes, corniformes;

petiolus basi tumidus, apice cirrifero, bifido; petioli secundarii bijugi;

foliola 8-12-juga, opposita, utrinque glauca, oblonga, basi apiceque atte-

nuata, apice haud emarginata, mucronata; nervi latérales 8 utrinque, cum
venulis confluentes, rete obscurum supra conspicuum efformantes. In-

florescentia axillaris, spicata, basi nuda, glabrescens, floribus sessilibus,

densissimis, glaberrimis, bracteis rigidis, filiformibus, persistentibus.
—

Calyx nitidus, in sicco scarioso-corrugatus, campanulatus, dentibus 5,

brevibus,triangulis. Petala 5, linearia, basi apiceque attenuata. Stamina 10,
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ima basi vix coalita, filamento in alabastro flexuoso; anthera ovato-orbi-

cularis, connectivo glanduloso ; glandula globosa, stipitata, caduca. Ova-
rium fusiforme, compressum, interdum abortu subnullum, fertile petala

asquans, glabrum, stylo apice tubuloso, dilatato, stigmatifero ;
ovula i2-i3,

uniserialia? Fructus arcuatus, acutus, basi stipitatus, articulatus, articulis

G-14, latioribus quam longioribus, orbicularibus, extus magis convexis;

pericarpio carnosulo, ruminatim et tennissime nervoso; endocarpio papyra-

ceo, luteo vel albido, fusco-maculato
;
semina nitida, castanea, globoso-

compressa, lenticularia, tegumento crustaceo-duro. — Herba 2-5 m. alta,

ramis 3-4 mm. diam. Stipulas 3-4 mm. longa;. Petiolus cum cirro-16 cm.

longus; petioli secundarii 5-7 cm. longi; foliola i5 mm. longa, 4 mm. lata.

Inflorescentia 8-10 cm. longa, tertiario inferiore nuda, bracteis 1 mm.

longis, floribus3-5 mm. longis. Legumen 25-3o cm. longum, 3 cm. latum:

semina i5-r6 mm. diametro.

Laos: Stung-treng, Bassac, n° 1 427 (Tliorel). Cambodge: dans

les monts Rang-coao, n° 6039 {Pierre.)

Cette espèce paraît voisine de YE . parvifolia Merrill (Philipp.

Journ. of Se, Bot., III, p. 229). Elle en diffère pourtant :

i° par les gousses finement réticulées en labyrinthe (caractère

dont Merrill ne parle pas), larges de 3 cm. au lieu de 4-5,5 cm. ;

2 par les graines un quart plus petites; 3° par les folioles rare-

ment disposées par 8 paires, souvent 12 paires sur les pétioles

secondaires.

Entada tonkinensis Gagnep., n. sp.

Frutex sarmentosus, verisimiliter alte scandens. Rami teretes, haud

sulcati, siccitate striati, glaberrimi. Folia bipinnata; stipula; subulatre,

curvatre, corniculum simulantes; petiolus robustus, ima basi tumidus,

glaberrimus; petioli secundarii 2-jugi, lceves, nitidi, 4-foliolati, foliolis

coriaceis, supra nitidis, subtus pallidis, utrinque prominente nervosis in

sicco, ovato-falcifonnibus, ad basim iruequaliter attenuatis, margine extimo

rotundato, intimo attenuato, breviore, supremis longioribus; costa arcuata,

margini intitno admota: nervi secundarii 8-10 utrinque, supra subtusque

prominentes, cum venulis rete laxum efformantes; petioluli robusti, tu-

miduli. Inflorescentia... flores... Legumen énorme, inter semina vix con-

strictum, falciforme, margine crassissimo, lignoso, articulis suborbiculari-

bus; pericarpium carnosum, laeve fibrosum
; endocarpium chartaceum,

albidum, rufo-maculatum; semina niaxima, ovata. suborbicularia,/n'/o sub-

truncato compressa, haud convexa, tegumento crasso, crustaceo, longitu-
dinaliter tenuiterque striato. — Petiolus 7 cm. longus, cirro 12 cm. longo;

petioli secundarii 7-9 cm. longi, foliolis 7-10 cm. longis, 40-55 mm. latis,

petiolulis 3-6 mm. longis. Legumen 10 cm. latum, margine 1 cm. crasso;
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semina 6 cm. longa, 5 cm. lata; epicarpium 3-4 mm., endocarpium vix

o,3 mm. crassum.

Tonkin : vallée de Banton, près de Tu-vu, 1888, n u

2i3o,

[Balansa].

L'E. tonkinensis est du voisinage de YE. scandens, dont il

diffère : i° par les folioles à 2-4 paires par pétiole secondaire,

plus fermes, falciformes, un tiers plus grandes, inégales à la

base et à la nervure principale excentrique; 2 par la gousse,

plus large d'un tiers, fortement épaissie (1 cm.) aux bords-,

3° par le péricarpe épais et l'endocarpe beaucoup plus mince,

papyracé; 4 par la graine ovale, non orbiculaire, à tégument
strié en long.

Il existe dans l'herbier Forster sous le nom de Adenanthera

scandens une plante incomplète que Bentham a nommée En-

tada scandens et qui a la plus grande ressemblance quant aux

folioles avec YE. tonkinensis.

Adenanthera Forbesii Gagnep., n. sp.

Frutex dense breviterquepilosulus. Ramiteretes,n(/b-/w£erw/j. Folia sub-

opposita, bipinnata; petiolus communis rufo-puberulus, apice foliosus; pe-

tioli secundarii 5-jugi, graciles; foliola alterna, subsessilia, obovata, 7-juga,

apice emarginata mucronata, basiinaequaliterrotundo-attenuata, supra viri-

dia, subtus pallida subcinerascentia,utri}iquepihsula, pilis brevibus appres-

sis. Inflorescentia axillaris, spicata, basi nuda, rufo-puberula, pilis densis

plus minusve appressis ;
flores minuti, densi, pedicellati, pedicellis rlorem

aequantibus, rufo-puberulis, alabastro oblongo-acuminato. Calyxcupulatus,

hirtellus, dentatus, dentibus 5, brevibus, triangulis. Petala 5, linearia,basi

attenuata, apice acuminato-acuta, ad apicem dorso pilosula, pilis sparsis.

appressis. Stamina 10, libéra, filamento in alabastro valde flexuoso, post
anthesin exserto; anthera elliptica, minuta, introrsa, connectivo colorato,

apice emarginato et in glandulam pediculatam producto. Ovarium fusi-

forme, compressum, dense hirsutum, multiovulatum; stylus filiformis,

ovario duplo brevior; stigma subinconspicuum.
— Folia suprema i3 cm.

longa, 10 cm. lata, foliolis circa 1 cm. longis, b-y mm. latis. Spicae circa

1 1 cm. longae, pedicellis 0,5-0,7 mm., floribus 2 mm. longis. Calyxo,5 mm.

longus. Petala 2 mm. longa, 0,7 mm. lata. Anthera o,5 mm. longa. Ova-

rium cum stvlo explicato 2 mm. longum.

Sumatra : n° 3oo6, ann. 1881-2 [H.-O. Forbes],

Ce numéro de Forbes ne porte aucun nom dans Therbier de
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Paris; dans celui de Kew, il a été rapproché de A. microsperma
T. et B. (d'après les indications obligeantes que vient de me don -

ner M. Otto Stapf.) ;
mais n'est pas VA. microsperma, tant s'en

faut. Il ne peut être comparé exactement à aucune espèce exis-

tant à Kew et je ne connais aucun échantillon de l'herbier de

Paris, ni aucune description qui s'y rapporte. L'espèce la plus

voisine est peut-être, par l'aspect extérieur, VA. tamarindifolio.

Pierre*, maisl'A. Forbesii s'en distingue : 1" par les feuilles pres-

que opposées; 2° par les rameaux densément et courtement ve-

lus; 3° par les folioles velues même en dessus; 4 par les fleurs

très petites à pétales velus au sommet; 5° par le connectif de

l'anthère émarginé à 2 branches courtes et étalées; 6° par l'o-

vaire très velu.

17. F. PELLEGRIN. - Contribution à l'étude de la Flore

de l'Afrique occidentale.

Méliacées 1
.

Caractères principaux.
— Arbres, arbrisseaux. Feuilles

2
al-

ternes, composées-pennées, rarement simples: folioles entières,

lobées irrégulièrement ou serrées-dentées, marquées parfois de

ponctuations pellucides; nervation pennée; stipules et stipelles

absentes. Inflorescence axillaire, rarement terminale, le plus

souvent en panicule; fleurs régulières, uni- ou bisexuées. Sé-

pales soudés ou libres. Pétales 4-5, alternes avec les sépales,

libres ou soudés et adhérents par la base avec les étamines. Eta-

mines en nombre ordinairement double de celui des pétales,

soudées plus ou moins en un tube, quelquefois libres et insé-

rées sur le réceptacle floral ou occupant le sommet d'une co-

1. Cette note est la revision des Méliacées d'après les collections envoyées par
de nombreux voyageurs au service de Phanérogamie du Muséum de Paris. Je

n'ai cité que les genres et les espèces recueillis dans nos colonies de l'Afrique

occidentale et du Congo. On y trouvera de nombreuses localités nouvelles,

complétant celles qui avaient déjà été signalées.
2. Le genre Pynaertia De Wild. est tout à fait aberrant dans cette famille;

car il a des feuilles vcrticillées par 3, simples et stipulées. Par les étamines

monadelphes, les capsules et les graines, il se rapproche des Méliacées.
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lonne charnue supportant aussi l'ovaire-, anthères introrses, or-

dinairement basifixes. Disque intrastaminal formant un anneau,

un bourrelet, une gaine tubulaire autour de l'ovaire, ou en

forme de colonne charnue, de gynophore supportant l'ovaire,

ou nul. Ovaire supère, libre ou peu adhérent par la base au

disque; loges 2-5, quelquefois nombreuses; style unique en

colonne; stigmate simple ou denté; ovules i-co, insérés à

l'angle interne des carpelles, en général anatropes, ou semi-ana-

tropes et pendants. Fruit sec ou charnu, capsulaire ou indéhis-

cent; graine souvent arillée, ailée ou non; albumen charnu ou

absent; embryon presque toujours droit, vertical, à radicule su-

père ou horizontal cà cotylédons superposés.

Clef des genres de l'Afrique occidentalefrançaise .

A. Feuilles alternes, sans stipules.

I. Ovules 1-2 par loge de l'ovaire; graines

non ailées.

a. Fruit non déhiscent, drupacé.
a Feuilles 3-foliolées

;
folioles entières

;

disque formant une gaine tubuleuse

autour de l'ovaire i. Sandoricum.

P Feuilles pennées, multijuguées.

X Folioles entières :

-\- Gynophore i. Heckeldora.

-|
—

1- Pas de gynophore :

o Disque libre ou d= concrescent

avec l'ovaire 3. Ekebergia.
oo Disque longuement concres-

cent avec le tube staminal. .

4. Charia.

XX Folioles serrées-dentées; dis-

que courtement siipité .... 5. Melia.

b Fruit capsulaire déhiscent :

a Pétales soudés au tube staminal. . •. 6. Turrœanthus.

(3
Pétales libres :

X Feuilles simples 7. Turrœa.

XX Feuilles composées :

+ Disque gynophore 8. Guarea.

-\—\- Disque nul ou entourant l'o-

vaire, non stipité o. Trichilia.

II. Ovules plus de 2 par loge de l'ovaire;

fruit capsulaire.
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a. Graines non ailées, grosses, pyramidales
et anguleuses par compression ;

an-

thères comprises, alternes avec les

lobes du tube 10. Campa.
b. Graines ailées.

a Anthères sessiles comprises dans le

tube staminal, ou fixées par la base

entre deux dents aussi longues

qu'elles :

X Tube soudé jusqu'au niveau d'in-

sertion des anthères; graine munie
d'une aile membraneuse rayonnante. x j , Khaya.

XX Filets des étamines libres dans

le tiers supérieur : graine ailée

unilatéralement I2 . Pseudocedrela.

P Anthères insérées par la base au bord

du tube staminal entier, ou au som-

met de prolongements de ce tube,

entièrement exsertes; graines ailées

unilatéralement :

X Pas de cloisons à la base du tube

staminal i3. Lovoa.

XX Des cloisons à la base du tube

staminal, adhérentes avec l'ovaire. 14. Entandrophragma.
B. Feuilles verticillées i5. Pynaertia.

•

1. Sandoricum Rumph.

Arbres. Feuilles trifoliolées; folioles entières. Grappes de

cymes de 2-3 fleurs, allongées (7-9 mm.). Calice gamosépale.

Pétales 5, imbriqués, libres. Tube staminal cylindrique, 10-

lobé au sommet; anthères 10, sessiles, en 2 séries, à peine

un peu exsertes du tube. Disque grand, formant une gaine

tubuleuse autour de l'ovaire. Ovaire demi-infère; loges 5;

style plus court que le tube staminal; stigmate à 5 dents acco-

lées, non soudées, avec un renflement annulaire à la base;

ovules 2 par loge, collatéraux. Drupe globuleuse, velue, 5-locu-

laire; graine sans albumen, d'abord entourée de Tendocarpe

ligneux, déhiscent en 2 valves; embryon droit, à radicule

supère.
— Distrib. : une espèce cultivée en Afrique.

S. indicum Cav. — Gabon : Libreville, cuit. n°c)i3 [Klaine].
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LIBRARY
2. Heckeldora Pierre. new york

BOTANICAL
Arbrisseaux. Feuilles imparipennées; folioles entières, rare- QARD6N.

ment ponctuées. Panicules axillaires. Calice en cupule, presque
entier ou denté. Pétales 4, imbriqués, libres. Anthères 8, mo-

nadelphes; tube entier ou presque; anthères incluses, affleurant

le bord du tube. Gynophore un peu renflé vers le milieu, se

continuant directement en ovaire. Ovaire à cloisons incomplè-

tes, à 2-3 loges; style en colonne; stigmate en disque; ovules

2 par loge, collatéraux, ascendants. Fruit stipité, indéhiscent,

longuement rostre; péricarpe parcheminé, mince, à la fois

coriace et charnu. Graines ovoïdes, anguleuses par compres-

sion, assez grosses; albumen absent; radicule longue, exserte.

— Distrib. : 4 espèces tropicales africaines.

A Folioles oblongues-étroites, larges de 1-2 cm. ;

fruit à 1-2 graines 1 . H. angustifolia .

B Folioles obovées, larges .de 2,5-- cm.
;

fruit

à 3-6 graines 2. H. latifolia.

^ . rr. ( .... 1. H. acuminata .

Espèces insuffisamment connues. . . . < TT „. . .
1

( .... 4. H. Klainet.

1. H. angustifolia Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, II,

p. 1287.
— Gabon : près Libreville, n" 43 1 [Klainé\\ n° 17

[Jollr].

2. H. latifolia Pierre, 1. c, II, p. 1287.
— Gabon : près

Libreville, n° 14 [Autrau, communiqué par M. Heckel]; n os
432,

489, 1 555, i653, 2604, 2832 [Klaine].

3. H. acuminata Pierre, Mss., voisin de H. angustifolia;

paraît en différer par les folioles plus développées, de 10-20 cm.

de long sur 3,5-7 cm - ^e large ^
au ueu de 4-10 cm. sur 1-2 cm.,

et ses inflorescences plus amples et plus ramifiées.

Gabon : près de Libreville, n os

43 1 bis, 2490 B [Klaine]',

n" 99? [Trilles].

4. H. Klainei Pierre, Mss., très voisin de H. latifolia,

mais à feuilles moins larges, plus oblongues et inflorescences

très réduites.

Gabon : près Libreville, n os

432 bis, 701, 21 63 [Klaine].

H, Lee. Not. Syst. T. 2, 7 août 191 1. 5
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3. Ekebergia Sparm.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles pennées. Panicules souvent

simples, quelquefois rameuses. Calice 4-5 denté ou 4-5-fide.

Pétales 4-5, libres, imbriqués. Étamines 8-io, monadelphes :

tube entier ou très courtement denté; anthères totalement

exsertes du tube, insérées par la base au sommet des dents ou

sur l'extrême bord du tube. Disque court, tubuleux-annulaire,

entourant l'ovaire, libre ou concrescent avec l'ovaire. Ovaire

2-5-loculaire; style long; stigmate épais, obconique, 2-5-lo-

bulé; ovules 2, superposés. Baie. Graine sans arille, sans

albumen. — Distrib. : 8-io espèces de l'Afrique tropicale.

i. Ekebergia senegalensis A. Jussieu, Mém. Méliacées,

p. 82.

Sénégambie : n° i3i [Perrottet]; n° 1 38 \Heudelot); Cap
Vert [Leprieur].

—
Togo.

4. Charia C. DC.

Ce genre rappelle le précédent et M. Harms croit même
devoir les réunir [in Engl. Bot. Jahrb. ( 191 1), p. 160]. M. C.

de Candolle préfère conserver le genre Charia dont on n'a

pas encore le fruit et qui diffère de Ekebergia par son disque

longuement concrescent avec le tube des étamines. — Distr. :

2 espèces africaines :

A Ovaire et disque entièrement glabres; anthères

très finement pubescentes; tube staminal

à bord entier \ . C. indeniensis.

B Ovaire avec quelques poils longs, hirsutes et

clairsemés à la base; anthères glabres.

insérées au sommet des dents du tube. . . 2. C. Chevalieri.

1 . Charia indeniensis Chevalier, Vég. utiles Afr. trop.

1 1909), p. 194.

Côte dl voire : Bettié, n° IÔ255 \Chevalier\.
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2. G. Chevalieri C. DC, in Bull. Soc. bol. Fr.. Mém. 8,

(1907), p. 9.

Chari : Dar Banda oriental, Kaga Bongo, n° 7246; N'dellé,

n" 7497 [Chevalier],

5. Mflk L.

Arbre. Feuilles imparipennées ou bipennées; folioles serrées-

dentées. Grappes de cymes bipares, irrégulières. Sépales 5-6.

Pétales 5, libres. Etamines 10, monadelphes : tube cylindrique

denté au sommet; anthères légèrement exsertes, insérées à la

naissance des dents. Gynophore court, cupuliforme au sommet.

Ovaire à 5 loges; stigmate arrondi, capité; ovules 2 par loge.

Drupe globuleuse, pluriloculaire. Graines noires, à albumen,

non ailées; embryon droit; radicule supère.
— Distr. : 1 es-

pèce, souvent cultivée.

Melia Azedarach L. Sp. P/., p. 384.

Sénégal, n° 1 35 [Perroltet).
— Guinée française : Kou-

roussa [Pobéguin] ; Conakry [Debeaux] .
— Dahomey [Ménager] .

— Gabon \Griffon du Bellay].
— Sierra Leone, Angola, etc.

(]. TuRRyEANTHus Bâillon. — Bingeria A. Chevalier, Vég. utiles,

Afr. trop. (1909), p. 189.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles imparipennées. Fleurs g en

panicules de cymes ou grappes courtes axillaires. Calice cam-

panule, 4-5-denté ou subentier. Pétales valvaires, soudés entre

eux sur la moitié ou les deux tiers inférieurs et adhérents au

tube staminal. Etamines monadelphes : tube cylindrique, entier

ou festonné; anthères comprises et affleurant le bord du tube.

Disque nul ou très court, annulaire; stigmate en disque ou

capité. Ovaire 4-5-loculaire, à cloisons quelquefois incom-

plètes; ovules 1-2, superposés. Capsule loculicide, i-5; le plus

souvent 20-loculaire. Graine non ailée; cotylédons superposés;

gemmule velue. — Distr. : 5 espèces tropicales africaines.
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A Fleur à style glabre; folioles aiguës à la

base, à 12 paires de nervures secon-

daires ï. T. longipes.

B Fleur à style entièrement velu . folioles ar-

rondies à la base, à plus de 20 paires

de nervures secondaires :

a Fleurs longues, de 25.-29 mm.; inflores-

cences lâches 2. T. Zenkeri.

b Fleurs courtes, de 5-0, mm.
;

inflores-

cences condensées 3. T. africana.

1. Turr.eanthus longipes Bâillon, in Adansonia, XI, p. 262.

Afrique occidentale : 1" lat. nord, n° 1840 [Mann].
— Je

cite cette espèce; car elle a du être recueillie, sinon au Congo

même, du moins dans une région très voisine.

2. TVrrjeanthus Zenkeri Harms, in Engl. Bot. Jahrb.,

XXIII, p. 157 — T. Klainei Pierre, nomen in De Wild., FI.

Bas et Moyen Congo, I, p. 272.

Gabon : près de Libreville, n"i)6i, 2864 [Klainé].
- Ca-

meroun, Congo belge, Angola.

3. T. africana Pellegrin, nomen novum = Bingeria

africana Chevalier, Vég. utiles Afr. trop. (1909), p. 189 =
Guarea africana Welw. Mss., in C.DC, Mon. Phaner., I,

p. 5 7 6.

Côte d'Ivoire : Aboisso, n° 16298 [Chevalier].

7. TlRR.EA L.

Arbres médiocres ou arbrisseaux. Feuilles alternes, simples,

non stipulées. Fleurs £, axillaires, solitaires ou en courtes grap-

pes ou ombelles, rarement en épis. Calice gamosépale 4-5-denté

ou entier. Pétales 4-5, rarement 6, libres; préfloraison quin-

conciale ou imbriquée. Etamines 8-10, monadelphes : tube

cylindrique entier ou plus ou moins denté au sommet; anthè-

res sessiles ou insérées à l'extrémité d'un court filet contourné,

exsertes ou non. Disque nul ou plus rarement annulaire ou

tubuleux. Ovaire 4-5-loculaire ou 8~2o-loculaire; style fili-
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forme, souvent renflé immédiatement au-dessous du stigmate;

stigmate globuleux ou obconique. Graine non ailée, à albumen;

embryon droit ou peu incurvé, à radicule supère.
— Distr. :

16 espèces africaines tropicales ou subtropicales.

A Tube staminal à bord supérieur denté ou

lacinié.

a Ovaire à 10-12 loges ou plus.

a Tube staminal rétro-velu en dedans

dans sa moitié inférieure :

-j- Tube staminal court, cylindrique ;

inflorescence à fleurs nombreuses. . . 1 . T. Vogelii.

-f--f- Tube staminal long, dilaté au

sommet; fleurs solitaires ou par 2. . . 2. T. Lamyi.

P Tube staminal glabre en dedans; fleurs

solitaires ou par 2 3.7'. Thollonii.

b Ovaire à 5-6 loges; fleurs solitaires ou

par 2 4. T. lobata.

B Tube staminal non denté, à bord supérieur
roulé en gouttière; ovaire à 8 loges;

inflorescence multiflore b. T. (labrœ.

1. Turilca Vogelii Hooker, Niger FI., p. 253 == T. hexa-

mera, Pierre, Mss.

Oubangui, n c

3078 \Foureau\.
— Guinée française \l)upar-

quet].
— Dahomey : Agoué [Ménager].

— Gabon, commun,
n ,J 25 \Chalof\\ n" 1 58 [Dyboivskï]; n° 1 18 [Griffon du Bellay};

nos
n6, 281, 293, 344, 359, 372, 374, 840, 12 10, 1446

[Klaine] -,
n° 41 [Leroy]; n'

JK

149, 702, 862 [Thollon]; n° 5i

[Trilles\.
— Cameroun, Ile du Prince, Fernando-Po, An-

gola, etc.

2. TuRRyEA Lamyi Bonnet, in Bull. Mus. Paris (1901), VI,

p. 284.

Oubangui, n° 3i 10 [Foureau\.

3. Turr.ea Thollonii Pellegrin, in H. Lee. NoL Syst. 191 1 ),

II, p. i3.

Oubangui, sans n" \Thollon\.

4. Turr^a lobata Lindley, in Bot. Reg. (1844), t. 4.
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Côte d'Ivoire : Bingerville, rr 26b [Jolly); Bcriby, n° 19878;

Bouroukrou, n° 16901; Sassandra, n" 17925 [Chevalier'].
—

Dahomey, n os
i3, 2, io5 [E. Poisson .

— Sierra Leone.

5. Turraia Cabrjk De Wild. et Dur., FI. bas et moyen

Congo, I, p. 3i, t. 16.

Congo : bords de la Loukamba, n Ô4C [Lecomte]; Ogooué,
n'

J

7D9; N'Djolé, n" 747; Loango, n" 1270, 1 352; Brazza-

ville, n°40i5 [Thollon]; n° 1 3 1 9 [Le Testu].
— Congo belge.

8. Guarea L.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles paripennées, au sommet ter-

minées par quelques petites folioles naines; folioles entières,

rarement ponctuées. Panicules, grappes ou épis axillaires ou

non. Fleurs $. Calice 3-6-denté ou 3-6-fide. Pétales 4-5, libres,

valvaires ou imbriqués. Étamines 8-10, monadelphes : tube

cylindrique, denté ou entier; anthères dans le tube, peu ou pas

exsertes, alternes avec les dents du tube. Gynophore. Ovaire à

4-5, rarement 7-10 loges; style unique; stigmate entier, orbicu-

laire, en disque ou capité; ovules 1-2, superposés. Capsule 4-5-

loculaire. Graine sans arille; cotylédons superposés, épais.
—

Distr. : 6 espèces en Afrique tropicale.

Ce genre, dont on a décrit des espèces dans le Congo belge,

le Cameroun, la Nigeria anglaise, doit être sûrement repré-

senté dans le Congo français; mais je n'ai trouvé dans l'herbier

du Muséum qu'un échantillon très incomplet pouvant s'y rap-

porter et portant la mention « Guarea? Klainei Pierre; Libre-

ville, n" 398 [Klaine] ».

9. Trichilia L.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles imparipennées, exception-

nellement simples; folioles entières, souvent à ponctuations

pellucides. Panicules axillaires, plus rarement terminales.

Fleurs £. Calice cupulaire, 4-5-denté ou 4-5-fide, rarement
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entier. Pétales 4-5, quelquefois 3, libres; prérloraison valvaire,

rarement quinconciale. Etamines 8-10, quelquefois 4, plus ou

moins soudées par les filets en un tube-, anthères fixées par la

base tantôt à l'extrémité entière du filet, tantôt à la naissance

de deux dents terminant le filet. Gynophore très court ou disque

annulaire plus ou moins charnu ou nul. Ovaire 3-loculaire,

plus rarement 2-loculaire; stigmate capité, 3-lobé ou entier,

rarement discoïde; ovules 1-2 par loge. Capsule coriace, locu-

licide, polysperme. Graine sans albumen; cotylédons épais,

superposés ou non; gemmule souvent velue. — Dist. : 17 es-

pèces d'Afrique tropicale.

A Folioles obcordées 1 . T. retusa.

B Folioles à sommet arrondi ou acuminé.

a Ovaire glabre :

a Filets des etamines libres sur la moitié

de leur longueur 2. T. rubescens.

P Filets soudés jusqu'au niveau de l'insertion

des anthères 3. T. Prieureana.

b Ovaire velu.

a Filets des etamines à sommet nettement 2-

denté; dents égalant le tiers ou plus,

de la longueur de l'anthère :

-f- Folioles densément velues, arrondies

ou obtuses, courtement mucronées au

sommet A- T. emetica.

-j
—

|- Folioles glabres ou à peine velues sur

les nervures, en dessous, à sommet an-

guleux ou aigu b. T. Gilletii.

P Filets des etamines à sommet tronqué, en-

tier ou obscurément 2-denté; folioles

plus ou moins acuminées :

-f- Feuilles glabres, sauf sur les nervures

en-dessous :

o Anthères glabres; tube staminal velu

sur les deux faces, surtout en dedans;
folioles à 16 nervures, à base aiguë. . 6. T. Heudelotii.

00 Anthères un peu hirsutes, quelquefois
à peine; tube staminal glabre en

dehors, sauf sur les marges des filets:

folioles à 9-14 nervures, à base obtuse

ou subobtuse 7. T.. Zenkeri.

H—\- Feuilles velues à pubescence soyeuse
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appliquée en dessous
;
anthères barbues. 8. T. Pynaerti.

Espèces incomplètement connues : 9. T. caloneura.

10. T. acutifoliata.

11. T. Candollei.

12. T. cedrata.

1. Trichilia retusa Oliver, in FI. trop. Afr, t I, p. 334.

Congo : Kémo, n° 692 [Dybowski]\ Chari, n os

7462, 7805,

7836 [Chevalier'].
—

Nigeria.

Var. pubescens C.DC, in Bull. Soc. bot. France, Mém. 8,

(1907), p. 11.

Chari : Dar banda oriental, bords du Tété, n" 7026 [Che-

valier].

2. Trichilia rubescens Oliver, in FI. trop. Afr., I, p. 336.

Gabon : Libreville, n os
1 233, 1465, 1627, 1936 [Klaine].

—
Fernando-Po, Cameroun.

3. Trichilia Prieureana A. Jussieu, Mém. Méliacées,

p. 124; Guill. et Perrottet, FI. Senegamb., I, p. 120, t. 3o.

Sénégambie : Casamance [Perrottet].
— Guinée française :

Conakry, nos

4430, 12729, 12809, ^047 [Chevalier].
— Côte

d'Ivoire, n° 16891, 16983, 16985 [Chevalier].
— Gabon : Li-

breville, n os

2713, 2780, 3238 [Klaine].
— Cameroun. Sierra-

Leone.

Var. senegalensis = T. senegalensis C.DC, in Bull. Soc.

bot. France, Mém. 8(1907), p. 10.

Sénégambie, n° 755 [Heudelot].
— Casamance : Floup Fe-

dyan, n os
3 159, 3 161, 3 162-, Bignona, n° 3i65 [Chevalier].

—
Guine'e française : Sankaran, nos

835, 839 [Pobéguin].
—

Lagos.

Note. — Guillemin et Perrottet, 1. c, ont décrit cette es-

pèce comme ayant un ovaire à deux loges : c'est ce qui con-

duisit M. C. de Candolle à en séparer le Trichilia senegalensis

ayant un ovaire 3-loculaire*, cette dernière espèce se distingue

en outre du T. Prieureana par les feuilles le plus souvent

2-juguées au lieu de 3-juguées, les folioles à acumen obtus et

à base inégale avec 12-14 nervures au lieu de folioles à acu-
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examiné les types d'Adr. de Jussieu dans l'herbier du Muséum

et, aussi bien dans l'e'chantillon de Casamance [Perrottet] que

dans l'échantillon de Sierra Leone [Smeatmann] , j'ai trouvé

3 loges à l'ovaire; de plus, l'échantillon de Smeatmann présente

des folioles tantôt à acumen cuspidé, tantôt à acumen obtus; la

base est presque toujours inégale et le nombre des nervures

peut atteindre i5. Dans ces conditions, il est préférable de faire

de l'espèce T. senegalensis une variété du T. Prieureana.

C'est du reste l'avis de M. C. de Candolle lui-même, ainsi

qu'il me Ta très obligeamment écrit.

4. Trichilia emetica Vahl; DC, Prodr., I, p. 622.

Sénégambie : [mission de Roussillon, in herb. A.-L. de

Jussieu]; pays deKombo, n° 25 [Heudelot}^Abbi'Qda[Leprieur].
— Soudan : Labé, n°(H)\ [Vuillet].

— Guinée française: Kou-

roussa, n° 687; Dindiéna, n" 190 [Pobéguin].
—

Dahomey,

01-3-41 [E. Poisson}.

5. Trichilia Gilletii De Wild., FI. bas et moyen Congo, I,

p. 5o.

J'ai rapproché de cette espèce, d'après la diagnose, un échan-

tillon du Congo |n° 7, Bra^a] correspondant bien à la des-

cription ; seulement le sommet des filets est nettement bidenté,

les dents égalant le tiers de la longueur de l'anthère. M. De

Wildeman décrit le sommet du filet comme « légèrement émar-

giné
»

; de plus, la diagnose du T. Gilletii ne porte pas l'in-

dication du nombre des loges de l'ovaire. Dans l'échantillon de

de Brazza, il y a 2 loges, contenant chacune 2 ovules collaté-

raux, pendants.

6. Trichilia Heudelotii Planchon, in Herb. Kew; C. DC,
Mon. Phane'r., I, p. 659.

Sénégambie, n" 842 [Heudelot]. - Gabon [Griffon dn Bel-

lay].
— Sierra-Leone, Cameroun.

7. Trichilia Zenkeri Harms, in Engl. Bol. Jahrb. (1897),

XXIII, p. 161.
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Gabon : Libreville, n" 107, 122, 1002 [Klaine]; Ganda,

n" 1444 [Le Testu\.

Malgré certaines variations que présentent entre eux ces

divers échantillons dans la forme des folioles (dont la base n'est

pas toujours obtuse) ainsi que da~s la villosité plus o-.i moins

grande du disque et des anthères, il m'a semblé difficile de les

séparer.

8. Trichilia Pynaertu De Wild., FI. bas et moyen Congo,

II, p. 265.

Congo : Libreville, n° 2386 [Klainé].

La plante de Klaine ne correspond pas exactement à la dia-

gnose. Je l'ai rapprochée de l'espèce de De Wildeman parce

qu'elle diffère du T. Zenkeri par les folioles plus velues et

aiguës à la base et par le disque entièrement glabre au lieu d'être

pubescent; or ce sont là les principales caractéristiques du T.

Pynaertu, à ce qu'il m'a semblé.

9. Trichilia caloneura Pierre Mss.

Gabon : Libreville, n° 486 [Klaine'].

Cette espèce est voisine du T. Wehvitschii C. DC, mais pa-

raît en différer, d'après Pierre, par le pétiole ici beaucoup plus

long; les panicules courtes, axiliaires, non terminales, les pé-

tales non hirsutes, mais soyeux, l'ovaire à peine soyeux. Mal-

heureusement l'échantillon n'a ni fleurs adultes, ni fruits.

10. Trichilia acutifoliata Chevalier, nomen, in Végét.

utiles Afr. trop. (1909), p. 21 3.

Côte d'Ivoire : Bouroukrou, n
os

161 12, 19565 [Chevalier].

11. Trichilia Candollei Chevalier, nomen, /. c. (1909),

p. 214.

Côte d'Ivoire, n 06 162 12, 17358 [Chevalier .

Les deux espèces 10 et 11 sont voisines du T. Zenkeri et

non décrites.

12. Trichilia cedrata Chevalier, in Végét. utiles Afr. trop.

(1909), p. 215.



Côte d'Ivoire : Bouroukrou, commun dans la forêt, n° [6i25

[Chevalier].

Espèce remarquable par ses rieurs du type 4, mais dont

l'Herbier du Muséum ne possède que des échantillons en fruits.

10. Carapa Aublet = Zurloa Tenore.

Arbres. Feuilles paripennées; folioles entières. Panicules lâ-

ches. Calice court 4-5-fide. Pétales 4-5, libres; préfloraison

tordue. Étamines 8-10, monadelphes : tube soudé jusqu'au ni-

veau d'insertion des anthères, puis 8-1 o-lobé; anthères incluses,

alternes avec les lobes du tube. Gynophore charnu, adhérent à

la base de l'ovaire. Ovaire 4-5-loculaire; stigmate discoïde -

,

ovules 4-8 par loge, anatropes. Capsule globuleuse, grosse.

Graines grosses, pyramidales, anguleuses, sans albumen;
testa dur, spongieux, sans arille; cotylélons épais.

— Distr. :

4-5 espèces des régions littorales tropicales.

A Fleurs du type 5; sépales un peu adhérents à la

base :

a Fleurs à périanthe velu en dehors. r. C.velùtina.

b Fleurs glabres ou glabrescentes :

a Lobes du tube staminal entiers, subaigus;
anthères elliptiques, oblongues, sans fila-

ments 2. C. procera.

jî
Lobes du tube stanimal tronqués ou émargi-

nés; anthères munies de longs filaments. . . 3. C. gummiflua.
B Fleurs du type 4; sépales libres entre eux .... 4. C. Gogo.

Espèce insuffisamment connue b. C. microcarpa.

1. Carapa velutina C. DC, in Bull. Soc. bot. France, Mém.
8 (1907), p. 11).

Haut-Niger : Moussaia, n'
J

461 ; Diora-gounela, n° 480 [Che-

valier'].
—

Fouta-Djallon : Mamadou [Nourj].
— Côte d'I-

voire, n" IÔ233 [Chevalier].
— Gabon: [Duparquef].

2. Carapa procera DC, Prodr., I, p. 025 (sensu C. DC.) =
C. Toîdoucouna Guill. et Perrottet, FI. Sénég.,1, p. 128. =
C. guineensis Adr. Jussieu, Mém. Méliace'es, p. 91

= Zurloa
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splendens Tenore, Ind. sem. hort. Neap. i85i); Cesati, in

Atti Real Accad. Nap. (1874.

Sénégal : Casamance, près Itou [Perrottet].
—

Fouta-djal-

lon : Timbo, n" 38 [Miquel]\ route de Bouloukountou, n° 14865

[Chevalier'].
— Gabon : près de Libreville, n" 5 y\. i33o, 1 4 '3

[Klaine].
— Sierra-Leone, Cameroun.

Val'. SPLENDENS C. DC.

Guinée française, vallée du Konkouré, sans n" \Pobéguin];

Bindelya, n" 29 [Paroisse].
— Gabon :

[
Thollon ;

n s

1 29, 40 1
,

i33o B [Klaine .

A cette espèce se rapporte sans doute un fruit sans feuilles

ni fleurs rapporté du Congo par M. Lecomte, remarquable

par les 5 valves qui sont rugueuses, mais non pourvues de

crêtes saillantes.

3. Carapa gummiflua C. DC, in Bull. Soc. bot. France, Mêm.

8 (i9°7)» P- "•

Sénégal : Casamance, de Koulaye-Houraye à Bignona,

nos 3 164-3 166 [Chevalier].

4. Carapa Gogo Chevalier, nomen in Vég. utiles Afr. trop.

(1909), p. 80.

Ile San Thomé, nos
14500, 14596, 14605 [Chevalier].

5. Carapa microcarpa Chevalier, in /. c. (1909), p. 191.

Espèce voisine du C. procera, dont elle se distingue d'abord

par les fruits plus petits, larges de 5-5,5 cm., longs de 6-7 cm..

à sommet largement tronqué et terminé par un court mamelon

obtus, et ensuite par le nombre des graines dans chaques loge,

qui n'est que de 3-4.

u. Khaya Adr. Jussieu.

Arbres. Feuilles paripennées. Panicule. Calice à 4-5 sépales

imbriqués. Pétales 4-5, libres. Tube staminal soudé jusqu'à

l'insertion des anthères, lobé brièvement; anthères 8-10, com-

prises entièrement dans le tube, alternes avec les dents. Disque
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très courtement stipitiforme, épais, cupulifère au sommet.

Ovaire libre, 4-5-loculaire; loges pluri-ovulées. Capsule glo-

buleuse, 4-5-loculaire. Graines 12-16 par loge, pendantes,

imbriquées, suborbiculaires, munies d'une aile membraneuse

rayonnante. Embryon oblique ;
radicule très courte; cotylé-

dons adhérents à un périsperme ténu. — Distr. : 6 espèces en

Afrique tropicale.

A Feuilles grandes, de 5o cm.; folioles longues
de 25 cm., larges de 8.5 cm.; celles de la

base plus courtes 1 . K. grandifoliola.

B Feuilles petites, de 20-3o cm.; folioles longues

de 10-12 cm.; larges de 4-6 cm. :

a Fleurs tétramères; feuilles elliptiques à base

aiguë, à sommet très courtement acuminé

ou émarginé; fruit à 4 valves, globuleux,

4-5 cm. de diamètre 2. A', scnegalensis.

b Fleurs tétra- ou pentamères; feuilles ellipti-

ques, à base arrondie, à sommet nette-

ment et assez longuement acuminé; fruit

le plus souvent à 5 valves, gros, b-~ cm.

de diamètre 3 . K. Klainei.

1. Khaya grandifoliola C. DC, in Bull. Soc. bol. France,

Mém. 8 (1907), p. 10.

Haut Oubangui, n" 5769 [Chevalier].

2. Khaya senegalensis Adr. Jussieu, in Mém. Mus. Paris.

XIX(i83o), p. 249.

Sénégambie : [mission Roussillon, en 1789]; Abréda [Le-

prieur~[\ Haut-Sénégal : Gangaran, n" 143 [Collin] ; Podor,

n" 294 [Vuillet].
— Soudan : n° 492 [Bellamy].

—
Diala,

n" 519 [Chevalier].
— Chari oriental : N'Dellé, n" 7173; Haut-

Oubangui, n° 6368 [Chevalier].
— Guinée française : nos

47,

32b, 335 [Maclaud].
— Gabon : Libreville, cuit., n° 2836

[Klaine].

3. Khaya Klainei Pierre Mss.

Gabon : Libreville, n° 2450 [Klaine].

Je crois qu'il faut rapprocher de cette espèce le K. ivorensis
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Chevalier [Vég. utiles Afr. trop. (1909), p. 208], dont les

échantillons, surtout ceux de la variété quadrifida, ne sont

différents que par les fleurs dont certaines sont quelquefois du

type 4 au lieu d'être toujours du type 5.

Côte d'Ivoire : Alépé, n° 16237-, Bouroukrou, n ot 1G106 et

1 6 1 06 1er; gare d'Agbo, n° ]6io<) bis [Chevalier'].

12. Pseudocedrela Harms, in Engl. Bol. Jahrb. XXII, p. 1 53-

Arbres. Feuilles pennées, alternes ou opposées; folioles à

bords obtusément ondulés-dentés. Panicules. Calice à 4-5 dents

ou lobes. Pétales 4-?, libres. Etamines 10, monadelphes;
filets libres dans leur tiers supérieur, terminés par deux dents

longues; anthères sessiles, fixées par la base entre les deux

dents, à leur naissance. Disque charnu, en cupule, court.

Ovaire 5-loculaire; stigmate épais, discoïde; ovules nombreux,

en 2 séries dans chaque loge. Capsule oblongue, 5- rarement

ô-loculaire; graine ailée; albumen presque totalement absent;

radicule exserte. — Distr. : 5 espèces d'Afrique tropicale.

Pseudocedrela Chevalieri C. DC.,in Bull . Soc. bot. France,

Mém. 8 (1907), p. 12.

Chari : N'Dellé, n 0h

6932, 7478, 7803 [Chevalier].

i3. Lovoa Harms, in Pfl.-fam. III, 4, p. 307.

Arbres. Feuilles pennées; folioles alternes ou opposées, en-

tières. Sépales 4-5, courts ou calice 4-5-fide. Pétales 4-5, libres,

imbriqués. Etamines 8-10, monadelphes : tube campanule,

glabre, un peu adhérent au disque, à bord courtement denté,

prolongé par 8-10 filets, au sommet de chacun desquels est

inséré, par la base, une anthère complètement exserte. Disque

court, stipitiforme. Ovaire 4-5 loculaire; stigmate petit, capité;

ovules 4, par paires et superposés. Capsule. Graine ailée; al-

bumen absent. — Distr. : 6 espèces en Afrique tropicale.
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A Ovaire gros, déprimé, globuleux; style très

court, non tétragone, compris dans le

tube staminal 1 . L. trichilioides.

B Ovaire étroit-lancéolé; style long, tétragone,

plus long que les filets staminaux 2. L Klaineana.

1. Lovoa trichilioides Harms, in Engl. Bot. Jahrb.,

XXIII, p. 164.

Chari : bords du fleuve Lovo, n'
J 232 [Marques].

2. Lovoa Klaineana Pierre Mss., in Sprague, apud Stapf,

Planta; nova; Daveanae, in Journ. Lihn. Soc., XXXVI I f 1906),

p. 495.

Gabon : près Libreville, n" 1440 [Klaine].

14. Extandophragma C. DC. = Leioptyx Pierre Mss. in De

Wild., FI. bas et moyen Congo, II, p. 238.

Arbres. Feuilles pennées. Panicules.Caliceen cupule, 5-denté.

Pétales 5, libres, tordus. Etamines 10, monadelphes; tube cô-

telé intérieurement, à la base; côtes adhérentes au disque

court et stipitiforme; anthères insérées par la base au som-

met des dents du bord du tube, entièrement exsertes. Ovaire

à 5 loges, contenant chacune 5- 10 ovules en 2 séries, super-

posés par paire, anatropes pendants. Capsule. Graine sans

albumen, longuement ailée. Distr. : 10 espèces de l'Afrique

tropicale.

Les diverses espèces que possède l'Herbier du Muséum
sont malheureusement incomplètes et non comparables : les

unes n'ont que des rieurs, d'autres que des fruits sans feuilles-,

d'autres que des feuilles; la clef que je propose est donc tout

à fait provisoire.

A Graine à hile arrondi ayant moins de 4- 5 mm.
;

embryon contigu au hile 1 . E. Pierrei.

B Graine à hile linéaire long de 12-1 5 mm.;
embrvon un peu éloigné du hile.

I Fruit robuste, long de 20-25 cm.: colu

melle faiblement ailée 2. E. macrocarpa.
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II Fruit long de 9-20 cm.

a Fruit petit, long de 9-12 cm.; columelle

grise, poreuse 3. E. ferruginea.
b Fruit long de i5-2o cm.; columelle

noire ou rouge-noir, luisante.

1. Folioles obovées, à base aiguë 4. E. anguleuse.

(3
Folioles elliptiques-allongées à base

arrondie :

+ Capsule pointue-aiguë au sommet.
obtuse à la base, longue de i5-i8cm.:

columelle fortement ailée: folioles

longues de 14-20 cm., larges de

7-8 cm 5. E. macrophylla.

-)
—

I- Capsule acuminée, obtuse au som-

met, longue de 17-20 cm.; columelle

à angles peu ailés; folioles longues de

10-12 cm., larges de 3,8-4,5 cm. . 6.E. septentrionalis.

Espèce insuffisamment connue 7. E. ru/a.

1. Entandophragma Pierrei Chevalier, nomen in Végél. uti-

les Afr. trop. 1909), p. 20-3. Leioptyx congoensis Pierre Mss.

(non De Wild., FI. bas et moyenCongo, II, p. 259, t. 76-77).

Congo : près du fleuve Ogooué, n° 377 [Jollv]\ [Autran,
comm. par M. Heckel].

2. Entandophragma macrocarpa Chevalier, 1. c, p. 2o3.

Côte d'Ivoire : Sassandra, n° 16390 [Chevalier"].

3. Entandophragma ferruginea Chevalier, 1. c, p. 195.

Côte d'Ivoire : M'Basso, sur le bas Comoé, n" 16261 [Che-

valier].

4. Entandophragma angolense C. DC.,in Bull. Herb. Boiss.,

II (1894), p. 582.

Bas-Ogooué[//a#g-].
— Congo: Achouka,n° 122 [Dyboivski] .

—
Angola, etc.

5. Entandophragma macrophylla Chevalier, 1. c, p. 196.

Côte d'Ivoire : Bouroukrou, n°* 16146 [Chevalier].

6. Entandophragma septentrionalis Chevalier, 1. c, p. 2o5.

Côte d'Ivoire : Bouroukrou, n os 161 26-16145 [Chevalier].
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7. Entandophragma rufa Chevalier, l.c, p. 201.

Côte d'Ivoire, n° 16 166 [Chevalier'].

Le genre Pynaertia n'appartient pas à la famille des Me'lia-

cées et doit être retranché de la liste ci-contre. M. de Wil-

deman, en le décrivant pour la première fois d'après des

échantillons dépourvus de fruits, avait cru pouvoir le rappro-

cher des Turrœa dont il rappelle les étamines monadelphes et

le pistil. M. Chevalier, /. c. p. 3 12, en trouvant des fruits d'une

espèce très voisine appartenant sans conteste au même genre,

montra qu'on ne pouvait rapprocher le Pynaertia des Turrœa

puisque la graine est ailée chez celui-là, tandis qu'elle ne l'est

pas chez celui-ci. Aussi propose-t-il pour le genre Pynaertia

une place tout à fait à part, dans la famille des Méliacées : la

sous-famille des Pynaertiœf

Enfin Sprague, dans un article sur le Kokoti, dans Keiv

Bull. 1909, pp. 309 et suiv., remarque que par le calice, par

la forme et la disposition des graines et surtout par les carac-

tères végétatifs, ce genre n'appartient pas aux Méliacées. C'est

un synonyme du genre Anopyxis Engl. et Prantl. Nat.

Pflan\. Nachtr. II, 1900, p. 49; il doit être rapproché des

Rhi^ophoracées.

18. M. DUBARD. — Descriptions de quelques espèces de

Planchonella (sections Burckiiplanchonella et Egassia), d'après

les documents de L. Pierre.

La section Burckiiplanchonella correspond sensiblement à

ancienne section Burckiisideroxylon qu'Engler rattachait au

genre Sideroxylon. Nous ne reviendrons pas sur ses caractères

généraux que nous avons déjà esquissés précédemment
'

et

que nous reprendrons dans un travail d'ensemble consacré aux

Sidéroxylées.

1 . Planchonella contermina Pierre Mss.

1. Marcel Dubard : Sur le genre Planchonella, ses affinités et sa répartition

géographique {Comptes rendus Acad. Se, 20 mars 191 11.

H. Lee. Not. Syst. T. 2, 7 août 191 1, 6
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Folia 3,5-5,5 cm. longa, 12-9 mm. lala, breviter petiolata (petiolo

2 mm. longo), obovato-oblonga, angusta, apice rotundata, basi attenuata.

in petiolum decurrentia, maxime coriacea, novella ferrugineo-villosa,

demum glabra, nitida, costulis 4-6 utrinque, prope marginern arcuato-

confluentibus, utrinque leviter elevatis, nervis transverso-descendentibus,

parum distinctis. Flores ignoti. Fructus ovoideus, pubescens, i5 mm.

altus, 9 mm. in diametro, stylo 6 mm. longo coronatus, sepalis accrescen-

tibus basi circumdatus, pericarpio coriaceo, 2-3-seminatus. Sepala |apud

fructum) concava, rotundata, intus glabra, extus puberula, 6 mm. alta,

5 mm. lata. Semina nitida, 9 mm. alta, 4,5 mm. lata, area derasa angusia,

oblonga, 7 mm. longa, o, -5 mm. lata.

Cette forme, d'après l'aspect de sa feuille, appartient cer-

tainement au groupe du PL Wakere Pierre et se range même
très près de cette espèce.

Nouvelle-Calédonie : Gatope, n" 437 [Deplançhe], in herb.

Pierre.

2 Planchonella microphvlla Pierre, nomen nudum.

Folia 7 cm. longa, 2 cm. lata, modice petiolata (petiolo gracili i,5 cm.

longo), obovata, apice breviter et obtuse acuminata, basi longe decurren-

tia, subcoriacea, novella utrinque ferrugineo-tomentosa, demum glabra,

nitida, costulis 8-9 utrinque, prope marginern arcuato-conrluentibus, pa-

rum elevatis ut nervis transverso-descendentibus, dense reticulatis. Flores

ignoti. Fructus baccatus, pubescens, obovatus, compressus, sulcatus,

i3 mm. altus, 9 mm. in diametro maximo, stylo brevi subulato coronatus,

sepalis vix accrescentibus basi circumdatus, 2-seminatus, pericarpio car-

noso tenuissimo. Sepala (ad fructum immaturum), late ovata, 1, 5 mm alta,

intus glabra, extus pubescentia, ciliata. Semina flava, nitida, lateraliter

compressa, 10 mm. alta, 4 mm. lata, area derasa per totam altitudinem

decurrenti.

Nouvelle-Calédonie : n" 3id2 [Balansa], in herb. Pierre.

Cette espèce n'a rien de commun avec le Sideroxylon mi-

crophyllum que Scott EUiota décrit pour Madagascar. Elle se

rapproche certainement du groupe des Planchonella calédo-

niens qui renferme le PL Wakere Pierre.

*

3 Planchonella philippensis Dubard n. sp.

Folia 21 cm. longa, 7 cm. lata. longe petiolata ipetiolo 4 :m. longo),

oblonga, apice obtuse brevissimeque acuminata, basi attenuata, membra-

nacea, utrinque glabra, costulis 1 3-14 utrinque, ad marginern curvatis.
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indistincte confluentibus, subtus elevatis, nervis transversalibus, subpa-

rallelis, parum elevatis. Pedicelli 2,5 mm. longi; sepala 5, imbricata,

obovata, concava, utrinque sericeo-tomentosa, gradatim altioravel majora

(2-2,5 mill. alta); petala 5, lobis imbricatis, rotundatis, glabris, tubo sub-

aequilongis (corolla 3 mm. alta); staminodia 5, corollae lobis alterna,

linearia, lanceolata, marginibus extus involutis, crispulatis, i mm. alta;

stamina 5, lobis opposita, antheris ellipticis, apice rotundatis, filamentis

brevissimis, fauce insertis. Ovarium 5-loculare, villosum, disco pulvinato

hispido, pilis longis suffultum, stylo leviter exserto, sulcato, glabro (ova-

rium 2,5 mm. altum, stylus 3 mm. longus). Ovula adscendentia ima basi

axis inserta.

Cette espèce se rapproche nettement par l'ensemble de ses

caractères du Planchonella polymorpha Dubard, espèce dont

Faire d'extension est considérable.

Philippines n° 2. Vidal, in herb. Pierre (6i 32).

4 Planchonella annamensis Pierre Mss.

Arbor excelsa, ramulis nodulosis. Folia y-g cm. longa, 2,5-3,5 cm. lata,

oblongo-lanceolata, apice rotundata vel obtuse acuminata, basi in petiolo

gracili, 2,5-3,5 cm. longo, decurrentia, membranacea, utrinque glabra

(novella ferrugineo-tomentosa), costulis 6-7 utrinque, tenuibus, indistincte

confluentibus, parum elevatis, nervis tenuissimis, transverso-descendenti-

bus. Flores axillares, 2-3-fasciculati, pedicellis 3 mm. longis, ferrugineo-

pubescentibus; sepala 5, imbricata, orbiculata, concava, membranacea,
intus glabra, extus velutina, 2 mm. alta, 2 mm. lata; corolla adulta 3 mm.

alta, tubo 2 mm. longo, lobis 5 rotundatis, emargtnatis, 1 mm. altis; sta-

minodia 5, angusta, linearia, antheris paulo longiora, fauce inserta; sta-

mina 5, filamentis parum infra staminodia insertis, antheris ovatis, late-

raliter dehiscentibus filamentis o,5 mm. longis subaequilongis. Ovarium

glabrum, vix 1 mm. altum, disco subcupulato, longe villoso vel hispido

suffultum, loculis 5, stylo brevi 2 mm. alto, crasso, sulcato, glabro coro-

natum. Ovula axis ad apicem inserta.

Nom vern. : Tarn chac (Tonkin).

Tonkin : Khang Thuong, dans la forêt Ma-co, n" 217 1 [Bon]

in herb. Pierre.

La forme suivante présente par rapport à la section Bur-

ckiiplanchonella des différences assez considérables pour justi-

fier la création d'une section spéciale (Egassia), comme Pierre

Ta proposé dans ses notes manuscrites.

Elle est surtout caractérisée par la semi-anatropie des ovules

qui sont insérés vers le milieu des loges. Il en résulte que la
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cicatrice de la graine est beaucoup plus courte que dans le

groupe précédent et n'atteint qu'à peine la moitié de la hauteur

de celle-ci; le micropyle et le hile sont alors assez rapprochés :

c'est une transition vers les Eusidéroxylées où la cicatrice est

complètement basilaire. Dans YEgassia, le tube de la corolle

est notablement plus développé que dans les Burckiiplancho-

nella et porte les étamines vers son milieu.

Planchonella novo-caledonica Dubard.

Ramuli novelli ferrugineo-tomentosi, dein subere griseo tecti. Folia

5 cm. longa, 2 cm. lata, oblongo-obovata, apice rotundata vel obtusa.

basi vix attenuata, coriacea, petiolo crasso 5 mm. longo, novella utrinque

ferrugineo-tomentosa, demum glabra, costulis 8-q utrinque, tenuibus.

subtus parum elevatis, indistincte conrîuentibus, nervis transverso-descen-

dentibus, vix distinctis. Flores 1-2, ad axillam foliorum terminalium ; pe
dicelli tomentosi, 5-6 mm. longi. Sepala 5, imbricata, utrinque villosa,

oblonga, obtusa, concava, 3,5 mm. alta, 2,5 mm. lata; corollae lobi 5, im-

bricati, rotundati, sparse denticulati, tubo breviores (corolla 5 mm. alta:

lobi 2 mm. longi, tubus 3 mm. altus). Staminodia, fauce inserta, alterni-

petala, angusta, lanceolata, antheris aaquilonga, lobis breviora, circa 1 mm.
alta; stamina 5, epipetala, rilamentis ad médium tubi insertis, i,j5 mm.

longis, antheris ovatis, mucronulatis, lateraliter dehiscentibus, 1 mm.altis.

Ovarium villosum, disco indistincto, stylo glabro, sulcato coronatum,

5-loculare, ovula ad basitri axis inserta (ovarium 2 mm. altum, stylus

2 mm. longus). Fructus io-i3 mm. longus, 7 mm. altus, glaber, mono-

spermus, stylo brevi coronatus, calyce basi circumdatus
; pericarpium

molle ad placentam crassiore quam ad latera. Semen 10 mm. altum,

area derasa e basi usque ad médium recurrenti, sublineari; tegumentum
crassum, crustaceum, nitidum. Embryo : radicula crassa, basilari, 2 mm.

longa, cotyledonibus cordatis, complanatis, satis crassis, sectionem longi-

tudinalem seminis implentibus; albumen plano-convexum, oleosum, bipar-

tile, embryonem amplectens.

Nouvelle-Calédonie, n" i3o [Petit] in herb. Pierre.

19. M. DUBARD. — Descriptions de quelques espèces in-

do-chinoises appartenant au groupe des Hookeriplanchonella.

Les Hookeriplanchonella constituent une des sections les

plus importantes du grand genre Planchonella ; leur centre de

développement est plus septentrional que celui des autres formes
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du même genre et s'étend depuis les Indes anglaises jusqu'aux

Philippines, à travers l'Indo-Chine. Parmi les matériaux de

l'herbier Pierre et les documents rapportés par quelques autres

collecteurs, que M. le professeur Lecomte a bien voulu mettre

à ma disposition, j'ai pu trouver un assez grand nombre

d'échantillons provenant de notre grande colonie asiatique,

ce qui m'a permis de décrire un certain nombre de formes

nouvelles et de donner les diagnoses des espèces que Pierre

avait simplement nommées. Ce sont ces descriptions qui font

l'objet de la présente note; elles sont malheureusement rare-

ment complètes, car souvent les matériaux ne portent ni fleurs,

ni fruits et j'ai dû dans quelques cas me contenter de donner

les caractères des feuilles ou des graines.

i Planchonella cambodiana Pierre, nomen nudum = Side-

roxylon cambodianum Pierre.

Arbor 8-10 m. alta, spinosa. Folia 3,5-6,5 cm. longa, 2,5-4 cm - l ata
>

obovata, apice rotundata, vel obtusa velbreviter acuminata, basi attenuata,

petiolo brevi (3-4 mm. longo), subcoriaceo, subtus glabra, nitida, infra cine-

reo-puberula; costulis 5-j utrinque. subtus parum elevatis, satis distincte

ad apicem arcuato-confluentibus, nervis transversis t;,nuibus, transverso

descendentibus. Flores 3-12, ad foliorum axillam î'asciculati; pedicelli,

3 mm. longi, cinereo-tomentosi. Sepala 5, basi connata, imbricata, ovato-

acuta, extuspuberula, intus basiglabrescentia,3 mm. alta, basi 1, 5 mm.lata.

Corolla 4,5 mm. alta, tubo brevi 1 mm. alto, ad faucem intus tomentoso,

pilis longis erectis, lobis 3,5 mm. longis, oblongo-lanceolatis, acutis,

membranaceis. Staminodia 5, alternipetala, oblonga, longe acuminata,

lobis subaequilonga, glabra, ad faucem inserta; stamina 5, epipetala, fila

mentis crassis, latis, 1, 5 mm. longis, antherisglabris, ovatis, connectivo

longe acuminato, lobis subœquilongis, extrorsis, ad tertiam inferiorem

connectivi dorso insertis. Ovarium 5-loculare, ovoideum, dense argenteo-

villosum, 1, 25 mm. altum
; stylo 4 mm. longo, gracili, subulato. Ovula ad

apicem loculorum inserta. Fructus 2 cm. altus, 1 cm. in diametro, ovoi-

deus, villosus, calyce non accrescenti circumdatus, monospermus. Semen

i,5 cm. altum, 1 cm. latum, eompressum, tegumento crasso, fusco nitido.

area derasa curvata, per totam longitudinem decurrenti, 4 mm. lata.

Cette espèce est très voisine du Planchonella tomentosa Pierre;

elle en diffère par ses feuilles beaucoup plus nettement obovées,

ses fleurs deux fois plus petites, ses staminodes et étamines glabres,
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les premiers non trilobés, beaucoup plus longuement acuminés,

les secondes aussi longues que les pétales, les dépassant même

parfois par la partie effilée du connectif, son style glabre dès la

base, son fruit non acuminé, etc.

Nom vern. : Sra ngam (Kmerj.

Ubon à Kemmarath [Thorel, expédition du Mékong],

Cambodge : Mont Sruoi n° 92 1 [Pierre] \ prov. de Pen-

Lover n" 921 [Pierre'].

2 Planchonella Boniana Dubard, sp. n.

Arbor; ramuli subere cinereo, striato tecti
;

folia G, 5- 11 cm. longa.

3-5.5 cm. lata, elliptica, apice rotundata. vel oblongo-acuminata, vel obo-

vata, basi modice attenuata, petiolo i-i,5 cm. longo, subcoriacea, utrinque

glabra, costulis 5-6 utrinque curvatis, satis distincte ad apicem arcuato-

confluentibus, subtus parum elevatis, nervis tenuibus transverso-descen-

dentibus. Flores solitarii ad foliorum axillam; (post anthesim), pedicelli

1 cm. longi, glabri ; sepala 5, imbricata. basi unita, coriacea, ad marginem
membranacea, ovato-lanceolata, utrinque glabra, 4 mm. alta,2 mm. lata.

Corolla, staminodia, staminaque ignota. Ovarium globosum, 2 mm. altum,

parietibus crassis. sericeo-puberulum, 5-loculare? loculis ad basim exca-

vatis, stylo subulato, exserto, 9 mm. longo, ima basi pubescenti. Fructus

ovoideus, glaber, 2 5 mm. altus, i5 mm. in diametro, pericarpio lignoso,

monospermus. Semen olivceforme, 22 mm. altum, i3 mm. latum, tegu-

mento crasso, fusco-nitido. area derasa ovata, 17 mm. longa, 5 mm. lato,

hilo oblongo.

Nom vern. : Sao-trai (Tonkin).

Tonkin : Forêts du Mont China-Hac, près Vo-xa, n os

2818,

2899 [Bon].

3 Planchonella laotiana Dubard, n. sp.

Cette espèce doit être assez voisine de la précédente, à en

juger par son fruit, qui est la seule partie connue de la plante.

Fructus ovoideus, acuminatus, glaber, 4 cm. altus, 2,2 cm. in diame-

tro, pericarpio lignoso. monospermus; semen ovoideum compressum,

3,2 cm. altum, 1,7 cm. latum, tegumento crasso fusco-nitido, area derasa

oblonga, 2 cm. longa, 5 mm. lata, hilum punctiforme. Embryo abunde

albuminosus. cotyledonibus oblongis, tenuibus, caudicula prominenti. al-

Imminis vagina usque ad apicem circumdata

Laos [Pavie\.
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4 Planchonella maritimaPierre, nomen nudum= Sideroxylon
maritimum Pierre.

Arbor 7-8 m. alta : ramuli multas spinas rectas, acutas, r,5 cm. longas

t'erentes, subere rubescenti reticulato tecti. Folia parvula, 2,5 cm. longa,
2 cm. lata, petiolo brevi, 2 mm. longo, coriacea, subtus nitida, utrinque

glabra (novella ferrugineo-tomentosal, costulis 3-4 utrinque, non elevatis,

nervis fere inconspicuis, transverso-descendentibus. Flores axillares, 2-5

t'asciculati, pedicellis 6 mm. longis, gracilibus, ferrugineo-villosis. Se-

pala 5, imbricata, coriacea, 3 mm. alta, 2 mm. lata, utrinque villosa, late

ovata, apice obtusa. Corolla extus glabra, intus ad faucem tomentosa.

tubo brevi i,5 mm. longo, lobis 5, oblongis, apice obtusis, 3,5 mm. lon-

gis. Staminodia 5, alternipetala, lobis subœquilonga, fulvo-tomentosa, mar-

ginibus hispida, oblonga longe et tenuiter acuminata, fauce inserta. Sta-

mina 5, epipetala, fauce inserta filamentis basi pilosis, [,25 mm. longis,

antheris 2 mm. longis, oblongis, mucronulatis, basi cordatis, glabris, ex-

trorsis, dorso ad basim connectivi insertis. Ovarium 1 mm. altum, dense

sericeum, 5-loculare, profunde 5-sulcatum, stylo subulato exserto, sul-

cato, 5 mm. longo.

Nom vern. : Gang-gay (annamite;.

Gochinchine : Littoral de la province de Baria, n° 3276

[Pierre].

b Planchonella dongnaiensis Pierre, nomen nudum = Side-

roxylon dongnaiense Pierre.

Arbor io-i5 m. alta, i2-i5 cm. in diametro, spinosissima. Ramuli, su-

bere rubescenti tenuiter striato tecti. Folia, 4-10 cm. longa, 2-4 cm. lata,

modice petiolata (petiolo o, 5-i cm longo), elliptica vel elliptico-oblonga,

apice obtusa vel breviter acuminata, basi attenuata,utrinque glabra, (etiam

novella) subtus nitida, subcoriacea, marginibus undulata, costulis, utrinque

8-12, tenuibus, satis distincte arcuato-confluentibus, vix subtus elevatis,

nervis partim transversis, prœcipue descendentibus. Flores ignoti. Fructus

(novellus) sphaaricus, pubescens, pedicello 8 mm. longo, calyce accrescenti

basi circumdatus, styli basi coronatus. Sepala 5, basi carnosa unita, lobis

angustis oblongis, rerlexis, marginibus membranaceis, utrinque villosis,

5 mm. longis, 1 mm. latis. Fructus maturus subglobosus vel ovoideus,
22 m. altus, 18 mm. in diametro, glaber, polvspermus, pericarpio lignoso.

Semen carinatum, t6 mm. altum, 6 mm. latum, tegumento crasso, flavo-

nitido, area derasa 12 mm. longa, 4 mm. lata, fusiformi, hilo orbiculato

prominenti. Albumen copiosum, embryone axili, cotyledonibus longitu-

dine et latitudine albuminis tenuibus. radicula r,5 mm. longa, albuminis

vagina usque ad apicem circumdata.
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Nom vern. : Cay-gang (annamite); Phle-gang (moï).

Cochinchine : prov. de Bien-hoa, Gia-lau-me, Tri-huyen

Bao-chiang, Tin-man nos

1929, 3274, 0275 [Pierre].

6 Planchonella Paviena Pierre, nomen nudum.

Ramuli novelli roseo-pubescentes ut folia in prima juventute. Folia 7-1 1

cm.longa, 2,5-5 cm. lata, oblonga, breviter acuminata, basi attenuata, ievi-

terdecurrentia, petiolo brevi(Smm. longo) membranacea, utrinque glabra,
costa subtus excepta, costulis 9-12 utrinque, roseis, satis elevatis, apice ar-

cuato-conjunctis, nervis praecipue descendentibus, bene distinctis. Flores

ignoti ;
fructus edulis, polvspermus inon vidii. Semen 20 mm. longum,

i3 mm.latum. utrinque obtusum, leviter compressum, tegumento crasso,

lignoso, fulvo-nitido, area derasa 14 mm.longa, 4 mm. lata, oblonga, hilo

brevi suboblongo. Albumen copiosum. oleosum; embryo longitudine albu-

minis, radicula 2 mm. longa, cotyledonibus ellipticis, basi subtruncatis.

Cette graine ressemble beaucoup à celle du P. Boniana ;

mais elle est un peu plus comprimée, sa cicatrice est moins

large, le hile moins long -,
de plus on n'y trouve pas comme chez

cette espèce une sorte de sillon circulaire entamant le tégument
du côté du micropyle.

Nom vern. : Haï (muong).

Laos : Luang-Prabang [Papie].

7 Planchonella racemosa Dubard, sp. nov.

Arbor innovationibus ferrugineo-pubescentibus. Ramuli subere fusco,

lenticellato tecti. Folia 18 cm. longa, 7 cm. lata, oblonga vel obovato

oblonga, breviter acuminata, vel obtusa, basi cuneata, in petiolo tereti

1,7 cm. longo, decurrentia, membranacea, utrinque glabra; costa et costu-

lis subtus validis flavescentibus. Costulis 10-11 utrinque, curvatis, indis-

tincte confluentibus; nervis subparallelis, prsecipue transversis, parum
descendentibus. Flores 2000 in racemis brevibus, axillaribus, apice umbel

liformibus, dispositi ; racemiaxis, pedicelli calycesque extus fulvo-tomen-

tosi
; pedicelli 5 mm. longi; racemi axis 10-12 mm. longus. Sepala 3,

imbricata, basi unita, 2 mm. alta, 1,20 mm. lata, ovata, intus subglabra.
Corolla 5 mm. alta, glabra, .tubo 1,75 mm. longo, lobis oblongis 3,25 mm.

longis, membranaceis, confuse dentatis, basi auriculatis; staminodia,

alternipetala, foliacea glabra, ovato-acuta, lobis œquilonga, marginibus

membranaceis, in longitudinem plicata. Stamina 5, epipetala exserta,

filamentis lobis aequilongis glabris, antheris ovatis acuminatis, 1 ,25 mm.
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longis, extrorsis adtertiam inferiorem dorso insertis. Ovarium ovoideum,

5-7loculare, i mm. altum, glabrum, basi excepta aliquis pilis longis, stylo
subulato 3 mm. longo. glabro. Fructus ignotus.

Cetteespèce est remarquable par ses inflorescences en grappes
courtes à terminaison ombelliforme, par ses staminodes folia-

ce's, ses étamines à longs filets.

Tonkin n
n
52 20, 4266 [Bon] ;

n' 43 3 7 [Balansa .

8 Planchonella cochinchînensis Dubard == Hormogyne cochin-

cHinensis Pierre mss.

Arbor 9-10 m. aka
,
ramuli subere violaceo, tenuiter striato tecti. Folia

magna, 16-20 cm. longa, 5-7,5 cm. lata, oblongo-lanceolata, apice ob-

tusa vel breviter acuminata, basi attenuata, membranacea, subtus ni-

tida, petiolo gracili, 2-3 cm. longo, Costa utrinque prominenti violacea.

costulis 10-14 utrinque, subtus supraque parum elevatis, distincte arcuato-

confluentibus, nervis transverso-descendentibus, leviter prominulis. Flores

fructusque ignoti.

Nom vern. : Doue (annamite).

Cochinchine : Mont Dinh, près Baria, n° 454 [Pierre].

20. M. DUBARD. —
Descriptions de quelques espèces

de Lucumées africaines d'après les documents de L. Pierre.

Dans un mémoire en préparation, nous proposons de réunir

en un seul genre, que nous nommons Bakeriella tout un

groupe de Lucumées africaines, rangées par Engler, en diffé-

rents genres : Sersalisia, Sptsepalum, Bakerisideroxylon, Pa-

chystela et rentrant en partie dans le genre Stironeuron de

Radlkofer, dans la section Afrochrysophyllum du genre Chry-

sophyllum et dans le genre Vincentella de Pierre.

Toutes ces plantes possèdent, comme les Lucuma, une graine

exalbuminée ou pourvue d'un albumen très réduit, avec un

embryon à cotylédons charnus et à caudicule courte.

Les genres précédemment énumérés ne diffèrent entre eux

que par des caractères d'une fixité très relative : soudure plus

ou moins accentuée des sépales à la base, longueur plus ou

moins considérable des filets staminaux, staminodes plus ou
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moins développés, pouvant même manquer sur certains échan-

tillons, etc. Si l'on voulait comprendre ces caractères dans

un sens rigoureux, on serait conduit à multiplier encore les

genres et à en concevoir à peu près autant qu'il y a d'espèces;

c'est pourquoi nous avons trouvé plus rationnel de fusionner

ceux dont les limites nous ont paru manquer de précision en un

groupe plus large et bien défini.

Sans insister ici sur la légitimité de ce genre Bakeriella, nous

voulons simplement donner la description de trois formes afri-

caines qui s'y rapportent, d'après les documents légués à l'her-

bier du Muséum par le regrette' L. Pierre.

i . Bakeriella kemoensis Dubard = Synsepalum cinereum

Pierre mss.

Ramuli novelli ferrugineo-villosi ut petiolus et faciès inferior foliorum

in prima juventute. Folia 1 3- 1 S cm. longa, 45-55 mm. lata, breviter

petiolata (petiolo 3 mm. longo), oblonga, apice attenuata, basi modice

cuneata, utrinque pallida, chartacea, demum glabra, costulis 20-24, fere

horizontalibus, prope marginem arcuato-confluentibus, supra impressis,

subtuselevatis, nervis transversis; stipulis brevibus(3 mm.), velutinis, de-

ciduis. Flores axillares, sessiles in densis glomerulis. Sepala 5, fere om-
nino libéra, imbricata. ovata, obtusa, concava, 2,5 mm. alta, extus ferru-

gineo-pubescentia, intus glabra. Corollae lobi 5,imbricati, oblongi, obtusi,

refîexi, tubo 3 mm. alto, duplo longiores. Staminodia 5, episepala, linearia,

subulata, staminibus duplo breviora. Stamina 5 épipetala. filamentis gra-

cilibus, lobis corollae subrequilongis, antheris cordatis infra médium
connectivi insertis, cordatis, oblongis, obtusis, loculis extrorsis, 1-5 mm.
altis. Ovarium 5-loculare, ovoideum, pubescens ; stylus gracilis, glaber.
lobis corolla; subrequilongus. Ovula ad médium loculorum inserta

Fructus ignotus.

Haut Oubanghi, rives de la Kemo, n° 676 \Dyboivski\.

2. Bakeriella Carrieana Dubard — Svnsepalum Carriea-

num Pierre mss.

Folia i5 cm. longa, 55 mm. lata, petiolata ipetiolo r5-20 mm. longoi

oblonga, basi anguste acuta, apice breviter acuminata, chartacea, glabra,
costulis 1 5-ij, supra impressis, subtus elevatis, nervis distantibus. oblique

transversis, subparallelis. Flores axillares, 1-4-fasciculati, breviter pedi-

cellati. Sepala 5, fere omnino libéra, imbricata. obovata, extus ferrugineo-
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tomentosa, intus glabra, 3 mm. alta. Corollae )obi 5, imbricati, obovati

tubo breviores (tubus = 3 mm., lobi = 2,5 mm.) Staminodia 5, epise-

pala, oblonga, supra médium truncata, abrupte cuspidata, lobis corollce

tequilonga, dentibus lateralibus. Stamina 5, epipetala, lobos corolla;

paulo superantia, antheris cordatis, mucronatis, loculis extrorsis, i,5 mm.

altis, filamentis gracilibus, 2 mm. altis. Ovarium 5-loculare, ovoideum,

tomentosum, sanguinolentum ; stylus exsertus, glaber, 5 mm. altus.

Ovula ad summum loculorum inserta. l'ructus ignotus.

Congo n" io3 [Msr
Carrie).

3. Bakeriella Pobeguiniana Dubard == Pachystela Pobe-

guiniana Pierre mss.

Arbor 10-1 5 m. alta, ramis apice loliosis. Ramuli crassi, ierrugineo-

tomentelli, dein cinerei. Folia 5-20 cm. longa, 3,5 — 9 cm. lata, breviter

petiolata(petiolo 3-4 mm. longo), obovata, basi cuneata, brevissime apicu-

lata, vel emarginata, vel rotundata, supra griseo-lucida, subtus argentea.

tomentella, pergamacea, crassa, costulis 8-10, djstantibus supra canalicu-

latis, subtus elevatis, nervis transversis, parallelis, stipulis linearibus, fer-

rugineis, S mm. longis. Flores axillares. b-12-fasciculati, pedicellis crassis,

3-4mm. longis, ferrugineo-pubescentibus. Sepala5, fere omnino libéra, im-

bricata, elliptica vel oblonga, obtusa, vel subacuta, utrinque velutina, 4-5

mm. alta, 2,5-3.5 mm. lata. Corolloe lobi 5, ovato-lanceolati, tubo lon-

giores (tubus = i,5 mm., lobi == 4-5 mm.) Staminodia 5, episepala,

ovata,apice pilosa, lobis filamentisque breviora; stamina 5, epipetala, pe-

talis leviter longiora, filamentis 4 mm. longis, fere omnino liberis, antheris

cordatis, oblongis, apice attenuatis, 2.5 mm. longis. Ovarium, 5 loculare,

villosum, oblongum; stylus 3,5 mm. altus, prœterea basim glaber, apice

truncatus. Ovula ad summum loculorum inserta. Bacca ovoidea, flava.

monosperma, 19 mm. longa, i5 mm. in diametro, pericarpio carnoso.

Nom vern. : Koace,

Guinée : Kouroussa n" 1 c
>
3

, 890 : vallée de laSanta {Pobéguin}.

2i. A. Guillaumin. Remarques sur la synonymie de

quelques plantes néo-calédoniennes (IV).

l5. ElkOCARPLS VACCINIOIDES et MYRTILLUS.

Dans son Beilrage \ur Kenntnis der Flora von Neu Kale-

donien [in Bot. Jahrb. XXXIX, p. 180 (1906)] Schlechter a

décrit comme nouveau YEla-ocarpus myi-tillits qu'il a rap-

proché de VE. vaccinioidesF. Muell. ex Brong. et Gris [Bull.

Soc, bot. France, XII, p. 3oi (i865)]
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Les diagnoses diffèrent très peu :

E. vaccinioides :

Folia obovata (infra) ad basin

tantum nervumque médium pube-
rula.

Sepalis lineari-lanceolatis.

Petalis cuneatis,

Staminibus 12.

E. myrtillus :

Foins obovato-spathulatis utrin-

que glabris.

(calycis > segmentis lanceolato-oblon-

gis subacutis,

Petalis subcuneato-oblongis,
Staminibus i5-20.

Toutefois, la description peu complète de Brongniart et

Gris ne dit rien des filets staminaux et de l'ovaire, bien que

l'échantillon type soit abondamment fleuri.

Ayant comparé cet échantillon au n° 1 5 1 63 de Schlechter, je

n'ai pu découvrir aucune différence spécifique. A peine l'échan-

tillon de Schlechter a-t-il ses plus grandes feuilles plus larges

(16 mm.) que celles de l'échantillon de Mueller (n
os 55 et 81)

qui n'ont pas plus de 1 1 mm. de large.

C'est à tort que Bonati a rapporté à cette espèce le n° 441

recueilli par Franc à la baie de Prony.
Il est à noter, en passant, que l'étiquette de Mueller, écrite

de sa main, porte Elœocarpus vacciniformis et non vaccinioides

comme Brongniart Ta écrit à côté et Ta publié.

l6. ElJEOCARPUS ROTUND1F0LIUS, E. MICRANTHUS et E. RIVU-

LARIS.

Les diagnoses de Vieillard [Bull. Soc. Linn. Normandie,

IX, p. 392 (i865i] et de Brongniart et Gris [Bull. Soc. bot.

France, VIII, p. 201
(

1 86 1 )] diffèrent sensiblement, bien que

Vieillard dise son espèce voisine de celle de Brongniart et

Gris :

E. micranthus :

Limbo (foliorum) elliptico sub-

acuminato.

Racemis petiolo subrequantibus,

sepalis lanceolatis subinconspicuis,

petalis brevissime crenatis.

E. rotundifolius :

Limbo elliptico-subrotundo, ob-

tuse acuminato.

Racemis folia subaequantibus, se-

palis lanceolatis, petalis profunde
laciniatis.
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Les types des deux espèces existent au Muséum mais les

deux échantillons qui constituent celui de YE. micfanthus, éti-

quetés de la main même de Vieillard, ne correspondent pas

exactement à sa description : les feuilles sont nettement à acu-

men obtus (long, de 5 mm.), les grappes jeunes sont bien à

peu près de même longueur (25-6o mm.} que les pétioles (32-

43 mm.
,
mais lors de l'épanouissement des rieurs elles sont

presque égales (55-70 mm.) aux feuilles (85- 100 mm.).
D'autre part les pétales sont parfaitement visibles puisqu'ils

ont 3 mm., enfin dans les deux espèces la profondeur des den-

telures terminales des pétales est assez variable : il n'existe donc

aucune différence réelle entre les deux espèces et le nom de

Brongniart et Gris doit seul subsister.

Certains échantillons d'£\ rotundifolius portent en outre le

nom inédit de E. rivularis Vieill. qui n'est donc aussi qu'un

synonyme.
Le nom à'E. micranthus a depuis été repris par Teijs-

mann et Binnendijk pour une plante de Gélèbes [Cal. plant.

Hort. Bot. Bogor., p. 390 (1866).]

17. HUGONIA PENICILLANTHEMUM et DlJRANDEA ANGUSTIFOLIA.

Comme le fait remarquer Schlechter [in Bot. Jahrb. XXXIX,
p. 1 38 (1906)], le nom d'Hugonia Penicillanthemum a été omis

dans Y Index Kewensis et ses suppléments bien qu'il ait été

publié par Pancher et Sebert [Rev. marit. et Col., p. 604

(1874) et Not. bois Nouv.-Calêd., p. 218 (1874)] avec une des-

cription, incomplète il est vrai, mais accompagnée de l'indi-

cation des n"* types [Not. bois Nouv.-Caléd., p. 272]. « Petit

145, Herbier du Musée des Colonies 192, Vieillard 2336. »

Depuis, Stapf [Kew. Bull. (1908), p. 1 1] a décrit un Duran-

dea angustifolia recueilli à Port Boisé par Vieillard sous le

n° 2336. Il n'existe à Paris aucun type de cette dernière espèce

pas plus qu'il n'existe de plante ni dans l'herbier du Muséum,
ni dans l'herbier type de genres de Bâillon, portant de la main

de Bâillon la détermination d'Hugonia Penicillanthemum

Bâillon. Toutefois 'e n" 143 de Petit et le n° 192 de l'Herbier
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du Musée des Colonies, existent avec la mention Hugonia
Penicillanthemum Baill. et possèdent des fleurs et des fruits.

De l'analyse, il résulte que les fleurs sont identiques. Les dimen-

sions des feuilles semblent légèrement différentes dans les dia-

gnoses « 3 cm. (de large) X 12-25 cm. (de long) » suivant

Bâillon ex Pancher, 8-14 cm. (de long) x 1,4-1,8 cm. (de

large) suivant Stapf, mais si le n° 192 du Musée des Colonies

répond aux dimensions données par Bâillon, le n° 125 de Petit

répond au contraire à celles données par Stapf, en sorte que
les deux espèces sont synonymes et que le nom de Bâillon doit

subsister, qu'on le garde tel quel, ou qu'on en fasse une nou-

velle combinaison avec le genre Diirandea.

l8. BORONELLA PANCHERI, B. FrANCII, et B. VERT1CILLATA.

En 1872, Bâillon décrivit [Adansonia, X, p. 3o3] un Boro-

nella Pancheri sans parler de la pubescence ou non pubes-

cence du disque; en 1906, Schlechter [in Bot. Jahrb. XXXIX,

p. 140] rapporta à la même espèce son n" 15274 et en donna

une figure détaillée-, en 1908, ce même auteur décrivit une

seconde espèce le Boronella Francii se distinguant de la pre-

mière par ses feuilles plus petites et son disque poilu en

dehors.

Dans l'herbier du Muséum, il existe le type du Boronella

Pancheri signé de Bâillon, un double de l'échantillon de

Schlechter envoyé par lui-même en 1908, enfin un co-type du

Boronella Francii donné par Bonati en 1906 avec la mention

« déterminé par le D' Schlechter ». On peut donc comparer
les espèces avec certitude.

La description de Bâillon permet de penser que le disque est

glabre puisqu'elle ne dit pas qu'il soit velu, en réalité il n'en

est rien et le type de Bâillon est identique par ses feuilles et

ses fleurs au B. Francii Schltr. et diffère, en effet, de l'échan-

tillon nommé B. Pancheri par Schlechter par ses feuilles plus

petites et son disque à soies dressées. Quant aux dessins de

Schlechter, ils se rapportent exactement à une autre espèce ren-

fermée dans l'herbier du Muséum. Celle-ci porte de la main
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de Pancher le nom inédit de Boronia verticillata, rem-

placé sur un échantillon provenant, en 1879, de l'herbier Hen-

necart par Boronella verticillata Baill., sur deux étiquettes

l'une de la main de J. Poisson, l'autre de celle d'Hennecart.

Aucun échantillon ne porte le binôme de Bâillon écrit par lui-

même et il n'a jamais été publié.

La synonymie se réduit donc à ceci :

1") Boronella Pancheri Baill. non Schltr. (icônes)
= Boro-

nella Francii Schltr.

2
)
Boronia verticillata Baill. inéd. = Boronella Pancheri

Schltr. (icônes) non Baill. = Boronia verticillata Panch. mss.

19. Myrtopsis, Eriostemon et Halfordia.

Jusqu'alors le genreMyrtopsis ne comprend quedeux espèces :

le M. novœ-caledoniœ Engler [Nat. Plan\enf. III, 4, p. i3y

(1896)] = Eriostemon Novœ-Caledoniœ Vieill. in herb. et le

M. mac>'ocarpaSch\echter[in Bol . Jahrb.XXX\X,p. 1 4.1 (1906)].

Le genre est caractérisé par ses étamines, son ovaire et surtout

ses ovules pendants et uniques dans chaque loge, et le M. ma-

crocarpa se distingue du M. Novœ-Caledoniœ par ses petites

étamines glabres et son fruit plus gros à coques non distinctes

depuis la base.

Le M. Novœ-Caledoniœ est représenté dans l'herbier du

Muséum par plusieurs échantillons; deux portent l'indication

« Eriostemon Novœ-Caledoniœ Vieill. var. ? Pouébo, Taulé, Dc-

planche 298, 272? Vieillard » et de la main de Bâillon « Evo-

dia (Peleopsis) crolonifolia Baill. », nom qui est resté inédit;

le troisième provient des mêmes localités et porte le n° 237

Vieillard. Tous trois sont absolument comparables à la figure

d'ensemble de Schlechter (loc. cit., p. 141) et aux dessins de

détail d' Engler (loc. cit., p. 137); cependant j'ai rencontré trois

fois une des loges de l'ovaire renfermant au lieu d'un seul

ovule, deux ovules pendants, anatropes, mais tantôt un seul,

tantôt les deux ovules étaient avortés. La même particularité est

présentée par un autre échantillon de Vieillard sans numéro ni

localité, qui diffère des précédents par des feuilles un peu plus
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grandes, un peu moins larges à l'extrémité et des inflorescences

plus amples. Les fleurs sont identiques, à part que la touffe

de poils des filets staminaux se trouve presque immédiatement

au-dessous des anthères.

Quant à VEriostemon corymbosum Labillardière [Sert,

austro-caled., p. 5q, tab. 58 (1825)], il n'en existe pas de type

dans Therbier. Le n° 140 de Fournier et Sebert, signalé par

Pancher et Sebert [Not. bois Nouv.-Cal., p. 27 1 (1874)] n'existe

plus; le n° 140 de Petit étiqueté « Eriostemon squameum
Labill. — E. Novœ-Caledohiœ Vieill. — Pelea? Asa Gray » est

un M. macrocarpa, ce qui fait supposer que l'échantillon de

Fournier et Sebert en était un aussi, puisqu'il y a toujours

concordance de numéros entre les deux collections citées voir

Pancher et Seb., loc. cit., p. 268 à 276).

Un échantillon recueilli par Raoul dans le sud de la Nou-

velle-Calédonie est déterminé par Beauvisage « Eriostemon

corymbosum Labill. », mais me semble ne différer du M. macro-

carpa que par des feuilles moins atténuées à la base. Schlechter

[loc. cit., p. 142) dit de son côté que la plupart des plantes

qu'il a vues dans les herbiers nommées E. corymbosum se

rapportent à son M. macrocarpa. Qu'est-ce donc que cet E.

corymbosum que personne n'a retrouvé depuis plus d'un siècle

dans cette localité de Balade pourtant très explorée? Labillar-

dière dit que les feuilles sont alternes (comme chez les Erio-

stemon), mais sa planche montre à la fois des feuilles alternes,

subopposées et nettement opposées, ce qui amènerait à penser

que les feuilles étaient opposées, mais que Tune d'elles est

tombée. La fidélité du dessin est du reste assez douteuse puisque

dans le texte il est dit (p. 60) : « Staminum filamenta... supra

médium hispido-ciliata », tandis que l'un des dessins montre des

filets staminaux ciliés depuis la base mais avec une touffe de poils

au-dessus du milieu (comme chez le Myrtopsis macrocarpa).

Enfin, ilest dit que dans chaque coque, il y a deux graines ou une

seule par avortement, ce qui rappelle le fait de la présence de

deux ovules chez le M. Novœ-Caledoniœ. Je ferai remarquer en

outre l'analogie très grande qui existe entre les feuilles de M.
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macrocarpa et d'E. corymbosum, en sorte que je me demande

si la plante de Labillardière et celle de Schechter ne sont pas

identiques (i).

UEvodia pomaderridifolia Bâillon [Adansonia, XI, p. 3o6

(1875)] est aussi très voisin du genre Myrtopsis dont il a com-

plètement l'aspect, mais comme Ta signalé Bâillon, et comme

j'ai pu le vérifier moi-même, il existe toujours deux ovules super-

posés, normalement développés. Les étamines sont analogues

à celles du M. macrocarpa, les plus grandes seules ayant une

légère touffe de poils au milieu du filet.

Montrouzier, dans sa flore de l'île Art [Mém. Acad. Lett. Se.

et Arts, Lyon, X, p. 191,1 860] décrivit, tout en ayant quelques

doutes sur le genre, une Diosmée nouvelle : VEriostemon Kendack

provenant de l'île Art. F. Mueller [Fragm. Pliyt. Austral.
, V,

n° XXXI, p. 5
(

1 865)] décrivit de son côté un E. Leïchhardtii

recueilli à Moreton Bay, en notant que, lorsqu'on connaîtrait

le fruit, on serait peut-être obligé d'en faire un genre nouveau.

C'est ce qu'il fit peu de temps après, [loc. cit. n° XXXIII, p. 43

et tab. XXXVI
(

1 865)] lorsque Moore eut rapporté un échan-

tillon fructifère du cap Byron, mais on ne sait pourquoi il

changea le nom spécifique de Leichhardtii en drupifera.

Depuis il a décrit [loc. cit., VII, n° LVII, p. 142 (
1 87 1

)]
unQ

seconde espèce du même genre, H. scleroxyla recueilli à Roc

kingham's bay par Dallachy.

1) Note ajoutée pendant l'impression. — M. Pampanini a bien

voulu observer pour moi l'échantillon type de Labillardière conservé à

Florence et a constaté que les feuilles sont le plus souvent nettement al-

ternes, parfois sub-opposéès, mais jamais nettement opposées, que les

filets des grandes étamines sont velus depuis la base du côté externe [La-

billardière, loc. cit. tab. 58, fig. 7, à gauche] et seulement velues à partir du

milieu du côté interne [fig. 7, à droite] et que les petites étamines ont le

filet glabre dans le tiers inférieur sur la face externe
;
toutefois les poils

sont plus laineux que ne le représente la planche de Labillardière. Quant
au fruit, les coques sont libres entre elles.

En définitive, il semble donc que VEriostemon corymbosum est une

plante distincte du genre Myrtopsis par ses feuilles non opposées et son

ovaire normalement à 2 ovules, du M. macrocarpa par son fruit à coques
libres entre elles et la villosité de ses étamines, du M. neocaledonica par

ses feuilles plus grandes et ses étamines velues en dehors.

H. Lee. Not. Syst. T. 2, i« octobre 1911. 7

W YOR*
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a.vROEN.
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Dans Therbier du Muséum, Bâillon a rectifié la nomenclature

i sans rien publier) en créant le binôme Halfordia Leichardtii,

mais Beauvisage, en comparant YEriostemon ? Kendack de

Montrouzier à YHalfordia Leichhardlii Bâillon, en a reconnu

l'identité, en sorte qu'on est obligé de créer le binôme Hal-

fordia Kendack, nom. nov.

20. Bauerella et Acronychia.

Borzi [Boll. di Ort. bot. di Palermo, I, p. 153(1897)] a retiré

du genre Acronychia, YA. Baueri Schott [Rutaceœ Frag. botan.

p. 5, tab. 3 (1834)]. C'est à ce même genre qu'il faut rapporter

les espèces inédites de Pancher, .1. eriocarpa, A. ligustroides,

A. ovalifolia. La première se rapporte exactement à B. austra-

liana Borzi, dont elle a les étamines ciliées, à filets diminuant

progressivement de largeur dans leur partie supérieure et

l'ovaire velu. Toutefois Pancher, sur son étiquette, dit que c'est

un « arbre de 10 mètres, à tronc court, à branches horizontales,

à cime large, étalée portant en juin des fleurs verdâtres. »

Les deux autres espèces sont identiques entre elles et ne diffè-

rent du Bauerella australiana typique que par l'ovaire seule-

ment légèrement velu à sa partie supérieure ou totalement

glabre et le style légèrement velu. A propos de son A. ligus-

troida, Pancher a noté : « Arbre de 10 mètres, à cime arrondie

dense, à fleurs jaune pâle ou blanchâtre, à odeur de miel, à fruit

jaune ». Comme on le voit, il n'y a dans tout cela aucun carac-

tère spécifique tranché. Du reste Pancher lui-même semble

avoir changé d'idée sur la valeur de ses espèces. Sur le n° 48

(ou mieux XLVIII) de sa collection il avait, en 1861, écritla

détermination « Acronychia ligustroides », mais, en 1874,

il le publia [Npt. bois Nouv. Caled., p. 268] et le décrivit

[ibid., p. 542] comme Acronychia Baueri Schott.

En résumé, il semble donc que Acronychia lœvis Forst.

= Huonia te'/sMontrouz. soit jusqu'ici le seul représentant du

genre en Nouvelle-Calédonie

21. Pomaderris, Alphitoxia, Colubrina.

Schlechter
1

in Bot. Jahrb. XV, Beibl., 92, p. 27 (1908)] ad-
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mettant après Bentham et Hooker [Gen. Plant. I, i, p. 38 i,

(1862)] et Weberbauer r in Nat. Plan-enfam., III, 5, p. 418

(i8g5)] la fusion des Alphitonia \i\yphoidese\franguloides Asa

Gray [U. S. Explor.exped. Bot., I, p. 278 et 280 (1857)] avec

YAlphitonia excelsa Ressek [ex Endlicher Gênera, p. \oo,8

j 836-40)] ne pensa pas sans doute à leur comparer la plante

nouvelle de Le Rat et la rangea dans le genre Pomaderris sous

le nom de P. neocaledonica, sp/nov. Cependant, en observant

la pi. 22 d'Asa Gray, il aurait pu remarquer que cette plante ne

différait que par la pilosité de l'ovaire et le style plus long et

que les étamines sont de la même façon « sub petalis abs-

condita ». Comme ce caractère d'avoir les étamines encapu-
chonnées par les pétales est le caractère floral distinctifentre les

Alphitonia et les Pomaderris admis par Benthan et Hooker et

par Weberbauer, il faut reporter le Pomaderris neocaledonica

Schltr. dans le genre Alphitonia sous le nom d' Alphitonia neo-

caledonica, nom. nov.

Bien que je n'aie pas vu le Pomaderris capsularis? de Mont-

rouzier [loc. cit., p. iq3], il faut l'exclure du genre Pomaderris

à cause des étamines enfermées dans le capuchon de chaque

pétale et il est vraisemblable, à cause des feuilles, du stigmate

trilobé et du fruit, comme le supposait l'auteur, que c'est la

même plante que le Ceanothus capsularis de Forster iden-

tique au Colubrina asiaticaàz Brongniart.

En résumé, le genre Pomaderris manque ou n'a pas encore

été trouvé en Nouvelle-Calédonie.

22. A. GUILLAUMIN. — Contribution à la flore de Nou-

velle-Calédonie (III).

VI. Plantes recueillies par M. Fetscherin.

Au mois de septembre dernier, l'Herbier du Muséum rece-

vait de M. Fetscherin, capitaine au long cours, une petite col-

lection de plantes récoltées en Nouvelle-Calédonie sur la côte

Est, entre Thio et Houaïlou. Les échantillons ne portent pas de

date ni de localité précises, mais en général le collecteur a noté
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les usages et les noms donnés par les colons, souvent même il

a indiqué les particularités de station.

CLEMATIS GLYC1NOIDES DC.

Trisema coriacea Hook.

Pittosporu.m gracile Panch. ex Brong. et Gris. — L'échan-

tillon présente des feuilles plus larges que n'en ont ordinaire-

ment les types de l'espèce.

Sida rhombifolia L. — L'écorce tournit un textile très beau

et plus fin que l'alfa.

Walteria indica L. — L'écorce donne un textile équivalent

en beauté à celui du Sida rhombifolia, mais il n'a pas la résis-

tance du chanvre, bien qu'il soit supérieur à l'alfa.

Solmsia calophylla Bai 11. var. chrvsophyUa Guillaum.

El^ocarpus rotlxdifolils Brong. et Gris = E. rivularis

Vieill. mss.

E. alaternoides Brong. et Gris. — Diffère du type par ses

inflorescences seulement à peine glabrescentes à l'état jeune,

totalement glabres à l'état adulte, par les sépales glabres et

l'ovaire peu poilu.

Dubouzetia campanulata Panch. ex Brong. et Gris.

Acridocarpus austrô caledonicus Baill. — Arbuste superb..'

et très ornemental.

Myrtopsis macrocarpa Schltr.

Gymnosporia Drakeana Loes. — Arbuste assez dense et ra-

mifié, tronc court; correspond à la forme obovata Loes.

Alphitonia neocaledonica Guillaum. — Bois rougeâtre, ex-

cellent pour les constructions navales, les charpentes et les pi-

lotis.

Guioa vil.losa Radlk. — Donne une gomme blonde et très

transparente.
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Storthocalyx chryseus Radlk.

Storckiella Paxcheri Baill.

Argophylu m latifolium Vieill. ex Zetn.

Codia floribunda Brong. et Gris. — Vulgo « Chêne maillé »,

bois excellent pour la menuiserie fine.

Pancheria alaternoides Brong. et Gris, var. lanceolata

Pampan. — Vulgo « Chêne blondin ».

P. elegans Brong. et Gris. — Propre aux rives des cours

d'eau.

P. pirifolia Brong. et Gris.

Geissois pruinosa Brong. et Gris. — Bois assez beau, passable

pour la menuiserie d'intérieur.

B.eckea ericoides Brong. et Gris. — Employé en guise de thé

comme soporifique.

Melaleuca Leucadendron L. — Vulgo « Niaouli »; arbre de

première utilité dans toutes ses parties : il donne une écorce

antiseptique préconisée pour la fabrication du carton et du pa-

pier, un bois excellent, une essence thérapeutique et enfin un

arôme pour le thé et la cuisine. Son bois et son écorce suf-

fisent à la construction d'une maison confortable.

Tristania Guillainii Heck. — Vulgo « Chêne granuleux »,

assez fréquent sur les plateaux élevés, notamment dans les ter-

rains ferro-chromeux; excellent bois pour la menuiserie; très

beau quand il est verni.

Mooria canescens Beauvis. mss. in herb. Paris. = Cloe^ia

canescens Brong. et Gris =? Mooria artensis Montrouz.

Fleurs jaunes, à odeur de miel; bois blanc rosé, assez bon,

nerveux et résistant pour manches d'outils.

M. floribunda Guillaum. == Cloe\ia floribunda Brong. et

Gris. — Fleurs jaunes, à odeur de miel. M. Beauvisage [Gênera
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Moiilroie-ieriana 1901, pp. 32 et 33} pense que cette espèce

est probablement synonyme de Mooria a?~tensis Montrouz.,

mais sans oser l'affirmer, car elle « a ordinairement les feuilles

plus grandes, la cyme plus étalée, le réceptacle moins velu,

les sépales plus étroits et moins velus ». L'échantillon de

M. Fetscherin semble accentuer ces différences, car les feuilles

sont très arrondies, ovales-orbiculaires, le réceptacle et les sé-

pales presque totalement glabres et ces derniers très étroits.

Myrtus vaccinioides Panch. ex Brong. et Gris. — Baies co-

mestibles de la grosseur d'une petite cerise.

Xanthostemon multiflorum Beauvis., var. typicum Pampan.,
forma Vieillardi Pampan. = Fremja Vieillardi Brong. et

Gris. — Bois susceptible d'être employé pour la fabrication

des meubles.

HOMALIUM MONTANUM Scllltl".

Myodocarpus simplicifolius Brong. et Gris. — Vulgo « Ca-

rottier blanc »
;
bois blanc très mou.

Bikkia neriifolia Schltr. — Très voisin du B.fritillarioides

sinon identique.

Timonius splendens Schltr. — Lieux humides, fruit de la

grosseur d'un petit œuf, rouge carmin à maturité, à forte odeur

de pomme de reinette.

NORMANDIA NEO-CALEDON1CA Hook.

Helichrysum austro-caledonicum Schltr. — Vulgo « Santal

pouilleux »; la tige exhale une odeur de Santal.

Leucopogon albicans Brong. et Gris.

L. Cymbule Labill. — Bois violet pour l'ébénisterie fine.

Cyathopsisfloribunda Brong. et Gris. — Vulgo « Pilullier »•,

bois violet pour la marqueterie de luxe.

Dracophyllum amabile Brong. et Gris. — Vulgo « Dragon-
nier ».
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Rapanea asymetrica Mez. — Bois maillé de rose sur fond

clair, dans le cœur, veiné de brun sur fond rose vif à reflets

métalliques, excellent pour l'ébénisterie de luxe.

Chrysophyllum leptocladlm Baill. in Herb. Paris. —
Schlechter (in Engler Bot. Jarhb. XXXIX, p. 22 5), admet-

tant l'identité des genres Trouettia et Chrysophyllium a créé

le binôme Chrysophyllum parvifolium Schltr = Trouettia

parvifolia Pierre. Or ce binôme de Pierre n'a pas été publié,

que je sache, tandis que la même plante a été décrite par Bâillon

[Bull. Soc. Linn. Paris, II, p. 945, 1891) sous le nom de Trouet-

tia leploclada Pierre mss. : on est donc obligé, par suite de la

priorité, de prendre le binôme Ch. leplocladumàe, Bâillon resté

inédit dans l'herbier de Paris.

Planchonella Pancheri Dubard. var. — Vulgo « Azou »;

bois dur, d'un grain très fin, employé pour la gravure sur

bois.

Planchonella crebrifolia Pierre.

Melodinus scandens Forst.

Rauwolffia semperflorens Schltr.

Alyxia migrocarpa Panch. et Seb.

Alstonia Legouixi^e V. Heurck et Mull. Arg.

A. plumosa Labill.? — D'après le collecteur le latex four-

nirait un bon caoutchouc.

Marsdenia Billardieki Dcsne.

Mitrasacme nldicaulis Reinw.

Geniostoma phyllanthoides Baill.

Nepenthes Vieillarih Hook.

Beilschmiedia Baillonii Panch. et Seb. — Vulgo « bois

d'Absinthe »; arbre atteignant jusqu'à 25 m.; i'écorce épaisse

de 2o-3o mm. est gorgée d'une sève à forte odeur d'absinthe.
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Stenocarpus tremuloides Brong. et Gris. — Vulgo « Hêtre

érable »; bois rouge brique, maillé de brun à stries brillantes,

bon pour l'ébénisterie fine.

S. elegans Brong. et Gris. — Vulgo « Hêtre bistre »
;
assez

beau bois pour l'ébénisterie fine.

S. umbellatus Forst. — Vulgo « Hêtre jaune »
;
bois jaune,

à plaques grises infiltrées de veines roses.

Grevillea macrostachya Brong. et Gris. — Vulgo « Hêtre

gris »; bois ayant une ressemblance assez notable avec celui

de TÉrable gris.

Beauprea spathuijepolia Brong. et Gris. — Vulgo « Hêtre

rouge »; bois d'ébénisterie fine.

EXOCARPUS PHYLLANTHOÏDES Endl.

Macaranga coriacea Baill.

Cleidion Vieillardi Baill. d. — Arbuste grimpant, assez ré-

pandu dans les futaies du littoral.

Croton insulare Baill. — Une des inflorescences présente

une galle volumineuse constituée par un faisceau de digitations

creuses, parfois ramifiées, dont les plus grandes dépassent 3 cm.

de long. ;
la couleur est celle des rameaux et des inflorescences

normales.

Casuarina cHAMJECYPARis Poiss. — <3 et 9
;

le port rappelle

assez celui du pin parasol.

C. Cunninghamiana Miq. 6 et 9.

Smilax purpurata Willd.

Joinvillea elegans Brong. et Gris. — Propre aux pentes

abruptes des massifs élevés.

Fimbristylis marginata Labill. — Dans les terrains argilo-

siliceux.

Gladium jamaicense Crtz. — Vulgo « Roseau de marais ».
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La hampe s'élève parfois à 4 m. de haut et atteint souvent

20 mm. de diamètre à la base; on l'emploie pour les clôtures.

Gahnia psittacorum Labill. — Dans les terrains ferrugineux,

secs et arides; hauteur i
m
20; employé en vannerie et pour la

confection de liens.

Eulalia japonica Trin. — Vulgo « Roseau canaque »
;
assez

fréquent dans les cultures indigènes.

Andropogon Petitianus Balansa.

Dactyloctenium .egyptiacum Willd. — Vulgo « Chiendent

étoile ».

Forme de jeunesse, probablement d'Araucaria Cooki R. Br.

Forme de jeunesse d'un autre Araucaria.

23. A. Guillaumin. —
Remarques sur la synonymie de

quelques plantes néo-calédoniennes (v.)

22. Cunonia Balansa et Weinmannia Bonatiana.

Si l'on compare les descriptions du Cunonia Balansœ Brong.

et Gris [Bull. Soc. bot. de France XIX, p. r5o 1872)] et du

Weinmannia Bonatiana Schltr [in Bot. Jahrb. XL, beibl. 92,

p. 25 (1908)], on voit que toutes les différences se résument à

ceci :

« Folia elliptico-oblonga, limbo... utrinque attenuato; ova-

rium glabrum » chez CBalansœ, et « foliis obovato-oblongis,

oblongisve, obtusis-, ovario puberulo » chez Weinmannia Bo-

natiana.

J'ai eu l'occasion de comparer les types de Brongniart et

Gris et un co-type de Schlechter donné par Bonati. J'ai été

frappé dès l'abord par l'incroyable inexactitude de la diagnose

du C. Balansœ : les feuilles ne sont pas « utrinque attenuato »

mais atténuées à la base et très obtuses ou même le plus sou-

vent totalement arrondies au sommet, enfin l'ovaire est velu

surtout dans sa partie supérieure : cela est visible même sur
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le sec à l'œil nu! Toutes les différences disparaissent donc entre

les deux espèces comme j'ai pu le vérifier par une analyse

attentive.

A quel genre rapporter les plantes en question? Bentham et

Hooker font remarquer que les caractères floraux distinctifs

entre Cunonia et Weinmannia énumérés par Brongniart et

Gris sont tous très instables et que le seul caractère spécifique

fixe se trouve dans les graines : « oblonga, reniformia v. sub-

globosa, testa membranacea, saepissime pilis sparsis hirsuta,

rarius subalata » chez Weinmannia ;
« oblonga, angulata, sub-

compressa, testa membranacea, breviter alata » chez Cunonia.

Schlechter n'a eu qu'un échantillon en fleurs, Brongniart et

Gris ont eu au contraire des matériaux complets et très abon-

dants. Gomme l'ont écrit ces auteurs et comme je l'ai vérifié

moi-même, sur les n os 23o5 :1

et 1084 de Balansa, les graines

sont nettement anguleuses et ailées : le Cunonia Balansa.' est

donc bien un Cunonia ayant pour synonyme Weinmannia

Bonatiana.

23. Pancheria insignis et hirsuta.

Les organes végétatifs sont identiques : il est vrai que Schlech-

ter [loc. cit.
y p. 25 dit que le P. insignis a des folioles de

6-8 cm. x 2,5
—

3,5 cm., chiffres différant sensiblement

de ceux donnés par Pampanini [Annali di Botanica. II, p. 101

(1905)], mais ces dimensions sont celles des folioles supérieures

et terminales qui sont comparables à celles décrites par Pam-

panini comme ayant 4,5
—

6,5 cm. x 3 — 4,5 cm. Il semble

que les deux auteurs ont eu le même sexe, car les fleurs ç « peut-

être avortées » de Pampanini ressemblent beaucoup aux fleurs

décrites comme $ par Schlechter :

P. hirsuta P. insignis

Sepala et petala exterius longe Calycis phyllis dimidio superiore

atque dense sericeo-hirsuta ; sta- villosis, petalis apicem versus vil-

mina petala subaequantia; losis
;
stamina petala fere duplo su-

Discus cupuliformis, membrana- perantibus;

ceus dimidium staminum longitu- Disci squamis in tubum cylindri-

dinis œquans, 6-8 appendicibus fili- cum apice S-fidum connatis, petalis

formibus coronatum (sic). subœquilongis.



Les différences se réduisent donc : i° à ce que dans la i
re es-

pèce les sépales et les pétales sont velus en dehors, dans la se-

conde velus seulement dans la partie supérieure (en dedans,

en dehors ou sur les 2 faces?)

2 A ce que dans un cas les étamines sont presque égales aux

pétales, tandis que dans le second (qui est un <$) elles sont pres-

que moitié plus longues que les pétales, les dimensions du

disque restant les mêmes.

Il n'y a pas lieu de baser 2 espèces distinctes sur ces seuls

caractères si peu tranchés-, il est du reste à remarquer que sauf

un échantillon de Balansa (nu 198) provenant de la baie de

Prony et un autre de localité inconnue, tous les spécimens ont

été recueillis sur le sommet du Mt Mou.

Dans Therbier, un certain nombre d'échantillons sont éti-

quetés par Brongniart P. robusta Brong et Gris mss. = P.

pinnata Vieill. mss. ou par Pancher P. hirsuta Vieill. mss.,

P. pinnata Vieill. mss.

Le nom de Pancheria hirsuta Vieill. ex Pampan. doit seul

subsister avec synonymes P. insignis Schltr. et P. pinnata

Vieill. mss., mais il faut remarquer que ce dernier nom a été

employé depuis par Pampanini [loc. cit., p. 100).

24. Argophylllm montanum et Schlechterianum.

Le Muséum possède un co-type de VA. montanum Schltr.

[loc. cit. XIX, p. 1 18 (1906)1 et un échantillon dVA. Schlechte-

rianum Bonati et Petitmengin [Bull. herb. Boissier, sér. 2, VII,

p. 65o (1907)] déterminé par ces auteurs. Ils disent (p. 65 1)

que cette espèce est voisine âCA. montanum mais s'en distingue

par « les feuilles à nervures velues, les inflorescences plus

courtes ou au plus égales aux feuilles, les pétales plus longs

que le calice, etc. »

Dans sa clef des Argophyllum, M lle Zeman [Ami. d. k. k.

naturhist. Hofmuseums XXII, p. 280] admet ces mêmes ca-

ractères.

Les dimensions des divers organes des 2 espèces sont com-

parables, mais il y a certainement erreur dans la diagnose de

VA. Schlechterianum : ce sont les feuilles et non le pétiole qui
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ont les bords entiers, révolutés et mesurent i,5
—

3,5 cm.

de large : il suffit du reste de voir l'excellente planche de

MUe Zeman {loc. cit., t. X .

i° Les inflorescences de VA. Schlechterianum sont, disent

Bonati et Petitmengin, pius courtes que les feuilles ou au

plus aussi longues-, or dans le n° 641 de Franc, les inflores-

cences atteignent 12 cm., tandis que les feuilles ne dépassent

pas 9 cm. de longueur et MUc Zeman dit « inflorescentiae folia

non multo superantes »; donc les inflorescences ont une taille

variable et peuvent dépasser les feuilles.

2 Dans les fleurs épanouies, les pétales sont bien plus longs

que les sépales, mais dans la fleur jeune, non encore ouverte,

ils sont égaux ou même un peu plus courts (voir en particu-

lier la planche de MUe
Zeman).

3° Les pétioles sont glabres chez VA. montanum, dit Schlech-

ter, mais dans son n° i5o32, ils sont tous plus ou moins velus,

quoique à un moindre degré que dans l'échantillon de Franc.

Il faut noter en outre que dans l'échantillon de Schlechter

les fleurs ne sont pas encore épanouies et que les étamines y
ont des filets subulés et égaux aux anthères comme chez VA.

Sch lechterianum .

Au moment de l'épanouissement de la fleur, comme j'ai pu
le constater dans l'échantillon de Franc, les filets staminaux se

sont sensiblement allongés et sont trois fois plus longs que l'an-

thère et ont leur base aplatie, tandis que le tiers supérieur est

subulé.

L'allongement rapide des filets staminaux doit être du reste

un fait constant chez les Argophyllum, car je l'ai remarqué
aussi chez XA. ellipticum et ses variétés.

25. Quelques espèces ou variétés inédites de Saxifragacées.

Dans l'herbier de Pancher donné par Hennecart, se trouvent

divers noms inédits' : Pancheria lucida Vieillard, Pancheria

lœvis Vieillard, = Codia lœvis Brongniart : toutes doivent être

rapportées auCodianiiida Schlechter [loc. cit. XXXIX, p. i3o],

mais je n'ai pas vu les types inédits de Vieillard. D'après les
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notes de Pancher, cette plante est un arbuste formant des

touffes denses de i
—

i
m
,5o, à rieurs roses odorantes, en dé-

cembre, poussant dans les sols ferrugineux.

L'Argophyllum obovatum Brong. et Gris inédit doit rentrer

dans VA. ellipticum Labill. sous le nom d'A. ellipticum Labill.

var. obovatum, comme variété' nouvelle distincte à cause de ses

feuilles à pétiole plus grêle, presque glabres sur le limbe à l'état

jeune et seulement garnies de poils couleur de rouille sur le

rachis et le pétiole à l'état adulte.

Cette variété se rapproche de la var. oblongifolia Brong.
et Gris mss. qui a des feuilles présentant une pilosité analogue
mais plus allongées (5,5

—
7 cm. x i,5

—
2,5 cm.) pétiole

non compris et généralement obtuses, plus rarement arron-

dies à l'extrémité.

Je n'ai pas vu de représentant de VA. amœnum Yieill. mss.

var. ovatum Vieill. mss.; serait-ce la même plante que VA.

nitidum var. ovatum Pampanini [in Nnov. giorn. bot. ital.

XI, p. 80 (1904)] = A. rufum Vieill. inéd. ?

23. F. GAGNEPAIN. - Trois Erythrophlœum indo-chi-

nois.

Les Erythrophlœum ,
ce petit genre de Csesalpiniées, voisin

desMimosées, est plutôt répandu en Afrique et en Australie; il

ne comprend, en Asie, jusqu'à présent, qu'une seule espèce

VE. Fordii Oliver, décrit et figuré dans les Icônes de Hooker

en mars i883 *. Alors les fruits n'en étaient pas connus, mais la

plante se trouvant superbement représentée dans l'herbier du

Muséum, je puis facilement l'identifier avec celle du sud de la

Chine, donner la description des fruits et des graines, tout en

faisant connaître son aire de dispersion plus largement étendue.

Enfin cet arbre, étant le Cây lim ou Lim des Tonkinois, dont le

bois est excellent dans l'industrie et fait l'objet d'un certain

commerce, cette petite note aura quelque intérêt au point de vue

1. Aux Philippines. M. Merrill en cite une autre, E. densiflorum Merrill in

Philifp. Journ. Se. IV. p. i'Gjet V, p. 35.
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économique. De plus, j'ai trouvé dans l'herbier d'Indo-Chine,

deux autres espèces qui sont certainement des Erythvophlœum
et qui, étant nouvelles pour le genre, seront décrites ici même au

moins en partie.

i. Erythrophlœum Fordii Oliver in Hook. Icônes, tab. 1409.

A la description donnée par D. Oliver, je ne vois que peu de

chose à modifier-, cependant je n'ai pas vu les pétales velus en

dedans, mais seulement sur la marge; deux de ces pétales sont

soudés ou adhérents par le bord sur une assez grande étendue;

les anthères sont très brunes sur la face interne (ce dont Oliver

ne parle pas) et présentent deux lignes blanches sur la ligne de

déhiscence, une pour chaque loge; enfin, le calice est rétréci en

cupule à la base, et c'est sur les bords de cette cupule que
s'insèrent pétales et étamines et c'est du fond du calice que
Tovaire s'élève. De plus, j

1

ai compté jusqu'à 10-12 ovules

très serrés sur chacune des deux séries, c'est donc le double de

ce qu'indiquent la description et le dessin des Icônes. J'ajoute

la description des fruits et graines, inédite jusqu'ici.

Fructus : legumen oblongum, keve. opacum, subindistincte nervosum,
basi breviter attenuatum vel stipitatum, apice oblique mucronatum, mar-

gineelevato recto vel ± undulato, usque 20 cm. longum, BS-qomm. latum.

coriaceum, dehiscens; stipes cuneatus 20 mm. longus; semina brunnea,
obovato compressa, apice retusa, subemarginata, basi rotunda ambitu

sulcata,valdeapproximata,alternatim subimbricata, 20 mm. longa, 17 mm.
lata, funiculo 10 mm. longo, apice filiformi, sinuato, basi valde dilatato.

carnoso; testa dura, subcornea, o.o5 mm. crassa
;

albumen copiosum,

plantulam ubique involvens, cotyledonibus foliaceis, ellipticis basi cor-

datis i5-i7mm. longis, 10-12 mm. latis, parallelis : radicula haud exserta,

clavata, vix 4 mm. longa.

Tonkin : arbre de 7-8 m. à Yen-ca, près du poste de Bat-

bac, juin 1 888, fleurs, n 06 21 65 et 2166, août 1 888 (fruits; ;
arbre

de i5-20 m., Sontay, près de la pagode des Mandarins mili-

taires, août 1886, fruits, n°2i64; arbre de 5-6 m., Tankeuin,

près de Quang-yen sur les collines incultes, février 1886, fruits,

n" 1281
;
Ouonbi dans les bosquets, nov. 1 885, fruits, n° 1284

(Balansa)\ Son-tay, Lim du mont Bavi, communiqué par
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M. Voinier fin herb. Boni; Tien-thon, environs de Ninh-binh,

n" 5049, 29 )
anv - l $9 2

> fruits (Bon).
— Serait abondamment

exploité aussi en Annam et probablement au Laos septen-
trional. Le P. Bon dans son herbier appelle cette plante

Erj'throphlœum Lim Hort. Par.
;
c'est en effet, le nom qu'elle

porte dans les serres du Muséum depuis sa détermination, restée

inédite, par le Prof. Max. Cornu.

Nom tonkinois : Câylim ou Lim.

M. Magnein, ancien conservateur des forêts du Cambodge, qui
s'est occupé beaucoup des bois d'Indo-Chine et tout récemment

du « Lim » a bien voulu me transmettre les renseignements
suivants sur ses usages et ses qualités.

L 1

E. Fordii Ol. est exploité surtout dans le N. Annam,
dans les provinces de Vinh et de Thanh-hoa, plus particulière-

ment dans la vallée du Song-con, affluent du Song-ca. C'est à

Ben-thuy, près de Vinh, que se trouvent les scieries qui débitent

le plus de « Lim ».

Le bois est très employé par la menuiserie et l'ébénisterie.

Depuis un certain nombre d'années, il est admis dans les adju-

dications de la guerre pour les parquets; il donne à cet égard

complète satisfaction. Il est rougeâtre et brunit vite en vieillis-

sant; il résiste très bien aux insectes et aux intempéries.

2. Erjthrophlœum cambodianum Gagnep., nom. nov.;^4/-

bi^ia? cambodiana Pierre FI. for. Cochinch. pi. 397 A.

Faute de fleurs, Pierre a été très embarrassé pour attribuer

à cette espèce un nom de genre. Il croyait avoir affaire à une

Mimosée et l'a appelée avec doute Albi\\ia? Piptadenia? dans

son herbier, puis lui avait attribué un nom de genre nou-

veau (qu'il est inutile de citer ici), à cause du funicule très

charnu à la base. Or c'est précisément ce funicule qui donne

aux Erythrophlœum un de leurs caractères importants;

d'ailleurs, la ressemblance entre VE. cambodianum et YE . Fordii

est frappante tant par les feuilles et folioles que par les fruits.

UE. cambodianum se distingue de VE. Fordii par les carac-

tères suivants :
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Ramuscules noueux, subéreux, non lenticellés. F'olioles moins brusque-
ment et longuement atténuées, plus obtuses et même émarginées sur

l'acumen court. Inflorescence en épi solitaire, fructifère à i5-20 mm. de

la base, beaucoup plus trapue et courte. Fruit : gousse plus courte, plus

coriace, non mucronée au sommet; funicule non filiforme et sinueux au

sommet, mais charnu depuis la base jusqu'au hile; graines mûres incon-

nues; mais à l'état jeune : cotylédons orbiculaires, un peu cordés à la base,

radicule cylindrique, saillante dans sa moitié supérieure (micropylairei ;

graines (non mûres,comparées au même état de celles de E. Fordii), non

tronquées au sommet, obovales, atténuées légèrement à la base, plus
étroites de un tiers environ, plus courtes de un quart.

Cambodge : montagnes de Knang-krépeuh, province de The-

pong [Pierre).

Cet arbre atteignant une hauteur de 30-40 mètres doit avoir un

tronc volumineux. Pierre ne dit rien de la qualité' du bois, ni

dans son ouvrage, ni dans les notes qui accompagnent son

herbier. Au point de vue économique, il pourrait être très

avantageux de mieux connaître cette espèce.

3. ErythrophJœum succirubrum Gagnep. sp. nov.

Arbor elata. Truncus cylindraceus ;
cortice nigro, squamis quadrangula-

ribus desquamante; succo sangnineo. Rami robusti. nodosi. primum
villoso-fulvi. Folia bipinnata, atro-viridia

; stipula; opposite, angusratœ,

acutae; petiolus communis, basi tumidus eglandulosus, subcylindraceus,

primum puberulus; pet. secundarii 2-4-jugi, oppositi, rugoso-villosi ;
foliola

alterna 4-8 utrinque, petiolulata, late ovato-cordata, apice obtusa vel sube-

marginata, basi leviter cordata, vix asymetrica, supra glabrescentia, subtus

breviter villosa, costa modice excentrica
;
nervi secundarii i5 utrinque, pa-

ralleli. curn venulis retem densum efformantes; petiolulus robustus

brevissimus. Inflorescentia spiciformis, axillaris, solitaris vel 2 sita, basi

breviter nuda, floribus numerosis, pedicellatis. Fructus : legumen oblon-

gum, valde compressum, margine vix sinuatum, supra subtusque reticu-

latum, sursum semina torulosum
;
semina 5-8, obovata, compressa, apice

subretusa, basi rotunda, opaca, atro-rubescentia, cotyledonibus planis,

compressis, parallelis, radicula brevi, albumine completo, duro
;
funiculo

ad apicem sinuato, triangulo, membranaceo. — Folia 20-5o cm. longa, pe-
tiolo communi circa 20 cm. longo, pet. secundariis usque 3o cm. longis ;

foliolis 6-8 cm. longis, 4 cm. latis, petiolulo 2 mm. vix longo. Legumen.
1 5- 1 8 cm. longum, 25-3o mm. latum, seminibus circa 1 2-1 3 mm. longis,

8-10 mm. latis, funiculo 6 mm. longo, basi 6-7 mm. lato.

Indo-Chine : Laos, àOubon, Kemmarath, ^2766 Thorel).
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Cette espèce nouvelle diffère de Fis. Fordii : \° par ses folioles

non acuminées, mais cordées à la base; 2° par les épis non ra-

meux vers le milieu, et florifères à quelques centimètres de la

base; 3° par les gousses plus étroites, plus fortement nervées,

non pédiculées à la base; 4 par le funicule large même au

sommet; 5° par la graine non sillonnée sur le pourtour, pres-

que deux fois plus courte et étroite. L :E. succirubrum diffère

également de YE. cambodianum : i°par ses folioles cordées à la

base qui est beaucoup plus large ;
2 par les gousses plus

étroites (25-3o mm. au lieu de 38-43) fortement nervées; 3° par

le funicule plus large à la base.

24. F. GAGNEPAIN. — Mimosées nouvelles (2
e

note).

1 . Acacia comosa Gagnep. sp. nov.

Frutex scandens. Rami teretes, pilis peltatis vel papillosis vestiti, dein

laeves, dense lenticellati; aculei sparsi, recti vel hamati. Folia bipinnata;

stipula? subulatse, herbacere; petiolus communis breviter pilosus, basi

eglandulosus, aculeatus vel aculeis nullis
; petioli secundarii breviter pilosi,

5-jugi; foliola 12-16-juga, dolabriformia, ad médium basis inserta, falcifor-

mia, basi truncata, apice mucronata, mucrone ascendenti, contigua, firma

vel coriacea, glabra ;
costa obliqua, in mucronem desinens, ad marginem su-

premum approximata; nervi secundarii valde inaequales, inferior major,
omnes cmn venulis retem efformantes. Inflorescentia pyramidata,axillaris vel

terminalis, tenuiter pilosa, haud foliata, capitulis globosis constituta; pe-
dunculi 2-3-nL vix divaricati, bracteas remotas, subulatas caducas gerentes ;

capituli comosi : bracteolœ lineares, rigidœ arcuatœ, floribus prœ anthesin

majores. Calyxgamosepalus, dentés 5, triangulo-obtusis, extus pilis scutatis

vestiti. Corollu gamopetala, glabra; lobis triangulo-acutis. Stamina libéra.

Ovarium stipitatum, glabrum, in floribus infimis o, vel abortivum; stipite

glabro, ovarium aequans. Fructus (legumen) membranaceus, margine un-

dulatus, apice abrupte acuminatus
;
semina 8-10, elliptica, atro-castanea,

transversa, funiculo filiformi. — Petiolus communis 7-10 cm. longus, pet.

secundarii 5-7 cm. longi ;
foliola 5o-i3 mm. longa, 5 mm. lata. Pedunculi

io-i5 m. longi, capituli 8-10 mm. diam., bracteolae 3-4 mm. longae. Co-

rolla 2, 5 mm. longa. Fructus 1 2-1 5 cm. longus, i5-i8 mm. latus
;
semina

10 mm. longa, b mm. latus; funiculo 5-6 mm. longo.

Indo-Chine :
— Cochinchine : Bien-hoa, mars 1869, n°5c)77;

Baria, décembre 1867, même n° (Pierre).
— Siam : Wa-ton

H. Lee. Not. Syst. T. 2, r' octobre 1911. 8
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août 1868 {Pierre).
— Laos : Vien-chang, Pak-lay, Lakhône

(Thorel): sans localité (H. d'Orléans).

Pierre avait appelé cette plante A. Intsia Willd. sans doute

à titre provisoire. Ce n'est pas cette espèce : i° par les folioles

contigués, dolabriformes, tronquées à la base, coriaces, forte-

ment réticulées par les nervures, à côte presque diagonale;

2 par les ramuscules grisâtres, non blanchâtres
;
3° par l'absence

de glande sur le pétiole commun; 4 par les bractéoles plus

longues que les boutons rendant les capitules chevelus [co-

mosa) ; 5° par la gousse deux fois plus étroite et de deux fois

plus courte; 6° par les fleurs à sépales écai lieux. Cette espèce

appartient à la série des bulgares, Ataxacanthœ de Bentham,
mais n'est comprise ni dans les descriptions de cet auteur ni

dans celles qui furent publiées depuis.

2. Acacia donnaiensis Gagnep., sp. n.

Frutex scandens vel sarmentosus. Rami decumbentes, pilis rufis, vis-

cosis dense vestiti ; aculei sparsi, tenues, basi compressi, pilis vix longiores,

arcuati, subhamati. Folia bipinnata; stipules lineari-acuminatœ, pilosœ

persistentes, herbacere; petiolus eommunis, gracilis, tenuiter aeuleatus

hirsutus; glandula supra basin (1 cm.) inserta, subpediculata, cupulifor-

mis, ore breviter pilosula; pet. secundarii 7-10-jugi, hirsuti. graciles; fo-

liola 25-3o-juga, contigua vel subimbricata, lineari-oblonga, ad basin sub-

truncata, ad angulum superum inserta, apice breviter acuminata, margine
ciliata, subtus pilis sparsis munita

;
costa ad marginem superum subeonti-

gua; nervi secundarii indistincti. Inflorescentfœ axillares, spicatœ, 1-4-nae;

pedunculo rufo-hirsuto e tertia parte inferiore usque ad apicem tiorifero;

tioribus albis, sessilibus, densis. in alabastro obovatis, glaberrimis. Calyx

gamosepalus, campanulatus; dentés 5, late triangulo-obtusi. Corolla cam-

panulata, gamopetala, lobis 5, triangulo-acutis, vix papillosis. Stamina x
,

circum discum annularis inserta, libéra, valde exserta. Ovarium glabrum

sessile, vix ad basin attenuatum, in centro disci insertum ; stylus glaber;
ovula 12, biserialia. Fructus (legumen) valde compressus, ± retrohispidits,

pilis longisfulvis, apice mucronatus, basi rotundatus et abrupte stipitatus;

semina lenticularia, ovata, funiculo 3-4 mm. longo.
— Frutex i-3 m.

altus. Stipula; 7-8 mm. longaa, vix 1 mm. lativ; petiolus eommunis 10 cm.

longus, pet. secundarii 30-45 mm. longi; foliola 8-10 mm. longa, vix 2 mm.
lata. Calyx 2, 5 mm. longus. Corolla 3 mm. longa. Fructus ?-j cm. lon-

gus, 1 cm. latus, stipite 7 mm. longo.

Cochinchine : buissons, bords du Donnai', nov. 1876, n° c)65

[Harmand); Bien-hoa, décembre, ^967 [Thorel).
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Cette espèce nouvelle appartient aux Vulgares Ataxacanihœ

de Bentham. Je n'ai pu la rapporter à aucune des espèces de

cet auteur, mêmes aux américaines, americanœ spiciflorœ, et,

d'après ce que je crois savoir, elle n'a jamais e'té décrite de-

puis le travail sur les Mimosées de Bentham.

3. Acacia Harmandiana Gagnep., nom. nov.
; Pithecolo-

bium? Harmandianum Pierre FI. for. Cochinch. pi. 3q4 A.

En appelant Pithecolobium ? Harmandianum, la plante qu'il

a figurée dans sa grande iconographie des arbres de Cochin-

chine, Pierre a eu en vue surtout le port de cette plante qui

rappelle beaucoup plus un Pithecolobium par ses grandes fo-

lioles distribuées par 4 paires sur chacun des 2 pétioles secon-

daires de la feuille. Cependant Pierre avait parfaitement

reconnu les caractères floraux de cet arbre : i° la corolle dé-

passant à peine le calice; 2 les étamines 10-17, libres entre

elles. Par ce dernier caractère surtout la plante en question ne

pouvait être un Pithecolobium bien que semblable à ce genre

par l'aspect extérieur; aussi Pierre l'a-t-il publiée avec doute.

Ses hésitations à ce sujet ont été multiples et on en retrouve

la trace dans les notes manuscrites qui accompagnent la plante

dans son herbier : « Ces étamines à filets adhérents au tube...

n'offrent pas de rapports avec les Pithecolobium et Albi^ia.
Les stipules spiniformes, petites, persistantes donnent plutôt

l'idée., d'un Acacia »

C'est bien un Acacia, en effet, et autant par les caractères

extérieurs qu'intérieurs. Ses folioles qui déroutent par leur

grande taille ne sont pas beaucoup plus grandes que celles de

YAcacia Burkei Benth. et surtout de VA. choriophylla Benth.

Enfin une dernière objection tombe si on remarque que VA.

Harmandiana n'est pas la seule espèce de ce genre à ne pos-

séder qu'une paire de pinnules. UA. cathechu^ans, en effet, n'a

que 2 pétioles secondaires (ou pinnules insérés à l'extrémité du

pétiole commun (ou rachis).

Enfin, VA. Harmandiana se place facilement dans la classi-

fication de ce genre donnée par Bentham On thé Mimoseaj



- ii6 —

(Trans. Lïttn. Soc. XXX, pp. 444 et suiv.). Il se range dans

les Gutnmifereœ (§
2 Medibracteatœ\ mais faute de fruit, je ne

puis savoir à laquelle des sections B, C, D, E, F, il appartient.

Dans tous les cas, il ne correspond à aucune des espèces 3oo,-

347 de Bentham et reste toujours remarquable entre toutes par

ses stipules épineuses petites et rares, par ses pétioles secon-

daires à une seule paire, par ses folioles très grandes en gé-

néral par rapport au genre.

4. Albi\\ia Duclouxii Gagnep. sp. n.

Arbor. Rami tenuiter pilosuli, brunnei, teretes. Folia bipinnata, omnino

molliter pilosa; stipula;...; petiolus communis, gracilis, basi tumidulus;

glandula prominens, elliptica, suprabasilaris; pet. secundarii graciles, 3-

jugi, ad apicem glandulosi, glandula elliptica, prominens; foliola circa

i'3-juga, valde contigua vel imbricata, oblongo-falciformia, basi inaequa-

liter rotunda, apice obtusa vix attenuata, supra atroviridia, molliter pilo-

sula, subtus cinereo-tomentosa ; costa excentrice ad marginem superiorem

approximata; nervi secundarii 5 utrinque, ad marginem confluentes, cum

venulis retem laxum efïormantes, subtus inconspicui; petiolulo subnullo.

Inflorescentia : capitula majuscula, pedunculata. pedunculis solitariis vel

ad axillam foliorum superiorum 2-3-nis, molliter puberis ;
rloribus majus-

culis, primum subsessilibus, dein conspicue pedicellatis, in alabastro obo.

vatis, molliter pilosis, pedicello calycem arquante. Calyx campanulatus
vel obeonicus, extus hirsutus, dentatus, dentibus late deltoideis. obtu-

siusculis. Petala 5, oblongo-linearia, apice rotunda, basi sensim attenuata.

ima basi coalita, longissime libéra, extus tomentella. Stamina numerosa,

monadelpha; tubus cylindraceus, petalis brevior; rilamenta libéra maxime
accrescentia exsertaque. Ovarium stipitatum. fusifbrme, e medio usque ad

apicem pilositlum; stylus filiformis, glaberrimus. Fructus — Folia 2o-3o

cm. longa; petiolo communi 10 cm. et ultra longo, pet. secundariis circa

10 cm. longis, foliolis 1 5-25 mm. longis, 7-10 mm. latis. Inflorescentia;

capitula 35 mm. lata (statu florifero) ; pedicelli .adulti 4 mm. longi, calyx

4 mm. longus, apice 4 mm. latus; corolla S mm. longa, parte libéra 6 mm.

longa; staminorum tubus 4 mm. longus.

Chine : prov. de Yunnan; Lien-hoa-tang, prè Kiao-kia, mai

1909, n 13 61 12 (Ducloux) et Kien-che-pao, région de Kiao-kia,

avril 1909, n° 61 14 [Ducloux).

YJAlbi\\ia Duclouxii est remarquable par son ovaire velu

et pédicule, ses grandes fleurs adultes pédicellées, ses pétales

oblongs à peine soudés à la base, le tomentum blanchâtre qui
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recouvre toutes ses parties jeunes et même la face supérieure
de ses folioles. Il appartient à la section

***
des obtusifoliœ de

Bentham, Mimoseœ, p. 563, qui ne comprend que des espèces

africaines. Par son aspect extérieur cette nouvelle espèce res-

semble assez à un Albi^ia Kalkora Prain, qui serait exces-

sivement tomenteux et ayant en outre l'inflorescence d'un A.

Lebbek.

5. Delaportea Thorel mss., gen. nov.

Le D 1
'

Thorel qui a récolté cette Mimosée intéressante a

reconnu en elle un genre nouveau et lui a attribué le nom de

Delaportea. Malgré mes recherches dans les Adenauthereœ, je

n'ai pu la rapporter à aucun genre asiatique ou autre déjà

connu. Elle diffère de tous, en effet, par ses étamines au nombre

de i5-2o, tandis qu'elles sont partout ailleurs en nombre dou-

ble des pétales. Il y a 3 genres seulement qui présentent des

fleurs en capitules comme le Delaportea : ce sont certains Pip-

tadenia de la section Niopa, certains Prosopis de la section

Strombocarya et les Xerocladia dont les gousses ne renfer-

ment jamais qu'une seule graine et sont donc tout à fait dis-

tinctes. Quant aux Piptadenia (Niopa), ils sont inermes, ont

des pétioles secondaires nombreux et des folioles linéaires pe-

tites; outre le nombre ro des étamines (i5-2o dans le genre
de Thorel), il y a donc des différences qui ne permettent pas
de réunir ces plantes dans un même genre. Les Niopa sont

d'ailleurs de l'Amérique du Sud.

Les Prosopis de la section Slrombocarya ont tous des ovaires

velus, un fruit en spirales serrées (cochleato-contortus) à endo-

carpe distinct; ce sont aussi des espèces américaines du sud.

Le Delaportea a, par son légume contourné et par ses feuilles

à larges folioles, une ressemblance avec certains Pithecolobium

multifoliolés. Son inflorescence et ses épines stipulaires le rap-

prochent de certains Acacia, dont l'éloignent ses larges folioles

et les glandes des anthères.

Ce nouveau genre peut être caractérisé ainsi
;
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Arbor. Folia abrupte bipinnata; stipula; spiniformes; penna: 3-jugae;

foliola 5-8-juga, late oblonga, nervosa. Inrlorescentioe capitula globosa,

minuta, pedunculata, paniculatim disposita, pedunculo ad médium involu-

crato
;
floribus polygamis, bracteolatis, minutissimis, sessilibus. Calyx

campanulatus, 5-dentatus. Gorolla gamopetala, 5-lobata. Stamina i5-20,

libéra; antherœ glanduligerae. Legumen polvspermum, continuum, spira-

liter contortum, vel falcatum.

Delaportea armata Thorel, mss.
; Gagnep. sp. n.

Arbor elata, cyma elongata, irregularis. Rami robusti, nodosi, luteo-

nitidi, primum pilosuli, mox glabri, stipulis spiniformibus armati, plus

minusve lenticellis granulati. Folia abrupte bipinnata; stipulœ spinosa?, ro-

bustce, nigrescentes, acutissimce, vulnerantes ; petiolus communis, glaber,

nigrescens, apice mucronatus, glandulœ 3, sub jugis inscrtœ, plus minusve

prominentes orbicularesque; pet. secundarii 3-jugi, graciles, nigrescentes,

glabri, glandulis minutis ad basin foliolorum affixis; foliola 5-S-juga,

oblonga, apice subretusa
,
basi subrotunda, symetrica, glabra, coriacea,

sessilia, nervosa, subreticula; costa vix excentrica, utrinque conspicua:
nervi secundarii valde approximatif ad marginem confluentes, nervos mar-

ginales 2 efformantes. Inflorescentiae axillares vel supraxillares, solitares

vel geminati vel terni, paniculati, ad médium et ultra ramosi, basi squa-

moso-perulati, luteo pilosuli, ramis subdivaricatis, gracilibus,rlexuosis, ad

apicem floriferis; floribus minutissimis, sessilibus polygamis in capitulis

parvis aggregatis ; capitulis numerosis, primum subsessilibus dein pedun-

culatis, pedunculo ad médium involucrato, gracili, brevi. Calyx campanu-

latus, glaber, sed dentibus obtusis, brevibus, dorso pilosulis. Corolla

glabra, gamopetala, lobis 5, triangulis. Stamina i5-2o, ad anthesin exserta;

filamentis liberis, vel ad basin corollae insertis; anthera; transversaliter

ellipticœ, ad apicem glanduligerae, glandula brunnea, granulata, stipitata,

loculis parallelis, vertice dehiscentibus. Ovarium abortu subnullum, gla-

brum, subsessile ; stylo brevi, stigmate inconspicuo. Legumen loriforme,

spirale vel sinuato-contortum, dehiscens?, lignosum, lœve, glabrum; semi-

nibus 10-14, pulpa granulosa, angustata circumdatis, compressis, ovatis,

funiculo capillari, brevi; cotyledonibus planis, carnosulis, radiculo in-

cluso, brevi. — Folia usque 16 cm. longa et 18 cm. lata
; spina; (stipula?)

25 mm. longa;; foliola i8-25 mm. longa, G-10 mm. lata. Inflorescentia

20 cm. longa, ramis usque 6 cm. longis, pedunculis 1 cm. longis, capitulo

5 mm. diam. Calyx 1-2 mm. longus, corolla 2 mm. longa. Legumen 9 cm

longum, i3 mm. latum.

Laos : Kemmarath, Stung-treng, Ùbon, n° 2 1 3 7 ( Thorel).

6. Pithecolobium Baucheï Gagnep. sp. n.

Arbuscula 2-3 m. alta. Ramusculi teretes. graciles, elongati, glaberrimi,

la.'\es, dein rufi lenticellis puncticulati verrucosique. P^olia abrupte bipin-
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nata; stipula
1

caducae; petiolus communis, gracilis, glaber; glandula ter-

minalis, elliptica vel orbicularis, prominens, concava, cupuliformis ; pet.

secundarii, i-jugi, glabri, graciles, apice glandulosi. glandula minuta, cupu-

liformi; foliola 1-2-juga, rhombea , longe acuminata, apice obtusa, basi

obtuse attenuata, supra nitida, subtus pallida, utrinque glaberrima, coria-

cea; costa centrica; nervi secundarii 4-6 utrinque, supra subtusque pro-
minentes cura venulis retem densum, subtus conspicuum efformantes.

Inflorescentia ampla, terminalis, paniculis axillaribus i-3-nis, gracilibus,

glaberrimis vel basi vix glandulosis, Iaxis, composita; pedunculi filiformes,

glaberrimi ad médium raro i-bracteolati, capitulum gerentes; capitula

hemispharica, floribus albis, in alabastro obovoideis, sessilibus. Calyx

campanulatus, glaber, dentibus perbrevibus, latis, rotundatis, ciliatis. Co-

rolla extus pilosula, pilis appressis; lobis ovato-triangulis. Stamina circa

60, monadelpha; tubo ore sensim dilatato. Ovarium glabrum. stipitatum :

ovulis circa 14, biserialibus. Fructus... — Ramusculi 3 mm. diam. Folio-

rum petiolus communis 1 5-3 5 mm. longus, p. secundarii 1 5-35 mm.
longi; foliola 3o-65 mm. longa, 15-40 mm. lata. Inflorescentia panicula
20 cm. longa, pedunculi i5-3omm. longi; capitulum i2-i5 mm. diam.

Calyx 3 mm. altus; corolla 6 mm. alta, lobis 2 mm. longis. Staminum
tubus 3 mm. longus; ovarii stipes i.5 mm. longus.

Annam : Angia et Phong-dien, près Hué, 18 avril 19 10,

n° 104 (Ba uche); Nha-trang, n" (Robinson).

Cette espèce est dédiée à M. Bauche,du service des épizoo-

tiesà Hué, qui veut bien contribuer, suivant ses loisirs, à faire

connaître la végétation de Tlndo-Chine. Le P. Bauchei res-

semble de prime abord au P. dulce; mais il n'en a pas les

épines stipulaires, les folioles obtuses, sur 2 paires par feuille,

Tinflorescence en verge étroite, l'ovaire velu. Il est très re-

marquable par sa glabréité presque complète, très complète sur

le tube du calice.

7. Pithecolobium myriophyllum Gagnep., sp. n.

Arbor 10 m. alta, ramosissima. Rami grisei, vel nigrescentes, suberoso-

lenticellati, statu juvenili, tenuiter pilosuli. Folia abrupte bipinnata ;

stipula...; petiolus communis gracilis, minute villosus, basi tumidulus,

supra basin glandulosus; glandula prominens convexa minuta; pet. se-

cundarii usque 6-jugi, inferiores imperfecte oppositi, omnes graciles, sub-

filiformes, eglandulosi; foliola circa 20-juga, oblonga, basi rotundato-sub-

truncata, apice breviter attenuata, subobtusa, concoloria, glaberrima;
firma vel coriacea, sessilia. Inflorescentia axillaris, anguste paniculata,

fusco-pilosula, ramis capituli/eris appro.vimatis, brevibus, i-3-nis, inœqua-
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libits
; capitula globosa, rloribus sessilibus, albidis, in alabastro ovoideis.

Calyx campanulatus, extus parce pilosulus, dentibus 5, minutis, obtusis.

Corolla gamopetala, tubulosa, extus parce pilosula; lobis 5, ovatis, obtu-

siusculis, mox reflexis. Stamina monadelpha, tubo cylindraceo vel ad

apicem sensim dilatato corollam subaequante. Ovarium glabrum, sessile,

basi haud attenuatum, apice sensim sensimque filiforme; stylus longus,

stigma subinconspicuum ;
ovula circa i5, biserialia. Legumen junius, sti-

pitatum, parce fulvopilosuhim, plus mimisve contortum; adultum (fide

Lahaie^ latissimum viridissimumque.
— Petiolus communis usque n cm.

longus, pet. secundarii 6-8 cm. longi; foliola 8-io mm. longa, 2 mm.
lata. Inflorescentiœ panicula usque 12 cm. longaj pedunculis capituliferis

io-i5 mm. longis. Calyx 1,5 mm. longus; corolla 4-5 mm. longa, lobis

vix i,5 mm. longis. Staminum tubus 3,5 mm. longus.

Sourabava, n° 1891, oct. décembre 1898, voyage à la re-

cherche de la Pérouse (Lahaie). Dans le catalogue de ses

récoltes, Lahaie a décrit l'espèce ainsi : « Mimosa de 3o pieds

de haut, très branchu; fleurs blanches; siliques très larges

et de couleur très verte-, vient près des habitations sur des

hauteurs. »

Lahaie ne dit rien de la forme des fruits, l'échantillon en

porte de jeunes qui sont déjà tout contournés et qui semblent

placer cette espèce dans le genre Pithecolobiwn. L'espèce se

rapproche assez par l'ensemble de VAÎbifôia lebbekoides

Benth., mais s'en distingue très facilement par ses folioles plus

nombreuses, 2 fois plus étroites, et surtout par la forme de

l'inflorescence à nœuds et pédoncules très rapprochés, par le

calice deux fois plus long. Les fruits même jeunes de YAlb.

lebbekoides ne sont pas comparables aux gousses de même

âge du myriophyllum.
Parmi les Pithecolobium asiatiques et malais, cette espèce

se trouve seule dans la section caractérisée par l'ovaire glabre,

sans pédicule et par les fleurs sessiles.

25. S. BUCHET. — Nouvelles espèces d'Arisema Mart.

(2
e note\

Les sept espèces que je vais décrire, d'après des échantillons

de l'herbier du Muséum, sont toutes chinoises. Deux ont été

rapportées du Yunnan par le père Delavay {A. saxatile et
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A. lineare); les autres proviennent du Su-tchuen i quatre rap-

portées de la région de Tchen-kéou-tin par le père Farges,

une de Tongolo par le père Soulié).

SECT. II : Foi.IA PEDATISECTA.

9. Arisœma clavatum S. Buchet, sp. n.

Planta dioica, persaspe validior et altior. Tuber hemisphasricum, vertice

depressum et radices ramulosasafferens; in primo anno ovoideum, latérale.

Cataphylla sursum deltoideo-obtusa, mucronata; inferiora sursum subro-

tundata; superius vaginas subasquans, interdum brevius saspiusve paulo

superans. Petioli dimidia parte inferiore vel paulo brevius longiusve vagi-

nantes; vaginas subasquales, marginibus expansis, convolutis. sursum ar-

cuatis.Folia duo, late vel latissime pedatisccta. Segmenta 7- 1 3, sessilia, circa

1 cm. remota, integerrima, lanceolata, acuminata, basi cuneata; 5 média

subasqualia, 10-20 cm. longa, 3-6 cm.lata; costas valde manifestas; nervi

latérales obliquiores et nervus collectivus tenuissimi. Pedunculus petiolis

valde brevior, vaginas 3-6 cm. superans. Spatha tota 8-16 cm. longa, ple-

rumque purpurea, rarius subviridis, extra pallidior et parum haudve

lineata, intus in dimidia inferiore parte pallidis vittis, intermediis confiuen-

tibus, in dimidia vel tertia superiore vitta média, solitaria, tenuissima

rariusve obsoleta, lineata; tubus obconoideus, sursum valde dilatatus, 3,5-

8 cm. longus, in medio 1
, 5-2,5 cm. diam., marginibus laxe convolutis.

superne hiantibus atqite late, sensim et arcuatim expansis, haud revolutis
;

fauces parum obliquas aut subrecte transversas; lamina vix tubum subas-

quans, ab illu angulatim vel slrangulatim manifestissime separata, erecta,

subrhombea vel breviter elliptica, acuta vel brevissime acuminata. Spadi-

cis masculi inflorescentia 12-20 mm. longa, elongato-conoidea, 3-q mm.
basi diam., floribus sparsis, purpureis, subsessilibus, diandris ; antherœ

loculis globosis, appositis, basi connatis, apice oculatim nimis dehiscenti-

bus. Inflorescentia feminea 2-2,5 cm. longa, 7-8 mm. diam., ellipsoidea

vel conoidea, ovariis flavis, obovoideis, in stylo 1 mm. longo attenuatis ;

stigma hemisplhvricum. papillis albidis manifestis : ovula 3-4, funiculo lon-

giuscitlo, basi ovoidea, superne micropj'lo latissimo, campanulatn dilatata.

Appendix 3-7 cm. longa, sessilis, erecta, longe et anguste (1-2 mm.\ cylin-

dracea. ex ima usque ad quartam partem masculifemineique spadicis orga-

nis neutris sparsis vel sparsissi)nis rariusve paucissitnis. hamulato-subulatis

obtecta. apice clavula exserta 3-5 mm. crassa, o, 5-i cm. longa desinens.

Planta feminea saspe validior quam mascula.

Su-tchuen : district de Tchen-kéou-tin, n' 3q3 ter; bois

d'Héou-pin, près de Tchen-Réou-tin, à 1.400 mètres, n° 1227

\_Farges~].
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Cette espèce est tout à fait remarquable par la forme de

son appendice. Elle représente un type nouveau dans la sec-

tion des Pedatisecta et ne semble d'ailleurs apparentée à

aucune espèce décrite; à peine peut-on la comparer aux A.

concinnum , echinatum, Jilicaudatum du groupe des Radia-

lisecta. Ceux-ci présentent bien un appendice étroitement

cylindrique et renflé au sommet, mais de dimensions beau-

coup moindres, à clavule très petite et sans organes stériles à

la base. Ce sont d'ailleurs des plantes d'un tout autre aspect.

10. Arisœma Meleagris S. Buchet, sp. n.

Planta dioica, gracilis, 20-3o cm. alta. Tuber parvum, subglobosum
vel compressum, 1-2 cm..diam., in sicco friabile. Cataphylla inferiora sur-

sum rotundato obtusa; superius sursuni rotundato-mucronata vel sensim

acuta, semper vaginam valde superans, plerumque dimidiam partem

petioli subaquans. Petiolus i3-23 cm. longus, 1 ,5-2, 5 mm. crassus, tertia

vel breviore parte inferiore vagirions ; vagina angusta, marginibus superne

obliquissime attenuatis. ore haad manifeste». Folium solitarium, spatham

paulum excedens vel subaquans, rariusve multo superans. Segmenta 7,

rariusve 6-9, sessilia, integerrima vel serrulata rariusve valde eroso-

sinuata, elliptico-lanceolata, 3-io cm. longa, 1-2, 5 cm. lata, basi cuneata,

apice acuminata, brevissime mucronata vel subulata, intermedia aqui-

longa, 3- 10 mm. remota. ultima utrinque 2, contigua. Pedunculus semper

petiolo brevior. Spatha tota 6-9 cm. longa, rosea, purpureo variegata.

Tubus primum cylindraceus, posterius obeonoideus, lamina paulo longior,

plerumque pallidior, ad fauces auriculis patentibus vel oblique surrectis,

retrorsum semicordatis et lamina anguloacuto valde separatis, porro sensim

et arenatim margines tubi producentibus, instructus. Lamina erecta vel sube-

recta, breviter elliptica vel ovata, 3,5 cm. longa, 2 cm. ampla, basi pau-
lum strangulata, apice acuta vel acuto-acuminata, intense purpureo-varie-

gata. Inrlorescentia brevissima, mascula vel feminea circa 6-8 mm. longa,

1-2 mm. stipitata, subcylindrica vel leviter sursum attenuata. Masculi

flores sessiles, vix remoti, inferne 4-andri, sursum 2-3-^-andri; anthera

loculis subglobosis, haud commis, apice fisso transverso, elongato maxime

hiantibus, tum vero acetabuleis, fere bivalvatis. Ovaria lîava, obeonoidea,

superne repentino attenuata, stigmate nigro, globoso, sessili coronata;

ovuli 3-6, ovoidei, brève funiculo, micropylo latiusculo, truncato, nucello

prominente. Appendix subcylindrica, 2-3 mm. crassa, vix in medio angus-

tior basi repentino, tenuiter longeque (5-io mm.) attenuato-stipitata, apice

parum exserta, rarius inclusa; tota 2,5-3,5 cm. longa inferne pallida, tan-

tum purpureo-variegata, sursum atro-purpurea.
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Su tchuen : district de Tchen-kéou-tin, n° 3()3 bis l et sans

numéro [Farges].

Var. sinuatum S. Buchet.

Folium 8-9 segmentis, valde eroso-sinuatis; petiolus pedunculo saltem

duplo longior. Appendix inclusa.

Su-tchuen : Héou-pin, près de Tchen-kéou-tin, ait. 2.5oom ,

n° 919 [Farges].

Cette espèce appartient, par la forme de son appendice, au

groupe de VA. japonicum, mais se distingue facilement de toutes

les plantes de ce groupe par son aspect grêle, par sa spathe bi-

garrée presque à la façon d'un damier, parla taille et la forme de

ses oreillettes, etc.

1 1. Arisœma aUriculatum S. Buchet, sp. n.

Planta 2o-3o cm. alta. Tuber parvum compresso-sphairoideum, 18 mm.
diam. Cataphylla latiora, membranacea, superius 8-1 3 cm. longum, petioli

vaginam excedens, saltem dimidia inferiore parte haud fissum ac tubulo-

sum, sursum dilatato-apertum, usque 2,5 cm. latum, deltoideum, brevis-

sime mucronatum. Petioluspaulum recurvus, pedunculum tantum excedens,
11-22 cm. longus, 2-3 mm. crassus, tertia inferiore parte fisso-vaginans,

vaginœ marginibus, membranaceis, angustis, vix expansis. Folium solita-

rium; lamina ambitu reniforme, valde latior quam longior, amplissime

pedatisecta, costis posticis
-

usque 5 cm. 1ongi s, perfecte scorpioicieis. Seg-
menta 1 3- 19, intégra, oblanceolata, apice acuminata, inferne longe sensimque
cuneata, 5-b-plo longiora quam latiora, sessilia, intense viridia, subtus pur-

purascentia; 3 intermedia subeequalia, propius (circa 3 mm.) insertis;

proxima lateralia vix breviora
,
valde distantiora (6-17 mm.); utrinque

3-4 ultima admodum breviora, extremum perpusillnm. Pedunculus 12-

18 cm. longus, circa 2 mm. crassus. Spatha tota 9-1 1 cm. longa, pallida,

roseo-purpurea variegata, superne inlerrupto-vittata ; tubus obconicus,

marginibus laxe convolutis, sursum repentino dilatatus maximis auriculis

divaricatis, patentibus, 3-3,5 cm. longis, basi saltem i,5 cm. amplis et

porro semicordatis, apice deltoideo-obtusis, retrorsnm recte truncatis et

angulo acuto lamniau valde separatis, intensius purpureis ;
lamina erecta,

applanata, 4,5-5,5 cm. longa, tubo tantum brevior, basi substrangulata,

ovato-acuta, vel obtusa, in medio 2,5-3 cm. lata. Inflorescentia mascula

conica, i2-i5 mm. longa, floribus sessilibus, remotis, sparsissimis, ple-

1. La même plante, sous le même numéro, se trouve dans l'herbier Drakc

del Castillo.

2. Sive subdivisionibus petioli.
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ntmque diandris; antherœ subatratœ (atro-purpurea-ri, loculis ovoideis

oppositis, appressis, connectivo obsoleto. hiato superiore elliptico.

Appcndix tota circa 7 cm. longa, suberecta vel sursum oblique porrecta,

longe e.vserta sed quam lamina paulo brevior, e basi longissime elongato-

conica. 2-2,5 mm. crassa, subrepentino breveque (2-3 mm.) attenuato-stipitata,

ad apicem versus sensimattenuata, gracillima, superne minute haudve cns-

pulo-undulata, apice subobtusiusculo. Spadix femineus incognitus.

Su-tchuen : district de Tchen-kéou-tin, sans numéro \_Far-

ges].

Cette espèce, très ornementale, possède, comme la précé-

dente une spathe bigarrée, caractère que Ton ne trouve pas chez

d'autres Arisœma connus. On la distinguera facilement de VA.

Meleagris par la forme différente et rénorme développement

de ses oreillettes, par son appendice très atténué de la base au

sommet, subfiliforme dans sa région exserte, par ses feuilles de

contour réniforme, à très nombreux segments d'un vert foncé,

purpurescent en dessous, etc. Je crois que sa place doit être

entre VA. Meleagriszt le si curieux A. cordatum N.E.Br., mais

encore très loin de ce dernier.

12. Arisœma saxatile S. Buchet, sp. n.

Planta dioica, circa 3o-35 cm. alta. Cataphylla angusta, superius 6-7 cm.

longum, 5-6 mm. latum, sursum lanceolato-acutum. Petiolus 16 cm. longus,

strictus, 2 mm. crassus, saltem dimidia inferiore parte vaginans ; vagina

cataphyllum valde excedens, 9-16 cm. longa, marginibus late expansis
inferne parallelis et laxe convolutis, superne angustissime scariosis et ar-

cuatim dcsinentibus. Folium solitarium, contracte pedatiscctum. S-j seg-
mentas linearibus

,
vix 1 cm. latis, intermedio usque 1 5 -

1 7 cm. longo,
lateralibus brevioribus, omnibus sessilibus, integris, basi longe et anguste

cuneatis, apice attenuato-acuminatis; nervi latérales pauci, cum costa sub-

paralleli, ex illa angulo aeutissimo divaricantes. Pedunculus brevis (10-1 1

cm. longusi, strictus, i,5 mm. crassus, sursum dilatatus. Spatha 5-9 cm.

longa, sublutea: tubus cylindricus vel elongato-ellipsoideus, marginibus
sensitn obliquissime ad laminam erectam, angustam (1-2 cm. amplami, sub-

convolutam, lanceolato-aculam desinentibus. Spadicis feminei infîorescentia

subcylindrica. 12-20 mm. longa; ovariis permultis, confertis, minuto-sub-

globosis (1 mm. diam.i, stigmate depresso, subsessile |in baccissubstipitato)

coronatis; stigmatis papillœ ad niveorum pilorum similitudinem elongatœ,

çaducœ ; ovuli 3-q, elongati, basi ovoidei, brève funiçulo. Semen 1, sub-
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globôsûm. Appehdix 2-4 cm. longa, erecta, quam lamina brevior sed tubo

exserta haud stipitata, basi subcylindrica, crassiuscula (1-2, 5 mm.), ex axi

haud incrassata, sursum sensim parumque attenuata, apice obtusa. Spadix
masculus incognitus.

Yunnan : rocailles des montagnes calcaires, près de

Hé-gni-chan, au-dessus de Ho-kin-tchéou, 24 juillet 1 883 [De-

lai'aj'].

Cette plante, par son appendice dressé, non stipité, plus court

que la spathe, semblerait se rapprocher de VA. Scortechini, mais

elle en diffère très largement par les caractères suivants : seg-

ments tous sessiles, concolores sur les deux faces, étroitement

linéaires et longuement atténués en coin à la base, les latéraux

à côtés symétriques; pédoncule d'un tiers ou de moitié plus

court que le pétiole; spathe jaune, au moins en partie, à tube

sans auricules; appendice robuste, épais, exsert. Ce sont donc

deux espèces relativement éloignées. D'autre part, aucune autre

ne lui ressemble, même de loin, si ce n'est l'espèce suivante,

mais seulement par la forme des segments.

i3. Arisœma lineare S. Buchet, sp. n.

Planta circa 75 cm. alta. Cataphylla sursum sensim acuta, mucronata, su-

perius 27 cm. longum, brunnescens, haud membranaceum. Petiolus 5o cm.

longus, usque ad tertiam superiorem partem vaginans, in parte libéra

2 mm. crassus; vagina anguste fisso-tubulosa (5 mm. diam.), ore brunnea,

arcuata, acuminatim desinens. Folium solitarium, contracte pedatisectum,

segmentis linearibus, angustissime sublanceolatis, i-i,5 cm. latis, inœqui-

longis, intermedio usque 20 cm. longo, omnibus integerrimis, sessilibus;

nervi latérales cum costa subparalleli, ex illa angulo acutissimo divaricantes

Pedunculus circa 65 cm. longus, petiolum valde excedens, 2,5 cm. crassus.

Spatha circa 1 1,5 cm. longa, subviridis; tubus cylindroideus paulumve basi

obconoideus, lamina vix separatus, ad fauces marginibus subverticalibus,

5 cm. longus, 1 5 mm. amplus ;
lamina ovato-lanceolata, acuta, basi vix

fornicata, leviter procurva (sursum deflexar). Spadicis masculi infiorescen-

tia elongata, subcylindrica, 2 5 mm. longa, 2,5 mm. crassa,floribus sessilibus

remotiusculis, plerumque 2-3-andris; antherae loculi accubantes
, forami-

nibus ovatis, oppositis, conjluentibus. Appendix/zayi stipitata, saltem 20 cm.

longa, interne circa i,5 mm. crassa, ex ima basi usque ad apicem sensim

sensimque attenuata, sursum subcapillaris, apice clavula tenuissima desi-

nens, e faucium summo usque ad tubi basin deeurva, arcuatim deinde por-
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recta, sursiim sigmoideo erecta. Spadix femineus (vel androgynus?) inco-

gnitus.

Yunnan : pâturages près du col de Hee-chan-men, juin

1887, n"3o28 [Délava/].

En raison de ses segments foliaires linéaires et de son appen-

dice sigmoïde, cette plante doit être rangée au voisinage de

VA. curvatum Kunth, dont on la distinguera par ses fleurs

mâles sessiles. son appendice beaucoup plus long, à courbures

multiples, très fin vers le haut, à sommet clavulé et par ses

segments à nervures latérales presque parallèles à la côte.

SECT. III : FOLIA RADIAT1SECTA.

14. Arisœma brevispathum S. Buchet, sp. n.

Planta exilis, 25 3o cm. alta. Tuber parvulum, circa i,5 cm. crassum,

8-10 mm. altum, vertice applanatum. Cataphylla inferne haud fissa ac

tubulosa, superne aperta parumque dilatata. vertice obtuso-ovata; supe-

rius i3 cm. longum, petioli vaginam œquans. Petiolus 21-25 cm. longus,

1,5-2 mm. crassus. dimidia inferiore parte vaginans. Folium solitarium,

6-8 segmentis anguste lanceolatis, semilatis, vaide incequalibus, 2-7 cm.

longis, 4-10 mm. latis, apice tenuiter acuminato-subuiatis. Pedunculus

petiolo valde brevior 1 3 -
1 6 cm. longus), debilis, paulum nutans. Spatha

tota 5,5-6 cm. longa, riridis, vittis pallidis manifeste lineata; tubus palli-

dior, cylindricus, 3,5 cm. longus, 8 mm. diam., ore recte subtruncatus : fau-

cium margines haud recurvi ; lamina brevissima. erecta, tubo brevior haud-

que amplior, angustius deltoidea, apice brevius (6-7 mm.) subulato-caitdata,

tota cum acumine 2.5 cm. circiter longa. Spadicis masculi inflorescentia

9-14 mm. longa, tenuis, basi leviter conoidea, superne 1 mm., inferne

i,5-2 mm. crassa,floribus sessilibus. subdensiusculis, plerumque diandris;

antherœ perfecte didymae, inœqualiter sejunctœ, loculis globosis, admotis,

connectivo subnullo, apice foramine suborbiculare hiantibus. Appendix

erecta, tenuiter
('1

mm.) cylindrica, 2,5 cm. longa, vix apice obtuso exserta,

basi tantum incrassata, abrupte subtruncata, longius (
1 ,5—3 mm.) ac tenuis-

sime (0,5 mm.) stipitata. Spadix femineus incognitus.

Su-tchuen : district de Tchen-kéou-tin [Farges .

C 1

est évidemment de VA. exile Schott que cette plante se

rapproche le plus. On Ten distinguera cependant facilement

par les caractères suivants : segments plus distinctement ser-
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rulés, à dents espacées; pédoncule et fleur nettement dépassés

par la feuille; spathe fortement rayée de bandes pâles longitu-

dinales; appendice plus longuement stipité et fleurs mâles ses-

siles; limbe de la spathe terminé par un acumen bien plus

court que lui.

i5. Ariscema Souliei S. Buchet, sp. n.

Planta dioica, usque 70 cm. alta. Tuber subglobosum, 3 cm. circiterdiam.

Cataphvlla interne longe tubulosa, haudque fissa,quarta vel tertia vel dimidia

parte superiore fisso-aperta, parum attenuata, vertice oblongo-obtusa, su-

perius plerumque vaginas petiolorum subœquans. Petioli longissimi, valde

spatham excedentes, libéra parte superiore 25-40 cm. longa, 4-5 mm. crassa;

vagina inferiore 25-40 cm. longa, marginibus manifeste expansis, ore sca-

riosis, oblique leviterquearcuatis et sensim desinentibus. Folia duo, rarius

tria, palmatisecta. Segmenta 6-9, persœpe 7, late ovato-lanceolata, vel lanceo-

lata, marginibus integris, omnia plerumque longe et angustissime cuneato-

subansata. superne sensim acuminata, longiusvel longissime [usque 6 cm.

caudata, intermedia 5-8 cm., rarius vix 2,5 cm. ampla, io-2> cm. longa; costae

crassiusculae; nervi latérales satis conspicui, e Costa angulo acutiore diva-

ricantes, nonnulli ad apicem versus convergentes. Pedunculus vaginamfolii

superioris modeste superans (2-9 cm. exsertus). Spatha tota, cum acumine

et cauda, i5-20 cm. longa. viridis, interdum lamina; dimidia superiore

parte atro-brunnea. pallidis vittis, sursum conspicuioribus, lineata; tubus

cylindroideus, i-i,5 cm. diam., b-~ cm. longus, marginibus sursum repen-

tino rotundato-arcuatis, ore subrecte transversalibus, haud vel anguste

revolutis; lamina suberecta. applanata, ovata vel ovato-lanceolata, basi plus

minusve strangulata, sursum sensim acuminata et longissime caudata, tubo

latior \usque 3,5 cm.), 4-5,5 cm. longa absque cauda eam suba*quante vel

persœpe longiore. Inflorescentia mascula cylindrica, 2 cm. circiter longa.

2,5 mm. diam., basi stipitata 12 mm.), floribus modeste remotis, sessilibus,

plerumque diandris. Feminea subcylindrica, 2,5-3 cm. longa, 6-7 mm.

diam., basi 2,5 mm. stipitata, ovariis haud appressis, subremotiusculis,

brevissime obovoideis, superne in stylo manifesto 10, 5 mm. longol, stigmate

depresso coronato, attenuatis; ovuli 5-9, vix stipitati, vertice attenuati;

semina i-3, subtrigona, fronte convexa, tergo tantum concava tractumque

in longitudine carinata, apice acuta. Appendix suberecta, persœpe tantum

procurva vel oblique porrecta, basi pallida, dilatato-ovoidea, sublobulata,

f> mm. usque ispadicis masculi 3 mm. tantuml crassa, inferne repentino et

arcuatim attenuato-stipitata. subtruncata istipite feminei 5-6 mm., masculi

2-3 mm. longo), supra tumorem proxime plus minusve contracta, deinde

ad apicem obtusulum versus magis magisque sensim attenuata, tubo exserta

superiore parte tenuiter cylindrica (
1

,
5 - 2

,
5 cm. longa, i-i,5 mm. diam.l,

tantum porrecta, atro-brunnea.
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Su-tchuen : Tongolo, dans les haies, n ,,s

298g et 2996 [Sou-

liê\.

Cette espèce ne saurait prendre place qu'à côté de VA. Jac-

quemontii Bl. On la distinguera par son appendice toujours

plus droit, d'habitude simplement incliné en avant, plus épais

et subtronqué à sa base, cylindrique obtus à son sommet*, par

son pédoncule longuement dépassé par les feuilles, par le limbe

de sa spathe largement et brièvement ovale et par les segments
de ses feuilles plus nombreux (6-9 au lieu de 5) assez longue-

ment Jilifèves.

Errata contenus dans ma précédente note : « Nouvelles espèces d'Ari-

sœma » ex H. Lee. Not. Syst. T. I, fasc. 12 :

P. 368, douzième ligne ;
au lieu de : lamina erecta, dorso gibboso-

concava, lire : 'lamina suberecta sœpe tantnm procurva, elongato-cymbi-

formis.

P. 372, vingtième ligne; au lieu de : [Thennes], lire : [abbé Thermes].

P. 375, quinzième ligne; au lieu de : dorso leviter gibbosa, lire : dorso

inferne convexa, subgibbosa.

26. A. GUILLAUMIN. — LesCitrus de Nouvelle-Calédonie.

En dehors des Citrus introduits récemment à la Nouvelle-

Calédonie, il n'y a encore été décrit que deux espèces : 1" le

Citrus macropteva Montrouzier, identique au C. papuana

Bailey de la Nouvelle-Guinée anglaise et au C. celebica Koor-

ders de Célèbes, étroitement allié au C. hystrix DC. de l'Asie,

de l'Insulinde, des Philippines, de la Nouvelle-Poméranie et

de la Nouvelle-Guinée (qui n'est qu'une variété du C. Auran-

tium L.) et dont il se distingue par ses étamines libres; 2 le

C. Oxantheva Beauvisage = Oxantheva fragrans Montrouzier

dont il me semble impossible de distinguer le C. Gavratvayi

Bailey du Queensland.

Balansa, il y a 40 ans, a découvert dans le nord de la Nou-

velle-Calédonie un Citrus très différent de toutes les espèces
connues et dont je donne ci-après la description.
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Arbor inermis, i m. alta, floribus subalbidis. Rami juniores ceratura

subalbida sensim solvante illiti. Folia valde coriacea glaberrima etiam in

prima juventute, lanceolata vel obovata 6-8 cm. longa (petiolo incluso), 3C;

1-4 cm. lata, basin versus attenuata, apice attenuata sed non acuta

quando lanceolata, subrotundata vel rotundata quando obovata, aliquando

emarginata. Costa nervique utroque sedprecipue pagina inferiore promi-
nentes (sicut nervi manus). Petiolus distincte articulatus, 1-2 cm. longus,

parce alatus (sub. 4 mm.). Flos funicus) in ramo juniore, terminalis, sphae-

ricus (14 mm. diametiens) ; pedicellus 7 mm. longus, cylindricus, glaber-

rimus; sepala quinque, 2 mm. longa, fere rotundata; petala 6 inaequalia,

ovata(i2 mm. X 6-12 mm.), crassa carnosaque, glandulis parvuliset pellu-

ciditate parum conspicuis; stamina 24 inœqualia (8-1 1 mm.) valde irre-

gulariter fasciculata, filamentis satis carnosis, vix complanatis, antheris

triangulare-elongatis 2,5 mm. longis, loculis basi leviter divergentibus ;

ovarium sub-cylindricum (3,5 mm. X 3 mm.) 7 costatum, 7 loculare; stylus

cylindricus 2 mm. longus; stigma cylindricum. Fructus tantum imma-

turi, ovoideo-sub-cylindrici, pedicellô ceratura subalbida illito, ultra

i,5 cm. longo et 2 mm. diametiente suffulti, maturior 2,5 cm. X i,5 cm.,

7 locularis, cortice tenui, pulpa mucilaginosa, semina colore?...

Presqu'île de Poume, dans les terrains éruptifs, mai 1871

(Balausa 3374).

Bien que ne connaissant pas la couleur de l'embryon, les

affinités semblent être surtout avec C. Auraniium L., mais la

forme et l'aspect de la feuille, celle de la fleur et l'ovaire distin-

guent très nettement cette espèce.

26. A. GUILLAUMIN. — Remarques sur la synonymie
de quelques plantes néo-calédoniennes (VI.) : Myrtacées.

26. Spermolepis, Schizocalyx et Calycorectes.

Brongniart et Gris en décrivant leur nouveau genre Sper-

molepis [Bull. Soc. bot. Fr. X, p. 577 (i863)] créèrent 2 es-

pèces : 5. gummifera, S. rubiginosa; peu après [Ann. Se. nat.

V e
sér. XIII, p. 38o et suiv. (1870-71)] ils reconnurent que

cette dernière espèce n'appartenait pas à leur nouveau genre
et la rattachèrent au genre Schi\ocalyx de Berg en y ajoutant

une autre espèce S. neo-caledonica, M. Heckel vient de con-

firmer cette disjonction [Comp. rend. Acad. Se. CLIII, p. 32 1
-

5 (191 1 )] en se basant sur des considérations anatomiques.
H. Lee. Not. Syst. T. 2, 20 décembre 191 1. 9
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Il fait remarquer que l'Index Kewensis admettant la syno-

nymie : Schiçocalyx Berg [Linnea XXVII, p. 3 19 (
1 856)] =

Calycoreçtes Berg [ibid. p. 3 1
"7 j

, Schi\ocalyx Hochstedt

[Flora XXVII beibl. 1 (1844)] = Dobera Jussieu [Gen. p. 46

(1789)], Schi-ocalj'x Scheele [Flora XXVI, p. 5 7 5 (1843)] =
Origanum Tournef. ex L. [Syst. Ed. I

(
1 y35) et Sp. pi. Ed.

I, p. 588 (1753)], place les Schi\ocalyx rubiginosa et neo-cale-

donica qui sont des Myrtacées en compagnie du Schi-oca/rx

bracteosa Weddel [Ann. Se. nat. IV 1
'

Sér. I, p. 73 (1854)] qui

est une Rubiacée.

Niedenzu [in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenf. III, 7, (1893)]

ne signale pas les Schi-ocalyx de Brongniart et Gris, mais

adoptant la première opinion de ces auteurs, admet (p. 88) le

binôme Spermolepis rubiginosa, mais sans rien dire du Schi~.

neo-caledonica. J'ai constaté que ces 2 dernières espèces étaient

identiques et ne correspondaient qu'à une différence de forme

de feuille, du reste variable, comme Brongniart et Gris l'ont

constaté eux-mêmes.

M. Heckel et Brongniart et Gris, avec des arguments diffé-

rents, ont montré que Spermolepis gummifera (qui est un no-

men ineptum puisque la plante ne donne pas de gomme) et

Schi-ocalyx rubiginosa appartiennent à des genres distincts.

D'autre part, il est impossible de conserver le binôme Schi-o-

calyx rubiginosa puisque le genre Schi-ocalyx Weddel qu'on

conserve légitimement appartient aux Rubiacées.

M. Bureau, dans des notes inédites, a placé le Schi\. rubigi-

nosa dans le genre Fremya de Brongniart et Gris
[

Bull. Soc.

bot. Fr. XIV (1867) p. 264] sous le nom mss. de Fremya
lucens. Le genre Fremya ne peut être conservé, car il est iden-

tique à Xanthostemon F. v. Muller [Hook. Kew. Journ. IX

(1857), p. 17] comme l'ont constaté Benthan et Hooker [Gen.

Plant. I, 2, p. 71 ij.

Le Schi\. rubiginosa ne saurait être rattaché aux Xanthoste-

mon pour la raison qu'il a le fruit drupacé, uniloculaire, à mé-

socarpe fibreux-charnu et endocarpe ligneux et non en capsule

déhiscente pluriloculaire.
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On ne connaît pas le fruit des Calycorecles mais, pour ce

qui est de la fleur, rien ne s'oppose à ce qu'on y incorpore le

Schi%. neocaledonica = Spermolepis rubiginosa =Sperm. neo-

caledonica = Fremya lucens qui devrait alors s'appeler Càly-

corectes rubiginosa et serait le seul représentant extra-amé-

ricain du genre.

27. Myrtus thymifolius Guillaum. nov. sp.
= Rhodomyr-

tus thjrmifolius Pancher.

Dans son herbier, Pancher a nommé Rhodomyrtus thymifo-

lins un arbrisseau buissonnant, haut de 1 mètre, à cime dense et

arrondie, portant des*fleurs blanchâtres en février, qu'il avait

trouvé sur les crêtes ferrugineuses et arides formant les contre-

forts du mont Koghi à Koé. La description même qu'il donne

de l'ovaire « à 2 loges pluriovulées » prouve que ce n'est pas

un Rhodomyrtus, puisque les ovules ne sont pas placés chacun

dans une petite logette. En réalité il s'agit d'une espèce nou-

velle de Myrtus rappelant assez le Myrtus rufopunctatus.

Frutex 1 m. altus, trunco erecto, capite ramosissimo fere hemisphrerico,
ramis cortice rubro-cinereogracilibus, junioribus albo-hirsutis, senioribus

glabrescentibus. Folia erecto-patentia, elliptica (8-10 mm. X 2-4 mm.) co-

riacea, supra lutescentia et glabra, infra pallidiora et pubescentia, petiolo
tereti 1 mm. longo, albo-hirsuto suffulta, costis tantum conspicuis. Flo-

res in axillis foliorum singuli graciliter pedicellati; pedicellus albo-hirsu-

tus 4-7 mm. longus, suprema parte bracteolis 2 filiformibus bracteolatus
;

receptaculum ovoideum, imm. longum, albo-hirsutum; sepala 3-4 erecta

ovato-rotundata, extus albo-hirsuta, intus villosa, receptaculum subœquan-

tia; petala 5, rotundata, concava, glabra, margine extus revoluta et mi-

nute sub-ciliata, glandulosa, sepalis non multo longiora ;'
stamina circa 20,

sepalis aequilonga, glaberrima, filamentis subulato-filiformibus, antheris

loculis 2, adnatis, connectivum ultra loculos productum ;
discus pilosus ;

ovarium 2-loculare, ovulis erectis, 2-seriatis, basin versus insertis; stylus

filiformis petala cequans.

Koé [Pancher],

28. Syzygium patens et Eugenia ngoyensis.

Les diagnoses du Syzygium patens Pancher ex Brongniart

et Gris [Bull. Soc. bot. Fr. XII, p. 184(1865)] et de VEugenia
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ngoyensis Schltr [Bot. Jahrb. XXXIX (igo6), p. 204] diffèrent

fort peu : les très légères différences indiquées dans les feuilles se

rencontrent sur les mêmes rameaux, à peine peut-on dire que
les échantillons vus par Brongniart et Gris ont en général des

feuilles plus larges et moins longues que les échantillons de

Schlechter. Quant aux pétales, on en trouve tantôt 4, tantôt 5

dans Tune comme dans l'autre espèce qui sont par suite syno-

nymes. C'est à bon droit que Pancher rangeait son espèce dans

les S)--j-giuni, car l'ovaire s'atténue insensiblement vers la

base et les ovules sont insérés dans la partie supérieure de cet

ovaire, tandis que chez les Eugenia Fovaire est bien distinct du

pédicelle et les ovules sont insérés au milieu. Bentham et

Hooker ont cependant malgré cela incorporé les Sy^ygium
au genre Eugenia.

29. Divers noms inédits de myrtacées.

On trouve dans l'herbier du Muséum de Paris et il a été

autrefois distribué bon nombre de Myrtacées, sous des noms

inédits que je crois utile de signaler ici afin de les identifier avec

des espèces publiées et décrites.

Melaleuca acicularis Brong. et Gris mss. : : M. Bonatiana

Schltr.

i&

Metrosideros lucida Brong. et Gris mss. non L. ex Hook. f.,

nec A. Rich = M. nitida Brong. et Gris.

Le genre Tristaniopsis Brong. et Gris devant être confondu

avec le genre Trislania R. Br. in Ait., le nom de Tristaniopsis

Vieillardi Brong. et Gris doit être délaissé pour Trislania in-

sularis Vieillard inédit, cité par Brongniart et Gris dans leur

diagnose.

27. MARCEL DUBARD. —
Descriptions de quelques

espèces de Planchonella, de la section Pierriplanchonella.

d'après les documents de L. Pierre.

Nous avons réuni dans la section Pierriplanchonella les

formes de Sidéroxylées comprises dans les Pierrisideroxylon
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d'Engler, c'est-à-dire correspondant aux genres Beccariclla et

Siderocarpus de Pierre, ainsi que celles attribuées au genre

Croixia de cet auteur-, sans revenir sur les caractères spéciaux

de ce groupe dont nous avons donné précédemment un aperçu *,

nous décrirons ici quelques espèces soit complètement iné-

dites, soit simplement nommées sans aucune description dans

les Notes botaniques de Pierre.

i . Planchonella papuanica Dubard = Beccariella papua-

nica Pierre = Chrysophyllum papuanicum Pierre.

Folia 7-8 cm. longa, 4-4,? cm. lata, obovata, apice rotundata, brevis-

sime acuminata, basi attenuata, petiolo crasso 7-8 mm. longo, costulis

utrinque 8-9 parum curvatis. subtus ut costa prominulis, nervis transver-

sis tenuibus; lamina subtus pubescens, costa costulis petioloque fulvo

sericeo tomentosis, supra glabrescens. Flores axillares, 1-4 fasciculati,

brève pedicellati, dioici vel unisexuales
;
flores feminei tantum cogniti.

Sepala 5 (3 mm. alta), obovata, utrinque villosa, imbricata, corolla; sub-

aequilonga; corollœ 3-4 mm. altae, glaberrimœ, carnosae, lobi (i-i.5 mm.

alti) 5, imbricati, cordati, rotundati, tubo duplo minores vel breviores;

stamina staminodiaque nulla. Ovarium, 5-loculare, post anthesim cum

stylo 3 mm. altum, apice stylo 5-sulcato, crasso, glabro coronatum, basi

disco pulvinato villoso suffultum, loculis ima basi ad discum excavatis.

Ovula ad basim loculorum inserta, adscendentia; semen (fide Beccarii)

copiose albuminosum.

L'absence de tout élément de l'androcée dans les fleurs

examinées (fleurs femelles) peut donner l'impression que cette

forme doit être rapportée au genre Chrysophyllum ; telle a été

d'ailleurs la première opinion de Pierre, comme l'indique la

synonymie-, mais, si Ton remarque que chez les rares Chryso-

phyllum dioïques, on observe dans les fleurs femelles au

moins des filets subulés en face des lobes, cet argument perd

toute valeur-, en ne tenant compte que des autres caractères,

on est conduit à placer l'espèce considérée à côté des autres

Beccariella et à supposer que les fleurs mâles ou hermaphro-
dites contiennent des staminodes alternipétales.

Papouasie : Ramoi, n° 35o [Beccarï],

1. Marcel Dubard, Sur le genre Planchonella, ses affinités et sa réparti-

tion géographique (Compte rend. Acad. des Se, 20 mars 191 1).
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2. Planchonella aurata Pierre, nomen nudum.

Arbor 6-8 m. Ramuli crassi, eum petiolis, foliisque subtus, aureo-fulvo-

tomentosi; folia oblonga vel obovata, basi acuta,apice modice acuminata,

supra glabra, margine revoluta, subcoriacea, costulis 16 utrinque, leviter

curvatis, ut costa subtus elevatis, nervis transversis vix conspicuis. Lamina
11-23 cm. longa, 4-9 cm. lata

; petioli 2-3 cm. iongi. Flores incogniti.

Bacca subglobosa, aureo-tomentosa, stylo brevissimo coronata, i-3 cos-

tata, costis sat elevatis in sicco, sepalis 5,8 mm. altis, ovato-lanceolatis

vel suboblongis, extus tomentosis circumdata, pedicello crasso ii cm.

longo) tomentoso. Semina i-3, immatura 2-4 cm. longa, i-5 cm. lata.

integumento crustaceo, nitido, i,5 mm. crasso, cicatrice ventrali lineari

notato, albumine tenui in prima juventute, cotyledonibus ellipticis, basi

attenuatis, apice rotundatis, 5 mm. altis, radicula infera 2 mm. longa.

Tonkin, Mont-Bavi (altitude de 1.400 m.) n° 4338 [Ba-

lansa].

3. Planchonella Beccarii Dubard = Croixia Beccarii Pierre

—
Siderocarpus Beccarii Pierre.

Cette espèce ayant servi de type pour le genre Croixia, les

caractères donnés par Pierre à propos de ce genre
' lui con-

viennent intégralement et nous pensons inutile de revenir sur

sa description, que nous ne pourrions pas compléter.

N. vern. : Guila terbow soutra (malais).

Péninsule malaise : Oulou Kinering, nos
75-76 [M

me
Erring-

ton de la Croix].

Bornéo : Sarawak n° 783 [Beccari].

4. Planchonella Erringtonii Dubard.

Folia magna, subcoriacea, oblonga, acuminata, basi rotundata, petiolo

cylindrico (lamina 27-17 cm. longa, 9-4,3 cm. lata; acumen 1-2 cm.

longum; petiolus 4-5,5 cm. longus; costa subtus elevatissima, supra cana
:

liculata; costulce 20 utrinque, curvatae, subtus elevatae, ante marginem
satis distincte arcuato-uniue, nervis transversis, ad costam parum descen-

dentibus, subtus prominentibus. Faciès superior laminas glabra, faciès

inferior ferrugineo-pilosa, costa. costulis petioloque dense tomentosis.

Le seul échantillon examiné est formé uniquement de

feuilles.

1. Pierre. Xot. bot., p. 32.
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N. vern. : Régnas api (malais).

Malacca : Lahat-Perak n° i3 [Errington de la Croix].

5. Planchonella Pierreana Dubard = Croixia borneensis

Pierre = Siderocarpus borneensis Pierre.

Ramuli novelli ferrugineo-tomentosi, dein subere rubescenti in longi-

tudine striato tecti. Folia magna, coriacea, oblongo-obovata, breviter

acuminata, basi attenuata, petiolo brevi crasso. (Lamina i5-22 cm. longa,

7-5 cm. lata, acumen 5 mm. longum, petiolus r,5-2 cm. longus.) Costa

subtus elevatissima, supra canaliculata; costulae 25-32 utrinque parum

distantes, parallelae, ante marginem distincte arcuato-unitce, nervis trans-

versis supra impressis ut costulae, subtus indistincts. Faciès superior la-

minœ glabra, faciès inferior, ut petiolus, dense tomentosa.

Bornéo oriental, n" 4197 [Tefsmann] Herb. Pierre.

28. F. PELLEGRIN. — Munronia nouveau de l'Annam,

Mnnronia Robinsonii Pellegrin.

Fruticulus humillimus, io-i5 cm. altus. Radix perpendicularis ;
suber

crassum, rimosum, cinereo-album. Gaulis adpresse pubescens, pilis stel-

latis. Folia S-juga, alterna, imparipinnata, non stipulata, numerosa, ad

apicem ramorum conferta, 8-12 cm. longa, usque ad 1,5-2 cm. petiolata;

foliola tenuiter membranacea, subpellucida, utrinque adpresse hirtella,

parva, 1 ,5-3 cm. longa, i-i,5 cm. lata, subsessilia, opposita, polymorpha,

oblongo-obovata, inferne intégra cuneato-acuta, superne obtusa 3-5 den-

tata;terminalialateralibus vix majora ;
nervi secundarii alterni, adscenden-

tes subtiles, utrinque circiter 3. Inflorescentiae cymosœ, foliis breviores,

i-4flora3,hirtellae, brève pedunculatœ ; pedicelli o,5 cm. longi ; bractese, brac-

teoleasque minutae. Flores hermaphroditi, 2 cm. longi, luteo-virides. Calyx

persistens, o,5 cm. longus, ad basin 5-partitus : lobi oblongo-spathulati,

utrinque stellatohirtelli. Corolla gamopetala, extus dense adpresse hirtella,

2 cm. longa; tubus i3 mm. longus, filiformis, diametro 1 mm.; lobi

oblongi vel obovati plus minus acuti. Tubus stamineus corolla paullo

brevior, extus hirtellus, intus glaber, margine 20-laciniatus, inter lacinias

10-antheriferus
;
antherœ minuta;, introrsœ, ovatœ, acuminatœ, dorso hir-

sutae. Discus tubulosus, glaber, apice dentatus, ovarium circiter œquans.
Ovarium 5-loculare, globosum, exiguum, hirsutum, loculis biovulatis, ovu-

lis superpositis ; stylus, ovario articulosus, filiformis, glaber, apice leviter

inrlatus, tubum stamineum œquans; stigma capitatum. Capsula villosa,

depresso-globosa, costata, loculicida; valvae obovato-obcordatœ, 8 mm.

longée.

Annam : Nha-Trang et ses environs, 11-26 mars 1911,

n° 1264 [Robinson].
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Cette espèce, malheureusement parvenue au Muséum trop

tard pour figurer dans la Flore générale d'Indo-Chine, et qu'on
devra y ajouter, est voisine par son port et par la forme de ses

fleurs du Munronia Delavayi Franchet, mais elle s'en distingue

aisément parles folioles plus petites et moins dentées, velues sur

les deux faces, le calice à lobes plus larges, nettement spatules,

la corolle et le tube staminal fortement velus en dehors, à

poils en forme d'étoile à trois ou quatre rayons, et le stvle

glabre.

29. PAUL DANGUY. — Contribution à l'étude du genre

Apocynum dans l'Asie centrale.

Parmi les plantes rapportées de l'Asie centrale par M. le

Docteur Louis Vaillant se trouvaient plusieurs échantillons, en

fleurs et en fruits, d'une espèce appartenant à la famille des

Apocvnacées que j'avais déjà eu l'occasion d'étudier dans les

collections faites dans les mêmes régions par M. J. Chaffanjon.

Je l'avais alors provisoirement désignée dans mes notes sous le

nom de Poacynum grandiflorum, sp. nova. En effet, d'après

la forme de sa corolle en coupe très largement ouverte, j'avais

été conduit à me ranger à l'opinion de H. Bâillon 1

qui a établi

ce genre pour YApocynumpictum de Schrenk 2
. A présent que

le nombre des échantillons que le Muséum possède de cette

espèce s'est accru, je suis amené, en la décrivant d'une façon

plus complète et en la comparant aux espèces voisines, à consi-

dérer que les deux caractères invoqués par H. Bâillon pour la

création du genre Poacynum (corolle en forme de chaudron et

disque annulaire) ne peuvent pas suffire pour le maintien de ce

genre
-

,
et qu'il y a lieu de faire rentrer dans le genre Apocynum ,

l'espèce qu'il en avait séparée et celle que je m'étais proposé un

instant d'y ajouter.

1. Bull, soc. Lin. Paris, 1888, vol. I, p. 757.
— H. Bâillon, Histoire des

Plantes, 1891, vol. X, p. 208. — Engler et Prantl., Natur, PJI., 1893, vol. 4, pars

1. 179,

2. Bull, phys.-math. Acad. St-Pétcrsbourg, 1844. vol. 2, p. 11 5. — Ledebour.

FI. ross. Vol. III, p. 43.
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Apocynum grandiflorum P. Danguy, sp. n.

Herba perennis vel vix suffrutescens, o m. 5o-i m. alta, cylindrica (in

sicco substriatai ramosa, foliata; junior pruinoso-papillosa, mox glabra.
Folia petiolata, elliptica vel ovato-lanceolata, mucronata ; lamina 3o-5o mm.

longa, 10-12 mm. lata, chartacea, cartilagineo-marginata minute denticu-

lata penninervia, costa valida, pulverulento-papillosa mox glabra vel sub-

tus subscabra; petiolus 5 mm. longus. Flores pedunculati bracteolati, in

cymas racemiformes dispositi, pulverulento papillosi; bracteolae scariosae

1-2 mm.; pedunculi sub anthesin cernui refractive, io-i5 mm. longi.

Sepala S, lanceolato-acuta 2 mm.; corolla pelviformis, tubo brevi, supra
insertionem staminum in cupulam i5-i8 mm. latam patens, lobis 5, bre-

vibus subacutis non recurvis, appendicibus brevibus acutis 5 alternista-

mineis; stamina 5 ad basin corolle affixa, filamentis brevibus conico-geni-

culatis, sparse pilosis, antheris sagittatis introrsis, connectivo basi intus

pulposo ibique summo cum stylo cohasrente, apice lamina brevi acuta

hyalina producto ;
discus perigynus 5-lobus; germina 2, multiovulata,

pilosa, stylo brevi, stigmate conico turbinato apice acutiuscule biloho.

Folliculi 2, teretes acuti, penduli, i5-3o cm. longi; semina claviformia,

albuminosa, 1 mm. 1/2 longa, coma alba, eaduca, i5-2o mm. longa; em-

bryonis carnosi : radicula supera.

UApocynum grandiflorum est donc une plante herbacée ou

à peine sous-frutescente; ses tiges dressées, rameuses, d'un vert

glauque et ses feuilles lancéolées lui donnent un port analogue
à celui de VApocynum venetum. Ses racines, très longues, sont

rougeâtres. Il a de grandes fleurs blanches ou roses veinées de

rouge de plus de i5 mm. de diamètre; les bords de la corolle

s'évasent mais ne se recourbent pas en dehors. Ses fruits cylin-

driques peuvent atteindre 3o cm. de longueur.

Il a été trouvé en Soongarie sur les bords de l'Ebi-nor, le

29 juillet 1896, par M. Chaffanjon (n° 11 25). M. Louis Vail-

lant l'a récolté, en fleurs, au mois de mai 1907 à Cha-yar, dans

la province de Koutchar, Turkestan (n° 266); et en fruits, le

9 septembre, de la même année dans une forêt de peupliers,

sur la route de Bougour à Kourla (n°4Ô8). On lui donne dans

cette région le nom de «Tchiga », son écorce flexible sert à con-

fectionner une sorte de ficelle que Ton emploie pour lier les

sapèques. Il semble peu commun. M. L. Vaillant Ta rencontré

encore dans le Kan-sou, le 8 juin 1908, à Kota-tsingtse, dans

l'Oasis de Touen-Houang (Cha-tchéou) (n° 714), où on le dé-
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signe sous le nom de « Ye-ma », c'est-à-dire Chanvre sauvage.

Sur ce point de l'Oasis, la plante qui était en fleurs était plus

abondante.

Comme on l'a vu plus haut, d'après sa diagnose, YApocynum

grandiflorum se distingue de la description, un peu courte il

est vrai, donnée par Schrenk de YA. pictum. L'Herbier du Mu-

séum de Paris ne possède de cette dernière espèce qu'un seul

échantillon récolté en Soongarie par Schrenk, déterminé par

Trautvetter et donné en 1868 par l'Herbier du Jardin botanique

de St-Pétersbourg. Cet exemplaire qui concorde bien avec la

description de Schrenk ne porte qu'une fleur et quelques bou-

tons. La fleur, en assez mauvais état, est beaucoup plus petite

que celle de YApocynum grandiflorum, elle n'a que 5 mm. de

diamètre. Les feuilles sont linéaires étroites, très entières.

LApocynum grandiflorum est également voisin de XApocy-
num Hendersonii Hook. f.

1

;
mais dans cette dernière espèce les

lobes du limbe de la corolle sont recourbés, ce qui 1 éloigne du

type Poacyn uni. D'autres caractères, tels que ceux fournis par

les dimensions et la nervation des feuilles, viennent s'ajouter à

ceux de la corolle et contribuent à distinguer Tune de l'autre

ces deux espèces.

Le genre Apocynum est donc représenté en Asie par quatre

espèces.

i° Apocynum grandiflorum P. Danguy.
—

Soongarie J. Chaf-

fanjon].
— Turkestan et Kan-sou [L. J'ailiant].

2 Apocynum pictum Schrenk {Poacynum pictum H. Bn.).
—

Soongarie [Schrenk].

3° Apocynum Hendersonii Hook.f. — Trèsabondant à moins

de dix milles de Yarkand, Turkestan [Henderson et Hume].

4 A. venetum L. (A. sibiricum R. Br.).
— Asie Mineure

et Perse boréale [Kotschy, Aucher-Eloy, etc.].
— Turkestan,

Djizak, n° 896 [Capus], Ouroumikané, Tchoukalik, n° 897

Capus , Vernoïe [Chaffanjon . n° 496 [A. Regel, Neivessky.

1. Henderson and Hume. Lahore to Yarkand, 1873, p. 327. M. O. Stapf, Prin-

cipal Assistant de l'Herbier de Kew, a eu l'amabilité de m'envoyer la copie de

la diagnose de cette espèce que nous ne possédons pas à Paris.



—
i39
—

Timobejeiv].
—

Soongarie, n° 1707 [Karelin, Kiriloff], Ebi-

nor, n° 1 124 [Chaffanjon]. Chine, n° 2220, environs de Pékin

[A. David]; Che-Foo, province de Shantung [Fanvel].

3o. R. BENOIST. — Les genres Lepidagathis et Lopho-

stachys sont-ils distincts?

En examinant les Lepidagathis de l'herbier du Muséum,

j'ai été frappé de la ressemblance de certaines espèces (par

exemple Lep. dulcis Nées) avec d'autres espèces du genre Lo-

phostachfs; des doutes me sont alors venus sur la légitimité

de ces deux genres et m'ont engagé à rechercher quels pou-

vaient bien en être les caractères distinctifs.

D'après les ouvrages les plus récents qui se sont occupés de

la famille des Acanthacées, les différences paraissent porter

presque uniquement sur le calice et sur l'androcée. Exami-

nons donc ces deux points successivement.

Calice. — Pohl
1

,
l'auteur du genre Lophostachfs, lui

attribue dans sa diagnose un calice à quatre divisions, les laté-

rales plus larges, l'une étant entière et l'autre bifide; quant

aux deux autres divisions, elles sont linéaires-lancéolées et oppo-

sées aux lèvres de la corolle. Pohl a très bien vu la constitu-

tion du calice, mais il s'est mépris sur son orientation; en

réalité les deux divisions linéaires-lancéolées sont latérales,

tandis que des deux autres, l'une entière est postérieure, et

l'autre bifide est antérieure.

Nées ab Esenbeck
2

rectifie cette erreur. D'après les dia-

gnoses qu'il donne des deux genres, le calice des Lophostachfs

serait à quatre divisions, l'antérieure souvent plus ou moins

profondément bifide, tandis que celui des Lepidagathis serait

à cinq divisions, les deux antérieures souvent soudées plus

ou moins haut, quelquefois presque réunies en un seul lobe.

1. Pohl, PL Bras. le. 11, g3, t. 161, 162 (i83i).

2. Nées ab Esenbeck, in Martius, Flor. bras. IX, p. 66 et in De Candolle,

Prodr. XI, p. 244.
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Bentham et Hooker ' et Lindau 2

reproduisent à peu près

dans les mêmes termes les différences données par Nées.

Or, l'opposition des caractères n'existe pas : qu'il y ait un

lobe antérieur bifide ou deux sépales antérieurs soudés à la

base, la distinction est absolument illusoire, et il est impos-

sible de faire une différence entre les deux cas. D'ailleurs, on

trouve tous les passages entre le calice à cinq sépales libres et

le calice à sépales antérieurs soudés presque jusqu'au sommet,

aussi bien dans la série des Lophostachys que dans celle des

Lepidagathis.
Ainsi le Loph. montana Mart. semble, d'après la description,

de Nées (in De Candolle Prodr., XI, p. 245) avoir le lobe

antérieur seulement denté au sommet; chez plusieurs espèces,

Loph. nemoralis Mart.; Loph. flovibnnda, Pohl, Loph. Alva-

re\ia Nées, ils sont soudés jusque vers le milieu; d'après la

description du Loph. diandra Nées, ils sont chez cette plante

libres presque dès la base; enfin ils sont entièrement libres

chez une espèce encore inédite, voisine du Loph. diandra, qui

sera décrite plus loin sous le nom de Lepidagathis Grandi-

dieri R. Ben. — Dans le genre Lepidagathis les variations de

soudure sont semblables : le Lep. humifusa Decne a les sépales

antérieurs unis jusqu'au sommet ou presque; chez d'autres, ils

sont unis jusqu'au tiers [Lep. hyalina Nées, Lep. hr
x
ona Nées)

ou jusqu'au quart environ [Lep. scariosa Nées, Lep. aristata

Nées) ou bien à la base seulement {Lep. glandulosa Nées,

L. heudelotiana Nées, etc.); enfin chez le plus grand nombre

ils sont entièrement libres.

Devant ces faits que reste-t-il de la différence invoquée pour

séparer au moyen de la forme du calice les Lepidagathis des

Lophostachys?
Androcée. — Pohl indique, dans la description du genre

Lophostachys, et figure des étamines toutes à anthères bilocu-

laires; c'est là une seconde erreur : les trois espèces qu'il con-

1. Bentham et Hooker, Gen. PL II, 2 pp. 1094 et 1101.

2. Lindau in Pflan\enfam. IV, 3 B, p. 3i2 et 3 1 5.
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naissait : Loph. villosa Pohl, Loph. floribunda Pohl, QtLoph.

sessilifolia Pohl, ont les étamines postérieures pourvues d'an-

thères à une seule loge-, l'autre loge est rudimentaire et réduite

à un nodule minuscule.

Nées ab Esenbeck attribue lui aussi quatre étamines à an-

thères biloculaires aux Lophostachfs (exception .faite du Loph.

diandra Nées qui n'a que les deux étamines antérieures)- il dit

aussi que les Lepidagathis ont quatre étamines à anthères bilo-

culaires, ce qui est exact pour la plupart des espèces, mais ne

Test pas pour plusieurs de celles qu'il décrit [Lep. purpuri-

canlis Nées, Lep. caîycina Hochst.
, Lep. scariosa Nées, etc.).

Bentham et Hooker indiquent que les étamines postérieures

des Lophostachys ont des anthères à une seule loge, tandis que

les Lepidagathis ont les anthères toutes à deux loges. Nous

venons de voir qu'il y a quelques espèces de Lepidagathis à

anthères postérieures uniloculaires; cette différence qui semble

distinguer les deux genres n'existe donc pas.

Lindau s'exprime à peu près dans les mêmes termes que

Bentham et Hooker.

Clarke dans Flora of British India suit encore les auteurs

précédents, mais dans Flora of tropical Africa il divise les

Lepidagathis africains en deux sections basées précisément sur

le caractère des étamines postérieures, dont les anthères sont

tantôt biloculaires, tantôt uniloculaires.

Il résulte donc de ce rapide exposé que les genres Lepida-

gathis et Lophostachys, tels qu'ils sont délimités actuellement,

ne se distinguent nullement par les anthères des étamines pos-

térieures, pas plus que par le degré de soudure des deux sépales

antérieurs. Bien plus, si on examine les différents organes de

la plante, on s'aperçoit rapidement que les espèces de Lepida-

gathis et de Lophostachys réunies forment une série continue,

et que les coupures qu'on peut y établir ne coïncident nulle-

ment avec les deux genres ainsi qu'on les entend actuellement.

Tige.
— On rencontre des tiges dressées [Lophostachys,

beaucoup de Lepidagathis), ou couchées à terre (Lep. prostrata

Dalz., Lep. diffusa Clarke); quelques espèces ont à la fois des
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tiges rampantes à la surface du sol et des tiges dressées [Lep.

Pobeguini Hua, Lep. capituliformis R. Ben., Lep. Cheralieri

R. Ben.).

Feuilles. — La forme des feuilles varie beaucoup depuis

les feuilles linéaires jusqu'aux feuilles largement ovales- les

Lepidagathis à tiges de deux sortes ont également les feuilles

de deux sortes : celles des tiges rampantes sont squamiformes,

ovales-acuminées, et celles des tiges aériennes allongées.

Inflorescence.
— i° La position des inflorescences est très

variable; chez plusieurs espèces des régions sèches, elles sont

agglomérées à la base des tiges feuillées {Lep. radicalis Nées,

Lep. Pobeguini Hua, Lep. Cheralieri R. Ben., etc.); chez

d'autres elles peuvent être localisées dans la partie moyenne
de la tige [Lep. mollis T. Anders.), ou situées à l'aisselle des

feuilles supérieures (nombreux Lepidagathis), enfin beaucoup

d'espèces possèdent des inflorescences terminales sur la tige et

les rameaux {Lep. alopecuroidea R. Br., Lep. incurva

D. Don, etc., la plupart des Lophoslachys).

Il convient de remarquer que des intermédiaires existent

entre ces diverses positions : par exemple, le Lep. mollis

T. Anders. possède des inflorescences sur la partie moyenne
de la tige, mais la plus inférieure peut se trouver à sa base,

au niveau du sol; le Lep . jimbriala Clarke peut en être pourvu

sur les parties moyenne et supérieure. On peut dire d'une

manière générale que tous les passages existent entre le cas

du Lep. radicalis et celui du Lep. alopecuroidea.

2° L'inflorescence typique des Lepidagathis est constituée

par un axe sur lequel sont disposées les bractées en quatre

séries longitudinales; de ces quatre rangées, deux voisines

sont stériles, c'est-à-dire qu'il ne se développe pas de fleur à

leur aisselle; les deux autres sont fertiles et présentent à leur

aisselle une fleur pourvue de deux bractéoles. L'épi ainsi

formé est unilatéral par suite de son plus grand développe-

ment du côté des deux rangées florifères.

Un tel épi simple unilatéral se rencontre quelquefois, mais

le plus souvent il présente à sa base une ou plusieurs ramifi-
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cations plus courtes (Lophostachrs, beaucoup de Lepidaga-

this).

D'autres espèces groupent leurs inflorescences en amas

globuleux plus ou moins denses, ordinairement situés à la base

ou sur la partie moyenne de la tige, tels qu'on en rencontre

chez Lep. cristata Willd., Lep. anobrya Nées, etc.

Il existe des exceptions à ce type général : certaines espèces
ont les quatre rangs de bractées fertiles, chaque bractée ayant
à son aisselle soit une seule fleur, soit un groupe de fleurs;

ainsi se comportent Lep. alopecuroidea R. Br., Lep. clavala

Dalz., Lep. cuspidata Nées.

Enfin d'autres espèces à inflorescences encore plus conden-

sées offrent des rameaux à ramifications nombreuses et serrées

les unes contre les autres; la plupart de ces ramifications

semblent rester toujours stériles, tandis que d'autres portent

à leur extrémité de une à trois fleurs; c'est le cas qui est réalise'

par les Lep. capituliformis B. Ben., Lep, Chevalieri R. Ben.,

Lep. Pobeguini Hua.

En somme, une grande uniformité existe dans la constitution

des parties élémentaires des inflorescences; il y a deux excep-
tions chacune avec un petit nombre d'espèces; encore ces

deux exceptions peuvent-elles être regardées Tune comme une

forme plus riche, l'autre comme une forme appauvrie. D'autre

part le groupement des épis simples présente toutes les grada-

tions entre l'épi simple solitaire et les masses globuleuses for-

mées d
1

épis serrés et très nombreux.

Rêticulation des bractées et du calice. — Les bractées, les

bractéoles et le calice sont souvent scarieux et pourvus d'une

rêticulation très nette formée par les nervures (Lophostachrs,

plusieurs Lepidagathis) ; beaucoup de Lepidagalhis ont au

contraire ces organes foliacés (Lep. trinerris Nées, Lep. ri-

gida Dalz., etc,); d'ailleurs on trouve des états intermédiaires

entre ces deux cas.

Les mêmes organes sont colorés en rouge chez divers Lo-

phostachrs.

Corolle. — Le tube de la corolle est court chez les Lepi-
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dagathis et quelques Lophostachys; il est allongé et dilaté

progressivement vers la gorge chez quelques Lophostachys

[Loph. floribunda Pohl, etc.), filiforme chez le Lep. Gran-

didieri R. Ben., dont la place serait auprès du Loph. dian-

dra Nées. La gorge est tantôt nue, tantôt munie intérieure-

ment d'un anneau de poib.

Ovaire. — Il y a dans chaque loge de l'ovaire tantôt un

[Lep. cristata Willd., etc.) tantôt deux ovules égaux ou iné-

gaux [Lep. purpuricaulis Nées, Lophostachys, etc.).

Fruit. La capsule contient tantôt une, tantôt deux

graines par loge.

Enfin les loges peuvent se prolonger jusqu'au sommet de

la capsule, ou bien laisser au-dessous de ce sommet une partie

pleine plus ou moins longue.

Après avoir examiné successivement les variations des

différents organes dans les deux genres, nous venons d'ac-

quérir la certitude que les espèces qui composent ces genres

peuvent se disposer en une série continue et que la division

en Lepidagathis et Lophostachys est uniquement artificielle.

Dans ces conditions il devient indispensable de réunir les deux

genres en un seul et d'y faire rentrer toutes les espèces qui les

composent sous le nom de Lepidagathis. Il pourra d'ailleurs

y être établi des groupes secondaires à l'aide de certains carac-

tères tels que le nombre d'ovules par loge, le nombre de loges,

des anthères aux étamines postérieures, etc.

3i. R. BENOIST. —
Espèce et localités nouvelles de

Neuracanthus. (Acanthacées.)

Neiiracanlhus madagascariensis R. Benoist, sp. nov.

Frutex ramisgracilibus, primum pilosis, deinde glabris. Folia petiolata,

lamina apice acuta, tenuiter mucronata, basi gradatim attenuata in pe-

tiolo alato, intégra, glabra, in nervis subtus parce pilosa. Inflorescentia

sessilis, terminalis, simplex, cylindrica ;
bracteœ in spicam quadrifariam

dispositif, basi cuneatim attenuatœ, apice abrupte acurhinata?, quinque-

nerves, pilis longis albis sparse vestitae ; bracteolœ lanceolata* acumina-

tae. Calyx bilabiatus similiter pilosus ; labiuin anticum ad médium bifi-
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dum, posticum ad médium trifidum, lobis acutis, cuspidatis. Corolla? bi-

labiatœ tubus sat brevis, labium posticum bilobum, anticum trilobum.

Stamina quatuor, filamentis brevibus, ad faucem corollae inserta, ante-

riorum antheris bilocularibus, posteriorum loculo postico minutissimo,

omnium connectivo transverse elongato ad quamque extremitatem locu-

lum gerente. Pollinis granula more generis. Ovarium ovoideum glabrum,
ovula duo (quorum uno minuto) in quoque loculo includens. Stylus gla-

ber; stigma unilatérale, oblongum. Capsula compressa, semen unum in

quoque loculo includens, ad apicem solidà et sterilis. Semina deplanata,

orbicularia, pilosa.

Mesures :
— Feuille : pétiole de o,5-i cm., limbe 8x3 cm.

;

inflorescence jusqu'à 6 cm. de longueur sur 12 mm. d'épais-

seur; bractée longue de 10 mm. (y compris la pointe) sur

8 mm.; calice long de 5-6 mm.

Madagascar. Région de Suberbieville. Corolle blanche, plus

ou moins lavée de violet à l'intérieur; vers la gorge, des raies

distinctes et plus rouges. Bois, mai 189g, n" 873 [Perrier de

la Bathie] (herbier Drake del Castillo).

Cette espèce est voisine des Neuracanthus Richardianus

Boivin, N. tetragonostachjrus Nées et N. trinervius Wight.
Àr

. trinervius diffère par ses feuilles sessiles et les lobes

du calice fendus jusqu'au quart inférieur.

N. tetragonostachyus et iV. Richardianus ont au contraire

les lobes du calice à dents courtes atteignant au plus le tiers

de la longueur des lobes; les bractées sont brièvement acu-

minées.

N. niveus S. Moore.

Territoire du Chari; cercle de Gribingui, 7 lat. N., moyenne

Koddo; brousse sèche, 40 cm.
; 29 nov. 1902, n°6.5o6[A. Che-

valier.} (in herb. A. Chevalier).

N. polyacanthus C. B. Clarke. = Barleria sp. (Franchet,

Serlulum somalense, p. 52).

Pays des Somalis, n° 96 [Révoil].

N. Richardianus Boivin mss.

H. Lee. Not. Syst. T. 2, 20 décembre 1911. 10
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Nées ab Esenbeck a décrit (De Candolle, Prodrome XI,

p. 225) sous le nom de Barleria Richardiana une plante ré-

coltée à Madagascar par Richard. La description qu'il en donne

laisse supposer que la plante en question n'est pas un Barle-

ria, car il dit au sujet du calice : « calycis laciniis majoribus

œquilongis, inferiore binervi bidentata, superiore trinervi tri-

dentata. »

Aucun Barleria ne possède, à ma connaissance, ce caractère

du lobe supérieur tridenté. Du reste, l'auteur fait remarquer

que cette plante est tout à fait à part dans le genre Barleria :

« species valde singularis ». Enfin, sur les exemplaires étudiés

par Nées la corolle faisait défaut.

J'ai examiné les échantillons qui ont été vus par Nées dans

l'herbier du Muséum, ainsi que d'autres récoltés depuis par

Boivin et pourvus de fleurs complètes; j'ai pu ainsi constater

que l'espèce n'est pas un Barleria, mais bien un Neuraca-

canthus. La forme du calice, celle de la corolle, de l'androcée

et du pollen ne laissent aucun doute à cet égard.

Les exemplaires rapportés par Boivin ont été' nommés par
lui-même : Neuracanthus Richardianus, nom correct mais qui

est resté manuscrit. — Bâillon a donné le nom resté égale-

ment manuscrit de Ar
. Boivini à un échantillon provenant du

jardin botanique de l'île Bourbon.

Cette espèce appartient au groupe des espèces à épi cylin-

drique, telles que N. trinerviiis Wight, N. letrag-onostachvus

Nées. Sa synonymie doit être établie ainsi :

Neuracanthus Richardianus Boivin mss. = Barleria Ri-

chardiana Nées.

Madagascar. Baie de Rigny {Richard}. Bois de la baie de Ri-

gny, décembre 1848, n° 2.5o8 bis. Port Lewen, mornes boisés

de la côte. Mars-avril 1849. Petites fleurs bleues à évolution

successive, sans n" [Boivin j.

— Jardin botanique de l'île Bour-

bon, juin i852 [Boivin].

N. TETRAGONOSTACHYUS NeeS.

Cochinchine : hab. ad montem Gam in prov. Chaudoc
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[Pierre].
— Laos : [Massie]

— Bassac [Thorel]. Bord du Mé-

kong [Harmand).

22. R. BENOIST. —
Espèces et localités nouvelles du

genre Crossandra.

Crossandra Grandidieri R. Benoist, nomen novum.

Bâillon a décrit sommairement
\
Bulle/in de la Société lin-

néenne de Paris, p. 83y (1890)], sous le nom de Pleuroble-

pharis Grandidieri, une Acanthacée récoltée à Madagascar par

M. Grandidier. Il en fait le type du nouveau genre Pleuro-

blepharis.

Or, par tous ses caractères, cette plante est un Crossan-

dra : calice à cinq se'pales libres, le postérieur à deux nervu-

res; corolle à tube très allongé, à limbe fendu postérieurement

et à lobes déjetés du côté antérieur, quatre étamines incluses

à anthères uniloculaires ; pollen ellipsoïdal, tronqué, à trois

plis longitudinaux. Bref, il m'a été impossible de trouver le

moindre caractère qui permette de considérer le genre Pieu-

roblepharis comme distinct du genre Crossandra. Cette plante

doit donc prendre le nom de Crossandra Grandidieri R. Ben.

Dans la même page où il donne la description du Pleuro-

blepharis Grandidieri, Bâillon décrit également le Pseudoble-

pharis Boivini, type du nouveau genre Pseudoblepharis , qui

appartient aussi à la tribu des Acanthées. Par suite de cette

ressemblance de noms, il s'est produit plusieurs confusions.

C'est ainsi que Lindau \Pjlan\enfani . IV, 3 B, p. 319(1895)]

place à la suite du genre Pseudoblepharis, comme espèce

de ce genre : Ps. Grandidieri H. Bâillon. Il est vrai qu'en

même temps, il fait remarquer que cette espèce n'est pas

un Pseudoblepharis à cause de son pollen trigone, plus al-

longé et dépourvu d'étoile au pôle.
— Dans la table des es-

pèces mentionnées dans le Bulletin de la Société linnéenne de

Paris jusqu'en 1897, le genre Pleuroblepharis a été omis et

l'espèce est indiquée sous le nom de Pseudoblepharis Gran-

didieri. Enfin dans YIndex Kewensis, la même confusion
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se trouve reproduite i
e

''

supplément, p. 349) : le genre Pieu-

robîepharis ne s'y trouve pas mentionné et l'espèce est attri-

buée au genre Pseudoblepharis .

Au contraire, on trouve l'indication correcte du Pleuroble-

pharis Grandidieri dans Botanischer Jahresbericht, t. XVIII,

1, p. 35y; il en est de même dans une note de Augustin de

Candolle : Plantes madagascarienses ab Alberto Mocquerysio
lectœ {Bull, herb., Boiss. 2 e

série, t. I, p. 55o).

La synonymie de cette espèce doit donc être établie de la

manière suivante.

Crossandra Grandidieri R. Benoist. = Pleuroblepharis
Grandidieri H. Bâillon. = Pseudoblepharis Grandidieri

G. Lindau.

Elle se distingue facilement des autres par sa petite taille

(
1 5 à 20 cm.), ses bractées oblongues, obtuses, entières, glabres ;

ses feuilles oblongues également obtuses au sommet et glabres,

mesurant environ 35 X 6,5 mm.

C. Longipes S. Moore.

Madagascar. Ihorombé. Plante ligneuse assez commune.

Fleurs rouges, n° 4.344 [Catat].

Les échantillons récoltés par Catat diffèrent un peu de la

plante type que Cloisel a récoltée, par la longueur des pédon-

cules qui portent les épis (jusqu'à 20 cm.) et par la forme moins

large des bractées (i3 X 6 mm.)

C. quadridenlata R. Benoist, nov. sp.

Frutex erectus, caule fulvo pubescente, deinde glabra. Folia intégra,

breviter petiolata, oblonga, apice obtusiusculo, basi attenuata; in utraque

facie, pnesertim inferiore pubescentia. Inflorescentiaterminalis tetrasticha,

simplex vel ramura ad basimgerens. Bracteœ late ovatee, albo pilosa.% mar-

gine ante apicem tribus vel quatuor dentibus prrcdito. Bracteola; lineares,

albo pilosai. Sepala lanceolata, oblonga, albo pilosa; posticum binerve

bilobum, utroque lobo apice bidentato; antica apice bidentata. Corollae

tubus elongatus, limbus unilateralis quinque lobis parum profundis sinua-

tus. Stamina quatuor inclusa, filamentis brevibus, antheris unilocularibus.

Pollinis granula more generis. Ovula duo in quoque loculo ovarii oblongi.
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Mesures : tige atteignant 3o à 40 cm.; feuille atteignant

i5 X 3 cm.; inflorescence longue de 8 cm., épaisse de 3o

à 35 mm.; bractée 25 x i5 mm.; sépale postérieur i5

X 3,5 mm. ;
corolle : tube long de 28 mm.

Madagascar.
— Croît sur les rochers calcaires des montagnes

Antsingui à Diego-Suarez. Plante de un pied à quinze pouces.

Fleurs d'un beau jaune, 2
e

envoi, n° 204 [Bernier],

C. rupestris R. Benoist, nov. sp.

Frutex erectus, caule glabro. Folia petiolata, obovata, ad basim et ad

apicem attenuata, obtusa, glabra. Inflorescentia terminalis, simplex, tetra-

sticha. Bracteœ late ovatae, glabrae, quinque vel septem nervis praeditre,

reticulatae, margine denticulato-spinoso. Bracteolœ ovatse, acutae, glabrre.

Sepala glabra :posticum ovatum, binerve, apice bidentatum; antica lan-

ceolata, lateralia oblonga. Corollae tubus elongatus, limbus quinquelobus,
lobo antico emarginato. Stamina quatuor inclusa, filamentis brevibus,
antheris unilocularibus. Pollinis granula more generis. Ovula duo in

quoque loculo ovarii oblongi.

Mesures : tige atteignant 25 cm.
,

feuille (pétiole compris)

jusqu'à 12 X4cm.; inflorescence longue de 7,5 cm., épaisse

de 2,5 cm.; bractée de 19 x 12 mm.; sépale postérieur 7

X 3,5 mm.

Madagascar.
— Baie de Rigny. Croît dans les fissures des

roches calcaires de la montagne Caracatova à Lingvatou; 8 à

10 pouces de haut. Fleurs jaunes, 2 e
envoi, n° 2o3 [Bernier].

Clarke dans Flora of tropical Africa classe les Crossandra

d'après la forme de la bractée et groupe ensemble ceux qui
ont la bractée dentée sur les bords. Les deux dernières espèces
décrites plus haut C. quadridentata et C. rupestris doivent

donc prendre place dans ce groupe; elles se distinguent des

autres espèces qui en font partie par les caractères résumés

dans le tableau suivant :

A. Sépale postérieur à sommet bisétacé C. fruticulosa Lindau

B. Sépale postérieur à sommet ayant deux ou

quatre dents.
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I Sépale postérieur bilobé, chaque lobe

bidenté C. quadridentata sp.

nov.

II Sépale postérieur seulement bidenté au

sommet.

a. Bractées glabres C. rupestris, sp. nov.

b. Bractées velues :

a Sépale postérieur n'atteignant

pas le tiers de la bractée. . . C. Greenstockii , S.

More.

p Sépale postérieur dépassant la

moitié de la bractée :

X Feuilles groupées sous

Tépi C.stenostachyaCX-Arke .

XX Feuilles disposées le

long de la tige C. jlava Hooker.

C'. stenandrium Lindau (== Polythrix stenandrium Nées) qui

fait également partie de ce groupe semble, d'après la descrip-

tion, avoir le sépale postérieur à sommet non bidenté. C. tri-

dentata et C. pungens Lindau sont peut-être aussi de ce groupe.

C. spinosa Beck.; C. sp. Franchet, Sertulum somalense, p. 5 i .

Côte des Somalis, n° 92 [Revoit].

C. subacaulis C. B. Clarke,

Chari oriental (pays de Snoussi), n° 8.445 \_À. Chevalier],

33. R. BENOIST. — Espèces nouvelles de Lepidagathis

(Acanthacées).

Lepidagathis cambodiana R. Benoist, sp. nov.

Suffrutex, ramis erectis, gracilibus, tetragonis, glabris. Folia breviter

petiolata, ovata, apice obtusa, basi acuta, subrepanda, glabra, supra

cystolithis notata. Infiorescentias axillares, longo pubescente pedunculo
suffultœ. Bracteas scariosit, ovatae, mucronatse, glanduloso-pubescentes,

margine et in nervis ciliata.', quinquenerves, reticulatrc, in spicamquadri-
fariam dispositiv, quarum duit séries stériles. Bracteolœ scariosa;, lan-

ceolato-lineares, mucronata.', reticulatœ, glanduloso-pubescentes et ci-

liatae. Calycis segmenta scariosa sicut bracteae vestita : posticum ovatum

bracteae subsimile
;
duo antica semiovata, nervis reticulata, usque ad ba-
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sim libéra; duo lateralia linearia. Corollae alba; tubus brevis, cylindricus,

labium anticum trilobum, posticum emarginatum. Stamina quatuor ad

faucem inserta, antheris bilocularibus, loculo altero paulo altius affixo.

Discus brevis. Ovarium ovoideum, ad apicem pubescens. Styli basis pu-

bescens. Stigma capitatum, bilobum. Ovula duo in quoque ovarii loculo.

Mesures : tige 4o-5o cm.; feuille atteignant 45 X 20 mm.;

pédoncule de l'inflorescence, 7 cm.
;
inflorescence longue de

3 cm., épaisse de i3 mm.; bractée 10 X 6,5 mm.; sépale

postérieur 10 x 5 mm., corolle à tube long de 6 mm., lèvres

longues de 7 mm.

Cambodge. Suffrutex, corolla alba. Crescit basi montis Aral

in prov. Samrong-tong, n° 1.188 [Pierre]. i

Cette espèce se rapproche du Lepidagathis calycina Hochst.,

mais elle en diffère entre autres caractères par les rameaux très

grêles, par les entrenœuds allongés, par le pédoncule de l'inflo-

rescence long et grêle (presque nul chez L. calycina), par la

pubescence et les cils des bractées, des bractéoles et du calice,

par les deux sépales antérieurs complètement libres.

Lepidagathis Grandidieri R. Benoist, sp. nov.

Frutex, ramis puberulis, in duas faciès oppositas leviter sulcatis. Folia

subsessilia, ovato-oblonga, apice acuta vel obtusiuscula, basi acuta, su-

pra pilis sparsis ornata, subtus praesertim ad nervos pilosa. Inflorescen-

tiae terminales. Bracteœ scariosœ, ovato-laceolatae, acutae reticulatae, sparse

pilosîE, margine denticulato, in spicam quadrifariam dispositœ, quarum
dure séries stériles. Bracteolœ lanceolatœ, acutae. Bracteœ similiter sca-

riosae et pilosœ. Calycis scariosi segmenta sparse pilosa, reticulata : pos-

ticum ovatum, acutum, bracteœ subsimile; duo antica semiovata usque
ad basim libéra, margine convexo denticulato; duo lateralia linearia.

Corolla; tubus filiformis, labium anticum trifidum, lobis oblongis, posticum

emarginatum. Stamina duo antica longiora exserta
;
duo postica, antherae

loculis minutissimis sterilibus
;
filamenta glabra. Pollinis granula breviter

ellipsoidea, more generis ornata. Ovarium ovoideum, ovula duo in quo-

que loculo includens. Stigma breviter bilobum. Capsula et semina ignota.

Mesures : feuilles (des rameaux florifères) 3o X 10 mm.;
inflorescences longues de 7 centim., épaisses de 2 centim.

;

bractée longue de 22 mm., large de iq mm.; calice : sépale
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postérieur semblable à la bractée; tube de la corolle long de

28 mm.

Madagascar. Ankotofotsy (près St-Augustin). 23 mai 1898;

(sans n°) [G. Gvandidier] (herbier Drake del Castillo).

Cette plante est remarquable par son androcée composé de

2 étamines antérieures fertiles à 2 loges, et de 2 étamines pos-

térieures réduites aux filets avec 2 nodules minuscules repré-

sentant les loges de Panthère rudimentaires. Le Lepidagathis

Grandidieri doit donc se placer à côté du Lepidagathis diandra

R. Ben. (= Lophostachvs diandra Nées) qui semble (d'après

les descriptions) n'avoir même pas les filets des étamines pos-

térieures. En tout cas, il en diffère très nettement par la lon-

gueur du tube de la corolle, car Nées dit à propos du L. dian-

dra : « corolla calycem aequante ».

Lepidagathis madagascariensis R. Benoist, sp. nov.

Caulis erectus, primum puberulus, deinde glaber. Folia cujusque paris

inaequalia, petiolata, ovata, apice acuta, basi attenuata, intégra, glabra.

InHorescentiœ axillares, brèves, in axillis majorumfoliorum positaa. Brac-

teae in spicam quadrifariam dispositœ, quarum duœ séries fertiles et dure

stériles, ovataa, acutse, mucronatae, sparse ciliatœ nervis reticulatœ. Calycis

sparse ciliati, nervis reticulati, segmenta inaequalia; posticum bracteae si-

mile; antica duo semiovata, basi connata; lateralia duo linearia. Corolkv

tubus mediocris, ad faucemampliatus. labium posticum concavum, lanceo-

latum, obtusum, emarginatum, labium anticum trilobum. Stamina qua-

tuor, filamentis elongatis, glabris; anticorum antherae biloculares, posti-

corum uniloculares. Pollinis granula more generis. Ovarium ovoideum

ad apicem pubescens, ovula duo in quoque loculo includens. Stigma bre-

viter bilobum. Discus ovarium usque ad médium involvens, oblique

truncatus. Capsula compressa, lanceolata, extremo apice solido, semen

unum in quoque loculo includens.

Mesures : feuille : limbe jusqu'à 9X5 cm.; inflorescence

longue de 20 mm., épaisse de i3 mm.; bractée 11X7 mm.;

sépale postérieur 11x6 mm.
;
corolle : tube 9 mm.

Madagascar : Firingalava. Bois, mai. Corolle à tube blanc;
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lèvre supérieure horizontale, blanche; lèvre inférieure, dans un

plan oblique par rapport à la lèvre supérieure, à lobes enroulés

en dessous, piquetés de violet, surtout le médian qui est

presque complètement violet, n° 6 1 5 \Perrier de la Bat/iie]

(herbier Drake del Castillo).

Cette espèce est très voisine des Lepidagathis Alvare\ia R.

Benoist (= Lophoslachjs Alvare\ia Nées) et Lepidagathis se-

miovata R. Benoist (= Lophostachys semiovata Nées).

La présence du genre Lepidagathis à Madagascar se trouve

établie par la découverte des deux espèces précédemment dé-

crites. Il importe de remarquer que c'est des espèces améri-

caines antérieurement distinguées sous le nom de Lophosta-

ehys, que par leurs affinités elles se rapprochent le plus.

Lepidagathis retieulata R. Benoist, nov. sp.

Caules prostrati. Folia sessilia oblonga, apice acuta, nervis retieulata.

glabra, costa et margine parce pilosis. Inflorescentias densœ, e caulium

basi nascentes, ramis foliiferis intermixtœ. Bracteœ lanceolatœ, acutœ,

puberulre. Bracteolœ pubescentes lanceolato-lineares, longe acutœ. Sepala

qninque ad basim libéra, longe acuminata, pubescentia, posticum et an-

tica lanceolato-oblonga, lateralia linearia. Corollae bilabiata.1 tubus cylin-

dricus, ad faucem ampliatus et annulo piloso ornatus; labium anticum

trilobum, posticum emarginatum, utrumque facie exteriore pilis stratis

praeditum. Stamina quatuor; antherae omnium biloculares, loculo uno

altero altius affixo. Discus cupuliformis, ovarii basim involvens. Ovarium

ovoideum pubescens, ovulum unum in quoque loculo includens. Capsula

pubescens ovoidea, apice rostro solido conico praedita, semen unum pilo-

sum in quoque loculo gerens.

Mesures : feuille jusqu'à 45 X 8 mm.; bractée jusqu'à i5

X 5 mm.; bractéole 14 x 2 mm.; sépale postérieur 14 X 3

mm.; capsule 7X0 mm.

Guinée française : Diendiou. Plante traînante; fleurs en

touffe au ras du sol; fleur gris jaune. Mars 1907; n° i.5i5

[H. Po béguin].

Cette espèce est voisine de L. anobrya Nées, L. radicalis

Hochst., etc. Elle se distinguera de L. radicalis par ses feuilles

réticulées et les parties de l'inflorescence faiblement pubescentes
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et non longuement poilues; de L. anobrya par ses tiges cou-

chées et l'inflorescence plus grande dans toutes ses parties.

Lepidagathis sericea R. Benoist, sp. nov.

Frutex erectus, ramis primum tetragonis, deinde teretibus, pilis patu-

lis, albidis, sparsis ornatis, vel glabris. Folia sessilia, linearia, trinervia,

albo pilosa, deinde glabra. Inflorescentia; axillares, ovoidea?. Bractée in

spicam quadrifariam dispositre, pilis albidis ornatte, inaequilaterales, qua-
rum duae séries stériles et duœ fertiles; stériles ovatse acuminatae; fertiles

ovatre apice abrupte acuminatas et in dorso carinatas. Bracteolae cujusque
floris dispares inœquilaterales, albopilosœ, altéra carinata lanceolato-spa-

thulata, apice abrupte acuminata, altéra lanceolato-ovata, acuminata.

Calycis albo-pilosi, sepala quinque ad basim discreta : posticum lanceo-

latum, acuminatum, lateralia linearia, antica lanceolata, acuminata. Co-

rolla? bilabiatae tubus in parte infera cylindricus, supra ampliatus, ad

médium constrictus et intus annulo piloso ornatus; labia externe pilis

reflexis ornata : anticum trifidum, lobo medio lateralibus breviore et

latiore, posticum emarginatum. Stamina quatuor supra annulum pilosum

inserta, anticis longioribus ;
omnium antheris bilocularibus, uno loculo

altero paulo altius sito. Ovarium glabrum breviter ovoideum ovulum unum
in quoque loculo gerens. Stylus parte infera ciliatus.

Mesures : feuille jusqu'à 45 X 3 mm.
;
inflorescence jus-

qu'à 35 mm., épaisse de 1 5 mm.
;
bractée 1 1 x 5 mm.; bractéole

11X4 mm.; sépale postérieur 11x4 mm.; lèvre supérieure

de la corolle large à sa base de 4 mm.
Cette espèce est du groupe des L. Heudelotiana Nées, Me-

dusœ S. Moore, peniculifera S. Moore. Elle était confondue

dans l'herbier avec L. Heudelotiana, dont elle est pourtant

différente par plusieurs caractères très nets : les feuilles sont

plus courtes et surtout moins larges; la consistance des brac-

tées, bractéoles et sépales est coriace, comme chez L. Médusa.'

(chez L. Heudelotiana, ces organes sont de couleur brun jau-

nâtre mais de consistance assez molle, longuement acuminés,

couverts de poils blanchâtres, peu nombreux sur leurs faces);

la corolle est plus étroite : la lèvre supérieure ayant 4 mm.
de large à sa base (chez Heudelotiana, elle a au même endroit

6 à 7 mm. de large).

L. sericea est plus voisin de L. Medusœ, mais il en diffère

par les feuilles à trois nervures (à 5 nervures chez Médusa?) ;
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cependant ce caractère ne semble pas être d'une fixité absolue

chez une même espèce, ainsi il existe des exemplaires de L.

Heudeîotiana à 5 nervures (par exemple le n° 91 2 de Pobéguin),

par les poils blancs et denses qui recouvrent la partie visible des

bractées et le sommet des bractéoles, par la forme des bractées

qui sont brusquement acuminées en une pointe droite (cette

pointe est recourbée et même enroulée chez Medusœ).
L. peniculifera, dont je connais seulement la description,

diffère par ses feuilles spinescentes à l'extrémité, ses inflores-

cences beaucoup plus longues et groupées quelquefois par 2,

ses bractées d'abord hirsutes, puis glabrescentes.

Sénégal : Galam [Leprieur] ;
entre Bakelet Fangalla, vallées

rocailleuses n" 33 [Carre/]; Bakel, monticules boisés ferru-

gineux et très secs n° 77 [Collin).

Guinée française : Timbo, plateau ferrugineux, octobre

1898, n" 21 [Maclaud]; cercle de Kadé, sans n° [Pobéguin\\

col de Sokotoro, fleurs rose mauve en épis carrés, 80 cm. de

haut, décembre 1906, n" 1.458 \Pobêguin\.
Enfin un dernier échantillon, récolté à Koulikoro, n° 2773

[A. Chevalier), diffère par ses feuilles restant velues et la pointe

des bractées et des sépales plus allongée, rigide-, on peut le

distinguer comme variété : ce sera la variété hirta R. Ben.

34. R. BENOIST. — Barleria nouveaux de l'Afrique fran-

çaise.

Le genre Barleria si riche en espèces dans le reste de l'A-

frique, semble relativement peu représenté dans les possessions

françaises africaines. On n'en trouve mentionnées en effet que

quatre espèces dans Flora of tropical Africa. Deux espèces

déjà connues d'autres régions ont été rapportées par MM. Che-

valier et Pobéguin. Enfin deux échantillons récoltés par le

docteur Maclaud dans la Guinée française me paraissent ap-

partenir à des espèces non encore décrites :

Barleria asterotricha R. Benoist, nov. sp.
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Caulis leviter sulcatus, pilis stellatis et simplicibus indutus, deinde gla-

brescens. Folia breviter petiolata, ovata, ad basim et ad apicem acuta,

pilis stellatis et simplicibus ornata. Flores in axilli foliorum superiorum siti,

solitarii vel in cyraam paucifloram dispositi. Bracteola? lineares, foliacea?,

pilosae. Calycis scariosi, reticulati, in nervis pilosi, segmenta exteriora

ovata, margine denticulato
;
interiora lanceolato-linearia. Corollas tubus

cylindricus; lobis aeque fissis, ovatis, obtusis, inœqualibus. antico majore.
Stamina duo anteriora, filamentis glabris ;

duo posteriora antheris minutis.

Discus truncatus ovarium ad médium involvens. Ovarium ovoideum, ad

apicem paucis pilis sparsis indutus, ovula duo in quoque loculo gerens.

Capsula et semina ignota.

Mesures : feuille : pétiole 5 mm.
-,
limbe jusque 52 x 18 mm. ;

bracte'ole 10 X i,5 mm.; sépale antérieur 14 X 9, 5 mm.;
corolle 34 mm. ;

tube 24 mm.

Guinée française : Dinguirav, brousse : décembre 1898, n° 24

[D
T

Maclaud].
Cette plante est voisine des Barleria heterotricha Lindau, du

Mozambique et B. tomentosa Roth. de l'Inde anglaise. Elle en

diffère par ses feuilles aiguës à la base; les bractéoles plus

larges et presque obtuses à l'extrémité, non glanduleuses; les

sépales à nervures concolores, denticulés sur les bords; la

corolle à lobes notablement inégaux.

Barleria Maclaudi R. Benoist, sp. nov.

Caulis teres, pilis sparsis aliis simplicibus, aliis stellatis indutus, inter-

nodiis elongatis. Folia sessilia, lanceolato-oblonga, intégra, facie superiore

aspera. Flores solitarii vel in cymam paucifloram, ad axillas foliorum su-

periorum siti, in inflorescentiam strictam terminalem instructi. Bracteolœ

et calyx pilis aliis simplicibus, aliis glandulosis, aliis stellatis dense vestiti.

Bracteolae oblongo-lineares. Sepala exteriora oblonga, obtusa, interiora

linearia. Corollœ tubus cylindricus, lobis ovatis, obtusis œque fissis. Sta-

mina duo anteriora filamentis glabris, duo posteriora antheris minutis.

Discus brevis, annularis. Ovarium pubescens, cylindricum, ad apicem coni-

cum, ovula duo in quoque loculo includens. Capsula pubescens, elongata,
ad apicem longe conica, loculis usque ad extremitatem distinctis. Semina
duo in quoque loculo.

Mesures : tige de plus de 40 cm.
;
feuille 80 x 17 mm.; brac-

téole i5 X 2 mm.; sépale antérieur i5 X 4,3 mm.; corolle

longue de 40 mm. ; tube long de 24 mm.



Guinée française : vallée du Saman, Octobre 1898, n° 209

[D
r

Maclaud}.

Cette plante semble occuper une place à part dans le genre

Barleria; elle ne ressemble ni aux espèces à poils étoiles du groupe
du B. spinulosa Klotzsch, ni à celles du groupe du B. salici-

folia S. Moore, ni au B. tomentosa Roth. Les poils étoiles ont une

branche dressée plus longue que les autres, ils sont d'ailleurs assez

peu visibles au milieu des autres poils simples et glanduleux.

Le nombre des espèces constatées dans l'Afrique française

s'élève donc à huit, ce sont :

Barleria mucronata Lindau Barleria Maclaudi, nov. sp.—
elegans S. Moore — ruellioides T. Anders.

flava Jacq.
— opaca Nées

—
asterotricha, nov. sp. villosa S. Moore

35. A. GUILLAUMIN, — A propos de l'Atalantia stenocarpa
Drake.

Dans sa liste des Rutacées recueillies au Tonkin par Balansa

[in Journ. de Bot. VI, p. 277(1892)], Drake a décrit très succinc-

tement une nouvelle espèce d'Atalantia, VA. stenocarpa, remar-

quable, dit-il, par son ovaire et son fruit oblongs. Cette forme

est en effet extraordinaire pour le genre Atalantia [sensu

stricto).

N 'ayant observé que les mêmes matériaux vus par Drake, j
'avais

conservé celte espèce [in . H. Lec.Not. Syst. I,p. 180(1910)], la

plaçant au voisinage à\A. bilocularis à cause des filets staminaux

dilatés, du disque annulaire entourant la base de l'ovaire, con-

cave en dessus, et de l'ovaire glabre à deux loges. J'en ai donné

une description détaillée avec croquis de la fleur, des étamines

et de l'ovaire [Fl.gén. Indo-Chine I, p. 671-2 et fig. 71, n
os

3, 4,

5, (5 (191 1)] en notant qu'à la base du limbe des feuilles se

remarquait un renflement probablement moteur.

M. Swingle m'a fait remarquer que ce fait rappelait plutôt

les Glycosmis (qui ont des feuilles composées-pennées ou tout au

moins composées unifoliolées), que les Atalantia (qui ont des

feuilles toujours unifoliolées). J'ai donc pensé à comparer VA.
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stenocarpa aux espèces du genre Glj'cosmis et j'ai constaté que
le n° i.i 10 de Balansa qui est en fleur se rapproche beaucoup
du Glj'cosmis Bonii Guillaumin [in H. Lee. Not.Syst. I, p. 214

(\^\o)e\.Fl.gén. Indo-Chine I,p.655etfig.6o„ n
"

1, 2, 3(1911)].

Comme le montrent les croquis, les différences résident dans

la pilosité un peu plus faible et plus courte des anthères, de la

partie supérieure des filets staminaux et du style et dans l'at-

ténuation plus grande de l'extrémité du style chez A. steno-

carpa. Les rameaux y sont en outre glabres au lieu d'être

courtement velus. Quant à la forme et la taille des feuilles, à la

longueur des pétioles, à l'aspect du calice et de la corolle, il n'y a

que de très faibles différences de plus ou de moins restant dans

les mêmes limites.

Les fruits des n
os

1 . 1 1 1
,

1 . 1 1 2, 1 . 1 1 3 de Balansa ne possèdent

pas de poils charnus, et, à la suite de Drake, je les avais consi-

dérés pour cela comme des fruits non mûrs di'Atalantia. Si

Ton admet que VA. stenocarpa est un Glj'cosmis, il faut les

regarder comme parvenus à maturité.

Par suite de la priorité, le nom doit être Glj'cosmis steno-

carpa Guillaumin, nom. nov. = Atalantia stenocarpa Drake
= Glycosmis Bonii Guillaumin.

36. Walter T. SWINGLE. — Observations sur les quel-

ques espèces indo-chinoises des genres Atalantia et Gly-

cosmis.

Grâce à l'obligeance de M. Gagnepain, j'ai eu l'occasion d'é-

tudier soigneusement les plantes de la tribu des Citrœ dans

l'herbier du Muséum d'histoire naturelle. M. Guillaumin, qui

a décrit les Rutacées pour la Flore générale de l'Indo-Chine;

a eu l'amabilité de mettre à ma disposition toutes ses notes et

analyses inédites. Je voudrais d'abord remercier ces Messieurs

pour l'aide qu'ils m'ont toujours prêtée si volontiers.

1 . Atalantia Guillaup^ini Swingle.

Parmi les espèces indo-chinoises du genre Atalantia, M. Guil-

laumin cite A. dislicha (Blanco) Merrill, une espèce très abon-

dante dans les îles Philippines, mais jusqu'ici inconnue du
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continent d'Asie. Or, après avoir étudié les échantillons de

Tlndo-Chine, je suis d'avis qu'il s'agit d'une espèce nouvelle

bien distincte de ÏAtalantia disticha. Je prends plaisir à la dé-

dier à mon ami M. A.. Guillaumin.

Atalantia Guillaumini W. T. Swingle, nov. sp.

A. foliis ovato-lanceolatis, apice obtusis, basi rotundatis vel deltoi-

deis,venis lateralibus multis et parallelis instructis
; petiolis basi apiceqùe

articulatis, vix alatis, non sulcatis
; calyce persistente, 4-5-sepalis, sub-

triangulis, marginibus pauce ciliatis; fructibus solitariis grandis 2-2 1/2 cm.

diam., globosis, 3-vel 4-locularibus, loculis 2 (vel i?)-spermis, pilis

vesiculosis, succosis carentibus
;
seminibus grandis, testa membranacea

instructis.

Petit arbre de 3 à 4 mètres de haut avec des branches épineuses et

pubescentes. Branches très jeunes, plus ou moins anguleuses, devenant

bientôt rondes et glabres. Branches petites, sans épines. Entrenœuds

longs de 1-2 cm. Feuilles grandes ovales ou ovales-lancéolées, arrondies au

sommet et à la base; les petites lancéolées, plus ou moins pointues au

sommet et à la base
;
limbe long de 55 à 85 mm., large de 25-6o mm., tou-

jours nettement distinct du pétiole qui est d'ailleurs articulé au point de

jonction avec le limbe glabre, dépourvu de glandes sauf sur la marge ;

veines latérales nombreuses 2000, parallèles et presque droites sur

3/4 à 5/6 de leur longueur, confluentes par anastomose vers la marge;

pétioles longs de 5-9 cm., aplatis en dessus, avec des bords légèrement

saillants, bruns dans les échantillons secs et munis plus ou moins de cils

très fins; stipules courtes, étroites, 2 mm. de long sur 1/2 mm. de large,

dépourvues de veines. Inflorescences pauciflores, spiciformes longues de

3-4 cm., axillaires et portant seulement un fruit ou les fleurs isolées aux'

aisselles des feuilles vers le sommet des jeunes branches; fleurs non

vues; pédicelles fructifères de 6-8 mm. de long sur i,5-2 mm. de dia-

mètre. Calice persistant composé de 4-5 sépales distincts, plus ou moins

triangulaires, maigrement ciliés sur les bords. Fruit solitaire, sphérique ou

légèrement pointu de 1 5-25 mm. de diamètre avec i-3 loges fertiles; graines
2 dans chacune, très grosses, i2-i5 mm. de long sur 8-9 de large, arron-

dies aux deux bouts, plus ou moins anguleuses par pression mutuelle,

avec un tégument membraneux très mince; poils succulents absents, peau

glanduleuse et rugueuse, mais mince.

Tonkin méridional, Làng-hé sur Mt. Dên, le 3i octo-

bre 1888, N° 4.047 (N. B.)! type, sur Mt Nam-cong,
28 févr. 1889 [Bon], N° 4.090 (N. B.) une branche avec fruit.

[Bon].

Il y a 4 branches du numéro 4.047 (le type) dans l'herbier
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du Muséum d'histoire naturelle à Paris-, l'étiquette originale

de Bon dit : « Arbor 4 met. armato ». [Nom indigène] «Quit

rong » :=- Citrus madurensis sylvatica sauvage. H. Bon .

Il y a en plus dans l'herbier deux branches avec plusieurs

fruits d'un autre numéro de la même région, N" 3.oi3 (N. H.

In montibus Luong-xa, -m août i885 (arbusc. 1-2 mm. Quit

hoa = Citrus madurensis fetens H. Bon).

Cet échantillon a les feuilles avec les veines un peu moins

droites et les fruits sont un peu plus petits et légèrement poin-

tus au sommet; ils se trouvent isolés aux aisselles des

feuilles supérieures des jeunes branches-, les fruits sont dé-

pourvus de poils succulents; les graines sont très grosses et

semblables à celles du n° 4.047. Un fruit coupé a montré une

grande loge avec deux graines et les restes des trois autres

loges presque détruites par l'accroissement considérable des

graines qui remplissent tout à fait le fruit.

Cet échantillon appartient probablement aussi à cette es-

pèce, mais il est à souhaiter que l'on obtienne plus de spé-

cimens de ces deux localités avec les fleurs qui seules per-

mettront une décision définitive.

Cette espèce diffère décidément de VA. disticha.

En effet, les feuilles de notre espèce sont plus grandes

avec les veines latérales moins prononcées. Les pétioles sont

d'une couleur plus foncée et sont beaucoup moins pubescents

que dans A. disticha. Les stipules de VA. Guillaumini sont

plus courtes que celles de VA. disticha et n'ont pas de veines

comme les stipules de celles-ci.

Les fruits de l'espèce nouvelle sont beaucoup plus grands,

au point qu'une seule graine de VA. Guillaumini est bien plus

longue et souvent presque aussi large que le fruit entier de

VA. disticha.

UA. citrioides Guill. a les feuilles avec les veines latérales

plus courbées et les loges des fruits ont des poils succulents

presque comme dans une petite orange.

A. ccvlanica a les graines grosses, remplissant presque

entièrement le fruit comme dans A. Guillaumini ; mais ses
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ses feuilles ont les veines courbées et les stipules sont sou-

vent très grandes et presques foliacées.

L'A. Roxburghiana de Perak (1886, Kbig's Colleclors,

n° 10.973) a les feuilles plus longues et les pétioles plus courts

avec un sillon sur la face supérieure bien différent de celui

qui trouve sur VA. Guillaumim.

Il serait très intéressant d'introduire cette espèce nouvelle

dans la culture et de l'employer comme porte-greffe pour
les espèces du genre Citrus.

LïBRARY
NEW YORK
BOTAN1CAL
CiARDEN.

2. Atalantia pseudoracemosa Guillaumin.

L'examen attentif des échantillons typiques de cette espèce

m'a convaincu qu'elle n'appartient pas au genre Atalantia, mais

plutôt au genre Glycosmis, probablement très voisine du Glj-
cosmis dinhensis Guillaumin. Mais comme il n'y a ni les fleurs

de YAtalantia pseudoracemosa, ni les fruits du Glycosmis din-

hensis, il n'est pas possible de les considérer comme syno-

nvmes.

U1

Atalantia pseudoracemosa a les bourgeons ou plutôt

les toutes jeunes feuilles complètement couvertes d'une pu-

bescence ferrugineuse très fine, comme dans la plupart (peut-

être toutes) des espèces de Glycosmis. Aucune espèce d\l-

talantia ne possède ce caractère bien frappant et facile à

observer même dans les échantillons secs.

L'ovaire a 5 loges (quelquefois 4) et montre le style très

court et large avec le stigmate aplati comme dans les autres

espèces de Glycosmis. Un échantillon dans l'herbier du Mu-
séum [Balansa, n° 3.68g] venant de la localité typique de

l'espèce, le mont Bavi, montre des fruits presque mûrs. Ces

fruits sont ovales, de 9-10 mm. de long et de 5-6 mm. de

large, presque noirs, avec une loge fertile contenant une graine

allongée. Le péricarpe est mince et nettement coriace, bien

différent de celui du Glycosmis pentaphvlla cultivé dans les

serres de l'Europe et de l'Amérique, qui a le péricarpe juteux,

clair de couleur et demi-transparent.

Jusqu'à ce que nous connaissions mieux les plantes comprises
H. Lee. Sot. Syst. T. 2, 2 5 mars roi 2. 1 1
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dans le genre Glrcosmis. l'espèce en question doit y être

placée comme Glrcosmis pseudoracemosa Guill. n. comb.

3. Note sur le genre Glycosmis.

Dans le genre Glrcosmis, il paraît y avoir à peu près trois

C.KcMhiet de

FI?, i. — Atal.vitia GuilLiumini Swinele.

tvpes d'espèce; i° celles avec les feuilles toujours composées
comme G. sapindoides ; 2° les espèces avec des feuilles simples,

mais avec les pétioles longs et grêles et articule's aux deux

extrémités, comme G. Boni Guill. et G. montana Pierre (i);

i. Dans la Flore forestière de Cochinchine, de Pierre, tab. 284, les pétioles

sont représentés sans articulation vers le limbe; mais les échantillons typiques
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3° les espèces avec les feuilles simples et avec les pétioles courts

et non articulés sur la lame, comme G. dinhensis Guill. et G.

pseudoracemosa Guill.) Swingle.

Ces trois groupes d'espèces sont plus ou moins réunis par
cette espèce remarquablement polymorphe Glycosmis cochin-

chinensis (Lour.) Engl. L'espèce typique du genre Glycosmis

montre des feuilles polymorphes, généralement pinnées, quel-

quefois simples sur un long pétiole articulé aux deux extrémités

et souvent simples avec un court pétiole non articulé avec la

lame de la feuille.

Explication des figures, dessinées d'après le n° 4047 [Bon] :

1, feuille et pétiole, gr. nat.
;

—
2, coupe transversale du pétiole, X 3

;

—
3, fruit, un peu grossi:

—
4, coupe transversale du fruit, montrant les

3 loges renfermant chacune 2 graines, gr. nat.
;
—

5, une graine, vue de

dos, gr. nat. ;
—

6, la même, vue de face.

37. P. DANGUV. — Espèces nouvelles de l'Asie centrale.

1. Tretocarj'a Vaillantii P. Danguy, sp. n.

Herba, e radice crassa subtuberosa, prostrata, setoso-scabra, ramosa,
caulibus leviter angulatis. Folia lanceolata. acuta, in petiolum longe an-

gustata, setoso-scabra. Cyma congesta, bracteata, floribus pedicellatis

minimis. Calycis segmenta quinque, lanceolata, setosa, fructifera, vix

accrescentia. Corolla rotata; tubus calycem aequans vel sublongior, ad

fauces squamis 5 rotundatis subbilobis instructus, basi appendicibus
10 decurrentibus, alatis munitus; segmenta limbi 5 rotundata intégra.

Stamina 5 ad apicem corolla; tubi inserta, antheris introrsis ovalibus,

filamentis brevissimis. Ovarium quadrilobum: stylus brevis, cvlindricus;

stigma simplex, terminale, truncatum. Nuculœ 4, juniores ovoideo-trigonœ,

erectre, glabrae, laeves, paucituberculatœ, areola gynobasi parva affixœ,

ad dorsi médium fovea magna triangulari quasi perforata.% partim la-

teraliter vellatœ. — Rami 7-10 cm. vel majores. Folia radicalia de-

sunt; folia caulinia petiolata 3o mm. longa, superiora minora: limbus

10-25 mm. longus. 3-5 mm. latus, petiolus 6-10 mm. longus. Calycis

segmenta 2 mm. Corollœ tubus 2,5 mm.,lobi 1 mm. longi. Stylus 0,6mm.;
ovarium o.3 mm.

Le Tretocarya Vaillantii est une plante vivace ou au moins

bisannuelle à racines longues, légèrement renflées-tubériformes
;

conservés dans l'herbier du Muséum montrent que cette articulation est nette-

ment marquée.
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ses feuilles sont lancéolées, étroites, rétrécies en un long pétiole ;

ses inflorescences sont des cymes terminales ou latérales por-

tant des bractées semblables aux feuilles, mais plus petites et

plus courtement pétiolées-, ses fleurs ont un pédoncule court

égal au calice qui s'incurve après l'anthère; son calice est peu

accrescent. Toute la plante est recouverte de poils blanchâtres

rigides, plus ou moins appliqués.

Les nucules encore un peu jeunes sont ovoïdes, légèrement

triédriques. Us se rattachent au carpophore par un hile assez

petit situé vers le tiers inférieur de leur région interne. En

avant et en haut, occupant environ les deux tiers de la face ex-

terne du nucule, se trouve une dépression ou fenêtre triangulaire,

comme celle qui existe sur les fruits des autres Tetrocarya,

mais plus grande ;
elle présente latéralement, vers sa partie

supérieure, une sorte de petit diaphragme incomplet, disposé

comme les rideaux d'une fenêtre, analogue à la courte lame

cylindrique que Ton observe sur les fruits du genre Thyro-

carpus Hance.

D'après la description des nucules, on voit que la plante

récoltée par le D r

Vaillant a des caractères qui la rapprochent

à la fois du genre Tretocarya et du genre Thyrocarpus ; il y
aurait peut-être même lieu de créer pour elle un nouveau genre ;

cependant comme l'espèce n'est représentée que par deux

échantillons sur lesquels les fruits étaient très peu nombreux

et encore assez jeunes, j'estime que l'ensemble des caractères

doit la ranger plutôt dans le genre Tretocarya, près du

T. sikkimensis Oliver Hooker's le. PI. tab. 2 255).

Elle diffère de cette espèce par sa tige plus ou moins étalée,

ses feuilles plus étroites, ses fleurs plus petites, son style très

court et surtout par la forme et les dimensions de la dépression

qui se trouve sur les nucules.

Kan-sou : col de Ta-pan-chan, ait. 4.000 mètres, 10 juillet

1908, n" 828 [Pelliot et J'ailiant].

2. Anabasis Pelliot ii P. Danguy, sp. n.

Perennis, fruticulosa. Radix crassa. Caudex multiceps, globosus, in-
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novationibus albo-setosis. Caules erecti, articulati, fragiles, ramosi, in-

ternodiis tetragonis striato-sulcatis. Folia opposita, in cupulam albo-se-

tosam connata, semiteretia vel triquetro-elongata, supra canaliculata, plus
minusve recurva, apice acute subulata

;
folia floralia homomorpha, minuta.

Flores apice ramorum solitarii vel glomerati, bracteis perigonium sub-

aequantibus. Sepala 5, ovata, apice obtusa, medio dorso squamifera.
Discus cupularis, quinquelobus, margine staminifer, lobis leviter

emarginatis, extra albo-pilosis. Stamina 5; filamenta lanceolata, glabra;
antheras flavae, sagittatœ, apice filamentorum articulatim affixœ

;
connec-

tivum mucronatum. Ovarium ovatum, uniovulatum, orbiculato-compres-
sum, tuberculatum, stylo subnullo, stigmatibus duobus, breviter su-

bulatis, recurvis, atratis. — Caules 5-i5 cm. alti;caulis articuli io-3o mm.
longi, 1-2 mm. lati. Folia 8-12 mm. longa, i-i,5 mm. lata. Sepala 2,5 mm.
longa, i,5 mm. lata. Stamina 2,5 mm. longa ;

filamenta i,5-2 mm. longa;
antherœ 1 mm.

Les fleurs sont, le plus souvent, groupées par trois à Faisselle

des feuilles de la partie supérieure de la tige ou des rameaux;
mais celles qui se développent plus bas peuvent être solitaires

par avortement : elles sont accompagnées alors de deux petites

bractées latérales. Les cinq pièces du périanthe sont ovales,

subaiguës; leur bord paraît légèrement sinué; elles portent vers

le milieu de leur région dorsale une petite lame écailleuse. Les

étamines ont un filet lamelliforme, au sommet duquel s'insère,

par une articulation assez fragile, une anthère sagittiforme. Il

y a cinq filets dans chaque fleur; mais j'ai toujours constaté

l'absence de plusieurs anthères, surtout dans les fleurs latérales,

qui peuvent devenir ainsi unisexuées. Je ne sais si on doit at-

tribuer cet état à un avortement constant ou à la fragilité de

l'articulation qui rattache l'anthère au filet. La plupart des

fleurs renferment un ovaire ovoïde, aplati latéralement, sur-

monté de deux stigmates recourbés, noirs; l'ovaire est couvert

de petits tubercules. On trouve dans la cavité ovarienne unique
un seul ovule disciforme, vertical, rattaché à la base de cette

cavité par un assez long funicule. Quelques-uns des pistils

étaient surmontés de trois stigmates, mais ne renfermaient pas

d'ovules.

UAnabasis Pelliotii est voisin de YAnabasis phyllophora
Karel. et Kiril. [Brachvlepis eriopoda Schrenk

,
de YAnabasis
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setifera Moq.-Tand. et de YAnabasis Walkanica Paulsen.

Ses rameaux franchement tétragones et ses feuilles plus grandes

le distinguent facilement des deux premières espèces', la dimen-

sion et la forme de ses feuilles ne permettent pas de le con-

fondre avec la troisième, qui, de plus, a des fleurs solitaires.

Pamir : vallée de TAlaï, altitude 3. 200 mètres, 20 août 1906,

n° 57 [Pelliol et Vaillant].

3. Daphnc Vaillantii P. Danguy, sp. n.

Frutex glaberrimus, ramis junioribus subangulatis, vetustioribus tere-

tibus epidermidis pellucidae vestigiis tectis. Folia lanceolata, bas! in pe-

tiolum alatum attenuata, apice plus minusve acuta, glaberrima, coriacea,

penninervia, costa prominula, nervis vix conspicuis. Fasciculi rlorum

paucirlori, terminales, perulati; perulis paucis oblongo— lanceolatis,acutis

pedicellisque subnullis, glaberrimis. Perigonium glaberrimum, rlavum,

quadrilobatum ;
tubus suburceolatus, lobis ovatis, obtusiusculis; stamina

8, perigonii tubo duplici série inserta, staminibus superioribus ad fauces

affixis; antherae lanceolatae, apiculatœ, sessiles; ovarium glabrum, unilo-

eulare; stigma capitatum, sessile ; ovulum unicum pendulum.
— Frutex

3o-5o cm. altus. Folia 3o-5o mm. longa, 8-10 mm. lata. Perulae 5-j mm.

longce. Perigonii tubus 5,3 mm., lobi 3,5 mm. longi.

Le Daphne Vaillantii est un arbuste buissonnant complè-
tement glabre, à feuilles coriaces et à fleurs jaunes. Ses inflo-

rescences, qui semblent toujours terminales et pauciflores,

portent à leur base des pérules de longueur inégale. La fleur,

très légèrement irrégulière, zygomorphe, a un tube assez court,

un peu urcéolé, de section plus ou moins octogonale. Les éta-

mines sont sessiles, disposées sur deux rangs dans le tube du

périanthe ;
le rang inférieur se trouve vers le second tiers du

tube et le rang supérieur vers le sommet; ce dernier, qui al-

terne avec le premier, est opposé aux pièces du périanthe.

Les cordons vasculaires, qui se rendent dans les anthères,

donnent au tube du périanthe une apparence légèrement octo-

gonale. Les anthères sont biloculaires, introrses, lancéolées,

acuminées. L'ovaire est terminé à son sommet par un stigmate

sessile.

Cette espèce est très voisine du Daphne tangutica Maxim.
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[Bull. Acad. Petersb., XXVII (1881), p. 53 1] et du Daphne
retusa Hemsl. [Journ. Linn. .Soc, XXIV (1892), p. 3 18.] Elle

diffère du Daphne tangutica principalement par ses pérules non

ciliées, ses pédicelles presque nuls, complètement glabres, ses

fleurs beaucoup plus petites à tube légèrement urcéolé à la base.

Le Daphne retusa se distingue facilement du Daphne Vaillantii

par ses rameaux couverts de poils fauves.

Chen-si : col de Lou-pan-chan, ait. 2.700 m., 10 août 1908,

n° 1054 \Pelliot et Vaillant .

4. Stipa PelliotiiP. Danguy, sp. n.

Culmus e rhizomate fibroso, perenni. foliorum pristinorum rudimentis

obtecto, erectus, glaber, canaliculato-sulcatus, usque ad médium foliatus.

Folia convoluto-setacea, glabra . striato-sulcata; ligula brevissima vel

obsoleta, albo-pilosa. Panicula laxa, ramis geminis capillaribus in pedi-

cellos subflexuosos spicula multoties longiores divisis. Spiculœ uniflorre;

glumœsubtequales, lanceolatae, acutte, membranacea;, uninerves, flore lon-

giores; paleae subœquales; palea inferior lanceolata, membranacea, uni-

nervis, intus glabra, extra dense villosa, ex apice bidentato longe aristata;

arista basi articulata, falcato-flexuosa, plumosa; palea superior lanceolata,

obtusissima, membranacea, binervis, intus glabra, extra dense villosa;

stamina 3, vix exserta
;
antherae imberbes

;
ovarium glabrum, stylis 2 diver-

gentibus plumosis.
— Culmus 25-3o cm. altus. Folia 3-io cm. longa; va-

gina foliorum caulinorum 1-6 cm. longa. Gluma inferior 5-6 mm. longa,

2 mm. lata; gluma superior 5 mm. longa, 1,75 mm. lata; palea inferior

3.5 mm. longa, i,5 mm. lata; arista 25-3o mm. longa; palea superior

3,25 mm. longa; i,ï5 mm. lata.

Le Stipa Pelliotii se place à côté du Stipa mongholica Turcz.

(Ptilagrostis mongholica Turcz., in Ledebour, Flora rossica,

IV, p. 447). Il diffère de cette espèce par sa souche vivace, sa

ligule nulle ou extrêmement courte, représentée par des poils

blancs et ses glumelles dont le dos est entièrement recouvert de

poils très denses.

Turkestan :Zamutch-tâgh, montagnes dénudées, ait. 1 .700 m.,

28 juillet 1907, n" 375 [Pelliot et Vaillant).
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38. F. GAGNEPAIN. — Bauhinia nouveaux d'Extrême-

Orient.

i . Bauhinia Balansœ Gagnep., sp. n. =]>. integrifolia Drake

del Castillo (non Roxb.), in Morot Journ. de Bot.
( 189 1), p. 218.

Scandens. Rami validi, ferrugineo-pilosi, mox glabri, cirris... Folia

ovato-oblonga, adbasim vix cordata subtruncata, biloba, adultaglaberrima,
lobis triangulis, acuminato-obtusis, haud contiguis ;

nervi 1 1 -
1 3, subtus

prominentes ;
trabeculre sinuatœ ultimoe rete laxum efformantes; pe-

tiolus sat validus, glaber. Intîorescentia primum corymbosa, deinde in

racemum elongata, rufo-pilosa, pilis appressis; pedicellis appresso-pilosis,

ad apicem bibracteolatis, confertis ; bracteis cum bracteolis (duplo brevio-

ribus) lineari-subulatis ; alabastro subgloboso, rufo-piloso, pilis appressis;
floribus albis. Calvcis tubus gradatim in pedicellum desinens; sepala

lanceolato-oblonga, dorso pilosa. Petala 5, late obovato-cuneata, in unguem
intus pilosum desinentia, extra dense aureo-pilosa; lamina suborbicularis,

margine corrugato. Stamina fertilia 3, filamento piloso; anthera oblonga,
rimis 2 dehiscens; st. sterilia 5, inœqualia, majora 2, filamentis pilosulis.

Germen brevissime stipitatum, densissime aureo-pilosum, stylo e basi

usque ad apicem gradatim glabro. Fructus.... — Folia i3 cm. longa ,

9 cm. lata, lobis 3-4 cm. longis , petiolo 5-8 cm. longo. Intiorescentia

i3cm. longa, 14 lata. pedicellis 5-j cm. longis, bracteis 5 mm. longis.

Calvcis tubus 5 mm. longus; sepala 7 mm. longa. Petala 2? mm_
diam.j ungue 4-3 mm. longo. Anthera 8 mm. longa. Germinis stylus 1 cm.

et ultra longus; stigma i,5 mm. latum.

Tonkin : vallée de Lankok, dans les forêts; liane à corolle

blanche, 10 mai 1888, n" 2140 \Balansa] '.

2. B. bassacensis Pierre mss., sp. n.

Scandens. Rami validi. sinuati, mox glabri, primum villosi, ferruginei,

lenticellis ferrugineis notati
;

cirris.... Folia ovato-orbicularia, cordata,

biloba, utrinque glabra vel primum subtus pilis crispis vestita, glauca;

lobi triangulo-obtusi, haud contigui ;
nervi q-n-i3, secundarii transver-

sales, sat remoti, ultimis subinconspicuis; petiolus validus, glaber. Intio-

rescentia corymbosa, tomentoso-fulva ; pedicelli tomentosi, graciles, ad

médium bibracteolati; bracteœ lineari-acuminatae, caducae, tomentosae;
bracteolœ lineares

;
alabastrum ovoideum, subfusiforme, utrinque atte-

1. La plupart de ces espèces nouvelles appartenant à la Flore générale de

l Indo-Chine, il sera donné dans cet ouvrage les affinités des espèces entre elles.

De plus, l'auteur se propose de publier une revision des Bauhinia d'Extrême-

Orient, comprenant l'esprit de la classification adoptée, la clef des G5 espèces

étudiées, leur synonymie et leur distribution géographique.
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nuatum; flores pallide lutei. Calycis tubus in pedicellum gradatim atte-

nuatus; sepala lanceolata, sub anthesim reflexa, plus minusve cohrerentia.

trinervia, dorso fulvo-pilosa. Petala 5, valde exserta, majuscula, ungue

filiformi, centimetralia et ultra, pilosissima; lamina elliptica. abrupte ad

unguem constricta, utrinque pilosa, ad marginem corrugata. Stamina

fertilia 2, filamento dense ferrugineo-hirto, antheris ellipticis, dorso pilo-

sis, rimis dehiscentibus; st. sterilia 7-8, glabra, duplo minora, antheris

imperfectis vel obsoletis. Germen hirsutum, stipitatum; stipes cum stylo

pilosus; stigma parvum; ovula 7. Fructus... — Folia 7-10 cm. longa, 8-10

lata, petiolo 4-7 cm. longo. Inflorescentia j-i3 cm. longa, 6-i5 cm. lata,

pedicellisusque 7 cm.longis, bracteis8-io mm., bracteolis 6-7 mm.longis,
aiabastro 8-9 mm. longo. Petala 2 cm. et ultra longa, ungue 1 cm. circiter

longo. Stamina fertilia 1 5 -
1 8 mm. alta.

Laos : Attopeu, mars 1877, n° KS40 [Harmand]. Cochin-

chine : Phu-quoc, janvier 1874, n° 1399 [Pierre],

3. B. Bonii Gagnep., sp. n.

Scandens. Rami graciles, lœvissimi, glaberrimi, cirris gracilibus, parce

pilosis, pilis appressis. Folia triangula vel ovato-orbicularia, basi truncata

vel pœne cordata, apice obtusa, paene vel haud emarginata, glaberrima,

firma ; nervi 7, tenues, secundarii ab ultimis vix distincti, cum iis rete

tenue efformantes; petiolus gracilis, glaber. Inflorescentia racemosa, rufo-

pilosa, pilis appressis; pedicelli inter se œquales, supra basim bibracteo-

lati, bracteis et bracteolis lineari-acuminatis, sat persistentibus, aiabastro

elliptico (cum tubo'i obtuso; floribus albidis. Calycis tubus brevis, turbi-

natus
; sepala ovato-acuta, dorso pilosa, pilis parcis appressis, intus gla-

bra. Petala dorso pilosa, ad tertium unguiculata; lamina elliptica. Sta-

mina fertilia 3, vix exserta, filamento glabro; anthera elliptica vel oblonga,

rimis 2 dehiscens. Germen subsessile, basi et margine pilosum, stylo sub-

glabro, stigmate obtuso, vix capitato. Fructus... — Folia 35-70 mm. longa,

3o-55 mm. lata, petiolo i5 mm. longo. Inflorescentia 5-io cm. longa,

2 cm. lata, pedicellis 5 mm. longis, 2-5 mm. remotis, aiabastro (cum

tubo) 5 mm. longo. Calycis tubus i,5 mm. longus; sepala 3 mm. longa.

Petala (in aiabastro) 2,5-3 mm. longa. Germen (post anthesimi cum stylo

5 mm. longum.

Tonkin : Kien-khé, n"
3

2336, 2751 ; Vo-xa, nos 2822 et 283g

[Bon],

4. B. calycina Pierre mss., sp. n.

Rami rufo-villosi, vix sulcati, cirris pilosis. Folia ovato-cordata, intégra,

apice acuminata vel rotunda, sœpe mucronata, supra nitida glabriuscu-



laque, subtus rufa, ad nervos puberula; nervi 7, secundarii rete laxum,
ultimi rete tenue efformantes

; petiolus villoso-hirtellus. Inflorescentia

racemosa, basi denudata, tenuiter villosa; pedicelli numerosi, puberuli,

supra médium bibracteolati, bracteis bracteolisque capillaribus, alabastro

ovoideo-fusiformi. Calycis tubus subnullus; sepala inter se usque ad mé-
dium adhœrentia, dorso pilosa, triangulo-acuminata. Petala lanceolata,

breviter unguiculata, apice acuminata, extra pilosa. Stamina fertilia 3,

hlamento glabro; anthera elliptica, subquadrata ;
st. sterilia ananthera,

filamento brevi. Discus hippocrepiformis, carnosus. Germen glabrum,
breviter stipitatum, supra basimgeniculatum, in stylum glabrum desinens,
ovulis 8. Fructus... — Folia 7-9 cm. longa, 4,5-6 lata, petiolo 1 2- 1 5 mm.

longo. Inflorescentia 6-20 cm. longa, 4 cm. lata, pedicellis 12-18 mm.

longis, 3-5 mm. remotis, alabastro 4 mm. longo. Petala 5 mm. longa,

ungue 1 mm. longo. Anthera 1 mm. longa. Germinis stylus 2 mm. longus.

Cambodge : Thépong, monts Krewanh, n° 1028 [Pierre].

5. B. cardinalis Pierre mss., sp. n.

Scandens ad arbores. Caulis brunneus, teres, glaber. Rami glabri,

brunnei, teretes vel modice ad nodos complanati, cirris gracilibus deinde

validis, apice dilatatis. Folia ovato-triangula, basi truncata vel rotundata,

apice integerrimo, obtuso vel acuminato, coriacea, glaberrima ;
nervi 5,

capillares, secundarii cum ultimis rete laxum efformantes; petiolus

glaberrimus. Inflorescentia racemosa, racemis i-3 composita, cylindracea,

fulvo-pilosa, primo ob bracteas quam alabastra longiores comosa; pe-
dicelli fulvo-pilosi, pilis appressis, ad tertium inferum bibracteolati;

bracteis linearibus, subfiliformibus, bracteolis minutissimis, squamiformi-

bus, alabastro ellipsoideo, fulvo vel cupreo-piloso. Calycis tubus inferior

teres, abrupte in pedicellum contractus, superior campanulatus ; sepala
alte connata, dentibus triangulo-obtusis, minutis, etiam in alabastro quam
petala breviora. Petala 5, oblonga, apice latiore obtuso, unguiculata, utrin-

que villosissima. Stamina fertilia 3, filamento glabro; anthera oblonga;
st. sterilia 2, deminuta. Germen pilosissimum, stipitatum, stylo robusto

piloso, stigmate glabro haud capitato. Fructus cupreo-pilosissimus vel

brunneus, valvislignosis, stipitatus, apice abrupteattenuato.
— Folia :-i j cm.

longa, 4-8 cm. lata, petiolo 25-45 mm. longo. Inflorescentia; racemi

7-1 5 cm. longi. S-y cm. pedunculati, 2-3 cm. lati, pedicellis i5 mm. longis,

bracteis 7 mm. longis, alabastro 18-19 mm. (cum tubol longo. Calycis
tubus inferior 6-7 mm., superior 10 mm. longus. Petala 20 mm. longa.

Anthera; 5 mm. longa.'. Germen 4 mm. stipitatum, stylo 7 mm. longo. Le-

gumen 20 cm. longum, 35-40 mm. latum.

Cochinchine : Tay-ninh, Cay-conget Baria, n" iSgo[Pierre :

Cay-cong, n" 724 et 1430 \Thorel~\.



6. B. Esquirolii Gagnep., sp. n.

Frutex scandens. Rami dense molliterque villosi,teretes vel sulcati, cirris

oppositis, circinatis, apice dilatntis, villosis. Folia cordata, profonde biloba,

supra glabriuscula. subtus appresse pilosa,pilis aureis vel albidis; lobi trian-

gulo-obtusi; nervi 9, secundarii ascendentes cura ultimis rete laxum

efformantes
; petiolus aureo vel albido-villosus, sat robustus. Inflorescentia

longe racemosa, ad apicem ob bracteas et bracteolas comosa, angulata,

villosa; pedicelli numerosi robusti, brèves, ad médium vel infra bibrac-

teolati, bracteis linearibus, subulatis, pedicello adulto brevioribus, ca-

ducis. bracteolis similibus; alabastro conico, acuto, appresse denseque

piloso. Calycis tubus a pedicello indistinctus; sepala lanceolata, acuta,

usquead médium coalita, extra pilosa. Petala obovato-unguiculata, dorso

piloso, apice acuto vel cucullato, albida vel lutea. Stamina sterilia 3, fila-

mentisglabris; anthera oblonga, ad basim fissa, loculis discretis, rimis 2

dehiscens; st. sterilia o. Discus crenatus, hippocrepiformis, crassus. Ger-

men glaberrimum. subsessile, dein stipitatum ; stylo latiusculo, stigmate

truncato, haud capitato.— Folia usque 7cm. longa,8cm. lata, lobiS2-5 cm.

longis, petiolo i5-ao mm. longo. Inflorescentia io-3ocm. longa, pedicellis

i5 mm. longis, bracteis bracteolisque usque g mm. longis, alabastro

5 mm. longo. Sepala 5 mm, longa. Petala 7 mm. longa. Germen adultum

1 cm. longum, stipite 3-q mm. longo.

Yunnan : Kouai-tien, n" 1 1 17 [Esquirol] \ Kiao-kia, n" 5589;

Pin-tchouan, n° 4516 [Ducloux].

7. B. foraminifer Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, glaber. Rami graciles, nitidi, teretes, brunneo-castanei,

cirris gracilibus, brevibus, apice vix dilatato, alternis, haud vel modice

spiraliter contortis. hamatis. Folia bifoliolata, cordata, supra glabra, sub-

tus parce pilosa pilis appressis, pallescentia, foliolis pâme ima basi coa-

litis, in sinu mucronatis, asymetricis, subellipticis, apice vix attenuato,

sed rotundato
;
nervi in unoquoque foliolo 3, secundarii transversales,

ultimi rete densum supra conspicuum efformantes: petiolus filiformis,

apice sparse pilosus. Inflorescentia corymbosa, basi non denudata, gla-

berrima, pedicellis 8-1 5, filiformibus, infra médium bibracteolatis, brac-

teolis squamiformibus, alternis, parvis, subinconspicuis, bracteis consi-

milibus, alabastro perfecte globoso, vix mucronulato, glaberrimo. Calycis

tubus teres, striatus, glaber, in pedicellum desinens; sepala ovato-acumi-

nata, utrinque glaberrima. Petala 5, in alabastro valde corrugata, ovata.

abrupte in unguem brevem desinentia. apice obtuso, dorso piloso, pilis

aureis, appressis, haud densis munita. Stamina fertilia 3, filamentis gla-

bris
;
ahtherae reniformes, latiores quam longiores, foraminibus 2, ellipticis

déhiscentes ; st. sterilia 6-7, antheris vacuis, valde deminutis vel o, fila-

mentis brevioribus. Germen glaberrimum, breviter stipitatum, stylo brevi,
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stigmate discoideo. — Foliola 35 mm. longa, i5 mm. lata, petiolo 1 5-20 mm.

longo. Inflorescentia 5-6 cm. longa et lata, pedicellis 4-5 cm. longis. Ca-

lycis tubus 8-9 mm. longus ; sepala 6-8 mm. longa. Petala post anthesim

9 mm. longa. Anthera i,5 mm. vix longa, i,5 mm. et ultra lata. Germen
8-q mm. longum.

Bornéo : n° 2365 [Beccari].

D'après M. Craib, cette espèce serait nouvelle et le n° de

Beccari serait égal au n" 3620 de Haviland et Hose. Je n'ai pu
en aucune manière la rapporter moi-même à une espèce déjà

connue. Elle paraît se rapprocher beaucoup, au moins par les

feuilles, du Phanera complicata Miq. [FI. Ind. bat.. I, p. 70],

dont l'auteur ne fait connaître ni les fleurs, ni les fruits; elle

en diffère cependant par ses folioles 2 fois plus longues, plus

larges, quoique petites dans le genre et à 3 nervures au lieu

de 5 dans l'espèce de Miquel. Ses anthères, déhiscentes par

2 pores, ont valu son nom à cette espèce nouvelle.

8. B. Harmandiana Pierre mss., sp. n.

Scandens. Rami tenuissime puberuli, deinde glabri, sinuati, cirris gra-

cilibus, tenuiter pilosis, dein glabris. Folia basi truncata vel subcordata,

suborbicularia, ad dimidiam vel tertiam partem superiorem biloba, utrin-

que glabra vel primum subtusque tenuiter pilosa, lobis trianguli-obtusis

vel rotundatis; nervi 9, secundarii (trabeculœ) sinuati, ultimi rete tenue

efformantes; petiolus gracilis, glabrescens. Inflorescentire corymbosœ, in

foliis subdemersre, solitarire vel 2-3 conglomérats, brèves, subsessiles,

deinde basi denudatœ, griseo-puberulœ; bracteœ sat persistentes, oblan-

ceolata?; pedicelli ad tertiam partem superiorem bibracteolati, puberuli,

alabastro ovato-oblongo, modice fiexuoso acuminatoque. Calycis tubus

teres; sepala inter se adhrcrentia, haud regulariter libéra. Petala ad ter-

tium unguiculata, ungue utrinque piloso, maxime accrescente; lamina

ovata, subacuminata, dorso villosa. Stamina fertilia 3, petalis majora;
anthera oblonga ; st. sterilia 4, quam fertilia duplo minora. Discus ova-

rium involvens, semi-tubulosus, striatus. Germen fulvo-tomentosum,

post anthesim stipitatum, stylo gracili, stigmate haud discoideo, puncti-

forme, obtuso. Folia 6-10 cm. longa lataque, lobis 3,5-5 cm. longis, petiolo

2,5-3 cm. longo. Bracteœ 7 mm. longa.% 2 mm. lata;; pedicelli 1 5-qo mm.

longi, alabastro 10-12 mm. longo, basi 4-5 mm. lato. Calycis tubus 5 mm.

longus. Petala adulta 12 mm. longa, ungue 8 mm. longo. Anthera 3-4 mm.

longa. Discus 4-5 mm. altus.



Cochinchine : Bien-hoa et Chaudoc, n° 425 [Tho'rel]; île

de Phu-quoc [Pierre]; Ha-tien, n° 807 \Godefroy\.
— Siam :

Muong-pran, n° 288 [Pierre].
— Laos : Stung-treng, n° 21 12

[Thorel].

9. B. Kerrii Gagnep., sp. n.

Frutex alte scandens, ramis sulcatis, molliter rufo-tomentosis. Folia

biloba, cordata, ovato-orbicularia, membranacea, supra ad nervos basi

puberula, subtus aureo-pilosa, pilis appressis, margine aureo-pilosula;
lobi 2, trianguli; nervi 1 1

-
1 3

,
medio apice in mucronem dense pilosum

producto; trabeculis transversis sinuatis vel rectis curh nervis ultimis rete

densum effbrmantibus; petiolus basi apiceque tumidus, aureo vel fulvo-

tomentosus, limbo minor; stipula? deciduae. Inflorescentia corymbosa;

corymbi axillares,tomentosi,pedunculati, ad médium cirrosi, densi; cirris

circinatis, oppositis, fulvo-pilosis; pedicellis filiformibus, numerosis,
circa 20, sub apice bibracteolatis, fulvo-pilosulis; bracteœ subulatae, aureo-

pilosulce; bracteolae consimiles, minores, haud opposite; alabastrum ovoi-

deum vel obovatum, vix umbonatum, omnino pilosum.
—

Calycis tubus

teres, basi inpedicellum gradatim desinens; lobi 5, lanceolato-acuti, dorso

rufo-puberuli, pilis appressis, ad anthesim refracti, plus minusve coaliti.

Petala 5, subrequalia, alba, nervosa, dimidia parte unguiculata, dorso

albido-pilosa; lamina elliptica, apice emarginata, basi in unguem desinens,

margine conspicue corrugato-crenato. Stamina fertilia 3, exserta, filamento

pilosulo; anthera elliptica, rimis 2 dehiscens; st. sterilia 2-3, parva, anan-

thera. Germen sessile, dense aureo-pilosum; stylo supra médium glabro;

stigmate peltato.
— Folia 9-13 cm. longa, 8-12 cm. lata, lobis 3-4 cm.

longis, petiolo 4-9 cm. longo. Inflorescentia tota i3 cm. longa, parte fertili

2-4 cm. longa; bracteis 5 mm. longis, pedicellis 25-35 mm. longis; ala-

bastro 7 mm. longo, 4 mm. lato. Calycis tubus 3 mm. longus. Petala 2 cm.

longa, 7-10 cm. lata. Stamina fertilia 2 cm. longa, anthera 3 mm. longa.
Ovarium 7,5 mm. longum; stylus 14 mm. longus; stigma i,5-2 mm.
latum.

Siam : Doi-sootep, 840 m. ait.; grande liane ligneuse, à

fleurs blanches et anthères roses, dans la jungle verte près d'un

cours d'eau, n" 1740 [Ken*].

10. B. lakhonensis Gagnep., sp. n.

Frutex scandens. Rami distichi, rufo-puberuli, virides, atro-maculati.

Folia cordata, biloba, supra subglabra, subtus rufo-villosa, lobis rotundatis;

petiolus gracilis. Inflorescentia corymbosa, rufa, pilis densis, basi denu-

data
; pedicelli atro-castanei, ad médium bibracteolati, bracteis bracteo-
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lisque linearibus, subulatis; ahbastro ovoideo, atro-castaneo; floribus

albis. Calycis tubus gracillimus a pedicello atro-rufo ad basim subindistinc-

tus, pilosus; sepala 5, libéra vel inter se partim coalita, ovato-acuminata.

Petala alba, glaberrima, obovata, corrugata, basi in unguem attenuata.

Stamina fertilia 3, filamentis glabris, anthera elliptica: st. sterilia 5-7,

valde deminuta. Germen glabrum. ad tubi parietem longe adhaerens, stylo

icum stipite) brevi, glaberrimo : stigmate discoideo. Legumen brunneum,
submembranaceum. stipitatum apiculatumque, rugosum, dehiscens, val-

vis haud involutis; semina circa 20, oblonga, transversim disposita, pa-
rietibus membranaceis disjuncta, ad marginem alis 2 memhranaceis,

angustissimis, caducis munita. — Folia 3-4 cm. longa, 4-5 cm. lata, lobis

i5-2o mm. longis, petiolo 0-20 mm. longo. Inlîorescentia 5-6 cm. alta:

pedicelli 12 mm. longi, bracteis 5 mm., bracteolis 3 mm. longis. Calvcis

tubus i5-2o mm. longus ; sepala G mm. longa, 2 mm. lata. Petala 8 mm.

longa, 4 mm. lata; ungue 2 mm. longo. Anthera 2 mm. longa. Legumen
10-12 cm. longum, i5 mm. latum, seminibus 9 mm. longis. 4,5 mm.
latis.

Laos : La-khon, Vien-chang, Bang-muc, n" 3o68 [Thorei ;

Phon-thane, n" 181 [Spire'.

11. B. Lecomtei Gagnep., sp. n.

Frutex scandens. Rami graciles, angulosi, pilis rufis, appressis vestiti,

dein glaberrimi. Folia ovato-acuminata, basi cordata, apice acuminato,

integro vel minute emarginato, supra glabra lucidaque, subtus argentea
vel albida et pilis brevibus, luteis, appressis vestita

;
nervi 7, latérales

curvati, secundarii et ultimi rete tenue densumque efformantes; pe-

tiolus gracilis, glaber. Inrlorescentia racemosa, cylindracea; pedicelli

numerosi, supra basim bibracteolati
;
bracteœ subulata : bracteola minuta-,

caducie; alabastrum ovoideo-obtusum. Calvcis tubus obconicus, per-

brevis, intus concavus; lobi ovato-trianguli, dorso pilosi, pilis appressis.

Petala 5, longe abrupteque unguiculata, extra dorso linea média pilosa.

alba: lamina orbicularis. Stamina fertilia 3. filamentis glabris, exsertis:

anthera oblonga, rimis 2 dehiscens. Germen stipitatum, excentrice inser-

tum, ad stipitem et marginem pilosum, caterum glabrum ; stigma obtu-

sum haud capitatum. Fructus membranaceus. falciformis, laevis, nigres-

cens, stipitatus et mucronatus : semina 2-5, transversalia, complanara.

Igevia, nitida. atro-castanea, orbicularia, basi attenuata. — Folia 4- 5 cm.

longa, 25-40 mm. lata, petiolo 10-20 mm. longo. Inflorescentia b-j cm.

longa, pedicellis 8-12 mm. longis, bracteis 1 mm. longis. alabastro 3,5-

4 mm. longo. Calycis lo.bi 2,5 mm. longi. Petalorum limbus 2-2,5 mm.

diam., unguis 1 mm. longus. Anthera 3 mm. longa. Stylus (cum sti-

pite) 2-3 mm. longus. Legumen! y cm. longum, 20-25 mm. latum, semi-

nibus 10-12 mm. diarc.



Tonkin : Lang-son, rochers calcaires, 27 févr. 1886, n° 1287

[Balansa] et vers Ki-lua, n"
s

65 et io5 [Lecomte et Finef].
—

Chine : Kouy-tchéou, vers Lo-fou, n os

0678 et 261 5 \Cava*

lerie\ .

12. B. lorantha Pierre mss., sp. n.

Rami teretes. tomentosi, rufo-ferruginei. Foliavix cordata, ad dimidiam

partem superiorem vel usque prope basim bilobata, supra glabra

tenuiterque reticulata, subtus piloso-rufa, lobis haud contiguis, triangulo-

acuminatis; nervi 9, secundariis ascendentibus; petiolus villosus. lnflo-

rescentia terminalis, corymbosa, laxa, 3-7-flora; pedicelli longi, rufo-

pilosi, remoti, bracteolis caducis, supra basim insertis; alabastrum

oblongum, apice attenuato. Calycis tubus rufo-pilosus, abrupte ad pedi-

cellum constrictus geniculatusque; sepala 5, linearia vel oblongo-acu-

minata, dorso rufo-pilosa. Petala 5, longe unguiculata, lamina ovata,

extra pilosa, 5-7-nervosa, nervis in sicco prominentibus. Stamina ferti-

lia 2, filamento glabro; sterilia 2 vel plura. Discus vix distinctus. Germen

aureo-tomentosum, longe stipitatum, ad apicem in stylum exsertum

attenuatum; stigma discoideum, peltatum, crassum. Fructus... — Folia

8 cm. longa, 7 cm. lata, lobis usque 6 cm. longis, petiolo 3 cm. longo.

Inflorescentia; pedicelli 4 cm. longi, 5-8 mm. remoti, bracteolis 1 cm.

supra basim insertis. Calycis tubus 2 cm. longus ; sepala 3 cm. longa,

3-q mm. lata. Petala 2 5 mm. longa, i5-i8 mm. lata, ungue i5 mm.

longo. Germen usque 12 mm. longe stipitatum.

Laos : vers Bassac [Harmand].

i3. B. mastipoda Pierre mss., sp. n.

Rami rufo-tomentosi, mox glabri, teretes, cirris gracilibus, piloso-

ferrugineis. Folia ovato-cordata, firma, apice emarginata, subtus rufo-

pilosa, supra glabra et tenuiter reticulata, lobulis rotundatis; nervi ri;

petiolus glabrescens. Inflorescentia racemosa, pedicellis longissimis,

remotis, fiagelliformibus, ad médium bibracteolatis; bracteaa et bracteola1

caducœ; flores maximi. Calycis tubus cylindricus, abrupte ad basim con-

tractus, maximus; sepala lineari-acuminata, longissima, dorso ferrugineo-

pilosa. Petala longa, longe unguiculata; lamina eiliptica, margine corru-

gata et erosa, utrinque, prœcipuead dorsum,atro-pilosa. Stamina fertilia 3,

exserta, glabra; antherre rimis déhiscentes? Germen stipitatum longe in

stylo attenuatum, dense ferrugineo-pilosum, ovulis 7. Fructus glaber...
— Folia 5 cm. longa, 4 cm. lata, lobulis 5 mm. longis, petiolo 20-25 mm.

longo. Inflorescentia 10-20 cm. longa, pedicellis 9 cm. longis, 8 mm.
remotis. Calycis tubus 22-25 mm. longus; sepala 25-28 mm. longa,
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3 mm. lata. Petala 38-45 mm. longa, ungue I2-i5 mm. longo, limbo

i5-i8 mm. lato. Germen i5 mm. longe stipitatum.

Laos : Attopeu, mars 1877, n° l2 &^ \_Harmand].

14. B. menispermacea Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, perfecte glaberrimus. Rami nitidi. dein opaco-grisei,

sat validi. Folia intégra, basi profunde cordata, apice acuminata, acu-

tissima, supra nitida, saturate viridia, subtus glaucescentia, subargentea;
nervi 7, arcuati, secundarii ascendantes, ultimi supra rete densissimum

efformantes: petiolus validus, basi apiceque tumidus, nitidus. Intiores-

centia corymbosa, basi denudata vel sterili, folio (an semper.-i comitata,

glaberrima, in sicco brunnea, pedicellis filiformibus, infra médium bibrac-

teolatis. bracteis squamiformibus, bracteolis plus minusve alternis, ca-

ducis, alabastro acuminato (cum tubo) fusiformi? Calycis tubus teres,

basi in pedicellum sensim desinens; sepala glaberrima lanceolata, acuta.

Petala 5, lineari-lanceolata, margine corrugato-crenata. Stamina l'ertilia

2-3, majora, filamento glaberrimo; anthera reniformis, basi cordata,

îatior quam longior, foraminibus 2 dehiscens; st. sterilia 5-6, subanan-

thera, ad anthesim ananthera, filamentis quam apud fertiles duplo
minoribus. Germen glabrum, stipitatum, stylo stipitem œquante; stigma

discoideum, peltatum.
— Folia usque 17 cm. longa, basi 12 cm. lata,

petiolo 6-j cm. longo. Inliorescentia 7-10 cm. longa, 8 cm. lata; pedi-

cellis 5 cm. longis, alabastro (cum tuboi 14 mm. longo. Calycis tubus

8 mm. longus ; sepala 6 mm. longa. Petala i3 mm. longa. 3 mm. lata.

Anthera 1 mm. longa, i,5 lata. Germen 8-9 mm. longum, stipite 3 mm.

longo.

Bornéo : Sarawak, versMatang, 14 décembre 1 894, n" 10 14 P

[Haviland et Hosé].

i5. B. oxysepala Gagnep., sp. n.

Frutex in rupibus scandens. Rami graciles, pilis parcis, appressis mu-

niti; cirris gracilibus, pilosis, ad apicem compressis. Folia ovato-cor-

data, biloba, supra glabra, subtus tenuiter puberula, primum argentea,

lobis triangulo-acuminatis, acutis; nervi 9, ramosi, prope marginem con- *

fluentes; ultimi rete tenue efformantes; petiolus puberulus. Infiores-

centia longe racemosa, puberula, ob bracteas ad apicem comosa: pedi-
celli ad médium bibracteolati, bracteis caducis, subcapillaribus; bracteolis

similibus, tubum calycis attingentibus ;
alabastro ovoideo vel fusiformi, in

penicillum brevem desinente. Calycis tubus brevis, obconicus
; sepala 5,

triangula, longe acuminata, extra pilis appressis sparsis munita. Petala 5,

asymetrica, lanœolato-linearia, breviter unguiculata, apice acuminatis-

sima, extra prœcipue pilosa, petalum interius apice obtuso, cucullatum.



Stamina fertilia 3, filamento glabro : anthera oblongo-elliptica; st. sterilia

o. Discus hippocrepiformis, carnosulus. Germen breviter stipitatum, gla-

brum,in stylum sensim sensimque attenuatum, supra basim geniculatum,

stigmate haud capitato.
— Folia 4, 5-i 1 cm. longa, 4-9 cm. lata, lobis

35-55 mm. longis, petiolo 1 5-2 5 mm. longo. Inflorescentia 2o-3o cm.

longa, 3 cm. lata; pedicellis i5 mm. longis; bracteis 8-10 "mm. longis.

Calycis tubus 2 mm. longus. Petala in alabastro 2-3 mm. unguiculata.
Anthera 2 mm. longa. Germinis stipes r,5-2 mm. longus; stylus 4 mm.
longus.l5 l

Tonkin : Vo-xa, dans les monts Luong-xa, n" 41 7 3 [Bon].

16. B. penicilliloba Pierre mss., sp. n.

Frutex scandens, metralis et ultra. Caulis gracilis, subfiliformis. Rami

graciles, teretes, rufo-villosi, cirris axillnribus, gracilibus, dense spirali-

bus. Folia cordata, ovato-triangula, profunde biloba, supra saturate viri-

dia, glabra, subtus pallescentia puberulaque ;
lobi triangulo-acuminati,

acuti, subcontigui ; nervi 7-9, secundarii ascendentes, ultimi rete tenue

efformantes ; petiolus rufo-villosus. Inflorescentia racemiformis
,

rufo-

pilosa; pedicelli numerosi, subverticillati, ad médium bibracteolati, brae-

teolis subulatis; alabastro fusiformi, in penicillum desinente. Calycis
tubus brevis, in pedicellum gradatim attenuatus; sepala dorso rufo-pilosa,

longissime acuminata, in setam desinentia. Petala lanceolata, acumina-

tissima, sensim ad basim unguiculata, dorso pilosa. Stamina fertilia 3,

filamentis glabris; anthera elliptico-oblonga ; st. sterilia o vel inconspicua.
Discus hypocrateriformis, carnosus, undulatus, ovarium cingens. Germen

glabrum, subsessile, stylo brevi; ovula 3. Fructus utrinque attenuatus,

submembranaceus, purpurascens, glaber, subgranulatus, dehiscens, valvis

involutis. — Folia 4-8 cm. longa, 4-6 cm. lata: lobi 3-6 cm. longi, petiolo

3-4 cm. longo. Inflorescentia usque i5 cm. longa, 3-4 cm. lata, pedi-

cellis 5 mm. remotis, 2 5 mm. longis, alabastro 8-9 mm. longo. Calycis
tubus 3 mm. longus; sepala 7 mm. longa, seta 3 mm. longa. Anthera

2 mm. longa. Legumen 6X2 cm.

Laos : Stung-treng, n" 2149 [Tliorel~\\ bords du Mékong
\_Harmand].

— Cambodge : Angkor, n° 6009 \_Herb. Pierre],

17. B. polysperma Pierre mss., sp. n.

Rami tenuiter fulvo-pilosi, teretes vel apice complanato-sulcati, cordati,

mox glabri. Folia suborbicularia, basi cordata, apice' emarginata, utrinque

pilosa, pilis fulvis sparsis appressis, lobis rotundatis
;
nervi 9, secundarii

transversales (trabeculaei cum ultimis rete laxum efformantes; petiolus

fulvo-pilosus, dein glaber. Inflorescentia corymbosa, rufo-pilosa, pilis

H. Lee. Xot. Syst. T. 2, 25 mars 19 12. 12
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densis appressis, basi denudata ; pedicellis rufo-pilosis, confertis, ad mé-

dium bibracteolatis; bracteis caducis bracteolisque linearibus. acuminatis-

simis; alabastro ovoideo. Calycis tubus gracilis, basi in pedicellum sen-

sim sensimque attenuatus : sepala 5, post anthesim reflexa. Petala obovata,
basi breviter unguiculata, dorso pilosa. Stamina fertilia 3, filamentis

paene exsertis: anthera oblonga, connectivo lato; st. sterilia 7, plus
minusve ad basim coalita. Germen glabrum vel parcissime pilosum, sti-

pite glabro, stylo brevi, stigmate capitato-truncato. Legumen atro-casta-

neura, transverse striatum, haud convexum; semina numerosa (20-27),

transverse inserta, elliptica, ad marginem fere omnino alis 2. angustissi-

mis, membranaceis, parallelis munita. — Folia 5-6 cm. diam., petiolo
io-i5 mm. longo, lobulis io-i5 mm. longis. Inflorescentia 9 cm. alta,

5-7 cm. lata, pedicellis 10-12 mm. longis. Calycis tubus 2 cm. longus;

sepala 5 mm. longa. Petala 10-12 mm. longa, 8-10 mm. lata, ungue 2 mm.

longo. Anthera 3 mm. longa. Fructus 17 cm. longus, 36-40 mm. latus,

seminibus 8 mm. longis, 4-5 mm. latis.

Laos : vers Bassac, pied occ. des montagnes, n" 1482 \_Har-

mand].

18. B. polystachva Gagnep-, sp. n.

Rami validi, undulati, angulato-sulcati, pilis densis, fulvis, appressis
vestiti. Folia leviter cordata vel basi truncata, apice emarginata, ovato -

triangula, supra glabra nitidaque, subtus pilis rigidis, appressis, rufis

vestita ; lobuli triangulo-obtusi : nervi 9, subtus prominentes, secundarii

praecipue ad marginem distincti, ultimi rete utrinque efformantes; pe-

tiolus pilis fulvis appressis vestitus. Inflorescentia rufo-pilosa, corymbis
remotis, subracemosis 3-5 composita; pedicelli ad médium bibracteolati,

bracteis caducis cum bracteolis triangulo-squamiformibus; alabastro sub-

globoso, pilis fulvis appressis tecto. Calycis tubus basi ad pedicellum
contractus geniculatusque; sepala ovato-acuminata. Petala 5, late obovata,

sublriloba, margine crispula. breviter unguiculata, extra (et intus ad

unguem) pilosa. Stamina fertilia 3, filamentis glabris : anthera elliptica:

st. sterilia ad filamenta brevia redacta. Germen glabrum, breviter stipi-

tatum; stylo glabro, stigmate discoideo.— Folia 7-15 cm. longa, 6-12 cm.

lata, lobulis 7-1 5 mm. longis, petiolo 25-35 mm. longo. Inflorescentia;

corymbi racemiformes 7 cm. longi; pedicelli 3-5 mm. remoti, 12 mm.

longi, alabastro i5-i8 mm. crasso. Anthera, 2,5-3 mm. longa. Germinis

stylus 2-3 mm. longus.

Laos : Luang-prabang, année 1890 [Massie],

19. B. Pierrei Gagnep., sp. n. = B. furcata Pierre mss.
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(non Desvaux); B. bidentata Drake del Castillo (non Jack),

in Morot Journ. de Bot. (189 1), p. 218.

Frutex scandens, speciosus. Rami teretes. striati vel sulcati, glaberrimi,

cirris tenuiter pilosis, apice dilatatis. Folia intégra vel vix emarginata,
ovata vel orbicularia, basi leviter cordata, subtruncata, apice obtuso,

glaberrima, utrinque nitida; nervi 7, secundarii cum ultimis rete laxum

efformantes : lobuli subnulli, acuminati, contigui vel alter altero super-

positi : petiolus glaberrimus. Inflorescentia rufo-pilosa, pilis appressis,

corymbis i-3 terminalibus verticillatis vel conglomeratis, longe pedun-
culatis composita; pedicellis gracilibus, confertis vel subverticillatis,

supra basim bibracteolatis, bracteis bracteolisque lineari-subulatis, ala-

bastro globoso, floribus roseis. Calycis tubus sulcatus, ad pedicellum
modice attenuatus; sepala 5, lanceolata plus minusve inter se coalita,

post anthesim reflexa. Petala 5, cuneata, ad marginem dentato-erosa, extra

dense aureo-pilosa, e tertio in unguem gradatim attenuata. Stamina ferti-

lia 3, exserta, filamento glabro : antbera elliptica; st. sterilia 3, anan-

thera, filamento brevi deminuta. Germen stipitatum, margine piloso,

stigmate capitato,ovulis 7. Legumen lignosissimum, convexum, seminibus

8, lenticularibus, orbicularibus, brunneis. — Folia 5-9 cm. longa, 4-7 cm.

lata, lobulis raro i5 mm. metientibus, petiolo 25-45 mm. longo. Corymbi
6-8 cm. lati, 4-5 cm. pedunculati. pedicellis 2-4 mm. remotis, bracteis et

bracteolis 2-3 mm. longis, alabastro 5-6 mm. crasso. Calycis tubus 5 mm.

longus. Petala 10-12 mm. longa. Germen totum 9 mm. longum. Fructus

i5 cm. longus, 35 mm. latus, seminibus 20 mm. longis, i5 mm. latis.

Tonkin : Tu-phap, n" 21 3 1, 21 32-, Yen-lang, n os 21 32 bis

\_Balansa]; Ben-tram, n" 24 \_Prades~]; environs de Ninh-binh,

n os

4952, 6176 \_Bon'].
— Laos : du Mékong à Hué, 17° lat.

[Harmand].

20. B. saigonensis Pierre mss., sp. n.

Rami teretes vel vix angulosi, primum villosi, mox glabri, lucidi, sub-

atrati ; cirris... Folia orbicularia, firma, ad tertiam vel dimidiam partem

superiorem biloba, basi vix cordata, subtus appresse pilosa, dein glabra,

lobis rotundatis, haud contiguis, non divaricatis; nervi 11, subcapillares,

nigrescentes; petiolus gracilis. Inflorescentiae corymbosœ, i-3 conglomé-

rats, ad apicem ramorum dispbsitae, dense rufo-tomentosae, sessiles; pe-

dicelli tomentosi, ad médium bibracteolati, bracteis et bracteolis mox

caducis; alabastrum clavatum. Calycis tubus abrupte ad basim contractus,

tomentosus; sepala lineari-oblonga, dorso tomentosa, sub anthesim mar-

cescentia, reflexa. Petala lineari-oblonga, albido-rosea, obtusa, in unguem

gradatim attenuata, intus prœcipue pilosa. Stamina fertilia 3, filamentis
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pilosis, antheris oblongis, dorso parce pilosis: st. sterilia 2. Germen pi-

losum, longe stipitatum, stylo rufo-piloso, maxime accrescente; stigma
discoideum majusculum. Fructus stipitatus, apice attenuato-mucronatus

;

semina 7-10.
— Folia 4005 mm. longa. petiolo i5-20 mm. longo. Inflo-

rescentiaj 5-6 cm. longae, pedicellis 2? mm. longis, 2-3 mm. remotis.

Calycis tubus 7 mm. longus, sepala S-10 mm. longa. Petala 18-20 mm.

longa, ungue 8 mm. longo. Staminis anthera 5 mm. longa. Germen pilo-

sum, longe 11 cm." stipitatum; stylo usque 35 mm. longo. Fructus statu

juvenili i5-22 cm. longus, 35-40 mm. latus, stipite 10 mm., mucrone
1 2 mm. longo.

Cochinchine : Thu-dau-mot, janvier 18(37, n ° lo$ l \Pierre\.

21. B. subumbellata Pierre mss., sp. n.

Rami sat validi, glaberrimi. cirris aureo-pilosis. pi lis appressis. Folia

orbicularia. cordata, usque ad médium biloba, glaberrima, chartacea,

lobis triangulis, obtusiusculis, contiguis vel alter altero ad apicem superpo-

sitis; nervi 1 1, secundarii transversales itrabecukei, ultimi rete tenue effor-

mantes; petiolus glaber. Inflorescentia paniculata. corymbis umbellifor-

mibus composita, pilosa. pilis appressis; corvmbi remoti, cirris alternis

vel oppositis comitati : pedicelli graciles, puberuli, ad médium bibracteo-

lati, numerosi, ad axis apicem siti, umbellam subeflbrmantes, bracteis

bracteolisque minutis, aureo-pilosis: alabastro ovoideo. aureo-piloso.

Calycis tubus pilosus, gradatim inpedicellum desinens; sepala 5, prœcipue
ad marginem pilosa. Petala 5, dorso pilosissima, elliptica vel suborbicu-

laria. vix vel haud unguiculata. Stamina fertilia 3, filamento glabro non

exserto
;
anthera oblonga; st. sterilia 2, valde deminuta. Germen subses-

sile. pilosissimum. stvlo glabro, stigmate peltato. Fructus... — Folia 11 cm.

longa lataque. petiolo G cm. longo. Inflorescentia? corvmbi 5 cm. remoti,

pedicellis 25-35 mm. longis, bracteis bracteolisque 2-3 mm. longis. Ca-

lycis tubus 5 mm. longus. Petala 14 mm. longa. it mm. lata. Anthera

5 mm. longa. Germen 8 mm. longum, stylo 8-10 mm. longo, stigmate

i,5 mm. lato.

Laos : Attopeu, mars 1877, n° 1 1 19 [Harmand .

22. B. lernatensis. Gagnep., sp. n.

Frutex glaber, scandens? cirris incognitis. Rami brunnei. glabri, pri-

mutn rutb-pilosi et castanei. graciles, ad nodos complanati, subincon-

spicue sulcati. Folia ovato-acuminata, intégra, basi vix cordata, potius

rotunda vel truncata, acumine obliquo acuto, subinconspicue emarginato,

coriacea, utrinque glabra, supra viridia nitidaque. subtus pallescentia:

nervi 5, secundarii numerosi, conspicui. transversales vel ascendentes,
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ultimi tenues, rete densissimum efformantes; petiolus brevis appresse

rufo-pilosus. Inflorescentia corymbosa, appresse rufo-pilosa, ibliis brevior

et iis immersa; pedicelli filiformes, infra médium bracteolati, bracteolis

bracteisque caducis; alabastro globoso-mucronato, aureovel rufo-piloso.

Calycis tubus teres, sepala subœquans, suleatus, rufo-pilosus, sat abrupte
in pedicellum desinens; sepala lanceolata, acuminato-obtusa, dorso aureo-

pilosa. Petala obovato-cuneata, obtusa, dorso dense aureo-pilosa, in

unguem sensim attenuata. Stamina sterilia 3, filamentis basi incrassatis

pilosulisque, dein glabris; anthera subquadrata, latior quam longior, fo-

raminibus 2, oblongis, brevibus dehiscens; st. sterilia duplo minora, sub-

ananthera. Germen subsessile, infra médium aureo-pilosum, caeterum

glabrum, stylo quam ovarium minore, stigmate capitato.
— Folia 6-9 cm.

longa, 3o-55 mm. lata, petiolo 1-2 cm. longo. Inflorescentia 3-4 cm. longa

lataque, pedicellis 2b mm. longis. Calycis tubus 5 mm. longus. Sepala
5 mm. longa. Petala adulta 10 mm. longa, ungue 4 mm. longo. Anthera

i,5 longa, 2 mm. lata. Germen ?-j mm. longum.

Iles Moluques : Ternate, (1841), sans n° [Le Guillou]\ Am-

boine^ 1841 [Hombron].

23. B. louranensis Gagnep. sp. n. = B. glauca Drake del

Castillo, in Morot, Journ. Bot. (1891), p. 217 (non Wallich).

Scandens. Rami teretes, glabri, lucidi, brunnei, sat graciles, cirris mi-

nutis, parce pilosis. Folia late orbicularia, biloba, basi vix cordata vel

subtruncata, glabriuscula, sedcosta subtus pilosa et ima basi inter nervos

pilosa, lobis rotundatis; nervi 7-9, ultimis tenuissimis rete densum

subinconspicuum efformantibus
; petiolus glaber. Inflorescentia corym-

bosa, corymbis solitariis vel 2-3 ad apicem ramusculi conglomérats, basi

denudatis, rufo-pilosis, pilis diffusis; pedicelli graciles, rufo-pilosi, ad

médium bibracteolati, confertissimi, subumbellatim dispositi, bracteis et

bracteolis lineari-subulatis, alabastro subgloboso, floribus albido-viri-

descentibus. Calycis tubus teres, abrupte geniculatimque ad basim contrac-

tus; sepala dorso rufo-pilosa, post anthesim reflexa. Petala 5, extra pi-

losa, gradatim unguiculata, subviridia; lamina ovata vel suborbicularis.

Stamina fertilia 3
; anthera elliptica; st. sterilia inaequalia, minora, ima

basi globosa (discus'?i. Germen subsessile, infra médium pilosum, stylo

brevi, glabro, stigmate capitato obconico. Fructus stipitatus, apiculatus,

glaber, lignosus. seminibus circa i5. — Folia 3o-45 mm. longa, 3-6 cm.

lata, petiolo 10-12 mm. longo. Inflorescentiae corymbus 5-7 cm. longus
et latus, pedicelli 2-4 cm. longi, bracteis bracteolisque 5-6 mm. longis,
alabastro 4-5 mm. crasso. Calycis tubus 4 mm. longus. Petala 5 mm.
diam. Anthera; 2 mm. longae. Fructus 17 cm. longus, 45 mm. latus, sti-

pite 7 mm. longo.

Annam : Tourane, janvier i83y, n'
J 26o [Gaudichaud]; n°494
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[d'AIIeiqette].
— Tonkin : environs de Tu-phap, n ' 21 33,

21 34; baie d'Along, n° 1286 [Balansci -,
environs de Ninh-

binb, n os 25 1 3, 2(307,6193 [Bon].

29. L. F. GAGNEPAIN. — Revision des Buddleia d'Asie.

I. — Discussion du genre et hiérarchie des caractères.

Etamines. — Le caractère le plus important, et qui a permis

de diviser en deux groupes nettement distincts les Buddleia,

est la hauteur des etamines dans le tube de la corolle.

Ce caractère ne varie pas; c'est le seul qui soit aussi fixe et

c'est pourquoi il a été préféré. Il n'a pas été possible de voir le

moindre écart dans tous les échantillons d'une même espèce,

et cela pour toutes les espèces de Buddleia d'Asie.

Je n'ai jamais trouvé de cas d'hétérostylie : la hauteur des

etamines est toujours la même dans une espèce et cela

aussi bien dans des fleurs jeunes que dans des fleurs âgées.

Le style ne varie pas beaucoup : égal à l'ovaire ou plus pe-

tit, rarement plus grand; égal au stigmate ou plus grand.

Dans une même espèce, suivant l'âge, la position de la fleur,

le style est plus ou moins accru. Ce n'est donc pas un carac-

tère stable. Le caractère de la hauteur des etamines est au

contraire constant.

Les filets des etamines étant très courts (leur longueur ne

dépasse jamais le tiers de l'anthère), on peut dire que l'inser-

tion et la hauteur des etamines sont identiques.

Il faut remarquer aussi qu'on ne fait pas intervenir la hau-

teur de la corolle entière, mais seulement celle du tube; car,

les lobes pétalaires étant plus ou moins longs, la hauteur des

etamines serait soumise à des variations dans une même

espèce.

Ovaire. — Un caractère important, mais secondaire, est

donné par la pilosité de l'ovaire. Ce caractère n'est pas aussi

fixe que le précédent. Le B. Davidi var. glabi
m

escen&,iqiïi a
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tous les caractères du B. Davidi, présente un ovaire muni de

quelques poils étoiles à la partie supérieure.

Ce caractère de pilosité, malgré cette restriction, est très

commode pour subdiviser un groupe et la scission en ovaires

très velus et en ovaires glabres ou glabrescents est nette.

L'ovaire ne présente pas d'autre caractère. Sa forme est tou-

jours la même. La grosseur varie plus ou moins; mais elle

ne peut former un caractère bien tranché: car elle dépend de

1 âge de la fleur.

Fleurs. — On peut tirer un caractère bien net de la lon-

gueur des fleurs. Quelques espèces, possédant des fleurs de

grande dimension, se différencient facilement des espèces voi-

sines à fleurs plus petites. C'est ainsi qu'il a été possible de

sortir d'emblée le B. Colvillei, sans craindre de transitions.

De même il a été facile de séparer le B. longifolia de l'espèce

très voisine B. albijlora.

La différence est si nette qu'il n'est point besoin de faire

attention à l'âge des fleurs que l'on emploie, à leur état de

dessiccation, à leur position dans l'inflorescence, comme il est

nécessaire de le faire pour d'autres plantes.

Calice. — Le calice affecte toujours la même forme campa-

nulée; il est généralement velu à l'extérieur et toujours glabre

à l'intérieur. Le seul caractère différentiel qu'il présente, est

la hauteur à laquelle il s'élève sur la corolle. Cette hauteur

est fixe chez une même espèce, à condition de prendre des

fleurs de même âge : elle peut donc servir à séparer des espèces

voisines.

Feuilles. — On a fait intervenir plusieurs caractères de la

feuille pour permettre la séparation des espèces : 1" le rapport

entre la longueur et la largeur du limbe; i" la denticulation du

limbe; 3° le passage du limbe au pétiole suivant que le limbe

est, brusquement ou non, atténué en pétiole, ou suivant que

le limbe est tronqué ou cordé à la base. — De ces trois carac-

tères le plus important est le premier, les deux autres ne

pouvant servir qu'à séparer des espèces voisines par les autres

caractères.
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Corolle. — La corolle ayant toujours la même forme gé-

nérale, on a été obligé de prendre un caractère moins impor-

tant, mais plus net : la pilosité extérieure, présente ou ab-

sente, de la corolle a paru suffisante pour distinguer des

espèces voisines. Dans un cas, deux espèces présentent de Tune

à l'autre des transitions : ce sont le B. Davidi et le B. asia-

tica. Dans le premier, la corolle est toujours glabre extérieu-

rement, excepté dans le B. Davidi var. glabrescens, qui pré-

sente déjà cette particularité pour l'ovaire. Dans cette variété,

pour la corolle aussi bien que pour l'ovaire, la pilosité se

réduit à quelques poils étoiles, extérieurement pour les lobes,

à la partie supérieure pour l'ovaire.

Inflorescence. — Le caractère d'inflorescence est peu im-

portant; mais il est très commode de séparer par ce moyen
le B. densifiora des espèces voisines, B. Davidi et B. asiatica,

avec lesquelles sa fleur a beaucoup d'analogies.

Stipules. — Elles ne sont sont généralement marquées que

par un bourrelet reliant les deux pétioles opposés. Pourtant,

dans le B. Davidi et sa variété, elles arrivent à former une

marge ou oreillette foliacée d'une largeur appréciable.

Le B. asiatica var. stipulata présente aussi aux nœuds

ces stipules foliacées et larges. C'est pourquoi j'en ai fait une

variété. C'est là le second passage entre le B. Davidi et le B.

asiatica.

II. — Clef des espèces.

A Étamines insérées au tiers inférieur du tube

de la corolle,

a Feuilles dont le limbe est plus de deux

fois plus long que large i. B. curviflora.
b Feuilles dont le limbe est moins de deux

fois plus long que large.

a Feuilles à bords simples 2 . B. Lxndleyana.
£ Feuilles sinuées-dentées va r. sinuato-dentata.

B Etamines toujours insérées au-dessus du

tiers inférieur du tube de la corolle,

a Étamines insérées au-dessus du tiers in-
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férieur, mais jamais immédiatement sous

les sinus.

a Fleurs de 20 mm. de hauteur aussi

larges que hautes à la gorge .... 3. B. Colvillei.

£ Fleurs ayant moins de 20 mm. de hauteur

et jamais aussi larges que hautes.

I Ovaire très velu.

X Calice montant plus haut que la

moitié du tube de la corolle; éta-

mines entre le milieu et le tiers in-

férieur du tube de la corolle .... 4. B. yunnanensis .

XX Galice ne dépassant pas le mi-

lieu du tube de la corolle; étami-

nes au-dessus du milieu du tube

de la corolle.
* Calice ne dépassant pas le tiers

du tube de la corolle.

+ Feuilles cordées à la base et

bullées S. B. truncata.

-\
—

1- Feuilles non cordées à la

base ni bullées 6. B. officinales.
** Calice dépassant le tiers du tube

de la corolle.

+ Feuilles cordées, crispées, aussi

larges que longues 7. B. crispa.

++ Feuilles ovales, lancéolées,

plus longues que larges S. B. paniculata.
II Ovaire très souvent glabre

X Feuilles à limbe au moins deux

fois plus long que large et denté

en scie.

*Inflorescence plus courte que les

feuilles de sa base 9- B - densiflora.
** Inflorescence plus longue que

les feuilles de sa base.

-f- Corolle très souvent glabre exté-

rieurement,

o Ovaire glabre et corolle glabre
extérieurement. 10. B. Davidi.

00 Ovaire et corolle un peu velus

extérieurement var. glabrescens.

+ -f- Corolle densément velue, feu-

trée, extérieurement,

o Pas de stipules à l'insertion

des feuilles 11. B. asiatica.

00 Stipules larges en oreillet-

tes var. stipulata.
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XX Feuilles à limbe moins de deux

fois plus long que large et non
denté en scie 12. B. Delavayi.

h Etamines insérées immédiatement sous

les sinus.

a Ovaire et corolle glabres.

I Fleurs dépassant 10 mm. longueur. . i3. B. longifolia.

II Fleurs ne dépassant pas Tomm. de

longueur 14. B. albiflorci.

fi
Ovaire et corolle très velus

I Fleurs trapues et feuilles dépassant
en moyenne 8 cm. de longueur ... i5. B. macrostochjra.

II Fleurs grêles et feuilles ne dépassant

pas S cm. de longueur var. Griffithii.

III. — Synonymie et répartition géographique.

1. B. curviflora Hook. et Arn.
,
in Beech. Voy.Bot., p. 267;

Benth., in DC, Prodr., X, p. 445 (non alior.
;
Illusl. hort.,

XVII, (1870), p. 1 33, tab. 25-, Rev. hort., (1870-71), p. 337;

Maxim., in Mél. biol., X, p. 674; Miquel, Prol., p. 63;

Franch. et Savat., Enum., I, p. 322.

Japon : monts de Nikko, n° 2180 [Savatier]; Hayachine,
n° 1 35 19 [Faurie],

1. B. Lindleyana Fortune, ex Lindl., Bot. Reg. (1844), Mise,

p. 25; Benth., in DC, Prodr., X, p. 446; Bot. Reg. (1846),

tab. 4; Maxim., in Mél. biolog., X, p. 674; Benth., FI. hongk.,

p. 23 1
;
S. Moore. in Journ. Bot. (1878), p. 1 38

; Franchet,

PL David., p. 210.

Bentham (FI. hongk., p. 32 1) rapproche le B. Lindleyana du

B. curviflora, en disant que le premier pourrait bien être une

variété du second. Il existe des différences trop grandes dans

les feuilles pour les rapprocher à ce point.

Chine. — Shanghaï, 1886 [Faber], Kiang-si, n° 735 [David\;

Lien-tchéou, n" 4919 [Matthew]. Canton, n° 32 1 [Sampson, in

Herbier Hance]; Macao, n° 3i6. [Calléiy;].

var. sinuato-dentata.

Chine. — Hupeh : Ichang, n0!

?624, 3979, 4190 [Henry]. Yun-

nan., Tsong-fang-chan, n° 5i25 [Delavar].
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3. B. Colvillei Hook. etThomps., Illustr. Him. PL, t. 18;

Gard. Chron. (1904, p. 35j.

Indes or. : Tongloo (Sikkim), n° 10 10 [Anderson\\ Ku-

chang, près de Chumbi, n° 38. [King~\.

4. B. yunnanensis L. F. Gagnep., sp. nov.

Chine : Yunnan, n° 437 [Bons d'Anty~\.

5. B. truncata L. F. Gagnep., sp. nov.

Chine : Yunnan : Mo-so-yn, 27 mars 1887 [Detaray].

6. B. officinalis Maxim., in Mél. biolog.,X, p. 675-, Journ.

Linn. Soc. XXVI, p. 120.

Indes or. : Simla, n" 5028 [Schlageniveit].
— Chine : Hu-

peh, Ichang, n"
s

1291, 1527, 3363, 7884 A [Henry ; Patung

(1886) [Henry]; Su-tchuen, Ya-chou, 5 avril 1893 [Potaniri]\

Tchen-kéou, n° ioi5 [Farges]\ Yun-nan, Mo-so-yn, n" 790 et

Yang-in-chan, n° 3044 \Delavay}.

7. B. crispa Benth., in Wall., Cat., ^6404 A; Scroph. Ind.,

p. 43; Bot. À/a£\,tab. 47Q3; Schmidt, in Journ. Bot. (1868)

p. 245; Boiss., FI. Or., IV, p. 1 [98.

Thibet oriental : Tongolo, n° 734 [Soiilié].
—

Afghanistan :

n° 3744 [Griffith].
— Indes or. : Scharkot, n° 1 [Strachey et

Winterbottom] ; [Hooker et Thomson] ; Kanaor, n° 6404 A
[Wallicli].

— Chine : Yun-nan, Lo-ko-chan, n° 1 543 [Dela-

vay}.

Clarke (FI. Brit. Ind., p. 81) dit que le B. paniculata fut

trouvé aux extrémités des branches fleuries, avec des têtes pa-

niculées et des feuilles oblongues presque entières. Le B.

crispa aurait été trouvé sur les parties inférieures de ces

mêmes branches avec de larges feuilles hastées, sinuées-den-

tées, avec des têtes solitaires de fleurs portées par de petites

branches axillaires.

<S. B. paniculata Wallich, Cat., n" 6408; Roxb., FI. Ind.,

éd. Carey, p. 412; Don, Prodr., p. 92; Benth., Scroph. Ind.,
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p. 4'3: DC, Prodr., X, p. 444; Brandis, For. FI., p. 3 1 S
^ Kurz,

For. FI., II, p. 25 1. =zB. ncpalensis Colla, ex Benth., in DC,
Prodr., X, p. 447.

Indes or. Munipur, n° 289; Mao, n°* (5 108, 6403 [Wallich

[Anderson], n cs

716, 2847 [Jacquemont].
— Chine. Shen-si mér.,

mars 1870 [David]. Su-tchuen : au bord du fleuve Bleu à Ou-

chan, n° 320 [Deîavay]. Kouy-tchéou : Tan-chan, n° 2255 [Ca-

valerie et Bodinier], Yunnan : n° 143 [Hancock J ; n" 292 [Bons

d'Anty]\ Ta-pin-tzé, torrents, 5 et i3 février 1887, n"
s

3 19 et

398; Yunnan-sen, vieux murs et rochers, n" 398 [Delavav ,

n° 44 [Ducloitx et Bodinier].
— Indo-Chine. Plateau de Tafin,

5 mars 1892 [Henri d'Orléans],

9. B. densiklora Blume, Bijdr., p. 743-, Miquel, FI. Ind.

bat., II, p. 364; Benth., in DC, Prodr., X, p. 447.

Java : n" 2257. [Zôllinger].

10. B. Davidi Franch., mNouv. Arch. Mus. Par. (1887-88),

p. 65. = B. variabilis Hemsley, mJourn. Linn. Soc, XXVI,

p. 120.

Thibet oriental : Moupin, torrents, an 1870 [David].— Chine.

Hupeh : Ichang, n"
9

4144 a, 7068, 2448, 2 35 1, 1 5(5, 3i 10 A

[Henry]. Su-tchuen : Mao-chan, 27 août 1893, Ta-tsien-lou,

i3 juillet, 7 août, 2 5 sept. 1893 [Potanin]\ n" 788, an 1891

[Souïié] [Bonvalot et H. d'Orléans], n° 268 [Mussot] ; Tchen-

kéou-tin, n" 43 [Farges~\\ Oua-pao-shan, n" 439 [Legendré].

Yun-nan : Tchen-fong-chan, n" 5o52 [Delavay].

Var. GLABRESCEXS.

Chine. Kouy-tchéou, an i858 \Perny]\ Gan-pin, n° 1688

ter; Lan-tsong-koan, n" 1688 [Bodinier et Martin. Yunnan :

Yunnan-sen, n" 589 [Ducloux].

Le B. variabilis Hemsley (1889-90) est certainement le B.

Davidi Franchet (i^Hj-SK;. Hemsley a décrit son espèce pro-
bablement sans avoir eu connaissance de celle de Franchet,

publiée l'année précédente. Dans tous les cas, Franchet décrit

son B. Davidi comme ayant une corolle glabre intérieurement;

or j'ai nettement vu des poils longs, plats, dilatés à la base.
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ii. B. asiatica Lour., FI. Cochinch., p. 72; Benth., in

DC, Prodr., X, p. 44(5; Bot. Mag., tab. 63-23; Dalz. et

Gibs., Bomb. FI., p. 1N0; Bedd., For. Man., p. 1 63 et

Anal. Gen., tab. 21
; Brandis, For. FI., p. 3 18

; Kurz., For.

FI., II, p. 25o
; Miq., FI. Ind. bat., II, p. 363; King, FI.

Ma/a}-. Peu., III, p. 810. = B. XeemdaHam., in Wall., Cat.,

n° «5401 ; Roxb., FI. Ind., éd. Carey, I, p. 41 1 ; Reich.. le.

Bot. exot., tab. 21
; Benth., Scroph. Ind., p. 43 et in DC.,

/. c. = B. discolor Roth., Nov. Sp., p. 83; Benth., Scroph.

Ind., p. 42; Wight, ///., tab. i65, et le. tab. 894. = B. salicina

Lamk. ///., I, p. 291 = B. acuminatissima Blume, Bijdr.,

p. 743. = B. serrulata Roth., /. c, p. 82 = B. subser-

rata Don, Prodr., p. 92. = B. virgala Blanco, FI. Filip.,

p. 5 7 .

Formose : n"
s

3 18 et 320 [0!dham\; n"
s 5o et 200 b [Henry],

— Chine : Ichang, nos
32<S5, 3466 [Henry].

— Yunnan : Don-

fong, n" 166 [Bons d'Anty]; env. de Ta-pin-tzé, nos
3i8,

n° 4143 [Delavay] ;
env. de Mong-tzé, an t8g2-3 [Tanant\\

My-lé, n° 5619 [Ducloux].
— Hong-kong [Wright).

— Lien-

tchéou, n° 4920 [Mattheiv]-, bois près du Fort Victoria, n° 497

[Bodinier).
— Haïnan, n° 8759 [Henry].

— Tonkin : Long-

tchéou, n" 182 [Simond].
— Laos : 12 et 27 février [Henri

d'Orléans].
— Annam, Dalat, n" 1 5o3 [Lecointe et Finet],

—
Siam [H. d'Orléans]-, Chieng-mai,, n" 277 [Hosseus]; n" 546

Kerr, .
— Manille : n

" J

1034, 1902 [Cuming]; n" 5Ô23 Elmer].
— Pén. Malaise : Larut, Pérak, n" 4060 \King\\ Poulo-pinang,

n'6401 k [Wallich].
— Java [Leschenault); n" 53 [Spanoghe];

n"U)i8, 918 b. [Zôllinger].

Var. Stipulâta :

Indes Orientales : Assam, mars 1891 F^ing) [Jenkins]

[Masters], n° 181 1 [Wight); Khasia- Hills [Collect. ind. .
—

Bengale : n° 3747 [Griffith [Leschenault]\ n" 660 r Wal-

lich].
— Birmanie, Kachin-Hills Shack Mohins\\ n03

175,

32o [Jaequemoni
r

; Munipur, n"
3 58 16, 602X, 6104 Watt).

—
Sikkim et Bengale

'

Hooker]. — Ténasserim et Andamans,
n° 3747

:

Helfer) [Faleoner .
— Kumaon : Almora, n 2 [Stra-
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cher cl Winterbottom] n JS

442et 1422 [Hohenacker].
— Chine.

Yunnan; Tsang-chan, n" 3627 Délava/ .

D'après Roxburgh [FI. Ind., éd. Clarke, p. i33J, le B.

Neemda Buchanan a ses étamines à la base du tube de la

corolle. Tous les échantillons portant le nom Neemda. que j'ai

trouvés dans l'herbier du Muséum, ont des étamines à la partie

supérieure du tube, quelquefois sous les sinus.

Bentham (Scroph. Ind.. p. 42) distingue le B. Neemda Buch.-

Ham. du B. discolor Roth. Les descriptions qu'il donne de ces

deux espèces sont si voisines, et d'autre part les différences

sont si peu nettes entre les échantillons étudiés, que j'ai cru de-

voir réunir en une seule ces deux espèces. J'ai réuni en outre

les B. discolor et B. Neemda au B. asiatica Lour., entre les-

quels je n'ai vu aucune différence.

12. B. Delavayi L. F. Gagnep., sp. nov.

Chine. — Yunnan : bois de Ma-eul-chan, n° 386 1
;
Pee-

tsaolo, n° 3q3q [Delavay],

i3. B. longifolia L. F. Gagnep., sp. nov.

Chine. — Yunnan : Ki-chan, près Ta-li, n°" 672, 3991 [Dela-

vay\

14. B. albiflora Hemsley, in Journ. Lin. Soc, XXIII, p. 1 18.

Chine. Hupeh : Ichang, nos

1871, 25 1 5 [Henry]. Su-tchuen :

Tchen-kéou-tin Farges] .

i5. B. macrostachya Benth.,ex Wall., Cal., n° 6407 et

Scroful. Ind., p. 42; DC, Prodr.. X, p. 447= B. Martii

Schmidt, m Journ. Bot. (1868;, p. 245.

Indes orientales. Munipur, n° 5oii [Lunghi ; Ching Sow,

n° 5938, Kohima, n'737'-) Watt . Bengale, n° 3742 [Griffith];

Khasia Hills [Native collect.] [Anderson].
— Siam : Doi-djieng-

dao, n° 400 [Hossens .

Bengale : n° 374») Grijfil/i].
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IV. — Descriptions des espèces nouvelles.

B. longifolia L. F. Gagnep., n. sp.

Frutex altus, ramis tetragonis subquadrialatis, pulverulentim pilosis,

ad nodos dilatatis. Folia opposita, ovato-lanceolata, ad basim inpetiolum

decurrentia, apice plus minusve acuminata, supra pilosa, subtus pilosis-

sima, pilis arcte intricatis; costa subtus prominens; nervi latérales subtus

sat elevati, paralleli, ad marginem arcuatim confluentes; n. ultimi minu-

tissimi rete efformantes; petiolus brevis apice gradatim foliaceus, subam-

plexicaulis; stipula? ad lineas 2, vix elevatas, interpetiolares, transversales

redactœ. Inflorescentia paniculata, terminalis vel axillaris, folia basila-

ria aequans ; pedunculi flores arquantes, pedicellis multis 1-4-floris;

bracteis basilaribus, foliaceis, anguste linearibus, oppositis, paucis ;
flo-

ribus roseis vel purpureis. Calyx campanulatus, corollae tubo duplo mi-

nor, extra praesertim ad apicem pilosus, pilis stellatis sparsis; lobi 4, an-

gustati, infra médium coaliti, obtusi. Corollœ tubus cylindraceus extra

glaber, intus ab apice usque ad basim pilosus, pilis simplicibus, basi di-

latatis, albido-luteis; lobi 4, extra pilosi, ovato-obtusi, pilis stellatis 2-4-

furcatis. Stamina 4, anthera sub sinu inserta, apice acutiuscula, filamento

anthera triplo minore. Ovarium ovoideum, biloculare, stylo terete, tenui ;

stigma clavatum, vix bifidum, lobis contiguis; ovula numerosa. Fructus...

— Folia 1800 cm. longa, 4-8 cm. lata. Inflorescentia 2-3 cm. lata, flori-

bus 10-12 mm. longis.

Chine. — Yunnan : Ki-chan, près Ta-li, fleurs roses, 10 sept.

1884, n° 672; près Tapin-tzé, fleurs violettes, août 1889,

n° 3991 [Delavay],

Le B. albiflora se rapproche beaucoup du B. longi-

folia par le port et surtout par la fleur. Certains caractères ont

cependant permis de les séparer : i
ù dans le B. longifolia, la

tige est carrée avec des ailes à peine marquées aux angles,

alors que dans le B. albiflora, elle est cylindrique-, 2 les

feuilles du premier sont longues de i8-3o cm. et larges de

4-8 cm., alors que les feuilles du second ne dépassent pas

20 cm. de longueur et 6 cm. de largeur; ces dernières sont

dentées en scie avec des dents de deux tailles, mais toutes

aiguës et profondes ;
les dents des feuilles du B. longifolia sont

obtuses et peu profondes-, 3° les fleurs du B. albiflora ne dé-

passent pas 7 mm. en moyenne, tandis que celles du B. longifo-
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lia vont jusqu'à i 2 mm.
; 4" enfin les fleurs du B. albijlora sont

complètement glabres extérieurement alors que l'autre espèce

présente quelques poils sur son calice.

B. truncata L. F. Gagnep., n. sp.

Arbor parva, caule terete ad nodos compresse», pilosissimo, pilis pulve-
rulentibus. Folia opposita, ovato-acuminata, hasi truncato-cordata, utrin-

que pilosissima, subtus pilis densis.intricatistecta;nervilaterales obliqui,

subtus prominentes, ad marginem arcuatim conrluentes
;

n. ultimi rete

densum efformantes, parenchvmate supra bullato, margine crenatim den-

tato, dentibus obtuso-acutis ; petiolus brevis
; stipula? ad lineas 2, vix ele-

vatas, transversales, interpetiolares, subtus convexas redactse. Inflores-

centia terminalis vel axillaris, foliis basilaribus major, paniculata, sœpe

pvramidata, densissima, basi foliata, bracteis foliaceis paucis, rloribus vio-

laceis. Calyx corolla triplominor, extra pilosissimus, intra glaber, campa-
nulatus; lobi 4. brèves, obtusi,e basi usque supra médium coaliti, tenues,

acuti. Corolla extra stellato-pilosa ;
tubus angustatus , calyce duplo longior,

intra pilis simplicibus e sinubus usque supra basim pilosus ;
lobi 4, ovato-

rotundati, extra stellatim pilosi. Stamina 4; antherae apice obtusae, cum lo-

bis altemae, inter apicem et médium tubi insertte; tilamentum anthera

triplo minus. Ovarium biloculare, pilis stellatis densis obsitum; stylus te-

res, basi pilosus, stigmate clavato, bifido, lobis sub-cohrerentibus
;
ovulis

numerosis. Fructus... — Folia 3-5 cm. longa, 2-4 cm. lata,petiolo 5-i ? mm.

longo. Iniiorescentia 7-12 cm. aha. i5-3o mm. lata., floribus 10-12 mm.

longis.

Chine. — Yunnan : gorges de Pee-cha-ho, près de Mo-so-yn,
fleurs violettes

-, 27 mars 1887 [Dekwar\.

Diffère du B. officinalis par les feuilles très fortement bullées

en dessus, dentées sur la marge et brusquement tronquées ou

cordées à la base. Dans le B. officinalis, les feuilles sont

ovales-lancéolées, un peu atténuées en pétiole à la base et jamais

bullées ni dentées .

B.yunnanensis L. F. Gagnep., n. sp.

Rami quadriangulati vel alati, alis angustissimis. pulverulentim pilosi,

ad nodos vix vel haud complanati. Folia opposita, ovata, modice acumi-

nata. basi in petiolum breviter decurrentia, supra pilosa. subtus pilosis-

sima, margine vix dentata, dentibus minutissimis; nervi latérales subtus

prominulentes, incurvi, ad marginem arcuatim conrluentes; n. ultimi

pauci vel subinconspicui, rete haud efformantes; petiolus brevis, distinctus,
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pilosissimus; stipula; ad lineas 2 vix prominulas, interpetiolares, transver-

sales redactœ. Inflorescentia paniculata, terminalis, raro axillaris, densa;

pedunculi brèves vel o, floribus 3-5 aggregatis; bractece foliaceœ foliis

minores, numerosee, angustissimœ. Calyx campanulatus médium corollœ

attingens, lobis 4, triangulis, usque ad médium coalitis, sinubus obtu-

siusculis extra pilosissimis, pilis stellatis rigidulis, intus glaberrimis.
Corolla pilosa; tubus cylindraceus, sat angustatus, intus pilis simplicibus
ab apice usque ad médium obsitus; lobi 4, longiores quam latiores, apice

rotundati. Stamina 4; anthera apice acuto subrotundo, loculis contiguis
vel ad basim modice discretis, infra médium inserta, rimis 2 dehiscens;
Hlamento quam anthera triplo breviore. Ovarium ovoideum, biloculare,

pilis stellatis obsitum, sed ad basim glabrum, stylo brevi, terete, glaber-

rimo; stigma clavatum, bifidum, lobis sat discretis; ovula numerosa.

Fructus — Folia 3-j cm. longa, i-3 cm. lata; petiolo 5 mm. longo.

Inflorescentia 4-9 cm. alta, floribus 10 mm. longis.

Chine. — Yunnan, n° 437 {Bons d'Anty).

Cette espèce se rapproche des B. ojjicinalis, B. crispa et B.

paniculata; mais elle s'en distingue nettement : i° par son calice

dépassant le milieu du tube de la corolle; 2" par les étamines

insérées au-dessous du milieu du tube; 3° par sa tige carrée.

80TAMGAL
QARDEN.

B. Delavaji L. F. Gagn., n. sp.

Arbuscula ramosa, ramis gracilibus, virgatis. Caulis teres, pilosus,

modice ad nodos complanatus. Folia opposita, ovata, modice acuminata,

ad petiolum decurrentia, glandulosa, glandulis punctiformibus utrinque

conspersa, supra glabra, subtus pilosa, margine integro; nervi latérales

subparalleli, obliqui, ad marginem arcuatim confluentes, subtus promi-

nulentes; n. ultimi supra inconspicui, subtus rete laxum eflbrmantes;

petiolus brevis, subamplexicaulis ; stipulai ad lineas 2 vix prominulas,

interpetiolares, transversales redactae. Inflorescentia terminalis, panicu-

lata; pedunculi floribus interdum longiores; pedicelli 1-4-flori, floribus

sœpe minores; bracteis linearibus, brevibus, paucis; floribus roseo-lila-

cinis. Calyx campanulatus, tubo corolla; quadruplo minor; lobi anguste

trianguli, sinubus obtusis. Corollae tubus ad apicem glabrescens dilata-

tusque, intus e sinubus usque ad basim albido-pilosus, pilis ad basim

dilatatis; lobi 4, ovato-orbiculares. Stamina 4; anthera apice acutiuscula,

triangulo-ovata, petalis alterna, inter apicem mediumque inserta, fila-

mento anthera triplo minore. Ovarium ovoideum, glabrum, stylum

œquans, biloculare, stylo terete, gracili ; stigma clavatum, bifidum, lobis

contiguis, stylo vix minus; ovula numerosa — Folia 5-i2cm. longa,

2-4 cm. lata, petiolo usque 5 mm. longo. Inflorescentia terminalis 4- 12 cm.

longa, 2-3 cm. lata; inflorescentia axillaris 4-5 cm. longa, 3-4 cm. lata;

floribus io-i5 mm. longis. Fructus 5-io mm. longus, 3-5 mm. latus.

H. Lee. Not. Syst. T. 2, 25 mai 1912. i3



—
194

—

Chine. — Yunnan : Pee-tsao-lo, fleurs roses, lilacées, 7 août

1889, n° 3939; bois du Ma-eul-chan, Oua-pin-kéou, 7 août

1889, n° 386 1 [Delavay].

40. A. GUILLAUMIN. — Remarques sur la synonymie
de quelques plantes néo-calédoniennes (VI) : Ombellifères et

RUBIACÉES.

3o. Une espèce méconnue : Trachymexe Homei.

En 1864, Seemann décrivit [Jour, of Bot., II, p. 75] un

nouveau Trachymene, T. (Didiscusj Homei, recueilli à l'île

des Pins par Sir E. Home. La même espèce a été décrite à

nouveau sous le nom de Didiscus aiistro-caledonicus par Bron-

gniart et Gris [Bull. Soc. bot. Fr., XII, p. 272 (i865) et Ann.

Se. nat. Bot., sér. 5, III, p. 235 1 865
]
sur un échantillon de

Vieillard n° 610, recueilli à Balade et un autre rapporté de

l'île des Pins par Pancher. F. Mueller incorporant, après

Bentham et Hooker, le genre Didiseus dans le genre Tra-

ehymene, créa le binôme T. austro-ealedonica [Phyt. New-

Heb., p. i3 ( 1870) et Journ. of Bot., XI, p. 340 (1873)] pour un

échantillon recueilli, à l'île Tana (Nouvelles-Hébrides) par

Campbell. Je n'ai pas vu la première de ces publications; mais,

dans la seconde, l'auteur attribue la création du nom T. aus-

tro-ealedonica à Bentham « FI. austral., III, p. 347, in note »

, 1866). Or ni l'endroit cité ni nulle part ailleurs dans le Flora

australiensis, Bentham n'a parlé du T. austro-ealedonica; il

dit seulement : « there is one from New Caledonia »

ce qui peut tout aussi bien s'appliquer au T. Homei qu'au T.

austro-ealedonica .

Drude [in Engl. et Prantl, Pjlanqenf., III, p. 120] admet

le genre Didiscus comme distinct et y fait rentrer le genre

Trachymene (au sens de Bentham), attribuant le nom de

Trachymene au Siebera de Reichenbach et de Bentham.

Quoi qu'il en soit, le nom de Seemann est le premier et

doit subsister, qu'on admette T. Homei Seem. ou Didiscus

Homei nom. nov.
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3i. Atractocarpus bracteatus et divers Genipa (Gardénia)

inédits de Bâillon.

Atractocarpus bracteatus Schltr. et Krause est identique à

Genipa (Gardénia) fusiformis Baill. mss. C'est vraisemblable-

ment dans ce genre qu'il faut faire rentrer les Genipa (Gar-

dénia) néo-calédoniens inédits de Bâillon, qui ont des fruits

allongés (Genipa xj'lopodioides et sans doute G. vaginata),

tandis que les autres (Genipa Balansœana, longestipita ta,

Pancheriana et Se^itat) semblent être de vrais Gardénia.

32. GUETTARDA RHAMNOIDES et G. IOENSIS.

Bâillon [Adansonia, XII, p. 241-2] distingue deux espèces,

Guettarda ioensis à fleurs g et ovaire biloculaire et Guet-

tarda rhamnoides à fleurs unisexuées et à fruit 4-8-loculaire,

mais remarque que les feuilles sont presque identiques.

Les types du G. ioensis (Balansa, n° 23o/3) présentent en

effet des fleurs g; mais ceux du G. rhamnoides (Balansa,

n 03
1 1 28 et 1976) sont exclusivement en fruits et rien ne prouve

que ceux-ci proviennent plutôt d'une fleur Ç que d'une fleur 5.

Les feuilles sont plus petites et plus velues chez G. ioensis

que chez G. rhamnoides ; mais elles sont aussi plus jeunes,

puisque dans un cas il y a des fleurs, dans l'autre des fruits

jeunes; du reste dans les échantillons de Le Rat (n
os

399 et

496), qui sont en fruits plus mûrs, les feuilles sontplus épaisses

(légèrement coriaces) et encore moins poilues.

La nervation très caractéristique est la même : dans les réti-

culations formées par les veinules se trouvent des veinules

de dernier ordre très serrées, parallèles entre elles dans chaque

réticulation, leur direction variant d'une réticulation à l'autre.

Donc, comme caractère distinctif, restent les 2 loges

dans un cas, les 4-8 loges dans l'autre; mais Bâillon a déjà

signalé la différence du nombre des loges ovariennes dans la

fleur v et la fleur q chez G. fusca Panch. ex Baill., identique

au Timonius platycarpus de Montrouzier.
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33. IxORA CAULIFLORA et I. GRACILIFLORA.

En décrivant VIxora gracilijlora, Krause [in Schltr., Bot.

Jahrb., XL, Beibl. 92, p. 38 (1908)], à cause de la pauvreté
des échantillons examinés par lui, a émis quelques restrictions

sur la validité de son espèce nouvelle qu'il ne distingue de

VI. cauliflora Montrouzier [ in Mém. Acad. Se. lettres et Arts

Lyon, X, p. 224(1860)] que par les feuilles plus larges, plus

lisses, plus brillantes
(il oublie du reste de donner les di-

mensions de ces feuilles) et par les fleurs plus grandes et plus

longues.

Mme Le Rat a recueilli à Pile des Pins (n° 92) des échantil-

lons en parfait état et présentant des stipules qui manquaient
dans ceux vus par Krause.

La dimension du pétiole (12-16 mm.) est nettement intermé-

diaire entre celle donnée par Krause (8-12 mm.) et celle indi-

quée par Moutrouzier (8 lignes); il en est de même pour le

limbe de la feuille (16-21 cm. x 4,5-6 cm., dans l'échantillon

en question, 8-10 pouces X 2 pouces dans l'échantillon de

Montrouzier) : il est vrai que Krause omet de nous donner

les dimensions de la feuille de son espèce, mais dit que la

largeur en est moindre.

Quant au tube de la corolle, il mesure 4 cm. dans mon

échantillon, 4,5-5 cm. dans VI. gracilijlora et 2 pouces dans

VI. cauliflora.

Les caractères extérieurs de la plante de File des Pins sont

donc intermédiaires entre les 2 espèces; de plus les stipules sont

bien comme les décrit Montrouzier « latœ, rotundatœ,apice bre-

viter mucronatœ, dorsocarinatœ », enfin le calice est velu assez

longuement en son milieu (à l'intérieur), comme dit cet auteur.

On ne peut donc, en aucune façon, distinguer les deux

espèces, puisque Ton trouve toutes ces transitions pour les

faibles caractères distinctifs indiqués par Krause.

J'ajouterai seulement que j'ai constaté quelques poils épars

sur le style dans son tiers supérieur et que l'ovaire est courte-

ment velu.
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3-4. PSYCHOTRIA FAGUETII et P. SCHUMANNIANA.

Dans la description de YUragoga (Podocephaslis) Faguetii

[in Adansonia, XII, p. 224-5(1878-9)], Bâillonne dit rien de

la pilosité de l'intérieur de la corolle, ni de la longueur du

style; pour la taille des étamines et de leurs filets, il se contente

de dire que les étamines sont incluses et à anthères subses-

siles. Schlechter [in Bot. Jarhb., XXXIX, p. 264 (1906)], en

décrivant son Psyçhotria Schumanniana le distingue de l'es-

pèce de Bâillon (dont il fait un Psyçhotria) par l'épaisse pilo-

sité de la face inférieure des feuilles. En outre le P. Schuman-

nianaz. (suivant la description) des fleurs plus longues (20-25 mm.
au lieu de i5 mm.), des filets staminaux longs de 7 mm. au

lieu d'être presque nuls et des étamines dépassant la moitié des

lobes de la corolle au lieu d'être uniquement incluses.

En considérant le n° 479 de Deplanche, indiqué par Bâillon

comme l'un des types de son espèce, on remarque que cette es-

pèce est identique extérieurement au P. Schumanniana (taille

des fleurs, forme et pilosité des feuilles); toutefois, à l'analyse,

on découvre : i° que le style est plus court et n'atteint que le

niveau de l'insertion des filets staminaux sur le tube de la co-

rolle; 2° que les filets staminaux n'ont que 2 mm. de long;
3 9

que les étamines arrivent seulement au sommet du tube, .

mais ne le dépassent pas.

Pour les autres types de Bâillon, dont l'aspect extérieur est

bien homogène, les dimensions absolues et relatives sont très

variables comme le montre le tableau suivant :
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On peut ainsi constater, sur les plantes mêmes décrites par
Bâillon et signées de lui : i° que la longueur de la corolle est

généralement inférieure ou égale à i5 mm.; 2° que celle du

style varie de la longueur du tube de la corolle jusqu'à égaler

presque la corolle entière (Balansa, 2029*); 3" que les filets sta-

minaux,jamais nuls, peuvent atteindre des dimensions appré-
ciables (jusqu'à 4 mm.); enfin 4 que les étamines peuvent être

légèrement plus courtes que le tube de la corolle ou atteindre

la moitié des lobes. En résumé, les filets staminaux ne sont pas
souvent aussi courts qu'a bien voulu le dire Bâillon et la taille

des fleurs est très variable.

.Le n° 479 de Deplanche, si voisin du P. Schumanniana qu'il

n'en diffère que par le style et les filets staminaux plus courts,

prendrait facilement place dans ce tableau avec les caractéris-

tiques suivantes pour la fleur épanouie : corolle longue de

21 mm., style arrivante l'insertion des filets, partie libre des

filets staminaux longue de 2 mm., étamines arrivant au som-

met du tube. Ce serait un premier intermédiaire entre P. Fa-

guet ii {Uragoga Faguetiï) et P. Schumanniana.

Les noS

829 et 954 de Le Rat et 292 de Pennei paraissent

former toute une série de termes de passages entre les deux

espèces. La longueur de la partie libre des filets staminaux

(i-3, 5 mm.) et des étamines (atteignant la moitié des lobes de

la corolle dans le n° 954 de Le Rat) sont nettement intermé-

diaires et les feuilles sont du P. Faguetiï, tandis que les fleurs

par leur taille (1 6-25,5 mm.) se rapportent au P. Schumanniana.

Je pense donc que le P. Schumanniana ne doit être consi-

déré que comme une simple variété du P. Faguetiï f
caractérisée

constamment par ses feuilles plus larges et plus velues en des-

sous et par ses étamines en général, mais pas toujours, portées

par des filets plus longs dans leur partie libre.

Quant à la longueur du style, on sait qu'elle est variable

dans le genre (cf. Bâillon, loc. cit., p. 222, dans la description

de Y Uragoga Pancheri Baill. = P. Pancheri Schltr.).
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35. Uragoga calliantha et U. Spachiana.

Après examen du type et de la fleur même analysée par Bâil-

lon, il faut noter certaines inexactitudes dans la diagnose de

celui-ci [loc. cit., p. 229] : i° il ne dit pas que les feuilles sont

d'abord velues en dessus, surtout sur la côte et ne deviennent

glabres qu'ensuite; 2 il décrit les stipules comme aiguës, mais

sans dire qu'elles sont fendues en deux jusqu'au-dessous du

milieu et velues sur les bords; 3° il indique les fleurs solitaires,

alors qu'en réalité elles sont leplus souvent réuniespargroupes ;

4 il ne dit pas que les dents du calice sont ciliées sur les bords,

le tube et les lobes de la corolle velus en dehors.

L'auteur dit que son U. Spachiana [loc. cit., p. 285] n'est pas

sans affinité avec VU. calliantha pour ce qui est de la feuille

et de la fleur. Les remarques précédentes, comme on le voit,

accentuent encore ces ressemblances et il faut se rappeler que

Bâillon n'a observé, dans le n° 365 1 de Balansa, qu'une fleur

encore en bouton. Les échantillons de Le Rat (n° 828) sont in-

termédiaires quant à leurs feuilles toujours glabres comme celles

de VU. Spachiana. Enfin le n° 628 de l'ancien herbier de Mu-

sée des colonies, nommé par Pancher Chasalia gracilis mss.

et rapporté par Bâillon (inéd.) aux Uragoga, présente des ra-

meaux à feuilles d'Z7. Spachiana avec fleurs d'il, calliantha.

Je ne vois donc aucune raison pour séparer les 2 espèces et

le qualificatif de calliantha doit seul subsister.

36. Divers noms inédits.

Gcnipa (Gardénia) VieiUardi Bâillon mss. ressemble aux

Atractocarpus par son fruit allongé; mais celui-ci est charnu

(suivant le collecteur) et dans l'ovaire il n'y a pas deux loges,

mais deux placentas s 'affrontant au centre de l'ovaire unilocu-

laire. C'est la même plante nommée dans l'herbier de Paris

Gardénia VieiUardi Pancher mss. et décrite sous le nom de

Gardénia platixj Ion Vieillard par Pancher et Sebert [Notices

bois No ure lie-Calédon ie, p . 1 8 3 J .

Ixora yahouensis Schltr. = I. neocaledonica Hochrt. mss.
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4i. MARCEL DUBARD. — Deux Apocynées nouvelles

de la côte occidentale d'Afrique.

i. Alajîa Giraudii M. Dubard, sp. n.

Ramuli novelli vix compressi, dein teretes, subere rubescente tecti.

Folia opposita, petiolo crasso brevi; lamina coriacea
, elliptica vel

oblongo-elliptica, mucronulata. basi rotundata, nervis secundariis vix

elevatis, distantibus, b-j utrinque, ante marginem distincte confluentibus,

nervis tertiariis vix conspicuis. (Petiolus 3 mm.
;
lamina 8 cm. longa, 5 cm.

lata, mucro 3 mm.) Inrlorescentias terminales, in racemis cymarum co-

rymbosis, 5-y cm. longœ. (Pedunculi 4 cm. longi; pedicelli 8 mm.

longi. Pedicelli ramulique inflorescentiœ tenuiter puberuli. Sepala 5,

ovato-oblonga, 2 mm. alta, i-5 mm. lata, intus glabra, extus puberula,

marginibus ciliatis, subcarnosa, glandulis lanceolatis, membranaceis,

inaequalibus interpositis. Corolla hypocrateriformis, petalis 5, in tubum

fusiformem, 6 mm. altum basi unitis, lobis dextrorsum involutis. Tubus
extra minute puberulus, intus pubescens basi excepta; lobi suborbiculati,

5 mm. longi, ciliati. Antheras 5, ad médium tubi insertae, sessiles, acutœ,

sagittiformes, 3 mm. altae, loculis basi appendiculatis, intus ad basim

pubescentes. Ovarium bicarpellatum, minutissime pub^rulum. Germina

usque ad styli basim libéra, cylindro-conica, i-5 mm. alta, ovulis multi-

seriatis (6-8 seriatis). Stylus 3-5 mm. altus, claviformis, bisulcatus,

stigmate cylindrico apice bifurco. Fructus bifolliculatus, folliculis cylin-

dricis, acutis, 25 cm. longis, 1 cm. diametro, striatis, divergentibus,

seminibus multis, 18 mm. longis, angustis, comosis, coma 4 cm. longa.

Gold-Coast : Amnafo (19 10) [Giraud]; nom vern. : Brobro-

imbo-becia.

Obs. — Cette espèce est assez proche de YA. Barteri Oliv.;

mais s'en distingue facilement par les dimensions et l'aspect

moins fourni de l'inflorescence et par ses carpelles presque

glabres.

2. Oiicinotis Pontyi M. Dubard, sp. n.

Ramuli novelli vix compressi, dein teretes, subere rubescente tecti.

Folia opposita, petiolo mediocri, stipulis nullis; laminis subcoriaceis,

obovatis, breviter mucronatis, basi attenuatis; nervis secundariis crassis,

parallelis, subtus elevatis, 5-6 utrinque, distincte arcuato, confluentibus.

nervis tertiariis Iaxis. (Petiolus 1 cm.; lamina 10 cm. longa, 5 cm. lata,

mucro 3 mm.) Inflorescentiie axillares, pauciflorae, glabrae floribus excep-

tis, sed plus minusve squamosae, cymarum racemis compositoe, 8 cm.

longis. Pedunculi 3 cm. longi, pedicelli 2 mm. longi pubescentes, basi

2-3 bracteolis minute pubescentibus aucti. Sepala 5, ovata, intus glabra,
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extrapubescentia,marginibus ciliatis, membranaceis, eglandulosa, i-5 mm.
alta, 0,75 mm. lata, fere usque ad basim libéra. Petala 5, in tubum

cylindricum, 3 mm. altum unita, lobis dextrorsum involutis; tubus, basi

excepta, extra puberulus, intus tomentosus; lobi glabri, oblongo-angusti,
5 mm. longi, 1 mm. lati. Squamœ 5, alternipetalœ, ad fauces tubi

insertœ, subglobosœ, carnosae, ad apicem bifurcœ. Stamina 5, episepala,
infra tubi tertiam inferiorem partem inserta, subsessilia, filamentis bre-

vissimis, intus ad insertionem comosis, antheris basifixis, loculis basi

appendiculatis, oblongis, acutis, 2-5 mm. altis. Ovarium glandulis 5,

crassis, alternisepalis, vix basi unitis circumdatum, bicarpellatum. Germina

usque ad styli basim libéra, glabra, apice excepta pubescente, cylindrica,

o,5 mm. alta, ovulis multiseriatis. Stylus crassus, brevis, 1 mm. altus,

stigmatibus duobus acutis, parallelis, o,33 mm. longis bifurcus.

Gold-Goast : Amnafo (1910) [Giraud~]\ nom vern. : Brobro-

imbo-behin.

2. A. monostachyus.

42. A. CAMUS. — Note sur les espèces asiatiques du

genre Aponogeton.

A Epis géminés, dorsiventraux 1. A. Robinsonii.

B Épis solitaires, fleurs situées tout autour

de l'axe,

a Graines à tégument externe pourvu de

sillons longitudinaux,
a Feuilles : les inférieures submergées,

les supérieures nageantes et lon-

guement pétiolées; épi densiflore;

graines à ailes nombreuses ....

p Feuilles toutes submergées, à pétiole

égalant ou dépassant peu la lon-

gueur du limbe.

|
Fruit à bec courbé, latéral; épi

subdensiflore; feuilles longue-
ment atténuées à la base; grai-

nes à côtes peu nombreuses. . .

Il
Fruit à bec épais peu latéral

; épi

sublaxiflore; feuilles brusque-
ment rétrécies à la base

; grai-

nes à ailes nombreuses 4. A. luteus.

b Graines lisses.

a Testa épais, formé de 8-10 assises

cellulaires; bord des feuilles crispé.

(3
Testa ténu formé de 2-3 assises cellu-

laires, bord des feuilles légèrement
ondulé 6. A. andulatus.

Espèce dont les graines sont inconnues. . . 7. A. pygmœus.

3. A. lakhonensis.

5. A. crispus.
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i . Aponogeton Robinsonii A. Camus, sp. n.

Herba mollis, gracilis. Tuber globosum. Folia submersa membranacea,

pellucida; lamina lineari-lanceolata, apice rotundata, utrinque 1-2 ner-

vis longitudinalibus, obscuris instructa
; petiolus tenuis, superne sensim

in laminam dilatatus. Folia natantia numerosa, subopaca, oblonga, apice

rotundata, basi leviter cordata, utrinque 2 nervis longitudinalibus et mul-

tis venis transversis minus distinctis percursa, plus minus longe petiolata;

petiolus tenuis, flaccidus, flexuosus. Inflorescentia spicis binis dorsiven-

tralibus composita. Spicae laxiflorœ. Flores parvi. Tepala alba, obovato-

oblonga, apice rotundata, basi late inserta. Stamina 6, tepalis breviora.

Antherce parvae, subsphœricaa, lutere, filamentis circa triplo breviores. Fi-

lamenta lata, compressa, ad basim dilatata. Carpella 3, ovato-oblonga,

in rostrum latérale contracta. Stylus brevis. Semina... — Folia submersa :

lamina 2,5 cm. longa, 4-5 mm. lata; petiolus 5-j cm. longus. Folia na-

tantia : lamina i,7-3cm. longa, 6-1 5 mm. lata; petiolus 10-20 cm. longus.

Pedunculus 16-20 cm. longus. Spicae floriferce 2,5-3 cm. longae. Tepala

i,5 mm. longa.

Annam .- Nha-trang et ses environs, \ 1-26 mars, n° 1101

[Robinson\.

L'A. Robinsonii se rapproche par son inflorescence des es-

pèces africaines A. spathaceus E. Meyer et A. Holubii Oliv.

Il diffère nettement du premier par ses épis laxiflores, ses rieurs

bien plus petites, à tépales blancs, à style plus court, ses feuilles

arrondies au sommet. L'A. Robinsonii se distingue de VA.

Holubii par ses épis pauciflores, ses filets staminaux épais,

comprimés, très dilatés à la base, ses carpelles à style court,

ses feuilles plus petites, non brièvement obtusiuscules-aiguè's

mais arrondies, les unes submergées, les autres nageantes et

munies seulement de 1-2 nervures longitudinales de chaque

cote.

2. A. MONOSTACHYUS L.f., SllfpL, (1781), p. 21 4.

Inde: Karikal [Perrottet]; Pondichéry [Gaudichaud]\ Ma-

labar, Concan, Carnatic \H00k. f. et Th.]\ Ceylan, n° 2307

[Thwaites].
— Indo-Chine : Ubon à Kemmarat ; Stung-

treng [Thorel].
— Chine : Canton.

3. A. lakhonensis A. Camus, in Lecomte, Nol. Syst. (1910),

p. 273.

Laos; bassin d'Attopeu, monts de La-khon [Harmand\.
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4. A. luteus A. Camus., sp. n.

Tuber subglobosum. Folia omnia submersa, membranacea, pellucida;
lamina oblonga, apice obtusa, basi cordata velauriculata, margine leviter

undulata, utrinque 4 nervis longitudinalibus et venis multis transversis

instructa; petiolus compressus laminam subasquans vel ea longior. Pe-

dunculus elongatus, dimidio superiore infiatus, sed infra inflorescentiam

contractus. Spatha decidua. Inflorescentia monostachya. Spica elongata,

sublaxitïora. Flores médiocres. Tepalalutea (teste Robinson) spathulata,

apice rotundata. Antherae parvœ, luteœ, subglobosœ; filamenta lata,

apice contracta. Carpella plerumque 4. Stylus brevis, crassus. Fructus

ovoideus vel rotundatus, subvesiculosus, 3 4-spermus, breviter rostra-

tus. Semina oblonga; integumentum exterius laxum, hyalinum, longitu-

dinaliter alatum. — Planta 5o cm. alta. Lamina 8-12 cm. longa, 3-3,5 cm.

lata. Petiolus 12-16 cm. longus. Pedunculus 5o cm. longus. i-3 mm. dia-

metro. Spica florifera 9-10 cm. longa. Semina 2-2,4 mm. longa.

Annam : Nha-trang et ses environs, 11-26 mars 191 1, n°

1 1 77 \_Robinson~].

L\{. luteus rappelle par certains caractères VA. elongatus

Muell.; mais il s'en distingue nettement par ses fleurs ordinai-

rement à 4 carpelles, ses fruits à style peu latéral, ses graines à

tégument externe muni d'ailes longitudinales, h'A. luteUs se

rapproche par la structure de ses graines de VA. monosta-

chyus; il en diffère par ses feuilles toutes nageantes, plus

longues, l'épi floral moins dense et bien plus allongé, le bec

du fruit moins long.

Les caractères différenciant VA. luteus do. VA. lakhonensis

sont : feuilles plus larges, à base cordée ou auriculée et non

atténuée, plus longuement pétiolées, l'épi floral plus long, le

fruit à bec plus court, peu latéral, les graines à ailes plus dé-

veloppées, plus nombreuses.

5. A. crispus Thunb., Nov. gen., IV, (1781), p. 78.

Ceylan : environs de Colombo [Mouret], [Thwaites].

6. A. undulatus Roxb., Hort. Bengal., (1814), p. 26.

Inde : Malabar, Concan [Hook.f. et Th.].

7. A. pygm.kls Krause, in Bol. Jahrb., Beiblatt n° roi

(mars 1910).

Indo-Chine [Harmand].
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43. A. CAMUS. — Isachne nouveau de l'Asie orientale.

/. truncata A. Camus, n. sp.

Culmus elatus, erectus, gracilis, sulcatus, glaber, superne longe nudus.

Folia elongata, erecto-patula, lanceolata, apice attenuata, basi paulo ro-

tundata, plana, multinervia. parce pilosa, margine undulata, scabriuscula;

ligula obsoleta e pilis constituta; vagina appressa, fissa, margine ciliata.

Panicula majuscula,pyramidata, patula, divaricata, laxe paucijlora; rachis

erecta, subflexuosa, rami (8-10) patuli, elongati, solitarii vel bini, tenues,

flexuosi; ramuli capillares. Pedicelli glabri, apice paulo incrassati, spicula

longiores. Spiculœ suborbiculatœ, remotae, inaequaliter pedicellatee. Glumœ

1, subœquales, flosculos superantes, membranaceœ, subhemisphœricœ,

apice truncatœ emarginatœ, obscure plurinervosae, parce pilosœ. Flosculi

subaequales, superior pedicellulo perbrevi insidens. Glumella inferior spi-

culam œquans, subcoriacea, convexa, oblonga vel ovato-oblonga, margine

involuta,' apice molliter ciliolata; glumella superior subcoriacea, sub-

plana, oblonga vel ovato-oblonga, margine membranaceo involuto. -

Planta 40-50 cm. alta. Folia 8-10 cm. longa. Panicula 12-20 cm. longa,

1 5-25 cm. lata. Pedicelli 3- 1 5 mm. longi ; spicutee 2 mm. longœ.

Chine. Kouy-tchéou : Pinfa, prés, ruisseaux, 24 sept. 1902,

n° 5o2 [Cavalerie).

Cette espèce est très bien caractérisée par sa grande panicule

pyramidale, pauciflore, à rameaux étalés, à angle droit avec

l'axe à la maturité, par sa tige longuement nue au sommet et

par ses glumes fortement tronquées à, la partie supérieure.

Dans les échantillons que nous décrivons, la fleur inférieure

et la fleur supérieure renferment chacune un caryopse; mais les

étamines sont tombées.

Var. cordata A. Camus, n. var.

Folia rigida, erecta, basi cordata, amplexicaulia, hirsuta. — Folia 5-6

cm. longa. Panicula 6-12 cm. longa. Cetera speciei typicce conformia.

Chine. Yunnan : prairies au pied du Tsang-chan, au-dessus

de Tali, 28 août 1889, n° 4o38 {Delavay}.

44. E. G. CAMUS. — Carex de l'Asie orientale.

1. Carex Chaffanjonii E. G. Camus.

Rhizoma obliquum, cœspitosum. Culmus fîliformis, sulcatus, obtusan-
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gulus. Folia culmo breviora, perangustata. ad margines canaliculata, in-

ferne retrorsum serrata. Spiculae remotœ duae raro una cJ; spicula termi-

nalis (5, interdum androgyna, oblongo-ovata; spicula 9 erecta, breviter

pedicellata, linearis, laxe 3-io-flora. Bractea inferior inflorescentiam

requans; bractea superior parva. Squamœ masculce ovato-lanceolatœ, bre-

viter acuminataevel subobtusœ; squamte fcemineEe lanceolatae, acuminatte,
fulvœ margine hyalino, nervo pallido in mucronem excurrente. Utriculi

squamas subœquantes, subinflato-trigoni, 2-2,5 mm. longi, pallide virides,

superne ferruginei-nitidi, glabri, obsolète nervosi. Nux ellipsoidea trigona.

Styli basis subincrassata. Stigmata 3, longa.

Mongolie orientale : vallée de la Kéroulen, steppe, altitude

900 mètres, 3 juin 1882 \Chaffanjon~).

Cette espèce voisine du C. Sedakowii C. A. Meyer, en diffère

par le nombre moindre des épis femelles, un ordinairement,

brièvement pédicellé et dressé-, le nombre des fleurs est aussi

plus grand, les écailles des épis femelles plus acuminées et les

stigmates plus longs.

2. Carex Manginii E. G. Camus (1).

Rhizoma crassum, cœspitosum, ramosum. Culmi i.i-20 cm. alti, fili-

formes, sulcati, obscure triquetri, sursum scabriusculi. Folia culmo bre-

viora, i,5-2 mm. lata, supra scabra; vagirue inferiores brunneœ. Bractcae

squamiformes, amplexicaules, ima setacea inflorescentiam subaequans.

Spica terminalis mascula, lineari-oblonga. Squamœ masculœ lanceolato-

ovatte, muticœ vel breviter mucronatœ, castaneae vel cupreae, marginibus

albo-hyalinis. Spica? fœmineee 2-4, erecta?. sessiles vel subsessiles; squamœ
fœmineae lanceolato-ovatce, acuminatœ, muticce vel mucronatœ, castaneœ,

marginibus albo-hyalinis. Utriculi squamas subaequantes, subtrigoni, ob-

ovato-oblongi, longe attenuati, in rostrum conicum recurvum ore hyalino

oblique sectum, demum bidentulum contracti. Nux inclusa, oblongo-ob-

ovata, stipitata. Styli basis incrassata. Stigmata 3, longa.

Montagne près Maké, rochers, 23 avril 1895, n° 7 [Chqffan-

jon .

Cette espèce, par son port et par son analyse, se rapproche
du C. Halleriana Asso; mais dans les 4 échantillons que nous

avons vus, comportant 10 tiges, les épis mâles étaient entière-

ment mâles, les autres épis à fleurs toutes femelles. Les tiges

(1) Dédié à M. Mangini, l'un des compagnons de M. Chaffanjon, lors de son

voyage en Sibérie et en Mandchourie.
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sont aussi plus dressées, plus longues que dans le C. Halle-

riana.

3. C. juvenilis Clarke, fide Hosseus (ined.).

Rhizoma lignosum, crassum. Culmus erectus, triqueter, scaber, abbre-

viatus. Folia plana, culmo multo longiora, in petiolum attenuata, prope

culmi basim plurima, lanceolato-linearia, apice longo-attenuata, margine
lœvia. Spiculae 9-1 1

-,
albo-lutescentes , oblongo-lanceolatae, erecto-pa-

tentes, in spicam brevem subdisticham approximatae. Squamœ dense

approximatae, lanceolato-ovatae, cum costa in mucronem longe aristatae.

Utriculi... Habitus Caricis siderostictœ. — Culmus 9 cm. altus. Foliorum

lamina i5 cm. longa; petiolus 1-2 cm. longus. Spicula: 8 mm. longae,

3 mm. latte.

Siam : Nakontai, altitude 3oo m., n° 723 [Hosseus].

45. F. GAGNEPAIN. — Csesalpiniées nouvelles d'Indo-Chine.

1. Cœsalpinia Thorelii Gagnep., sp. n.

Frutex i-3-metralis. Rami obliqui vel decumbentes, albidi, ob lenticel-

los minutos punctati, robusti, primum tomentoso-ferruginei, dein glabri,

aculeis conicis, retro-falciformibus, lucidis. Folia glauca; petiolus com-

munis tenuiter villosus, aculeatus, aculeis ssepe geminatis; pet. secundarii

6-jugi, graciles, breviter pilosi ; foliola elliptica, 5-7-juga, saepe alterna,

utrinque rotunda, basi vix inaequalia, supra tenuiter pilosa et glauca,

subtus pilosiora et pallide viridia; costa submedia ; nervi secundarii

8-jugi, subinconspicui ; petioluli pilosi; stipulae triangulo-acutae, minutis-

simae, mox caducaa. Inflorescentia : panicula terminalis, racemis axillari-

bus terminalibusve composita; racemi et pedicelli tomentoso-ferruginei ;

alabastrum suborbiculare , longius quam latius, ferrugineo-pilosum, ad

basim mentum conspicuum gerens. Sepala 5, extimum modice galeatum,

falciforme, caetera oblonga, omnia extra intusque ferrugineo-pilosa. Petala

4, oblongo-obovata, concava, pallide lutea, vix accrescentia, ungue brevi,

piloso; pet. intimum (quintum) ad apicem orbiculare, valde concavum,

emarginatum, ad dimidiam partem unguiculatum, ungue late canalicu-

lato, glabro, apice haud appendiculato. Stamina 10; anthera elliptico-or-

bicularis, subbasifixa; rilamenta viridula, pilosa, apice glabro et hamato.

Pistillum pilosissimum; ovarium sessile, latum
; stylus basi pilosus, stig-

mate subinconspicuo; ovula 2-3. Fructus villosus, dein glaber, obovatus,

ad apicem truncato-concavus, rostratus, basi attenuato-obtusus, valde com-

pressus, marginibus haud prominentibus ; rostrum unilatérale, obliquum,

lineam placentariam producens; semina i-3, ovata, radicula recta. — Pe-

tiolus communis 20-25 cm. longus; p. secundarii 3-7 cm. longi; foliola
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i5-35.mm. longa, 1 2- 1 5 mm. lata, petiolulo 1-2 longo. Inrlorescentiœ

racemi 10-20 cm. longi; pedicelli 7-9 mm. longi, 2-3 mm. remoti; ala-

bastrum 7-8 mm. longum, 5-6 mm. latum. Petala 5 mm. longa. Fructus

7 cm. longus, ad apicem 28 mm. latus. rostro 5 mm. longo; semina 1 cm.

longa.

Cochinchine : Baria, n° 104 [Baudouin'], [Talmy]; Bien-hoa,

n° 848 \_Thorel], nov. 1866 et n° i3o [Pierre]\ près Saigon,

n° 145 [Le/èvre], [77/ore/], [Godefroy'].

Cette espèce est très remarquable par ses rameaux pointillés

de fines lenticelles blanches, ses folioles souvent alternes, ses

grappes compactes et la forme de ses fruits. Les caractères de

la fleur et du fruit sont, à n'en pas douter, ceux d'un Cœsal-

pinia.

2. Me^oneurum laoticum Gagnep., sp. n.

Rami glabri, tenuiter granulati, aeuleis sparsis, retro-falcatis. Folia bi-

pinnata; petiolus communis robustus, glabrescens, aculeatus, aeuleis

geminatis, hamatis
; pet. secundani 7-9-jugi, graciles, breviter pilosi,apice

uncinati, aeuleis nullis; foliola 5-y-juga, remota, ovato-obtusa, coriacea,

supra intense viridia, subtus fulva, utrinque glaberrima; Costa subcen-

triea, nervis inconspicuis; petiolulus vix pilosus; stipulée angustissimœ,
mox caducae. Inrlorescentise racemi axillares terminalesque paniculatim

dispositi. in tertia parte infenore nudi, sulcati, tenuiter ferrugineo-tomen-

tosi; pedicelli breviter ferrugineo-tomentosi; alabastrum suborbiculare,

breviter fulvo-pilosum, ad basim mentum valde conspicuum gerens. Se-

pala 5, extimum galeatum, caetera ovato-orbieularia, asymetrica, omnia

dorso velutina, margine ciliata, intus glabra. Petala 4, orbicularia, bre-

viter unguiculata. margine erosa; intimum (quintum) apice concavum, ad

dimidiam partem inferiorem unguiculatum, ungue late canaliculato, mar-

gine ciliato, apice bicomiculato. Stamina 10; anthera elliptica, dorsifixa,

distincte pavimentosa; filamenta post anthesim exserta, basi dilatata pilo-

saque. Germen glabrum; ovarium oblongum, subsessile, stylo duplo lon-

giore, stigmate concavo, ciliolaio, ovalis 3. Fructus ruber, samaroideus,

basi apieeque attenuatus, subsessilis, laevis vel tenuiter reticulatus, niti-

dus, semina 3-5 elliptica, rufa. — Petiolus communis 3o cm. longus; pet.

secundarii 6 cm. longi, infimi breviores (3-q cm.); foliola 1 cm. remota,

infima 10 mm. longa, 7 mm. lata, suprema 21 mm. longa, 10 mm. lata,

petiolulo 1 mm. longo. Racemi i5-2o cm. longi, 2-3 lati, pedicellis 8 mm.

longis, 2-5 mm. remôtis, alabastro 10-12 mm. diam. Petala extima

7-8 mm. diam. Fructus 9 cm. longus, 2 5-35 mm. latus, ala 7-10 mm. lata.

Laos : Stung-treng, sans n° [Thorel]\ cataractes de Khong,
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n"~ 1 5-2 et 22 [Harmand}\ Luang-prabang, n" 8i î ; Muong-you,
n" 709 Spire].

— Cochinchine : Tri-huyen, prov. de Bien-hoa

et chutes du Donnaï Pierre]; Caï-cong [Thorel].

Cette espèce ressemble au premier abord au Cœsalpinia

vernalis Champ. Elle ne peut être assimilée à aucune espèce

de Me\oiieïirum d'Australasie. Bien que présentant, comme
le M. pubescens Desf., un pétale interne à onglet égal au limbe

orbiculaire et un calice Velu en dehors, elle s'en distingue

cependant par cet onglet terminé par deux petites cornes sans

partie ligulaire saillante et par les sépales non velus en dedans.

3. Pterolobium micranthum Gagnep., sp. n.
*

Frutex scandens. Rami lceves, brunnei, aculeati, glabri, primum sul-

cati; aculei compressi, retrorlexi, inaequales, saepe ad folii basim geminati.

Folia bipinnata; petiolus commuais gracilis, glabrescens, aculeis saepe

geminatis, retroflexis, parvis; pet. secundarii 3-4-jugi, infimi breviores,

omnes graciles; foliola 4-7-juga, late oblonga, apice rotunda vel emargi-

nata, ad basim oblique truncata, subtrape^oidea, glabra, utrinque pallida;

costa subcentrica; nervi secundarii prope marginem arcuati; stipulai de-

ciduae. Inflorescentia axillaris vel supraxillaris, paniculata, îaxa, ramis

paniculatis, gracilibus, glabris; bracteae lanceolatae, geminatae; pedicelli

filiformes, interdum subverticillati, glabri, alabastro globoso dein ovoideo,

glabro, minutissimo. Sepala 5, extimum cucullatum, omnia ovata, margine

ciliolata, glabra. Petala aequalia, glabra, minuta, sed intimum breviter

unguiculatum. Stamina 10, biseriata, inaequalia, filamento basi dilatato

pilosoque; anthera oblonga. Germen glabrescens; ovarium margine cilia-

tum, alibi glabrum, stylo glabro, stigmate infundibuliformi, glabro, ovu-

lis 2. Legumen alatum, parte fertili ovato-rhomboidea, tenuiter pilosa:

ala nitida, glabra, margine erosa, oblonga, apice obtuso (reliquiae styli

sublaterales)
,
basi decurrente

;
semen pendulum, unicum. —Folia 1 5-2o cm.

longa, petiolo communi 8-1 5 cm. longo, pet. secundariis 4-8 cm. longis;

foliolis 11-18 mm. longis. 6-10 mm. latis. Paniculœ 10-20 cm. longa?, ra-

mis 6-10, bracteis 2 mm., pedicellis 5 mm. longis, iis 2-5 mm. remotis,

alabastro 2-3 mm. longo. Petala i ,5-2 mm. longa. Anthera 0,7 mm. longa.

Legumen 5 cm. longum; ala 35 mm. longa, 10 mm. lata, parte fertili

i5 cm. longa.

Siam : Muong-pran Pierre .
— Cochinchine [Thorel],

[Pierre ?].

Cette espèce est très différente de toutes les espèces asiatiques

et malaises de ce genre : i° par ses rieurs très petites; 2 par
H. Lee. Not. Syst. T. 2, 25 mai 1912. 14



— 2IO

ses inflorescences lâches et paniculées, c'est-à-dire présentant

des rameaux secondaires et tertiaires; 3° par ses larges folioles

presque trapézoïdes. Pierre avait songé à faire de cette espèce

un nouveau genre et c'est le fruit, quand il le connut, qui le

fit revenir sur son opinion première.

4. Pterolobium platypterum Gagnep., sp. n. = Pi. indicum

Drake del Gastillo, in Morot, Journ. de Bot. (1891), p. 210

(non A. Rich.).

Frutex scandens. Rami atro-virides, nigri in sicco, glabri vel glabres-

centes, angulati, aculeis nullis vel minutissimis, ad basim folii geminatis.

Folia bipinnata, glabrescentia ; petiolus communis subglaber, aculeis corn-

pressis, lutescentibus, hamatis plerisque geminatis; pet. secundarii 7-10-

jugi, graciles, glabrescentes ;
foliola usque 20-juga, oblonga, apice rotunda

vel emarginata, basi oblique truncata, supra nilida, subtus pallida, coria-

cea, supra secus costam pilosula, subtus glabra; costa supra valdc im-

pressa, nervis secundariis et ultimis indistinctis; stipula; mox deciduae.

Intiorescentia racemosa, racemis axillaribus, paniculas terminales effor-

mantibus, tenuiter luteo-pilosis, sat robustis
;
bracteaa lineari-acuminatae,

mox deciduae; pedicelli filiformes, puberuli ;
alabastrum oblongo-ovatum,

subglabrum, ad basim truncatum. Sepala 5, extimum modice cucullatum,

caetera ovata, omnia intus pilosula. Petala 5, obovata, ad apicem obtusa

lobulataque, ad basim ciliolata et gradatim attenuata; intimum heteromor-

phum, lamina rectangulari, ungue lato, canaliculato, ad basim lamina;

pilosissimo. Stamina 10, subaequalia, exserta, filamento ima basi piloso-

fimbriato; anthera oblonga. Germen glabrescens; ovarium ciliatum, stvlo

glabro, stigmate infundibuliformi, ciliato. Legumen samaroideum, parte
fertili ovato-rhomboidea, glabra; ala ad apicem valde rotunda, margine
eroso maxime convexo; semen unicum, lenticulare, sordide luteum,tegu-
mentis crustaceis. — Folia 12-20 cm. longa, petiolo communi 12-20 cm.

longo; pet. secundarii S-y cm. longi, foliolis 8-10 mm. longis, 2-4 mm.
latis. Racemi i5-20 cm. longi, bracteis 2-3 mm., pedicellis 6 mm. longis,

alabastro 5-6 mm. longo. Petala 4, 5 mm. longa, intimum 6 mm. longum.
Staminorum filamentum 8 mm. longum; anthera i,5 mm. longa. Legumen
45 mm. longum, 17-20 mm. latum, parte fertili 20 mm. x i5 mm.; semen

8 mm. diam., 4 mm. crassum.

Tonkin : Tu-phap, corolle blanche, août 1887, n" 21 56; oc-

tobre 1887, n" 2157 [Balansa]\ environs deNinh-binh, nos 5236

et 6161 \Bon.\

Drake del Castillo a assimilé à tort cette espèce nouvelle au

Pi. indicum A. Rich. Elle en diffère : 1" par ses rameaux plus
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robustes, presque inermes; 2° par ses folioles un tiers plus

longues, plus coriaces; 3° par les inflorescences deux fois plus

compactes (pédicelles distants de 2-3 mm. en moyenne); 4" par

les pédicelles deux fois plus courts; 5° par l'aile du fruit très

arrondie au sommet et deux fois plus large que dans le Pt. in-

dicum A. Rich.

5. Gleditschia pachycarpa Balansa ined., sp. n.

Arbor 1012-metralis. Rami validi, floriferi, parce armati spinis minu-

tis ramosis, lenticellati, lenticellis linearibus longitudinaliter directis,

cortice rufo vel brunneo. Folia simpliciter paripinnata ; petiolus communis

canaliculatus, subglaber; foliola 11-juga, subalterna, oblonga, ad basim

valde inœqualiter attenuata, ad angulum infimum inserta,apicesubrotunda,

oblonga vel parallelogrammum sat conveniens effingentia, coriacea, utrin-

que nitida, ad marginem denticulato-crenata callosaque, sapra tenmler

atro-pimctata; costa diagonalis; nervi secundarii 17 utrinque, confusi,

cum ultimis rete efformantes, petiolulo crasso. Inrlorescentia supraxillaris,

brevis?, floribus ignotis. Legumen solitare, supraxillare, ad basim inflo-

rescentite situm, lignosum, attenuatum sed haud stipitatum, ob stylum

persistens et accrescens deflexumque apiculatum, ad margines incrassa-

tum, tenuiter pubescenti-cinereum, pilis brevibus appressis, pericarpio reti-

culato-striato, fibroso, seminibus numerosis, 40 et ultra, fulvis, in pulpa
lacunosa immersis. — Spinis ramusculorum 1 cm. longis. Folii petiolus

communis 20-22 cm. longi; foliola 35-55 mm. longa, i5-2o mm. lata, pe-
tiolulo i-i,5 mm. longo. Legumen 20-35 cm. longum, 4-5 cm. latum, apice
1 cm. longo; seminibus 12 mm. longis, 7 mm. latis, 5 mm. crassis.

Tonkin : forêts du mont Bavi, près de la pagode de Dein-

touan, nos
2162, 2i63 [Balansa].

Bien que ne connaissant pas les fleurs de cette espèce, je puis

cependant la décrire; car, par ses folioles et ses fruits, elle est

bien distincte de toutes celles de l'Asie. Puisque son fruit est

velu, elle appartient certainement au groupe des espèces à

ovaire pubescentou hirsute et s'éloigne ainsi des Gl. Delavayi,
Gl. japonica, Gl. sinensis. Il faut, à cause de l'absence de

fleurs, interpréter les inflorescences fructifères. Celles-ci sont

très courtes (2 cm.) et comprennent à la fois l'axe de la grappe
et le pédicelle. Dans l'une, on aperçoit à peine la cicatrice qui

résulte de la chute de la partie terminale de la grappe et on

pourrait croire que la fleur était solitaire; dans l'autre cette
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cicatrice existe nettement et accuse l'existence d'un axe. Dans

tous les cas, si deux fois sur deux, le fruit, à l'inverse des

autres espèces longuement race'meuses, se trouve près de la

base de l'inflorescence, cela paraît indiquer une inflorescence

courte et pauciflore, ce qui constitue un caractère bien tranché.

6. Gleditschia Thorelii Gagnep., sp.. n.

Arbor. Rami robusti, tenuiter luteo-pubescentes, dein glabri, lenticellis

punctiformibus ornati. Folia simpliciter paripinnata; petiolus communis

gracilis, subteres vel anguste canaliculatus. glabrescens; foliola io-i3-

juga, subalterna, oblonga, ad basim attenuato-truncata, ad angulum
inrïnum inserta, vix ad apicem attenuata abrupteque rotundo-emarginata,
ad marginem dentato-callosa, coriacea, supra nitido-viridia, subtus pal-

lidissima, glabra; costa subdiagonalis; nervi secundarii 12 utrinque, tenues,

albidi, supra conspicui, mox ramosi, cum n. ultimis rete efformantes;

petiolulus crassus. brevissimus; stipula; mox decidure. Inflorescentiae

racemi supraxillares, haud terminales nec ramosi, solitarii, rarius 2 su-

perpositi, puberuli, pedicellis unifloris, alabastro obovoideo-cylindraceo,

albido-piloso, pilis brevibus. £> Calycis tubus obconicus
; sepala 5, oblongo-

linearia, obtusa, intus pilosa. Petala 5, intus molliter pilosa. oblongo-
obovata. Stamina 10; filamentum infra médium dilatatum hirsutumque;
anthera subvacua, acuta. Germen hirsutissimum

;
ovarium sessile, stylo

brevi, stigmate latediscoideo, ovulis minutis circa 20. Legumen falciforme,

brunneum, tenuiter et oblique striatum, breviter stipitatum, seminibus

numerosis, transversalibus, fulvis. — Folia 12-20 cm. longa, foliolis 25-40
mm. longis, 10-18 mm. latis. Racemi 10-12 cm. longi, i5-i8 mm. lati,

pedicellis 3-4 m»z. longis, 2-4 mm. remotis, alabastro 6 mm. longo. Calycis
tubus 2 mm. altus, sepala 4 mm. longa. Anthera i,3 mm. longa. Ovarium

6 mm. longum, stylo 2 mm. longo. Legumen i5-25 cm. longum, 25-3o

mm. latum, 8 mm. stipitatum, seminibus 12 mm. longis, 5 mm. latis,

3-4 mm. crassis.

Cochinchine : vers Saigon, dans les bois, n° ~o3 (p. parte)
r

T/wrel]; sans localité [Pierre],

Cette espèce diffère du Gl. australis Hemslev : i° par les

feuilles simplement penne'es; 2 "par les folioles coriaces, à ner-

vures secondaires blanchâtres et bien marquées-, 3° par les

pédicelles uniflores; 4 par les pétales non longuement hirsutes

en dedans; 5° par les ovules beaucoup plus petits et nombreux

(20 au lieu de 12); 6° par le fruit plus long, au moins un tiers

plus large, non pruineux, falciforme; 7 par les graines au

nombre de i5-2o, un peu plus étroites.



— 21 3 —

46. LÉON GAGNEPAIN — Sur le Budleia curviflora. —
Le Budleia curviflora a été insuffisamment décrit par Hooker

et Arnott (mBotany ofCaptain Beecher's Voyage, p. 267), un

peu plus longuement dans Bentham (Prodr., X, p. 445) :

il était donc très difficile d'identifier des échantillons avec ces

deux descriptions.

Franchet (EnUm. PL Jap.. I, p. 32 2), Miquel (Prol.,p. 63 ,

André 1 in ///. hortic, XVII (1870), p. 1 33
;
Revue hortic,

(1870), p. 337); Maximowicz [M-él. Biol., X, p. 674) ont mé-

connu le B. curviflora et Font confondu avec une autre espèce.

Tous le décrivent avec une tige ailée et à quatre angles et

quelques-uns avec des rieurs courbées à la base. Je n'ai pu éviter

la même erreur dans ma précédente note.

Hemsley, dans une courte allusion (in Journ. Liun. Soc.

XXVI, p. 1 19, in obs.) distingue ce soi-disant B. curvijlora des

auteurs sous le nom de B. japonica Hemsl. Mais la description

qu'il en donne est bien incomplète et il était difficile de la

reconnaître.

M. Hayata m'a envoyé du Japon le B. japonica Hemsl. Il

concorde absolument avec ce que les auteurs ont décrit jusqu'ici

comme B. curviflora (1).

Le B. curvijlora Hook. et Ara. existe pourtant au Muséum. En

effet, à côté du B. japonica Hemsl., il y a dans l'Herbier une

espèce voisine qui concorde bien avec le B. curviflora Hook.

et Ara.; mais la description des feuilles par ces auteurs et par

Bentham est si peu précise que ces échantillons, d'ailleurs

identiques au B. curviflora, peuvent être compris dans cette

espèce comme forme, que je propose d'appeler deltoidea.

En présence des difficultés d'interprétations des diagnoses

incomplètes de part et d'autre, il est bon de préciser les diffé-

rences entre ces espèces.

Le B. curviflora Hook. et Arn. diffère du B. japonica
Hemsl. : i° par sa tige qui n'est ni ailée ni à 4 angles; 2 par

(1) Mes bien sincères remerciements à M. Hayata pour l'empressement dont

il a fait preuve en me communiquant sans délai l'échantillon dont j'avais

besoin.
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sa fleur qui est courbée au milieu et non pas au tiers inférieur-,

3° par ses étamines insérées au niveau de la courbure, c'est-à-

dire au milieu et non pas au tiers inférieur: 4 par ses feuilles

ovales, longuement acumine'es, très peu en coin, quelquefois

triangulaires à la base, faiblement décurrentes et atténuées sur

le pétiole.

Ces deux espèces ont encore entre elles une différence relative

à leur habitat :

B. curvijlora.
— Iles Liu-chiu \_Wright~]. Japon : prov.

Kii, Miura, mai 1888; Jejekushi, Satsuma, août 1888 [sans

nom de collecteur, Expos. 1889]; Kiu-siu, près de Kagosima,
n° 4019, juin 1900 [Faurié\.

B. japonica.
— Japon : Hayachine, 23 août 1894, n° 1 35 19

[Faurie]; montagnes de Nikko, n° 2180 r

Savatier]; Shinano,

19 août 1903 [Y. Yabei\.

47. HENRI LECOMTE. — Deux nouveaux Eriocaulon

d'Indo-Chine- — Dans un voyage récent que nous avons entre-

pris en Indo-Chine, nous avons eu l'occasion de rencontrer

de nombreux Eriocaulon, soit dans les rizières abandonnées,

soit dans les mares de divers endroits, en particulier de Dalat,

soit dans les sables humides du Sud-Annam et du Cambodge.
Notons en passant que nous avons recueilli en assez grande

quantité, sur le bord de la route qui va de Pnom-penh à

Kampot, dans les sables, des échantillons du curieux Erio-

caulon que nous avons autrefois décrit sous le nom de Erio-

caulon nautiliforme H. Lee. '.

Eriocaulon orizetorum Hook. f. — Cambodge : route de

Pnom-penh à Kampot, n° 1694 [Lecomle et Einet].

E. TRUNCATL.M Ham. — Tonkin : Traï-hutt à Yen-bay,

n° 63 1
; Langson à Nuoc-binh, n" 3o8 [Lecomte et Einet .

var. quadricostata H. Lecomte : hampe à quatre côtés,

1. L. Morot, Journal de Botanique (190S).
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capsules sphériques.
— Annam : Djiring à Phan-tiet, n° 1696

[Lecomte et Finet].

E. sexangulare L. — Annam : Tourane, au Lazaret, n°95o ;

Hué, n- 1109 [Lecomte et Finet . Cochinchine : Onguiem,
n° 1961 Lecomte et Finet].

E. nautili forme H. Lecomte. — Cambodge : route de Pnom-

penhà Kampot, n'
J

1657 [Lecomte et Finet .

E. echinulaium Mart. — Cambodge : route de Pnom-penh
à Kampot, n° i683 [Lecomte et Finet' .

E. BRO.MELioiDELM H. Lee, var. longifolia H. Lee. —
Annam : Dalat, n° 1 555 bis [Lecomte et Finet].

Enfin deux espèces nouvelles, qui sont les suivantes :

v Eriocanlon Eberhardtii H. Lecomte, sp. n.

Caulis elongatus, 8 cm. longus, foliosus. Folia 8-10 cm. longa, nu-

merosa, linearia, fenestrata, 3-4-nervia, basi i-i,5 lata, apice acuta. Pe-

dunculi complures. i3-3ocm. longi, vix torti, 6-costati, glabri. Vaginœ
laxae, oblique fissse,4 cm. longae. Capitula villosa, fere sphœrica, 6-j mm.
lata. Bracteœ involucrantes oblongœ, 2 mm. longée, apice villosae. FlosçJ :

sepala 3, libéra, duo plus minus carinata, apice dorso villosa; petalorum
îubus apice lobis 3, inœqualibus, villosis, glandulosis instructus; anlherœ

nigrae. Flos 9 : sepala 3, linearia, libéra, apice villosa, petala 3, spathulata,

villosa, glandulosa.

Annam : Dalat à Da-ninh, n° 1400 [Lecomte et Finet].

VEriocauIon Eberhardtii est une plante des mares, avec

une tige assez longue, couverte de feuilles linéaires-allongées.

Cette espèce se distingue de VF. rivulare Dalz. par ses hampes
à 6 côtés au lieu de 10 et par les anthères noires au lieu d'être

blanches.

Eriocanlon annamense H. Lecomte, sp. n.

Caulis simplex, elongatus, submersus, versus apicem foliatus. Folia

linearia, 8-10 cm. longa, 1 mm. lata. 3-4-nervia. fenestrata, apice inacumen

longum attenuata. Pedunculi umbellato-congesti, subteretes, 5-sulcati,

glabri, i5-3o cm. longi. Vaginae laxœ, breviter fissœ, apice laceratœ. Ca-
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pitula villosa, fere globosa, albo-villosa, 5-j mm. lata. Bracteae involu-

crantes obovotae, glabrœ, concavae, capitulo breviores. Bracteœ flores sti-

panthes spatulatre, incurvas, versus apicem pilis brevibus barbatœ.

Receptaculum pilosum, cylindricum. Flos à ' sepala 3 in spatham antice

fissam ad médium vel supra connata, dorso puberula : petalorum tubus

longus, apice lobis 3, inœqualibus, oblongis, apice pilosis, glandulosis

instructus; stamina 6, nigra. Flos Ç : sepala 3. apice pilosa, plus minus

carinata, libéra; petala 3, linearia, apice pilosa, glandulosa.

Annam : Dalat, 17 nov. 191 1, n° i 553 [Lecomte et Finet .

Cette espèce se distingue de Fis. rivulare Dalz. par ses capi-

tules dont les pièces sont nettement noirâtres au lieu d'être de

couleur claire et par les anthères qui sont noires au lieu d'être

blanches. Les sépales des fleurs mâles sont soudés jusqu'à une

certaine hauteur dans notre espèce, tandis qu'ils sont libres

dans Fis. Eberhardtii. Bien que ne pouvant être confondues

en raison de ce dernier caractère et de la couleur différente

des capitules et surtout des anthères, il faut reconnaître que
ces deux espèces sont voisines l'une et l'autre.

48. A. CAMUS. Note sur les Paspalum de l'Asie orientale

A Epillets orbiculaires ou largement

oblongs 'ovales-oblongs dans P. disti-

chum
; largement ovales-lancéolés dans

le P. dilatatum), toujours dépourvus
de glume inférieure,

a Epis nombreux, rarement 2-3.

a. Epillets longs de 1,5-3 mm., très rap-

prochés; rachis épais de 1-4 mm.
I FI. J égalant l'épillet: epillets orbi-

culaires ou subovoïdes, glabres
ou à pubescence courte.

X Epis 2-10; rachis grêle ou au

plus de la largeur de 2 epillets :

epillets de 2-3 mm., 2 rarement

3-4-sériés au milieu de l'épi,

glabres ou à poils épars ... 1. P. scrobiculatum.

XX Epis 7-24; rachis presque
aussi large que les 4 rangs d'e

pillets; epillets de i,5-2 mm..

4-sériés, à pubescence fine,

courte, abondante 2. V. longifolium
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pillet; épillets ovales-lancéolés,

acuminés, munis de longs poils

blancs, ténus S. P. dilatation.

j Kpillets longs de j,2? mm., peu ser-

rés
;
rachis très étroit 4. P. compactum.

h Epis ordinairement 2, rarement 3.

a Épillets longuement ciliés, largement

oblongs, de i,5-2 mm.; épis ordi-

nairement divergents 5. P. conjugatum.

(3 Epillets glabres ou munis de rares

poils, ovales-oblongs, de S-qmm.;

épis dressés. . 6. P. distichum.

B Épillets ovoïdes, ellipsoïdes ou lancéo-

lés 's. -g. Digitaria).

a Épillets de 2-4 mm., ayant ordinaire-

ment une glume inférieure ou un

rudiment.

a Inflorescence en épis, parfois en pa-

nicule à axe principal flexueux, peu
ou pas distinct des rameaux; épil-

lets ± rapprochés, ordinairement

géminés.
I Épillets munis de poils non capités.

X Épillets de 4-5 mm., l'inf. de

chaque paire différent du su-

per. ; glume sup. égalant env.

l'épillet 7. P. heteranthum.

XX Épillets de 2-3 mm., l'inf. de

chaque paire peu différent du

supérieur.

-j- Glume sup. dépassant rarement

la moitié de l'épillet; poils des

épillets non crispés, raides ou

flexueux . 8. P. sanguinale.

-\
—

(- Glume sup. égalant l'épillet;

poils des épillets db ondulés

ou crispés g. P. ambiguum.
II Epillets munis de poils tous renflés

au sommet.

X Souche sans débris de gaines fo-

liaires
; épillets de 2-2,5 mm.,

munis de poils blancs, à parois

épaisses; pédicelles munis de

soies 10. P. tematum.

XX Souche entourée de nom-
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breux débris de gaines foliai-

res: épillets de 3,5 mm., munis

de poils roux, légèrement on-

dulés, à parois minces
; pédi-

celles dépourvus de soies . .

'j Inflorescence en panicule très lâche,
axe principal rigide, robuste; ra-

meaux nus à la base, ténus; épil-

lets inf. solitaires.

I Glume sup. égalant env. l'épillet:

rameaux de la panicule corymbi-
forme 8- 1 o, munis vers leur par-
tie inf. de longs poils laineux. .

II Glume sup. env. i/5-i/8 de l'épil-

let; rameaux de la panicule 10-

40

X Panicule corymbi forme ; pé-
dicelles renflés au sommet ,

soveux à leur base

XX Panicule à rameaux non co-

rymbiformes; pédicelles peu
ou pas renflés au sommet, gla-

bres

b Epillets de i-i,5 mm., ordin. sans

glume inférieure,

a Plante de 60-120 cm.; épis de 10-

18 cm

(3
Plantes de 70 cm. environ; épis de

11. P. setifolium.

1 2. P. pennatum.

i3. P. subcorymbosum.

14. P. thyrsoideum.

i5. P. jubatum.

I Poils des épillets renflés au som-

met.

X Pédicelles glabres; glumelle
inf. fl. J mucronée; poils des

épillets ténus, =t insensible-

ment renflés au sommet. . . .

XX Pédicelles soyeux; glumelle
inf. fl. v non mucronée; poils

des épillets à tète brusque-
ment renflée

II Poils des épillets non renflés au

sommet.

X Épis 2-5, rapprochés, non en

panicule pyramidale : épillets

rapprochés, à poils crispés, té-

nus

XX Épis nombreux en panicule

16. P. pedicellare.

17. /'. Rqyleanum.

i8. /'. lorigiflorum.
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pyramidale; épillets distants,

à poils non crispés, ténus,

flexueux 19. P. Perrottetii.

Dans le tableau précédent, les caractères sont tirés de la

structure des organes floraux, de la disposition de l'inflores-

cence et de la nature des poils des épillets. Hooker [Flora

Brit. Ind.) a signalé pour quelques espèces l'importance des

caractères tirés de la nature du tomentum. D'après nos recher-

ches, étendues à presque toutes les espèces de l'Asie orientale,

nous pouvons conclure que la forme des poils fournit d'excel-

lents caractères servant à différencier des espèces voisines et

polymorphes.

1. P. scrobiculatum L., Maut., I, p. 29.

Japon. Riu-Kiu, juin 1900 [Ferrie]. Oshima, n° 4472

[Faurié].
— Chine. Su-tchuen, vallée du Ming, juill. 1908,

n° 483 [Legendre] ; Tchou-eul-troo, n° 173 {Farges}. Kouy-

tchéou, n° 1 55 [Cavalerie']. Yunnan : Mo-so-yn, août 1 885,

n° 1804 et juill. 1889, n° 4461 ; Tchen-fong-chan et Long-ki,

mai 1894 [Délava}-]; Yunnan-sen, Tchong-chan, n° 4178 [Du-

cloux].
— Hong-kong : nos

377 et 559 [Bon]\ n° 1257 [Bodi-

nier].
— Tonkin :Tu-phap, n° i658; Ouonbi, n° 465 ; Moc-ha,

n° 4q5 1
; Hanoï [Balansa] -, Yen-moi, nov. 1880, n° 1 53

;
oct.

1881, n° 952; Phuc-nhac, oct. 1881, n° 917 (p. p.); Phuong-

mai, nov. i88i,n° 978 et juill. i883, n° 2198; Khang-thuong,

sept. 1881, n° 848 ; Yen-ninh, févr. 1882, n° 1441; Ké-non,

mont Thien, févr. 1884, n° 2490 et mont des Eléphants, juin

1884, n° 2640 [Bon]; Nam-dinh, juin 1906, n°s 490 et 492

[Mouret]\ Hanoï, n° io5i [Démange].
— Annam : Nha-

trang et environs, n° 1 2 1 1 [Robinson] ; Lang-bian, n° 42 [André"].

— Cochinchine : Saïgon, n° 403 [Lefevre]\ n° 901 [Pierre];

n° 44c) [Thorel] -,
Poulo-condor : [Pierre] ;

n° 708 [Harmand].
— Cambodge : n° io5i [Jullien].

— Inde, Ceylan.

2. P. longifolium Roxb., Horl. beng., p. 7.

Tonkin : Moc-ha, oct. 1891, n° 4952; env. de Tu-phap,

sept. 1886, n° i656 et juin 1887, n° 1657 [Balansa].
— Cochin-
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chine : Saigon [Germain]', n° 52 [Baudouin]; Pierre], [Tho-

reï]\ Poulo-condor, n° 708 Harmand .
— Cambodge [Pierre .

— Siam [Schomburgk].
— Inde.

3. P. dilatatum Poir., Encyclv, V, p. 33.

Tonkin : Hanoï \_Jard. bot.~\.

Plante fourragère cultivée en Amérique sur une grande

échelle et probablement introduite en Indo-Chine.

4. P. compactum Roth, Nov. PL Sp., p. 36.

Inde.

3. P. coxjugatum Berg.,in Act. Helret., VII ,1772 , p. 129,

t. 8.

Formose. — Hong-kong : nov. 1894, n° 930 [ Bodinier~].
—

Tonkin : Xa-doai, 4 sept. 1892, n° 5662; Ma-cua, 23 août

1892, n° 5638 [Bon']', Lang-son, mai 1908, n° 409 d'Allei-ette .

— Cochinchine : [Pierre], [Thoref ; Saigon, n° 3i [Germain ,

'

Godefroy]; xMytho, mars 191 1, n° 1004 [Robinson]; Poulo-

condor : n° 859 [Pierre], [Harmand]. — Cambodge [Jullien].
—

Inde, Ceylan.

6. P. distichum L., Amœn. Acad., Y, p. 391.

Japon : Riu-kiu, Oshima,n° 4474 [Faune].—Chine. — For-

mose : Tamsui,n° 743 [Faurie],
— Tonkin : Haïphong, déc.

1 885, n° 464 [Balansa]; Phuc-nhac, 19 oct. 1881, n06

917

(p.p.), 918 et 5790 [Bon
'

; Hanoï, Bac-ninh, Song-duong.
— Co-

chinchine : [Germain], [Thorel], [Pierre]; Poulo-condor,

n° 810 [Pierre], [Harmand]. — Cambodge : Kampot, île de

Tieylas, 23 nov. K)o3, n° 194 [Geoffray],
— Inde.

7. P. HLTERAXTHLM Hook., FI. BHt. Illd., Vil, p. lô.

Chine. — Formose. — Haïnan. — Hong-kong : n° 1 354

[Bodinier].
— Annam : Tourane, n° 686 [Bois], n° 895 [Le-

comte et Fine/]; baie de Cam-ranh [Balansa]; Nha-trang et

environs, n° 1 1 85 [Robinson].
— Cochinchine :[Harmand\,
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[Pierre
1

, [Talmv]\ Poulo-condor, n° 914 [Harmand] .
—

Inde.

Hooker décrit Tépillet inférieur de chaque paire comme dé-

pourvu de glume inférieure. Nous avons constaté la présence

de cette glume, plus ou moins rudimentaire, dans un assez

grand nombre d'individus.

Nous avons pu étudier le Digitaria elyiroblephara Steud.

(= Panicum eminens Steud.) de Java, provenant de l'Herbier

Steudel. Cette plante n'est, à notre avis, qu'une forme robuste

de P. heteranthum, dans laquelle Tépillet inférieur de chaque

paire est longuement poilu et à tomentum jaunâtre comme

l'épillet supérieur, mais à poils appliqués, non étalés.

8. P. sanguinale DC, FI. franc. y III, p. 16.

Le P. sanguinale comprend de nombreuses variétés à ca-

ractères peu stables et reliées les unes aux autres par des

intermédiaires. Le nombre considérable de variétés créées,

l'instabilité de leurs caractères distinctifs rendent difficile la

coordination dans la hiérarchie systématique. Les Panicum

tristachyum (sub-g. Digitaria) Hack., du Japon; Digitaria

tenuispica Rendle, de la Chine; D. formosana Rend le et D.

Henryi Rendle, de Formose, doivent à notre avis se rattacher

au P. sanguinale. Peut-être plusieurs de ces variétés pour-

raient-elles être considérées comme sous-espèces.

var. commutatum Hook., FI. Brit. Ind., VII, p. i5.

Japon : Kiu-siu, n° 4456-, Mororan, n° 11 19; Wakamatsu,

n° 1767 [Faurie]; Riu-kiu [Ferrie']. —Chine : Kouy-tchéou,

n° 1000 bis Cavalerie]; Kouy-vang, n° 1662 [Bodinier~].

Yunnan : jardins du Siao-kia-hou-yuan, n° 1219 [Beauvais ;

Tchen-fong-chan [Délava/].
— Tonkin : Phuc-nhac, n os

587

et 2174, p. p. [Bon].
— Annam : Lang-bian, n° 3g [André].

—
Cochinchine : [Germain].

— Inde.

var. pruriens Hook., 1. c.

Chine : Hong-kong, n" 1266 [Bodinier].
— Tonkin : Hanoï,



n° 1666; vallée de Lankok, mont Bavi, n° 1667 Balansa);

Long-tchéou \_Simond~] .
— Cochinchine : [Pierre], [Germain 1

,

[ Talmj'].
— Inde.

var. extensum Hook., 1. c.

Formose. — Hong-kong; n° 524 [Bon].
— Chine : Yunnan-

sen,n°4i94 [Ducloitx].
— Tonkin : Hanoï, n° 4626 Balansa';

Cha-pa, n os i3 et 1 65 [Hautefeiiille].
— Cochinchine : n° 9

[Germain].
— Inde.

var. Rottleri Hook., 1. c.

Corée : n° 1232 [Faurie].
— Tonkin : env. de Phu-lo [Le-

jards] ; Nam-dinh, n° 487 [Mouret].
— Inde.

var. Griffithii Hook., 1. c.

Tonkin : Qui-nhon [Balansa].
— Inde.

var. CRUciATLM Hook., 1. c.

Chine. Su-tchuen : Tchen-kéou-tin, n° 173 bis [Farges~].

Yunnan : Tchéou-choui, près Ta-pin-tzé, oct. 1889, n° 4209;
22 sept. 1887, n° 3 1 29 [Delavay].

— Inde.

var. ciliare Hook., 1. c.

Japon: Onomichi, n° 1 1 5 18 [Faurie'].
— Chine. — Formose.

— Corée : n° 1409 [Faurie].
— Tonkin : Cua-bang, i 1 août

1892, n° 5559; Phuc-nhac, 23 mai 1882, n° 496; Yen-moi,

n° 462 [Bon]; Hanoï, juill. 1890, n° 4522 Balansa}; n° 3b2

d' Allei-ette); Nam-dinh, juin 1906, n° 486 [Mouret].
— An-

nam : Hué, n° 1271 [Lecomte et Finet].
— Cochinchine :

Saïgon, n° 470 [Le/erre]; n° 5o [Germain] : Baudouin], [Tho-

rel].
— Inde.

var. timorexse (== Panic. limorense Kunth =
Digit. pro-

pinqua Gaudich. = Pasp. sanguinale var. débile Hook. .
—

Cette variété diffère du Digit. debilis Willd., par : la glume

supérieure toujours plu^ courte que la fleur, la présence de

2-3 épis, rarement plus, ordinairement divergents.
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Tonkin : Phuc-nhac, n* s

235, 243 [Bon] ; Hanoï, i5 août

1891, n° 4763 [Balansa]', n° 552 [Bois]; [d'AUeiçette] -,
Hanoï

et Tuyen-quan, n° 18 [Brousmtche]; Village du Papier près

Hanoï, i3 août 1890, n° 4536 [Balansa].
— Inde, Ceylan.

Var. didactylum Willd. (pr. sp.).

Tonkin : Tu-phap, n° i665; Hanoï, n" 4961; murs de la

citadelle de Hong-yen, n° 462; murs de clôture des pagodes de

Hanoï, n"4543 -, Tankeuin, près Quang-yen, n° 460 [Balansa].

Nous avons observé dans l'Herb. du Muséum des échantil-

lons de cette variété provenant des plaines de Moka, qui, par

leurs feuilles très étroites, se rapprochent plus des individus

provenant des Mascareignes que de ceux vivant au Tonkin.

Des échantillons provenant de l'Herbier Steudel, les uns éti-

quetés Panicum (Digit.) infirmum Steud. provenant de Nouka-

hiva, les autres étiquetés Panicum subtile Nées, provenant de

la Nouvelle-Hollande, ne diffèrent pas de la var. didactylum.

9. P. ambiguum DC, Fl.fr., III, p. 16.

Japon.
— Inde : Plantas cachemyricae [Jacquemont].

IO. P. TERNATUM Hoolv., FI. Blit . I)ld., VII, p. I 7.

Chine : Yunnan. — Inde : n° 843 [Perrottet].

1 1. P. setifolium A. Camus = Digitaria setifolia Stapf, in

Dj-er, FI. cap., VII, p. 3 76.

Hong-kong : n0s
235, 292,481 [Bon'.

— Chine : Yunnan-

sen, collines du Tchong-chan, n° 5623, juin 1908 [Duc/oux].

12. P. pennatum Hook., FI. Bvit. Ind., VII, p. 16.

Inde.

i3. P. subcorymbosum A. Camus, sp. n.

Planta elata, perennis. Rhizomarepens. Culmi numerosi, robusti, tere-

tiusculi, glaberrimi, erecti. plurinodes, superne nudi. Lamina foliorum

elongata, rigida, plana, linearia, medio latiora, apice attenuata, sparse

pilosa, supra scabriuscula et viridia, subtus scabriuscula et glauca, mar-
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gine induràta, scabra. Ligula brevis, membranacea, rotundata. Vagina

longa, striata, tissa, glabra, ad fissuram longe pilosa. Panicula magna,

ampla, subcorymbosa, rigida, suberecta, laxe pauciflora; rachis stricte

rigida, valida; rami elongati, simplices, scabri, angulato-triquetri, glabri,

ad pedicellorum basim barbati, numerosi (10-20), inferne nudi, infimi et

intermedii fasciculati (3-y ,superiores solitarii. Setae albo-hyalinae, tenues,

rigidae, longas, fasciculatae ad basim pedicellorum. Spicutae lineari-

lanceolatce, acutse, remotae. erectœ, plano-convexce ;
inferiores sparsae,

sessiles; superiores geminatœ, altéra subsessilis, altéra conspicue pedicel-

lata. Pedicellus clavatus, spiculam subrequans. Gluma inferior minutis-

sima, triangularis. Gluma superior minuta, ovato-oblonga, membranacea,

quam spicula 1/7-1/8 brevior. Flos sterilis : glumella inferior lineari-lan-

ceolata, 7-nervia, ciliata, spiculam aequans. Flos fertilis : glumella infe-

rior lineari-lanceolata; acuminata, fusca, coriacea, glaberrima, minute

puncticulata, spiculam œquans, superiorem amplectens; glumella supe-
rior lineari-lanceolata, acuminata, fusca, coriacea, glaberrima, minute

puncticulata, margineincurvata, spiculam aequans. Styli 2, a basi sejuncti.
—

Planta 75-125 cm. alta. Lamina foliorum 20-40 cm. longa, 7-9 mm. lata.

Panicula 17-22 cm. longa. Spiculae 3-3,5 mm. longae; pedicellus 3-4 mm.

longus; setae 5-6 mm. longœ.

Cambodge : monts de Pursat \_Godefroj'].
— Cochinchine

[Pierre],

Le P. subcorymbosum présente des affinités avec le P. thyr-

soideum; il se distingue nettement de lui par son inflorescence

presque en corymbe, à rameaux moins nombreux (10-20),

plus dressés, les pédicelles très manifestement renflés au som-

met et munis à l'endroit de leur insertion sur les rameaux d'une

touffe de soies fines assez longues, dépassant l'épillet sessile,

enfin par les épillets plus longs.

14. P. thyrsoideum A. Camus — Digitaria thyrsoidea

Balansa, in Morot, Journ. de Bot., (1890), p. 1 38.

La description succincte de Balansa peut être ainsi com-

plétée :

Plante dépassant 1 m., robuste, à souche vivace. Tige glabre,

brièvement décombante, dressée, à nœuds assez nombreux.

Feuilles largement linéaires à la base, longuement atténuées

au sommet, longues de 40-60 cm., larges de 9-1 3 mm., glabres,

pourvues de poils vers la ligule; bords scabriuscules; gaine

très longue, assez large, ouverte à la partie supérieure, glabre;
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ligule oblongue-lancéolée, glabre. Panicule rameuse, ample,

atteignant 3o cm. de longueur, à axe robuste et rameaux grêles,

allongés, nus à la base, nombreux (20-40), d'abord dressés,

puis assez étalés, laxiflores, les inférieurs subverticillés, les su-

périeurs isolés; axe de la panicule et rameaux légèrement tri-

quètres, à bords scabriuscules, glabres, finement et brièvement

tomenteux à l'aisselle des ramifications. Pédicelles scabrius-

cules, non renflés au sommet, dépourvus de soies à leur base.

Épillets oblongs-lancéolés, longs de 2-2,5 mm., les inférieurs

'de chaque rameau solitaires, les supérieurs géminés, l'inférieur

de chaque paire à pédicelle manifeste, le supérieur à pédicelle

égalant environ ou dépassant l'épillet inférieur. Glumes : l'infé-

rieure réduite à une petite écaille embrassante, suborbiculaire ;

la supérieure ovale-oblongue, à peine deux fois plus longue

que l'inférieure, égale à i/5-i/6 de la fl. <£. FI. stérile : glumelle

inférieure oblongue-lancéolée, 7-nerviée , pubescente, égalant

l'épillet. Fl. fertile : glumelle inférieure coriace, brunâtre,

oblongue-lancéolée, aiguë, mucronulée, obscurément 3-ner-

viée, un peu chagrinée sur le dos, à bords embrassant la supé-

rieure, égalant la fl. stérile
-, glumelle supérieure égalant l'infé-

rieure, coriace, brunâtre, oblongue-aiguë, mucronulée, à bords

amincis pâles, très incurvés, surtout vers la partie inférieure.

Glumellules 2, glabres, ovales-tronquées.

Indo-Chine : baie de Cam-rang [Balansa].

i5. P. jubatum Griseb., in Gœtt. Nachr. (1868), p. 84.

Inde.

16. P. pedicellare Trin., in Steud., Nom., éd. 2, II, p. 272.

Chine : Yunnan, près de Ta-pin-tzé, bords du Fleuve Bleu,

sept. 1886, n° 2249; terrains incultes à Ta-pin-tzé, oct. 1888,

n° 4656 [Delavay].
— Laos : Stung-treng [Thorel].

— Inde.

17. P. Royleanum Nées, in Thw. Enum. PL \eyl. t p. 358.

Chine : Yunnan-sen, Tchong-chah [Ducloux] •,
forme à épil-

lets très violacés et à glume supérieure assez longue.
— Inde :

Bengale [Pierre] ; Ceylan.
H. Lee. Not. Syst. T. 2, 25 juillet 1912. i5

QA
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i8. P. longiflorlm Retz., Obs., IV, p. l5.

Japon : plaine de Sambongi, n° 39; Niigata, n° 1756 [Fau-

rié].
- - Chine : prov. de Chan-toung, Tché-fou [Fauvel] ;

Pé-

tchi-li [Chanel].
— Corée : n os 880 et i23i; Séoul, n° 1290

[Faurié],
— Formose. — Hong-kong : n° 947 [Bon'] ;

n° 1 365

[Bodinier],
— Tonkin : Lang-bac, n" 585o; Dé-vong, n° 995 ;

Ninh-thai, n" 4577 ; Cua-bang, n" 5586; Dao-cu, n" 3670

[Bon]\ Bat-bac, n° 1664; Tankeuin près Quang-yen, nos

46i,

1659, i663; Hanoï, nos

i(56o, 1661, 1662; laisses du Fleuve

Rouge, nos

4974, 4976; baie d'Along, à l'entrée de la baie de

Hongaï, n° 463; montagne des Pins Parasols, près Bac-ninh,

n° 4798 [Balansa]; Nam-dinh, n os

482, 483 [Mouret] ; Quang-

yen, n" 344 [d'Allei^etté] ; Lao-kay, Cha-pa, n° 594 [Le-

comte et Finet~\.
— Annam : Lang-bian [André'].

— Cochin-

chine : [Pierre], [Thorel]\ Saï'gon, n" 5i [Germain].
— Inde.

iq. P. Perrottetii Hook., FI. Brit. Ind., VII, p. 20.

Inde.

Nous avons trouvé dans l'Herbier du Muséum le P. parri-

florum Rhode = P. resiitum Steud. avec l'indication « Cal-

cutta » et provenant de Lenormand ex Herb. Wallich. Cette

plante américaine croît-elle spontanément aux environs de Cal-

cutta ou plutôt n'a-t-êlle pas été recueillie dans le jardin bota-

nique de cette ville? Il est à remarquer que la Flore de l'Inae

de Hooker ne signale pas cette espèce.

49. E. G. CAMUS. — Sur la dispersion des espèces du

genre Eragrostis dans l'Asie orientale.

1 . Eragrostis phleoides Stapf.
— Tonkin : Tuyen-quan,

Bac-ninh, n° 325 [Brousmiche]\ Sept Pagodes, n° 559 [Mou-

ret] .

2. E. geniculata Nées. — Tonkin : Thanh-hoa, nos
5384,

5557 [Bon],
— Formose : Tamsui, n° 741 [Faurié].

3. E. tenella R. et S. var. plumosa Stapf.
— Cochinchine :



[Pierre], n" 35 [Germain]; Poulo-condor [de Lanessan] ;
Bas-

sac [Thorel],
— Indo-Chine : [Talmy], [Thorel]; Bac-ninh,

n" 3y [Jard. bot. Hanoï]; n" 385 [d'Alleiqette] .
— Tonkin :

Phu-nhac, n" 223-; Kien-khé, n° 2341 \_Bon~] ; Tankeuin,n 338
;

Ouonbi, n° 340; Hanoï, n"
s

1701, ijo3^ Pas-des-Corbeaux,

n 1704: Tu-phap, n" 1702 [Balansa]; Tuyen-quan [Brous-

miche].
— Cambodge : Pnom-penh, n° 3o [Harmand]. — Cé-

lèbes : Minahassa, n° 1 18 "de La Sapinière].

var. riparia Stapf.
— Cochinchine : [Pierre] ;

Nam-dinh

[Mouret].

var. viscosa Stapf, var. contracta Stapf.
— Cochinchine :

[Pierre].
— Tonkin, n'"' 5707 [Bon].

— Annam : Xha-trang,

n" 1 1 16 [Robinson].

4. E. interrupta Pal. Beauv. var. Kœnigii Stapf.
— Cochin-

chine [Pierre].
— Tonkin : Hanoï, nos

1700, 4746 [Balansa';

Bat-ba, n° 1 36 ^ Ouonbi, n 33o [Balansa]; nos

i36, 5779,
Yen-moï [Bon] ; Lang-son, n° 236 [Lecomte et Finet],

var. diarrhena Stapf.
— Cochinchine [Pierre].

var. tenuissima Stapf.
— Cochinchine : [Pierre].

— Tonkin :

Pho-cam, n° 340 bis [Balansa] .
— Corée: Quelpaert. n i25q.

— Formose, Okasei, n° 739 [Faurie].

b. E. amabilis Wight et Arn. — Cochinchine: Saigon [Pierre],

[Germain], n'
J

42 [Lefêvrë].
— Tonkin : Chua-hac, n" 3046 ;

Yen-moï, n' 1 34 [Bon]; Hanoï 'Démange], n° 1 1 34 [Gode-

froy\; Ouonbi, n 05

333, 334 [Balansa]: Phu-lo [Lojardo];

Thuong-phu,n
r

'542o, [Bon]; Yen-thé, n' 217 [Bois] ; Sept-Pa-

godes, Nam-dinh [Mouret]: de Traï-hutt à Yen-Baï, n 636

[Lecomte et Finet]; Quen-yen [d'Allei-ette],
— Chine : Bas-

Yunnan [Delavay]; Long-tchéou [Simoud]. — Cambodge :

Stung-treng [Thorel].
— Laos : [Massie].

— Siam : Koh-

chang, Munsé [Schmidt].
— Inde: Mahé [Deschamps].

—
Bornéo : [Chaper].
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6. E. elegantula Steud. — Gochinchine : [Germain].
—

Laos [Massie].

7. E. elongata Jacquin.
— Cochinchine : Saigon, n" 22

[Germain], [Talmy].
— Annam : Lang-bian, n" 3j [André].— Cambodge : île de Khôn [Thorel]; n° 19 [Collara

1

].
—

Laos : Oudon [Thorel]; Attopeu, n° 1272 [Harmand]. —
Tonkin : Thu-phap, nos

337 et -H3 [Balansa]; Nam-dinh,
n° 533 [Mouret], n° 5476 [Boni •

var. patula — E. bahiensis Hance : Ninh-binh, Kien-khé,

n° 2296 [Bon].

8. E. zeylanica Nées et Mey.
— Cochinchine: [Germain];

Saigon, n° 4853 \Balansa] ;
Ti-tinh [Talmy]. — Annam :

Tourane [Pierre], [Thorel], n" 4844 [Balansa] ; Nha-trang,
n"

s

io52, i23o [Robinson]; Lang-bian, n° 40 [André])
— Laos :

[Massie]; Bassac [Thorel].
— Tonkin : Phu-lo [Lojardo];

Cua-bang, n os

95 1
,
566 1 et Khé-non, nos

95 1
, 2644, ^069 [Bon] ;

Sept Pagodes, n° 56 1 et Nam-dinh, n° 53o [Mouret] ; Tuyen-

quan [Brousmiche] \ Haïphong, n" 342 et Hanoï, n° 4963

[Balansa].

9. E. barbatula Stapf.
— Chine : Long-tchéou : [Simond].

— Tonkin : Ouonbi, n° 345, sub nom. E. Brownei [Balansa];

Tu-phap, n° 1705; Sontay, n° 1707 [Balansa].

io. E. tremula Hochst. — Cochinchine : [Pierre].

1 1 . E. pilosa Pal. Beauv. — Saigon, n° 4853 [Balansa].

12. E. verticillata Cavan. — Cochinchine [Pierre]; Hanoï,

n os

1709 et 1710-, Yen-moï, n° 1 33 [Balansa].
— Chine : Su-

tchuen, n° 290 bis [Legendre]; Yun-nan-sen, n° 4187 [Du-

cloux].
— Japon : plage d'Otaru, n° 2896; plaine de Numasaki,

n° 1 192 ; plaine de Sapporo, n° i32o; Niigata, n" 1 730 [Faurie].
— Corée : Chinampo, n° 1261 [Faurie].

i3. E. major Host. — Tonkin : Quang-yen, n° 73 [d'Allei-



\ette] ; Hong-yen, Bac-ninh [Jard. Hanoi'] ;
Phu-to à Phu-

doan,n°694 [Lecomte et Finef].
— Corée: Chinampo, n" 1256.

—
Japon : Shinano, n° 1746 [Faurie'].

14. E. cynosuroides R. et Sch. — Cochinchine : [Pierre].
— Laos : Attopeu, Kratié [Harmand], — Cambodge : Pnom-

penh [Jullieri]', n° 96 [Godefroy].

i5. E. tenella var. BREvicuLMis Stapf.
— Chine : Kouy-

tchéou : [Cavalerie]. Yun-nan, Yen-luong, [Delavay].

16. E. japonica Trin. — Corée : île de Quelpaert, n° i25g;

Formose, Okeseki, n° 709 [Faurie].

17. E. parviglumis Hochst. — Kouy-tchéou : n° 444 [Cava-

lerie].
— Yun-nan : Yun-nan-sen, n°4i86 [Cavalerie]; Lang-

kong, n° 1809; pied du Tsong-chan, au-dessus deTa-li, n° 35 1 5,

Té-tzé-tyen n° 6674 [Delavay].

18. E. ferruginea Pal. Beauv. — Corée : île Quelpaert, n°

1257; Chinampo, n° 12 58 [Faurie].
—

Japon : Aoma,n° 1017;

Nambu, n° 6 1 33 ; Mayasan, n° 4902-, Sendaï, n° 1747 [Faurie].

5o. A. GUILLAUMIN. — Remarques sur la synonymie
de quelques plantes néo-calédoniennes (VIII).

07. Les espèces calédoniennes du genre Mimusops.

Parlant des plantes à gutta-percha et à produits similaires,

Pierre [Bull. Soc. Linn. Paris, 1, p. 5o5 (i885)J a signalé un

Mimusops Viellardii (il faut lire en réalité Vieillardii), mais

sans indiquer l'auteur et sans donner aucune description, ni

indication d'échantillon-type. Dans l'Herbier, la plante qui

porte cette détermination écrite de la main de Pierre est un

échantillon collecté par Pancher et numéroté qo4 dans l'Her-

bier de Vieillard. Ce nomen nitdum n'a pas été relevé dans

YIndex Kewensis et Bâillon a décrit la même espèce sous le

nom de M. Pancheri [Bull. Soc. Linn. Paris, II, p. 907

(1891)] en indiquant comme échantillons-types les nos 1821
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et 3470 de Balansa et un échantillon de Pancher dont il n'in-

dique pas le numéro (c'est en réalité le n° 254 de l'ancien Mus.

néo-cal.). Le nom de Pierre disparaît donc.

Pancher [in Punch, et Seb., Not. bois Nouv. -Cal., p. 197]
et sur son dire, Bâillon [Bull. Soc. Linn. Paris, II, p. 907] ont

signalé en Nouvelle-Calédonie le Mimusops parviflora R.

Br. Cependant Pancher [loc. cit., p. 273] a omis de citer cette

espèce. Elle est cependant abondamment représentée par les

échantillons suivants : Balade [Vieillard, n° 888], région Nord

Montroir{ier\ ;
boisa l'embouchure de la Néra, arbre de 7-8 m .

Balansa, n° i3o6]; arbre de 8-10 m., bois lourd, incorruptible,

fruits passant à leur naturité du jaune au rouge, île Mouac

[Balansa, n° 3 1 55] ;
arbre de 10 m., fruits un peu charnus, dans

les forêts, île Lifou, « Chépénéké » [Balansa, n° 2 338] ',
île des

Pins, au bord de la mer, arbre de 5-6 m. à cime étalée « Aha-

poairé » [Pancher], [Germain]; sans localité « Yapoiré » [De-

planche, n° 443], [Kay, n° 9].

Le M. Pancheri est appelé « Bunyi » à l'île des Pins, suivant

Germain.

Le M. timorensis Burck [in Ann. Jard. Buiten-., V, p. 63]

me semble bien voisin de cette espèce.

38. Alstonia Vieillardi et Als. Durkeimiana.

Schlechter [Tropenp/lan-er, VII, p. 528 (igoS)] a décrit

YAls. Durkeimiana comme nouveau en donnant des analyses

et un croquis du port de la plante; il le compare à YAls. plu-

niosa de Labillardière [Sert austro-cal., p. 28, t. 32] et l'en

distingue par les feuilles nues, les inflorescences plus lâches,

les fleurs jaune-soufre pâlel au lieu d'être blanches), les graines

non aiguës aux deux extrémités et très poilues ;
mais il omet de

comparer son Als. Durkeimiana à YAls. Vieillardi Van
Heurck et Mull. Arg. [Flora, LUI, (1870), p. 171 et Obs. bot.,

II, (1871), p. 178] .qui diffère justement de YAls. plumosa par

les graines qui sont justement comme les décrit Schlechter et par

le tube de la corolle « non glabre inférieurement aux anthères ».

J'ai observé des co-types de YAls. Durkeimiana (Schlechter,
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n° 14.867) et un double du n° 44 de Franc également déter-

miné par Schlechter (teste Bonati) et j'ai constaté : i° que les

feuilles ne sont pas glabres, mais courtement velues; 2 que le

tube de la corolle est velu en dessous de l'insertion des étamines,

c'est-à-dire dans la partie supérieure de la moitié inférieure, ce

que Schlechter ne dit pas dans sa diagnose et ne figure pas

[loc. cit., p. 529-C.]. Si l'on compare les descriptions, les

autres caractères distinctifs entre les Als. Durkeimiana et Als.

Vieillardi sont la longueur relative des lobes de la corolle :

légèrement plus courts que le tube chez Als. Vieillardi et

presque 2 fois plus courts que le tube chez Als. Durkeimiana ;

or chez Als. Vieillardi, j'ai trouvé le rapport 4 : 7 mm. et chez

Als. Durkeimiana 5,5 : 7 mm. à 5 : 8 mm.
Où donc est la différence?

En outre, il existe chez Als. Vieillardi la bractéole insérée

immédiatement au-dessous du calice figurée par Schlechter

[loc. cit. D], et quand on brise un pédicelle, on voit nettement

des filaments très élastiques de caoutchouc.

39. Melodinus BalansjE, M. in.equilatus et M. intermedius.

Bâillon [Bull. Soc. Linn. Paris, p. 785 (1889)] n'a donné

du Melodinus Balansœ qu'une description incomplète; car il

n'y signale pas la présence de lenticelles brunes rendant les

rameaux tout rugueux, la pilosité du tube de la corolle et la dis-

position exacte des ovules sur chacun des deux placentas.

Le M. inœquilatus Baill. [loc. cit., p. 786] n'est différencié

que par ses lenticelles et la symétrie des feuilles. On vient de

voir que les lenticelles ne sont pas spéciales au M. Balansœ;

quant à l'inégalité des 2 côtés de la feuille, on trouve tous les

passages dans le M. intermedius Pancher inéd. Du reste Pierre,

dans une note manuscrite, dit que le M. inœquilatus est une

ce espèce à peine distincte du .1/. Balansœ, sauf qu'il a les fleurs

un peu plus petites, le tube du calice un peu plus court, les

lobes plus atténués, les ovules en 4 séries et la placentation à

cloison persistante ».

Ce dernier caractère se retrouve dans le M. Balansœ et n'est
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donc pas distinctif; les autres ne sont que des caractères de

plus ou moins, mais nullement qualitatifs. Toutefois, dans le

M. intermedhis, les inflorescences sont plus floribondes et en

général terminales, tandis que dans le type du M. Balansœ les

inflorescences sont axillaireset n'ont guère plus de 5-g fleurs.

Pour le M. inœquilatus, le type n
1

a pas de fleurs. Je ne vois

donc pas la possibilité de séparer ces 3 espèces.

Aux numéros et localités indiqués [Cat. Phanérog. N.-Cal.,

p. 193], il faut ajouter : Canala [Pancher]; entre St- Louis et

Yaté, n° 1408 [Balansa~\; région sud \_Raoul~]'-, sans localité

n os

945, 2978 [Vieillard].

40. Alyxia leucogyne et A. sapiifolia.

La plante fructifère a été décrite sous le nom d'Alyxia leuco-

gyne par Van HeurcketMùller d'Argovie [Flora, LUI (1870),

p. 170 et Obs. bot., II (187 1), p. 154]. Il n'y a aucune diffé-

rence avec le Gynopogon sapiifolium Bâillon [Bull. Soc. Linn.

Paris, I, (1889), p. 775] que Schlechter [in Bot. Jahrb.,

(1906), p. 237] considérait comme Alyxia sapiifolia et dont on

ne connaissait pas les fruits. Van Heurck et Mùller d'Argovie
disent que c'est un arbuste dressé, à feuilles verticillées par

4, Bâillon que la plante est grimpante et à feuilles en général

verticillées par 3-, en réalité dans les deux types on trouve les

deux cas.

41. Geniostoma Balans.eanum et G. coriaceum.

Schlechter [in Bot. Jahrb., XXXIX (1906), p. 232] dit que
son Geniostoma coriaceum est différent de toutes les autres

espèces de la région néo-calédonienne par ses grandes fleurs et

ses feuilles épaisses : c'est justement par ce dernier caractère

que Bâillon [Bull. Soc. Linn. Paris^l (1880), p. 248] distinguait

son G. Balansœanum. Les deux espèces sont du reste identi-

ques, comme j'ai pu le constater. Bâillon dit le style finement

papilleux au sommet, Schlechter le décrit comme pubérulent,

simple différence d'appréciation.
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42. CORDYLINE NEOCALEDONICA et C. CANNIFOLIA.

Dans sa description, Schlechter [in Bot. Jahrb., XXXIX

(1906), p. 3o] fait remarquer, à juste titre, que son espèce

semble faussement à première vue n'être qu'une forme du

C. terminalis Kth. C'est justement ce que dit Baker [in Journ.

Linn. Soc, XIV (1875), p. 546] en décrivant le Cohnia neoca-

ledonica, dont Linden [Cat. n° 97, p. 4 (1877)] a fait le Cordy-
line neocaledonica.

D'après les descriptions, les seules différences consistent en

ce que :

chez C. neocaledonica : chez C. cannifolia :

les bractéoles sont deltoïdes \ les bractées
(il s'agit en réalité

les segments du périanthe sont des bractéoles) sont ovales-aiguës ou

lancéolés-aigus ; obtuses
;

les anthères sont aussi longues que les segments de périanthe sont

les filets. oblongs-obtus;
les anthères sont un peu plus

courtes que les filets.

On voit qu'il n'y a là que des différences de plus ou de moins,

d'autant moins sensibles que j'ai constaté sur un co-type de

Schlechter (n° 1 5.355) que les segments du périanthe sont légère-

ment atténués au sommet et que la différence de longueur entre

l'anthère et son filet n'égale pas même 1 mm. Il est donc im-

possible de distinguer les deux espèces.

43. EUGENIA BULLATA et E. MAGNIFICA.

Sur la foi de Brongniart, qui a écrit la détermination Eu-

genia bullata Panch. mss. sur le n° 539 de Deplanche, le n°48o

de Vieillard et un échantillon sans numéro, recueilli en 1861

par Pancher, alors qu'il publiait [{Bull. Soc. bot. France, XII,

p. 178 (i865)] les mêmes plantes comme Eugenia magnifiai

Brong. et Gris. sp. nov., j'ai indiqué [Cat. phanérog. Nouv.-

Cci/., p. 1 52) ces deux noms comme synonymes. En réalité, il

y a deux espèces distinctes : YEugenia magnifica Brong. et

Gris a des fleurs longues de 2-2,5 cm. (pédoncule compris ),

insérées directement sur le tronc en une fausse ombelle et un



— 234 —

pédoncule floral non ramifié et très ténu, tandis que 17:'. bullata

a des fleurs longues de 5 cm. (pédoncule non compris) en groupe
de cimes densément velues-fauves, de 3-5 fleurs entremêlées de

fleurs à pédoncule non ramifié; à l'épanouissement, le calice

est velu en dehors comme le pédoncule et les 4 lobes sont

arrondis, les filets des étamines sont blancs; les fleurs, parais-

sant en juin-août, sont rosâtres suivant Pancher, blanches sui-

vant Cribs. Le fruit fauve, comestible, à forte odeur de pomme,
est sphérique (près de 2 cm. de diamètre), courtement et den-

sément velu, surmonté du calice persistant. Tous les numéros

que j'ai indiqués, sauf certainement Vieillard 480, Pancher,

Deplanche 538 et peut-être Deplanche 53g (qui n'a ni fleurs ni

fruits) sont des E. bullata Panch.

Le nom dPJ. magnifica a, du reste, été employé avant

Brongniart et Gris par Spring [ex Mart. in Flora, XX, Beibl. II,

p. 86 (1837)] pour une tout autre plante croissant au Brésil.

44. MORIERINA MONTANA et M. PROPINQUA.

Comme l'a noté Bâillon (inédit) sur le type du Morierina

propinqua, les deux espèces sont identiques. Brongniart et

Gris, du reste, dans leur description [in Ann. Se. nat., sér. 5,

XIII, p. 401 (1870-71 )] n'ont indiqué aucun caractère distinc-

tif : le nom de M. montana Vieillard [Bull. Soc. Linn. Norm.

IX, p. 344 (i865)] doit donc être seul conservé.

45. Plectronia odorata et P. myriantha.

Le Plectronia odorata F. Muell. [Frag. Phyt. Austral., IX,

p. i85] = Coffea odorata Forster [Prodr., p. 16], dont j'ai vu

le type, est identique au Canihium lucidum Hook. et Arn.

[Bot. Becch. voy., p. (55], au C. lamprophjrllum F. Muell.

[loc. cit., II, p. 1 33] et, de l'avis de Bâillon [Adans., XII, p. 188],

peut-être au C. suaî^eolens Pancher mss.

En comparant la diagnose du Plectronia myriantha Schle-

chter et Krause [Bol. Jahrb., XL, Beib. 92, pp. 43-44] au type

de Forster, il est impossible de distinguer les deux espèces;

toutefois je n'ai pas vu d'échantillon authentique de P. my-
riantha.
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46. Sporoboi.us virginicus et S. Matrella.

A la suite de Nées, on admet d'ordinaire la distinction du

Sporobolus virginicus Kunth [Rei\ Gram., I,p. 67] = Agros-
tis virginica Linné \_Sp. pi., p. 63] = Vilfa virginica Nées [in

Martius, FI. bras., II, 3, p. 3o, t. 8] et du Sporobolus Ma-
trella Nées [FI. Afr. aust., p. i52]= Vilfa Matrella Steudel

[Glum., I, p. i53J = V. virginica Nées [in Linnea, VII, p. 296]
= Agrostis virginica Labillardière [Nov. Holl. PL, I, p. 20,

t. 23].

Steudel [loc. cit., pp. 1 53 et 1 57], qui admet cette distinc-

tion tout en mettant les plantes dans le genre Vilfa, indique

Agrostis virginica Labill. comme synonyme des deux espèces

à la fois. En comparant les échantillons qu'il indique comme

appartenant à son Vilfa Matrella, le type de Labillardière et

certains échantillons cités dans la Flora brasiliensis, je ne vois

comme différence que la longueur de l'inflorescence; encore y
a-t-il toute une série d'intermédiaires. Je pense donc qu'il faut

réunir les deux espèces en une seule comme cela avait lieu avant

Nées (1841). C'était là, du reste, l'opinion de F. Mueller dès

1867 [Frag. phft. Aust., VI, p. 84].

5i. — F. GAGNEPAIN. — Caesalpiniées nouvelles II).

1. Cynometra Craibii Gagnep., sp. n.

Arbor elata. Rami grisei, graciles, in sicco striato-sulcati, lenticellis

ellipticis prominulentibus, juniores axillares, ex inflorescentice centro

assurgentes. Foliorum petiolus communis glaber, transverse striatus
;
fo-

liola unijuga, ovato-falciformia, sessilia, srepe ad apicem et interdum ad

marginem interiorem unum et alterum superposita, ad angulum infimum

intimumque inserta, sessilia, e medio acuminata, submucronata, ambitu

deltoideo-acuta, coriacea, glaberrima, concolora; nervi 5-6 utrinque,

subinconspicui cum ultimis rete densum tenuissimuni efformantes; stipula;
mox caducœ. Inflorescentia axillaris, umbellis i-3, subsessilibus, glome-
rulum globosum efformantibus composita : pedunculi brevissimi ad basim

squamosi, squamis orbicularibus, minutis, nitidis, puberulis, supremis
caducis; pedicelli glabri, divaricati vel si mavis radiantes, alabastro gla-

berrimo, minuto. Sepala 5, saepissime 4 (2 coalita), late ovata vel obovata,

utrinque glaberrima. Petala 5, imbricata, anguste ovato-lanceolata, in

acumen acutissimum desinentia. Stamina 10; filamenta glabra, in

alabastro flexuosa, post anthesim exserta; anthera; orbiculares, loculis

lunatis, in medio discretis, connectivo lato. Germen subglabrum; ova-
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riumsubsessile, imabasi parcissime pilosum; stylo inflexo, filiformi
; stig-

mate subinconspicuo; ovulis 2, uno fertili. Fructus... — Arbor 20-25 m.

alta. Foliorum petiolus communis 5-6 mm. longus; foliola 4-7 cm.

longa, i5-3o mm. lata. Inflorescentia squamœ 2 mm. diam.; pedunculus
1-2 mm. longus; pedicelli 5-8 mm. longi, alabastro 3 mm. diam. Petala

2-5 mm. longa, acumine 1 mm. longo.

Laos : plateau d'Attopeu, au bord du Sé-dom, n° 36 [Har-

mand].
C'est du Cynometra travancorica Bedd. {FI. sylvatica,

tab. i3o) que cette espèce nouvelle se rapproche le plus par

les rameaux grêles, par la brièveté du pétiole commun, par la

forme et les dimensions des deux folioles, par la position et les

dimensions de l'inflorescence. Mais, outre leloignement de

leurs pays d'origine, ces espèces ont des différences nombreuses

et valables :

Le C. Craibii a des folioles moins fortement réticulées et

même presque indistinctement réticulées; les 2-3 ombelles de

Tinflorescence portent en tout 10-20 fleurs, alors que, dans le

C. travancorica, il n'y a que 4-7 fleurs sur une seule ombelle

axillaire; dans mon espèce, les boutons sont un tiers plus

petits que dans celle de Beddome, globuleux et non ovoïdes-

aigus-, les sépales sont plus larges de beaucoup que les pétales

et le contraire existe dans C. travancorica^ ici les pétales sont

plus courts et beaucoup plus étroits que les sépales; dans l'es-

pèce indienne, au contraire, les pétales à l'anthèse dépassent

les sépales en longueur et en largeur et je n'ai pas vu dans celle-

ci le long acumen très étroit de mon espèce; les anthères du

C. Cra/7>/7sontorbiculaires, cellesdu C. travancorica sont ellip-

tiques; enfin dans ma plante, il y a deux ovules, l'un presque

avorté; celle de Beddome n'en compte qu'un seul. — J'ai dédié

cette nouvelle espèce à M. G. Craib, assistant à Kew, qui est

l'auteur d'une importante contribution à la flore du Siam, et

qui obligeamment m'a procuré des renseignements indispen-

sables pour la publication de cette espèce nouvelle.

2. Saraca Thorelii Gagnep., sp. nov.

Arbor mediocris vel elata, trunco terete, cortice rugoso. Rami grisei
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vel lutescentes, nitidi, glaberrimi. Folia pari-pinnata; petiolus com-

munis glaberrimus, basi tumidus transverseque striatus; tbliola 3-4-juga,

valde coriacea, supra nitida, subtus pallidiora, oblonga, utrinque atte-

nuato-rotunda, adapicem mucronata, mucrone calloso, supra cucullato, sat

fragili; nervi latérales 10-12 utrinque, alterni, subtus prominentes, ad

marginem valde ascendentes; n. ultimi rete conspicuum efformantes
;

petiolulus crassissimus, transverse corrugatus; stipulée valde caduca.*.

Inrlorescentia axillaris, hemisphrerica, e basi ramosa, divaricata, ramis

et ramusculis glaberrimis, conspicue complanatis sulcatisque; bracteae

squamiformes, minutae, mox evanescentes : bracteolœ obovatœ vel ellip-

ticœ, glaberrimœ, valde majores ; pedicelli subapice bibracteolati, alabastro

ovato vel subgloboso, glaberrimo. Calycis tubus gracilis, glaber, ore gla-

berrimo; lobi 4, glaberrimi, eciliati, obovati, intus valde concavi. Petala

o. Stamina 4; anthera suborbicularis, elliptica, filamento glabro,

rlexuoso, ad anthesim valde accrescente exsertoque. Germen ciliaîum,

ovario stipitato, ciliato-piloso; stylo glabro, filiformi, cum stipite accres-

centibus; ovula 7; stigma obtusum, stylo vix latius. Legumen valde com-

pressum, tenue, oblongum, vix inflexum, basi apiceque attenuatum, gla-

brum, oblique striatum, longe stipitatum. haud apiculatum sed acutis-

simum; valvis extra contortis, intus vix carnosulis : seminibus 4,

compressis, oblongis, subsessilibus vel sessilibus. — Folia 80-40 cm.

longa; tbliola usque 20-2? cm. longa, 7 cm. lata : petiolus communis

i5-2o cm. longus; petioluli S-j mm. longi. Inrlorescentia usque 20 cm.

diam., bracteolis 7-10 mm. longis, 5 mm. latis; pedicellis 25-35 mm.

longis, 7-10 mm. remotis; alabastro 5 mm. longo. Calycis tubus

i5-2o mm., lobi usque 6-7 mm. longi. Legumen i5 cm. longum, 5-7 cm.

latum.

Laos: Pak-lay et Vien-tian [Thorel].

Cette espèce est différente de toutes celles de l'Asie méridio-

nale et des flores circonvoisines de la Malaisie et des Philip-

pines. Parmi les espèces indo-chinoises, elle se rapproche du

Saraca biglandulosa Pierre par les 4 étamines, le tube cali-

cinal glabre en dedans et par le nombre des folioles; mais elle

s'en distingue : i° par le pétiole commun plus court; 2 par

les folioles plus largement lancéolées, arrondies ou obtuses

aux extrémités; 3° par le mucron jamais aigu ni foliacé' avec

absence de glandes; 4" par les rameaux et ramuscules de l'in-

florescence glabres et comprimés; 5 par les bractéoles presque

deux fois plus longues.



52. R. BENOIST. — Contribution à la flore des Acantha-

cées asiatiques.

I. Thlnbergia.

i . T. erecta Wall. — Cette espèce est originaire de l'A-

frique occidentale; un échantillon récolte' en Indo-Chine par

Godefroy, à Phurai, est certainement échappé d'un jardin.

2. E. fragrans Roxb. — Plante répandue dans l'Asie tro-

picale jusqu'à l'Himalaya et la Chine méridionale, et dans la

Malaisie : aussi, on en trouve un assez grand nombre de for-

mes. L'une d'elles, très répandue en Cochinchine, au Cambodge,
au Siam et au Laos, possède des feuilles épaisses, coriaces,

très glabres, ovales ou lancéolées, très entières, cordées à la base,

à pétiole assez court-, elle ressemble beaucoup au T. javanica

Nées; mais le dessus de la feuille est rude au toucher chez cette

dernière variété, très lisse chez la plante de l'Indo-Chine. Une
forme également répandue, mais au Tonkin et au Yunnan, se

rapporte probablement au T. vestita Nées; la tige et les feuilles

sont couvertes de poils courts et serrés, qui donnent à ces par-

ties de la plante un aspect velouté.

La forme typique est moins abondante
; quelquefois les feuilles

deviennent très grandes et sont tout à fait semblables à celles

du T. grandijlora Roxb. La corolle est ordinairement à tube

subcylindrique, dilaté vers le milieu; quelquefois [Delavay,
n° 3853] il est en forme d'entonnoir allongé.

Cochinchine : île de Phu-Quoc, n° 6441 ;
monts Dinh, près

Baria; mont Cau-thi-vai; Gia-lau-mé; Bao-chiang; Cay-cong

\Pierre]\ Saigon [Godefroy]^ Ti-tinh [Talmy~\\ Thu-dau-mot

[Pierre], [Thorel\.
— Cambodge : Compong-Luong, Oudon

f Thoreï] ; Kampot [Geoffraj-} ;
mont Raucon [Pierre) .

— Laos :

Stung-treng \Thorel]; bassin du Sé-Moun [Harmand]. — Ton-

kin : Tuan-luong, n° 6467, Thuong-chien, n° 55o5, Cua-

bang, n° 55oc) \_B01i]..
— Chine. Yunnan : Tali, n° 4756; mont

Tsang-chan, Mo-so-yn, n '

3853, 3855
; Kiang-yn, n° 34q3

[Delavaj] ; Lou-lan, n° 3436; Tchong-hang-tsé, région de Kiao-

kia, n° 5742 [Duclou.x]. Hong-kong, n° 1 3 1 8 [Bodinier].
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3. T. alata Boj. — Originaire de l'Afrique, mais souvent

cultivé ; échappé des jardins en différents endroits :

Hong-kong [Delavaj], [ Weiss], n°774 [Bodinier].
—

Singa-

pore, n° 4 [Langlassé].
—

Saigon [Godefroy],

4. T. grandiflora Roxb. — Répandu dans toute l'Asie tro-

picale, de l'Inde à l'Indo-Chine. Le T. laurifolia semble n'être

qu'une forme à feuilles entières; on trouve d'ailleurs tous les

intermédiaires entre les feuilles lobées et celles parfaitement en-

tières.

Cochinchine : monts Dinh, près Baria; Song-lu, prov. de

Bien-hoa [Pierre] ; Stiengs, n° 1040 [Thorel].
— Cambodge :

Kampot, n° 273 [Geoffroy]; mont Sral [Pierre]; Angkor

[Harmand]. — Laos : Mulu-Prey, n° 340 [Harmand]; Muong-

you, n" 750; Cahn-trap, n° 1016 [Spire].
— Tonkin : Nam-

quan, près Lang-son, n°57 [Bois].
— Chine : Long-tchéou,

n° 3 16 [Simond], Hong-kong, n° 1329 [Bodinier],

5. T. Geoffroyi R. Benoist, sp. nov.

Caulis dextrorsum volubilis, tetragonus, subalatus, glaber. Folia petio-

lata, glabra, petiolo superne canaliculato
;
limbus cordatus, apice acumi-

natus, 5-7 nervis a basi divergentibus prœditus, margine integro, obscure

dentato vel sinuato. Flores in racemis axillaribus dispositi. Bractea; et

bracteolae ovato-lanceolatœ, villosae. Calyx cupuliformis, margine integro.

Corolle extra dense pilosae tubus subcylindricus ;
limbus quinquelobus.

Stamina 4, anteriorum antheris ad basim longe bicalcaratis, posteriorum
loculo uno antherarum ad basim longe calcarato, altero inermi. Discus

ovarii basim involvens. Ovarium subconicum, dense fulvo-villosum; styli

basis sparse pilosa ; stigma capitatum, brève. Capsula deest. — Folii limbus

14 X n cm.; petiolus usque ad 10 cm. longus. Bracteae et bracteolœ

16X9 mm.

Cambodge: Kampot, monts Kam-chay, 160 m. d'alt. Plante

ligneuse, grimpante, à longues tiges sarmenteuses de 4 à 6 mè-

tres de long. Rare. Fleur orange et pourpre, sans odeur.

Récolté sur les bords d'un torrent au milieu des roches, n° 266

\Geoffray]\ sommet des monts Knang-krepeuh, province Tpong,
ait. i.5oo m.; même localité, ait. 800 m., n° 685 [Pierre].

Cette espèce est voisine du T. coccinea Wall, et comme lui
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possède un calice entier; mais le stigmate est capité, tandis

qu'il est bifide chez le T. coccinea; elle en diffère en outre par
l'ovaire qui est velu, entièrement couvert de poils d'un fauve

pâle; le style possède des poils assez longs, épars; les brac-

téoles sont également couvertes de poils assez courts et serrés;

il en est de même des bractées et des pédicelles; l'axe d'inflo-

rescence est fortement pubescent; enfin la corolle est fortement

velue en dehors. Chez le T. coccinea Wall., l'ovaire, le style

et les autres organes, dont il vient d'être question, sont glabres;

(l'axe de l'inflorescence est cependant quelquefois légèrement

pubescent, de même que les pédicelles et les bractéoles quand
ils sont encore très jeunes). Les corolles n'étaient pas encore

ouvertes et il semble que les lobes soient arrondis; chez les T.

coccinea, ils sont émarginés.

II. Nelsonia.

N. campestris. R. Br. — Cette petite plante, qui se trouve

dans toutes les régions tropicales, a été récoltée assez abon-

damment en Indo-Chine :

Cochinchine : île Phu-Quoc [Pierre]-, Sa'ïgon [Talmy];

\ Baudouin], [Thorel].
— Cambodge : Pnom-penh, n° 143

[Talmy].
— Siam : n° 192 [Schomburgk].

— Laos : Lakhon

[Thorel] — Tonkin : Tu-phap, n° 4251 [Balansa]. — Chine :

Long-tchéou [Simond].

53. P. MONNET. — Sur quelques Erysimums nouveaux et

quelques localités nouvelles pour la flore de l'Asie Orientale.

Le genre Erysimum présente sa plus grande extension dans

les montagnes de l'Orient classique. De ce centre de dispersion,

il paraît rayonner d'une part sur l'Europe et le bassin méditer-

ranéen, de l'autre sur l'Asie centrale et orientale. Dans cette

dernière région, la latitude est trop faible pour que ces plantes

puissent trouver au niveau de la mer les conditions de tempé-

rature nécessaires à leur existence. Elles se réfugient sur les

hautes montagnes qui bordent au nord le versant oriental de
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TAsie. Une dizaine d'espèces habitent cette zone élevée et plus

de la moitié d'entre elles sont des espèces aberrantes pour le

genre Frysimum. Aussi est-il intéressant de signaler l'extension

d'espèces européennes dans des localités nouvelles de ces con-

trées, ainsi que l'existence de trois espèces nouvelles prove-

nant de la Chine boréale ou du Thibet.

i. Erysimum altaicum C. A. Mev. — Mongolie orientale :

vallée du Kéroulen, n° 1 5 1 7 ; Solonew, près de l'Ourtchou,

n° 1 5 1 6. Turkestan : sur les bords du Saïram Nor [Chaf-

fanjori].
— Ces localités reportent plus loin vers l'Est la li-

mite extrême de l'aire d'extension de cette espèce.

2. Erysimum hieracifolii m L. — Thibet : entre Gjangtsé et

Phau, à 4.000 m. d'altit. [Waltori]. Ceci étend au plateau thi-

bétain l'aire d'extension de cette espèce déjà connue dans l'Hi-

malaya.

3. Erysimum ochroleucum DC. — Montagnes à l'ouest de Pé-

kin : Pouo-hoa-chan, Sy-ling-chan, n° 91; Yen-dzé-kéou,

n° 10 [Provost]. Cette espèce est nouvelle pour l'Asie orien-

tale.

4. Erysimum cheiranthoides L. var. japonica Boissieu. —
Corée : le long du Pyong-yang, n° 1 84 [Faurie]. Cette forme

n'était connue qu'au Japon.

var. yunnanense P. Monnet, nov. var. = Erysimum yunxa-

nexse Franchet, (in Bull. Soc. Bot. France, XXXIII (1886),

p. 404; Plantœ Delavayanœ, I, p. 63.

Flores parvissimi. Folia plurima, profonde laciniata.

In arvis; floret aprili-maio.
— Yunnan : Mo-so-yn, près

de Lan-kong [Delavay]; Yun-nan-sen, n° 128 [Ducloux].

Il me paraît impossible de séparer spécifiquement cette va-

riété du type dont elle ne diffère que par ses fleurs petites et ses

feuilles profondément laciniées.

5. Erysimum glandulosum P. Monnet, nov. sp.

Herba annua, virescens. Radix descendens, ad summum partita.
H. Lee. Xot. Syst. T. 2, 25 juillet 1912. 16
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Caulis ascendens, simplex vel ramosus, teres, striatus, glandulosus, glu-

tinosus cum paucis longis sericeis pilis. Folia radicalia densa, rosellata ;

caulina plurima. Folia sessilia, sub-amplexicaulia, linearia, lanceolata,

lobis acutis pinnati-partita , glandulosa, glutinosa cum paucis longis se-

riceis pilis. Flores satis magni, alhi, longi, pedunculati, dense corymbosi.
Petala ovalia, basi attenuata, unguiculo brevi. Lateralia sepala basi gib-

bosa. Stamina erecta, 2 maxima cum piano filamento apice attenuato.

Ovaria tetragona, a latere compressa, plurimas glandulas dorso gerens.

Stylus teres, brevissimus. Stigma capitatum. Siliqua ignota.
— Herba 10-

i5 cm. alta. Petala 6-j mm. longa, 3-4 mm. lata. Sepala 3-4 mm. longa,
1-2 mm. lata. Folium 3 cm. longum, 8-10 mm. latum.

In arenis; flores albi; n" 2471 [Soulié],

6. Erysimum Hookeri P. Monnet, nov. sp.

Herba annua, virescens. Radix descendens, lignosa. Caules plurimi,

decumbentes, ramosi, teretes, striati. Cortex laciniatus. glandulosus.
Folia pauca; plurima caulina, sessilia, sub-amplexicaulia, lineari-lan-

ceolata vel raro cum dentibus 2-3 acutis, glandulosa, apice hirsuta, pilis

sericeis paucis. Flores parvi, albo-rosei. distincte pedunculati, laxe co-

rvmbosi. Petala spatulata, cuneiformia, truncata. basi attenuata, ungui-
culo longo. Lateralia sepala basi gibbosa, pilos sericeos paucos ferens,

sparse glandulosa. Stamina erecta. Filamentum planum, simplex vel raro

appendiculatum. Ovaria tetragona. Stylus teres, longus. Stigma capita-

tum. Siliqua tetragona, erecta, ter vel quater quam pedunculuslongior, glan-

dulosa. Semina uniseriata. — Herbaio-i5 cm. alta. Petala 5-6 mm. longa,
2-3 mm. lata. Sepala 4 mm. longa, 1-2 mm. lata. Siliqua 2-3 cm. longa ;

pedunculus 5-8 mm. longus. Folium 2-3 cm. longum.

In arenis; floret et fructificat aprili-maio.
—

> Thibet : Ton-

golo, n° 2460 [Soulié].

7. Erysimum Benthamii P. Monnet, nov. sp.

Herba monocarpa, ascendens, virescens. Radix descendens, lignosa, ad

summum partita. Caulis teres, striatus, pubescens pilis adpressis navicula-

ribus vel trifidis, basi ramosissimus vel raro simplex. Folia suprema ses-

silia. Folia densa, pubescentia pilis adpressis tri-quadrifidis vel navicu-

laribus. Flores magni, lutei, dense corymbosi. Petala spatulata, rotunda,

basi attenuata, unguiculo longo. Sepala bigibbosa, hirsuta. Ovaria tetra-

gona. Stylus nullus. Stigma bilobatum. Siliqua tetragona, lata, a latere

compressa, longissima, octies vel decies quam pedunculus longior, erecta

vel erecto-patens. Semina uniseriata. — Herba 3o-5o cm. alta. Folium

q-5 cm. longum, 5-8 mm. latum. Flores 8-10 mm. lati. Petala io-i3 mm.

longa, 3-4 mm. lata. Sepala 8-9 mm. longa. Siliqua 7-10 cm. longa. Pedun-

culus 8-17 mm. longus.
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In arvis vel arenis. Floret et fructifiait junio-julio.
—

Thibet oriental : Ta-tsien-lou, n
*

33 bis, 233, 2451, 2452-,

Tongolo, nos

33, 2452 bis
\
sur le Haut-Mékong, Tsé-kou

[Sou lié].

var. grandiflora P. Monnet, nov. var.

Flores maximi, 1 2-1 5 mm. lati. Petala spatulata, ovalia, 20-25 mm.

longa, 7-9 mm. lata.

Flores lutei, in arvis. — Thibet oriental : Tongolo, Kia-la,

n° 808 [Soulié].
— Su-tchuen : à 3. 000 m. d'alt., n" 3204 \Wil-

son].

\JEvysimum glandulosum et VErysimum Hookeri forment

un groupe très aberrant par suite de la présence de nombreuses

glandes sur la plante et en particulier sur l'ovaire et le calice,

par suite aussi de la forme aplatie et parfois échancrée du filet

staminal et enfin à cause de la couleur blanche de leurs

fleurs. Toutefois la constitution du gynécée et celle de la si-

lique, dans le cas de VErysimum Hookeri, ne laissent aucun

doute sur la position systématique de ces espèces qu'il est im-

possible de séparer du genre Erysimum.

UErysimum Benthamii appartient par son calice bigibbeux
et ses longues siliques au groupe de VErysimum altaicum. Il

se différencie facilement de cette dernière espèce par l'ensemble

de ses caractères végétatifs.

En terminant cette courte note, je tiens à remercier vivement

M. le Professeur Lecomte de la très grande bienveillance

avec laquelle il veut bien m'autoriser à rechercher dans le

riche herbier du Muséum les matériaux d'une étude qu'il me
serait sans cela impossible de poursuivre.

54. E. G. CAMUS. — Bambusées nouvelles.

1. Arundinaria rigidula E. G. Camus, n. sp.

Culmus suflruticosus? Rami fasciculati
, brèves, ramosissimi, ramulis

erectis, adpressis. Folia obovo-lanceolata, apice acuminatissima, basi in

petiolum brevem attenuata, nervis secundariis utrinque.4-5, nervis tertia-

riis numerosis, tessellatis, margine scabriuscula : vaginae striant, tessel-
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latas. Panicula gracilis composita vel bicomposita, ramis erectis, infimis

longis; pedicelli 2,5- 10 mm. longi, filiformes, rigiduli, interdum flexuosi.

Vaginae ramulorum floriferorum striatae, tessellatfe. Spiculae parvae, 3-

4-florae, glabrae, violaceo-cinerascentes
;
rachillae articulis brevibus, gla-

bris, conspicuis. Glumae parvœ, inaequales; inferior obtusa, superiore

dimidio brevior; super. 3-nervosa. Glumella inferior magna, lanceola-

to-acuminata, margine ciliata, 7-nervis ; glumella super, bi-carinata, bi-

cuspidata, carinis parce ciliatis. Glumellulae vix inœquales. Stamina 3
;

antherae obtusœ. Ovarium obovatum, in stigmata longa, plumosa 2-divi-

sum. — Folia 8-10 cm. longa, i5-20 mm. lata. Spiculae 6-i2-i5 mm.

longae. Glumella inferior 2 mm. longa.

Chine : Su-tchuen : Tchen-kéou-tin, n° 943 [Farges].

2. Arundinaria Fargesii E. G. Camus, n. sp.

Folia 3-5 ad apicem ramulorum, lanceolato-linearia, apice acuminata,
basi in petiolum brevem attenuata, margine scabra, nervis secundariis et

tertiariis numerosis, supra glabra, subtus hirsuta, ad basim scabriuscula,

glauca, tessellata. Panicula terminalis, laxa, ramis erecto-patentibus ,

inferioribus semi-verticillatis. Spiculae erecto-patentes, 6-10-florae, lineari-

oblongae. Rachis angulata, scabriuscula. Rachillae articulis conspicuis.

Glumae inaequales, inferior superiore duplo minor, 3-nervis; gluma supe-

rior 3-5-nervis, ovato-lanceolata, acuminata. aristata, margine denticu-

lata. Glumella inferior 5 -nervis, aristata, margine ciliata; superior bica-

rinata. breviter bimucronata, inferiorem fere subaequans. Glumellulae 3,

subobtusae, parce fimbriatae. Ovarium oblongum. — Folia i5-2o cm.

longa, 25-3o mm; lata. Ramuli inflorescentiae i5-3o cm. longi. Spiculae

3-4 cm. longae.

Chine : Su-tchuen : Tchen-kéou-tin [Farges].

3. Arundinaria mucronata Munro ined. in Herb. xMusei

Parisiensis.

Folia lanceolato-linearia, crassa, apice attenuata, basi rotundata, bre-

viter petiolata, margine scabra, supra rugosa, subtus glauca, nervis

secundariis utrinque 4-7, tertiariis 5-j, non tessellata; vaginae sulcato-

striatae, glabrae, ore setis longis fimbriatae. Panicula terminalis 2-compo-

sita, amplissima, effusa, ramis patentibus vel divaricatis; rachis gracilis,

pedicellis longis. Spiculae lineari-lanceolatae, compressiusculae, charta-

ceae, fusco-griseae vel pallidae, 3-6— florae, rlosculis acutis, nervosis, glabris ;

rachillae articulis glabris, conspicuis. Glumae 2, lanceolatae, acutae, inae-

quales^ inferior duplo minor, i-nervosa; super, sub — 5-nervosa, spicula

triplo brevior. Glumellae inaequales, subglabrae; inferior longissime mu-

cronata, nervis 5-7, subinconspicuis ; glumella superior brevior, obtusa,

bicarinata, mutica. Glumellulae subaequales, lanceolatae, fimbriatae, dorso
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pubescentes. Stylus cito bifidus in stigmata brevia, plumosa. Ovarium

oblongum. — Folia io-i5 cm. longa, 1 2- 1 5 mm. lata. Spiculae 25 mm.

longae.

Brésil : Minas Geraes, n° 3 18 [A. St-Hilaire].

4. Bambiisa Pierreana E. G. Camus, n. sp.

Culmus arboreus, 12 m. altus. Vaginae infimœ culmorum pilis nigris,

rigidis, ultra 1 mm. longis extra obtectae, ad marginem partim deciduis,

apice intus linea utrinque oblique descendente vel ligula 1 mm. longa,

intégra, pilis densis mollibus griseis fere 2 mm. longis, ornata supra la-

minam, ovato-acuminatam, acutam, lateraliter auriculatam. Auricula

cum margine setis 8 mm. longis ad partem inferiorem supra ligulam mu-

nita, utrinque dense tomentosa, in sicco brunnea. Ramuli 1 vel 2 ad no-

dos fasciculati, squamis glabris imbricatis, simplices vel ramosi. Vaginœ
foliorum glabrœ, apice rotundatae, utrinque breviter auriculatœ; auricula

rotundata, cito glabra sed cum margine ciliata; ligula brevissima, rotun-

data, quam petiolus imus brevior, distincte ciliata; lamina lineari-lanceo-

lata, basi attenuata, anguste acuminata, basi ciliata, margine scabra,

subtus pubescens, supra glabra, nervis secundariis utrinque 5-8; petiolo

brevi, piano. Culmi 12 m. alti. Folia 29 cm. longa, 28 mm. lata.

Il subsiste des doutes sur le genre de cette plante, puisque

les fleurs ne sont pas connues. Pierre la compare au B. Tulda :

nous la croyons plus proche du B. vulgaris.

Pierre donne aussi les observations suivantes :

« Diffère du Dendrocalamus longispathus Kurz {FI. Birm.,
« II, p. 36 1) par : les auricules des gaines du chaume forte-

ce ment frangées et non nues; par le limbe de ces gaines dressé

« et non réfléchi; par la longueur des feuilles de plus de

« 25 cm. et non 16 cm.; se rapproche de cette espèce parles
« longs poils sétiformes de la spathe; diffère du Bambusa

« Tulda Roxb. par ses feuilles plus longues et moins larges,

« les bases des gaines non blanchâtres-poudrées, leur sur-

et face extérieure non hispide et par les auricules de gaines

« glabres. »

Siam : ad flumen Mékong, ubi prope pagos culta sub nomine

Lam malo [Pierre].

5. Bambusa Thorelii E. G. Camus, n. sp.

Culmus scandens? Vaginœ culmorum latœ, rigidae, glaberrimse, crasse,

lœves, minute striatee, apice rotundato-truncatae, ore glabro non auricu-
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lato, apiculo glabro subtriangulari. Folia tenuia, chartacea, lineari-lan-

ceolata, basi rotundata, conspicue sed breviter petiolata, apice sensim

acuminata, margine brevissime serrata. utrinque glauca, subtus scabrius-

cula, supra glabra, nervis secundariis utrinque 40, nervis tertiariis nu-

merosis, subinconspicuis. Vaginae glabrae, striatee, ore non fimbriata;.

Panicula ampla, in culmo florifero terminalis, an semper? Spiculœ raro

fertiles, parvae, pauciflorce, alternatim semiverticillatœ. Glumœ 2, subœ-

quales, subobtusœ, mucronulatœ, flosculis dimidio breviores. Glumella

inferior 1 3- 1 5 nervosa, chartacea, glumellam superiorem involvens; glu-
mella superior vix brevior, bicarinata. Ovarium?

Mé-Klong [Thorel].

L'état trop avancé de la panicule ne nous a pas permis d'ob-

server les fruits qui étaient tombés.

6. Phyllostachys? Pierreana E. G. Camus, n. sp.

Culmus elatusr ramis multinodosis, interdum brevissimis, iterum ra-

mulosis, ultimis numerosis. Folia basi subcordata, oblongo-laneeolata,

apice acuminatissima, nunc disticho-alterna, nunc 2-3 ad ramulorum api-

cem aggregata, supra glabra, subtus et sœpe prsecipue versus basim ru-

gosas, margine scabrida. Vaginœ parce inflatae, ore constrictae, striata;,

scabriusculœ, ad apicem margine subscariosae; ligula plus minus trâns-

lucida, birauriculata. — Rami et ramuli 3o-6o cm. longi. Folia 20-40 cm.

longa, 2-4 mm. lata.

L'aspect de cette plante, dont il n'existe dans l'herbier Pierre

que des rameaux feuilles densément fascicules, rappelle le

Ph. bambusoides S. et Z.; mais le limbe des feuilles est beau-

coup plus étroit et beaucoup plus long.

Cochinchine [Pierre].

55. A. CAMUS. — Note sur quelques Panicum de l'Asie

orientale.

1. Panicum holosericeum R. Br., Prodr., p. iqo.

Chine: Yunnan, Ta-pin-tzé, n° 4656 [Delavay\.
— Plante

répandue en Australie, nouvelle pour l'Asie.

2. P. FLAViDUM Retz., Obs., IV, p. i5.

Chine [Staunton].
— Cochinchine [Pierre].

— Inde.

3. P. Isachne Roth, Nop. Sp., p. 54.

Inde.
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4. P. punctatum Burm., FI. lnd. } p. 2(5.

Indo-Chine [Talmy].
— Cochinchine [Thorel]; Saigon [Bau-

douin^ [Germain], n° r53g {Pierre],
— Laos : Mé-kong [Tho-

reï\.
— Inde.

5. P. paspaloides Pers., .Sr;;., I, p. Si.

Indo-Chine [ap. Balansa].
— Inde.

6. P. Crus-galli L., Sp. pi., p. 56.

Plante très polymorphe, présentant de nombreuses variétés,

très répandue au Japon, en Chine, dans l'Indo-Chine, dans

l'Inde.

7. P. colonum L., Sysl., éd. X, p. 870.

Japon : Kujusan, n° 2646 [Faurie].
— Chine : Yun-nan,

Mo-so-yn, n° 2914 [Délaya/]; Hong-kong-, Haïnan. — Ton-

kin : n°4i2 [d*Allei%ettè]\ n° 1 137 [Démange]; nos
4637, 4710,

4784, 4956 [Balansa]; Nam-dinh, nos
499, 5oo [Mouret],

—
Annam : route de Hué, n° 58(5 [Jacquet].

— Cochinchine :

[Thorel], [Pierre]; Saïgon, n" 41 [Germain].
— Cambodge :

Pnom-penh, n° 93 [Godefroj-].
— Inde.

8. P. notabile Hook., FI. Brit. Ind., VII, p. 32.

Inde.

9. P. ambiguum Trin., Gen. Partie., p. 1 55.

Tonkin : Hanoï, n° ii3 [Démange], n° 4760 [Balansa].
—

Cochinchine : [Pierre], [Thorel]; Saïgon [Germain]; route de

Cholen, près Saïgon, n° 474 [Lefevre).
— Inde.

10. P. zizanioides H. B. K., Nov. Gen. et Spec, I, p. 100 =
P. Munroanum Balansa.

Tonkin : Khang-thuong, n° 2209; Phuc-nhac, n° 578 [Bon])

Hanoï, n° 4880 [Balansa].
— Cochinchine : [Thorel].

— Inde :

Coromandel [Macé] ; Ceylan, n° 3244 [Thwaiies],

1 1 . P. tonkinense Balansa, in Journ. de Bot., 1890, p. 140.

Tonkin : Lam, n° 517 [Mouret]; env. de Tu-vu, n° 1645

[Balansa],
— Cochinchine : [Pierre], [Thorel],

— Malacca

[Gaudichaud] ;
nouveau pour la presqu'île de Malacca.
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12. P. prostratt.m Lamk., Illustr., I, p. 171.

Chine : Long-tcheou [Simond].
— Tonkin : Phu-lo, n" 492

[Bois]-, Phuc-nhac, n°58i
; Kien-khé, n° 2994 [Bon] \ Hanoï,

nos

4615, 4776-, Than-moï, en amont de Gho-bo, n" 4944;

Tankeuin, près Quang-yen, n° 42 5
-, Van-yen, n° 4900 [Balansa] .

— Cochinchine : [Pierre].
— Cambodge : Pnom-penh, n" 209

[Harmand]. — Inde.

i3. P. VILLOSUM Lamk., Illustr., I, p. 173.

Japon : montagnes de Tesa, n' 1 1794 [Faurie].
— Chine. —

Tonkin : Moc-ha, n° 4947 \Balansa].
— Inde.

var. major A. Camus, n. var.

Panicula pyramidata, patula. Spiculae hirsutissimaa, 2,5 mm. longs.
Cetera speciei typicœ conformia

Cette variété est bien caractérisée par sa panicule à rameaux

étalés ou étalés-dressés, ses épillets plus gros, munis surtout

vers le sommet de très longs poils.

Chine : Yunnan-sen, Tchong-chan, n° 4200 [Ducloux].

var. strictum A. Camus, n. var.

Panicula elongata, angustata, erecta, rigida, densa; rami erecti. Spiculœ

approximatif, appressae. FI. inf. : glumella superior O. — Panicula 8-10

cm. longa. Spicœ inferiores 3.5 cm. longas.

Cette variété est extrêmement bien caractérisée; sa panicule,

étroite et très longue, à épillets rapprochés et presque réguliè-

rement 2-sériés, lui donne un port très différent de celui du type.

Chine : prairies du Long-téou-chan, au-dessus de Hee-gni-

tang, n° 4700 [Ducloux].

14. P. muticum Forsk., FI. yEg. Arab., p. 20.

Tonkin : Sept-Pagodes, n° 585 [Mouret]-, Hanoï, n° 11 36

[Démange \ Ké-so, n° 4961 [Bon].
— Cochinchine [Pierre :

Saïgon [Balansa^. — Inde.

i5. P. ja\a\icl'.m Poir., Encj'cl., Suppl. IV, tab. 274.

Cambodge : Compong-luong [Tliorel],
— Laos : Oudon

[Thorer. — Inde.
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.
i6. P. ramosum L., Marti., I, p. 29.

Annam : Tourane [Balansà].
— Inde.

17. P. setigerum Retz., Obs., IV, p. 1 5 .

Inde.

l8. P. DISTACHYUM L., MdUl., I, p. I 38.

Formose. — Hong-kong. — Tonkin : Tuyen-quan [Brous-

miche]; Phuc-nhac, n° i65o [Bon]-, env. de Phu-lo [Lejards],
— Chine : Long-tchéou [Simond],

— Cochinchine : n° 447

[Thorel~\; n° 3o, p.p. [Germain].
— Inde.

: var. BREviFOLiuM Wight et Arn.

Tonkin : Tu-phap, n" 1642 [Balansa']; Kien-khé, n n

4261;

Phuc-nahc, n° io53 [Bon].
— Inde.

1 9. P. SEMiVERTiciLLATUM Rottl. in Aiîislie, Mat. Mcd. Muni.,

éd. I, p. 219.

Inde.

20. P. remotum Retz., Obs.
, IV, p. 17.

Inde.

21. P. Kurzii Hook., FI. Brit. Ind., VII, p. 38.

Inde.

22. P. Myurus H. B. et K., Nov. Gen. et Sp., I, p. 98.

Indo-Chine [Talmy~\.
— Tonkin. — Cochinchine : n°26,p.p.

[Germain]; n° 450 \_Thorel~]; Cho-quan, près Saigon, n° 37

[Lefèvre~].
— Inde.

23. P. polymorphum A. Camus = Hymenachne polymorpha

Balansa, in Journ. de Bot. (1890), p. 143.

Les échantillons assez nombreux contenus dans l'Herbier du

Muséum me permettent de compléter la description très suc-

cincte de Balansa :

Tiges longuement traçantes et radicantes, ascendantes, à

entre-nœuds nombreux, hautes de 1 m. ou plus. Feuilles li-

néaires ou linéaires-lancéolées, acuminées au sommet, atténuées

arrondies ou légèrement cordées à la base, planes, glabres,
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rudes en-dessus, longues de 20-3o cm., larges de 7-12 mm.;
nervures nombreuses

;
bords blanchâtres à peine scabriuscules;

gaines ouvertes, étroites, striées, glabres ou portant des poils

au sommet vers les bords; ligule très courte, membraneuse.

Panicule dresse'e, rarement étalée-dressée, rameuse, longue de

i5-3o cm., souvent interrompue à la base. Rachis de la pani-

cule anguleux, à rameaux isolés ou fascicules, dressés, rarement

étalés, portant parfois de courts ramuscules, à bords scabrius-

cules. Pédicelle très court, légèrement renflé au sommet, sca-

briuscule. Epillets dressés ou étalés, ovales-aigus, glabres, longs

de i,5-2,5 mm. Glumes : l'inférieure hyaline, embrassante,

ovale-triangulaire, 5-nerviée, égalant le tiers ou le quart de l'é-

pillet; la supérieure membraneuse, ovale-oblongue, 5-nerviée,

un peu plus courte que Tépillet. Fleur inférieure : glumelle in-

férieure ovale-oblongue, aigué, 3-5-nerviée, égalant l'èpillèt;

glumelle supérieure nulle ou hyaline, oblongue. FI. ;
'

glu-

melle inférieure à peine coriace, brillante, lisse, blanchâtre,

concave, ovale-aiguë, mucronulée, à bords embrassants, éga-

lant presque l'épiUet*, glumelle supérieure à peine coriace,

brillante, lisse, blanche, ovale-oblongue, aiguë, à bords très

repliés à la base. Style très court. Caryopse obovale.

Tonkin. — Cochinchine.

Var. micranthum Balansa, 1. c.

Tonkin.

Var. grandis Balansa, 1. c.

Cochinchine \_Thoreï\.
— Laos : Bassac [Thorel].

Var. densum A. Camus, n. var.

Planta valida. Folia elongata, basi paulo cordata. Panicula densa, an-

gustata,elongata; rami erecti, numerosi. — Folia i2-i5 mm. lata. Panicula

25-3o cm. longa.

Cochinchine [Thorel
'

;
n° 26, p. p. \Germain\.

Var. anguslifolium A. Camus, n. var.

Folia angusta, sicco involuta. Panicula subcompacta, angusta, basi in-
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terrupta; rami erecti. — Panicula 7-1 5 cm. longa. Spiculte 2,5-3 mm.

longœ.

D'après la description, le P. assamicum Hook. (FI. Bril.

Ind., VII, p. 40) serait très voisin de cette variété, sinon iden-

tique à elle.

24. P. auritum Presl, ap. Nées, Àgrost. Bras. p. 176.

Tonkin. — Cochinchine. — Inde.

25. P. INTERRUPTUM Willd., Sp.PL, I, p. 341.

Chine. — Tonkin : Sept-Pagodes, n" 529 [Mouret]. — An-

nam : Lang-bian, n" 4o, p. p, \_Andi~é~\.
— Laos : Bassac

[Thorel].
— Inde.

26. P. myosuroides R. Br., Prodr., p. 189.

Indo-Chine [Harmand]. — Tonkin. — Annam : Nha-trang,
n° 1249 [Robinson].

— Cochinchine : [Pierre]; env. de Saigon

\Godefroj'\; Phu-quoc [Pierre^; On-giem, n° 2196 [Bois].
—

Laos : Bassac [Thorel]; Stung-treng [Thorel]. — Inde.

27. P. indicum L., Mant., II, p. 184.

Japon.
— Chine. — Corée : n" 832 \_Faurie~\.

— Hong-kong :

nos

37i, 376, 519 [Bon]; n" 1 140 [Bodinier].
— Formose. —

Tonkin : Do-vong, n" 994 [Bon]; Nam-dinh, n" 527 [Mouret],— Annam : Nha-trang, n" 1072 [Robinson].
— Cochinchine :

[Pierre] \ On-giem, n"
s

1872, 1 9 1 o bis [Lecomte et Finet] ; Saigon,
n° 28 [Germain]; n° 58 [Lefèvre] \

n os

2024 [Lecomte et Finet];

île de Phu-quoc, plage à Ham-ninh, n° 822 [Godefroj'].
—

Laos: [Mqssiê~]\ Bassac [Thorel].
— Inde.

var. elatum Hook., FI. Bril. Ind., VII, p. 42.

Tonkin : plateau de Kiendi, n" 4935 [Balansa].
— Inde.

var. contractum Miq., in Ann. Mns.Lagd. — Èàt\, II, p. 275.

Japon : île Quelpaè'rt [Taquet].
— Corée.

var. angustum Hook., /. c.

Chine. — Tonkin : Phuong-mai, n" io38 et 2223; Khang-

thuong, n" 1 1 77 [^o;/ j; Chapa, n" 11 \Haiitefeuille].
— Inde.
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var. pilosum Hook., /. c.

Annam : Lang-bian, n° 20, p. p. \André) .
— Inde.

var. villosum, gracile, turgidum Hook., /. c.

Inde.

var. purpureum A. Camus, n. var.

Planta robusta, suberecta. Folia subglabra. Inflorescentia densa. cylin-

drica. Spicuke purpureae.
— Planta 18-25 cm. alta. Inflorescentia 3-- cm.

longa. Spiculae 2,5-3 mm. longœ.

Chine : Yunnan-sen. n'4184 [Ducloux).

var. nudicauie A. Camus, n. var.

Planta gracilis, suberecta. Culmi longe nudi. Folia lineari-lanceolata,

basilaria parce pilosa. Inflorescentia sublaxa. Spiculae purpureae.
— Planta

25-40 cm. alta. Folia 5-8 mm. lata. Inflorescentia 2-6 cm. longa. Spiculae

4 mm. longae.

Chine : Yunnan-sen, n08

4183, 5629 [Ducloux].

28. P. curvatum L., Sj'st. Nat., XII, p. 730.

Inde.

29. P. nodosum Kunth, Enum. PL, I, p. 97.

Hong-kong.
— Tonkin : Khang-thuong, nos

1690, 2226

[Bon]; Sept-Pagodes, n" 566 [Mouret]; Hanoï, n 0B
4745, 4761

[Balansa].
— Cochinchine : [Thorel]\ Saï'gon, n° 44 [Ger-

main].
— Inde.

var. micranthum Balansa, in Journ. de Bot. (1890), p. 142.

Spiculas i,5-2 mm. longae.

Hong-kong : n° 1 393 [Bodinier].
— Tonkin : Sept-Pagodes,

n" 565 [Mouret].

30. P. ouonbiense Balansa, in Journ. de Bot. (1890), p. 142.

La description de Balansa peut être ainsi complétée : Tiges

longuement rampantes et radicantes à la base, rameuses,

grêles, feuillées, hautes de 20-100 cm. Feuilles nombreuses,

étalées, minces, oblongues-acuminées, arrondies ou cordées à

la base, planes, munies de quelques poils vers la gaine, lon-

gues de 5-i2 cm., larges de 4-8 mm.-, bords scabriuscules,
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pourvus de quelques longs poils à la base; gaine étroite, ap-

primée, striée, complètement pubescente ou seulement velue

sur les bords-, ligule très courte. Panicule étalée, longue de

io-25 cm., à rameaux supérieurs dressés, les inférieurs étalés

ou dressés, souvent fascicules, tous grêles, anguleux, flexueux,

scabriuscules, atteignant i5 cm., émettant des ramuscules

munis de 3-20 épillets éloignés les uns des autres. Pédicelles

courts, scabriuscules, légèrement renflés au sommet. Épillets

oblongs-aigus, dorsalement aplatis, longs de 3 mm. Glumes :

l'inférieure membraneuse, ovale-subaiguë, fortement 7-nerviée,

égalant la moitié de Tépillet ou un peu moins-, la supérieure

membraneuse, ovale-aiguë, fortement 7-nerviée, un peu plus

longue que l'inférieure. FI. inférieure : glumelle inférieure

membraneuse, ovale, fortement 7-nerviée, égalant l'épiUet;

glumelle supérieure manquant. FI. supérieure £ : glumelle in-

férieure subcoriace, lisse, jaunâtre, ovale-oblongue, munie de

quelques poils au sommet, à bords embrassant la supérieure,

égalant Tépillet; glumelle supérieure de même texture que l'in-

férieure et l'égalant, oblongue-subelliptique.

Tonkin : Quang-chan, n° 56qo-, Hung-thon, n° 6444-, Lang-

bang, n° 563o [Bon]\ Van-yen, n° 490g [Batansa]; Lang-son,

n° 418 [d'Allei\ette).
— Annam : Baï-ka, n° 1257 [Lecomte et

Finet}. — Inde [d'après Balansa].

Les échantillons distribués dans le Flora of the Philippines,

nos

4182 et 4228, sous les noms de P. ononbiense Bal., ap-

partiennent au P. nodosum Kunth.

3i. P. canaliculatum Nées in Wallieh, Cal., n" 1624.

Inde.

56. A. FINET. — Orchidée nouvelle d'Amboine : Phalae-

nopsis Hombronii.

Phalœnopsis Hombronii F'mQX, n. sp.

Planta epiphytica, mediocris. Caulis abbreviatus, foliorum vaginis per-

sistentibus tectus. radiées adventitias, numerosas emittens. Inrlorescentia

paniculata, parce racemosa (1-2), foliis paulo longior, 12-fîorifera. Folia
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disticha, pauca, limbo elliptico, apice acuto, basi in petiolum brevem at-

tenuato. Scapus teres, strictus, parte liorifera fractiflexa, quadri-angulata,
breviore: rami basi i-vaginati, vagina angusta, carinata, cymbiformi,

apice longe mucronata. Bracteoe brèves, cymbiformes, obtusœ. Flores vi-

cissim aperti, médiocres, resupinati, pedicellis longis, gracilibus, tortis.

Sepala et petala patentia, carnosa, 7-nervosa ;
s. impar lanceolatum, acu-

tum, apice extra mucronato-incrassatum ; s. lateralia subœqualia, ovata,

acutissima, ad tertium superius extra carinata. Petala oblongo-elliptica,

sepalis paulo breviora, apice obtuso-acuta. Labellum porrectum, cum co-

lumnce pede continuum, unguiculatum, trilobum
;
lobi latérales rectan-

gule divaricati, erecti, late lorati, ad médium antice retuso-sinuati, intus

manifeste umbonati, apice retusi et obtuse bidentati
;

lobus médius

oblongo-cuneatus, carnosus, supra convexus, infra canaliculatus, margi-
nibus integerrimis, apice subtrilobulatus. lobulis lateralibus obsoletis, me-

dio paulo longiore, infra et supra incrassato-umbonato
;
alabelli basi usque

ad apicem appendices très : prima inter lobos latérales lamina parva,

erecta, transversa, quadrata, antice incurva et appendicis secundœ basim

fere amplectens ; app. secunda ad lobii medii basim conica, oblique por-

recta, apice longe bi-subulata; app. tertia ex lobii medii isthmo usque
ad terminalem umbonem lamina erecta, longitudinalis, grosse serrata,

dentibus anticis. Columna longa, exalata, triquetra, incurva, basi in pe-
dem angustum. porrectum elongata; clinandrium pronum, marginibus
lateralibus obsoletis, m. postico longe triangulari, integerrimo ; rostellum

longe bilobum, dependens ; stigma longum, basi marginatum. Anthera

galeata, intus imperfecte bilocularis, crista quadrata, antice bilamellata;

pollinia 2, fissa, oblonga: stipes spatulatus, ad glandulam triangulam

apice saccatam anguste loratus. — Caulis 5-6 cm. longus. Foliorum lim-

bus ad i5 cm. longus, 5 cm. latus. Inrlorescentia i5-20 cm. longa: sca-

pus sterilis 7-14 cm. longus; pars florifera b-y cm. longa. Flos 35 mm.
diametro; ovarium pedicellatum 38 mm. longum; bractea 4-5 mm. longa.

Sepala 14 mm. longa. s. posticum 5 mm., s. lateralia 8 mm. lata. Petala

11 mm. longa. Labellum 18 mm. longum.

Cette espèce appartient à la section des Ph. vioalcea et

Ph. Luddemanniana\ elle est surtout voisine du Ph. l'aient ini

Reich. f.
•,
mais elle en diffère par les sépales aigus; le s. impair

mucroné, les s. pairs carénés au tiers supérieur; le lobe mé-

dian du labelle cunéiforme-oblong, terminé par une callosité

épaisse constituant sur chacune des faces interne et externe un

umbo ou cône mousse
;

latéralement sur cette callosité vien-

nent finir les bords du limbe épais, charnu et convexe; dans

l'axe du limbe se dresse verticalement une lame dentelée en

scie, s'ctendant de la base du lobe jusqu'à l'umbo terminal
;
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entre les lobes latéraux, un appendice conique terminé par deux

pointes longues et fines; en arrière de cet appendice, jusqu'à

la base des lobes latéraux, une petite lame transversale,

carrée, verticale, concave en avant pour embrasser la base de

l'appendice bifide. L'anthère est très caractéristique; je ne con-

nais pas celle du Pli. Valentini.

Amboine : voyage de l'Astrolabe et delà Zélée (1838-1840)

[Hombron, chirurgien de l'Astrolabe].

5 7 . R. VIGUIER ET A. GUILLAUMIN. — Les formes

de jeunesse des Araliacées de Nouvelle-Calédonie -

Bon nombre d'Araliacées cultivées en serre chaude, qui se

sont montrées rustiques sur la Côte d'Azur à condition de les

abriter légèrement pendant l'hiver et qui ont quelquefois même
été plantées en corbeilles d'été dans le Nord de la France, sont

originaires de la Nouvelle-Calédonie; mais elles sont si mal

connues au point de vue botanique qu'on a préféré ne point

les faire figurer dans le Catalogue des phanérogames de la

Nouvelle-Calédonie , quoique l'Index Keivensis en fît men-

tion.

Ce sont les 10 espèces suivantes :

Aralia? Chabrieri A. van Geert, Cat., n° 81 (1881), p. 89,

fide Belg. Hort.
1 1882), p. 3yo;

A. reticulata Hort., ex Hemsl. in Bot. Mag. t. 7927

(1903);

A? spectabilis Linden, Cat., fide Gard. Chron. (1876) I,

p. 6o3 ;

A. ELEGANTissiMa Veitch, in Gard. Chron. (1873), p. 782;

A. Régine Linden, ex André in 77/. Hort. (1879), p. 25,

t. 33 7 ;

A. Veitchii Veitch; Cat. (1873), p. 11 et fig. et sa variété

gracillima Bull, Cat. (1876), p. 3; Veitch, Cat. (1876), p. 19 =
A. gracillima Linden, ex Rafarin in Rei>. Hort. (1877), p. 38;

A. leptophylla Veitch in Proceed. R. Hort. Soc. London

(1862), p. 3 18; Makoy, Prix cour. (1862), p. 5.
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A. Balfouriana Sander ex André, in Rev. Hort. (1898),

p. 229;
A. triloba Bull, Cat. (1905), fide Gard. Chron. (1906),

p. 309;

A. spLENDiDissi.MA Bull, ride Rafarin, in Rev. Hort. (1877),

p. 38 etTruffaut, in Rev. Hort. (1891), p. 224.

Nous verrons que la plupart ne sont que des formes de jeu-

nesse.

1. Truffaut [in Rev. Hort. (1891), p. 223 et fig. 53] a exclu

des Araliacées VA.? Chabrieri, le considérant comme un Elœo-

dendron ou un Terminalia, mais n'a pas pris la peine de nous

en exposer les raisons. D'ordinaire, on regarde Araîia? Cha-

brieri comme synonyme d'Elceodendron orientale J acq.; mais

cette dernière espèce n'a jamais été signalée en Nouvelle-Calé-

donie, où il y a seulement les E. artense Montrouz., E. clusio-

phyllum Baill., E. Cunninghami Montrouz., E. curtipen-

diilnm Endl., E. arboreum Panch. et Seb.

2. UAralia reticulata est, suivant Hemsley [Bot. Mag.

(1903), t. 7927] identique au Meryta Denhami Seem. [Bon-

plandia, X (1862), p. 296]. Introduite à Kew en 1 853 par

Milne qui l'avait recueillie à l'île des Pins, la plante y a fleuri

en 1860, 1862 et souvent depuis dans le Palmarium et dans la

serre tempérée. Hemsley en a donné doc. cit). une planche et

une description détaillée grâce aux notes de Black, à une pho-

tographie d'Hartog et aux échantillons-types de l'herbier.

3. UAralia spectabilis Linden a été ensuite considéré avec

doute par Linden et André [///. Hort. (1878), t. 314] comme

Delarbrea? spectabilis. Nicholson [in Dict. Hort., 1, (1892),

p. 204] lui adjoint comme synonyme VAralia continua des

horticulteurs anglais; Truffaut [Rev. hort. (1891), p. 224] et

l'Index Keivensis y ajoutent Y A. Jilicifolia C. Moore [Ill.horL,

(1872), p. 72, t. 240].

L'un de nous |R. Viguier, in .1;/;/. Se. nat., 9
e

sér., iv,
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p. 129, fig. 40] l'a étudié au point de vue anatomique et en

a conclu que c'était bien un Delarbrea.

4. Aralia elegantissima est fréquemment cultivé à cause de

son effet splendide dans les garnitures de table : cfr. Truffaut,

[loc. cil.
(

1 89 1
)], Nicholson [loc. cil. (1892)], Bellair et St- Léger

[Les plantes de serre (1900), p. 232-3], Bois [Dict. d'Hort.,

p. 106].

11 a été introduit par Veitch à la suite de son voyage dans

les mers du Sud et Pancher en envoya de nombreux exem-

plaires à Linden en 1874. La plante est signalée pour la pre-

mière fois dans le Gardeners' Chronicle par Veitch en 1873

[p. 782]; il en est fait mention dans la même revue en 1876

[p. 224] ;
en 1876, elle est indiquée et figurée dans le Catalogue

de Bull [p. 3] et la même année Fournier en a donné une

longue description, une diagnose latine et une planche dans

YIllustration horticole [p. 9., t. 229]. Ce dernier auteur fait

remarquer qu'on ne connaît pas la plante adulte; que, dans le

groupe, les feuilles jeunes et les feuilles définitives sont très

différentes et qu'il est possible que VA. elegantissima soit un

Pseudopanax. Bâillon (inédit) estimait que c'était un Schejflera

et l'un de nous pensait qu'il s'agissait probablement d'un

Diygotheca : cette dernière opinion s'est trouvée prouvée par
des échantillons d'herbier.

Fournier [loc. cit.], citant des renseignements inédits de

Vieillard, disait que VA. elegantissima est un « arbre commun
en Nouvelle-Calédonie sur les coteaux boisés où il présente

en mars des fleurs blanches et une cime large étalée »
; or, dans

l'herbier donné par Pancher, cette note accompagne à la fois

les échantillons à'Aralia parrifolia Panch. et Seb. [No t. bois

Nlle-Cal., p. 204] = Schefflera parrifolia Baili. [in Adansonia,

XII, p. 1 44] = Di-ygotheca parpifolia R. Viguier [in Ann. Se.

nat., 9
e

sér., IX, p. 396], c'est-à-dire coll. de bois n° 140 (type;

Pancher, Mus. néo-cal. n° 247, Sebert et Fournier 1 bis,

Vieillard n° 2683 et un échantillon identique à la planche de

YAt \i lia elegantissima .

H. Lee. Not. Syst. T. 2, 20 novembre 19 12. 17
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Une des feuilles de l'herbier Pancher donné par Hennecart,

n° 9, présente même à la fois les feuilles jeunes et les feuilles

adultes — sur des rameaux séparés naturellement — et porte,

de la main de Pancher, l'indication : « Mus. néo-cal., n° 247,

Vieillard] n° 2683 », ce qui prouve surabondamment que

Pancher, qui a découvert l'espèce, ne considérait VA. elegan-

tissima que comme la forme jeune de son Aralia parvifolia.

Le nom &Aralia elegantissima est de 1873, celui ai Aralia

parvifolia de 1874; le nom doit donc être changé et la plante

s'appeler Ditygotheca elegantissima R. Viguier et A. Guil-

laum.,nom. nov. = Aralia elegantissimaVéxch. = Aralia par-

vifolia Pancher et Sebert = Schefflera parvifolia Bâillon =
DiU'gotheca parvifolia R. Viguier.

La forme juvénile est représentée dans l'herbier du Muséum

par les échantillons précités et par d'autres récoltés par Savès

(n° 3) dans les forêts à Toughoué; toutefois, dans le n" 9 de

l'herbier Pancher donné par Hennecart, se trouve une feuille

palmée à 5 folioles comme celle de la forme jeune du D. ele-

gantissima, mais entière': il est très vraisemblable qu'elle n'est

qu'une forme plus âgée, sans être encore adulte -

, car, sur le

D. elegantissima. j'ai constaté la suppression plus ou moins

complète des dents sur une ou plusieurs folioles.

5. La forme de jeunesse du Di\ygotheca tenuifolia R. Vi-

guier [in Ann. Se. nat., 9
e

sér., IX, p. 392] = Aralia tenuifolia

Pancher [in Adansonia, X, p. 372-3] ressemble beaucoup à

celle du D. elegantissima par ses folioles dentées et maculées

(cfr. Pancher, loe.
cit.).

L'introduction en Europe en est due à

Weight, il y a quelque quarante ans.

6. L'Aralia Reginœ a été introduit par Pancher, qui l'en-

voya à Linden*, André l'a figuré dans YIllustration horticole

de 1879 [p. 25, t. 337]. La description en est très succincte et

Bellair et Saint-Léger [loe. cit.] ne sont guère plus complets ;

néanmoins on peut y rapporter le n° 24 recueilli par l'expédition

envoyée en Nouvelle-Calédonie en j 853 par F. von Mueller et
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un autre échantillon collecté à l'île des Pins par Germain; mais

on n'y voit pas les lenticelles de pétiole. Il n'y a pas de doute

que cette plante n'est pas un Aralia, mais un Di\ygotheca ;

la floraison, qui s'est produite a Kew en 1895, a du reste permis

à Hemsley in Kew Bull. (1895), p. 181] d'en faire son Di\y-

gotheca Reginœ.

7. C'est au même genre qu'il faut rapporter YAralia Veitchii

et sa variété gracillima.

Le premier a été signalé et figuré d'abord dans le Catalogue
de Veitch en 1873 [p. 11] et la même année par The Gardai

[p. 483J; puis en 1874 dans le Gardeners' Chronicle fpp. 49,

92, 727], par T. Moore [Florist and PomoL, p. 5] et en 1876

par la Belgique horticole [p. 29]; André en a donné une

planche avec description et diagnose latine dans YUlustration

horticole [1875, p. 184, t. 225]. Pancher en avait donné des

échantillons vivants à Veitch lors du passage de celui-ci

à Nouméa, puis en avait envoyé des plants et des graines à

Linden.

L'introduction de la variété gracillima, considérée par

Linden comme une espèce distincte, est due aussi sans doute

à Pancher. Le nom apparaît pour la première fois en 1876
dans le Catalogue de Bull [p. 3] et dans celui de Veitch [p. 19]

et Fournier en a donné une figure avec description dans

VIllustration horticole [1876, p. 11 3, t. .247] : la variété ne

diffère de son espèce que par sa taille plus réduite. Dans l'her-

bier, elle est représentée par un échantillon (n° 579) recueilli

dans les bois à l'Anse Vata par Brousmiche-, il faut en outre

lui rapporter une feuille (ayant perdu plusieurs folioles) fixée

à côté de Di%ygotheca elegantissima dans l'herbier de Pancher

donné par Hennecart.

Le Kew Bulletin [1902, p. 79] lui indique comme syno-

nyme YAralia handivorthensis Fisher et Sibray cf. The

Garden (1901), p. 401].

8. VAralia leptophylla Veitch n'est aussi, comme Ta mon-
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tré Hemsley |in Kew Bull., (1893), p. 1 56 que la forme jeune

d'un Di-ygotheca, qu'il a appelé Di-ygotheca leptophylla : la

plante a en effet fleuri à Kew en 1 8G7 et à Cambridge en 1898.

9. UAralia 'Balfouriana a figuré pour la première fois dans

les expositions et a été décrit en 1898 par André [in Rer. hort.,

p. 229]; par ses tiges charnues, ses feuilles à 3 folioles subor-

biculaires et échancrées à la base
,
on peut facilement recon-

naître le Polyscias pinnata Forster [Char, gen., p. (54, t. 32]

= Panax Manguette Vieillard [in .1;/;/. Se. nat., 4
e

sër., XVI

p. 39], qu'Harms [in Nat. PJlançf., III, 8, p. 45 j
identifie avec

son Polyscias Rumphiana. Il me semble impossible d'en

distinguer YAralia triloba Bull, Cal. 1905 [cfr. Gardeners"
1

Chronicle (1906), p. 3oqJ et le Panax Balfourii Sander [Calai.

(1899), p. 24 etfig.].

10. UAralia splendidissima est très mal connu*, mais,

d'après les feuilles à 10-12 paires de folioles avec une impaire,

incisées sur les bords, on peut reconnaître un Tieghemopanax ,

mais lequel? Il y en a 18 en Nouvelle-Calédonie; toutefois ce

ne peut-être ni le T. austro-caledonica ni le T. decorans.

Un échantillon, recueilli entre Canala et Uaraï par Maza-

got, m'en semble très voisin, mais n'a que 5-6 paires de

folioles.

1 1. UAralia gemma a été introduit en 1875 par Pancher et

de Maerschalk; il paraît pour la première fois en 1880 dans le

Catalogue de Linden; il en est fait mention dans le Gardeners'

Chronicle dt la même année [II, p. 120] et en 1 883, Linden

en donne une figure avec description dans XIllustration horti-

cole [p. 27, p. 477].

L'attribution de la plante au genre Aralia ne saurait être

exacte; car toutes les espèces, sauf YAralia soratensis Mar-

chai, de Bolivie, appartiennent à l'hémisphère boréal et se

rencontrent dans l'Asie Orientale et l'Amérique du Nord. Par

contre, la description et la planche de VA. gemma concordent

exactement avec la variété dissecta Pancher Mss. du Tieghem-
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ûpanax austro-caledonica R. Viguier [in Bull. Soc. bot.

France, (1905), p. 3 1 3]
— Polyscias austro-caledonica Harms

[in A;
c7/. Pjlairxenf., III, 8, p. 45] = Pana.x austro-cale-

donica Baill. [in Adansonia, X, p. 1 52
J

= Panax crenata

Panch. et Seb. [Not. bois Nouvelle-Cal., p. 202J, qui n'est que
la forme de jeunesse du Tieghemopanax austro-caledonica.

Cette forme existe en herbier, recueillie aux environs de

Balade par Lahaie n° 1475 en mai 1792 et sans indication de

localité par Pancher.

12. Le Tieghemopanax decorans R. Vig. [loc. cit., p. 3 12]

présente une forme de jeunesse analogue, mais à folioles irré-

gulièrement pinnées et non frangées-incisées sur les bords.»

i3. Il existe aussi dans l'herbier, recueillie par Pancher sur

les crêtes dénudées à 800 m., une forme de jeunesse de Myo-
docarpus avec des feuilles longues de 17 cm. environ, portées

par des pétiolules ,de 4-5 cm. avec une forte embase, irréguliè-

rement pinnatiséquées souvent jusqu'à la côte. La texture de

la feuille, sa forme générale (abstraction faite des dents) rap-

pelle beaucoup le M. crassifolius Dubardet R. Viguier [in Agr.

prat. Pays chauds (1903-04), p. 711]. Pancher en outre l'a

trouvée avec cette dernière espèce et l'on peut dire avec une

presque certitude que c'en est la forme jeune.

14. Le Musée colonial de Marseille conserve un échantillon

(n° 106) recueilli aux environs de Bourail par l'Administration

pénitentiaire. Les feuilles sont ovales (20 cm. x 6 cm.), à pé-

tiole court (1 cm.), irrégulièrement et profondément excisées;

certaines sont en voie de devenir entières, ce qui prouve que
la plante adulte a des feuilles entières. La texture et l'aspect

rappellent exactement VApiopelalum Penneli R. Vig. [in

Ann. Mus. col. Marseille, (191 1), p. 72].

i5. La forme jeune du Strobilopanax macrocarpa R. Vig.

[in Ann. Se. uat., 9
e

sér., IV, p. 148]
—

Merj-ta macrocarpa
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Baill. [in Adansonia, XII, p. 1 5 5] a des feuilles linéaires aiguës

(10-40 cm. X 1 cm. environ), portées par des pétioles longs de

2 cm. environ et une tige d'un beau rouge. Elle est représentée

en herbier par un échantillon sans numéro, le n° 4564
1 de Pan-

cher, le n° y5 de Mueller, tous sans localité, un autre collecté

à la Table Unio par 1.200 m. d'altitude par Lecard et un dernier

trouvé par Mazagot entre Canala et Uaraï.

En résumé, les Di\ygotheca ont des feuilles jeunes compo-

sées-palmées à folioles entières ou dentées, les Polyscias des

feuilles pinnées, les Tieghemopanax et Delarbrea des feuilles

jeunes pennées à folioles elles-mêmes pennées ou plus ou moins

profondément découpées, les Mj'odocarpus (au moins ceux à

feuilles simples) et les Apiopelalum ont des feuilles jeunes

simples, mais profondément découpées-, enfin les Meryta et les

Strobilopanax présentent des feuilles jeunes simples, entières

et linéaires. On manque de documents sur les autres genres

néo-calédoniens (Schefflera,Eremopanax, Nothopanax, Pscudo-

sciadium).

D'une façon générale, la feuille de jeunesse est plus décou-

pée ou plus compliquée que la feuille adulte, ou bien, si elle

présente une complication analogue, le limbe des feuilles ou

des folioles est beaucoup plus étroit.

58. A. GUILLAUMIN. —Les embryons des Commiphora.— Les embryons de presque toutes les Burscracces sont parti-

culièrement difficiles à étudier. Présentant la plupart du temps
des lobes nombreux, repliés les uns sur les autres, contournés,

plissés, les cotylédons ne laissent guère voir leur forme géné-

rale qu'au cours de la germination, à moins qu'on ait la bonne

fortune d'avoir des embryons très jeunes, alors que les cotylé-

dons sont encore plans. Dans une revision récente, Engler

[in Bot. Jahrb., XLYIII (1912), p. 443] ne parle pas des

cotylédons.

Il y a quelques années, on a obtenu dans les serres du Mu-
séum la germination du Commiphora a/'ricana; mais comme
il n'a été conservé ni note ni croquis à ce sujet, il m'a été im-
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possible de situer exactement le genre Commiphora dans la

clef dichotomique des Burséracées que j'ai basée sur le fruit,

la graine et les germinations (in Ann. Se. nat., 9 sér., X,

p. 292) (1).

Aug. Chevalier a rapporté de son dernier voyage en Afrique

occidentale française des fruits encore jeunes de Commiphora

a/ricana et C. pedunculata conservés dans le formol. Ceux

du C. a/ricana ne contenaient aucun embryon; mais ceux du

C. pedunculata en ont fourni de nombreux. Ces embryons
étaient encore très jeunes, ne dépassant pas 1, 5 mm. de long,

alors qu'au moment de leur complet développement ils mesu-

rent 1 cm. environ. Les cotylédons, encore plans et nullement

plissés, étaient entiers, largement cordés (i,25mm. x i,5 mm."

avec une nervure médiane et de chaque côté une nervure laté-

rale presque parallèle au bord. La radicule, proportionnelle-

ment grosse et bien développée, mesurait o,38 mm. Xo,3i mm.
On peut donc compléter les clefs que j'ai données de la façon

suivante :

b) 1 noyau pluriloculaire (à une. seule loge développée) ;

cotylédons plissés

A Cotylédons lobés Bursera.

AA Cotylédons entiers, cordés Commiphora.

La forme cordée des cotylédons de Commiphora et leur

nervation rappellent donc presque exactement les embryons des

Scutinanthe, Aucoumea et Triomma et viennent confirmer les

relations entre ces quatre genres déjà indiquées par Engler

in Nat. Pflantf., III, 4, p. 234-5; et par moi-même loc. cit.]
.

5g. A. GUILLAUMIN. — Deux faits nouveaux pour la

morphologie des Burséracées.

I. — La présence de stipules dans le genre Garuga.
Les différents auteurs décrivent les Burséracées comme ren-

fermant des espèces possédant des stipules et d'autres en étant

fi) Cette clef est complétée pour ce qui est du genre Triomma dans la Revue

générale de Botanique, XXII, p. 465.
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dépourvues : les termes employés varient
1

; mais les auteurs

s'accordent sur le fait et ne sont pas en contradiction formelle

comme le prétend Colomb in Ann. Se. nat., 7 sér., VII, p. 2 .

Les stipules sont presque toujours très fugaces et ont souvent

disparu dans les herbiers; mais elles laissent une cicatrice plus

ou moins visible. Toutefois on n'a jamais signalé de stipules

que chez les Sanliria et les Canarium.

Chez le Santiria floribunda, les stipules sont auriculées,

chez le S. lineistipula étroitement linéaires. Chez les Cana-

rium, on trouve toute une série de transitions depuis les espèces

à stipules énormes, semblables à des folioles, jusqu'aux espèces

sans stipules, comme le montre le groupement suivant :

1) Stipules foliacées, insérées à une certaine distance au-dessus de la

base du pétiole et représentant nettement la i
r0

paire de folioles

C. multipinnatum, occidentale, Schweinfurthi, auriculatum, simpli-

cifolium, melioides).

2) Stipules bien développées, mais insérées vers le bas du pétiole,

tout au bas de celui-ci ou à la fois sur le pétiole et sur la tige, mais

ne ressemblant pas à une paire de folioles :

a) Stipules entières \C. pachyphyllum, stachyanthum, madagascariense,

Boivini, commune, ^eylanicum, Mehenbethene pro parte).

b) Stipules non entières :

a) Stipules ± profondément dentées sur les bords C. pulchre-

bracteatum, odontophyllum Mehenbethene pro parte).

(3) Stipules laciniées \C. laciniatum, sibulanense, denticulatum

= Kunstleri), sylvestre, fissistipiilum . fuscum, coccineo-bractea-

tum).

3) Stipules linéaires ou réduites à de petits appendices rubannés, subti-

les ou sétacés (C. Toncalingii, apoense, Ogat. vittati-stipulatum, cine-

reum, subnlatum, Thorelianum, album, lucidum, villosum, thyrsoi-

deum, bengalense, auslralasicum, hirtellum, pilosinn, grandiflorum,
altissimwn, hispidum, vitiense, asperum).

41 Stipules presque nulles, réduites à une toute petite pointe (C. costu-

latunt).

5) Stipules manquant (toutes les autres espèces, soit une centaine, sauf

C. Chevalieri et C. Manni qui ont certainement des stipules bien

qu'on ne les ait jamais observées).

1. Par exemple :

Spach (Hist. nat. Vég., II, p. 240) « feuilles quelquefois stipulées,... sti-

pules caduques. »

Bentham et Hooker (Gen. PL, 1, p. 3jq « folia exstipulata vel pinnulis

inferioribus sessilibus stipulacformibus. »
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Nota. — Blume (Mus. bot. Ludg.-bat., I, p. 216) décrit son

C. moluccanum, qu'on a réuni au C. Mehenbethetie, comme

ayant des stipules triangulaires ou serretées-, il me semble,

ainsi quà Hochreutiner (PL bog. exsicc, n° 122), qu'il a dû y

avoir confusion entre 2 espèces : la planche de Rumphius
montre des stipules ovales et dentées.

On est donc amené à se demander si tous les Cànarium ne

possèdent pas des stipules : dans les espèces sans stipules visi-

bles, les faisceaux avorteraient avant d'émerger du pétiole.

Les deux genres Santiria et Cànarium possèdent sans doute

une articulation florale, mais située immédiatement au-dessus

des bractées, ce qui la rend difficilement visible. Les Garuga
ont une articulation florale très nette que M. Lecomte. a notée

(in Nouv. Arch. Mus., 5
,!

sér., Il, p. 175); il semble étonnant

qu'ils n'aient pas de stipules, puisqu'il y a concomitance entre

l'articulation de la fleur et la présence de stipules.'

J'ai cultivé dans les serres du Muséum des Garugà pinnata;

jamais je n'ai vu de stipules (cfr. Ann. Se. nat., 9
e

sér., X,

p. 285, fig. 61). Mais M. Merrill m'a envoyé en février 1911

des graines de G. Abilo Merrill, provenant de la province de

Rizal dans l'île de Luçon, qui m'ont donné de jeunes plants

qui tous présentaient des stipules. Celles-ci, insérées à l'extrême

base du pétiole, sont petites, linéaires ou lancéolées (4 mm. x
1 mm.), subarrondies ou aiguës à leur extrémité, garnies sur

toute leur surface de poils clairsemés, courts et assez raides.

Des articulations florales existant, plus ou moins visibles,

chez les Commiphora et les Bursera, on est amené à penser

que ces deux genres, comme certains Cànarium, doivent avoir

des stipules non visibles, en un mot que toutes les Burséracees

ont des stipules visibles ou non.

IL — La présence d'épines dans le genre Protium.

Boerlage et Koorders ont signalé (in Koorders-Schumacher,

Sfstematisehes Ver-eichniss
, II, p. 25) la présence d'aiguil-

lons sur le tronc du C. sumatranum; mais leur type ne com-

prend qu'une feuille et je n'ai pu étudier ces épines.
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Les Commiphora, au moins la plupart, présentent des ra-

meaux e'pineux constitués par un rameau avorté portant des

feuilles bien développées ou plus ou moins réduites. On n'a

jamais signalé de fait analogue dans les autres genres. J'ai

pourtant observé récemment des rameaux-épines absolument

semblables à ceux des Commiphora chez de jeunes plants de

Protium javanicum issus de graines provenant du Jardin de

Buitenzorg. Les feuilles ne s'y développaient pas et restaient

à l'état de petit bourgeon à peine saillant à la surface de

l'épine, qui atteignait parfois jusqu'à i,5 cm. Fait curieux,

les plantes à un âge plus jeune étaient totalement dépourvues

d'épines et, à partir de la production de celles-ci, les rameaux

avortés, formés à un niveau inférieur, se développaient de

moins en moins, en sorte que, à la partie supérieure du jeune

arbre, les épines manquaient presque totalement.

Le Protium javanicum étant normalement inerme, la cause

qui peut avoir amené la formation de ces épines m'échappe
totalement.

(5o. H. LECOMTE. — Sur un Pseudosassafras de Chine. -

Hemsley a décrit sous les noms de Litsœa laxiflora Hemsl. '

et Lindera T\umu Hemsl. 2

,
des plantes récoltées en Chine

par Henry et dont il ne possédait que des échantillons incom-

plets. L'étude ultérieure de matériaux pourvus de fleurs et de

fruits l'a déterminé à ranger ces plantes dans le genre Sassa-

fras, sous le nom de Sassafras T\umu Hemsl.'1

.

Le fait que ces plantes, définitivement rapportées à la même

espèce, ont pu successivement être attribuées à trois genres

différents, prouve que, pour les premiers échantillons, les rieurs

faisaient complètement défaut; car l'examen des étamines ne

permet aucune confusion, les Lindera possédant des anthères à

deux sacs polliniques, tandis que celles des Litsœa et Sassafras

en ont quatre.

i. Enumeration of ail the Plants know from China, etc., in Jomn. Linn.

Soc, XXVI, p. 383.

2. L. c.} p. 392 et Hook. le Plant., t. 2833.

3.' Kew Bull. (1907), p. 55.



2* 7
—

Sans aucun doute, l'aspect ge'néral des plantes recueillies par

Henry rappelle les Sassafras d'Amérique. Mais cette ressem-

blance extérieure paraît tout à fait insuffisante pour justifier un

rapprochement générique. Il est d'ailleurs dangereux d'y atta-

cher une trop grande importance; car des Lauracées, apparte-

nant manifestement à des genres différents, ont pu être confon-

dues par des botanistes cependant rompus à la systématique,

mais qui avaient négligé de faire une étude attentive des an-

thères.

Le nombre des loges constitue un excellent caractère; mais

il ne nous paraît pas en être de même de la déhiscence introrse

ou extrorse des anthères appartenant aux étamines du cycle

interne. Si elles peuvent être nettement introrses, il est rare au

contraire de les voir franchement extrorses et, le plus souvent,

les loges, du moins les inférieures, sont plutôt latérales que

véritablement extrorses.

Pour ma part, quelle que soit la ressemblance extérieure avec

les représentants du genre Sassafras Nées, je ne me crois pas

autorisé à adopter l'attribution générique admise en dernier

lieu par Hemsley.
En effet, si les feuilles paraissent semblables de forme, si

les inflorescences ont le même aspect, il faut reconnaître que

de profondes différences se montrent entre les plantes d'Asie

et les véritables Sassafras.

Les plantes, que nous avons pu examiner dans notre herbier,

ont été récoltées en Asie par Henry (n° 2856), par David

(n"878), par Farges (n" 1296) et par E. H. Wilson (n° 64).

Ces échantillons, assez nombreux, nous ont permis d'examiner

un grand nombre de fleurs.

i° Alors que la diagnose des Sassafras porte «fores dioici »

et qu'en effet nous avons toujours rencontré des fleurs mâles

et femelles chez les Sassafras, nous n'avons vu que des fleurs

hermaphrodites chez les spécimens de Chine.

2" Les Sassafras manquent complètement de staminodes.

Or les plantes de Farges, David, Henry et Wilson sont pour-

vues, sans exception, de trois staminodes bien caractérisés.
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Ces deux différences, auxquelles viennent s'ajouter quelques
autres de moindre importance, ne permettent pas de conserver

l'assimilation proposée par Hemsle}\
Il faut dire d'ailleurs qu'elles n'avaient pas échappé au bota-

niste anglais-, mais il décrivait des rieurs mâles avec un pistil

développé et des fleurs femelles pourvues d'étamines semblables

à celles des fleurs mâles. \Kew Bull. (1907), p. 56].

Pour rappeler la ressemblance de nos plantes avec les Sassa-

fras, nous avons créé le genre Pseudosassafras, qui compren-
dra les Lauracées signalées plus haut et recueillies par Henry,

Wilson, David et Farges.

Pseudosassafras H. Lee. gen. nov.

Flores hermaphroditi, racemosi, longe bracteati, racemo basi squamis
involucrato. Calyx corollinus, 6-partitus ,

lobis subaequalibus , supra
basim deciduis. Stamina fertilia 9, ad basim loborum calycis inserta,

3-seriata, requalia, parva ;
filamenta filiformia, antheris vix longiora, intima

3 prope basim utrinque glandulam stipitatam gerentia; anthera: omnes

introrsœ, oblongse, obtusœ, saspe emarginatœ, superposite 4-locellatœ, lo-

cellis superioribus minoribus. Staminodia 3, triangula, stipitata. Ova-
rium liberum, glabrum, stylo riliformi calycem subaequante, stigmate dis-

coideo. Bacca ovalis, calycis basi cupuliformi imposita. Arbores gemmis
perulatis, foliis sparsis triplinerviis indivisis lobatisque, deciduis

;
floribus

praecocibus ex involucro squamarum sericearum erumpentibus ;
racemis

longe pedunculatis.

Ce genre se distingue nettement du genre Sassafras par ses

fleurs hermaphrodites et la présence constante de 3 staminodes.

Le fait que les fruits sont nus ne permet pas de le confondre

avec le genre Sassafridium, dont les fruits jeunes sont inclus.

Loureiro
'

a décrit sous le nom de Laurus Sassafras une

plante d'Indo-Chine habitant les forêts du nord, voisines

du Tonkin; malheureusement, il ne parle que de l'appa-

reil végétatif et il rapporte seulement avoir entendu dire que
les fleurs sont jaunes, les pédicelles longs et les baies ovoïdes,

à une seule graine. La forme des feuilles paraît avoir sur-

tout frappé Loureiro et c'est d'après ce caractère qu'il a donné

à l'espèce le nom de L. Sassafras. Mais nous ignorons en

1. Loureiro, Flora cochinc, p. 255.



—
269

—

réalité s'il s'agit d'une plante appartenant à notre genre Pseu-

dosassafras ou d'une des espèces de Lindcra possédant des

feuilles trilobées.

L'espèce créée par Hemsley deviendra par conséquent :

Pseudosassafras T\umu (Hemsl.) H. Lee. emend.

Arbor 7-17 m. alta (A. Henry), ramulis fructiferis crassis, glabris, apice
tantum foliiferis, nigrescentibus. Folia dîmorpha, longe petiolata, coriacea.

glabra vel subtus prtecipue secus venas parce hirsutula, nunc ovata vel

lanceolata, absque petiolo usque ad 16 cm. longa, nunc supra médium
latiora et trilobata, lobis obtusiusculis, basi semper cuneata, duabus for-

mis interdum intermixtis, venis primariis tertiariisque paucis conspicuis,
subtus pallida vix glauca, supra opaca vel subnitida; petiolus teres, gra-

cilis, 3-7 cm. longus. Flores hermaphroditi cymosi vel pseudo-racemosi,

cjrmis sœp'iis 6-S-floris ad 9-10 cm. longis, pedunculis pedicellisque pubes-

centibus
; flores longe bracteati ; bractea longa, linearis, sericea. Calyx

corollinus, G-partitus, lobis œqualibus extus pubescentibus intus glabris,

supra basim décidais. Staminafertilia 9, 3-seriata, œqualia; filamenta fili-

formia antheris vix longiora, intima 3, prope basim utrinque glandulam

stipitatam gerentia; antherx omnes introrsœ, oblongœ, emarginatœ, super
-

posite 4-locellata', locellis superioribus minoribus. Staminodia 3, triangula-

ria, pedunculata. Pistillum bene evolutum
;
ovarium liberum, stylo filiformi

calycem subœquante, stigmate discoideo. Bacca ovalis, calycis basi cupuli-

formi imposita.

Hou-pé : I-chang, n° 2856 \_Henry\.
—

Kiang-si : juillet, pas

de fleurs, « bel arbre, grand, à écorce verte, des hautes val-

le'e de Ly-chan; rare », n° 878 [David].
— Su-tchuen or. :

n" 1296 \_Farges],

Les bractées qui entourent l'inflorescence sont assez diffé-

rentes de celles qu'on rencontre chez les Sassafras. En effet,

chez ces dernières plantes, les bractées sont, de dehors en

dedans, de trois sortes: 1" des bractées courtes et larges, brunes,

épaisses, velues; 2" plus en dedans, des bractées oblongues,

très velues, pourvues au sommet d'un petit mucron dorsal;

enfin 3° des bractées en forme de feuilles pétiolées, minces et

velues. Au contraire, les Pseudosassafras ne possèdent que des

bractées internes très réduites; elles paraissent même souvent

absentes; de plus les bractées moyennes portent un mucron

dorsal très prononcé.
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Les pédicelles floraux des Sassafras sont subglabres-, ceux

des Pseudosassafras sont très velus. Les lobes du périanthe

mesurent jusque 2 mm. de largeur chez les premiers et seule-

ment 1 mm. chez les seconds, à longueur égale. Les étamines

sont aussi notablement plus courtes chez les Pseudosassafras .

Ces dernières différences, auxquelles on pourrait encore

joindre une longueur notablement plus grande des pétioles,

viennent confirmer celles énoncées plus haut; mais elles sont

d'importance très secondaire, tandis que les premières sont des

différences essentielles.

61. F. PELLEGRIN. —
Dichapetalum nouveaux de l'A-

frique orientale.

1. Dichapetalum Klainei Pellegrin, sp. nov.

Arbor vel frutex scandens. Ramuli teretes, juniores dense griseo-davo-

tomentosi, dein subglabri, in sicco irregulariter striati, lenticellati. Folia

alterna, simplicia, integerrima, modice petiolata vel subsessilia; stipuke

minuta?, anguste triangulares, tomentosa?
; petioli supra leviter compla-

nati, 3-6 mm. longi; lamina tenuiter coriacea, junior tomentosa dein

glabra, costa média subtus tomentosa excepta, elliptica, obovata, basi

leviter asymetrica, rotundata vel leviter cordata, apice obtusa, acuminata,

mucronulata, 12-16 cm. longa, b-6 cm. lata, nervis secundariis utrinque
10-12 patentibus vel subascendentibus, haud procul a margine arcuatim

connexis, supra paullum prominulis, subtus prominentibus, venis ceteris

reticulatis, supra vix, subtus manifestius prominulis. Flores sessiles in

glomerulos axillares multifloros dispositi,gamosepali, gamopetali. Sepala

5, oblongo-obtusa, basi leviter connata, extus griseo-flavo-tomentosa,

intus subglabra, imbricata, 2 mm. longa. Petala 5, basi cum staminum

filamentis ad sextam longitudinis partem connata, cuneato-oblonga, paul-

lum ultra quartam partem in lobos 2 oblongos, obtusos, bifida, sepalis

subduplo longiora, glabra costa média extus excepta, 4 mm. longa. Sta-

mina 5, glabra, quam petala paullum longiora; filamenta linearia; con-

nectivum incrassatum; antherae introrsœ, breviter ellipticœ. Glandulre

hypogynœ ad basim petalorum glabrœ, emarginatre. Ovarium 3-loculare,

globosum, superum, villosum, loculis biovulatis, ovulis collateralibus,

anatropis, descendentibus; stylus teres, basi puberulus, breviter apice

trifidus, petala œquans. Fructus

Gabon : Libreville, n"
s

1 236-1 238 « arbre ou liane à fleurs

brun-jaunâtre » [Klaine].
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Cette espèce appartiendrait à la section Brevilubulosa En-

gler [in Bot. Jahrb., XLVI (191 2), p. 588], si les étamines

n'avaient pas le connectif épaissi. Elle est voisine du Dichape-

talum ndongense Engler \loc. cit., p. 392] par ses fleurs
;
mais

elle a les sépales moins longuement soudés, les étamines plus

longues, l'ovaire plus globuleux. Elle diffère en outre de cette

espèce par les inflorescences, les fleurs étant sessiles au lieu

d'être pédicellées et par la couleur, le tomentum étant d'un gris

jaunâtre.

2. Dichapetalum Thollonii Pellegiïn, sp. nov.

Arbor vel frutex. Ramuli teretes, juniores parce pubescentes dein glabri.

in sicco irregulariter striatuli, atro-rubescentes. Folia alterna, simplicia,

integerrima, tenuiter coriacea, glabra, nitidula; stipula; minutée, subu-

latre, pubescentes, mox glabrœ deciduœque; petioli teretes, glabri, 5 mm.

longi ;
lamina asymetrica, ovata, basi rotundata vel leviter cordata, apice

obtusa, haud acuminata, 10- 11 cm. longa, 5-6 cm. lata, nervis secundariis

utrinque 3-4 ascendentibus, arcuatis, anastomosantibus venisque reticu-

latis utrinque, in sicco prominentibus. Inflorescentiœ cymosa?, abbreviatœ,

glomeruliflorce. Pedunculus petiolo usquead basim laminœ adnatus; pedi-
celli brèves, puberuli, articulati, [-3 mm, longi; bracteolœ minutœ. Flores

chorisepali, choripetali, 7 mm. longi. Sepala 5, ovata, obtusa, imbricata,

extus tomentosa, 3,5 mm. longa. Petala 5, sepala superantia, cuneato-

oblonga, in lobos 2 oblongos, obtusos breviter divisa, extus tomentosa,
6 mm. longa. Stamina 5, quam petala paullum longiora, glabra; filamenta

linearia, subulata; connectivum incrassatum, cordiforme
;
anthera? in-

trorsae, sublaterales. Glandulae brèves, emarginatae. Ovarium 2-3-loculare,

globosum, semi-inferum, pilosum,loculis biovulatis, ovulis collateralibus,

descendentibus; stylus filiformis, glaber, apice breviter 2-3-cruri, petala

paullum superans. Fructus...

Congo : Brazzaville, n° 5i2 bis [Thollon].

Cette espèce se rapproche de celle de la section Moinbu t-

tuensia Engler [loc. cit., p. 582] : -elle a comme celles-ci l'in-

florescence adnée au pétiole. Elle en est pourtant bien distincte

par son ovaire semi-infère qui la rend plus voisine de la sec-

tion Subauriculata Engler [loc. cit., p. 583J. La forme de ses

feuilles, très asymétriques, larges et obtuses ou cordées à la

base, lui donne un aspect assez particulier.



3. Dichapetalum Chalotii Pellegrin, sp. hov.

Frutex scandens. Ramuli teretes dense ferrugineo-patenti-hirsuti. Folia

alterna, simplicia, integerrima; stipulas simplices, anguste lineares, su-

bulatae, hirsutee, petiolo multo longiores, i,5 cm. longa?; petioli 4-5 mm.
longi, patenti-hirsuti; lamina chartacea supra, costa média densius pi-

losa excepta, pilis sparsis obsita vel demum fere omnino glabra, nitidula.

subtus costa et nervis ferrugineo-pilosa, elliptica, lanceolata, basi obtusa

rotundata non cordata
, apice breviter acuminata, i2-i5 cm. longa,

5-5,5 cm. lata, nervis secundariis utrinque 8-10 ascendentibus, arcuatis,

venis reticulatis supra leviter impressis. subtus prominentibus. Inflores-

centiae cymosae, axillares aut terminales, brèves. Pedunculi dense setosi,

io-i5 mm. longi; pedicelli brèves, articulali, bracteolati, 3-5 mm. longi;

bracteohe filiformes, setosœ, 6-10 mm. longœ. Flores gamosepali, chori-

sepali, sœpe paullum zygomorphi, 8 mm. longi. Sepala 5, oblonga, ob-

tusa, inferne tantum connata, utrinque tomentosa, praeterea extus passim

longe hispida, 4 mm. longa. Petala 5, spathulata, longe unguiculata, apice

paullum ultra tertium in 2 lobos incisa, extus dense tomentosa, 5-6 mm.

longa. Stamina 5, petalis longiora, glabra, 7 mm. longa; filamenta linea-

ria, connectivum incrassatum, anthera? introrsae 1 mm. longa;. renifor-

mes. Glandula; ad basim petalorum incrassatœ, minutœ, cunéiformes,

emarginata;, glabrae. Ovarium semi-inferum, 3-loculare, globosum, exi-

guum, tomentosum, loculis biovulatis, ovulis collateralibus, descenden-

tibus; stylus filiformis, glaber, apice 3-cruri, stamina paullum superans
aut tequans. Fructus...

Congo : Brazzaville, n° 1 3 [Chalot].

Cette espèce diffère du Dichapetalum edule Engler [in Bot.

Jahrb., XLVI (1912), p. 5y 1 ], dont elle est voisine, surtout

par Tovaire qui est semi-inière, la forme des feuilles et les in-

florescences caractérisées par les bractéoles très longues qui

persistent sur les pédicelles, même après la chute des fleurs qui

se désarticulent facilement un peu au-dessous de la base du

calice.

4. Dichapetalum Chalotii Pellegrin var. Tholloniana Pel-

legrin.

Congo : Brazzaville, n° 553, « récolté sous bois « Thollon .

Cette variété se distingue par ses feuilles plus symétriques

et plus grandes que dans le type, ses fleurs un peu plus longues,

d'un cm. environ, avec des pétales fendus jusqu'à la moitié et

un ovaire un peu plus profondément infère. Les cymes, dans
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l'échantillon de l'Herbier du Muséum, ne sont pas à l'aisselle

de feuilles comme cela a lieu le plus généralement dans ce

genre, mais elles sont latérales ou terminales, groupées à l'ex-

trémité des rameaux, chaque pédoncule étant flanqué à sa base

de 2 bractées plus courtes et plus larges de forme, mais rap-

pelant les stipules.

5. Dichapetalum Pierrei Pellegrin, sp. nov.

Frutex scandens
(?).

Ramuli tenues, teretes, glabri, rarius hinc inde

sparse et brevissime puberuli, leviter et longitudinaliter striati. Folia al-

terna, simplicia, integerrima; stipulée anguste lineares, mox decidua.';

petioli brèves, tenues, supra subsulcati, 6-10 mm. longi; lamina tenuiter

coriacea, cinereo-viridis, utrinque glaberrima, elliptica, basi vel acuta

vel obtusa, apice acumine longiusculo lineari demum obtuso instructa,

11-18 cm. longa, 6-9 cm. lata, nervis secundariis utrinque 5-6 ascenden-

tibus, arcuatis, anastomosantibus, supra vix prominulis, subtus distincte

prominentibus. Racemi brèves petiolo plerumque adnati, simplices, pau-
ciflori. Pedunculi petiolis paullum longiores, puberuli; pedicelli bibrac-

teolati, apice articulati, 2-3 mm. longi. Bracteolaa minutas. Flores chorise-

pali, choripetali, 4 mm. longi. Sepala 5, imbricata, oblonga, obtusa, to-

mentosa
,

3-6 mm. longa. Petala 5,4 mm. longa, oblongo-linearia,

utrinque tomentosa, ad quintum in lobos 2 oblongos obtusos divisa.

Stamina 5, petala paullum superantia; filamenta carnosa, subglabra;
connectivum incrassatum, cordiforme; antherce minutas, introrsas, sub-

laterales. Glandula? 5, brèves, emarginatas, intus villosas. Ovarium 3-lo-

culare, pyramidatum, villosum, apicebreviter 3-lobatum, stamina asquans ;

ovula 2 in quoque loculo, collateralia, descendentia. Drupa 1-2-locularis,

ovata vel oblonga, apice acuminata, puberula, 3-q cm. longa, i,5-2,5

lata, endocarpio leviter crustaceo; semen exalbuminosum, oblongum,
2 cm. longum, 1 cm. latum

; tegumentarubella, tenuia; cotyledones plano-

convexas; radicula brevis, inclusa, supera.

Gabon : Libreville, n oa

1625, 2192, 2223, « rieurs blanc gri-

sâtre ou blanc verdâtre d'un arbrisseau ou d'une liane »

\Klaine\.

Cette espèce a les feuilles et, à peu de chose près, les fleurs

du Dichapetalum toxicarium (Don) Engler. Les inflorescences

sont aussi tantôt soudées au pétiole, tantôt libres-, mais elles

sont autrement disposées, formant des grappes pauciflores. Le

fruit, qui est ici nettement acuminé, est très différent de celui

du Dichapetalum toxicarium, dont le sommet est obtus et

H. Lee. Not. Svst. T. 2, 20 novembre 19 12. 18
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arrondi. Les feuilles et les jeunes rameaux rappellent tout à

à fait, par leur couleur et leur forme, ceux du Dichapetalum

cinereo-viride Engler; mais les fleurs et les inflorescences sont

distinctes.

6. Dichapetalum librevillense Pellegrin, n. sp.

Frutex ramulis novellis tenuibus cum foliorum petiolis. costis ner-

visque strigoso et rufo-pilosis, adultis in sicco striatis, lenticellatis.

Folia alterna, simplicia, integerrima; stipula? simplices. lineari-subulatœ;

petioli brèves, 3-4 mm. longi, leviter incrassati; lamina tenuiter coriacea,

oblonga vel obovata, basi rotundata vel acuta, apice breviter acuminata,

acuta, 8-12 cm. longa, 3,5-4 cm. l ata
i
nervis lateralibus utrinque 5-6,

arcuatis, ascendentibus, margine anastomosantibus, venis reticulatis su-

pra vix, subtus manifeste prominulis. Inflorescentiœ ad ramulos novellos

dispositae, foliorum dimidium sukequantes, ferrugineo-tomentosœ. Pe-

dunculi dichotomi, ramis corymbosis, laxifloris, bracteolis minutis ; pedi-

celli apice articulati, quam alabastra longiores, 4-5 mm. longi. Flores

4 mm. longi, gamosepali, chorisepali. Sepala 5, ima basi coalita, ovato-

oblonga, breviter et dense ferrugineo-pilosa, 2,5 mm. longa, demum
reflexa. Petala 5, oblongo-cuneata, glabra, paullum ultra quintum in

lobos 2 oblongos, acutos apice divisa, 3 mm. longa. Stamina 5, petalis

longiora, glabra, 4 mm. longa; filamenta linearia; connectivum incrassa-

tum; antherae introrsœ, parvac, breviter ellipticœ; glandulas 5, ad basim

petalorum bilobre. Ovarium 3-loculare, loculis biovulatis, ovulis collate-

ralibus, subglobosum, superum, tomentosum
; stylus teres, glaber, apice

breviter 3-lobatus, stamina œquans. Fructus immaturus sœpius i-locularis,

hemiglobosus, sutura unilateraliter incrassata, oblique breviterque api-

culatus, dense ferrugineo-tomentosus.

Gabon : Libreville, n os
2377, 3o37, 1970 (?)', 2401 (?).'

« fleurs jaune-rouge d'un arbrisseau ou d'une liane » \Klaine .

Cette espèce est voisine du Dichapetalum Tessmannii En-

gler [in Bot. Jahrb., XLVI (1912), p. 569]; mais son ovaire

est supère au lieu d'être semi-infère; les pétales, relativement

plus courts, ne dépassent que peu les sépales au lieu d'être

2 fois plus longs; en outre Tindumentum n'est pas gris-cendré,

mais d'un roux-fauve très foncé.

1. Les échantillons de Klaine portant les n" s

1970 et 2401 sont incomplets,

mais se rapportent très probablement au D. librevillense.
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7. Dichapetalum varians Pellegrin, sp. nov.

Frutex scandens. Ramuli nutantes, dense ferrugineo-tomentosi, teretius-

culi. Folia alterna, simplicia, integerrima, modice petiolata; stipulœ mi-

nutae, triangulares, tomentosae ; petioli 5 mm. longi, leviter incrassati,

supra sulcati; lamina coriacea, supra glabra, Costa média et acumine to-

mentoso-puberulis exceptis, subtus tomentosa, elliptica, obovata, basi

rotundata vel subauriculata vel obtusa et leviter inaequalia, apice breviter

et obtuse acuminata, 8-35 cm. longa, 5-i3 cm. lata, nervis secundariis

utrinque 9-12, ascendentibus, arcuatis, supra leviter impressis, subtus

cum venis reticulatis valde prominentibus. Inrlorescentiœ cymosœ, ± longe

pedunculatae, axillares; pedunculi 2-3o mm. longi, ramis pedunculorum

brevibus, tomentosis ; pedicelli apice articulati. brèves, 2-5 mm. longi.

Bracteolae lanceolatae, acutœ, brèves, tomentosae. Sepala 5, rerîexa, basi

ad tertium longitudinis connata, ovato-lanceolata, acuta, extus tomentosa,

intus glabra, 2,5 mm. longa. Petala 5, glabra, oblongo-linearia, apice

usque ad tertium in duos lobos subacutos, concavos incisa, 3,5-4 mm.

longa. Stamina 5, petalis longiora, glabra, 4,5-5 mm. longa; tilamenta

linearia
;
connectivum incrassatum; antheraa minuta?, ellipticœ, introrsae.

Glandulae lineares, apice bilobatre. Ovarium 3-loculare, breviter immer-

sum, globosum, tomentosum, loculis biovulatis, ovulis descendentibus,

collateralibus; stylus teres, glaber, apice breviter 3-fidus, stamina vel

paullum superans vel non aequans. Fructus 1-2-locularis, oblongus vel bi-

lobatus didymusque, dense rufo-tomentosus, 18 mm. longus, 12-20 mm.

latus, pericarpio intus membranaceo, vix o,5 mm. crasso, carnoso. Semen

oblongum, exalbuminosum, i5 mm. longum, 10 mm. latum, tegumento

chartaceo-tenui, sicco
; cotyledones plano-convexae, leviter oleosœ: radi-

cula supera.

Gabon : Libreville, n oS
275, 653 c, 691, 1104, 1284 ou

1068 [2 étiquettes se trouvent par erreur sur le même échantil-

lon], 1098, 1455, 1473, 17 12, « arbrisseau de 3 m. à branches

pendantes ou liane » [Kiaine].

Cette espèce est remarquable par son polymorphisme et

offre tous les passages entre des formes très différentes. Tantôt

les inflorescences sont très rassemblées, très courtes, gloméru-

liformes, tantôt, tout en restant du même type, elles sont agglo-

mérées au bout d'un pédoncule simple on dédoublé, long de

2-3 centimètres, variations parallèles à celles que Ton rencontre

dans la section Cinerea Engler entre les espèces l). griseo-

viride Ruhld., D. Liberiœ Engl. et Diels, D. cinereum Engl.

Les feuilles sont tantôt de forme ramassée, obovées, arrondies
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ou très obtuses à la base, très arrondies et courtement acumi-

nées au sommet, tantôt au contraire elles s'allongent et s'atté-

nuent aux deux bouts et sont plus acuminées. Les deux types

de feuilles se trouvent parfois sur un même rameau. Certaines

branches, sans doute poussées à l'ombre, présentent un allon-

gement sensible des entre-nœuds et des feuilles. Les fleurs

mêmes peuvent diffe'rer d'un ou deux mm. dans leur longueur

totale, tout en conservant les mêmes rapports de longueur

d'une pièce à l'autre. Les unes sont brévistylées, les autres

longistylées. Comme en choisissant judicieusement les échan-

tillons on peut passer insensiblement d'une forme à l'autre,

j'ai tout réuni en une même espèce, voisine du D. angustisqua-

mulosum Engler et Ruhld. [in Bot. Jahrb., XXXIII (igo3),

p. 86]. Elle s'en distingue par la couleur de son tomentum, par

les feuilles à acumen obtus, velues en dessous d'une manière

persistante, par les fleurs dont les pétales linéaires sont fendus

jusqu'au tiers et par les inflorescences non toujours capitato-

sessiles gloméruliformes.

8. Dichapetalum Bra^œ Pellegrin, sp. nov.

Frutex aut arbor
(?)

ramulis novellis tenuibus cum foliorum petiolis

inflorescentiisque fulvo-tomentosis, adultis pruinosis, parce lenticellatis.

Folia alterna, simplicia, integerrima; stipula? minuta;, triangulares ; petioli

4-5 mm. longi; lamina subcoriacea utrinque, nervis, venis acùmineque
subtus puberulis exceptis, glabra, elliptica, basi obtusa aut rotundata.

apice breviter et obtuse acuminata, 9-1 3 cm. longa, 4-6 cm. lata, nervis

secundariis utrinque 5-6, ascendentibus, arcuatis, anastomosantibus,

supra cum costa impressis, subtus cum venis reticulatis prominentibus.
Intiorescentia1 cymosae, laxae, dimidium foliorum attingentes, axillares.

Pedunculi 4-6 cm. longi, dichotomi; pedicelli 3,5 cm. longi, apice arti-

culati. Bracteokv minuta;, acutœ. Flores choripetali. Sepala 5, rerlexa,

basi leviter connata, oblonga, obtusa, extus tomentosa, intus subglabra,
2.5 mm. longa. Petala 5, glabra, anguste linearia, cuneiformia, apice

usque ad tertium in duos lobos acutos incisa, 3,5 mm. longa. Stamina 5,

petalis longiora, 5 mm. longa, glabra; filamenta linearia; connectivum

incrassatum; antherae .minutœ, elliptica;, introrsae. Ovarium 3-loculare,

breviter immersum, globosum, tomentosum, loculis biovulatis, ovulis

descendentibus, collateralibus; stylus teres, glaber, apice breviter 3-fidus,

stamina superans. Fructus bilocularis, didymus, complanatus, transverse

oblongus, apice emarginatus, in sinu mucronatus, basi leviter cordatus,
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1,5 cm. longus, 2,5 cm. latus. Carpellum suboblongum, latere interne»

complanato ad alterum carpellum applicato, i-loculare, pericarpio intus

tenui, extus coriaceo, dense fulvo-villoso. Semen oblongum, exiguum,

exalbuminosum, ex angulo interno superiore descendens.

Congo : Brazzaville, nos 3i et 32 [J. de Brazza].

L'espèce ci-dessus diffère nettement du D. florïbundum

(Oliv.) Engler par la forme de ses fruits : elle correspond peut-

être à la variété trop brièvement décrite par Oliver [in FI.

Trop. Africa, I, p. 04 1
,
var. B]. Par ses organes végétatifs,

elle est très voisine du D. pallidum (Oliv.) Engler:, mais elle

s'en distingue pourtant par les inflorescences plus lâches et plus

longues et par les fleurs plus grandes. Peut-être n'est-ce qu'une

variété du D. pallidum (Oliv.) Engl.? Malheureusement les

fruits de cette dernière espèce ne sont pas encore décrits et ce

sont eux qui, étant très caractéristiques, permettraient de tran-

cher avec certitude cette question.

62. F. GAGNEPAIN. —
Quelques espèces nouvelles;

quelques synonymes.

I. Espèces nouvelles.

1. Bauhinia Gnomon Gagnep., sp. nov.

Frutex scandens. Rami glabri, lœves, sat graciles, cirris spiralibus, gla-

bris. Folia biloba, cordata, membranacea, subcoriacea, subtus tenuiter

pilosa; lobi trianguli, acuminato-obtusi, sinu iriangalo, subquadrato dis-

cret!; nervi 7, secundarii haud conspicui, ultimis rete densum utrinque

efformantibus; petiolus gracilis, glaber. Jnflorescentioe latérales termina-

lesque, compacter, racemoso-spicatte, cylindraceœ, rufo-pilosae, bracteis

bracteolisque squamiformibus, perbrevibus; pedicelli rufo-pilosi, densi. ad

tertiam partem inferiorem bibracteolati, alabastris ovoideis, rufo-tomen-

tosis, floribus minutis, albidis. — Calycis tubus obeonicus, subnullus
;

lobi 5, triangulo-acuminati. Petala 5, elliptica, breviter unguiculata, dorso

dense in medio pilosa, pilis rufis, appressis. Stamina fertilia 3; anthera

elliptica, filamento glabro; sterilia nonnulla, brevissima, dentiformia,

ananthera. Discus parum elevatus, concavus. Ovarium ad margines pilo-

sum, stipitatum, stylo glabro, stigmate punetiformi, ovulis 4. Legumen

oblongum, basi parum, apice magis attenuaturh, valde compressum;
semina subsolitaria, elliptica vel suborbicularia, brunnea, valde compi e.

— Folia 5-6 cm. longa, 4, 5-6 cm. lata, lobis 25-35 mm. longis, petiolo 2 cm.
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longo. Inflorescentia 2-4 cm. longa, 5 cm. vix lata; pedicellis 8-10 mm.

longis, alabastro 4 mm. longo. Calycis lobi 3,5 mm. longi. Petala 3 mm.

longa. Anthera 2 mm. longa. Legumen 4 cm. longum, 1 5 mm. latum, semi-

nibus i5 X 12 mm.

Tonkin : environs de Ninh-binh, n os
626, 2336, 2873 bis

[Bon).

Le B. Gnomon (de yvw^wv, équerre, à cause du sinus à go°

environ qui sépare les lobes de sa feuille) se rapproche des

B. Bonii et B. Lecomtei qui sont également du Tonkin. Comme

eux, il appartient à la section à 3 étamines fertiles, à bouton

ovoïde, à tube du calice obconique très court, à fleurs petites,

à pédicelles bractéolés au-dessous du milieu. Mais ces dernières

espèces ont les feuilles entières ou à peine émarginées, tandis

que, dans le B. Gnomon, la feuille est divisée jusqu'au milieu

en 2 lobes triangulaires très distants. Il diffère en outre du

B. Bonii : i° par sa feuille cordée*, 2 son inflorescence 2 fois

plus courte; 3° ses pédicelles 2 fois plus longs, plus denses. Il

diffère du B. Lecomtei en outre : i° par l'inflorescence plus

courte*, 2 par le limbe des pétales non orbiculaire*, 3° par le

fruit 2 fois plus court, plus étroit et presque monosperme.

2. Bauhinia Gpdefroji Gagnep., sp. n.

Frutex humilis, scandens vel decumbens. Rami graciles, glabri, nigres-

centes, in sicco subsulcati, cirris spiralibus, capillaribus, ad apicem pilo-

sulis. Folia iisque ad médium biloba, membranacea, supra glabra atro-viri-

diaque, subtus pallida pubescentiaque ;
lobi trianguli, obtusi, sinu triangulo

late discreti; nervi 7-9; n. secundarii subinconspicui, n. ultimi numero-

sissimi, rete densum, tenue efformanîes; petiolus gracilis, puberulus dein

glaber; stipulas mox caducae. Inflorescentia racemosa, gracilis, flexuosa,

laxa, glaberrima; bracteae squamiformes, acutœ; bracteolœ caducae, minu-

tissimae; pedicelli flexuosi, ascendentes, filiformes, glabri, ad tertiam

partem superiorem bibracteolati, alabastro ovato-acuto, tenuiter piloso,

floribus luteo-viridibus. Calycis tubus obconicus, brevissimus; lobi 5, longe

adhérentes, ad apicem mucronati liberique, ad anthesim refracti, bivalva-

tim lacerati. Petala 5, obtriangula vel obcordata, in unguem cum lamina

sequanjem attenuata, dorso ad médium pilosa. Stamina fertilia 3 : anthera

elliptica, filamento glabro; st. sterilia nulla. Discus crassus, crenatus,

concavus. Ovarium stipitatum, glaberrinum ; stigma punctiforme vel sub-

rostratum, subsessile, ovulis 4. Fructtis... — Planta o,75-i,5o m. alta.

Folia 4-') cm. longa, 25-65 mm. lata, petiolo 2-3 cm. longo. Inflorescentia
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10 cm. longa, 2-3 cm. lata, bracteis i mm. longis, pedicellis r5 mm. longis,
3-8 mm. remotis, alabastro 3,5 mm. longo. Petala 3-4 mm. longa.

Cambodge : monts de Pursat, n° 476 \_Godefrof~].

Cette espèce nouvelle appartient à la section à trois étamines,

à ovaire glabre, à tube calicinal plus court que le limbe et se

trouve à côté des B. oxjsepala et B. calycina. Elle se rap-

proche davantage de ce dernier dont elle diffère suffisamment :

i° par les rameaux glabres; 2 par les feuilles jamais entières;

3° par l'inflorescence glabre et le bouton floral beaucoup moins

aigu; 4 par les sépales beaucoup moins acumincs; 5° par les

pétales non lancéolés, mais obcordés; 6° par les ovules deux

fois moins nombreux.

3. Bauhinia prabangensis Gagnep., sp. nov.

Frutex scandens, validus. Rami teretes, inconspicue sulcati, glaberrimi,

nitidi, cirris validis, lignosis. Folia emarginata vel vix biloba, glaber-

rima, nitidissima, membranacea sed satis firma, basi haud cordata, trun-

cato-rotunda; lobi brèves, obtusî, vix discreti; nervi 7, secundarii trans-

versales flexuosique, ultimi rete satis laxum utrinque eilbrmantes; petiolus

gracilis, subglaber; stipula; mox caducae. Inflorescentia 3-corymbosa: co-

rymbi ad axillamfoliorum plane evoîutornm inserti, pedunculati, tomentoso-

argentei; bracteis parvis, acutis, sat cadueis, bracteolis minoribus, pedi-
cellis tomentoso-albidis, ad médium bibracteolatis, densis, alabastro. glo-

boso. tomentoso-argenteo, haud mucronato. Calycis tubus gracilis, basi in

pedicellumattenuatus; lobi 5, dorso piloso-argentei. Petala 5, ovata, intus

concava, breviter unguiculata, dorso pilosissima, intus ad basim et secus

unguem pilosa. Stamina fertilia 3 : anthera elliptica, filamento glabro;

st. sterilia ananthera, filamento perbrevi. Ovarium breviter stipitatum, ad

margines dense pilosum; stylus in alabastro brevis, deflexus, glaber, stig-

mate capitato ;
ovula 4-5.

-- Folia 6-10 cm. longa, 6-8 cm. lata, lobis vix

1 cm. longis, petiolo 20-25 mm. Inflorescentias corymbus 4 cm. peduncu-

latus, 4 cm. longus, 3 cm. latus; bracteae 2 mm. longa;; pedicelli 2 mm.

longi ,
1 mm. tantum remoti, alabastro 4-5 mm. diam. Calycis tubus

3 mm. longus. Anthera 2,5 mm. longa.

Laos: Pak-lay et Luang-prabang [Thorc/ .

Cette espèce nouvelle ressemble beaucoup au B. piperifolia

Roxb., mais en diffère principalement : i°par les feuilles jamais

acuminées sur les lobes; 2" par l'inflorescence à 3-4 corymbes

disposés à Faisselle de feuilles aussi grandes que les autres et
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non réduites aux dimensions de bractées; 3" surtout par les

ovaires très velus sur les bords.

Elle ressemble moins au B. glabrifolia Baker et King et

s'en distingue : i" par les feuilles jamais cordées, à lobes jamais

acuminés; 2° par les corymbes de l'inflorescence normalement

feuilles; 3° par les bractées courtes ne rendant jamais chevelus

les corymbes; 4 par les bractéoles insérées au milieu du pédi-

celle; 5° par le bouton non apiculé.

4. Buddleia Legendrei L. F. Gagnep., sp. nov.

Frutex, ramis gracilibus, cano-tomentosis, dein glabrescentibus, luteis,

sulcatis, ad nodos vix incrassatis. Folia haud adulta oblongo-obovata, in

petiolum attenuata, apice obtusa, ob ramos juniores brevissimos 6-8 con-

ferta, rosulantia, utrinque cano-tomentosa, pilis stellatis densissimis;

nervi alterni, 2-3 utrinque, subinconspicui; petiolus brevissimus vel sub-

nullus, tomentoso-canus. Inflorescentiw mimerose?, latérales, cam foliis

alternantes, pauciflorœ, brevissimee
; pedunculis perbrevibus indistinctis :

bracteis squamiformihus, brevibus, densissimis, cano-tomentosis, ovatis;

floribus pallide roseis, cum bracteis 3-4-plo majoribus. Calyx campanu-
latus, tubo corollœ 2-3-plo brevior, extus cano-tomentosus, pilis stellatis

;

lobis 4, breviter triangulis, obtusis. Corollae glabrescentis tubus gracilis,

cylindraceus, intus infra médium pilosus, pilis simplicibus flexuosis;

lobi 4, ovales, suborbiculares, intus glabri. Stamina 4, cum lobis alterna;

antherae oblongœ, subsessiles, ad médium tubi insertœ : filamenta perbre-

via, ad tertiam partem inrimam antherœ affixa. Germen glabrum^ conico-

ovoideum, in stvlum gradatim desinens; stigmate bilobo, lobis adhaeren-

tibus;ovulis numerosis. Fructus... — Frutex i,5o-2 m. altus. Folia juniora
1-2 cm. longa, 3-5 mm. lata, petiolo 1-2 mm. longo. Flores 8 mm. tantum

lon^i.

Chine : Su-tchuen, à Pong-son-shi, vallée du Li-kin;

fleurs rose pâle; abondant, 6 juin 191 1; n° io3(5 [D
r Le-

gendré].

Cette espèce est dédiée à M. le D r

Legendre, qui l'a récoltée

dans l'expédition qui a failli lui coûter la vie. Dans la clef

des Buddleia que j'ai précédemment donnée ici {Not, Syst.,

II, p. 184), elle se placerait, par les caractères floraux, auprès

des B. densijlora, B. Davidi, B. asialica, B. Delavay.i. Mais

toutes ces espèces ont une longue inflorescence, dense, pyra-

midale, aphylle et des feuilles largement et longuement de've-
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glomérules globuleux, alternant plus ou moins avec des feuilles

jeunes, groupées en rosettes sur des rameaux naissants
;
ainsi

au temps des fleurs, les feuilles sont très réduites et ne parais-

sent pas devoir dépasser, à l'état adulte, 5 cm. de long sur 2 de

large. Le B. Legendrei diffère par le caractère très particulier

de ses inflorescences et de ses feuilles, non seulement des

espèces citées plus haut, mais encore de toutes les espèces

asiatiques à moi connues et à un tel point qu'un esprit non

prévenu hésiterait, avant l'analyse, à reconnaître en elle un

Buddleia.

5. Pithecolobium Robinsonii Gagnep., sp. nov.

Arbor sat elata. Rami crassi, ramusculis sarmentosis, albidis velgriseis.

Folia bipinnata; petiolus communis glaber, glandula elliptica ad tertiam

partem sitperiorem notatus: petioli secundarii 2, œquales, glaberrimi, apice

glandulosi; foliola 3-juga, oblanceolata, basi valde attenuata, apice obtuse

breviterque acuminata, utrinque lucida, subtus pallida, glaberrima; costa

submedia vel média, nervis secundariis alternis, 5 utrinque, secus margi-

nera arcuatis invicemque confluentibus, n. ultimis (trabeculis) rete laxum

efformantes; petiolulo longiusculo. Inflorescentia terminalis vel lateralis.

ad ramos annotinos vel seniores inserta, racemosa vel paniculata, racemis

glabris, solitariis vel geminatis ; capitulis 3-5-floris, pedunculatis ; pedun-
eulis 3-4-fasciculatis, vix pilosulis ;

bracteis ovato-acutis, ciliatis
;
floribus

sessilibus, albidis. Calvx tubulosus, glaberrimus, dentibus 5, triangula-

ribus. Corolla exlus dense pilosula, pilis appressis brevibus ; lobi lineari-

oblongi. Stamina numerosissima, filamentis ima basi monadelphis; an-

theris minutissimis. Germen glaberrimum, stipite gracili : ovarium 10-

ovulatum, stylo longissimo; stigmate punctato. Fructus... — Arbor 12 m.

alta, trunco usque ad 20 cm. crasso. Petiolus communis 35-40 mm.,

p. secundariis 14 cm. longis; foliola 8-12 cm. longa, 35-3o mm. lata. pe-

tiolulo 5-io mm. longo. Inflorescentia 8-10 cm. longa; capitulorum

pedunculi io-i5 cm. longi \ flores i3-i5 mm. et ultra longi. Calvx 6 mm.

longus; corolla 12-14 mm. longa, lobi ?-6 mm. longi.

Annam : Nha-trang et environs, n- 1434 C.B. Robinson].

Je suis heureux de dédier cette espèce nouvelle à M. G. B.

Robinson, le sympathique et distingué botaniste de Manille,

qui l'a récoltée avec plus de 1 .5oo autres numéros dont les dou-

bles ont été donnés au Muséum pour l'élaboration de la Flore

de VIndo-Chine. Par ces récoltes et cette libéralité, M. Ro-
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binson s'est classé avantageusement parmi les collaborateurs

de cet ouvrage.

C'est entre le P. Bauchei et le P. quocense que se place

cette espèce nouvelle. Au premier aspect, elle ne pourra pas

être confondue avec la première espèce dont les feuilles sont

beaucoup plus petites. Elle diffère de la seconde : i° par le

pétiole commun 4 fois plus long, avec glande au tiers supérieur;

2 par les pétioles secondaires toujours égaux ,
3° par les folioles

au nombre de 3 paires, très atténuées à la base, non finement

réticulées; 4 par les fleurs longues de 1 2-1 5 mm.; 5" par la

corolle densément velue en dehors.

II. Synonymes.

1. Bauhinia Ràcheri Leveillé = B. touranensis Gagnep.

En finissant d'intercaler les dernières Mimosées et Césalpi-

niées, un Bauhinia n° 2i3i \_Esquirol~] me tomba sous la

main et je l'insérai, comme c'était sa place, dans la chemise

très remplie du B. touranensis, avec lequel il n'a aucune diffé-

rence. Comme M. Leveillé a publié en juillet 191 2 [Fedde,

Repert. sp. nov., n° 271-273, p. 3i] deux Bauhinia de Chine

que ce botaniste a supposés nouveaux, l'idée me vint de com-

parer cet échantillon à la description de l'un d'eux, le B. Rocheri:

la description concorde, le numéro et la localité sont identiques ;

c'est donc la même espèce. Or le B. touranensis a été publié

par moi dans les Not. Syst. de M. Lecomte le 25 mars 1912;

ce nom a donc de 3 mois la priorité sur le B. Rocheri.

Une plante de l'Annam et du Tonkin peut donc se trouver

au Kouy-tchéou en Chine et il n'y a rien qui puisse surprendre

un botaniste expérimenté.

2. Bauhinia Caraleriei Leveillé = .4. densijlora Franchi.

Dans le même périodique, p. 3i, existe la description d'un

Bauhinia Caraleriei Leveillé, n. sp. Cette espèce a le même sort

que la précédente, sa voisine, car elle ne peut être distinguée,

même comme var., du B. densijlora Franch. {PL Delarav.,
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(1890), p. 181). C'est aussi une espèce du Kouy-tchéou, récoltée

à Lofou, n° 3676 [Cavalerie].

3. Neobiondia Sylvestrii Pampanini = Saurunis sinensis

H. Bn.

En rendant compte pour la Société botanique de France 4u

travail de M. R. Pampanini intitulé « Le plante vascolari rac-

colte dal Rev. P. C. Silvestri neW Hupeh », je fus frappé par la

pi. II représentant une photographie du Neobiondia Silvestrii

Pampanini. Bien que le genre fût décrit comme nouveau, il me

donnait la sensation du déjà-vu. Quelques recherches dans

l'herbier et la comparaison avec la description et la vignette

des pp. 45-46 furent une confirmation : il s'agissait d'une des

formes de Saurunis sinensis H. Bn., un peu aberrante par la

bifurcation de la tige principale qui semble multiplier les épis.

Le genre nouveau Neobiondia passe donc à l'état de synonyme.

4. Loranthus securidacoides Warb. = Olax scandens Roxb.

Si on se reporte aux Plantœ novœ horti Thenensis, II, p. 7r,

tabl. 81, on trouve une diagnose latine et une description fran-

çaise du Loranthus securidacoides Warb., superbement illustré

par d'Apreval. Il s'agit du n° 119 récolté à Bangkok par Zim-

mermann. C'est donc une espèce de la Flore d'Indo-Chine et

qui m'intéressait à ce titre. Après un examen attentif, je reconnus

que ce Loranthus, ainsi décrit et bien figuré, ne ressemblait

pas beaucoup aux autres dessinés dans les planches 76, 77, 78,

7Q, 80, 82 du même ouvrage-, et comment leur ressemblerait-il

puisque c'est, à n'en pas douter, YOlax scandens Roxb. ? Pour

s'en convaincre, on peut le comparer à la pi. 102 àzCorojnandel

Plants de Roxburgh, ou à son défaut à la fig. 93, (1-4), du T. I

delà Flore générale de VIndo-Chine. J'ajoute que les descriptions

du Loranthus securidacoides Warb. concordent avec la planche

et que Terreur n'est pas explicable par une transposition de

texte.
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63. R. BENOIST. — Contribution à la flore des Acanthacées

de l'Afrique française-
—

I.

La liste suivante comprend les Acanthacées de l'Herbier du

Muséum récoltées depuis une trentaine d'années dans les pos-

sessions françaises africaines par MM. Thollon, Klaine, Ma-

claud, A. Chevalier, Pobéguin, Le Testu. etc., ainsi que celles

qui y ont été indiquées dans différentes notes. J'ai ajouté celles

qui se trouvent dans les régions enclavées dans l'Afrique fran-

çaise : Cameroun, Nigeria, Togo, Côte de l'Or, Libéria, Sierra-

Leone, Guinée Portugaise, etc.
;
la plupart de ces plantes seront

en effet vraisemblablement rencontrées sur notre territoire. Il

en est de même pour un certain nombre de celles du Congo

belge, qui ont été récoltées près de la frontière du Congo
français.

>

A la fin de chaque genre, un tableau résumant les principaux

caractères des espèces permettra de les distinguer; enfin un

tableau général des genres sera donné à la fin de cette liste.

.Les Acanthacées se distinguent par les caractères suivants :

Ce sont des herbes ou des arbustes à tige dressée, diffuse ou

couchée, quelquefois des lianes volubiles. Les feuilles sont

opposées, ordinairement sans stipules (cependant quelques Acan-

t liées ont des feuilles stipulées); les fleurs sont d'ordinaire mu-

nies d'une bractée et de 2 bractéoles; elles sont hermaphrodites

et généralement irrégulières. Le calice est composé de 5 sépales,

tantôt libres jusqu'à la base, tantôt soudés de diverses maniè-

res; la corolle est formée de 5 pétales soudés à la base en tube

cylindrique ou infundibuliforme et libres au sommet; les lobes

de la corolle sont tantôt égaux, tantôt inégaux, souvent groupés

en 2 lèvres. Les étamines, insérées sur le tube de la corolle, sont

au nombre de 2 ou 4; il y a souvent en outre 1, 2 ou 3 stami-

nodes; les anthères possèdent 1 ou 2 loges. Entouré à sa base

par le disque, l'ovaire est libre, à 2 loges; chacune contient

2 ovules ou 2 séries d'ovules superposés .rarement un seul
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ovule), campylotropes, tantôt hyponastes, tantôt exonastes. Le

style, long, est terminé par 2 stigmates de forme variable, dont

l'un est souvent rudimentaire. Le fruit est une capsule loculi-

cide, quelquefois une drupe (Afromendoncid) ; les graines sont

en nombre variable dans chaque loge; le plus souvent elles sont

soutenues par une pointe aiguë et arquée (rétinacle) qui s'est

développée aux dépens du funicule; il n'y a pas d'albumen sauf

dans les Nelsoniées).

I. Gilletiella De Wild. et Dur.

G. congolana De Wild. et Durand (C R. Soc. bol. Belg.,

XXXIX, p. 72).

Congo belge : Kisantu.

IL Afromendoncia Gilg.

A. LixoAviANAGilg. (ex Lindau,in Bot. Jahrb., XVII, p. 1 12)

-•= A. Klaineana Pierre mss.

Congo : environs de Libreville; corolle blanche, n° 700

[Klainé\\ Corisco Bay, 1849 \_Mann\\ Munda, Sibange Farm,
n° 1 56 [SqyaUx].

— Cameroun.

A. floribunda Burkill {FI. Trop. Afr., V, p. 6) = Lirayea

floribunda Pierre.

Congo : environs de Libreville, n° 101 bis
v

Joly\.

A. phytocrenoides Gilg. (ex Lindau, in Bol. Jahrb., XVII,

p. 1 12).

Congo : rivière Muni, 1839 [Mann.].

A. Gilgiana Lindau (in Bot. Jahrb., XX, p. 1).

Cameroun; Afrique orientale anglaise.

Ces espèces se distinguent ainsi :

I. La fleur est comprise entre 2 bractéoles gla-

bres.

A. Feuilles elliptiques, aiguës aux deux bouts,

à pétiole long de 1 cm. ou plus ;
brac-

téole longue de 1 cm. environ .4. Lindaviana.
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B. Feuilles obovées, à sommet acuminé, cu-

néiformes à la base, subsessiles; bractéole

longue de 18-20 mm. environ. ...... A. jloribunda.

II. Bractéoles très velues :

A. Feuilles largement ovales, un peu cordées

à la base, velues en dessous, glabres en

dessus; bractéoles ovales-lancéolées ... .4. phytocrenoides.

B. Feuilles elliptiques, aiguës aux deux bouts,

à poils épars; bractéoles presque orbicu-

culaires, mucronées au sommet A. Gilgiana.

III. Thuxbergia L.

T. rufescens Lindau (in Bol. Jahrb., XVII, p. 96).

Côte d'Ivoire : bassin du Cavally, pays des Tepo : entre

Nékaougnié et Grabo, n° 19600; village de Grabo, n" 1974.5

[A. Chevalier].
— Cameroun.

E. Yogeliana Benth. (in Hooker, Niger Flora, p. 476).

Cameroun. — Fernando-Po.

T. erecta T. Anders. (in Journ. Linn. Soc, VII, p. 18).

Cette plante est largement répandue dans l'Afrique tropicale

et très variable. Le T. affinis S. Moore ne me semble devoir

être distingué que comme variété : les différences entre les

deux plantes, comme le fait remarquer J.-D. Hooker (Bot.

Mag., t. 6975), se rapportent à la forme des feuilles, à la taille

des bractéoles et des fleurs, à la longueur des dents du calice.

D'ailleurs, il existe des échantillons qui peuvent avec tout

autant de raisons être attribués à l'une ou à l'autre espèce.

Congo : bois de Kringé, n° 56 [77zo//o//]; n° 189 \Dy-

bowsky\\ n° 3 [Klaine); n° 8 [Griffon du Bellajr\\ [comm
{

Masson] ; Libreville, n° 4388 [A. Chevalier].
— Haut Ouban-

gui : moyenne Kaddo, n" 63o5 bis; pays des Bondjos, nos 5 181,

5184 [A. Chevalier]^ Zouli, forêt humide, n° 593 [Dyboivskv .

— Gold Coast. — Sierra Leone.

Le n" 5 181 de Chevalier est remarquable par la petitesse de

ses fleurs : les bractéoles mesurent 10 mm. et la corolle 28 mm.
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Les échantillons suivants se rapprochent davantage du

T. affinis :

Congo : fleuve Mambili, n° 24 [Spire]; Libreville [Chalot];

Ndjolé n° 64, Boomé nos 748 et 870; sans localité, n°
s

21 5,

354 [Thollon\.
— Ghari : Gribingui, n° 63 18; brousse de Fort

Crampel à la moyenne Koddo, n" 6472 [.1. Chevalier'].

T. fasciculata Lindau (in Bol. Jahrb., XVII, p. 97 .

Cameroun.

T. alata Boj. (ex Sims, in Bol. Mag., t. 25yi).

Sierra Leone. — Libéria.

T. fragrans Roxb. [Corom. PL, I, p. 47, t. 67).

Sierra Leone. — Originaire de l'Asie et de la Malaisie; in-

troduit.

T. cynanchifolia Benth. (in Hooker, Niger Flora, p. 475).

Guinée française : Kouroussa, fleur blanche, n° 1067 [Pobé-

gitin]; pays des Guerzés, montagne de Boola, n" 20927 [A.

Chevalier]
— Côte d'Ivoire : bassin de la moyenne Sassandra :

Soubré, n° 19 169 [A. Chevalier'].
—

Nigeria.
— Cameroun.

T. chrysops Hook. (in Bot. Mag., t. 41 19).

Guinée française : environs de Kindia, n° 1309; Ditimi,

n° 2io3 [Pobéguin]; massif central du Fouta, fleurs violettes

à centre jaune d'or, n" 3oi [Maclaud].

T. nidulans Lindau (in Bot. Jahrb., XXXIII, p. 1 83).

Togo.

T. subnymph^eifolia Lindau (in Bot. Jahrb., XXXVIII, p. 67).

Togo.

T. geraniifolia Benth. (in Hook., Niger Flora, p. 475).

Guinée française : Kindia, n° 1348; Manéah à Frigniagbé,
n° 7 ; cercle de Kadé, n" 2168 [Pobéguiti].

T. attenuata R. Benoist, sp. nov.

Caulis scandens, longitudinaliter striatus, glaber. Folia subsessilia vel
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brevitcr petiolata, obovata, ad basim valde attenuata et auriculata, ad

apicem breviter acuminata, intégra, glabra,4 vel 5 nervis pinnatisutroque
latere praedita. Flores axillares, solitarii. Bracteolae late ovatœ, acutae,

glabra?. Calyx brevis, margine sinuato. Corollse albce tubus infundibuli-

formis, lobis ovatis. Stamina 4, pubescentia, antheris quam filamenta,

paulo longioribus ad apicem acutis, ad basim inermibus. Ovarium et

stylus glabra; stigma infundibuliforme. Capsula et semina desunt. — Les

feuilles atteignent 17X9 cm. sur certains échantillons; sur d'autres, elles

ont en moyenne 8,5 X 4 cm. Pétiole atteignant 3 mm. Pédoncule 2,5 à

3,5 cm. Bractéole 25 X 22 mm. Corolle longue de 45 mm. les lobes me-

surant 25 mm. de long.

Cette espèce est remarquable par la forme du limbe des

feuilles graduellement atténué en coin à la base et cordë-auri-

cule' à son insertion sur le pétiole.

Congo : Brazzaville « plante grimpante à fleurs blanches,

dans les bois » n" 450 [Thollon]; n° 160 [J. de Bra~-a .

T. togoensis Lindau (in Bot. Jahrb., XXII, p. 1 12).

Togo.

T. longifoua Lindau (in Bol. Jahrb., XVII, p. 61).

Afrique orientale anglaise : Niam-niam.

Les caractères principaux de ces espèces se trouvent résumés

dans le tableau suivant :

I Stigmate profondément bilabié.

A Calice à dents assez longues,
a Anthères inermes à leur base.

a Feuilles à nervures pennées :

4- Bractéoles couvertes de poils

roux T. rufescens.

-\
—

\- Bractéoles glabres ou à quelques

poils épars :

X Bractéoles épaisses, presque
coriaces T. Vogeliana.

XX Bractéoles minces, presque
membraneuses T. erecta.

(î
Feuilles à 5-y nervures palmées par-

tant de la base du limbe T.fragrans.
b Anthères éperonnt'es à la base :

a Pétiole ordinairement ailé: feuilles

pubescentes T. alata.
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;,
Pétiole non ailé

;
feuilles glabres' ou

à quelques poils épars :

+ Fleurs réunies par 2 ou 3 entre

2 feuilles cordées, sessiles. . . . T.fasciculata.

-\--\- Fleurs solitaires à l'aisselle des

feuilles T. cynanchifolia.
B Calice tronqué ou à bord sinué :

a Feuilles palmatifides ou palmatipartites. T. geraniifolia.
b Feuilles à bord sinué du obtusément

denté :

% Heurs 2 ou 4 à l'aisselle d'une feuille.

comprises entre 2 feuilles sessiles. E. niduîans.

3 Fleurs axillaires, solitaires :

+ Anthères glabres T. subnymphmfolia.
-\
—h Anthères barbues T. chrysops.

II Stigmate infundibuliforme à bord quelque-
fois très légèrement échancré :

A Feuilles linéaires T. longifolia.

B Feuilles ovales :

a Nervures 5, palmées, naissant de la base

du limbe T. togoensis.
b Nervures pennées; feuilles atténuées et

auriculées à la base T. attenuata.

>ARY
YORK

vNICAL

e sn.

IV. Elytraria Vahl.

E. crenata Vahl (Enum.f I, p. 106).

Côte d'Ivoire : Bingerville, n° 16074 [A. Chevalier].
—

Congo : Loiîkomba, c. 87 [H. Lecomté].
— Chari : poste de

la Nana, n° 6249; Lokomedji, n Q

13978 [.4. Chevalier'].
—

Togo.
—

Nigeria.
— Cameroun.

V. Nelsonia R. Br.

N. campestris R. Br. (Prodr.j p. 48 1
;.

Sénégal : Dakar [Caille] ;
n° 416 [Boirin] ; [Le'pine]; n" 1

[Heudelot]; n" 27 [Leprieur]; n
fs

(525, (520 [Perrottet] ;
Da-

kar, Gorée [ Talmy] ;
Dakar [Tlùébaut] \ Dakar, n '

i58i(5,

1 58 j 7 [.1. Cheralier],
— Haut Sénégal : Gondokory, n° 3(5

[cornm
1 Derrien .

— Côte d'Ivoire : Bouroukrou, n° 1 6883
;

Alépé, n° 1747(5 ; bassin du Cavally, entre Tabou et Bériby,

n° 19989 [Â Chevalier].
— Dahomey : Tchaourou [E. Pois-

H. Lee, Not. Syst., T. II, 25 janvier njr.v 19
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son}.
— Guinée française : Kadé, n° 3 17; Konakry Maclaud :

Timbo, n° 146, Kouroussa, n u

627 Pobéguin \ Boké Pa-

roisse); Konakry, n° 1207 A. Chevalier]. — Gabon: n° 5

[Leroy]; Sibange Farm près Munda, n° 295 Soyaux .
—

Chari : pays des Ndts, poste de la Mpokou, n° 6078 •, poste de

la Nana, n° 6194-, pa}
rs des Mandjas, Gribingui, n' 6386;

poste des Trois Marigots, n" 6295; Ndellé, n & 8o56: région du

Iro Koulfé
[
A . Chevalier] .

Les fleurs de cette espèce sont roses, blanches ou bleues.

VI. Staurogyne Wall.

S. kamerunensis Hall, {in Bull. Herb. Boiss., 2" sér., t. III,

p. 202) = Zenkerina kamerunensis Engl. (in Bot. Jahrb .

XXIII, p. 498).

Cameroun.

La préfloraison de la corolle est identique à celle du Nel-

sonia campes/ris.

S. Le Testuanà R. Benoist, sp. nov.

Herba erecta vel decumbens, caule pubescente; folia opposita, petio-

lata. intégra, ovata, apiceobtuso, basi acuta. pagina utraque parce pilosa.

Inflorescentiœ axillares et terminales. Flores spicati, alterni; bracteiv.

bracteolœ calycesque pilis longis flavicantibus et pilis glandulosis vestita.

Bracteœ lanceolato-lineares
;
bracteolœ lineares

; sepala linearia. postiez

latiore. Corollaî extra pubescentis tubus infundibuliformis; limbus quin-

quelobus, lobis ovatis. Stamina4. infra médium tubi inserta. Capsula parce

puberula.
— Plante haute de 20 cm. Pétiole de la feuille long de 2 cm.;

limbe 6 X -> cm.: épi long de 5 cm.; bractée 10 X i,5 mm.; corolle

longue de 10 mm.

Congo : région du Niari, Komba, n° 1098; berges de la

Djoué, sous bois, n° 4056 [Thollon~}\ entre Mayumba et

Tchibanga, forêts du Mayumba, fleurs blanches, n° 10 18 Le

Teslu\.

Ces espèces se distinguent de la manière suivante :

I. Tube de la corolle cylindrique à sa base, puis

s'élargissant brusquement vers son milieu. Plante

émettant de longs stolons stériles. Corolle de i5mm. S. kamerunensis.

II. Tube de la corolle graduellement élargi. Co-

rolle de 10 mm S. Le Testuanà.
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64. F. PELLEGRIN. — Sur un genre peu connu de Légu-

mineuses : le genre Amphimas Pierre.

Pierre, il y a une douzaine (Tannées, découvrit parmi des

plantes du Gabon, envoyées par le père Klaine des environs

de Libreville, des échantillons très intéressants d'un genre

nouveau de Légumineuses. Ce genre est très remarquable par

ses fleurs presque régulières à pétales profondément bilobés.

Pierre a envoyé, vers 1900, dans les principaux herbiers, entre

autres à Berlin, des échantillons incomplets accompagnés de

quelques notes succinctes qui permirent à M. Harms 'de donner

une courte diagnose du genre en langue allemande. Mais l'in-

suffisance des notes et la pauvreté des échantillons l'empêchè-

rent de donner les caractères différenciant les espèces. J'ai

eu la chance de recevoir dernièrement, provenant de la forêt

de Mayombé et envoyés par un des zélés collecteurs du Mu-
séum, M. Le Testu, des échantillons en fleurs d'une espèce qui,

dans l'herbier Pierre, était représentée seulement par des

feuilles et des fruits. Cela me permet de compléter les diagnoses

des deux espèces que comprend ce genre. En outre, comme
me l'a très obligeamment fait remarquer M. Harms que j'ai

consulté à ce sujet, aucune diagnose latine du genre Am-

phimas
2
n'a été encore publiée. Il m'a donc semblé utile de

combler cette lacune. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette

note en m'inspirant des remarques écrites laissées par Pierre,

de la diagnose en langue allemande publiée par M. Harms et

d'observations personnelles faites sur des échantillons plus

complets que ceux qui étaient à la disposition des deux auteurs

précités.

Caractères principaux du genre Amphimas Pierre mss. :

Dalla" Torre et Harms, Gen. Siphonog., 111(1901), p. 220

(nomen) et Engler, Pjlan\enfam., Nachtr. III zu III, 3,

p. 1 57 (1908) [description en langue allemande].

1. Harms., in Engler, Pflan%enfamil., Xachtr. III zu III, 3, p. 07 (1908).

2. De à[x<pî,tout autour et !|j.a;, avro? lanière, courroie, allusion aux limbes en

lanières des pétales émergeant du calice et entourant les parties centrales de la

fleur.
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Arbores data;. Folia stipulata, imparipinnata. foliolis 1 3 -
1 9, oppositis

vel alternis, stipellatis, oblongo-lanceolatis, integerrimis. Flores parvi in

paniculam terminalem valde ramosam dispositi, breviter pedicellati, pedi-

cellis articulatis.-Calyx in tubum campanulatum breviter supra in recep-

taculum obconicum disciferum 10-costatum paullum decurrens, lobis 5

aequalibus, valvatis, deltoideis, utrinque velutinis. Petala 5, imbricata,

linearia, infra médium usque biloba, lobis loriformibus, in alabastro pli-

catis,carnosulis, secus cupulam calycinam reflexis. Stamina io,vixexserta,

subœquilonga, filamentis in alabastro infiexis, ima basi incrassatis cum

glandulis disci tubulum brevem efficientibus; antheris introrsis, cito deci-

duis, ovalibus, dorso infra médium affixis. Pollinia ovoidea, nitida, rima

lineari aperta. Ovarium i-loculare, longe stipitatum, ellipticum, gyno-

phoro disci longitudinem subrequante vel paulo longiore ; stylus obliquus ;

stigma exiguum, capitellatum, apice leviter concavum. Ovula 2, su.per-

posita, pendula, anatropa. Legumen 1-2-spermum, bivalve, breviter stipi-

tatum, oblongum, valde compressum, pericarpio papyraceo hic illic

nervoso, nervis longitudinaliter decurrentibus, parum elevatis. Semina

sessilia, pendula, oblonga, integumenti parte externa carnosula et ferru-

ginea, interna coriacea. Embryonis exalbuminosi radicula recta, parum
exserta, lateraliter sub-apice producta; cotyledones plano-convexœ, vi-

rides. — Distributio : species 2, in Gabonia.

I. Ovaire densément velu; folioles 17-19,

alternes, oblongues-lancéolées, étroites,

aiguës au sommet 1. .1. Klaineamis.

II. Ovaire glabre, sauf quelques poils sur

le bourrelet de suture; folioles 1 1-1 5, sou-

vent opposées ou sub-opposées, ovées-

elliptiques ou ovées-oblongues, obtuses

au sommet 2. A. jerrugineus.

1. A. Klaineamis Pierre mss. —
Engler, Pflanqenfamil.,

Nachtr. III zu III, 3, p. 1 57 (1908) (nomen nudum).

Arbor elata. Folia imparipinnata, stipulata, stipellata, alterna
; stipula

decidua, foliacea, velutino-ferruginea; stipella linearis, acuta, velutino-

ferruginea, 4-8 mm. longa; petiolus communis velutino-ferrugineus, 3o-

40 cm. longus, cylindricus, leviter in sicco longitudinaliter striatulus
;

petiolulus 2-3 mm. longus, leviter incrassatus, velutino-ferrugineus; fo-

liola 17-19, alterna, integerrima, lanceolata, basi rotundata, apice atte-

nuata, anguste acuminata, acuta, 8-16 cm. longa, 2-5 cm. lata, supra niti-

dula, glabra, subtus ferrugineo-velutina; nervis secundariis iG-22-jugis,

oppositis vel alternis, ascendentibus, rectis. margine arcuatis anastomo-

santibus, supra paullum impressis, subtus prominentibus ;
nervis tertiariis

iransversalibus, subparallellis, flexuosulis. Flores racemosi, racemis ad

apicemramorum paniculatis, elongatis, inferioribus io-i5 cm. longis, ve-

lutino-ferruginosis; bractefedecidu£e,concavoe,lanceolatœ,acutae,3-5 mm.
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longre, i-i,5 mm. latae. Flores parvi, pedicellati ; pedicelli calycibus

breviores, in medio articulati. Calyx gamosepalus, brevis, 3 mm. altus,

campanulatus, utrinque velutinus; lobi 5, oequales, valvati, deltoidei, tubo

breviores. Petala 5, alternisepala.glabra, imbricata, linearia, subaequilonga,
infra médium usque biloba. 5.5 mm. longa, lobis loriformibus, carno-

sulis, paullum undulatis, apice obtusis. Stamina io. monadelpha, sub-

requilonga; filamenta subulata, glabra, 5 mm. longa, ima basi incrassata,

cum glandulis disci tubulum 2 mm. altum, utrinque papillosum efficien-

tia. Antherae introrsae, cito deciduae, ovales, emarginatas, basi cordatae,

glabrae, dorso infra médium affixae. Ovarium stipitatum, ellipticum, paul-
lum complanatum, dense hirsutum, vel in floribus hermaphroditis fœmi-

neisque amplum, 4- 5 mm. longum, 2 mm. latum. gynopboro disci longi-

tudinem subrequante: vel in floribus masculis sub-abortivum, parvum,

Fig. 5. — Amphinias Klaineanus :
—

1, coupe longitudinale d'une fleur herma-

phrodite, passant par la loge de l'ovaire et montrant les deux ovules superpo-
sés, X 6;

—
2, un lobe du calice avec une portion du tube, face interne, x 6;

-
3, un pétale, x 6; — 4, une étamine isolée avec une portion du tube stami-

nal, x 6;
—

b, coupe longitudinale du tube staminal montrant l'ovaire avorté

et longuement pédoncule d'une fleur mâle, x 6.

gynophoro longiusculo. 3 mm. longo ; stylus obliquus, glaber ; stigma

exiguum, capitellatum ;
ovula 2, superposita, pendula, anatropa. Legu-

men 1-2 specmum, bivalve, breviter [5-io mm.] stipitatum, oblongum r

apice rotundatum et sœpius mucronulatum. basi attenuatum, valde com-

pressum, pericarpio papyraceo, i5-2o cm. longum, 5 cm. latum. Semina

pendula, oblonga, ferruginea, circiter 3 cm. longa, 1 cm. lata.

Gabon : environs de Libreville; « fleurs jaunes d'un grand
arbre de 2 5 mètres », n° i36o, [Klaine]; récolté le 21 nov. 189&.

Nom vernaculaire : Nchiounibou.

2. A. ferrugineus Pierre mss. —-

Engler, Pjlan\enfamil.,

Nachtr. III zu III, 3, p. 157 (nomen nudum).
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Arbor data. Folia fere ut in specie antécédente, sedbreviuscula
; petio-

k.s communis 20-25 cm. longus; stipula decidua, foliacea, oblongo-lanceo-

lata. velutina, i-i ,5 cm. longa; foliola ii-i5, sœpius opposita vel sub-op-

posita,integerrima, ovato-elliptica vel ovato-oblonga, basi rotundata vel

paullum cordata, apice obtusa, 7-11 cm. longa, 3-4,5 cm. lata (foliolum

terminale obovatum, apice late rotundatum'i, crasse coriacea. subtus ferru-

gineo-velutina, nervis secundariis 14-16, oppositis vel alternis ut in altéra

specie Klaineana. Inflorescentiae, flores, fructus ut in altéra specie, sed

petala breviuscula, 4,5 mm. longa, lobis 2,8 mm. longis. Tubus stami-

neus 1 mm. altus; filamenta 3 mm. longa. Ovarium, in floribus herma-

phroditis
l
, glabrum praeter suturam parce longe pilosam.

Gabon : près Libreville
-,

« rameaux d'un arbre de 1 2 m. », ré-

colté le 24février i8go„n 1445 \Klainé\ (type pour les fruits).
—

Foret de Mayombé : Débilila-, « arbre de 20 m. sous branches:

fleurs jaunes; presque pas de feuilles », récolté le 1 3 novem-

bre 1907, n° 1232 [Le Testu'] (type pour les rieurs).

Le genre Amphimas est, comme on le voit, très intéressant et

la particularité que présentent les pétales d'être profondément
bilobés lui fait réserver une place à part parmi les Légumi-
neuses. Ses autres caractères le rapprochent des végétaux qui

marquent une transition entre les Papilionaceœ et les Cœsalpi-

nieœ. Pour M. Harms 2

,
YAmphimas est voisin des Sophoreœ :

il présente en effet de grands rapports avec les genres de cette

tribu ayant les pétales subégaux et l'ovaire pauci-ovulé, comme
les Sweetia et les Myfocarpus. Mais ce sont justement des genres

de transition se rapprochant des Cœsalpinieœ. Or c'est plutôt

dans cette sous-famille que l'on doit placer, je pense, le genre

qui nous intéresse. La fleur rappelle tout à fait celle des Dimor-

phandreœ dont les étamines sont monadelphes-, mais l'inflores-

cence et le fruit sont tout différents. La tribu qui présente de

beaucoup le plus d'affinités avec YAmphimas est celle des Scle-

rolobieœ dont il diffère par la soudure des filets d'étamines et la

forme bilobée des pétales. Je propose donc de créer, pour ce

genre spécial, la tribu des Amphimantea.', dont la place sera

voisine de celle des Sclerolobieœ.

1. Je n'ai pas vu comme dans l'espèce précédente des fleurs unisexuées par
avortement.

2. Harms, loc. cit., p. ibi.
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65. F. GAGNEPAIN. —
Dalbergia nouveaux d Indo-

Chine

i. Dalbergia Boniana Gagnep., sp. nov.

Arbor. Rami glabri, graciles, sinuati, brunnei, punctis albidis minutis

lenticellati. Folia pinnata, petiolo communi glabro \foliola 9-1 1, ad tempus

/loris haud adulta. elliptico-acuta, basi rotunda, apice acuminato-mucronata,

glaberrima, subtus pallidiora; nervi secundarii 10 utrinque, ultimi rete

densum efFormantes; petiolulus glabrescens. Inflorescentia axillaris, nun-

quam terminalis, corymbosa; rami vix puberuli, sat patentes, infimi lon-

giores ;
ramusculi ad apicem rufo-pilosi ;

flores albidi, bracteis bracteolisque

obtusis,pilosis, moxcaducis. Calyx campanulatus, vix ciliatus; dentés pos-
tici connati, lobum emarginatum effingentes ;

dentés antici ovato-obtusi,
intimus acutus, paullo longior. Petala unguiculata; vexillum obcordatum,

gradatim atténuation, secus unguem brevem dein abrupte constrictum; alae

et carina minute auriculatae, erectae. Stamina 9, monadelpha, id est in

vaginam postice fissam. usque ad médium et ultra connata. Germen pilo-

sum, longe stipitatum, stipite piloso, ovarium cum stylo aequante; ovarium
ad margines pilosum; ovula 2; stylus brevis. Legumen stipitatum, apice
valde attenuatum, obtusum, basi acutissimum, membranaceum,e////?//cz<»2

praecipue ad semen et vix convexum, reticulatum; semen solitarium. —
Folia 20 cm. longa, petiolo circa i5 cm. longo, foliolis 3j-5 5 mm. longis,

2o-3o mm. latis. Inflorescentia 7,5 cm. longa, 6 cm. lata
;
rami longiores

3 cm. longi; flores 6,5 mm. longi. Legumen 7 cm. (stipite incluso) longum,
i5 mm. latum; semen 12 X 5 mm.

Tonkin : O-cach, vers Ninh-binh, nos

2090 et 256 1 \_Bon~].

Cette espèce nouvelle ressemble beaucoup au D. assamica.

Elle en diffère cependant : i° par les folioles acuminées-aiguës
et mucronulées, très glabres en dessous même à l'état jeune;

2 par la dent médiane et inférieure du calice beaucoup plus

courte*, 3° par les pétales beaucoup plus courts; 4 par l'éten-

dard non orbiculaire; 5° par les étamines en un seul faisceau;

6° par la présence de 2 ovules seulement dans l'ovaire; 7 par
la saillie de la graine 2 fois plus longue, ovale et non orbicu-

laire.

2. D. entadoides Pierre mss. = D. foliacea Prain (non

Roxburgh), in Ânn. Cale, X, Dalbergia, pp. 54 et 107.

Frutex scandens vel arbor mediocris. Rami glabrescentes, brunnei,punctis
albidis lenticellati, prima juventutetomentosi. Folia impari-pinnata;petiolus
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communis subglaber; stipulae... \foliola 5-j, perfectc obovata, apice emar-

ginata, basi longe attenuato-obtusa, suprema valde majora, omnia coriacea,

glabra, supra nitida; costa brunnea; nervi secundarii vix conspicui, cum

ultimisretedensissimumeflbrmantes; petiolulusglabrescens. Inflorescenthi

corvmbosa, terminalisaxillarisve; rami patentes, glaberrimi, pedicelli sub-

unilatérales, piloso-papillosi, calyce breviores
;
bractea; ovatae, pubescen-

tes, caducœ; bracteolre...
;

flores minuti, albidi. Calyx glaber, dentibus

ciliatis : dentés postici rotundi,in lobum emarginatum connati ;dentesantici

ovales, obtusi, inter se subœquales. Petala breviter unguiculata, erecta,

alba; vexillum obcordatum, haud auriculatum, ungue lato brevique; alce

oblongœ, leviter biauriculatœ, carina auriculata. Stamina 10, monadelpha.
Germen stipitatum, stylo brevi lato, stipite glabro; ovarium seeus mar-

ginem placentarii parce pilosum, ovulis 2. Legumen compressum nec

membranaceum, ellipticum, apice obtusum, basi abrupte breviterque con-

strictum, ambitu falcatum, subreniforme, glaberrimnm, nitidum, ubîque

retiatïatum, raro dispermum et in medio constricto-snbarticnlaîum ; semina

1-2, oblongo-falcata.
— Folia 12 cm. et ultra longa, petiolo communi

5- 10 cm. longo ;
foliola suprema usque 6 cm. longa, 2 cm. lata. infimadu-

plo minora; petiolulus 3-q mm. longus. Inflorescentia 7-10 cm. longa,
10 cm. lata, floribus 4 mm. longis. Vexillum 3 mm. longum, 2,5 mm.
latum. Legumen monospermum3o mm. longum, 17 mm. latum, dispermum
usque 40 mm. longum; semina haud matura i5 mm. longa, 5-6 mm. lata.

Cambodge : prov. de Pen-lover, n° 509 \PieiTe~] ; vers Pnom-

penh {Magnein, Gourgand~\\ bords du Grand Lac, n° 686

\Godefroy\
— Cochinchine : vers le fleuve Saigon, n° 7

[Pierrej.
— Laos : rive gauche du Mé-khong [Harmand] ;

Gompong-luong, Stung-treng, Oudong, n° 2008 [Thorel].

Par la forme des feuilles et folioles, M. Prain pouvait rap-

procher cette espèce du D. latifolia; mais maintenant que Ton

sait les fruits tout à fait différents de ceux de cette espèce, il

faut donner l'autonomie à la plante de Pierre. Pierre a écrit

entadoides, de Entada, comme on écrit mimosoides venant de

Mimosa; je préfère cette orthographe à celle de M. Prain

enladioides .

3. D. lakhonensis Gagnep., sp. nov.

Arbor mediocris. trunco cylindraceo, cortice griseo-albido, leviter

squamoso ;
summum latum, irregulare. Rami teretes. pilosi, pilis rufis,

mollibus, brevibus. Folia impari-pinnata; petiolus communis pilosus,

pilis numerosissimis, densis; stipula; elongatae, sub-acutae. pubescentes.
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; foliola 7-9, alterna, apice rotunda vel emarginata, basi ro-

tunda, prœcipue subtus pilosa, pilis appressis, densis, ritfis ; nervi secundarii

sub-inconspicui. Infiorescentia paniculata, axillaris, foliis paullo brevior.

rufo-pubescens, ad apicem ramosa : rami 4-5, pilosissimi, rufi; bractea:

elongatae cum bracteolis angustis, minutis, subacutis, pubescentibus ca-

ducs; pedicelli pilosi, floribus albis, majusculis, sub-secundis. Calyx

campanulatus, pilosissimus ; dentés postici rotundi, in lobum profunde

emarginatum connati; dentés antici angustiores, paullo rotundi, infimus

acutus duplo longior. Petala unguiculata; vexillum orbiculare, apice

modice emarginatum, basi haud auriculatum, sed bicallosum, valde obli-

qiuim; alœ valde obliqua?, obtusœ, auriculis deficientibus; carina maxime

fornicata. Stamina 10, diadelpha. Germen pilosum, stipitatum, stipite

brevi
;
ovarium pilosum, ovulis 3

; stylus subulatus. ascendens. Legumen...— Folia 1 2- 1 5 cm. longa, petiolo 10 cm. longo, stipulis 7 mm. longis; fo-

liola 3 cm. longa, 2 cm. lata. Infiorescentia 5-j cm. alta, ramis i5-25 mm.,

pedicellis 2 mm., floribus 7 mm. longis. Vexillum 6 mm. diam.

Laos : La-khôn et de Bang-muc à La-khôn, n° 307 5 [Thorel].

Cette espèce doit être rapprochée du D. Minahassœ Koord.,

dont elle diffère : 1" par les folioles mollement velues surtout

en dessous (ainsi que les pétiolules), largement ovales, beau-

coup moins nombreuses (7-9 au lieu de 21); 2 par les ailes et

la carène non auriculées; 3° par lé nombre réduit des ovules

(3 au lieu de 5). Elle a aussi une certaine ressemblance avec

le D. sei^icea G. Don; elle s'en distingue par les différences ci-

dessus et en outre par les ailes très obliques et la carène très

voûtée, par les inflorescences 2-3 fois plus longuement pédon-

culées.

4. D. Thorelii Gagnep., sp. nov.

Frutex, ramis elongatis, declinatis. Ramusculi srcpe volubiles, graciles,

pilis rufis densis obtecti, dein glabri, grisei vel albidi. Folia imparipin-
nata

; petiolus communis valde pilosus, dein glabrescens ; stipula; parvas,

triangulo-acutœ, paullo falciformes, pubescentes ; foliola usque ad 25,

oblongo-obovata, basi inœqnalia, rotunda vel snbeordata, apice truncato'

emarginata, minuta, supra atro-viridia, pilis brevibus sparsis, subtus

pallida, pilis appressis, numerosis; nervi secundarii 6-8 utrinque, ad

marginem confluentes, cum ultimis vix distincti. iis rete subinconspi-
cuum efformantibus; petiolulus brevissimus vix pilosus. Infiorescentia

racemosa, axillaris, foliis multo minor, pedunculo pubescente; floribus

circa 12, subsessilibus, ad basim bibracteolatis, minutis; bracteolis pilo-
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sulis. persistentibus? Calyx campanulatus, pubescens; dentés postici

ovales, rotundati; dentés antici subsimiles, infimus sub-obtusus, longior.

Petala albida, tubo calycis duplo longiora, erecta
;
vexillum oblongum,

obcordatinn, breviter uuguiculatum, biauriculatum, auriculis minutissimis-;

alae subsessiles, ovatœ; carenœ ovatae. subsessiles; petala vix adhaerentia.

Stamina 10, monadelpha. filamentis supra médium liberis. Germen stipi-

t.itum, pubescens; ovarium pubescens, elongatum. arcuatum, tri-ovula-

tum; stylus perbrevis. Legumen (vix maturumj ovato-oblongum, subreni-

forme, apice obtusum vel apiculatum, basi attenuatum, ubique et taxe re-

ticulatum. semen unicum. — Folia 5-7 cm. longa. foliolis 8-10 mm. longis,

3-4 mm. latis; petiolo communi 5-6 cm. longo; petiolulo i mm. longo.

Inflorescentire pedunculus i cm. longus. Vexillum 3-4 mm. longum. Legu-
men 25 mm. longum (stipite 3 mm. longo inclusoi. io mm. latum; se-

men 1 1 mm. longum, 5 mm. latum.

Cambodge : Préacan, sept. i8y3 [Pierre].
— Laos : Stung-

treng, Compong-luong, n° 2047 \Thorel\.

Espèce rappelant le D. Beccarii Prain, mais s'en distinguant :

i° par les folioles un tiers plus petites, émarginées, plus nom-

breuses; 2 par les feuilles plus espacées; 3° par l'inflorescence

en grappe courte et unilatérale, souvent simple; 4" par le fruit

falciforme un tiers ou deux fois plus long, réticulé.

Qu'est-ce que le Dalbergiapaniculata Roxb.? — Cette plante

est figurée et décrite par Roxburgh dans les Coromandel
Plants (tab. 114, p. 8) et décrite en outre dans son Flora

îndka, p. 534 (éd. Clarke), cette dernière diagnose n'étant

que la répétition presque textuelle de la première. Il semble

qu'après un tel luxe de figure et de texte, la plante soit bien

connue; cependant il n'en est rien.

Dans sa monographie des Dalbergia (in Ânnals of R. bo-

ianic Garden Calcutta, X, part i), M. D. Prain ajoute certains

caractères que l'auteur n'avait pas prévus : feuilles noircis-

santes; folioles jusqu'à i3 (au lieu 7-1 1), de 1 pouce au plus

(au lieu de 1 p. 1/2), larges de 1/2 p. (au lieu de 1 p.); pani-
cule de 2-6 p. (au lieu de 20 cm. dans la pi. de Roxburgh),

large de i,5-3 p. (au lieu de i5 cm. d'après la pi.) ;
étendard

oblong-cunéiforme (non pas orbiculaire presque cordé dans la

pi.). D'autre part, si on compare la pi. 68 de M. Prain avec



— 209
—

la planche 114 de Roxburgh, on aperçoit des différences très

grandes et Ton est obligé de conclure que les textes de Rox-

burgh concordent avec sa planche, que la pi. de M. Prain con-

corde avec son propre texte, mais qu'en aucun cas M. Prain

n'est d'accord avec Roxburgh. Le D. paniculata Prain n'est

donc pas le/), paniculata Roxb., au moins quant aux ou-

vrages.

Je ne sais si M. Prain a vu un échantillon étiqueté D. pa-
niculata Roxb. de la main de son créateur, et si cet exsiccata

est conforme au D. paniculata comme le comprend M. Prain.

Mais si cela était, faudrait-il accorder plus d'importance à un

échantillon non publié, étiqueté rapidement et peut-être par er-

reur, qu'à deux descriptions détaillées et à une planche publiées

à nombreux exemplaires? Il est évident d'ailleurs, qu'à part la

question de publicité, les descriptions et la planche sont une

garantie d'observation, d'attention, de réflexion plus qu'un nom
écrit au courant de la plume. Mais je ne crois pas qu'il existe

un échantillon nommé de la main de Roxburgh et à plus

forte raison des deux D. paniculata différents, c'est celui de

Roxburgh qui doit subsister.

Si on ne peut identifier aujourd'hui aucune plante ni avec

les descriptions, ni avec la planche de Roxburgh, parce qu'elles

sont insuffisantes, il y a moins de mal, ce me semble, à laisser

tomber ce nom, qu'à attribuer à l'auteur une espèce différente

qu'il n'a jamais eue en vue. Bien que j'aie fait une revision atten-

tive des Dalbergia d'Extrême-Orient, je ne sais, pour ma

part, ce qu'est exactement le D. paniculata Roxb. Ce que je

sais, c'est que le D. paniculata Prain est à la fois le D. ni-

grescens Kurz et le D. anomala Pierre et c'est sous ce nom
et avec cette synonymie que la plante de M. Prain figurera

dans la Flore générale de l'Indo-Chine.

(36. A. FINET. — Vanda nouveau de Birmanie.

Vanda Liouvillei Finet, sp. nov.

Habitus omnino Vanda' cœrulescentis. Inflorescentiaracemosa (vel parce
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ramosa?), suberecta, elongata, teres vel sub-angulata. Flores dissiti prop-

ter ovarium pedicellatum longum, 6-costatum. tortum, resupinati, mé-

diocres, pallide cinnamomei. Sepala patentia, libéra, obtusissima, pos-

C.Koitner ciel

Fig. G. — Vanda Liouvillci. — i, sépale postérieur, x 2;—
2, s. latéral, x 2;

—
3, pétale, x 2;

—
4, fleur, le

périanthe enlevé, gr. nat.; — 5, labelle en coupe lon-

gitudinale, X 2;
—

6, colonne vue de face, anthère en

place, x ;

— 7, colonne vue de face, anthère et polli-
naire enlevés, x; —-8, colonne, vue de côté, anthère

enlevée, x; —
9, pollinaire, vu en dessus, x; —

10, glande et bandelette du pollinaire, vues en dessus,
le pollinaire enlevé, X ;

—
11, coupe longitudinale de la

bandelette et de la glande, X; — 12, une des deux pol-
linies vue en dessous, x; — i3, une pollinie, coupe
transversale, la face inférieure en haut, x; — 14, an-

thère, vue en dessus, x ;
—

i5, anthère, vue en des-

sous, x; — 16, ovaire, coupe transversale.

ticum cuneatum, lateralia obovata, paulo longiora et

latiora. Petala erecto-patentia, spathulata, obtusis-

sima, cum sepalo postico œquantia. Labellum ad

columnœ basim sessile, sepalis longius, trilobum,

calcaratum; lobi latérales brèves, erecti, introrse

uncinati; lobus médius cuneatus, basi anguste elon-

gatus, apice bilobulatus, lobulis rhombeis, obtusis,

sinu late triangulari, inappéndiculatus, exceptis ad calcarisostia callis duo-

bus, contiguis, conicis, fere obsoletis; calcar semi-antrorsum, conicum,

acuto-obtusum, lateraliter compressum, intus glaberrimum et inappen-
diculatum. Columna erecta, crassa, longiuscula, semi-teres, ad médium
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angustata, clinandrio marginato, vix concavo; rostellum quadrato-emargi-

natum; stigma obovatum. Anthera hemisphœrica, complanata, imperfecte

bilocularis, valvis persistentibus, antice rostro brevi, triangulo, postice

connectivo conico-obtuso producta. Pollinarii stipes loratus, latissimus,

glandula latiore, trapezoidea, transversa; pollinia duo, alte fissa et fere

bipartita, ovata, infra complanata.
— Inflorescentia 3o cm. alta. Flos

32 mm. diametro. Ovarium pedicellatum 38 mm. longum. Sepalum pos-

ticum i3 X 6 mm.; sepala lateralia i5 X 7 mm. Petala 14 X 7 nim. :

labellum 20 mm. longum; lobus médius 16 mm. longus, 11 mm. latus;

calcar et lobi latérales 11 mm. longa. Columna cum anthera 7 mm. alta.

Cette plante a fleuri chez M. Liouville à Paris et a e'té trouvée

dans un lot de Vanda cœrulescens, dont elle a tout à fait le

port; elle a très probablement la même patrie, la Birmanie

— Les fleurs sont d'une couleur cannelle uniforme, au nombre

de 8-9 sur la hampe qui m'a été envoyée; leur tissu est mem-

braneux comme celui des fleurs de Vanda Kimbàlliana et non

charnues comme dans la plupart des autres Vctndas\ l'éperon

est dirigé et légèrement courbé en avant comme dans les Vanda

cœrulea et V. cœrulescens. La forme du labelle est tout à fait

caractéristique.

67. A. GUILLAUMIN. — Contribution à l'étude des Méla-

stomacées d Extrême-Orient : I Osbeckiées.

1. Osbeckiées indo-chinoise nouvelles.

1. Osbeckia Thorelii A. Guillaumin, sp. nov.

Herba annua. Caulis erectus, basi simplex, apice parce ramosus, qua-

drangularis, ochraceo non fasciculato-lanuginosus. Folia opposita,/#/.se

verticillata abortu ramorum inferiorum, ovato-acuta, utrinque attenuata,

integerrima, primum pilis appressis lanuginosis obtecta, deinde canescenlia

vel ochracea, sub-aspera, 3-nervia, sub-sessilia. Inflorescentia terminalis
t
in

cyma dichotoma i5-3o-flora. Flores rosei, pedicellati. Calycis tubus abunde

lanuginosiis ;
dentés caduci 5, triangulares, lanugiiwsi, cum lobis 5, su-

bulatis, lanuginosis alternantes. Petala 5, sub-orbicularia, apice lœvissime

ciliata. Stamina 10, petala aequantia, antheris longe attenuatis, undulatis,

connectivis infra loculos non productis basi anticeque tuberculatis. Ova-

rium apice erecto-pilosum, 5-loculare.

Gochinchine : Ti-tinh [Pierre], [Talmv~]\ Ti-tinh, Long-
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tanh, La-thien, n" 712 [Thorell. — Laos : Moulou-prey, n° 324

\1 Lmnand], Kemmarat [Thpreï].
— Cambodge [Pierre],

L'espèce se rapproche surtout d'O. asperrima, principalement

par son calice; mais elle s'en distingue à première vue par la

pilosité de ses feuilles et son aspect verticillé.

2. O. Boissieuana A. Guillaumin, sp. nov.

Herba erecta. Caulis basi simplex, apice multi-ramosus, quadrangula-

ris, leviteralatus, prtEcipue adangulos strigosus. Folia sessilia, lanceolata,

basi rotundata, apice acuta, in utraque pagina sparse appresso-pilosa, 3-

nervia. Inflorescentia i-3-tiora. Flores rosei sub-sessiles. Calycis tubus

basi inflatus, pilis simplicibus ornatus et pilis stellatis e tuberculis enatis

auctus; dentés caduci 4, lanceolati, extus villosi, margine ciliati, cum lobis

4 spathulatis apice ciliatis alternantes. Petala4,ovata vel spathulata, apice

sivpe parce pilosa. Stamina S, petala cequantia, antheris apice mucronatis,

sed non rostratis nec longe attemiatis, connectivis infra loculos non pro-
ductis basi anticeque bituberculatis. Ovarium apice strophio integro,

ciliato ornatum.

Cambodge : mont Dia [Pierre'].
— Cochinchine : Saïgon,

n° 914 [Thorel)\ Ti-tinh [Thorel\\ vers Onguiem, n" 188 1

Lecomie et Finel~\; Trian, n° 1997 [Lecomte et Finet\\ Bien-

hoa, n° ?2i pro parte [Thorel]\ Caï-cong [Thorel .

Le port et l'aspect des fleurs rappellent tout à fait O. chinen-

sis\ mais les étamines sont totalement différentes, n'étant ni

longuement atténuées ni rostrées, mais seulement courtement

mucronées. H. de Boissieu, qui étudiait les Mélastomacées

d'Indo-Chine au moment de sa mort tragique, avait déjà

reconnu cette espèce nouvelle, mais sans lui donner de

nom.

3. Dissolis orientalis A. Guillaumin, sp. nov.

Planta lignosa, satis ramosa: rami graciles, flexuosi. cylindrici. primum
appresse et dense fulvo-pilosi, demum cinereo-glabri, nodosi. Folia mem-

branaceo-rigida. oblongo-lanceolata (3,5-8 X i-3,5 cm.), basi cuneata,

apice acuta, petiolata, supra sparse strigosa, subtus ad laminam, sed prae-

cipue ad nervos villosa
;
nervi 3-5, supra impressi, subtus prominentes :

venae subtus parum conspicuae. InHorescentia paucirlora; flores 1-4, pedi-

cellati, bracteis parvis lanceolato-linearibus apice subulatis bi-bracteati.
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Calycis tubus cylindraceus, 4 mm. longus, simplici et stellato-pilosus ;

dentés 5 caduci, filiformi-subulati. calycis tubum arquantes ,
setosi api-

ceque stellato-setosi : dentés 5 alternantes, similes sed dimidio minores.

Petala 5, spathulata, marginibus ciliatis, basim versus angustata, apice

parum setosa. Stamina 10, inaequalia, antheris undulatis, connectivo basi

bifido. Ovarium ultra médium adhcerens, vertice dense fulvo-erecto-se-

toso. Stylus stamina minora vix aaquans. Capsula sphrerica.

Cochinchine : Onguiem, n° 1948 ter [Lecomte et Finet].
—

Laos : Sédom, n" 2453 pro parte [Thorel].

Le port rappelle tout à fait celui des Otanthera celebica et

O. cyanoides, mais les étamines, en deux se'ries dissemblables,

ne permettent aucun rapprochement avec ce genre.

Parmi les Dissotis, le D. orientalis se range assez bien dans

le groupe III de Cogniaux {Monog. Phau., VII, p. 3o8) :

l'aspect rappelle surtout le D decumbens et:-Z). prostrata, qui

rentrent dans le groupe C de Giig (Mclasl. Afric, p. 11);

mais les plantes de ce groupe ont des bractées rapidement

caduques et les lobes du calice persistants. De plus, le D. decum-

bens et le D. prostrata sont des herbes et le D. prostrata a un

connectif non bifide à la base. A ne considérer que la fleur, si

ce n'est qu'elle est du type 5, on penserait à placer leZ). orien-

talis dans le groupe II de Cogniaux (= groupe B de Gilg), au

voisinage de D. penicillata, dont elle se rapproche par le tube

du calice et le connectif des étamines, mais se distingue par la

forme des sépales et par l'inflorescence.

Cette espèce porte à 2 le nombre des Dissotis asiatiques,

H. de Boissieu ayant décrit récemment un l). Pellegriniana

représenté dans l'herbier du Muséum par les échantillons sui-

vants : Cochinchine n° 963 pro parte [Pierre] ; Bao-chiang

[Pierre]; Ti-tinh [Thorel], [Tahnf]\ Poulo-condor, n" 767

[Harmand]', Phu-quoc. nos

892 et 920 [Godefrof].
— Cam-

bodge : Kampot, n° 11 [Hahn]; n° 70 [Geoffray]; plaine

de Pursat, n f '

963 pro parte [Pierre].

4. Melostoma Bauchei A. Guillaumin, sp. nov.

Arbuscula ratnis erectis
\ 1-1,20 m.), non reptantibus nec nodis radican-
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tibus, pilis brevibus, simplicibus, non fasciculatis, sparsis, deinde gla-

bris desquamatisque. Folia ovata (2-3,5 X 1-2 cm.), basi rotundata, apice

obtusa, rigida, breviter et rigide utrinque sparse pilosa: nervi 3, su-

pra impressi, subtus prominentes; venœ ineonspicuae ; petiolus brevis

(3-3 mm.), cylindraceus. Inflorescentia cymosa, paucirlora, bracteis mini-

mis, triangulari-subulatis vel ellipticis, pedicellis sparse pilosis. Calycis
tubum cylindraceum, sparse pilosum,5 mm. longum; dentés 5,ovato-lan-

ceolati, sparsepilosi,cumpenicillo pilorum alternantes, arquantes. Petala 5,

obovata, ciliolata, 2 cm. longa. Stamina 10, subœqualia; connectivum

staminorum minorum bi-calcaratum, majorum bi-carinato-cornutum; fila-

menta tiliformia, œqualia, 7 mm. longa. Ovarium ad tertiam partem

liberum, villosum, 5-loculare. Fructus breviter dentatus.

Annam : prov. de Tu, Vinh-ba-ha, n° 114 \Bauche].
—

Tonkin : Nha-nain, n° 223 \Bois~\; Lang-mo, n° 5699 [Bon ;

Mat-son, n° 5742 Bon] ; Quang-yen, n° 449 d'AIlei~ette].

Espèce se rapprochant principalement du M. repens, mais

s'en distinguant nettement par le port : les tiges étant dressées

et fortement ligneuses au lieu d'être traînantes, grêles, à peine

ligneuses et prenant racine à tous les nœuds.

5. M. osbeckioides A. Guillaumin, sp. nov.

Frutex, ramis cylindraceis, setis ± serratis, sub-appressis. Folia rigida,

elliptica (4,5-7 X 2-3 cm.), basi sub-rotundata, apice obtusa, supra as-

pera et breviter sparseque pilosa, subtus laevissime aspera, sparse pilosa;
nervi 5, supra impressi. subtus prominentes; petiolus cylindricus, 5-

lomm.longus. Inflorescentia cymosa, pauciflora, bracteis parvis breviter

lanceolatis, pedicellis breviter setosis, 1 cm. longis. Calycis iubus 1 cm.

longus, serrato-seîosus apiceque s'quamoso-setosus mtin aliquibus Osbeckia-

speciebusi ;
dentés 5, anguste lanceolali, tubo breviore, cum squamis seto-

sis brevissimis alternantes. Petala 5. obovato truncata, apice ciliolata,

i,5 cm. --
1,7 cm. longa. Stamina 10, antheris sub-inaequalibus;connecti-

vum staminorum minorum bi-cornutum, majorum bi-carinato-cornutum:

filamenta filiformia, sub-œqualia, 6 et 7,5 mm. longa. Ovarium dimidio

adhœrens, sphaericum, parte libéra setosum, apice cupula pentagona
ornatum; stylus staminibus majoribus brevior. Fructus apice brevissime

dentatus.

Cochinchine ThorcT.

Cette espèce se distingue des autres espèces à calice orné de

soies dentées par les protubérances écailleuses et membraneuses
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garnies de soies à leur partie libre qui ornent la partie supérieure

du tube du calice et par les rameaux non hirsutes, mais à petites

soieszt dentées, presque apprimées. Elle se rapprocheassez d'une

forme de M. decemfidum recueillie au Cambodge par Pierre,

intermédiaire entre le type et la var. pulcherrimum, qui a les

soies du calice groupées en faisceaux, mais non dentées ni

insérées sur des protubérances du calice.

II. Révision et énumération des Osbeckia de l'Asie orien-

tale ET DE l'In'SULINDE.

Le genre Osbeckia, représenté seulement dans les régions

tropicales ou sub-tropicales de l'Ancien continent, comprend
actuellement 62 espèces : dix-neuf sont spéciales à l'Afrique,

trois aux îles Mascareignes, une seule se rencontre à la fois

en Afrique et à Madagascar, deux sont localisées en Australie,

deux en Nouvelle-Guinée, une à Célêbès, une à Formose, une

aux Philippines, quatre en Indo-Chine et vingt-deux dans

l'Inde anglaise. Sept seulement existent à la fois dans l'Inde

anglaise et en Asie orientale : O. nepalensis, O. rostrata, O.

crinita et O. truncata se rencontrent à la fois dans l'Inde, la

Chine et l'Indo-Chine; O. racemosa existe en Birmanie et au

Siam:, O. \eylanica croît dans l'Inde et en Indo-Chine, mais

manque en Chine; par contre MO. capitata existe dans l'Inde

et en Chine, mais fait défaut en Indo-Chine. Quant à MO. chi-

nensis, il est presque ubiquiste, puisqu'on le trouve de l'Inde

jusqu'en Australie en passant par la Chine, le Japon, les Loo-

choo, les Philippines, Formose, Haïnan, l'Indo-Chine, Java,

Célêbès, Amboine et la Nouvelle-Guinée.

On peut grouper de la façon suivante les 16 espèces de l'Asie

orientale et de l'Insulinde :

I i5 étamines environ; anthères très longue-
ment atténuées 1. O. scaberrima.

II 10 étamines.

A Anthères très longuement atténuées
; ap-

pendices alternant avec les lobes du

calice.

H. Lee, Not. Syst.. T. II, 25 janvier 191?. 20
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a Tube du calice non squameux :

oc Tube, du calice garni seulement de

poils simples, laineux

S Tube du calice garni de filaments or-

nés de poils

b Tube du calice squameux
B Anthères linéaires lex Cogniaux) ; pas

d'appendices alternant avec les lobes

du calice

III 8 étamines.

A Anthères très longuement atténuées :

a Pétales presque entièrement soudés. .

b. Pétales à peine soudés à la base,

a Tube du calice garni à la partie su-

périeure de filaments ornés de

poils.

A Lobes du calice triangulaires al-

longés; bractées largement ova-

les :

o Feuilles inférieurement abondam-

ment velues sur les nervures

et le limbe

oo Feuilles inférieurement velues

sur les nervures seulement.

AA Lobes du calice subulés
;
bractées

triangulaires-aiguës

$ Tube du calice seulement garni de

poils simples et étoiles

B Anthères brusquement rostrées :

a Tube du calice squameux
b Tube de calice non squameux :

y. Bractées lancéolées
;

feuilles cour-

tement, mais nettement pétiolées.

p Bractées ovales
;

feuilles sessiles

ou presque

C Anthères apiculées ou tronquées, mais ni

atténuées, ni rostrées :

a Anthères apiculées au sommet
b Anthères arrondies au sommet :

y. Tubercules de la base du connectif

situés immédiatement au-dessous

des loges

|ï
Tubercules de la base du connectif

situés à une petite distance au-

dessus des loges

2. O. Thorelii.

3. O. doïichophylla .

4. 0. nepalensis.

5. O. papuana.

6. O. Perrottetii.

7. O. cinerea.

8. O. rostrata.

9. O. crinita.

10. O. racemosa.

11. 0. chinensis,

12. O. îeylanica.

i3. O. capitata.

14. 0. Boissieuana.

i5. O. truncata.

16. 0.cochinchinensis.
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i. O. scaberrima Hayata.
Formose : [Tashiro, n° 36a

], Kawakami et Mort, n 3

1923].

2. O. Thorelii A. Guillaumin.

Cochinchine : Ti-tinh [Pierre] l Talmr]l; Ti-tinh, Long-

tanh, La-thien
j
Thorel, n° 712].

— Laos : Moulou-préy [Har-

mand, h° $24] !; Kemmarat[77zo;v/] !. — Cambodge: [Pierre] L

3. O. dolichophylla Naudin.

Célêbès, près de Maros [Zôllinger, n° 33o2] !.

4. O. nepalensis Hooker.

Chine : Yun-nan [H. d'Orléans !, [Bons d'Anty, n° 181]!.

Hou-pé : Henry, n° 11026].
— Indo-Chine. Tonkin : Chapa

[Hautefeuille, n° 67]!, [Lecomte et Finet, n° 488] !.— Laos :

Kemmarat [Thorel, n° 2954]!.
— Cochinchine : Gnia-tong

[Thorel, n° 1442]!.
— Siam : Xieng-mai [Hosseus, n° 270]!,

[Kerr, n° 749]!.
— Inde septentrionale.

Ces échantillons diffèrent du type par l'inflorescence plus

condensée, souvent même capituliforme.

5. O. papuaxa Cogniaux.

Nouvelle-Guinée : mont Arfak \Beccari~].

6. O. Perrottetii DC, ex Naudin.

Philippines. Luzon : Manille [Perrottet\\.

7. O. cinerea Cogniaux.

Indo-Chine. Tonkin : roches de Notre-Dame, sur la ri-

vière Noire [Balansa, n°4o55j!*, Tu-phap [Balansa, n° 35 12]!.

environs de Nha-nam Bois, nM 244, 285] !
;
entre Lang-son et

Nuoc-binh [Lecomte et Finet, n° 317,!; Lam [Wehrlé\ —
Laos : Lakhon, Nong-kay [Thorel"].

8. O. rostrata D. Don.

Chine; Kouy-tchéou \Pern/}\.
— Inde,

var. marginulata CB. Clarke.

Indo-Chine. Tonkin : Sept-Pagodes [Mouret, n' 127]!.
—

Inde.
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Je crois devoir rapporter à cette variété un échantillon

recueilli dans le Tché-kiang par Simon : bien que le port, la

pilosité et l'aspect de l'inflorescence soient tout à fait ceux de

YO. hispidissima Wight, les lobes du calice ne sont pas arron-

dis au sommet, mais manifestement aigus.

9. O. crinita Benth. in Wall. = O. stellata D. Don =
Melastoma Mairei Lévl.

Chine. Yun-nan : Tchouan-se-pa [Maire .

On peut distinguer en Indo-Chine deux formes très nettes.

Forme i : tige parsemée de poils ;
feuilles à peine velues sur

les nervures en dessous. — Tonkin : Chapa [Hautefeuille,

n 0>

149, 181, 282] !, [Lecomie et Finet, n° 6o3j !

Forme 2 : tige couverte de poils fauve-clair; feuilles bien ve-

lues en dessous sur les nervures et les veinules. — Siam: Xieng-
mai [Kerr, n° 879], [Hosseus, n" 188]!.

— Laos : Xieng-kouang

[Spire, n" 1 83] !.
— Annam : Lang-bian [Eberhardt, n' iy53] !.

Var. ylnnaxensis Cogniaux.

Chine. Yun-nan [Hancock, n" 96]!, [Bons dAntv, n' 476]!:

au-dessus de Tali [Delaray, n" 191]!; Tchen-fou-chan [Dela-

vay, n° 5044]!; La-tong-tan, près de Té-tzé-tsen [Delavay.

n' 6720]!-, Mong-tzé[7"rt;za/^]!: environs de Yun-nan-sen [Du

doux, n c "

339, 4080] !
-, San-chan, près de Tchen-kiong [Du-

cloux, ^4379]!. Su-tchuen : [von Rosthorn, n" 738]. Hou-pé :

[Wilson, n" 3558] !
;
Canton (ex Clarke). Kouang-toung [Ford,

n 78)!
—

Kouy-tchéou [Pei^nyil; environs de Kouy-yang et

de Gan-pin [Bodinier, n" 1 685 bis]!;
—

Tché-kiang [Simon\\
— Inde.

10. O. racemosa Craib.

Siam : Xieng-mai [Kerv, n" 836]!
— Birmanie.

1 1 . O. chinexsis L.

Chine occidentale. Su-tchuen : Ou-chan
|
Wilson, n' 2483 ! :

Ta-tsien-lou [Bonvalot el H. d'Orléans)\; Nan-chan [von

Rosthorn, n" 739].
— Yun-nan : environs de Yun-nan-sen

Ducloux, n" 438 i
!
— Kouy-tchéou : Mo-ly Fsquirol, n" 22 1 2] ;
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environs de Kouy-yang et de Tan-chan [Bodinier, n° 27 i6J!.
—

Hou-pé : Nan-to [Henry, n° 2320] !
; I-chang [Henry, n° 2 1 24] !.

—
Kiang-si [David, n 03

796, 797]!.
— Kouang-toung : Canton

[Osbeck, n° 342], [Hance, n° 707 pro parte", [Â>07/e], [Par&],

[Loz<rt
j

/Vo]*, Canton et Hong-kong [Esquirol] !. Hong-kong

[Delavay]\,\ Furet . n"5]!, [Hance, n° 707 pro parte]!, [Bodinier.

n° 786J !, [Fortune, n"
s

44, 46]!, [Wight, n" 169]!, [Fortes],

[Fa/woH/j, [Champion'], [de Poli] !
;
Macao [Callery, n " s

59, 65] !
;

environs de Shang-haï [Je Po//] !

Japon : [Fe.v/or]!.
— Kiou-siou : Nagasaki [Zôllinger,

n°543] !, [Oldham, n 03

273, 912]!-, Satsuma, [Plantes de l'expo-

sition de 1889].
— Yéso : Hakodaté [Maximovic-(\ !

—
Nippon,

prov. d'Owari [Keiské]; Sitsi-yama [Siebold]; Fusi-yama

\Buerger~].
—

Archipel Loo-choo : Utchina [Tashiro].

Philippines :
[ Cuming, n" 677] !, [Llanos]. Luzon : Manille

[Gaudichaud]\, [Perrottet] !, [Barthe]!; villages de St-Nicolas et

Macati [Baume] l; prov. de Tarlac [Merrill, n° 3638]!; monts

Igorrotes [Calléry]\, prov. de Rizal, Bosoboso [Aherns col-

lector] !
; pays Bontoc [van Overberg, n° 1547 !. — Mindanao :

Zamboang, [Hombron~]\, [Le Guillou]\.

Formose: [Henry]; [Myaké], [Hayata].
— Haïnan : [Henry,

n° 85 16] !

Java : [Zôllinger, n° 186]!, [Leschenault\\, Lobb, n os

46,

412].
— Célêbès : [Beccari].

—
Amboine[Z//?/7t?/] !, [LeGuillou,

n° 9]!
— Timor [Forbes, n08

355o, 3912, 4046]. — Nouvelle-

Guinée :Kaiserswilhemsland [Hollrung, n° 283], [ Warburg],

[Lauterbach, n"
s

7i5 a, i3i2], [Bamber II, 25], [Schlechter,

n oS
1 3858, 14241]!

— Australie tropicale : [R. Broiv]\.
—

Queensland : [Dallachy].

En Indo-Chine, on peut distinguer cinq formes différentes,

présentant du reste des passages entre elles, suivant le port,

la forme des feuilles et la pilosité :

A Plante dressée :

a Feuilles linéaires, longues d'au moins 1 5 mm 1

b Feuilles lancéolées,

a Plante velue, mais non hispide :
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A Feuilles de moins de 4 cm 2

Aa Feuilles atteignant jusqn'à G cm 3

P Plante très hispide ;
feuilles de 6 cm 4

B Plante en petite touffe étalée; feuilles linéaires, ordinaire-

ment de moins de i5 mm 5

Forme i . (t)-pique).

Tonkin : endroits marécageux, Sept-Pagodes [Mouret,

n° 128]!; Hanoï [d'Allei\ette. n° 2J!; Ké-dua [Bon] !
;
rizières

abandonnées à Ouonbi au nord de Quang-yen \Balansa.

n° 1427]!; Kep \Lemarie, n° 49]!; Daiat [Lecomte et Finet .

n" i562]!; entre Lang-son et Nuoc-binh \_Lecomte et Finet,

n°282]! — Cambodge: prov. de Tpong, plaine au pied des

monts Rong-coao [Pierre, n° 962] !
— Laos : [ Massie] !

— Siam :

prov. de Pitsanulok, Bong-jang \_Hosseus. n° 707] !
; Siam pé-

ninsulaire : Sétul [Fox].

Forme 2=0. chinensis, var. lancifolia O. Ktze.

Tonkin. [Bon, n° 6208]!; vers Long-tchéou [Simond.

n° 5o] !; Canh-hoa [Bon. n°5359] !
— Annam : Lang-bian [An-

dré]*. , [Eberhardt, n° 1812]!-, bord du Don-naï [Harmand,
n°

! 947] '
— Laos : [Massie !

;
Phon-thane [Spire, n° i5o] !

—
Cochinchine et Laos : [Counillon] !

;
bords de la rivière de Saigon

[Pierre]
1
.
— Cambodge: monts de Pursat Godefroy, nos 56q

et 430 pro parte] !
\
sentiers des rizières à Kampot [Geoffray,

n° 282]!; de Kampot à Pnom-penh [Lecomte et Finet.

n° 1664]!; Phu-quoc [Godefroy, n° 430 pro parte]!

Forme 3 = 0. Ridleyana Hosseus (nomen).

Siam : Wang-djao [Hosseus. n f

1 33] !
; Xieng-mai, Doi-

sootep [Kerr. n° 827]!
— Laos : talus des rizières et clairiè-

res humides à Bassac [Thorel, n° 2457]!; clairières des forêts.

Chédom, Peunongs [Thorel, n° 2443] !
; Stung-treng [Thorel !

Forme 4 :

Cambodge : monts de Pursat [Godefroy, n" 346] !

Forme 5 = O. chinensis var. linearifolia O. Ktze.

Cambodge :prov. de Tpong, au pied des monts Rong-coao,

endroits inondés [Pierre, n' 960]!; endroits sableux [Pierre.

n° 96 1
]

!
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Var. pusilla Triana.

Java [Zbllinger, n° 2225] !.

12. O. ZEYLANICA L. f.

Laos : [Thorel]\
— Inde. — Ceylan.

i"3. O. capitata Benth.

Chine. Yun-nan : au-dessus de Tali [Delavay, n° 190]!;

Talong-tan, près de Té-tzé-tsen [Delavay, n° 6720]!
— Inde.

14. O. Boissieuana Guillaumin.

Cambodge : mont Dia [Pierre] !
— Cochinchine : Saigon

[Thorel, n° 914] !*,
Ti-tinh [Thorel] !

;
vers Onguiem [Lecomte

et Finet, n° 188 1]!; Trian [Lecomte el Finet, n° 1997]!; Bien-

hoa [Thorel, n° 221 pro parte]!; Caï-cong [Thorel] \.

i5. O. truncata D. Don.

Chine: Macao \Poivre]\
— Siam : Wang-djao [Hosseus,

n° i3o] ! ; Raheng [Lindhard, n° 23] !
— Inde.

16. O. cochinchinensis Cogniaux.
Indo-Chine. — Laos : Sambor [Harmand, n" (58] !

;
Bassac

[Thorel, n° 221 pro parte]!; Peunongs [Thorel\\
— Cochin-

chine et Laos : [Cowiillon] ! ; [Baudouin] ! ; Quin-hoa [Lefevre,
nos

25, 4]!; Ben-cat [Pierre, n° 6592]!; Caicong [Thorel,
n° 1 576]! ; Saigon [Germain, n°43J! -, [Talmj'I]; Onguiem [Bois,

n° 2169]!; Ben-luoi [Saratier in herb. de Rochebrune, n° 5o] I

— Cambodge : Kampot [Geoffray, n os
283, 283 bis, 283 ter~] !;

entre Kampot et Pnom-penh [Lecomte et Finet, n° 1682]!;

Prey-almang [Hahii. n° 72] !
— Siam péninsulaire : Se'tul

[Ridlef].

III. Revision des melastoma asiatiques de l'herbier

du Muséum.

Le genre Melastoma. uniquement représenté dans les régions

tropicales de l'Asie et de l'Océanie, abonde dans l'Asie orien-

tale. Naudin, sans trop se soucier de la synonymie et s'occupant

exclusivement des échantillons du Muséum, a créé un grand
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nombre d'espèces que lui-même pouvait à peine distinguer :

«... difficilius distinguendœ ». Cogniaux, dans sa monogra-

phie (in DC. Monog. Phan., VII) en a réduit un certain nom-

bre, mais n'a malheureusement pas vu tous les types de Naudin.

En revisant tout le genre pour l'Asie orientale, je suis amené

à ne conserver que deux espèces de Naudin, M. Houtteanum

et M. paleaceum, cette dernière très imparfaitement connue.

Comme beaucoup d'échantillons portent des déterminations

inédites de Naudin ne correspondant pas aux espèces publiées

par lui, j'ai cru utile d'énumérer tous les échantillons en men-

tionnant le nom inscrit sur l'étiquette et l'auteur de la détermi-

nation, lorsqu'il m'a été possible de le savoir. Pour les régions

extra-asiatiques, je n'ai cité que les localités nouvelles ou les

déterminations douteuses que j'ai vérifiées.

Clef des Melastoma asiatiques.

I Bractées larges, enveloppantes.
A Bractées longues de plus de i cm.

a Calice garni de soies dentées appri-
mées :

a Face inférieure de la feuille densé-

ment veloutée i. M. candidum.

($
Face inférieure de la feuille parse-
mée de poils raides 2. M. malabathricum.

b Calice garni de soies non dentées, iso-

lées ou ± en faisceaux 3. M. decemfidum.
B Bractées longues de moins de 6 mm. . 4. M., iniermedium.

II Bractées étroites, non enveloppantes.
A Calice orné de poils, sans soies ni écail-

les.

a Calice uniquement à poils simples ,

isolés : ^
a Tige rampante s'enracinant aux

nœuds 5. M. repens.

} Touffes à scions dressés, ne s'enra-

cinant pas aux nœuds 6. M. Bauchei.

b Calice à poils longs, simples en bas,

étoiles en haut 7. M. villosinn.

B Calice orné de soies dentées ou d'écail-

lés dentées.

-.7 Calice orné de soies dentées.
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a Calice à soies dentées dressées.

A Rameaux, hirsutes
;

calice sans

pinceaux de poils à la gorge :

o Dents du calice sensiblement

égales au tube ou plus lon-

gues 8. M. normale.

oo Dents du calice nettement plus
courtes que le tube .... -

g. M. Houtteanum.

AA Rameaux non hirsutes
;

calice

avec quelques pinceaux desoies

à la gorge
-

. 10. M. osbeckioides.

P Calice à soies réfléchies; rameaux
à écailles apprimées 11. M. Clarkeanum.

b Calice orné d'écaillés.

ol Rameaux à écailles apprimées :

A Pétiole normalement long de 4-

5 cm. . 12. M. imbrication.

AA Pétiole nedépassant pas i,5 cm. i3. M. polyanthwn.

P Rameaux à écailles non apprimées,
furfuracées 14. M. paleaceum.

1. M. candidu.m D. Don.

Chine. — Hong-kong : [Bodinier, n° 768], [Bon, n os
1 56.

258], [Fortune, n° 64], [Wright, n° 1 66], [Leclancher, n° 61];

Canton [Hance, n° 669], [Yvari] ', \Krone]; Canton et Macao

[Gaudichaud, n" 55]; Formose : [Faurie, n° 71], [Oldham,
n° 119 sub M. macrocarpum\. — Chine méridionale : [Furet,

n° 7]; Haïnan
'

Katsumata in herb. Hong-kong, n° 6653 ,

[Henry, n06

8402 a, 8160*].
— Indo-Chine. Tonkin : entre Lang-

son et Quon-ho [Lecomte et Finet, n° 87]; entre Phu-doan et

Than-ba [Lecomte et Finet, n° 716]; environs de Haïphong [Ba-

lansa, n° 1 42 1
j ; Tuyen-quang, vallée de So-mé, près de la

pagode [Brousmiche, n° 364]; Nam-binh [Mouret, n° 126]; en-

virons du mont Bavi [Balansa, n° 35 1 1]; bords du Oaonbi [Ba-

lansa, n" 1420]; Knang-thuong [Bon, n° 525]; Ninh-thaï, [Bon,

n° 3i93]; Son-vien Bon, n° 5gi 1].
— Annam : Nha-trang

[Robinson, n° 1 104 ;
Tourane [Gaudichaud, n° 107]; lazaret de

1. Le nom est orthographié Ivan dans l'herbier Drake et Iwan dans la mo-

nographie de Cogniaux; il doit s'écrire Yvan (cfr. Bretschneider, Hist. bot.

discor. in China, p. 523). Les plantes proviennent des environs de Canton.
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Tourane [Lecomle et Fine/. n° 958]*, Lang-bian Eberhardt,

noa
1752, 1762].

— Distribution: archipel Loo-choo : [Ferrie],

Oshima [Faurie, n° 3940].

2. M. malabathricum L. = M. articulatum, M. homoste-

gium, M. heterostegium. M . anoplanthum pro parte, M. Novœ-

Hollandiœ, M. Sechellarum Naudin; non M. denticulatun.

Labill.!

Inde : [ Wighî, n°" 1 io5. 1 i5o] ; Sikkim [Hooker] ; Malabar,

Concan, etc. [Stocks, Lan', etc.] ;
Maisor et Carnatic [Thomson] ;

monts Khasia [Hooker et Thomson. Collecteurs indigènes]',

Chota, Nagpur [Prain's collectors, n° 56]; Calcutta [Gaudi-

chaud, n° 8g sub M . anoplanthum, Naud. det.]; Jardin de Cal-

cutta [Andersori] ;
env. de Bombay [in herb. Boivin, n° 964 ;

Bengale oriental [Griffith. nos

2242, 2244 pro parte]; près

de Mangalor [Hohenacker, n° 16]; Chittagong [Wallich,

n"
s

4040], [King's collectors, n" 46] ;
Birmanie et péninsule ma-

laise [Griffith, n° 2244 pro parte]; Pégu [Rernaud sub M. el-

lipticum. Spach det.], [Scott]; Assam [Chatterjee~\, [King's

collector, n° 58], [Màsters], [Jenkins); Ténasserim [Falconer.

n" 222]; Singapore, Pénang, etc. [Walker, n° 27]; îles Anda-

man [King's collector'] ; Larut, Pérak [Kunstler, n° 6288] ;

Ceylan [Ka>nig]. [T/waites. n° 1574].

Indo-Chine. Cochinchine : prov. de Bien-hoa, Chio-xhan

[Pierre).
— Laos : Cahn-trop 'Spire, n" 1199].

Distribution. — Philippines. Luzon : Manille [Cuming.

1V927 sub M. homostegium, Naud. det.], [Barthe] ; Pangasinan

[Calléry sub M. heterostegium. Naud. det.]; Bornéo [Kor-
thals et Beccari, n° 3974 sub M. obvolutum].

— Sumatra [Kor-
thals sub M. obvolutum Bl. det.].

— Java : \Hasskarl), \Com-

merson).
— Célêbès [Riedel].

— Nouvelle-Guinée, Sogeri

région [Forbes, n° 217], etc.

Obs. — Il ne me semble guère possible de distinguer le .\/.

fuscum de Merrill autrement que comme forme de M. malaba-

thricum.

On peut distinguer 2 variétés :
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a soies du calice plus larges que dans le

type, souvent moins denses var. adprcssum.

3 soies du calice plus minces que dans le

type, plus hirsutes; rameaux hirsutes. var. perakensis.

y.)
var. adpressumC. B.Clarke— M.anoplantum Naudin pro

parte.
— Pénang [King]; Malacca [de St-Pol-Lias et E. de la

Croix, n° 296] ; Poulo-pinang [Gaudichaud sub M. anoplan-

thum. Naud. det.], [Porter].

t3) var. perakensis King.

Pérak [King's collecter, n
os
2091, 8463], [Scortechini\.

3. M. decemfidum Roxb. (nomen) Jack(descriptio) = M. san-

guineum D. Don = M. Gaudichaudianum, M. macrocarpum,
M. pedicellatum Naud.

Inde : Malacca [Griffith, n° 2245]; Pénang [King's collec-

tor, n" 1540]; Poulo-pinang [Gaudichaud, n° 90].

Indo-Chine. — Cochinchine : Song-bé [Pierre]; mont Lu

[Pierre],
— Cambodge : Hahu, n° 1 1 3] ; prov. de Samrong-

tong, monts Knang-Krepeuh [Pierre, n° 965 pro parte]-, monts

Aral [Pierre, n° 965 pro parte].
— Annam : Tourane [Gaudi-

chaud. n 04

109, 1 10 sub M. Gaudichaudianum, Naud. det.]
-

,

plateau du Lang-bian [Jacquet, n° 65o].
— Tonkin : environs

de Tu-vu [Balansa, n° 3523]; Sept Pagodes [Mouret] ;
Tan-

keuin, près de Quang-yen, dans les forêts [Balansa, n° 3524];

bords du torrent de Ouonbi [Balansa, n° 1420]; Cua-bang

[Bon, n° 5588]-, Thuong-phu [Bon, n° 5401 J; Phu-lang-thuong

[Prades, n°64]', sans localité [Bon, n° 5553
j ;

vers Long-tchéou

[Simond].
— Annam : Nha-trang Krempf.

Chine : Haïnan [Henry, n os

8144, 8748]; Hong-kong :

[Sims, n° 1268], [Furet, n° 8 sub M. macrocarpum']^ [Bodi-

nier, n° 767] -,
Macao [Callerj',n° 249] ;

Canton [Yvan] ; Can-

ton et Macao [Gaudichaud, n°- 204, 202 ter et 202 bis sub

M. macrocrocarpum. Naud. det. j; sans localité [Stdunton sub

M. macrocarpum Naud. det.]

Distribution. — Java : [Zollinger, n° 79]. Bornéo.

Des échantillons fructifères, recueillis au Laos par Massie, se
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distinguent par leurs calices moins densément velus, à poils

courts non hirsutes et ressemblent tout à fait à l'échantillon des

monts Sallambang, à Bornéo.

Obs. — Il est possible que ce soit le M. septemnervium de

Loureiro, signalé par celui-ci aux environs de Hué et à Canton.

Loureiro indique comme caractère saillant la présence de 7 ner-

vures à la feuille; c'est un cas exceptionnel chez le M. decemfi-

dum, cependant je l'ai remarqué quelquefois. Le M. candidum

a bien normalement 7 nervures, mais les rameaux ne sont

nullement hispides, pas plus que les fruits.

De même que pour le M. dodecandra, le type n'existe ni à

Kew, ni à Paris et est introuvable à Coïmbre.

Le M. schi\ocarpa Ridlev n'est pas représenté dans l'herbier

du Muséum et je ne le connais que par sa diagnose qui ne per-

met en aucune façon de le distinguer du M. decemfidum.
On peut distinguer 3 variétés :

a Soies du calice isolées, plus nombreuses,

plus courtes et plus grêles que dans le

type :

a Rameaux hirsutes échinulés var. molle.

P Rameaux courtement strigeux var. Boryanum.
h Soies du calice groupées en petits pin-

ceaux var. pulçherrimum

var. molle C. B. Clarke = M. molle Wall. = M. crinitum

Naudin.

Singapore.
—

Philippines. Luzon : Manille Cuming, n° 853

sub^A/. crinitum, Naud. det.
-, prov.de Rizal, Antipolo [Aherns

collector, n° 32 sub M. sanguineum~\.

var. Boryanum Bl. = M. Boryanum Korth.

Bornéo \_Kortlmls].

Obs. — Dans l'herbier de Paris, deux échantillons, donnés

par Blume en 1 853, portent ce nom sur étiquettes du Musée

de Leyde; Spach et Naudin les ont rapportés au M. decemfi-

dum. Il y a plusieurs espèces mélangées; l'un des échantillons,

celui portant l'écriture de Spach, comprend une fleur déta-

chée et deux rameaux qui sont du M. decemfidum var. Borya-
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num, et un rameau avec deux fruits qui appartient au ,)/. po-

lyanthum.
var. pulcherrimum =M'. pulcHerrïmuni Korth.

Java. Amboine. Bornéo [Korthals].

Les échantillons recueillis au Cambodge, dans les monts de

Pursat [Pierre, n° c»65 pro parte] sont intermédiaires entre

l'espèce type et la var. pulcherrimum. Les soies du calice res-

semblent à celles de l'espèce type, mais sont nettement groupées

en pinceaux, les rameaux sont moins hirsutes et à soies plus

courtes rappelant un peu ce que dit Blume de la var. Borra-

num.

4. M. intermedia Dunn.

Fo-kien : Taï-mo-shan [Dunn, distribution de l'herbier de

Hong-Kong, ^7040].

5. M. repens. Desr. in Lamk.

Chine : Macao [Sonnerat (type)], [Callêry, n° 25]; Macao

et Canton [Gaudichaud; n° 202]; environs de Canton \Yvan\,

[Krone~\; Hong-kong \ Wright, n" 1 65], [Furet, n° 6];

\Bodinier, n° y85], [Bon, n"
s

1 35, 169], [IVeiss], \0. Debeaux,

n° 3].
—

Kouy-tchéou : Pin-fa [(Cavalerie, n° 171 1].
—

Tonkin : Hanoï [d'Allei^ette, n° 43]; Haïphong [Balansa,

n° 1425] : Nha-nam [Bois, n° 208]; environs de Ouonbi [Ba-

lansa, n
os

1423, 1426 ] ;
entre Phu-doan et Than-ba \Lecomle et

Finet] ;
entre Phu-to et Phu-doan [Lecomte et Finet, n° 704] ;

vers Long-tchéou [Simond~\.

Obs. — Il est vraisemblable que le M. repens est le AI. do-

decandra de Loureiro; ce dernier devrait donc avoir la priorité

si cela était prouvé; mais le type de Loureiro n'existe pas au

British Muséum, comme a bien voulu le vérifier M. Edmond

Baker; il manque également au Muséum de Paris et Ton sait

qu'à Coïmbre l'herbier de Loureiro a disparu, ayant été égaré

ou détruit. Si cette identité était prouvée, la limite inférieure de

cette espèce serait reportée jusqu'aux environs de Hué où rési-

dait Loureiro.
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6. M. Bauchei A. Guillaumin.

Annam : prov. de Tu-vu, Vinh-ba-ha [Bauche, n° i 14 (type' .

— Tonkin : Nha-nam [Bois, n° 223J \ Lang-mo [Bon, n° 5.699 ;

Mat-son [Bon, n" 5742 ; Quan-yen [d'Alleiqette, n° 44g].

Fig. 7. — Grandes et petites étamines des Melastoma d'Asie : i, M. decemfidum ;

2, M. repens; 3, M. Bauchei; 4, M. imbrication (la partie supérieure repré-
sentée en pointillé manquait) ; 5, M. malabathricum ; 6, M. normale ; 7, M, vil-

losum; H, M. osbeckioid.es; 9, M. polyânthum : 10, M. candidum 'toutes X 2).

7. M. villosum Lodd. (18241, Sims (1826).

Annam : Nha-trang [Robinson, n° i358].
— Cochinchine :

prov. de Bien-hoa, forêt de Lac-an Vinot, n° 40]; forêts [Jar-

din de Saigon, n° 142]; endroits incultes, secs mais sablonneux

à Ti-tinh [Pierre\\ Saigon [Godefroy], Thorel. n° 29],
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[Talmy, n° 70], [Lefèvre, n0B

271, 5 1 3] ; Onguiem [Lecomte et

Finet, n os

1923, i^^l^Bois, n" 2182]; Thu-dau-mot [Lefèvre,
n° 282].

— Cambodge : Kompong-chnang [Godefroj', n° 22g];

environs de Pnom-penh [Magnien, Gourgand et Châtillon, 1,

3, 4, 7, 9, 10]; Kompong-thom [Collard, n° 3o]; entre Kam :

pot et Pnom-penh [Lecomte et Finet, n" 1692^ ;
monts de Pur-

sat {Pierre, n° 9641.
— Siam : Sriracha \Kerr, n° 2 1 16].

Obs. — C'est certainement la même plante que VOsbeckia

saigonensis O. Ktze (nomen), dont le type est à Kew, bien

Fig. 8. — 11, M. Houtteanum; 12, M. intermedium; i3, M. Clarkeanum ;

y M. malabathricum var. adpressum; 5" M. malabathricum var. perakensis

(toutes x 2).

que Tattribution de cette plante au genre Osbeckia ait laissé

supposer que les e'tamines étaient égales.

8. M. normale D. Don = M. pelagicum Naud. = M. Fs-

quirolii Lévl., M. Cavaleriei Lévl.

Inde. — Bengale oriental : [Griffith, n° 2245]; Khasia hills

[Hooker et Thomson], [Native collectors of Bot. Gard. Cal-

cutta]; Himalaya oriental [Griffith, n° 2245]; Sikkim : [Hooker
et Thomson]; Darjeeling [Rérny] \ Népaul [Wallich]; Hte-

Birmanie [Abdul-Huk],[Abdul Khalil subM . malabathricum].

Assam \Masters]\ Pérak :Gunong-Buba [Wray, n" s 36i ,3832'.

Indo-Chine. — Siam : Xieng-mai, Doi-sootep [Hosseus,

n° 459].
— Laos \Massie\\ Pak-lai \Thorel\\ Luang-prabang
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Spwe^ n° 8 i 7] ;
entre Hanoï et Bangkok [H. d'Orléans .

—
Annam : Tourane [Gaudichaud. n" 108 sub. M. longiflorum],

Baume, n" 1 2 5
j ; Hué et environs \Eberhardt, n" 12 19 |.

—
Tonkin : Dong-dang [Balansa, n" 1422] : monts Ké-buoï [.60;/,

n° 2666]; forêt de Do-thong à Yen-khé-trang [Bon, n j

i632J;

monts Ban-caï à Ninh-thaï [Bon, n' 32Ô5]; collines de Doi-

ngang [Bon. n° 4287]; Thanh-hoa #0//, n' 5348]; Dop-can

\d'Allei\eite, n° 42]; vers Long-tchéou [Simond~\.

Chine. — sans localité [Calléry, n os

2, io,5 sub M. malaba-

ihricum, Spach determ.j ;
Canton et Macao [Gaudichaud, nos

2o3,

2o5|.
— Yun-nan [Bons d'Anty, n OÏ

222, 279!; Hancock,

n 40 sub M. candidum]\ Tchen-fong-chan [Delavay\\ Long-

ky Esquirol sub M. Esquirolii Lévl.]; au-dessus de Mong-
tzé [Lf et Ducloux, n° 5239].

— Su-tchuen [Henry, n° 8939
sub M. candidum), [Wilson, n" 3648 ; mont Oméi \Wilson,

n° 4907]; vallée du Ming a Tang-ling, Hong-ya et Ping-ling-sé

[Legendre, n° 485];
— Kou) r-tchéou : Lo-fou [Cavalerie.

nos
2692, 36o8j; route de Non-yan-sé à Tchen-lin [Cavalerie,

n" 2 161].

Distribution : Philippines [Barthe. nos
2, 95 : Mindanao, Da-

vao [Montano, n° i33].
— Bornéo hollandais [Chaper\\ Sin-

tang [Langlassé, n° 32].
—

Archipel Salomon : île Ysabel

Le Guillou, n° 3], [Hombron sub. M. pelagicum].

Obs. — King (Mat. FI. Mal. Penins., III, p. 41 5) neconsidère

cette espèce que comme une simple variété de M. malabathri-

cum\ je crois cela exagéré; car le M. normale a des bractées

petites et très étroites et le M. malabalhricum des bractées très

larges, enveloppantes et des appendices du connectif assez dif-

férents.

9. M. Houtteanum Naudin.

Inde : [cultivé dans les serres de Van Houtte et au Muséum
de Paris].

10. M. osbeckioides A. Guillaumin.

Cochinchine \Thorel\ (type).
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Notre très distingué collaborateur Achille

Finet, qui avait encore donné tous ses soins à

la publication du dernier numéro paru des

« Notnlœ Systematicœ », nous a été enlevé

subitement le 30 Janvier 1913, alors que rien ne

laissait prévoir une fin si prématurée.

Le Muséum d'Histoire naturelle perd en

lui un ami particulièrement dévoué et agissant,

et cette perte est surtout sensible pour le ser-

vice de Botanique (Phanérogamie) qui recevait
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Les « Notnlœ Systematicœ » étaient, nous

pouvons le dire, l'œuvre personnelle du

regretté Botaniste ;
il en avait assumé la direc-

tion effective et avait même pris à sa charge
les frais de publication.

Par disposition testamentaire, il nous a

mis en mesure de poursuivre cette publication

et les « Notnlœ Systematicœ » reprendront
leur cours normal aussi prochainement que

possible.

Le nom de Finet y conservera une place

d'honneur.

Professeur Henri LECOMTE.

22 Juin igi3.
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i i. M. Clarkeanum Cogniaux.

Inde : Ténasserim \_Hclfer, n° 224.1].

12. M. imbricatum Wallich.

Inde : Ténasserim [Helfer, n° 2248]. Pérak : [Scortechini,

no 162], Larut [King's collector, n° 6o23].
— Indo-Chine:

Laos \_Massie]. Tonkin : Tchen-tiao, à la base du mont

Bavi [Balansa, n° 352 2].

i3. M. polyanthum Bl. = M. tidoreuse, M. Royen nii,

M. tondanense Miq., M. Hombronianum, M. brachyodon,
M. oligànthum, M. ellipticum, M. fasciculare , M. Ion-

gifolium, M. triflorum, M. microphyllum, M. Zollingeri

Naud.

Inde. [Sonnerat sub. M.asperum, Naud. et Bonpl. determ.];

Goa [Macé sub. M. triflorum, Naud. determ. ]; env. de

Bombay [in Herb. Boivin, n° 964]; Pégu \Reynaud sub. M.

ellipticum, Naud. determ.]
—

Ceylan [Leschertault sub. M. el-

Hpticum, Naud. determ.]
—

Singapore [Le Guillou, n° 2, sub.

M. Iongifolium, Naud. determ.]. [O. Debeaux sub. AI. affine,

O. Deb. determ.], [G. Debeaux, n° io5 sub. M. malabathricum,

O. Deb. determ.], [Gaudichaud, n os

74, 78, 78 ter sub

M. oligànthum, Naud. determ.]; Chan-chu-kan [Langlassé,
n° 167J; Kessang, prov. de Malacca [Montano et Rey, u" 5].

—
Inde ou Océanie [sub. M. microphyllum, Naud. det. et sub

M. polyanthum Cogn. det.]

Indo-Chine. — Siam : Doï-suket [Hosseus, n° 622 sub. M.

malabathricum, Hoss. det.]; Sriracha [Kerr. n° 21 17 sub

M. malabathricum, Craib det.].
— Cambodge : [Godefroy].

—
Cochinchine : Poulo-Condor [de Lanessan], [Talmy, n° 35],

[Lemesle in Lefevre, n os
5o,3, 601]; sanys localité [Thorel],

[Baudouin, n° 3.i]; Saigon [Lefevre, nos

377, 425 sub. M. dode-

candra, Lefevre det.], [G. Debeaux, n° 220 sub M. malaba-

thricum, O. Deb. det.], [Germain, n° 77]; arroyo de l'Ava-

lanche [Lecomte et Finet, n° 1 8 5 o
j ;

bords de la rivière de

Saïgon [Pierre, n° 1 354] ;
Thu-duc [Pierre'] : Caï-cong [Pierre] \

Song-bé [Pierre]; Chon tanh [Talmy].
H. Lee, Not. Syst., T. II, 20 juillet 191I"). 21
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Chine. — [Moreait~\\ Pékin d'Incarvillë, n" 187. in herb.

Jussieu, n° 14062]; environs de Canton [ Yvan\.
Distribution. — Java [Commerson sub M. asperum ? Naud.

det. et sub. M. malabathricum, Bonpl. det.], [Zollinger,

n° 2495 sub M. nitidum Zoll. et M.ZollingeriNa.\id.].
— Inde.

[Herb. Stathoud., n" 6, in herb. Jussieu n° 14062].— Philip-

pines : Luçon : Manille [Gaiidichaud, n0?
48, 294 sub. M. fas-

ciculare, Naud. det.]; prov. de Laguna, mont Maquiling Mer-

rill, n° 5 1 36] ; Mindanao, Davao [Copeland, n° 366]; pointe

Zamboang [Hombron sub. .V. Hombronianum, Naud. det.
|.

—
Philippines? [Barthe, n° 5] : Leyte [Rosenbluth. n° 6905].

—
Amboine [LeGuillou, n° 10].

— Célébès : [Riedel~\, prèsdeTon-
dano

[?
sub M. tondanense, Naud. det.

]
;
Macassar [Le Guil-

lou.n" 14]; Ménado [de la Savinière,n° n]-,
— Soulou [Mon-

tano et Rey, n°48].
— Bornéo: Sintang [Langlassé, n° 72];

pointe Salatan Hombron
, [Jacquinot].

— Vanikoro [Voyage
de l'Astrolabe?'].-

— Nouvelle-Guinée : fleuve Ramu[Sclilechter

n os
1 385g-i3878]

Obs. — King, loc. cit., à la suite de Bentham [FI. Austral..

III, p. 292), réduit le M. polyanthum à n'être qu'une variété

de M. inalabatliricum ; cela me semble difficile à cause des brac-

tées étroites au lieu d'être très larges et des appendices des connec-

tifs légèrement différents. Par contre, il ne me semble pas

possible de distinguer, autrement que comme forme ou variété

deM.polyanthum, le M. parvifolium Merrill.

14. M. paleaceum Naudin.

Annam : Tourane [Gaudichaud, n° 1 1 1 (type)].

Naudin in Ann. Se. nat., sér., 3, XIII, p. 279) a décrit la

fleur : c'est une confusion, car les types sont seulement en

fruit. La fleur décrite par Naudin appartient sans aucun doute

au M. decemfidum et probablement au n° 110 recueilli par
Gaudichaud à Tourane. Une note manuscrite de Naudin, fixée à

côté du type, est du reste édifiante à ce sujet : à côté du dessin

d'un pétale, il a noté : « tout absolument pour la taille et la

forme comme dans G. 8. (M. decemfidum). »
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Nota. — J'ai décrit comme espèce nouvelle de Dissotis le

D. orientalis sur la foi d'une note de Thorel qui, rapportant

cette plante au genre Osbeckia, semblait indiquer que le fruit

est capsulaire. Des notes de Pierre accompagnant des échan-

tillons recueillis par lui me fournissent aujourd'hui la preuve

que le fruit est charnu, « baie pourpre ». La plante en ques-
tion doit donc être rattachée au genre Melasioma sous le nom
de Melastoma orientale.

Elle se place, dans la clef que j'ai donnée p. 3 12
1,

entre le

M. villosum et le M. normale de la façon suivante :

b Calice à poils simples en bas, étoiles

vers le haut.

y. Fruit et feuilles très abondamment
et longuement velus M. villosum.

j3
Fruit et feuilles seulement parsemés

de poils M. orientale.

68. A. GUILLAUMIN. — Oxysporées nouvelles de l'Asie

orientale.

1. Allomorphia arborescens A. Guillaumin, sp. nov.

Arbor 5-6 m. alta. Rami cylindracei, abunde hispidi. Folia ovata (7-

11 X 3,5-6,5 cm.i basi sub-rotundata, rotundata vel etiam levius cordata,

falciformi-acuminata, rigida, bullata. glabra, nervis in pagina inferiore ex-

ceptis. 5-nervia, nervis supra impressis, subtus prominentibus, petiolo

cylindraceo, abunde breviterque hispido. Inflorescentia paniculata, non

pyramidalis, hispida. Calyeis dentés minimi. Capsula globosa 8-costata.

Tonkin : entre Cha-pa et Muong Xen [Lecomte et Finet,

n° 442).

On ne connaissait qu'une seule espèce à feuilles bulbeuses :

AIL? bullata : ma nouvelle espèce s'en distingue nettement

par sa pilosité et son ovaire à 4 loges, ce qui me permet de la

décrire malgré l'absence de fleurs.

2. Allomorphia eupteroton A. Guillaumin, sp. nov.

Frutex. Rami glabri, 4-alati. Folia ovata vel elliptico-ovata (i3 24 X 4,5-

14 cm.) basi sub-rotundata, acuminata, membranacea, utraque pagina
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glahra, pilis parvis supra rarioribus exceptis, 5-nervia, petiolo alato,

1-4 cm. longo. Panicula 4-alata, multiflora, glahra, pedicello brevissimo.

Calycis tubus glandulosus, 5 mm. longus, dentés minimi, breviter cari-

nati
; petala 4, ovata, glandulosa, 2 mm. longa; stamina 8, 7 mm. longa,

antheris sub-rectis, connectivo postice uni-appendiculato, filamento quam
anthera vix breviore. Ovarium sphaericum, liberum, glabrum, stvlo 1 cm.

longo, 4-loculari, capsula 8-costata.

Laos : Xieng-kouang {Spire, n° 179).
— Tonkin : forêts entre

Phuong lam et Cho bo [Balansa, n" 3504).

Espèce voisine d'Ail, alata, mais s'en distinguant très nette-

ment par la présence d'un appendice postérieur au connectif

de l'étamine.

3. Allomorphia baviensis A. Guillaumin, sp. nov.

Frutex. Rami cylindracei nonalati, abunde rubiginoso-velutino-hispiduli.
Folia ovata (i3-3o X 8-1 3 cm.) basi cordata, longe acuminata, rigide mem-
branacea, supra glabra, subtus in nervis 7 et venis velutino-hispidula et

in venulis glandulosa. Panicula multiflora. glabra. pedicello brevissimo.

Calycis tubus glandulosus, sparse et rigide pilosus, 6 mm. longus; dentés

minimi; petala 4, triangulari-ovata, non glandulosa, 5 mm. longa; sta-

mina 8, 8 mm. longa, antheris sub-rectis, connectivo non appendiculato,
filamentis antheras aequantibus. Ovarium ovoideum, dimidio liberum,

apice dentibus 8 minimis, basim styli cingentibus ornatum; stylo 9 mm.

longo, 4-loculare; capsula 8 costata.

Tonkin : forêts du mont Bavi, au-dessus du hameau de Van

maou, vers 800 m. [Balansa, n° 35 1 8), vers 1.400 m. {Balansa,

n° 35 19).

Par sa feuille à 7 nervures, cette espèce se place dans le

groupe D de Cogniaux, au voisinage des A. longifolia et A.

Beccariana, mais s'en distingue par ses connectifs staminaux

sans aucun appendice; de plus VA. longifolia a des rameaux

glabres sauf quelques très longues soies aux nœuds, et la pu-
bescence de VA. Beccariana est très différente.

4. Allomorphia laolica A. Guillaumin, sp. nov.

Frutex? Rami glabri, 4-angulosi. Folia ovato-elliptica 16-20 X 2-9 cm.)
basi sub-rotundata, acuminata, membranacea, glabra. subtus glandulosa,

5-nervia, petiolo alato, 1-4 cm. longo. Panicula 4-angulata, multiflora,
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glandulosa, pedicello brevissimo. Calycis tubus glandulosus, 2 mm lon-

gus, campanulatus; dentés 3, sub-nulli; petala 3, triangularia, 3 mm.
longa; stamina 6, 5 mm. longa, antheris leviter arcuatis, connectivo pos-
tice uni-appendiculato, filamento quam anthera vix breviore. Ovarium

sphasricum, liberum, glabrum, 3-loculare; stylo 3 mm. longo, capsula 6-

costata.

Laos: (Massie)\ plateau d'Attopeu à 700-800 m. (Harmand,
n° 1 121).

Cette espèce est très voisine de VA. eupteroton, mais s'en

distingue par sa fleur du type 3; elle pourrait être considérée

comme type d'une section spéciale caractérisée justement par
sa fleur trimère. Le passage entre cette section et la section

. Euallomorphia étant établi par VA.? bullata qui a le périan-

the et Tandrocée du type 4 et l'ovaire du type 3.

69. A. GUILLAUMIN. — Sonérilées nouvelles de l'Asie

orientale.

1. Phyllagathis Cavaleriei A. Guillaumin, nom nov. =
Oxyspora Cavaleriei Lévl. = Allomorphia Cavaleriei Lévl.

et Vant.

var. Wilsoniana A. Guillaumin var. nov.

A typo differt foliis magnis membranaceis, apice late longeque (i-i,5

X i,5 cm.) acuminatis, petiolis non hirsuto-setulosis sed brevissime

pulverulento-pilosis.

Chine : Se tchuen, entre Wushan et Ta tsien lou (Wilson,
n° 3647).

2. Ph. hirsuta A. Guillaumin, sp. nov.

Frutexerectus. Ramuli primum hispidi, deinde glaberrimi etfulvi. Folia

breviter petiolata, lanceolata (3-6 cm. X 1 -
i,5 cm.l basi et apice lon-

gissime attenuata, in utraque pagina sparsius setulosa, 3-nervia. Cyma
3-5-flora, rarius uni-flora. Calycis tubus campanulatus abunde hirsutus,

4 mm. iongus, dentés 4, magni, 6 mm. longi, extus hirsuti. Petala 4 ovata,

1 cm. longa. Stamina 8, aaqualia, i2-i3 mm. longa, connectivo postice

calcarato. Ovarium liberum, 1 mm. 5 longum, strophio apice ciliato, stylo

i5mm. longo. Capsula glabra, hemisphrerica, quadrangularis, basi costis

8, reliquiis calvcinis cireumdata, squamis 4 incrassatis.
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Cochinchine : Bao chiang (Pierre).
— Annam : Hué? herb.

Pierre).

Présente des affinités surtout avec P. elliptica, P. uniflora

et P. chinensis qui constituent un groupe très distinct dans

le genre phyllagathis ,
mais ces 2 espèces ont des fleurs

glabres.

3. Fordiophvton tubercuîatum A. Guillaumin, sp. nov.

Herba purpureo-hispida, erecta. circa 3o cm. alta, habitu F. Fordii et

F. Faberi. Folia oblonga, inaequalia (4-8 X 2-5 cm.) margine dentata,

acuminata, basi cordata, supra viridia, saepe albo-punctata, subtus pur-

pureo-violacea. in ulraque pagina sparse hispida, 5---nervia, subtus

conspicue venosa, petiolus p,5-5 cm longus, purpureo-hirsutus. Inrlo-

rescentia terminalis et in ramulis axillaribus, dichasica, bracteis o vel

deciduis, floribus 10-12 rubris, pedicello 5-io mm. longo. Calycis tubus

cupuliformis, 5 mm. longus, hirsutus et pulverulento-papillosus, dentés

4, 4 mm. longi, 1 mm. 5 lati, renexi margine hispidi, sub-persistentes.

Petala 4, triangulari-ovata (8 X 6-7 mm.), apice lateraliter uncinata,

glaberrima. Stamina 8, inœqualia, dimorphia, majora curvata, 18 mm.

longa, antheris lineari-acutis, liamento continuis non tuberculatis,

minora recta, 9 mm. longa, antheris angustius ovatis, basi antice 2-tuber-

culatis, postice 1 -tuberculatis. Ovarium liberum, ellipsoideum {4 X 3 mm.)
vertice strophio dilatato, 4-lobo, margine iimbriato, ornatum; stylus

sigmoideus 2,8 cm. longus, stigmate punctiformi. Capsula pedicello 7-9

mm. longo, calyce hirsuto, lobis caducis vel persistentibus inclusa, stro-

phio non aucto, semina numerosa, obovoidea, minute tuberculata.

Chine : Yun nan : Tchen fong chan Delavay, Ducloux,

n° 2192), Se tchuen : M' Omei [Wilson, n°49o6).
Le port, le mode d'inflorescence, la forme des pétales, la

collerette à 4 lobes qui surmonte l'ovaire sont analogues à ceux

du F. Fordii et du F. Faberi, mais les étamines à 3 tuber-

cules, 2 antérieurs et 1 postérieur, font du F. tubercuîatum

un type nouveau dans le genre.

4. Sonerila annamica. A. Guillaumin sp. nov. '.

Herba radicans, apice erecta, glabra vel sub-glabra. Folia similia, œqua-
lia vel sub-requalia, petiolata, ovata vel ovato-lanceolata 12-4 cm. X o,5-

1. Tous mes remerciements à M. Stapfqui a bien voulu comparer ces Sone-

rila aux espèces de l'herbier de Kew.
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i, 2 cm.) apice acuta vel obtusa, basi rotundata, membranacea, mar-

gine denticulata cum setula unica apice denticuli, glabra, supra viridia

et saepe albo-lineata, subtus violacea, 3-nervia, petiolo 4-8 mm. longo,

leviter hirsuto. Inflorescentia fere semper terminalis, pedicello brevis-

simo, levissime hirsuto. Calycis tubus turbinatus, glaber, dentés parvi,

angusto-triangulares, subulati. Petala ovata, asymetrica apice acuta et

oblique mucronata, 8 mm. longa. Stamina 3, 11-12 mm. longa, filamentis

antheras sagittatas rostratasque requantibus. Capsula obconica, squamis
non incrassatis calycis tubum 1 mm. superantibus.

Annam : Lang bian, prov. de Ninh Thuan [Eberhardt

nos
1 7 1 6

, 1786), Dalat (Lecomte et Finet n° 1 545).

Rentre dans le groupe B (Antheras longe rostratae vel acu-

minatae), 2 (Folia distincte et saepius longe petiolata), b (Folia

3-nervia vel sub-triplinervia) de la monographie deCogniaux,

au voisinage du 5. glaberrima Arn., c'est-à-dire dans le

groupe du 5. \eylanica de Stapf, ce dernier auteur ne consi-

dérant le S. glaberrima que comme un synonyme du S. \ey-

lanica.

5. S. Finetii A. Guillaumin, sp. nov.

Herba erecta, 20 cm. alta, caule rubro, papilloso. Folia similia, aequa-

lia, petiolata, ovata (4-6, 5 )< i,5-2 cm.) basi apiceque acute-attenuata,

membranacea leviter rigida, margine serrata cum setula unica apice den-

tis, glabra, utrinque pagina viridia, 5-plinervia, petiolo 1-2 cm. longo,

papilloso. Inflorescentia terminalis papillosa et puberulo-glandulosa,

pedicello brevi, papilloso et puberulo-glanduloso. Calycis tubus turbinatus

basi leviter dilatatus, papillosus glandulosusque, dentés parvi, angusto-

triangulares, acuti. Petala ovato-elongata, leviter carinata, in carina

glandulosa, apice acuta, 3-q mm. longa. Stamina 3, 1 3 -
1 5 mm. longa,

filamentis antheras aequantibus, antheris rostratis arcuatisque, supra fila-

menti insertionem minute 2-tuberculatis, ovoideo-ob-conica, squamis non

incrassatis inclusis.

Tonkin : Phu doan [Lecomte et Finet n° 717).

A placer dans le groupe du S, maculata au voisinage du

S. canlonensis Stapf et du S. margaritacea Lindl., mais on n'a

jamais signalé dans ces deux espèces la présence de 2 tuber-

cules situés immédiatement au-dessus de l'insertion du filet sur

l'anthère, tubercules qui, pour être très petits chez le 5. Fineti,

n'en sont pas moins visibles et parfaitement constants.
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6. S. Lecomtei A. Guillaumin, sp. nov.

Herba radicans. caule primum breviter lanuginoso deinde glabro. Folia

similia, intequalia, ovata (2-4 X i-3 cm.l apice attenuata, basi rotundata,

membranaceo-rigidia, denticulata cura setula unica apice denticuli,

glabra, nerviis subtus lanuginosis et pilis in pagina inferiore sparsis ex-

ceptis, supra atro-viridia, infra purpuracea vel viridia, 5-7-plinervia, pe-
tiolo lanuginoso 3-i2 mm. longo. Inflorescentia terminalis, pedicello fere

nullo. papilloso. Calycis tubus turbinatus basi leviter dilatatus, papillosus
et parce hirsutus, dentés parvi. triangulares, breviter subulati. Petala

ovata, asymetrica , oblique mucronata, 10-11 mm. longa. Stamina S.

14 mm. longa, filamentis antheras sagittatas, longe rostratas, arcuatas

a;quantibus. Capsula ob-conica, squamis non incrassatis. inclusis.

Annam : Entre Djiring et Phan-thiet (Lecomte et Finet,

n° 1 5g8).

Très voisin de S. picta Korth., en diffère i° parles feuilles

arrondies et non en coin à la base, 2 les anthères plus longues,

3° la capsule ob-conique et non trigone obpyfamidale.

7. S. quadrangularis A. Guillaumin, sp. nov.

Herba erecta, caule quadrangulari primum dense papilloso, deinde

glabro. Folia similia, œqualia, lanceolata
(
5- 1 6 X 2-4,3 cm.) acuminata,

basi valde attenuata et in utroque petioli latere alam formantia, membra-
naceo rigida, margine leviter denticulata, glabra, viridia, concoloria. 7-9-

plinervia, petiolo papilloso, o,5-2 cm. longo. Inflorescentia; terminales et

axillares dimidium folii non sequantes, rîoribus numerosis bi-seriatis.

Flores Capsula ob-conica, 5-6 mm. longa, squamis non incrassatis

calycis tubum vix superantibus.

Cochinchine : Monts Chuen khon (Pierre).
— Cambodge :

Monts Knang-krepeu (Pierre nos
640, 1074).

Bien que les fleurs soient inconnues, cette espèce doit certai-

nement se placer à côté de 5. rivularis Cogn. Elle en diffère

i° par la tige nettement quadrangulaire et non cylindrique,

2° par la feuille formant à sa base une aile des deux côtés du

pétiole sur une longueur plus ou moins grande, 3° par les fleurs

disposées en 2 séries parallèles et non en une seule série.

8. S. tenera Royle, var. robustior A Guillaumin, var. nov.
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A typo dillert habitu robustiore (20 cm.), foliis sa^pissime majoribus
(2-3 X i-i5, cm.), staminibuslongioribus (6 mm.), antheris elongatioribus

basique sagittatis.

Cochinchine : Monts Dinh (Pierre), Hatien [Harmdnd 791),

Laos : Bassac (Thorel).

9. S. Harmandii A. Guillaumin, sp. nov.

Herba fere acaulis, caule brevissimo ± hypogeo, glabro, rhizomate

4 mm. crasso, glabro. Folia 3-5, similia, sequalia, late ovata (4-12 X 2 "5 cm.)

apice obtusa, basi rotundata, valde membranacea, margine serrata, glabra
setulis rarioribus in pagina superiore et apice dentium marginis exceptis,

petiolo elongato, o,8-5 cm. longo. Inflorescentia terminalis, contracta,

pedicello leviter hirsuto-glanduloso ,
i-3 mm. longo. Calycis tubus ob-

"conicus, 5 mm. longus, ± hirsuto-glandulosus, dentés parvi, triangulares.
Petala ovato elongata,"apice acuminata, 6 mm. longa. Stamina 3, 6 mm.
longa, filamentis antheras sagittatas, rostratas arcuatasque œquantibus.

Capsula trigona ob-pyramidalis, squamis non incrassatis, inclusis.

Cochinchine : île de Poulo Condor (Harmand y63).

Du groupe B (Antherae apice longe rostratae vel acuminatœ),
III (Acaules vel sub-acaules; antherae rostratœ), 2 (Capsula

oblonga vel sub-infundibuliformis, distincte trigona), a (Rhi-
zoma glabrum vel vix puberulum; raphe prominens) de la

monographie de Cogniaux. Très voisin du S. nudiscapa Kurz,
mais distinct par les feuilles et Tinflorescence.

70. HENRI LECOMTE. - -
Quelques Lauracées d'Extrême-

Orient.

L'étude des Lauracées d'Extrême-Orient, et en particulier

de Tlndo-Chine, nous a fourni l'occasion d'établir un certain

nombre d'espèces nouvelles qui feront l'objet d'une suite de

notes.

Actinodaphxe Nées.

La première plante dont nous nous occuperons avait été

décrite en partie par Meissner qui en avait fait l'espèce Actino-

daphne cochinchinensis Meissner, sur des échantillons conservés

à lherbier de Candolle et récoltés par Gaudichaud. Grâce aux



échantillons plus complets conservés à l'herbier de Paris et prove-

nant du même botaniste, mais grâce surtout à des récoltes plus

récentes au Tonkin, en Annam et au Laos, nous avons pu

préciser et compléter la description de Meissner. Ce botaniste

n'avait eu, en effet, à sa disposition que des feuilles et des

fruits, alors que nous avons pu trouver des fleurs mâles et des

fleurs femelles.

Faisons remarquer, en passant, que le nom spécifique cochin-

chinensis ne répond plus guère à la délimitation géographique

actuelle, car les échantillons de Gaudichaud provenaient en

réalité des environs de Tourane qui appartient actuellement

à l'Annam et non à la Cochinchine.

On remarquera d'ailleurs que l'herbier du Muséum ne pos-

sède aucun échantillon de VA. cochinchinensis Meissn. prove-

nant de la Cochinchine proprement dite, mais seulement de

i'Annam, du Tonkin et du Laos.

A. cochinchinensis Meissn. emend. H. Lee. — D C. Prodr.,

XV, p. 216.

Arbor dioica 4-6 m. alta, vel frutex. Ramuli teretes satis crassi, fulvo-to-

mentosi. Folia alterna, coriacea, sœpe 3-6 conferta, subverticillata; limbus

magnus, obovatus interdum ellipticus, coriaceus, basi acutus, apice aeu-

minatus, acumineacuto, 12-20 cm. longus, 5,b-i2cm. latus, ab initio utrin-

que fulvo-tomentosus, demum supra nitidus, subtus fulvo-tomentosus, ob-

solète nerviformi-marginatus; nervi utrinque 6-10 supra immersi, subtus

prominentes, arcuati, versus marginem confluentes; petiolus satis crassus,

tomentosus 1 ,5-3 cm. longus. Racemi axillares, (5 6 cm., 9 10 cm. longi,

fere a basi ramosi, pedicellis 1-2 cm. longis fulvo-tomentosis. Flores çj :

perianthii segmenta 6, elliptica, 3 mm. longa, subœqualia, interna 3, ex-

terna 3, intus extusque villosa, demum reflexa. Stamina fertilia 9, 3,5 mm.

longa, interiora 3, basi biglandulosa, glandulis fere sessilibus; rilamenta

villosa, antherae oblongae, 4-locellataî. Pistillum villosum; stigma capita-

tum. Flores Ç: perianthii segmenta 6, breviora, i,5-2 mm. longa, apice

rotundata, ciliata, extus villosa, intus glabra, stamina sterilia 9, parva,
1 mm. longa, spatulata, basi villosa

;
3 interna biglandulosa, glandulis

tenuissimis; pistillum bene evolutum, villosum; stylus curvatus; stigma
bilobatum. Bacca globosa magnitudine grani piperis, cupula fere plana
subdentata insidens.

Chine : Long-Tchéou, sans n n

\D
r

Simond]\
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Tonkin : Langson n 05
r 1 3, 256, 304 [Bois]; Baie cTAlong

n° 82 5 [Lecomte et Finet] ;

Fu Phap et Ouonbi n os
547, 54S, 2426, 2427, 2428 et 4020,

[Balansd] ;

Tonkin occidental n
os

2G8, 1 1 55, 1171, 5778 [Bon\\

Annam : Tourane n° 286 [Gaudichaud] n" 899 [Lecomte et

Finef]\ Hué n° 1220, [Eberhardt].

Laos : bords du Mékong, sans numéro \_Thorel~].

Les feuilles ont un aspect un peu différent suivant qu'il

s'agit d'exemplaires provenant de l'intérieur du pays ou du

voisinage de la mer.

Haas 1a Bl.

Ce genre, caractérisé par ses anthères à 2 sacs polliniques et

par les dimensions très faibles des pièces externes du périanthe,

fut créé par Blume pour une Lauracée de la tribu des Crypto-

caryées appartenant à la flore des Indes néerlandaises, et son

nom est destiné à perpétuer le souvenir de Cornélius de Haas,

gouverneur d'Amboine.

Cette origine suffit à expliquer la confusion qui règne dans

la façon d'écrire le nom. Nées d'Esenbeck, dans son Systema

Laurinarum, écrit Dehaasia dans son tableau des genres

(p. 354), et adopte l'orthographe Haasia pour la description du

genre et des espèces (pp. 872 et suivantes). Meissner (DC.

Prodv. XV, p. 59) écrit de même Haasia, nom qui avait

d'ailleurs été adopté par Miquel, mais J. D. Hooker [FI. of

Brit. Ind., V, p. 12) revient au nom Dehaasia employé par

Nées dans son tableau des genres, et enfin S. H. Koorders et

Th. Valeton (Bijdr. n° 10, p. 199) suivent cet exemple.

Sans vouloir accorder à cette question une importance qu'elle

ne mérite pas, nous pensons cependant qu'il serait utile d'adop-

ter une fois pour toutes une orthographe fixe. Or si nous nous

rappelons que le nom du botaniste de Candolle, par exemple,

a été donné à un genre de la famille des Dilléniacées, nous

constaterons que le nom adopté pour la plante est Candollea et
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nom pas Decandollea. Par analogie il nous paraît rationnel

d'écrire Haasia et non pas Dehaasia.

Haasia suborbicularis sp. nov.

Arbor i5-20 m. alta. Ramuli crassiusculi, glaberrimi, cortice albido. ob-

scure striato. Gemmae minutae, conicœ vix perulatae. Folia sparsa, magna,
ad apices ramulorum conferta; limbus ovalis interdum ellipticus, glaber,

16-18 cm. longus, 10-11 cm. latus basi plus minus brève attenuatus apice

rotundatus; nervi S-q p. curvati sœpe medio ramosi, supra conspicui sub-

tus venaeque prominentes; limbus margine chartaceus; petiolus crassius-

culus, glaber supra canaliculatus, 2-2,5 cm. longus. Paniculœ axillares in

apicem ramulorum confertae. Flores modici 2,5-3mm. longi ; pedicellus vil-

losus, gracilis supra articulationem 4 mm. longus : Perianthii segmenta sub-

œqualia, ovata extus intusque puberula. Stamina g, exteriora 6, 1,6 mm.

longa; filamenta non glandulosa connectivaque villosa, antherœ introrsae,

2-locellata;; interiora 3, filamentis biglandulosis, glandulis sessilibus, an-

theris extrorsis minutis; staminodia 3 lanceolata, villosa, 1 mm. longa.
Ovarium haud immersum, glabrum, stylus elongatus, stigma punctiforme.
Fructus modici ovoidei i5 mm. longi, 12 mm. lati, caeruleo-fusci.

Cochinchine:, Thu-Duc, n° 342 [Pierre].

Par son port général, par la forme de son inflorescence, cette

plante doit se ranger avec les Haasia; mais il faut reconnaître

que le périanthe de la fleur l'éloigné nettement de ce genre et

devrait la faire placer avec les Beilschmiedia. En effet les lobes

externes du périanthe sont presque de même taille que les

lobes internes, alors que chez les véritables Haasia ces lobes

externes sont toujours nettement plus petits.

Nous ferons remarquer aussi que chez les fleurs un peu

âgées il se produit entre la base des lobes et le réceptacle une

sorte de dépression circulaire qui marque la ligne de rupture

de ces lobes. Le fruit jeune se trouve donc placé au milieu même
de cette cupule qui ne s'accroît pas sensiblement.

Au premier examen cette plante peut être confondue avec

VAlseodaphne semecarpifolia Nées, dont elle possède les feuilles

et la disposition générale de l'inflorescence. Mais si on étudie

la fleur en détail, on voit que les pièces du périanthe sont

un peu différentes, aussi bien par la forme que par la

taille; mais surtout les anthères sont couvertes de poils glan-



duleux et ont deux sacs polliniques seulement, alors que celles

de YAlseodaphne semecarpifolia Nées ne possèdent pas ces

poils et de plus sont très grandes avec quatre sacs bien carac-

térisés.

Cryptocarya Brown.

Ce genre est bien représenté dans l'Est de l'Inde et dans la

péninsule malaise. Il est caractérisé par des étamines pourvues
d'anthères à 2 sacs polliniques et par la longueur exceptionnelle

du tube du périanthe. Ce tube entoure l'ovaire et persiste

autour du fruit.

Cryptocarya lenticelîata, sp. nov.

Arbor? Rami primo longitudinaliter striati, inox teretes lenticellis in-

structi. Folia alterna coriacea, ovalia vel lanceolata; limbus supra gla-

ber subnitidus, subtus reticulatus, 6-7,5 cm. longus, 2,5-4 cm - latus,

basi brève attenuatus, apice acuminatus, acumine obtuso; nervi utrinque

4-6, subtus leviter prominentes; petiolus glaber 1 cm. longus, supra sul-

catus. Paniculae axillares 2-3 cm. longae ; pedunculi villosi; bracteae

triangulares parvœ. Flores 2 mm. longi, pilis brevibus instructi. Perian-

thii segmenta G, extus pilosa, intus sericea; tubus 1 mm. longus. Stamina

fertilia 9 filamentis brevibus pilosis; interiora 3 biglandulosa, glandulis

sessilibus : staminodia 3 triangularia brève stipitata. Pistillum : ovarium

glabrum in fundo cupulae inclusum
; stylus brevis

; stigma obscure

bilobatum. Fructusovoideus primo 12-costatus, moxfere lcevigatus, i5 mm.

longus, fauce 1 mm. elevata instructus.

Tonkin, Forêts du Mont Bavi, près du village man deSengi.

Août 18S7, n°24i2 (jBalansa).

Incontestablement cette plante vient se placer entre le Cryp-

tocarya costata Bl. et le C. continua Hance. Mais du C. con-

tinua elle diffère notablement par la nervation et la forme des

feuilles, par la taille des fleurs et la forme des staminodes.

Du C. costata elle ne possède guère que les fruits pourvus de

côtes; mais les feuilles et les inflorescences diffèrent très nota-

blement.

Cryptocarya ochracea, sp. nov.

Arbor i5-20 m. alta. Rami angulati, ochraceo-tomentelli. Folia alterna
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ochraceo villosa; limbus subcoriaceus, ovalis vel ovali-oblongus. supra,

excepta costa glaber, subnitidus. subtus ochraceo-villosus, 9-16 cm. lon-

gus, 3-7, ? cm. latus, basi attenuatus, apice rotundatus vel acumine obtuso

instructus: nervi utrinque 8-10, supra leviter impressi, subtus venaeque

breve pubescentes, nervis transversisparallelis insigniter reticulatis; petio-

lus crassus, villosus, 7-8 mm. longus, supra sulcatus. Paniculœ axillares

vel terminales 7-8 cm. longae ochraceo-villosae. Flores breviter pedicellati,

pedicellis puberulis, bracteis caducis. Perianthii segmenta 6 extus pubes-

centia intus sericea, subacuta: tubus brevis. Stamina 9 brevia, interna 3,

biglandulosa, glandulis conspicue stipitatis, filamentapubescentia, antherœ

2-locellatae apice acuminatœ, dorso pubescentes; staminodia 3 brevis-

sime stipitata, triangularia. Ovarium glabrum in fundo cupulee inclusum,

stylus breviter exsertus. Fructus ignotus.

Cochinchine : Song-lu, province de Bien-Hoa, nom moï :

Cou Kirp, n" i(5'2o [Pierre). Cette espèce est remarquable par

la couleur ocre de ses inflorescences et de ses feuilles. Ces der-

nières sont assez variables et comme forme et comme dimen-

sions. Sur la même branche quelques-unes sont nettement

oblongues, d'autres presque orbiculaires. Les nervures secon-

daires sont assez fortement inclinées sur la côte. Du Crypto-
caria impressa Miq. notre plante diffère par les pétioles qui

mesurent moins d'un centimètre de longueur, alors qu'ils dé-

passent 2 cm. chez le C. impressa Miq. Du C. rugulosa
Hook. f., elle diffère nettement par la forme des feuilles à peine

acuminées et par les filets des étamines.

Il faut reconnaître d'ailleurs que l'absence de fruits sur les

échantillons dont nous avons pu disposer ne nous a pas per-

mis d'établir une comparaison suffisamment complète avec les

deux espèces signalées plus haut.

Enfin du C. andamanica Hook., dont elle se rappoche quel-

que peu, la plante de Pierre diffère pas les feuilles notablement

plus grandes et par les nervures secondaires sensiblement plus

inclinées sur la côte.

Neolitsea Merr.

Ce genre a été créé pour des espèces autrefois rattachées au

genre Litsea, mais possédant des fleurs construites sur le type 2,
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avec 4 pièces au périanthe au lieu de 6 et 6 étamines fertiles

au lieu de g.

Neolitsea cambodiana, sp. nov.

Arbor io-i5 m. alta. Ramuli teretes, tomentosi, pilis rufo-brunneis

tecti. Folia 3-5 subverticillato-conferta, coriacea, ab initio tomentosa,

demum supra nitida glabra, subtus pilis rufis tecta; limbus ellipticus

vel oblongo-ellipticus basi acutus, apice acuminatus, io-i5 cm. lon-

gus, 3-5,5 cm. latus; nervi 3-5 p. curvati, subtus dense pilosi; venae

arcuatœ subtus prominentes; petiolus villosus supra canaliculatus S- 1 5

mm. longus. Cymœ umbeiliformes 5-fl. subsessiles in juventute 4 bracteis

involucratce. Pedicelli brevissimi. Perianthii segmenta 4 extus villosa
;

tubus parvus, villosus. Flores Ç : stamina sterilia 6 filamentis glabratis,

2 glandulosa. Ovarium subglabrum, vel sparse villosum; Stylus curvatus

villosus; stigma peltatum villosum. Flores <3 fructusque ignoti.

Cambodge, Montagnes de Knang-krepeu -,
altitude 600 m.

n° 5 1 54 [Pierre).

Par ses fleurs cette plante se place dans le genre Neolitsea;

mais ses feuilles ne sont pas triplinervées. Elle se rapproche

donc des Actinodaphne et constitue un passage entre les deux

genres.

ClNNAMOMUM Bl.

Le genre Cinnamomuni Bl. est représenté en Extrême-Orient

par un nombre assez grand d'espèces, comme on le verra dans

le travail d'ensemble que nous préparons en ce moment.

Mais, comme nous l'avons fait pour le genre Actinodaphne,

nous voudrions simplement donner ici la diagnose complétée

d'une espèce connue depuis longtemps sous le nom de C.

Loureiri Nées. A la vérité nous ne possédons cette plante ni

de la Cochinchine ni d'aucune autre partie de notre colonie,

bien qu'elle soit identique au Laitrus Cinnamomuni Lour.,

décrit par "fauteur de Flora Cochinchinensis et dont Nées a

fait Cinnamomuni Loureiri Nées. Loureiro (1) dit de cette

plante : « Habitat agrestis in altis montibus Cochinchinae, ad

Occidentem, versus Laosios ».

1 . Flora cochinchinensis, p. 24g.



Notre herbier du Muséum possède de beaux exemplaires

provenant des montagnes du Yunnam où la plante a été récoltée

par Delavay.
« Les feuilles froissées ont le goût et l'odeur de cannelle,

mais non Técorce. Les feuilles sont employées par les Chinois

en guise de thé .Delavay). »

Les échantillons que nous possédons paraissent semblables,

en ce qui concerne les feuilles, les rameaux et les bourgeons, à

un échantillon de notre herbier provenant du Japon et donné

par Blume.

C. Lodreiri Nées Syst. Laurac. 65, emend. H. Lee.

Arbor. 7-8 m. alta. Ramuli ab initio villosi mox glabrati. Gemmas
turbinata." squamis villosis instructae. Folia rigida, coriacea, alterna vel

subopposita; limbus ovalis vel ellipticus utrinque attenuatus, apice acu-

minatus, acumine lato obtusoque, supra glaber, subtus ab initio villosus,

pilis griseis brevibusque, mox glaber. triplinervius interdum quintupli-

nervius, nervis supra subtusque prominentibus; petiolus crassus, glaber,

supra canaliculatus, apice subalatus, 15-20 mm. longus. Flores in pani-

culas axillares subterminales vel ad basim ramulorum dispositi ;

panicula,' foliis breviores 8-10 cm. longa? ; pedunculi graciles, villosi;

bractea: caducae; pedicelli to-12 mm. Longi, villosi. Perianthii seg-

menta 6 oblonga, œqualia. 4 mm. longa, intus extusque villosa, pilis

appressis. Stamina fertilia 9, exteriora 6 non glandulosa, 2.5-3 mm.

longa, antheris complanatis, 4-locellatis, dorso villosis, filamentis bre-

vibus villosis; interiora 3, filamentis glandulosis, glandulis brève stipi-

tatis, antheris extrorsis: staminodia 3, triangularia, filamentis villosis.

Pistillum glabrum, 3-3,5 mm. lôngum, stylus mediocris, stigma peltatum.

Fructus ignotus.

Chine : Yun-Nan, bois de Ta long tan près de Ta pin tze;

ah. 1 .800 m., 8 juin 1889. ^N
os
2003,40 14, Délava)'). Commun.

Ces échantillons botaniques possédant des fleurs en assez

grande quantité, nous pensons qu'il était utile de compléter la

description de Loureiro et celle de Nées. Nous regrettons seu-

lement de ne pas avoir eu de fruits à notre disposition. Lou-

reiro, à propos du fruit, s'exprime comme il suit : « Bacca

parva, ovata, nigricans, nitida, oleosa : semine 1, ejusdem
formai. »



03J
—

71. R. BENOIST. — Dilléniacée nouvelle du Brésil.

Doliocarpus lasiogyne R. Benoist, nov. sp.

Frùtex scandens, caule glabro, in novellis flavescenti-villoso, in ramis

maturis cortice griseo. Folia breviter petiolata (petiolo pilosulo) satis

crassa, obovato-lanceolata, ad basim gradatim attenuata, ad apicem
obtusa vel subacuta, venis in utraque facie elevatis reticulata

; margine
ad basim integro, ad apicem dentis obtusis praedito ; pagina utraque

glabra, in nervis pilosa. Flores in vetustis ramis nascentes, in fasciculis

4-8-floris dispositi. Pedicelli flavo-hirsuti. Bracteœ orbiculares, concava:,

utrinque pubescentes. Sepala quinque ovata, ad basim parum attenuata,

ad apicem rotundata, facie exteriore pilis flavis densis vestita, interiore

praster marginem flavo-pilosa. Petala desunt. Stamina more generis,

antherarum loculis oblongis. Fructus haud maturus) dense hirtus, pilis

brevioribus densis ferrugineis, longioribus sparsis flavis. Stylus flavo-

pilosus, ad apicem glaber.

Mesures : Feuilles atteignant 14 cm. de long et 6 cm. de large. Pétiole

long de 5 mm. Pédicelles longs de 20 mm. Sépales longs de 10 mm.,

larges de 8 mm. Étamines à filet long de ? mm. et a anthères longues
de 1 mm. exactement. Fruit (jeunet mesurant ir mm. en diamètre.

Brésil : province de Sao Paulo : Santos, février 1875,

n r' 333(5 [Mosen].

L'échantillon est en jeunes fruits, par conséquent, il a été

impossible devoir si les étamines sont dressées ou repliées dans

le bouton. Cette espèce diffère des Doliocai'pus grandiflorus

Eichl., sessiliflorus Mart., virgatus Sagotpar ses fleurs longue-

ment pédicellées; du Selloivianns Eichl. par ses sépales densé-

ment velus en dehors, et des autres espèces par le fruit couvert

de poils serrés et hérissés.

72. R. BENOIST. —
Descriptions d'espèces nouvelles

d'Acanthacées.

Staurogyne scandens R. Benoist, nov. sp.

Caulis gracilis, scandens, primum pubescens, deinde glaber. Folia op-

posita petiolata, lanceolata, ad utramque extremitatem attenuata; mar-

gine subrepando ;
facie utraque parce pilosa, inferiore in nervis pubes-

cente. Inflorescentia; axillares, racemosae, 2-5 flores gerentes. Pedunculi,

pedicelli, braetea.% bracteola; et calyces sparse pilosi. Bracteae et brac-

teolae setacea\ sepala lineari-subulata fere aequalia. Corollae albae, tubus

H. Lee, Not. Syst., T. II, 20 juillet igi3. 22
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infundibuliformis; lobi ovati, margine minutissime eroso-denticulato.

Stamina ad basim tubi inserta, posterius ad parvum staminodium re-

ductum; filamentis glabris; antheris muticis. Ovarium stylusque glabra;

stigma in laminas duas fissum. Capsula glabra ovoideo-conica.

Tige atteignant 3 à 5 mètres. Feuille : pétiole io à i5 mm.; limbe 5o-

70 X 20- 25 mm. Inflorescence longue de 10-25 mm. ; sépales longs de

5-6 mm.; corolle longue de 8 mm.; capsule longue de 4.5 mm.

Annam : Lang-bian 171 5 [Eberhardt].

Cette espèce se rapproche du Staurogyne debilis Clarke et

des espèces affines. Elle est remarquable par sa tige grimpante

atteignant d'après M. Eberhardt 3 à 5 mètres, par ses inflores-

cences pauciflores, par ses sépales sétacés et pourvus de poils

e'pars simples, mais non glanduleux.

Staurogyne monticola R. Benoist nov. sp.

Caulis erectus glaber. Folia opposita, breviter petiolata, oblonga, ad

basim longe attenuata, glabra. Inflorescentia* ad apicem caulis et ramo-

rum terminales, simplices vel 1-2 ramos emittentes, racemosae. Flores

sparsi, breviter pedicellati. Sepala, bracteœ et bracteolœ glabra?. obtu-

siusculœ. Bracteœ lineares vel oblonga : sepala inœqualia, lateralibus

brevioribus, corolla albae tubus anguste infundibuliformis, lobi ovati.

Stamina ad quartam partem tubi affixa, filamentis pubescentibus ; stamen

posterius (quintumi ad parvum staminodium reductum. Ovarium glabrum.

Capsula glabra, elongata. apice conico.

Tige haute de 30-40 cm. Feuilles longues de 80 mm., larges de 1 3-

17 mm. Inflorescence longue de 6-12 cm. Sépales longs de 7-8 mm. Co-

rolle longue de 10 mm. Capsule longue de 7 mm., épaisse de 2 mm.

Cambodge : cacumine montis Talung ad Ivampot (qoo
m

)

[Pierre].

Cette espèce est voisine du Staurogyne racemosa O. Kuntze,

mais s'en distingue aisément par ses feuilles plus étroites,

toutes les parties de l'inflorescence glabres, le calice plus petit

et la corolle plus grande; la capsule courte et renflée, à sommet

en cône obtus.

Staurogyne hypoleuca R. Benoist nov. sp.

Caulis decumbens, glaber. Folia opposita, lanceolata vel oblonga ad

utramque extremitatem attenuata, subtus albida, glaberrima, margine

integro vel subrepando. Inflorescentia terminalis in racemam laxam, sim-
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plicem vel trifidam pubescentem instructa. Flores pedicellati, alterni.

Bracteae et bracteolie lineares, glabrae. Sepala subœqualia , oblongo-

triangularia, acuta, minutissime puberula et pilis capitatis sparsis ornata.

Corollœ tubus infundibuliformis; lobis oblongo-ovalibus, parum inaequa-

libus. Stamina quatuor paulum infra faucem inserta, corollœ lobos aequan-

tia; filamentis glaberrimis ;
antherœ loculis ad basim et ad apicem rotun-

datis. Ovarium glabrum. Capsula deest.

Tige haute de 20 cm.; inflorescence de 20 cm. Feuilles 14 X 4 cm.;
Pédicelle long, de 4 mm. Calice long de 4 mm. Corolle longue de 8 mm.

Tonkin : Route de Tafin [H. d'Orléans'].

Cette espèce a tout à fait le port extérieur de YOphiorrhi~i-

phyllum macrobotryum Kurz, auquel il ressemble d'une ma-

nière frappante; mais les étamines sont incluses et au nombre

de 4. Il se rapproche des Staurogyne coriacea, T. Anders.,

parviflora T. Anders., Beddomei Clarke. Il s'en distingue

parles filets des étamines glabres; sa tige beaucoup plus haute

et la grandeur de sa corolle.

Hygrophila Pobegnini R. Benoist nov. sp.

Caulis erectus ramosus, tetragonus, glaber. Folia sessilia, oblonga vel

linearia, ad apicem acuta vel obtusiuscula, ad basim semiamplexicau-

lia, glabra vel paucis pilis sparsis ornata. Flores ad axillas foliorum glo-

merati. Sepala ad médium connata, acuta, cystolithis notata, glabra vel

parce pilosa. Corollœ tubus cylindricus, ad faucem parum ampliatus; la-

bium posticum bilobum, anticum trilobum. Stamina posteriora basim

labiorumvix superantia, anteriora labiorum mediam partem attingentia,

nlamentis glabris, antheris muticis. Ovarium glabrum. Capsula oblonga.

glabra, apice acuto, semina octo in quoque loculo gerens : retinacula gra-

cilia, arcuata.

Tige atteignant 1 mètre. Feuilles longues de 6 cm., larges de 5-8 mm.
Entrenœuds longs à la floraison de 3-7 cm., calice long de 10 mm. Co-

rolle longue de 12 mm.; capsule longue de 9-10 mm.

Guine'e française : Kouroussa; plante aquatique; fleurs

mauves, n° 1108 [Pobéguin].

Congo français : grand marais en pays N'gapou 61 3 [Dr-

bowskï].

Cette espèce rappelle beaucoup par son port et son calice

à sépales soudés jusque vers la moitié YHygrophila angus-

tifolia R. Br.: mais les feuilles sessiles et largement insérées
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à la base sur la tige sont tout à fait différentes; la capsule est

également remarquable par son sommet aigu et sa forme com-

primée perpendiculairement à la cloison médiane.

73. P. DA.NGUY. — Caprifoliacée nouvelle d'Indo-Chine.

Lonicéra càmbodiana Pierre mss.

Ramis volubilibus, junioribus tomentoso-hispidis passim glandulosis,

vetustioribus subglabris rubescentibus. Foliis vix chartaceis ovatoslan-

ceolatis breviter petiolatis, basi rotundatis vel subcordatis, apice acumi-

nato-cuspidatis, margine revoluta, supra glabris reticulatis, subtus dense

incano vel flavescenti hispidis; costa média venisque obliquis supra
breviter hispidis canaliculatis, subtus prominentibus. Pedunculis birlo-

ris, axillaribus, petiolo subaequantibus hispidis, bracteis subulatis, brac-

teolis triangularibus dense hispidis parvis. Floribus albis mox lutes-

centibus; sçpalis 5 lanceolato-subulatis hirtis; corolla bilabiata extus

hispido-villosa intus villosa, tubo limbo longiore ;
staminibus 5 ad

apicem tubi affixis exsertis filamentis glabris; ovario dense hispido, stylo

exserto glabro.
Plante ligneuse, volubile, grimpant souvent très haut (g m.) ;

rameaux

très hispides couverts de poils simples courts, raides, grisâtres ou jaunâ-

tres entremêlés de poils glanduleux stipités, devenant plus tard glabres

rougeâtres. Feuilles opposées pétiolées ; pétiole 5-8 mm. velu hispide

prolongé à sa base par un bord calleux entourant l'axe des rameaux;

limbe un peu coriace ovale lancéolé 5-ia cm. de long, 3-8 cm. de large,

arrondi tronqué ou subcordiforme à la base, aigu acuminé au sommet,

bord légèrement enroulé en dessous, glabre à la face supérieure excepté
sur la partie inférieure de la nervure médiane et des nervures secon-

daires, velu hispide glanduleux à la face inférieure surtout sur les ner-

vures
;
nervures secondaires 3-5 fortement saillantes à la face inférieure

du limbe, canaliculées à la face supérieure. Inflorescences en cymes
biflores à l'aisselle des feuilles supérieures, très hispides ; pédoncules

généralement 3-12 mm.; bractées linéaires aiguës 3-8 mm., bractéoles

triangulaires 12 — 1 mm. longuement hispides de même que les brac-

tées. Fleurs d'abord blanches puis jaunes, odorantes; sépales 5 lancéolés

linéaires 2 mm. 1/2 hispides; corolle 7-y cm. velue hispide, tube 5-6 cm.

cylindrique droit ou légèrement arqué, velu intérieurement, lèvres

3-3 cm. 1/2 ;
étamines 5 insérées à la gorge de la corolle, un peu exsertes,

filets glabres 20-25 mm., anthères lancéolées dorsifixes, biloculaires

introrses
;
ovaire 2 mm. 1/2 très hispide, glanduleux, style cylindrique

glabre 8-10 cm., stigmate capité hémisphérique.

Cambodge, montagnes de Knang-krepeuh, n°q37. [Pierre],

Ce Lonicéra, qui appartient au groupe des Ninlooœ Ion-
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giflorce, de même que toutes les autres espèces trouvées jus-

qu'ici en Indo-Chine, a ses affinités les plus grandes avec le

Lonicera longiflora DC. et le Lonicera macrantha Sprengel,

mais il se distingue facilement de ces deux espèces par son

ovaire très hispide.

74.— F. GAGNEPAIN. — Classification des Derris d'Ex-

trême-Orient et descriptions d'espèces nouvelles.

I. — Classification.

Le genre Derris est presque indistinct, sans les fruits, des

espèces de Millettia, tandis que par les fruits il en est bien

différent. En effet dans les Derris le légume est samaroïde, très

mince, membraneux, indéhiscent, avec 1 ou 2 ailes membra-

neuses qui le bordent. Celui des Millettia est déhiscent tou-

jours, à valves plus ou moins élastiques, plus ou moins con-

vexes, jamais à ailes continuant la largeur de la gousse '.

Ayant dû, pour la Flore générale de l'Indo-Chine ,
étudier

les espèces de Derris, j'ai été amené logiquement à examiner les

espèces extra-indochinoises, et c'est l'ensemble des espèces

analysées et discutées que je donnerai plus loin dans une clas-

sification dichotomique.

Dans le genre Derris la classification est basée de prime

abord sur les étamines, suivant que l'étamine correspondant

à l'étendard est libre depuis la base ou au contraire soudée

avec les autres. C'est un excellent caractère si on a affaire à

une fleur jeune dans laquelle le développement de l'ovaire n'a

pas encore fait éclater la gaine des étamines.

En second lieu, la présence d'une double callosité à la base

du limbe de l'étendard, ou son absence, constituent un ca-

1. On a d'ailleurs séparé des Millettia des espèces qui se rattachent très

bien à ce genre; tels sont : Adinobotrys Dunn qui n'en diffère guère que par

le fruit tardivement déhiscent, mais c'est le cas de plusieurs Millettia acceptés

par M. Dunn lui-même; Fordia Hemsl. qui ne diffère des Millettia que par
l'inflorescence insérée sur le vieux bois.
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ractère très fixe. Cette callosité est en forme de S, plus ou

moins accentuée, membraneuse et contournée, ou réduite à une

côte, avec une autre symétrique à la première. Ces 2 callosités

sont médianes, donc très rapprochées l'une de l'autre; parfois

au contraire elles s'éloignent du pli médian au point de n'être

plus que deux oreillettes presque indistinctes ou deux replis de

la base du limbe. Dans ce cas, je ne les appelle plus des cal-

losités puisqu'elles ne forment plus des saillies sur le plan de

l'étendard.

En troisième lieu, on peut faire appel à l'oreillette ou auricule

des ailes. Cette auricule est étalée ou saillante sur le bord, ou

bien elle continue le bord de l'aile; elle est alors dite non saillante.

Parfois l'auricule résulte de l'aile tronquée sur l'onglet. Enfin

cette auricule manque absolument, quand l'aile se tronque très

obliquement sur l'onglet, ou s'atténue sur lui insensiblement.

Ce que l'on vient de voir de l'aile peut se dire des pétales de

la carène; la carène sera dite respectivement : à auricule sail-

lante, ou tronquée sur l'onglet, ou sans auricule.

Le nombre des ovules n'est pas très fixe dans une même

espèce et peut varier de 1-2 unités. Cependant, quand il y a un

écart du simple au double, ces nombres peuvent séparer deux

espèces.

La présence des bractéoles au-dessous du sommet du pédi-

celle est un fait rare qui peut être utilisé.

La pubescence du calice, la forme de l'inllorescence, le nom-

bre des folioles et leur forme, etc., sont des caractères de plus

en plus extérieurs, utilisables surtout quand on se rapproche

du nom spécifique.

Si j'avais toujours eu des fruits, j'aurais tenu grand compte
de la présence de 1 ou 2 ailes au fruit, de leurs dimensions

relatives, de celles des graines. J'ai employé ces caractères

avec succès dans le manuscrit de la Flore d Indo-Chine.

A Etamine supérieure libre; inflores-

cence rameuse, en panicule.
a Fleurs presque sessiles ; bractéoles

dépassant le bouton 1 . D. îhyrsiflora Benth.
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b Fleurs pédicellées; bractéoles plus
courtes que le bouton

B Etamine supérieure soudée aux autres.

a Étendard calleux à la base,

a Calice, comme l'inflorescence, den-

sément velouté; fruit avec 2 ai-

les étroites.

|
Folioles jeunes soyeuses en des-

sous

Il
Folioles jeunes glabres en des-

sous

p Calice et inflorescence presque gla-

bres; folioles jeunes glabres:
fruit avec une aile très étroite. .

b Etendard jamais calleux à la base,

a Ailes auriculées.

|

Auricules 2, au moins dans le bou-

ton ,

Il
Auricule une seule à l'aile.

X Aile à auricule saillante tron-

quée carrément.
* Ovules 10; ailes velues sur l'au-

ricule; étendard cordé sur l'on-

glet; inflorescence en grappes
axillaires étroites

* Ovules 4; ailes glabres; étendard

non cordé; inflorescence en

panicules larges, rameuses. . .

XX Aile à auricule non tronquée.
'
Auricule saillante sur le bord de

l'aile.

- Carène auriculée; folioles gran-
des de plus de 2 cm.

^ Ovules 6 ; fruit presque orbicu-

laire

H Ovules 2-4.

A Bractéoles à quelque distance

du calice

AA Bractéoles toujours au som-
met du pédicelle.

O Calice glabre ou simplement
cilié.

§ Auricule de l'aile très sail-

lante sur le bord.

Etendard atténué sur l'on-

glet; folioles de 12 cm.

2. 1). Wallickii Prain.

3. D. elliptica Benth.

4. D. oblonga Benth.

5. D. microptera Benth.

6. D. alborubra Hmsl.

D. scandens Benth.

8. D. andamanica Prain.

9. D. uliginosa Benth.

10. D. amœna Benth.

11. D. marginata Benth.
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Étendard cordé à la

base; folioles de

7-8cm. à peine. . . .

§§ Auricule de Taile peu sail-

lante ;étendard brusque-
ment tronqué sur l'on-

glet

> Folioles 3, rarement acu-

• minées: fleurs de 10-

i 2 mm
>> Folioles ~. obtuses;

fleurs de 7 mm. . . .

OO Calice velu plus ou moins

sur toute sa surface.. .

>$ Inflorescence en panicule

pyramidale à longs .
ra-

meaux.

> Rameaux glabres.

3 Rameaux fortement len-

ticellés - verruqueux:
folioles longuement
acuminées

3 3 Rameaux lisses: fol.

courtement acumi-

nées

Rameaux velus dans le

jeune âge.

3 Fleurs de 10 mm.; fo-

lioles jeunes presque

glabres sur les 2 faces.

3 3 Fleurs de 14-15 mm.;
folioles jeunes ve-

lues-rouillées en

dessous.

çf Ovules 5 : calice peu

velu; folioles forte-

ment imprimées en

dessus ; fruit à petite

aile large de 5 mm. . .

çf cf Ovules 3; calice très

velu; folioles peu

imprimées en des-

sus; fruit à petite

aile large de 2mm.

.'; Inflorescence en grappe cy-

lindrique.

12. D. floribunda D. C.

i3. D. laotica Gagnep.

14. D. parviflora Benth.

i5. D. polystacbya Benth.

16. D. Heyneana Benth.

17. D. paniculata Benth.

18. D. Cavaleriei Gagnep.

<). J). ferruginea Benth.
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Folioles linéaires, oblon-

gues-obtuses

> Folioles longuement
acuminées

4—|- Carène non auriculée, atté-

nuée obliquement sur

l'onglet; folioles longues
de 2 cm. à peine

** Auricule non saillante sur le

bord de l'aile

-f- Carène non auriculée, atténuée

obliquement sur l'onglet; fo-

lioles ri, oblongues-ovales. .

(- Carène auriculée, ou tron-

quée carrément.

• Carène non terminée en casque
arrondi.

A Ovules 2-6.

O Bractéoles terminant le pédi-

celle.

§ Calice plus ou moins velu.

Inflorescence en grappe

cylindrique sans ra-

meaux.

3 Folioles obtuses, ellip-

tiques, presque or-

biculaires, velues. .

3 3 Folioles acuminées.

C? Folioles glabrescentes
en dessous à l'état

jeune

Cf
~" Folioles jeunes, soyeu-

ses en dessous. . .

> > Inflorescence à grappes
rameuses dès la base

ipanicule)

!J $ Calice glabre ;
feuilles glau-

ques en dessous. . . .

O O Bractéoles à quelque dis-

tance du calice.

S Ovules 3
;
fleurs longues de

7-8 mm.
;

folioles ovales

ou orbiculaires

§§ Ovules 6; fleurs longues de

12-14 mrn -

j
folioles lan-

céolées, très acuminées. .

20. D. polyantha Perk.

21. D. philippinensis Merr.

22. D. dalberçioides Bak.

23. D. scabricaulis Gagnep.

24. D. Cumingii Benth.

25. D. acuminata Benth.

26. D. monticola Prain.

27. D. tonkinensis Gagnep.

28. D. cuneifolia Benth.

to,. D. ovalifolia Benth.

3o. D. Fordii Oliver.
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AA Ovules 1 1
;
folioles linéaires-

oblongues, atténuées iné-

galement à la base 3i. D. robusia Benth.

^T Carène terminée en casque ar-

rondi; ailes très arrondies

au sommet 32. D. elegans Benth.

(3
Ailes non auriculées, atténuées insen-

siblement en onglet.

|

Inflorescence en épi ou grappe non

rameuse; folioles 2 i environ; fruit

large de i cm 33. D. polyphylla K. et V.

||
Inflorescence en panicule rameu-

ses; folioles 5; fruit large de

3 cm 34. D. simiata Thw.

Espèce insuffisamment connue. 35. D. Balansce Gagnep.

II. — Espèces nouvelles.

Derris Balansce Gagnep., sp. n.

Arbuscula diffusa. Rami robusti, longitudinaliter rimosi lenticellatique,

glabrescentes. Folia imparipinnata, glaberrima, petiolo communi vali-

dissimo, basi valde tumido, rimoso, supra vix canaliculato; /o//o/<3 -,am-

pla, elliptica, basi rotunda, vix vel haud ad apicem cuspidato-obtusa, firma,

subcoriacea, glaberrima, supra marmoreo variegata ; nervi secundarii 7-8,

utrinque ad marginem arcuati et inter se confluentes; n. ultimi numerosi,
rete sat densum efformantes; petiolulus validus. Inflorescentia axillaris,

racemosa, haud ramosa, parce pilosula, pilis appressis, dein glabrescens;

pedunculi biflores ad nodos demimiti ; pedicellis solitariis vel geminatis;
floribus... Legumen elliptico-ohlongum, basi longe attenuato-rotundum,

apice oblique uncinatum, subinconspicue nervato-reticulatum, suturis

prominentibus ;
aise 2, subeequales, suprema latior; seminibus 2, remotis,

reniformibus. -- Folia 5o-6o cm. longa, petiolo communi 35-qo cm. longo;
foliolis 11-18 cm. longis, 7-1 1 cm. latis; petiolulo 10 mm. longo. Inflo-

rescentia i5 cm. longa; pedicelli fructiferi 1 cm. longi. Legumen i3-isctn.

longum, 5 cm. latum, apice uncinato 6 mm. longo; ala suprema i5 mm.,

infima 8-9 mm. lata, seminibus 20 mm. longis, 10 mm. latis.

Tonkin : bords de la rivière de Yen-lang, n° 2180, août 1887

[Balansa).

Cette espèce, bien que les fleurs n'en soient pas connues, est

tellement particulière par ses immenses feuilles et folioles, les

grandes dimensions de son fruit, que je crois pouvoir la dé-



crire sans les fleurs, persuadé que ces caractères la désigneront

très suffisamment aux botanistes. Au point de vue de l'affinité,

le D. Balansœ paraît devoir se placer près des D. thyrsiflora

Benth., et Wallichii Prain, bien que l'inflorescence n'en soit

pas rameuse; ou dans la section Dipteroderris près des

D. amœna Benth., platyptèra Baker, etc.

Der)is Cavaleriei Gagnep., sp. n.

Frutexscandens, sarmentosus. Ramigraciles, primumjfulvo-villosi, dein

glabrescentes, brunnei, lenticellis minutis sparsis notati. Folia impari-

pinnata, bijuga ; petiolus communis teres, gracilis, fulvo-villosus ; fo-

liola 5, ovato-acuminata, basi rotunda, apice acuminato-obtusa, supra
nitida. glaberrima, infra plus minusve sericeo-ferruginea, subcoriacea ; nervi

secundarii 7-10 utrinque, supra valde impressi, subtus valde prominentes,
ad marginem arcuatiet inter se confluentes

;
n. ultimi numerosissimi, supra

inconspicui, subtus manifesti, reteque densissimum efformantes; petio-
lulus fusco-villosus. Inflorescentia lateralis terminalisve, thyrsiformis,
vel minor et vix ramosa, semper et omnirio rufo-villosa : pedunculi

2-5-liori, floribus alternis, vel suboppositis, pedicellis rufo-pilosis, apice

bibracteolatis : bracteis bracteolisque rufo-pilosis sat persistentibus, squa-
miformibus. Calyx campanulatus, extus hirsutus, ore breviter dentatus,

ciliatus. Petala albida, tenuiter unguiculata; vexillum ellipticum, ad

basim abrupte unguiculatum, haud callosum nec auriculatum nec corda-

tum; alae acutc auriculatre; carinœ petala basi acute auriculata. Sta-

mina 10, monadelpha ;
antherae ellipticee, minutissimae. Germen pilosum,

stylo glabra, 5-ovulatum. Legumen late oblongum, basi apiceque subtrun-

catum, rufo-villosum, omnino reticulatum; alce 2. subœquales quorum su-

prema angustior; semina 1-2, reniformia, subquadrata.
— Folia io-i5 cm.

longa, petiolo 5-y cm. longo; foliola 6-10 cm. longa, 20-40 mm. lata ;

petiolulo 0-4 mm. longo. Inflorescentia terminalis usque 20 cm., latera-

lis 7-12 cm. longa; pedunculi i2-3 mm., pedicelli û mm. longi; floribus.

i3 mm. longis. Legumen q-i3 cm. longum, usque q5 mm. latum; alœ

j-i3 et 3-6 mm. latœ ; semina i5 mm. longa, 1 1-12 mm. lata.

Kouy-tchéou : vers Lo-fou, ri. en avril 1907, n° 3-281
; fr. en

nov. 1905, n° 263 1 (Cavalerie).

Cette espèce nouvelle de Derris a une grande ressemblance

avec le D. ferruginea par sa pilosité générale, la forme des

folioles, celle de l'inflorescence, et les caractères de la fleur;

mais les folioles sont notablement plus coriaces et surtout le

fruit est très différent : i° par ses dimensions de 9- 1 3 cm. sur
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32-40 mm. au lieu de 50-75 sur 25-3o); 2° par les ailes de 7-10

et 4-5 mm. (au lieu de 5 et 1 ,5-2 mm.).

I). laotica Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, sarmentosus. Caulis cylindraceus, lutescens, lenticel-

latus, lenticellis rotundis, prominentibus. Rami brunnei, parce pilosi,

mox glabri. longitudinaliter striato-corrugati. lenticellati. Folia impari-

pinnata; petiolo communi pallido, filit'ormi, supra canaliculato. glaber-

rimo : stipulis minutis, triangulis; foliola 3-5, oblonga vel lineari-acu-

minata, glaberrima, basi obtusa vel rotunda, apice obtuse acuminata,

coriacea, pallida vel virentia
;
nervis secundariis, tenuissimis, 5-~ utrinque,

albidis, ad marginem inter se arcuatim confluentibus ; n. ultimis, nume-

rosissimis, rete densissimum efformantibus
; petiolulo brevi. Inflores-

centiœ axillares, elongatœ, solitariœ vel 2-3, vel ima basi foliiferœ ramo-

scegue, tenuiter puberulœ vel glâbrae; pedunculi graciles. 2-3-5-flori,

patentes; pedicelli divergentes, glabri, sub apicem bibracteolati; flores

rosei, majusculi. Calvx tubuloso-campanulatus, glaber, ore sinuato-den-

tatus, ciliatus. Petala unguiculata ;
vexillum orbiculare, supra unguem

subcordatum
;
aire auriculatœ; carinœ petala bifoveolata. Stamina 10.

monadelpha; antherœ ovatae, dein ellipticœ. Germen pilosulum, stylo

glabro . ovulis 4.S. Légumen elliptico-rhombeum, nitidum, reticulatum,

alœ 2, quarum suprema qaam infima z-plo latior : semen unicum, reni-

forme, compressum, rufum. — Frutex 2-6 m. et ultra. Folia 6-12 cm.

longa, petiolo 3-5 cm. longo ;
foliola 6-9 cm. longa, i-3 cm. lata, petio-

lulo 3-4 mm. longo. Inflorescentite 12-20 cm. longaé; pedunculi 1 cm.

longi vel breviores
; pedicelli 10 mm. longi. floribus 12-14 mm. longis.

Vexillum 1 cm. latum. Legumen 45 mm. longum, 3o latum; ala suprema

8-9 mm., infima 4 mm. lata; semen 20 mm. longum, i2-i5 latum.

Laos : île de Khon, Vien-chan, Nong-kay, Bassac, La-khon,

n° 2259 [Thorel).
— Cambodge : vers Pnom-penh (Magnien.

Gourgaud).
Var. virens Gagnep. — A typo differt : foliolis plus

minusve virescentibus. — Cambodge : Siem-reap, n° 686

(Godefroy) ;
Préacan (Harmand).

— Laos : Bassac, Nong-kay,
Vien-chan

( Thorel).

Le Derris laolica a des analogies de port et d'aspect avec le

l). uliginosa dont il diffère : 1" par ses rameaux plus grêles;

2" par ses folioles plus étroites, souvent linéaires; 3" par ses

inflorescences presque toujours rameuses; 4 par les pédoncules

et pédicelles 2 fois plus longs; 5° par le fruit noir, irrégulière-
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ment orbiculaire, mais rhombique et à 2 ailes; 6" par les

graines moitié ou un tiers plus étroites.

Cette espèce nouvelle a des affinités avec le D. Jloribunda

dont elle diffère : 1" par les rameaux brunâtres et plus grêles-,

2 par les feuilles souvent 2 fois plus étroites; 3" par les ner-

vures secondaires des folioles 6-7 au lieu de 4; 4" par les fleurs

2 fois plus grandes; 5" par les ovules 4-5.

Les échantillons fructifères du D. laotica ont les folioles au

nombre de 5-7, les pédoncules plus courts, presque réduits à

un mamelon. Je conserve encore quelques doutes sur leur iden-

tité spécifique avec les échantillons florifères auxquels ils sont

reliés par quelque tendance à des intermédiaires.

Derris tonkinensis Gagnep., sp. n.

Arbuscula seandens, sarmentosa, vel arbor mediocris. Rami brunnei.

vel rufi, glabri. Folia imparipinnata, glaberrima ; petiolus communis

gracilis, filiformis, haud canaliculatus ; foliola 5, ovato-lanceolata, basi

rotunda (sed terminale cuneatum), breviter acuminata obtusaque, supra

viridia, nitida, subtus vix pallidiora, firma; nervi secundarii 4- 5 utrin-

que, supra subinconspicui, tenues, prope margineminter se conrluentes;

n. ultimi numerossimi, rete densum efïormantes; petiolulo brevi. Inflores-

centia axillaris vel terminalis, satlaxa vel plus minusve densa, paniculata,

ima basi ramosa, tenuiter fulvo-pilosa ;
rami i-3, graciles; pedunculi 4-6-

rlori; pedicelli subsecundi, tenuiter rufo-pilosi, pilis appressis; bracteae

bracteoloeque squamiformes, acutre ; flores basi bibracteolati, albidi vel

rosei. Calyx cupulatus, ore sinuato-dentatus, ciliatus, extus rufo-pilosus,

basi attenuatus. Petala unguiculata; vexillum ellipticum, abrupte atte-

nuatum haud cordatum, post anthesinreflexum; a/a? i-auriculatce, auriculo

acuto; carinae petala auriculis subobtusis. Stamina 10, monadelpha;
antherae ellipticce. Germen tenuiter pilosum, ovulis 3. Legumen longe

oblongum, basi apiceque attenuato-obtusum, reticulatum, luteolum, gla-

brum
;

ala suprema quam infima duplo et ultra latior; semina 1, raro 2,

reniformia, rubra. — Folia 6-8 cm. longa, petiolo q-5 cm. longo, foliolis

3-6 cm. longis, 15-40 mm. latis, petiolulis 3-4 mm. longis. Inflorescentia

7-10 cm. longa, 5 cm. lata, pedunculis i5-20 mm., pedicellis 6-7 longis.

Vexillum 10-12 mm. longum, circa 6 cm. latum. Legumen 8-1 1 cm. lon-

gitm, 25 mm. latum: ala suprema 5 mm., intima 1-2 lata. seminibus

18 mm. longis, 12 mm. latis.

Tonkin : baie d'Along, n° 1 189 (Balansa) ; Luong-xa, Thinh-

chaû, Lat-son, Bové, n os

3347, 38oi {Bon).
— Chine : Long-
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tchéou (Tananf); Kouy-chéou : ouest de Lo-fou, n" 2632 Ca-

valerie).

Peut être comparé au D. alborubva, mais en diffère :

i° par ses folioles plus petites; 2° par les ramuscules glabres et

roux ;
3° par l'inflorescence plus courte et rameuse dès la base;

4" par les ailes jamais biauriculées; 5° et surtout par le fruit

jamais elliptique, mais longuement oblong à bords droits et

parallèles.

75.
- F. GAGNEPAIN. -

Espèces nouvelles de Millettia.

Millet tia aeutiflora Gagnep., sp. n.

Rami teretes. glabri, cortice suberoso, pallido, tenuiter squamoso-luteo.
Folia glabra;petiolus communissubglaber; stipulée...; foliola 5, oblonga,
basi acuta, apice aeuminato-obtusa, glaberrima, firma

;
nervi secundarii

9-1 1 utrinque, infra prominentiores, n. ultimi numerosissimi rete densum
eftbrmantes ; petioluli puberuli : stipellœ o. Inflorescentia terminalis,

anguste paniculata; ramusculi e basi usque ad apicem cicatricibus mul-

tis circa 20 notati, valde floriferi; pedicelli solitarii, valde approximati,
floribus densissimis. pallidis. Calvx tubulosus, luteus, pilis luteis, nume-

rosis, appressis vestiti. dentibus triangulo-acutis, sublinearibus, tubum

subaequantibus. Petala glahra. in sicco pallide lutea; vexillum ellipticum,

basi cuneatum biauriculatumque : alœ acutissimas et carina rostrata,

apice réfracta ad unguem auriculato-acutœ. Stamina monadelpha. Ger-

men minute stipitatum, pilosum, stylo basi pilosulo, giabro cteterum

aequante ;
ovulis 2-3. Legumen valde compressum, breviter et appresse

pilosum, in dimidiam partem inferiorem attenuatum, seminibus 1-2,

ihaud maturis).
— Foliorum petiolus communis i3 cm. longus; foliola

5-i 5 cm. longa, 25-45 mm. lata. Inflorescentia 7 cm. longa. 3-4 cm. lata,

ramusculis 2 cm. longis, pedicellis 3-4 mm., floribus 20 mm. longis.

Legumen 10 cm. longum. 25 mm. infra apicem latum.

Laos : monts de La-khon, près du Mékong, sans n° Har-

mand].

Cette espèce a les plus grandes affinités avec le M. Eberhardlii

dont elle diffère : 1" par ses stipules caduques, 2" par ses fo-

lioles au nombre de 5, au lieu de 9-1 1, obtuses; 3° par les

ramuscules 2 fois plus longs, portant 20 fleurs environ au

lieu de 10
; 4 par les fleurs un peu plus courtes, à ailes et carène

beaucoup plus acuminées; 5" par l'étendard elliptique, atténué

sur l'onglet; 6° par les ovules 2-3, au lieu de 5-6.
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M. bassacensis Gagnep., sp. n.

Rami tortuosi, lœves, cinerei, glabri, primum tenuiter pilosi. Folia

partim villosa; petiolus communis tenuiter pilosus, ad basim valde tumi-

dus
; stipulas...; foliola 7, ovata vel lanceolata, attenuato-obtusa, basi

rotunda vel subcordata, apice attenuato-obtusa, lutescentia, supra glabra

vel secusnervos pulverulentia, subtus villosa, pilis appressis, subcoriacea;

nervi secundarii 8-10 utrinque, secus costam decurrentes, supra conspicui,

infra prominentes, n. ultimi transversales rete densum efformantes ; pe-

tioluli validi, pilosi, stipellae minuta?. Inflorescentia fructifera subtermi-

nalis, pilosa; nodi sessiles, haud provecti, 2-3 flori, floribus... Legumen
pilosum, oblique fibrosum lenticellatumque, valvis elasticis; semina 2-4,

laevia, nigrescentia, tenuia. — Petiolus communis 8-10 cm. longus; fo-

liola 7-10 cm. longa, 3-4 cm. lata, petiolulo 3 mm. longo, stipellis 3 mm.

longis. Inflorescentia 10 cm. longa; pedicelli 1 cm. longi. Legumen 11

cm. longum, 3 cm. latum, seminibus 2 cm. longis, i2-i5 mm. latis.

Laos : pays des Peunongs, n° 241g [Thorel].

M. Boniana Gagnep., sp. n.

Arbor vel frutex scandensr glabra. Rami graciles, brunnei, puncticula-

tim lenticellati, lenticellis pallidis. Folia persistentia ?; stipulas nigrican-

tes, semiorbiculatae, minutae; foliola 7, supra nitida, infra pallidiora,

ovata, basi rotunda, ad apicem breviter obtuseque attenuata, coriacea,

glaberrima: nervi secundarii 9-12 utrinque, subinconspicui, n. ultimi

infra subindistincti, supra rete densissimum efformantes; petioluli 4-5 mm.;
stipellae o. Inflorescentia terminalis, paniculis axillaribus et apicalibus

composita, foliacea; rami panicularum racemosi, puberuli, graciles;

nodi subsessiles ; bracteas brevissimas, squamiformes ; pedicelli apice bi-

bracteolati, bracteolis ovatis, floribus pallidis. Calyx cupulatus, subglaber,

undulato-dentatus, dentibus subnullis. Petala glabra ; vexillum subqua-

dratum, haud cordatum, nec basi callosum; alœ leviter biauriculatae;

carina ad unguem truncata. Stamina monadelpha. Germen pilosum,

sessile, stylo glabro caeterum velutinum aequante, ovulis 3. Legumen...
— Foliorum stipula; 1 mm. longae; foliola 5-8 cm. longa, 20-35 mm.
lata, petiolulo 4-5 mm. longo. Inflorescentia i5-3o cm. longa, ramis

6-10 cm., nodis vix 2 mm., pedicellis 3-4 mm., floribus 10-12 mm. longis.

Calyx 2-2,5 mm. longus latusque. Vexillum 5- 6 mm. latum.

Tonkin : prov. de Ho-nanh, à Vo-xa, n°487i [Bon].

Le P. Bon a écrit sur l'étiquette la mention Derris. En

l'absence de fruits, il lui était difficile de se prononcer et plu-

sieurs fois il a attribué à ce genre des Millettia indiscutables.

Mes recherches dans les Derris ne m'ont pas permis de rappor-

ter cette plante à une espèce connue et bien qu'elle ressemble
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sous certains égards au D. tonkinensis Gagnep. je crois recon-

naître un Millettia dans cette espèce. Dunn, dans sa récente

revision des Milletlia, en l'a point décrite ni dans ses Macro-

spermœ, ni dans ses Albiflorœ et elle ne peut appartenir qu'à

l'une ou l'autre de ces sections.

.\/. bracteosa Gagnep. sp. n.

Frutex scandens. Rami graciles breviter et sparse pilosuli. Folia pilo-

sula
; petiolus communis •subglaber ; stipulae subulatae, ad gibbas insertae;

foliola 7, lanceolata, basi attenuato-cordata, apice acuminato-caudata,

subtruncata mucronataque, glaberrima, sed supra ad eostam mediam pilosa

margineque sparse ciliolata
;

nervi secundarii 10 utrinque, subtus pro-

minentes ; n. ultimi numerosi, rete densum supra subtusque valde cons-

picuum efformantes ; petioluli robusti; stipellae subulatae. Inrlorescentia ;

paniculata, ampla, ramosissima, terminalis, puberula, ramis circa 11.

longatis, multirloris, racemosis; nodi uniflori, bractea persistente; bracteae

bracteolaeque subulatae, persistentes, subspinescentes; pedicelli solitarii

sub apice bibracteolati, tioribus purpureis sericeis valde falcatis, densis.

Calyx campanulato-tubulosus, basi attenuatus, estus sericeus, dentibus

late triangulis. Petala dense sericea intus striato-purpurea ;
vexillum obo-

vatum, basi plus minusve attenuato-truncatum
;

alae eo 2-plo breviores,

angustissimae, auriculatae, subrectœ; carina valde falcata, vix auriculata,

apice attenuato-obtusa. Stamina diadelpha. Discus cupulatus. Germen

pilosum, basi breviter stipitatum ; stylus ovario 2-plo et ultra longior,
ovulis 6. Legumen... — Petiolus communis 20 cm. longus, stipula; 4-?
mm. longae; foliola 8-20 cm. longa, 23-60 mm. lata, petiolulo 3 mm.
longo, stipellis 3-4 mm.longis. Inrlorescentia 20-40 cm. longa, ramis 10-2?

cm. longis; bracteis pedicellisque 4-5 mm., bracteolis 2 mm., floribus

15-17 mm - longis. Vexillum 7-9 mm. latum.

Chine : Yunnan, bois vers Tchen-fong-chan, août 1894 [De-
làra y] .

Si on compare cette espèce à la section des Eurj'botryœ

Dunn, elle y prend place naturellement, mais n'est aucune

des espèces que l'auteur y comprend; elle se distingue en effet

de la plupart d'entre elles par la persistance de ses bractées et

bractéoles en alêne et ne peut être assimilée à aucune. Elle ne

peut être comprise dans les Bracteatœ Dunn qui ont des pé-

tales glabres, ni dans les Macrospermce qui n'ont pas de sti-

pelles et présentent des étamines monadelphes.
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M. Chaperii Gagnep., sp. n.

Arbor parva. Rami pulverulento-pilosi, dein glabri cinereo-albidi vel

albidi. Folia tenuiter breviterque pilosula; petiolus communis subglaber;

stipula;...; foliola t5-2i, lanceolato-acuminata, basi obtusa vel subro-

tunda, apice longe attenuato-obtusiuscula, supra glabra sed costa pul-

verulento-puberula, subtus argenteo-sericea; nervi secundarii 8 utrinque,

arcuati, subtus conspicui prope marginem confluentes evanescentesque,
n. ultimi rete laxum efformantes; petioluli subglabri; stipellœ o. Inflo-

rescentia racemosa, vel anguste paniculata, e ligno vetere assurgens,

pulverulento-puberula, rachi angulata ;
rami 2-3 vel o, basales, parvuli;

nodi floriferi subsessiles, vel paullo elongati, 3-5-flori; pedicelli puberuli
floribus multo breviores, apice bibracteolati, bracteolis ovatis, sericeis,

floribus sericeis. Calyx cupulatus ,
extus pilosulus, haud sericeus, denti-

bus parvulis, subnullis. Petala sericea; vexillum ovato-cordatum vel supra

unguem truncatum, ecallosum; aUt angustae, auriculatœ; carina ad un-

guem oblique attenuata, subrecta. Stamina monadelpha. Germen seri-

ceum, stylo pilosulo, ovulis 1-2, ovario post anthesin lineari. — Arbor

q-5 m. alta. Petiolus communis 3o-35 cm. longus; foliola 6- 1 3 cm. longa,

25-3o mm. lata, petiolulo 5-j mm. longo. Racemi 9-18 cm. longi, ramis

nonnullis, i5-20 mill. longis; pedicelli 2 mm. longi, floribus 12 mm.

longis. Vexillum 8-9 mm. latum.

UBRARY
NEW YORI

80TAN1CAI
QARDHIN.

Bornéo : Le Lebroang, novembre 1890. Arbrisseau de

4-5 m.; fleurs sur le tronc -

,
feuilles terminales [Chaper)\ Sa-

rawak, mt Kuching, octobre 1894, n° 524 P. [Haviland et

Hose].

Le M. Chaperii a des ressemblances avec le M. sericea Benth.

dont il diffère : i° par ses inflorescences courtes naissant sur le.

tronc ou les anciens rameaux, jamais terminales, et rarement

paniculées; 2 par les folioles beaucoup plus nombreuses (i5-

21 au lieu de 7-9) et beaucoup plus longuement atténuées;

3° par Tétendard non calleux; 4" par les ovules 1-2 (au lieu

de 5).

M. cochinchinensis Gagnep., n. sp.

Frutex scandens. Rami breviter fulvo-villosi, dein glabrescentes, pur-

purascentes striatique. Folia glabra: stipulai...; petiolus communis gla-

ber; foliola 3, ovata, basi obtusa, apice breviter obtuseque attenuata, sub-

cuspidata, firma, supra nitida
,
subtus vix pallidiora; nervi secundarii

5-6 utrinque, subtus sat conspicui, n. ultimi subtus supraque conspicui,

rete densum efformantes; petioluli glabri; stipella; o. Inflorescentia ter-
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minalis, pyramidata, basi foliosa, fulvo-villosa; rami racemosi supra basin

lloriferi; nodi valde approximatif unirlori; bractere caducae, pedicelli ro-

busti, apice bibracteolati, floribus majusculis albidis. Calyx virens, cu-

pulatus, latior quam longior, dense sericeus, dentibus triangulis. Petala

extus sericea. intus striata; vexillum ovatum, in unguem latum brevem-

que subabrupte attenuatum; alœ carinaque falcata*, auriculatae, obtuse

acuminata?. Stamina diadelpha. Germen sericeum, stipitatum, stylo pi-

loso, ovulis 5. Discus o. Legumen valde junius, villosum, falciforme, basi

attenuatum, longe apiculatum, seminibus 2.-3. — Petiolus communis 7 cm.

longus et ultra; foliola 4-10 cm. longa, 3-5 cm. lata, petiolulo 5 mm.

longo. Panicula 20 cm. longa, racemi 8-10 cm. longi, pedicellis 4-6 mm.

longis, floribus 18 mm. longus. Calyx 3-q mm. longus, 7 mm. latus, den-

tibus 2 mm. longis. Vexillum 10 mm. latum.

Cochinchine : vers Pho-qua, dans la prov. de Bien-hoa
,

mars 1877, sans n° [Pierre].

Je ne pense pas que cette espèce puisse être placée autre

part que dans la section des Eurybotryœ Dunn, bien qu'elle en

diffère par les feuilles non stipellées, par l'absence de disque.

Elle ne peut être assimilée à aucune des espèces de cette sec-

tion, et si on la compare au M. cinerea elle en diffère : i° par

1 paire de folioles seulement; 2" par l'absence de stipelles;

3° par le pétiole commun glabre; 4 par les fleurs plus rappro-

chées, longues de i5 mm. au moins-, 5° par l'étendard presque

atténué; 6° par les ailes et la carène aiguës.

M. diptcra Gagnep., sp. n.

Arbor elata. Rami grisei, lœves, glabri, longitudinaliter lenticellati.

Folia glaberrima; stipula;...; petiolus communis gracilis, supra canali-

culatus
;

foliola ovato-lanceolata, basi rotunda, apice breviter acumi-

nato-obtiisa, pallidissima, supra subtusque nitida; nervi secundarii 6-8

utrinque, tenues, n. ultimi rete sat laxum efformantes
; petioluli longiusculi,

stipeliae o. Inflorescentia racemosa, axillaris, glaberrima, paullo angu-

lata; pedicelli filiformes, glabri; nodi sessiles, i-3 flori, floribus albido-

purpureis. Calyx purpureus, cupulatus, edentatus, glaberrimus. eciliolatus.

Petala albida vel rosea; vexillum orbiculare, ad basim in unguem abrupte

augustatum, auriculatum, in medio supra unguem forte bicallosum. alae

carinaque basi truncato-auriculata. Stamina monadelpha. Germen gla-

brum, vel pilis paucis basi' notatum
; stylo gJabro, ovulis 3. Legumen

lineare, infra médium attenuatum, stipitatum apiculatumque, coriaceum,
librosum. bialatum, alis sinuatis crassis, secus marginem placentarium

prominentibus ;
semina i-3, orbiculata, nigra laevia, funiculo albido lato.
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— Arbor i 5-2 5 cm. alta. Petiolus communis 6-8cm. longus ;
foliola 5-io

cm. longa, 18-45 mm. lata
; petiolulo 5-j mm. longo. Racemi 9-1 1 cm.

longi, pedicellis 8 mm., floribus 10 mm. longis. Calyx 3 mm. longus, 5-6

mm. latus. Vexillum 8-10 mm. latum. Legumen 10 cm. longum, i5-20

mm. latum, alis 5-y mm. latis ; seminibus r2-5o mm. diam.

Cochinchine : vers Caï-cong, sur le fleuve de Saïgorr, prov.

de Bien-hoa; monts Dinh, près Baria, n° 3i; au pied des

monts Thuya-thin, n° 1 38 [Pierre].

Toutes les espèces à gousse ailée portent 4 ailes; le M. dip-

tera est le seul à ma connaissance qui présente 2 ailes et

seulement sur le bord placentaire; de là son nom.

M. Eberhardlii Gagnep., sp. n.

Arbor parva, perfecte glabra. Rami laeves, lutei. Foliorum petiolus

commuais majusculus ; stipulai valde acuminatce, triangulares, firmaa
;

foliola 9-1 1, lanceolata, valde acuminata, acutissima, apice fragili, basi

obtuso-subrotunda, firma, concoloria; f. terminale srepe deficiens
;

nervi secundarii 10 utrinque, n. ultimi infra conspicui rete densum

efformantes
; petioluli glabri ; stipellœ o. Inflorescentia 1-2 racemis com-

posita, subterminalis, glabrescens; nodi in ramusculos provecti, e basi

10-floriferi; bracteae stipulas simulantes, mox caducae
; pedicelli appresse

pilosuli, apice bibracteolati, floribus albidis, odoratissimis, majusculis.

Calyx tenuiter aureo-pilosus, dentibus valde acuminatis. Petala alba,

extus glabra ;
vexillum orbiculatum basi auriculatum bicallosumque ;

alae longe auriculata; ;
carina auriculata, haud falcata. Stamina monadelpha.

Germen pilosum, breviter vel inconspicue stipitatum, stylo glabro ova-

rium 3-plo breviore
;

ovulis 5-6; Discus o. Legumen oblongum, valde

compressum, marginibus baud elevatis, glabrum, fibrosum, valvis elas-

ticis; semina elliptica, funiculo lato brevique.
— Arbor 7-8 m. alta.

Foliorum petiolus 12-20 cm. longus; stipula; 4 mm. longue; foliola ro-12

cm. longa, 20-35 mm. lata, petiolulis 5-6 mm. Inflorescentia i5 cm.

longa, ramulis 8-10 mm., floribus 25 mm. longis. Calyx 7-8 mm. longus,
dentibus 3 mm. longis. Vexillum usque i5 mm. latum. Legumen 3 cm.

latum, 10 cm. longum, seminibus 17 mm. longis, 10 mm. latis.

Annam : prov. de Thua-thien à Hai-nuit, n° 1574, en fleurs

[Eberhardt]; Tourane, n° 240, en fruits [Gaudichaud].

C'est au voisinage du M. acutiflora Gagnep. que doit être

placé le M. Eberhardtii. Celui-ci en diffère : 1 "par ses ovules

au nombre de 5-6
;
2 par ses pétales ni aigus, ni acuminés

;
3° par

ses folioles au nombre de 9-11, donc 2 fois plus nombreuses.
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M. eryihrocàlyx Gagnep., sp. n.

Arbor parva. Truncus cylindraceus, cortice gnseo, cyma ampla. Ra-

mi pilosi, pilis appressis, rufis, dein glabri, puncticulatim lenticeliati.

Folia modice puberula ; petiolus communis pubescens, mox glaber ;

stipulas suborbiculares
;
foliola 5-g, saepius 7, ovato-lanceolata, basi ince-

qualiter attenuata, apice attenuato-obtusa, saepius asymetrica, membra-
nacea, supra subtusque pilosa, pilis sparsis, rufis, dein subglabra, nervis

pilosulis ;
nervi secundarii 7-8 utrinque, tenues, n. ultimi supra subtus-

que subœqualiter prominentes rete densum efformantes; petioluli pilosi;

stipellce o. Inflorescentia axillaris, racemosa, puberula, brunnea : nodi

haud in ramusculos accrescentes, biflori; bractene minutissimœ, cadu-

cae
; pedicelli puberuli. bracteolis parvis, floribus violaceis. Calyx atro-

purpureus, subglaber, dentibus brevissimis, ciliatis. Petala purpurea;
vexillum orbiculatum, basi abrupte unguiculatum et leviter bicallosum

;

alœ et carina auriculato-truncatœ, acutiusculœ, ea rostrata rostro refracto.

Stamina monadelpha. Germen sessile, pilosum, stylo glabro cteterum

pilosum 2-plo breviore, ovulis 4-?. Legumen (fide Thorel) elongatum,

compressum, subarcuatum, infra médium attenuatum, apiculatum, mar-

ginibus obtusis ;semina3, reniformia,laîvia.
— Arbor 7-8 m. alta. Folio-

rum petiolus communis 9-12 cm. longus, stipulis i-5 mm. longis ;
foliola

3-6 cm. longa, i5-2o mm. lata, petiolulo 4 mm. longo. Racemi 6-7 cm.

longi, pedicellis 3 mm., floribus 8-9 mm. longis. Calyx 3 mm. longus

latusque. Vexillum 7-8 mm. latum.

Laos : La-khon, de Bang-muc à La-khon, n° 3 120 [Thorel\\

bassin du Se-moun, n° 35y \Harmand~\.
— Cambodge : pied

des monts Sruoi, n° 1034 [Pierre].

var. n. fuira Gagnep.

A typo differt : rami juniores conspicue fulvo pilosi vel rufi
;

foliola

angustiora i5 mm. lata, utrinque molliter fulvo-tomentosa, nervis ultimis

inconspicuis.

Laos : bassin d'Attopeu, i5 m. de haut, n° 1342 \Harmand].
Ressemblant à M. pubinervis, cette espèce nouvelle s'en dis-

tingue : i° par la pubescence roussâtre; 2 par les bractées très

petites, nulles ou très caduques ;
3° par les folioles plus réticulées

en-dessous et plus longtemps velues.

M. foliolosa Gagnep., n. sp.

Arbor? Rami dense ferrugineo-villosi, dein puberulo-grisei, stipulis ad

apicem subpenicillatis. Folia subglabra; petiolus communis tenuiter
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puberulus, canaliculatus
; stipulée persistentes, lineares, subulatœ, rufo-

pilosœ; foliola i 3-i5, ovata, vel oblongo-acuminata,basi valde rotunda sub-

cordataque, apice acuminato-obtusa, subtus prassertim pallida, membra-

nacea, sat firma, infra sparse pilosa, pilis brevibus; nervi secundarii

conspicui 10-12 utrinque, arcuato-patentes ,
n. ultimi rete laxum subtus

conspicuum efformantes
; petioluli pilosuli; stipellse brèves Inflores-

centiœ racemosa_\ spiciformes, axillares, ad apicem ramorum insertae, a\i

complanata, angulata, rufo-pilosula; nodi in ramusculos provecti, e basi

ô-10-flori; bracteœ...; pedicelli apice bibracteolati, floribus pallidis. Calyx

pilosulus, haud sericeus, dentibus subnullis. Petala apice subsericea
;

vexillum orbiculatum, haud cordatum
,
basi ad unguem bicorniculatum;

aise auriculato-truncatœ; carina; petala auriculata, dorso ad médium

emarginata. Stamina monadelpha. Germen pilosum, substipitatum, stylus

glaber caeterum pilosum paullo brevior, ovulis 2. Legumen immaturum

tenue, tenuiter pilosum, basi attenuatum, apiculatum, 5-plo longius quam
latius

;
semina 1-2. — Foliorum petiolus communis 20-3o cm. longus; fo-

liola 6-12 cm. longa, 25-40 mm. lata; stipulai 5-io mm. longœ, petioluli

4-6 mm. longi; stipellae 2 mm. longae. Racemi 7-15 cm. longi, ramuscu-

lis 3-5 mm., pedicellis 2 mm., floribus 10 mm. longis.

Laos : Pak-lay; Vien-tian, sans n° [Thorel].

Le M. foliolosa, ainsi nommé à cause de ses nombreuses

et belles folioles, rappelle beaucoup le genre For~dia, bien que

différant du F. cauliflora Hemsley, par la forme des stipules,

des folioles, et par les ramuscules de l'inflorescence. Les cal-

losités de l'étendard sont différentes également, étant ici en

forme de cornes minuscules. Le genre Fordia semble n'être

d'ailleurs qu'un Milletlia à inflorescence aberrante, croissant

sur le vieux bois.

M. Harmandii Gagnep., sp. n.

Arbor parva. Rami dense velutini, pilis rufis, dein glabri cinereo-grisei.

Folia adulta incognita, juniora puberula; petiolus communis tenuiter

rufo-pilosus; foliola 17, oblonga, paullo asymetrica ,
basi rotunda, apice

obtuse attenuata, supra pilosula, pilis sparsis, rufis, infra pilosiora; nervi

secundarii 4-5 utrinque, subinconspicui, n. ultimi valde approximati rete

tenuissimum efformantes; petioluli rufo-pilosi; stipellœ subulata.% mi-

nuta?. Inflorescentia paniculata, angusta, spiciformis, axillaris, rufo-pi-

losa, angulata, gracilis ;
nodi in ramusculos accrescentes, ab ima basi usque

ad apicem 5-6-rlori; bracteae...; pedicelli rufo-pilosi, ad médium bibrac-

teolati, bracteolis minutissimis, floribus majusculis. Calyx pilosissimus,

pilis brevibus, dentibus triangulis. Petala extus sericea; vexillum orbicu-
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latum transverse tenuiter bicallosum; alae et carina auriculato-truncatœ

paullo falciformes. Stamina monadelpha. Germen pilosum, stylo glabro,

caeterum pilosum vix a-quante, ovulis 5. Legumen... — Arbor 8-10 m.

alta. Foliorum petiolus communis i3 cm. longus; foliola haud plane
evoluta 25-35 mm. longa, 8-10 mm. lata, petiolulis i,5-2 mm. longis. Pa-

nicula 12-20 cm. longa, ramusculis 2-5 mm., pedicellis 8 mm., rlorihus

[8-20 mm. longis. Calyx 5 mm. longus, 7-8 mm. latus, dentibus 2 mm.
Vexillum i5 mm. latum.

Laos : plateau d'Attopeu, n° 1 1 17 [Harmand].

Ressemblant au M, Brandisiana par le nombre des fo-

lioles, cette espèce nouvelle n'a avec lui qu'une affinité trom-

peuse. Elle peut être comparée plus utilement avec le M. mul-

tiflora que je connais que par sa description et dont elle

diffère : i° par les folioles plus nombreuses; 2" par les fleurs

de 2 cm. sur des pédicelles de 10 mm.; 3° par le calice den-

sément soyeux; 4" par l'étendard à callosités voisines de la

ligne médiane; 5" par les ailes et la carène tronquées à la base;

6° enfin par les étamines monadelphes.

M. laotien Gagne p., n. sp.

Arbor? Rami angulati vel subcompressi, glabrescentes vel glabri. Folia

glaberrima; petiolus communis glaber, canaliculatus
; stipula; deciduae;

foliola 15-17. lineari-oblonga, basi obtusa vel rotunda, apice attenuato-

obtusa, firma, coriacea, supra ad costam pilosula, subtus pallidiora gla-

braque; nervi secundarii 9-10 utrinque, tenues, vix prominuli, n. ultimi

rete densum subtus subindistinctum etTormantes; petioluli glabri; stipellae

setaceœ, minuta;. Inflorescentia; axillares, racemosae, ad apicem ramorum

conferta;, paniculamfoliosam referentes; racemi glaberrimi axi compressa;
nodi sessiles q-5-rlori, raro in ramusculos provecti; pedicelli glabri, apice

bibracteolati, floribus extus sericeis. Calyx glaberrimus, ciliolatus, denti-

bus triangulo-acutis. Petala extus sericea, longe unguiculata; vexillum or-

biculatum, intus striato-venulosum, basi secus lineam mediam tenuiter

bicallosum
;
alarum et carina; petala adlimbosbasitruncata. Stamina primo

monadelpha. Germen subsessile, pilosum. stylo glabro ovarium pilosum
a-.[Liante, ovulis 5. Legumen statu juvenili lineare. — Foliorum petiolus

communis 12-1S cm. longus; foliola i3-i8 mm. lata, 3-5 cm. longa, pe-
tiolulis stipellisque 2 mm, longis. Inflorescentia? racemi 8-12 cm. longi,

nodi rarius 2-3 mm., pedicelli vix 2 mm., flores i5 mm. longi. Calyx 4 mm.

longus, 5 mm. latus. Vexillum 12 mm. latum, ungue 5 mm. longo.
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Laos : Vien-tian, sans n" [Thorel].

Si on rapproche cette espèce du M. mulliflora Coll. et

Hemsley, on s'aperçoit bien vite qu'elle en diffère : r° par les

rameaux glabres-, 2° par les folioles plus nombreuses
(

1 5 -
1 7 ,

au lieu de ii-i3), contemporaines des Meurs, glabres; 3° par

l'inflorescence, les pédicelles et le calice glabres; 4" par les

étamines monadelphes. Ce n'est aucune des espèces rangées par
Dunn dans sa section Otosema à laquelle paraît appartenir le

M. laotica.

M. lucida Gagnep., n. sp.

Rami juniores glabri, tortuosi, nodis approximatis, tenuiter lenticel-

lato-puncticulati, terminales prœsertim compressi. Folia glabrescentia;

petiolus communis gracilis, glaber; foliola 7-9, anguste lanceolata, basi

obtusa vel subacuta, apice acuminato-obtusa, glaberrima, supra nitida,

subtus opaca vix pilosula ,
coriacea

;
nervi i3-i5 utrinque, subincons-

picui, n. ultimi tenuissimi; petioluli glabri; stipella? o. Inflorescentia

glabra, brevis; nodi 4-5, sessiles, haud in racemos accrescentes, i-3-rlori;

pedicelli fructiferi, validi; floribus... Legumen glaberrimum, longe ad

basin attenuatum, stipitatum, apice apiculatum; valvis tenuibus, ad mar-

ginem vix elevatis, lignosis, elasticis, stipite nitido, seminibus 2-3, ad

apicem insertis. — Petiolus 5-7 cm. longus ;
foliola 5-8 cm. longa, i5-

28 mm. lata, petiolulo 4-5 mm. longo. Inflorescentia 5-6 cm. longa, pedi-
cellis 10-12 mm. longis. Legumen 16-18 cm. longum, 20-25 mm. latum,

stipite 25-3o mm. longo.

Laos : Phon-thane, n" 216, vulg. Mak bat [Spire].

M. nana Gagnep., n. sp.

Arbuscula semimetralis. Radix perennans, tortuosus. nodosus, ves-

tigium caulium gerens. Caulis gracilis, subherbaceus, apice puberulentus,

simplex, erectus. Folia modice pilosa; petiolus communis pilis sparsis
luteis notatus; stipulai lineares, subovatae, falciformes, striatae, sericeœ;
foliola 5-9, ovata, interdum rhombea vel orbiculata, basi rotunda vel sub-

cordata, apice breviter abrupteque acuminato-obtusa, membranacea,
supra ad eostam subtusque praecipue secus nervos pilosa ;

nervi secun-

darii 6-9 utrinque, n. transversales majus conspicui, ultimi rete densum

efformantes; petioluli pilosuli; stipellae o. Inflorescentia axillaris, race-

mosa, pubescens; nodi 1-2-rlori haud accrescentes; bractea; persistentes,

lineari-obtusœ; pedicelli puberuli, apice bibracteolati, floribus glabris.

Calyx cupulatus, pilostts , pilis sparsis, dentibus triangulis, brevibus.
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Petala glabra; vexillum obovatum, basi bicallosum; alae et carina aun-

culatae, ea apice oblique truncata. Stamina monadelpha. Germen pilosum,

sessile, stylo glabro ovarium œquante, ovulis 4. Legumen statu juvenili

oblongum, apiculatum, falciforme, 5-plo longius quam latius. — Arbus-

cula 5o cm. alta. Petiolus communis 10-17 cm - longus, stipulœ 8 mm.

longae; foliola 5-12 cm. longa, 35-70 mm. lata, petiolulis 5-6 mm. longis.

Racemi 8-12 cm. longi, bracteis 3 mm., pedicellis 5 mm., noribus 10 mm.

longis. Calyx 4 mm. altus. Vexillum 7 mm. latum.

Cambodge : endroits montueux de la prov. de Samrong-

tong, mts Aral, mars 1870, n" 1020 [Pierre].

Le M. nana est très remarquable par sa très petite taille. Il

se place dans le groupe des Fragilijlorœ de Dunn.

M. nigrescens Gagnep., n. sp.

Arbor vel arbuscula. Rami subglabri, pilis brevissimis, tandem punctt-
culato-lenticellati. Folia in sicco nigrescentia ; petiolo communi gla-

brescente, pilis brevissimis; foliola 7, ovato-acuminata, basi rotunda, vel

obtuse acuta, membranacea, ad nervos supra subtusque pilosula; nervi

secundarii G utrinque, subindistincti, n. ultimi rete densum efïbrmantes
;

petioluli puberuli; stipellœ sat caducae. Inflorescentiœ axillares vel termi-

nales, ad apicem ramorum adultorum vel ad basin juniorum confertae,

racemosœ, angulata?, minute pilosa; ;
nodi iioriferi sessiles, 2-5-flori ; pedi-

celli subglabri, apice bibracteolati, rloribus pallide violaceis, nigrescen-

tibus, confertis. Calyx subglaber, pilis brevissimis haud obtectus, den-

tibus brevibus triangulari-acutis. Petala glabra; vexillum suborbiculare,

basi in unguem attenuatum et biaurieulatum; ala; truncato-auriculatai,

carina rostrata, apice leviter réfracta. Stamina monadelpha. Germen

pilosum, sessile, stylo glabro 2-plo longius; ovulis 4. Fructus... —
Arbor 1 2-1 5 mm. alta. Foliorum petiolus communis i5 cm. longus ;

foliola 5-io cm. longa, 3-4 lata; petioluli 7-9 mm. longi; stipelkt 3 mm.

longae. Inflorescentia 1 5- 1 S cm. longa, pedicellis 3 mm. longis, tloribus

(j-io mm. longis.

Laos : vers Compong-soai [Harmand].

Cette espèce n'est aucune de celles de la monographie récente

de M. T. Dunn; elle a davantage d'affinités avec le M. cœrulea

Dunn qu'avec tout autre. Elle en diffère très nettement par des

caractères importants : i° ses stipules ne persistent pas; 2 ses

folioles sont 2 fois plus courtes; 3" leurs nervures sont au

nombre de G paires, non 8-10; 4 ses pétales sont glabres en
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dehors. Caractère particulier, les feuilles et les fleurs noircissent

beaucoup en séchant, ce qui fait qu'on reconnaîtra facilement

l'espèce en herbier. Bien que je ne connaisse pas le fruit, je

puis affirmer que ce n'est pas un Derris.

M. oborata Gagnep., n. sp.

Rami pubescentes, pilis fulvis appressisque, dein glabri, striati. Folia

partim pilosa ; petiolus communis puberulentus; stipulée late triangulae,

nigrescentes; foliola 9, obovata, modice basi attenuato-obtusa,apiceobtusis-
sima vel rotunda vel subemarginata, firma, supra nitida, ad costam pilo-

sula, infra in sicco rufa sericeaque; nervi secundarii usque 19 utrinque,

paralleli, paullo arcuati, n. ultimi transversales; petioluli pilosi; stipellae

minutas. Intiorescentia terminalis, pyramidalis, vel racemus axillaris, pu-

bescens vel rufo-tomentusa; rami validi
;
bracteœ ovatae, velutinae; nodi

haud sessiles, in ramusculos provecti, ad apicem 3-6-floti; pedicelli luteo-

pilosi, apice bibracteolati, floribus densissimis. Galyx extus luteo-sericeus,

dentibus breviter triangulis. Petala extus aureo-sericea; vexillum subqua-

dratum, basi eordatum, haud bicallosum; alae falciformes, obtusae, auri-

culatae; carina basi (ad unguem) apiceque truncata. Stamina monadelpha,

omniaglabra. Germen pilosum, sessile, ovulis 6. Discus o. Legumen...
—

Foliorum petiolus communis 10 cm. longus; stipula; 3 mm. longœ; foliola

5- 11 cm. longa, 3o-55 mm. lata, petiolulis 5 mm., stipellis 2 mm. longis.

Intiorescentia i5-20 cm. longa, 10- 1 5 cm. lata; rami axillares infimi

i5 cm. longi ;
bracteae 1 mm. longœ; nodi (ramusculi) 4-5 mm. longi,

doribus i5 mm. longis. Calyx 3,5-4 mm - longus et latus.

Haïnan, à Lav-tai-shee, n° 3yi A, sub Milletia cinerea

distrib. [Herb. Hong-kong].

Très voisine par l'aspect du M.pachyloba Drake, cette espèce

en diffère : i° par ses stipules non aiguës; 2 par ses folioles

non acuminées, mais arrondies, obtuses et même émarginées,

très mollement tomenteuses en dessous; 3° par les inflorescences

franchement terminales; 4" par les étamines monadelphes ayant

tous les filets glabres. Oa peut se demander si pour le M. pa-

chyloba Drake la présence des poils sur Tétamine tournée vers

Tétendard ne contribue pas précisément cà la rendre libre en

empêchant l'adhérence; s'il en est ainsi la pilosité et la liberté

de cette étamine concourraient à la même différence. Les nom-

breuses fleurs que j'ai analysées de part et d'autre ont toujours

offert les mêmes caractères.
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M. peniciHaîa Gagnep., n. sp.

Rami angulati, pallidi vel grisei, vix pilosuli. Folia glabrescentia; pe-

tiolus communis distincte canaliculatus; stipulas subulatae, rufo-pïlosae,

tarde persistentes, adapicem ramorum juniorum penicillum efformantes;

foliola i3, oblonga, apice acuminata, basi obtusa vel rotunda, infima

minora, superiora superioraque gradatim majora, infra pallida, vix supra
ad costam pilosula, submembranacea; nervi secundarii 6-8 utrinque, ad

marginem inter se confluentes, n.ultimi subinconspicui rete densum effor-

mantes; petioluli vix pilosuli ; stipellœ subulatae, sat caduca;. Inflores-

centia; racemosa;, axillares, ad apieem ramorum juniorum sita;; nodi

scssiles, 2-4-flori; pedicelli vix pilosuli, apice bibracteolati
;
flores centi-

metrales. Calyx cupulatus, glabrescens, dentibus triangulis, brevibus,

acutis. Petala subglabra, longe unguiculata; vexillum oblongum, suh-

quadratum, basi vix attenuatum nec truncatum, apice sericeum; aise basi

truncatœ, auriculo haud divaricato; carina exauriculata bifoveolata, obli-

que ad unguem truncata, apice obtuso refracto. Stamina monadelpha.
Germen rufo-pilosum, ovulis 2-4, stylo 2-plo breviore. Legumen lineare,

in dimidiam partem infimam valde attenuatum, tenue, marginibus vix

elevatis, glabrum, valvis elasticis; semina 1-2, orbiculata, nitida, brunnea

vel castanea. — Folia 20-40 cm. longa, petiolo communi iy-So cm.; sti-

pula; 5 mm. longa;; foliola b-i'3 cm. longa, 25-5omm. lata; stipella; 3 mm.

longa;, petioluli 5 mm. longi. Inflorescentia 8-10 cm. longa; pedicelli

2 mm. longi, floribus 10-12 mm. longis. Vexillum 6-7 mm. latum. Legumen
8 cm. longum, apice 2 cm. latum, seminibus 12 mm. diam.

Tonkin : vers Biên-hiêu, n° 5oy, vers Tiên-thôn, prov. de

Than-hoa [Bon']; Nam-dinh, n° 47 [Mouref].

Aucune des espèces de Dunn ne peut être assimilée à celle-ci

qui a comme caractères saillants les nombreuses folioles, les

rameaux terminés en pinceau, les graines orbiculaires. Elle a

quelque ressemblance avec le Fordia caiilijlora Hemsl.

M. Pierrei Gagnep., n. sp.

Frutex scandens, glaberrimus, sed floribus partim pilosis. Rami lutei

dein grisei, striati. Folia glaberrima; petiolus communis vix supra cana-

liculatus; stipula; caducs; foliola 5-j, oblongo-lanceolata, firma, supra

subtusque pallida, basi obtusa vel rotunda, apice longe acuminato obtusa ;

nervi secundarii 10-1 3 utrinque, arcuati margine confluentes. n. ultimi

supra magis conspicui rete densum efformantes; petioluli semicentime-

trales; stipellaeo. Inrlorescentia; axillares, racemosa;, pra*sertim ad apieem
ramorum conferta;, paniculam foliosam efformantes; nodi in ramusculos

provecti, e basi multiflon ; bracteae... ; pedicelli 4-12, valde approximati.
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glabri, apice bibracteolati
;
floribus pallidis. Calyx tenuiter parceque piJosus,

dentibus brevibus, ciliolatis. Petala glabra ;
vexillum orbiculatum in ala-

bastrohaudcallosum,basi subcordatum; aise et carina auriculatae, obtuse.

Stamina diadelpha. Germen pilosum, stylo glabro, ovulis 4. Legumen vix

maturum apice abrupte, basi longe obtuseque attenuatum, tenue, fibrosum,

marginibus paullo elevatis, pilosum, pilis brevissimis sparsis, seminibus

i-3. — Foliorum petiolus communis 1 6-20 cm. longus; foliola 12-2? cm.

longa, 3-8 cm. lata, petiolulo 3-6 mm. longo. Paniculaterminalis 20-3o cm.

longa, racemi axillares i5-23 cm. longi; nodi (ramusculij 7-12 mm. longi,

pediceliis 4-5, tioribus 10-12 longis. Calyx 4 mm. longus latusque. Le-

gumen 1 1 cm. longum, 30-40 mm. latum.

Cambodge : monts Srâl, dans la prov. de Samrong-tong,

n" io32 [Pierre].

Le M. Pierrei, par plusieurs caractères, appartient à la section

des Albiflorx de Dunn : panicules axillaires ou terminales racé-

miformes, ramuscules florifères allongés; par d'autres au con-

traire, il semble en être e,\clu : liane, e'tendard non calleux,

étamines monadelphes. Dans tous les cas cette espèce n'appar-

tient à aucune autre section de Dunn, ni à aucune espèce de la

section des Albijloiw.

M. principis Gagnep., n. sp.

Rami angulati, brunnei, dense puncticulato-lenticellati, glaberrimi.

Folia partim sericea
; stipulai deciduae; petiolus communis glaber, canali-

culatus; foliola oblongo-lanceolata, basi rotunda vel subcordata, apice

breviter attenuata, acumine retuso, supra glabra et viridia, infra pallidiora

sericeaque, pilis sparsis appressis; nervi secundarii 7-10 utrinque, paral-

leli, ascendenti-arcuati, n. ultimi vix conspicui rete densum efformantes;

petioluli glabrescentes ; stipellre mox caducœ. Inflorescentia terminalis,

pyramidata, racemis ad apicem ramorum composita, angulosa, subgla-

bra; nodi basilares verruciformes, villosi, approximati, n. medii et

supremi in ramusculos accrescentes, apice fioriferi; bractere caducœ;

pedicelli sub apice vel ad médium libracteolati, floribus pallidis. Calyx

extus pilosus, dentibus late triangulis. Petala glabra, vel extus et apice

paullo sericea; vexillum ovatum, late cordatum, ecallosum
;
alœ ad un-

guem attenuatœ exauriculatœ
;
carina ad unguem truncata, pâme auricu-

lata. Stamina monadelpha. Germen pilosum, sessile
; stylo glabro ova-

rium aequante; ovulis 6. Legumen...
— Foliorum petiolus communis 10-

18 cm. longus; foliola 5-io cm. longa, 28-35 mm. lata, petiolulo 4-5 mm.

longo. Inflorescentia 20 cm. longa, ramusculis 4-5 mm., pediceliis 6-9 mm.,
floribus 12-14 mm - longis. Calyx 35-4 mm - longus latusque.
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Tonkin occidental ou Laos, sans localité [H. d'Orléans].

Voisine du groupe des Eurybulryœ de Dunn, cette espèce en

paraît distincte : i° par les fleurs groupées sur des ramus-

cules; 2° par les étamines monadelphes; 3° par l'absence de

disque autour de l'ovaire. Elle a quelque affinité avec les Albi-

florœ du même auteur, mais elle ne peut leur être jointe :

i° par ses folioles stipellées; 2° par les pétales un peu soyeux au

sommet; 3° par l'étendard sans callosités ou oreillettes. Je suis

donc fondé à la croire inconnue des botanistes et je la dédie au

Prince d'Orléans qui l'a récoltée.

.W. Spireana Gagne p., n. sp.

Arbuseula alte scandens. Rami sulcati et angulati, pilis rufis, reflexis,

vestiti, tandem villosi. Folia partim villosa; petiolus communis rufo-pilo-

sus; stipulas triangula*, pubescentes. appressas, persistentes ;
foliola 9,

elliptica vel oblonga, basi rotunda vel subcordata, apice obtusa haudacu-

minata, firma, supra subbullata nitida puberulaque, infra velutina ; nervi

secundarii io-i3 utrinque, supra valde impressi, infra prominentes, n. ul-

timi (trabeculi) transversaliter excurrentes, rete densum utrinque effor-

mantes; petioluli robusti valde villosi; stipëllae pilosulœ. Inflorescentia

paniculata, angustata, axillaris, valde luteo-tomentosa ; nodi in ramus-

culos brèves provecti, 4-5-flori; bracteolœ 2, apice pedicellorum insertœ,

rloribus sericeis, adultis ignotis. Calyx pilis luteis, densis obtectus; den-

tibus brevissimis. Petala extus sericea; vexillum ecallosum
;
alœ carina-

que obtusœ, ad unguem truncatas. Stamina diadelpha. Germen hirsutum;

stylo glabro, ovulis 5. Legumen subcylindraceum, vix compressum,
dense rufo-villosum,- valva? lignosœ, marginibus involvis ; semina 3-4,

ovoidea, compressim subprismatica, laevia, nitida, castanea, exstrophio-

lata, cotyledonibus crassissimis, radicula inclusa subcentrali. — Folio-

rum petiolus communis 17-20 cm. longus; stipulas 3-4 mm. longœ ;
foliola

7-18 cm. longa, 4-9 lata, petiolulis 5-~ mm. longis, stipellis 4-6 mm. lon-

gis. Inflorescentia 8-20 cm. longa, ramusculis 5- 10 mm. longis. Legumen
8-10 cm. longum, 3-4 cm. latum, seminibus 2 cm. longis, 2.5 mm. latis.

Laos : forêt des Peunongs, de Bang-muc à La-khon, Non-

kay, n" 2442 [Thorel]; Xieng-kouang, Phon-thane n cs

47, 349

Spire,; plateau d'Attopeu (Harmand).

Ressemble assez au M. pachyloba Drake, dont il diffère

i° parses rameaux plus longuement et densément velus ;
2 par

les folioles veloutées mollement en dessous: 3" par les nervures
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imprimées fortement en dessus et les veinules très visibles sur-

tout en dessous; 4 par les ramuscules de l'inflorescence plus

longs du double; 5° le fruit plus long de un tiers, à graines

multiples, plus courtes.

M. Thorelii Gagnep., n. sp.

Frutex scandens. Rami graciles, flexuosi, sarmentosi, brunnei, primo

pilosuli, pilis sparsis appressisque, mox glabri, dein pallescentes, haud

vel vix lenticellati. Folia glabra; petiolus communis, glabrescens, rufus,

subcompressus, supra canaliculatus
; stipula; subulatae, pilosœ, sat per-

sistentes; foliola circa i5, elliptico-oblonga, basi rotunda vel cordata,

apice vix vel haud attenuata, obtusaque, infra pallidissima, utraque pa-

gina pilosa, pilis appressis; nervi secundarii 8-10 utrinque, subincons-

picui, n. ultimi numerosi rete densum efformantes; petioluli pilosi ;
sti-

pellœ subulatœ, fragiles. Inflorescentiœ axillares, ad basin ramorum

juniorum sitae, racemosœ, sparse pilosœ, pilis albidis, appressis ;
nodi

sessiles, 2 3-fîori; bractée bracteolœque lineares, subulatœ, sat persis-

tentes ; pedicelli pilosi, sub apice bibracteolati, fioribus centimetralis. Ca-

1 yx tubulosus, extus pilosulus, pilis appressis subtectus, dentibus brevibus,

acutis. Petala glabra; vexillum orbiculatum, basi vix vel haud corda-

tum, ecallosum; alœ supra unguem constrictas, auriculo obtuso
;
carina

vix auriculata. Stamina monadelpha. Germen pilosum, stylo glâbro, ovu-

lis 11. Legumen...
— Folia 25-3o cm. longa ;

foliola 45-70 mm. longa,

circa 25 mm lata, petiolulo 2 mm. longo; stipula? 4 mm., stipellœ 5 mm.

longœ. Inflorescentiae 3-6 cm. longœ ; pedicelli 5-7 mm. longi, fioribus

10-12 mm. longis. Vexillum 8-9 mm. latum.

Laos : Vien-tian, de Xieng-kouang à Pak-lay, La-khon, sans

n° [Thorel].

Le M. Thorelii avait d'abord été placé, faute de fruits, dans

le genre Derris, il ne peut-être assimilé à aucune espèce de ce

genre et est beaucoup mieux placé parmi les Millettia. Il se

rapproche du M. Cubittii Dunn, par le nombre de ses folioles
;

mais en diffère : i° par les stipelles 3-J
r

fois plus longues :

2 par les grappes plus courtes (non paniculées) ;
3° par les nœuds

non développés en ramuscules florifères
; 4 par les fleurs 2 fois

plus courtes; 5° par l'étendard non bicornu ni même bicalleux.

M. unijuga Gagnep., sp, n.

Rami teretes, tenuiter fulvo-villosi, lenticellis punctfoulati. Folia par-

tim velutina
; petiolus communis gracilis, pilis brevissimis appressis-
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stipula; caducs; foliola 3, obovata, lateralia 2, asymetrica, omnia basi

obtusa, apice obtuse mucronata, supra subtusque appresse pilosa, infra

subsericea pallidiora ;
nervi secundarii 5-~ utrinque, infra prominentes,

n. ultimi vix conspicui, transversales; petiolulo rufo-piloso ; stipellœ

brèves. Inflorescentia; axillares vel terminales, pyramidatim composite,

ampla;, ramis racemosis 2-4, longis, breviter villosis : nodi subsessiles,

multiflori
; pedicelli brèves, rufo-pilosi, ad apicem bibracteolati, floribus

densissimis, numerosis. Calvx tubulosus, pilosus, dentibus triangulis,

acutis, tubo vix brevioribus. Petala glabra, vexillum orbiculare, basi ma-

culatum, ecallosum ; alae biauriculata?, auriculis acutis; carina ad unguem
truncata. Stamina monadelpha. Germen pilosum; stylo glabro creterum

velutinum 2-plo breviore
;

ovulis 10. Legumen... — Foliorum petiolus

communis 4-5 cm. longus ; foliola 6-8 cm. longa, 3-4 cm. lata, petiolulo

4 mm. longo, stipellis 1 mm. longis. Inflorescentia usque 25-3o cm.

longa, ramis 10 cm. et ultra longis, ramusculis floriferis 3-4 mm. longis,

floribus 10-12 mm. longis. Calyx 4 mm. longus. Vexillum 8-9 mm. latum.

Laos : Xieng-kouang, n° 446, nom vulgaire : Ki/a khao kenh

kliou [Spire].

Le M. uttijuga n'a que 3 folioles, ce qui est rare dans ce

genre, comme le M. trifoliata Dunn. Il diffère pourtant de

l'espèce de Dunn : i° par les feuilles contemporaines des fleurs;

2 par les folioles non acuminées-caudées, beaucoup plus pe-

tites r non luisantes en-dessus; 3° par les nervures secondaires

5-7 paires, au lieu de 10-1 1
; 4 par la présence de stipelles ;

5° par les inflorescences rameuses; 6° par les pe'dicelles et fleurs

2 fois plus courts
; 7 par les étamines monadelphes. En somme

notre M. unijuga n'a guère de commun avec la plante de

Dunn que le nombre des folioles. Ce n'est pas non plus le

M. longipes Perkins qui a 3-5 folioles, mais glabres sur les

deux faces et longuement acuminées.

M. verritciilosa Gagnep., n. sp.

Rami graciles, cinerei, lenticellato-punctati, glabri, primum fulvo-

pilosi. Folia piloso-tomentella, tempore florum haud plane evoluta ;

petiolus communis, tenuiter luteo-pilosus , gracilis ; stipula; lineares

pilosaa ;
foliola 1 1-1 5, elliptica, membranacea, utrinque obtusa, molliter

pilosa, pilis supra subtusque appressis; nervi secundarii tempore florum

inconspicui ; petioluli pilosi ; stipellae o. Inflorescentia axillaris, race-

mosa, brevis, tenuiter pilosa; nodi 2-4-llori, in ramusculos haud pro-
vecti

;
braeteolœ rufo-pilosuKv, minutissima;, caducae, pedicelli apice bi-
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bracteolati, brèves, pilosuli; Mores inter minores. Calyx tubulosus, dein

cupulatus, extus pilosulus, pilis sparsis, dentibus brevibus. Petala gla-

bra
;
vexillum orbiculare; ake angustœ basi ad unguem attenuatœ; ca-

rina auriculato-truncata. Stamina monadelpha. Germen pilosum, ses-

sile, ovulis 3-4. Legumen lineare, basi attenuatum, non apiculatum,

tenue, glabrum, lenticellis numerosis, punctiformibus, prominentibus

verruculosum; semina 2-3, atro-castanea, late elliptica, funiculo lato bre-

vique.
— Foliorum petiolus eommunis y-12 cm. longus; stipulai i-3 mm.

longa;; foliola juniora 25-5o mm. longa, 10-20 mm. lata, petiolulo 4 mm.

longo. Inrlorescentia 3-6 cm. longa; pedicelli 3-5 mm. longi, floribus

usque 10 mm. longis. Legumen cm. longum, 10- 1 5 mm. latum, semi-

nlbus 10 mm. longis, 8 mm. latis.

Laos : plateau d'Attopeu, n° 1 1 1 1, février 1877 \_Harmand].

Les deux échantillons de cette espèce nouvelle sont en fleurs et

feuilles jeunes et portent des fruits de Tannée précédente. Par

l'appareil foliaire et l'inflorescence, ils ressemblent beaucoup
au n° 6345 récolté par A. D. E. Merrill et que ce botaniste a

nommé M. micrantha sans le publier, sans doute parce qu'il

n'en connaissait pas les fruits. Il n'est pas impossible que ce

soit la même espèce, mais je n'ai pas de l'identité une certitude

absolue.

Millettia scabricaulis Franch. = Derris scabricaulis

Gagnep.
— Francheta décrit dans ses PL Delavay. II, p. i58,

un M. scabricaulis pour le n" 2 563 du R. P. Delavay, Or
M. S. T. Dunn, dans sa tterision ofthegeuus Millettia, dit p. 238 :

« is apparently a Derris ». Franchet dans son même ouvrage,

p. 188, cite le n° 32(53 du P. Delavay sous le nom de Derris

margiuata Benth., et Franchet ne s'est pas aperçu que ce

dernier échantillon en fruit, nw 32(53, appartenait à la même

espèce que le n n 2563 en fleurs. M. Dunn a donc raison de

penser que celui-ci est un Derris et le fait n'est pas douteux

d'après les échantillons mêmes étudiés par Franchet. Celui-ci

a commis une double erreur, car ce qu'il appelle D. mœrginata
n'est point l'espèce de Bentham. Il en résulte que le Millettia

scabricaulis Franch. est un Derris qui ne se rapporte pas au

D. margiuata Benth., mais une espèce nouvelle que je propose

d'appeler Derris scabricaulis.
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76. F. GAGNEPAIN. —
Spatholobus nouveaux d'Indo-

Chine.

Spatholobus Balansœ Gagnep., sp. n.

Frutex scandens? Rami villoso-lutei, dein glabrescentes. Folia trifolio-

lata; petiolus communis validus, basi tumidus, primum velutinus, dein

glabrescens ; foliolum terminale ovato rhombeum, f. lateralia ovata asyme-

trica, omnia supra longeque sericea, tandem glabra, breviter molliterque
subtus griseo-villosa, utrinque rotunda, apice mucronata

;
nervi 10-12-jugi,

paralleli, ad marginem arcuati, n. ultimi transversales, flexuosi; petioluli

validi, stipellis tomentosis, subulatis, apice plus minusve hamatis. Inflo-

rescentia pyramidalis, paniculata, infra médium foliosa, paniculis specia-

libus axillaribus composita, molliter tomentosa, ramosa; ramusculi e

basi rloriferi, pedicellis solitariis, tomentosis, Horibus atro-purpureis. Ca-

lyx extus intusque cinereo-tomentosus; dentibus ovato-rotundis, supremis
2 connatis lobum truncatum emarginatum efformantibus. Petala pur-

purea; vexillum obcordatum, gradatim in ungue lato brevique attenua-

tum
;
alae obtuse auriculatae, ellipticae, dorso supra basin subemarginatae;

carina eis sublatior et sublongior. Stamina 10, diadelpha; antherae subor-

biculares.Germenpilosum; stylusad apicemglaber, ovulis 2. Fructus... —
Foliorum petiolus communis 7-14 cm. longus, 2-3 mm. crassus; foliola

11-16 cm. Ionga, 6-9 cm. lata; petioluli 4 mm. longi, stipella? 8 mm.

longœ. Inrlorescentiœ spéciales 5- 10 cm. Ionga?, ramusculis floriferis 1 cm.,

pedicellis 3 mm., lioribus 10 mm. longis. Calyx 5 mm. longus. dentibus

i,5 mm. longis.

Tonkin : mont Bavi, vallée de Lankok, n° 3 141 [Balansa].

Bien que je ne connaisse pas le fruit de cette plante, je n'ai

aucun doute sur son attribution générique. Elle peut être rap-

prochée du Sp. ferrugineiis dont elle diffère : i° par ses

io-i2 paires de nervures aux folioles et ses veinules trans-

versales peu saillantes; 2 par les pétiolules un peu plus courts

et les stipelles beaucoup plus longues: 3
e

par les panicules ter-

minales feuillées à la base; 4 par les rieurs non fasciculées par

2-5; 5° par l'étendard de 10 mm. de long. Le Sp. Balansœ

diffère davantage encore du Sp. gyrocarpus qui a les fleurs

beaucoup plus petites.

Sp. Harmandii Gagnep., sp. n.

Frutex scandens. Rami teretes, pubescentes, pilis perbrevibus subpul-

verulentis, dein glabri. Folia trifoliolata; petiolus communis glaber, sed
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basi tumida pilosaque ;
foliola oblongo-elliptica, conformia, basi rotunda,

apice obtuse acuminata, coriacea, glaberrima, prsesertim supra nitida,

lateralia subalterna; nervi secundarii 9-jugi, vix distincti, n. ultimi nume-

rosi, utrinque conspicui, rete densum efformantes
; petioluli breviter pilosi ;

stipellae mox caducae. Inflorescentiœ paniculatx, axillares, vel secus nodos

defoliatos insertœ, solitares vel 2-3, tenuiter fulvo-pilosae, e basiramosae;
rami infimi elongati, ramusculos gerentes; ramusculi e basi floriferi, gra-

ciles; pedicellis pilosis approximatis, apice bibracteolatis, caducis, lineari-

bus; floribus purpureis. Calyx brevis, extus intusque paullo pilosus, den-

tibus triangulo-obtusis, supremis 2, lobum truncatum, emarginatum, majo-
rem efformantibus. Petala in sicco atropurpurea, longe unguiculata;
vexillum orbiculare; *alœ et carina auriculatœ, obtusœ, haud falciformes.

Stamina io, diadelpha, antheris ellipsoideo-orbicularibus. Germen pilo-

sum, stylo supra médium glabro, ovulis 2. Legumen sessile, basi trun-

catum, apice obtusum augustatumque, ubique reticulato-venosum, prseci-

pue ad apicem marginesque rufo-velutinum; semen terminale ellipticum,

basi truncatum. — Petiolus communis 7-10 cm. longus, foliola 7-12 cm.

longa, 3-4 cm. lata, petiolulis 8 mm. longis, stipellis 1-2 mm. longis.

Inrlorescentia 10-12 cm. longa, ramis usque G cm., ramusculis 2 cm.; pe-

dicellis 3 mm.; bracteolis 2-2,5 mm., floribus 10-11 mm. longis. Calyx
5-6 mm. longus, dentibus 1 mm. longis. Legumen 7 cm. longum, supra
basin 20-25 mm., ad apicem 12 mm. latum

;
semen 12 mm. longum,

8 mm. latum.

Laos : bords du Mékong à Bassac, n° 42 \_Harmand).
—

Cochinchine : [Tahny] ; Ti-tinh et Bien-hoa [Thorel]\ Bencat,

sur le fleuve Saigon, Baria et Cay-cong [Pierre].

Cette espèce a des ressemblances assez lointaines avec le Sp:

crassifolius. Elle en diffère : i° par les folioles non arrondies-

deltoïdes à la base; 2°par le pétiolule très velouté; 3° par le

calice 2 fois plus long; 4 par la corolle 2 fois plus longue;

5° par le fruit sessile.

Sp. laotiens Gagnep. sp. n.

Frutex scandens ? Rami teretes pilosi, pilis sparsis appressis, tandem

glabri, striati, brunnei dein pallescentes. Folia trifoliolata, subglabra ; pe-

tiolus communis glaber, gracilis; foliola ovata, abrupte breviterque acu-

minata, basi late rotunda, lateralia valde asymetrica, omnia utrinque

glabra, subtus ad axillam nervorum pilosa, sordide purpurea in sicco;

nervi secundarii S-9-jugi, ad marginem valde arcuati, tenues, utrin-

que prominentes, n. ultimi transversales, flexuosi; petioluli subglabri,

stipellis subulatis, acutissimis. Inflorescentia axillaris vel terminalis

paniculata, sulcata, pilis fulvis. sparsis appressisque ;
rami elongati,

H. Lee, Not. Syst., T. II, 3i décembre 1910. 24
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ramosi, ramusculis e basi floriferis ; bracteas basilares pilosre, triangulce,

pecsistentes, média; et supremae caducae; pedicelli piloso-fulvi, 2-3-lasci-

culati; bracteolœ terminales, subulatœ caducœ, floribus purpureis, nume-

rosissimis. Calyx tubulosus, extus pilosus, intus sericeus, dentibus brevi-

bus, obtusis, supremis 2, in lobo emarginato connatis. Petala purpurea ;

vexillum orbiculare, abrupte unguicuiatum ;
aise obovatae auriculatae;

carina elliptica, limbo unguem œquante. Stamina diadelpha; anthera:

orbiculares. Germen pilosum, stylo apice glabro, ovulis 2. Legumen ses-

sile, basi alatum, membranaceum, oblongum, tenuiter pilosum, luteo-ful-

vum, apice abrupte angustato fertilique, obtuso mucronatoque; semen

unicum, terminale, oblongum. — Petiolus communis 12 cm. longus, fo-

liolis 11-18 cm. longis, 6-10 cm. latis, petiolulis 6-8* mm., stipellis 3 mm.

longis. Inflorescentia 20-5o cm. longa, ramis usque 14 cm., ramusculis

q-5 cm., pedicellis 2 mm., floribus 10 mm. longis. Legumen 9-10 cm.

longum, supra basin 25 mm., ad apicem i3 mm. latum; semen i5 mm.

longum, 8 latum.

Laos : Xieng-kouang, n08 245 et 453, Banbo, nu

275 [Spire] .

Espèce bien distincte de toutes celles que je connais par ses

folioles presque glabres, rougeâtres sur le vif, les latérales

asymétriques, par ses longues inflorescences, ses fleurs assez

grandes, ses grands fruits. On l'appelle dans le pays : Kuapan,

Yang- pan, Kom kon, d'après le D r

Spire.

Sp. Spirei Gagnep., sp. n.

Frutex scandens, Rami teretes. striati. rétro pilosi, pilis luteis. Folia

trifoliolata, ± pilosa; petiolus communis, pilosus, pilis luteis ascenden-

tibus; foliola ovata vel elliptica, utrinque obtusa, firma, subcoriacea,

supra glabra, subtus pilis paucis, rigidis, appressis, prœsertim ad nervos

conspersa, lateralia minora, asymetrica ;
nervi secundarii 8-10-jugi, utrin-

que tenues prominentesque, ad marginem arcuati; n. ultimi numerosis-

simi, utrinque conspicui, rete densum eflbrmantes
; petioluli validi, pilosi,

stipellis subulatis, pilosulis. Inflorescentia paniculata, pyramidalis, e

basi ramosa, axillaris, solitaria vel geminata, pilosa, pilis ascendenti-

bus, rami elongati, ramusculos gerentes ;
ramusculi floriferi graciles:

pedicelli rufopilosi, bracteolis terminalibus, caducis, floribus congestis.

Calyx campanulatus, extus intusque pilosus, dentibus ovato-acutis, minu-

tis. Petala rubro-violacea
;
vexillum obovatum, apice emarginatum, grada-

tim in unguem brevem attenuatum '

r alœ oblongre subbiauriculatœ; carina

elliptica auriculata, limbis quam ungues brevioribus. Stamina diadel-

pha, antheris ellipticis vix longioribus quam latioribus. Germen pilosum;

--tylo basi piloso, ovulis 2. Legumen.,. — Petiolus communis 7-9 cm.

longus; foliola 1 3 -
1 5 cm. longa, 7-9 cm. lata, petiolulis 5 mm., stipellis
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5 mm. longis. Inflorescentia 1 3- 1 5 cm. longa, ramis usque 7-10 cm.,

ramusculis 2 cm., pedicellis 2 mm., bracteolis 1 mm., floribus 8-10

mm. longis. Calyx 4 mm. longus, dentibus 1 mm. longis.

Laos : Cammon, Tranninh, n° 1067 [Spire].

Le Sp. Spirei se rapproche du Sp. laotiens par son calice à

dents 3-5 fois plus courtes que le tube, par ses fleurs longues

de 10 mm., par ses folioles latérales asymétriques. Mais il s'en

distingue par ses stipelles plus longues, son calice campanule

plutôt que tubuleux, ses folioles fortement veinées-réticulées

sur les deux faces.

77 F. GAGNEPAIN. — Pterocarpus echinatus Pers., non

P. Vidalianus Rolfe.

M. Merrill dans son EnumerationofPhilippine Legnminosce,

p. 99, fait de ces deux noms deux synonymes absolus, s'en

référant d'ailleurs à l'opinion de D. Prain. 11 n'en est rien

cependant si on se reporte au type de Persoon conservé au

Muséum de Paris dans l'herbier de Jussieu et au n° 764 de

Whitford, Luzon, que M. Merrill ne cite pas, mais qui d'après

les caractères qu'il invoque et sa parfaite concordance avec la

pi. 40 de Villar Synopsis, ne peut être pour lui que le Pt.

echinatus Pers. Il résulte de cet examen que certainement ce

n° 764 de Whitford n'est pas la plante de Persoon et que proba-

blement il en est de même des autres échantillons des Philip-

pines. Entre le type et la plante des Philippines les différences

sont les suivantes :

i° Pétiole commun de 8 cm. (au lieu 1 1-17 cm.); 2° folioles 9

(au lieu de 7) opposées (non alternes), longues de 4 cm. sur 3 cm.

(au lieu de 7 cm. x 4) à peine acuminées mais émarginées au

sommet; pétiolule de 3-4 mm. (au lieu de 7 mm.); 3° fruit de

même taille, mais à épines 2 fois plus longues et grêles et sur-

tout à marges très inégales et à bec orienté très différem-

ment : aile opposée au bec, décurrente et finissant à 4 mm. du

calice, celle qui se trouve du même côté que le bec s'arrètant à

1 5 mm. du calice
;
bec à pointe descendante, arrivant à 1 cm.
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plus bas que la graine et séparée du calice par une concavité

semicirculaire et ondulée. — Dans les 3 fruits que j'ai des Phi-

lippines, les deux ailes sont également décurrentes, le bec se

trouve à la hauteur du sommet de la partie fertile, est latéral,

puis ascendant à la pointe et est séparé du calice par une courbe

convexe de l'aile. Les caractères des ailes et du bec peuvent

distinguer les espèces de Pterocarpus tant ils sont fixes. Il y a

donc là deux espèces bien distinctes et je suis persuadé qu'il

faut appeler PL Vidalianus Rolfe le Pterocarpus muriqué
des Philippines.

78. A. GUILLAUMIN. — Remarques sur la synonymie de

quelques plantes néo-calédoniennes (IX).

47. Les Melastoma de Nouvelle-Calédonie.

A la suite de Bentham [FI. Austral. III, p. 293) on a l'habi-

tude de considérer le M. denliculatum de Labillardière [Sert.

austrocal. p. 65 et t. 64] comme identique au M. malabathri-

citin Linné, et c'est cette opinion que j'avais admise dans mon

Catalogue, p. 1 55. Cogniaux [in DC, Monog.Phan. VII, p. 356]

distingue les 2 espèces et c'est avec raison : la planche de

Labillardière est très inexacte pour ce qui est des étamines :

elle montre des anthères terminées par une sorte de soie alors

qu'elles sont en réalité aussi tronquées que dans ÏOsbeckia

Iruncata; elle n'indique en aucune façon que le connectif des

grandes étamines est fortement courbé, la convexité en bas, enfin

il n'y a aucune indication d'inégalité de longueur entre les

étamines.

Je n'ai pas mentionné le M. normale D. Don représenté,

suivant Cogniaux [l.
c. p. 352], par le n° 439 de Vieillard, car,

en observant l'échantillon, il n'y a aucun doute que c'est un

M. denticulatum.

En résumé, le genre Melastoma n'est représenté en Nouvelle-

Calédonie que par le M; denticulatum qui y est abondant et par
le M. malabathricum recueilli seulement par Eloin, au dire

de Cogniaux, car je n'ai pas vu cet échantillon.
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48. Le genre Meliadelpha et la forme de jeunesse des

Dysoxylum.

En 1875, Bull a signalé, décrit [Gard, chron. (1875) I,

p. 58g] et mis en vente un Paullinia oceanica originaire

des îles de la mer du Sud, mais la plante n'avait pas encore

fleuri. Radlkofer \Sit~ungs. K. Bayer. Akad. (1890), p. 33i]

a montré par la seule étude anatomique
— il n'avait pas de fleurs

— que cette plante ne pouvait appartenir aux Sapindacées et

devait être rattachée aux Méliacées-, il créa pour elle le genre

Meliadelpha comprenant 2 espèces; M. oceanica et M. conferta

fondées sur 2 échantillons rapportés par l'expédition envoyée en

Nouvelle-Calédonie par F. von Mueller. Depuis, Germain et

de Pompéry ont rapporté également des échantillons de Nou-

velle-Calédonie, mais toujours sans fleurs ni fruits.

J'ai trouvé récemment dans l'herbier Pancher, donné au

xVIuséum par Hennecart en 1879, un échantillon des plus inté-

ressants : il comprend 2 rameaux, l'un à feuilles typiques de

Meliadelpha oceanica, l'autre à feuilles simplement pennées, à

folioles entières très semblables à celles du Dysoxylum Lesser-

lianum, dont elles ne diffèrent que par la présence d'une

pubescence roussâtre au lieu d'être glabres.

Pancher qui a recueilli les deux rameaux les a fixés au même

morceau de papier et noté « même plante ». Le genre Meliadel-

pha n'est donc pas distinct, mais seulement la forme de jeunesse

de certains Dysoxylum ;
mais il ne faut pas oublier que plusieurs

Dysoxylum — D. alliaceum par exemple
— ont les premières

feuilles simples et entières. L'absence de fleurs ne permet pas

d'identifier le Meliadelpha oceanicaau Dysoxylum Lessertianum,

mais il en est très voisin : les rameaux récoltés par Pancher sont

pubescents, mais les feuilles définitives (si celles-ci ne le sont

pas) sont peut-être glabres \ Le Meliadelpha conferta doit être la

forme de jeunesse d'une espèce voisine. D'autres Dysoxylum
néo-calédoniens doivent aussi avoir des feuilles très poly-

1. D'après M. Franc, collecteur en Nouvelle-Calédonie, le Meliadelpha ocea-

nica serait bien la forme de jeunesse du Dysoxylum Lessertiamtm (renseigne-

ment verbal).
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morphes, car pour l'un d'entre eux, certainement différent

du Dysoxylum Lessertianum, Pancher proposait l'épithète

de mutabilis.

Je rappellerai que des feuilles primitives plus compliquées que
les feuilles adultes existent chez la plupart des Araliacées de

Nouvelle-Calédonie, chez certaines Lauracées [Hernandia ,

Morées [Pseudomorus] et d'une façon générale chez les Bur-

séracées.

49. Les espèces du genre Seriaxthes.

Guillemin \_Zeph. Tait. n° 3iq in Ann. Se. nat., 2e sér., VII,

p. 359 (1807)] citant Bertero (inédit in herb. IVLerenhout) a, le

premier, signalé le Serhanthes myriadenia dont il faisait un

Acacia, mais sans le décrire, vu l'absence de fleurs, et en le

rapprochant du Mimosa glandulosa de Forster.

Planchon (inédit) cité par Bentham [in Hook. Lond. Journ.

of Bot. V, p. 108 (1846)] en fit un Serianthes; Bentham en

avait vu les rieurs et noté seulement « The calyx is short (1-1 '/,

line long) and the corolla about 7 lines. The fruit appears to be

the same in both species (5. grandiflora et S. myriadenia). »

A. Gray [U. S. Explor. Exped. Bot. p. 486 (1854)] n'en dit

guère plus long:, Seemann [FI. Vitiensis p. 74 et t. XIV (1866 ]

donne une assez bonne description et une planche, mais en

comparant cette dernière à l'échantillon-type de Bertero, on voit

qu'il s'agit d'une tout autre plante, car il représente les folioles

sub-rectangulaires, régulièrement arrondies et un peu émar-

ginées au sommet, tandis que le vrai S. myriadenia a les feuilles

obliques, inégalement arrondies et nullement émarginées au

sommet.

Pancher et Sebert [Not. bois Nonp.-Cal. p. 263, n° 169, et

p. 268 (1874)] rapportèrent à VA. myriadenia plusieurs plantes :

l'une {Fournier et Sebert 2 correspond exactement à la planche

de Seemann, l'autre [Petit 2), est toute différente avec des

folioles 3 fois plus petites et une fleur plus grosse.

Bentham dans sa revision des Mimosées [in Trans. Linn.

Soc. XXX p. 599 iS juin 1874)] indique l'existence de S.
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myriadenia dans les îles du Pacifique depuis la Nouvelle-Calé-

donie jusqu'à Tahiti et en donne une description; mais il est

à remarquer qu'il donne comme dimension du calice 3-4

lignes alors que, dans son mémoire pre'cédent, il n'indiquait que

i-i '/, ligne. Il décrit aussi une espèce néo-calédonienne nou-

velle : 5. calycina {Vieillard 419, Deplanche 344) caractérisée

par ses folioles peu obliques et son grand calice de 8-9 lignes

de longueur.

Drake del Castillo [FI. Polyn. Fr. p. 59 (1892)] ne remar-

qua pas la différence entre le type de Bertero et la planche de

Seemann et admit leur identité.

En réalité la planche de Seemann s'applique au 5. calycina

et non au S. mjriadenia, et la synonymie s'établit ainsi : Seri-

anthes myriadenia Planch. ex Benth., A. Gray, non Seem. =
Acacia myriadenia Bertero mss. ex Guill.

5. calycina Benth. = .S. myriadenia Seem., Panch. et Seb.

pro parte. Guillaumin Gat., non Planch. ex Benth, S. grandi-

jlora Guillaumin Cat., non Benth.

De la sorte, le S. calycina existe aux îles Fidji et en Nou-

velle-Calédonie, tandis que les S. grandiflora et myriadenia
ne se trouvent pas en Nouvelle-Calédonie. Dans cette île il

y a 3 espèces : S. calycina Benth., S. Petitiana sp. nov. =
S. myriadenia Panch. et Seb. pro parte et S. Germainii sp.

nov., qu'on peut reconnaître ainsi :

A. Folioles oblongues, émarginées.
a. glabres, corolle longue au plus de i3 mm S. Germainii.

b. pubescentes, corolle de 2 5 mm. au moins S. calycina.

B. Folioles linéaires, pubescentes en dessous, corolle de

20 mm. au moins 5. Petitiana.

S. Germainii sp. nov.

Pinnœ 4-6 jugis, foliola 6-8 jugis, oblonga (i3-22 X 5-io mm.) basi

inrequalia, apice emarginata, glaberrima, supra glauca, pagina inferiore

cinerea. Flores ad apicem pedunculi gracilis, 3-4 cm. longi, sessiles,

minores; calyce 6-7 mm. longo, 4-5 mm. lato, corolla i2-i3 mm. longa.

Nouvelle-Calédonie [Germain).

Bien distinct du S. myriadenia par ses fleurs à corolle au
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moins 2 fois plus courtes et du S. calycina par la forme de ses

folioles émarginées, totalement glabres et ses fleurs beaucoup

plus petites.

S. Petitiana sp. nov.

Pinnae 25-26 jugis, foliola 1 1-27 jugis, linaria (3-6 X 2 mm.) pagina
inferiore pubescentia. Flores ad apicem pedunculi crassi, 10 cm. longi,

sessiles, maximi
; calyce 1 5- 1 6 mm. longo, i5 mm. lato, corolla 2 cm.

longn.

Nouvelle-Cale'donie [Petit 2).

Très distinct de toutes les autres espèces par ses feuilles; les

fleurs rappellent surtout le S. calycina.

Folioles de Serianthes vues en dessous.

1, S. calycina (Vieillard n° 410); 2, S. Germainii (Germain sans n°); 3, S.my-
riadenia (Mœrenhout); 4, S. vitiénsis (Seemann) 5, S. Petitiana (Petit n° 2);

6, S.grandiflora [Griinth n° 1940). Gr. nat.

5o. Ramelia codonostylis et Cleidion platystigma.

En décrivant le Cleidion platystigma Schlechter [Bot. Jahrb.

XXXIX, p. i5o] a noté que le style ne ressemblait à celui

d'aucune autre espèce de Cleidion, mais, n'ayant pas les fleurs

cf il ne pensa pas à comparer son espèce au genre monotype
Ramelia de Haillon, [Adans. XI p. 102] qui a en effet un

« grand style en cornet presque membraneux dans l'intervalle

des lobes stigmatifères et qui ressemble à une sorte de corolle

monopétale et charnue. »

L'identité des 2 espèces est certaine.

5 1 . Espèces décrites par Gandoger [Bull. Soc. bot. Fr. LX,
séance de juin 1 9 1 3 (paru seulement en octobre)].
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Wickstrœmia Novœ-Caledoniœ. Gdr. 1. c p. 420 = IV. in-

dicaC. A. Meyer par. insularis Schlechter [i.
c. p. 200 (1906)].

Triumfetta canacorum Gdr. 1. c. p. 457 = T. rhomboidea

Jacquin. La pilosité est parfaitement normale, quant à l'ab-

sence de 3 lobes à la feuille, cela arrive souvent même sur un

même individu.

Ryssopteris discolor Gdr. 1. c. p. 458 = R. timorensis Bl.

ex Juss. in Deless.

L'auteur différencie son espèce du R. timorensis Bl. ex Juss.

par les feuilles obtuses et non cuspidées, neigeuses en dessous

et les pédoncules épaissis. Or si l'échantillon cité a des feuilles

toutes obtuses avec seulement un petit mucron terminal, d'au-

tres (Pancher sans n") présentent à la fois des feuilles ovales

obtuses et des feuilles cuspidées. L'échantillon figuré par Deles-

sert a les feuilles totalement glabres, mais d'autres échantillons

provenant aussi de Timor et signés deJussieu ont les feuilles un

peu velues en dessous, l'échantillon de Nouvelle-Guinée {Schle-

chter 14263) a des feuilles plus velues en dessous mais moins

que ceux de Nouvelle-Calédonie, enfin ceux du Queensland

{Tho^et) le sont davantage; donc il existe tous les passages.

Quant à la grosseur des pédoncules, elle est variable aussi bien

à Timor qu'en Nouvelle-Calédonie et en Australie.

Storckiella lanrina Gdr. 1. c. p. 461-2 =5. Pancheri Bâil-

lon.

79. H. LECOMTE. — Grewia Eberhardtii sp. nov.

M. Ph. Eberhardt, Inspecteur de l'Agriculture en Indo-

Chine, poursuit, depuis quelques années, l'exploration botani-

que de l'Annam, surtout dans la région située aux environs de

Hué et entre cette ville et Tourane, en particulier sur la hauteur

deThua-Luu, où M. Bogaert, l'un des colons les plus distingués

de Tlndo-Chine, a organisé récemment d'importants chantiers

d'exploitation forestière.

Le Muséum a déjà reçu de M. Eberhardt plusieurs envois

importants et en particulier, dans ces derniers mois, un certain

nombre de matériaux d'étude conservés dans le formol. Parmi
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les plantes de ce dernier envoi, nous avons rencontré, sous le

nom indigène de Bui luoi, un G rcivia intéressant, de la section

Micr&eos', nous lui avons donné le nom de G. Eberhardlii,

pour rappeler le nom du collaborateur et ami qui nous l'a fait

parvenir.

Dans la Flore de l'Inde anglaise (FI. ofBrit. Iud., I, p. 392),

Maxwell T. Masters constitue, dans le genre Grewia, une

section Microcos comprenant les espèces G. sinuala Wall.,

G. Microcos L., et G. paniculata Roxbg., qui possèdent h
caractère commun d'avoir les fleurs involucrées.

La plante recueillie par M. Eberhardt à Thua Luu appar-

tient, sans aucun doute possible, à cette section. Les fleurs sont

d'abord groupées sur les panicules en faisceaux de 3 entourés

par un involucre, de telle sorte qu'avant l'ouverture de l'invo-

lucre chaque groupe ressemble à un bouton floral. Mais un peu

plus tard, les bractées s'écartent et les 3 fleurs deviennent visibles.

Les bractées extérieures sont en nombre quelque peu va-

riable, (3, 7, 8; mais il en existe 3 plus internes, linéaires et

interposées entre les fleurs. Ces bractées, enveloppaient d'abord

étroitement les 3 fleurs de chaque ombellule et ce groupement

rappelle, ce qui existe dans la famille des Lauracées, chez les

plantes des genres Litsea et Lindera.

Les trois espèces de la section Microcos signalées plus haut

existent en Indo-Chine 1

. Seule l'espèce G. paniculata Roxbg.

qui a l'ovaire velu, pourrait être rapprochée de notre plante,

mais elle possède des feuilles notablement plus larges et velues,

tandis que la plante d' Eberhardt a des feuilles étroites et glabres.

De plus, cette dernière possède des panicules beaucoup moins

longues-, enfin elle a les filets glabres sur toute la longueur et

non velus à la base. Elle constitue par conséquent une espèce

parfaitement distincte.

Pierre [FI. for. Cochinch., pi. i52) et Gagnepain
1

rappro-
chent Greiria Microcos L. de Fallopia nerrosa Lour. Mais

Loureiro décrit la plante comme il suit (p. 336) : « Arbor 8-

1. H. l.ecomte, Flore générale de VIndo-Chine, t. I, p. 553 (Famille des

Tiliacées, par M. Gagnepain).
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pedalis : ramis patentibus ;
cortice cannabino. Folia ovato-

lanceolata, nervosa,' subserrata, glabra, sparsa. Flos albus,

racemis parvis, terminalibus ».

Les feuilles de la plante de Loureiro étant subserretées ne

peuvent appartenir à l'espèce G. sinuata Wall. Cette même

plante diffère du G. Microcos L. par l'ovaire velu et non gla-

bre et du G. paniculata Roxbg., par les feuilles glabres et non

velues. Fallopia nervosa Lour. pourrait donc n'être que notre

Grewa Eèerhardtii H. Lee.

Il est vrai que dans la description du genre, Loureiro

s'exprime comme il suit à propos du fruit :« Bacca subro-

tunda, î-locularis, 4-sperma. » Mais Tune des trois loges de

l'ovaire peut très bien se développer seule, les autres avortant

complètement. Nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner le

fruit et il nous a été par conséquent impossible de vérifier

l'hypothèse énoncée ci-dessus. Elle est cependant d'autant plus

vraisemblable que chez G. Microcos^L. et G. paniculala Roxbg.,

ce phénomène d'avortement est habituel.

Greivia Eberhardtii sp. nov.

Arbor? Ramuli teretes pilis stellatis instructi. Folia alterna, subco-

riacea; limbus glaber, lanceolatus vel oblongo-lanceolatus, 1 2-1 5 cm.

latus, basi attenuatus, apice subserratus, acuminatus, acumine obtuso
;

costa utrinque glabra. supra vix, subtus valde prominens; nervi secundarii

infimi 2, magni, basi enascentes, supra médium attingentes ;
nervi alii 40 p.;

limbus tenuiter rcticulatus supra subnitidus, subtus pallidus, margine

nervoso-incrassatus, obscure subserratus
; petiolus teres, glaber, 10- 12 mm.

longus, apice incrassatus; stipula; lineares 4 mm. longa.% mox caduca\

Paniculœ axillares, 6-12 mm. longae; pedunculi pilis stellatis instructi.

Flores arcte fasciculati; involucrum 3-flores cingens; bracteœ externae 7,

internœ 3 lineares vel oblongœ, utrinque pilis stellatis instructi; pedicelli

brèves. Perianthium 5-phyllum, sepalis valvatis induplicatisve, utrinque

pubescentibus, pilis stellatis. Petalanon evoluta; discus 5-lobatus, pilosus.

Stamina numerosa filamentis glabris, antheris oblongis 0,7 mm. longis.

Pistillum : ovarium ovoideum extus pilis stellatis instructum; stylus gla-

ber; stigma minutum vel non evolutum; ovarium 3-loculare. Ovula in

loculis 4, anatropa. Fructus non cognitus.

Annam : Thua Luu, entre Hué et Tourane [Ebe>-lhirdt].

Nom indigène : Bui luoi.
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80. H. LECOMTE. — Eriocaulon nouveau de la Nouvelle-

Calédonie.

Le voyageur Balansa, qui explorait la Nouvelle-Calédonie

en 1870, a eu l'occasion de récolter sur les bords du Lac Ar-

naud, dans la plaine des Lacs, un Eriocaulon particulière-

ment intéressant, qui se fait remarquer, à première vue, par

la longueur inusitée de ses hampes florales et la forme turbinée

des capitules.

La hampe, évidemment submergée, possède un cylindre

central très petit, avec une écorce présentant 7 lacunes rayon-

nantes coupées de place en place par des diaphragmes trans-

versaux. Ces lacunes constituent autant de chambres à air ou

appareils de flottaison qui permettent aux capitules de se main-

tenir à la surface.

Eriocaulon longipcdunculatum, sp. nov.

Caulis perbrevis; radiées numerosoe, teretes, crassae, loculosœ. Folia mi-

nima, triangularia, 2 cm. longa, basi 2-2,5 mm. lata, 7-striata, glabra,

apice paulum incrassata. Pedunculi longissimi, om,8o-i m. longi, saepe

versus apicem crassi, glabri, 7-costati, post siccationem complanati; vagi-

nulœ laxae, oblique fissœ, 6-7 cm. longœ, striatulre. Capitula turbinata,

5-6 mm. longa, basi 3,5 mm., apice 2 mm. lata, subglabra. Bracteae invo-

lucrantes rotundatœ, adpressœ, glabre, crassae
; receptaculum baculiforme,

glabrum; bracteae stipantes nigricantes, dorso puberulœ, subacuta?,

i,5 mm. longae. Flores q* et 9 intermixti. Plos cf : sepala 3, libéra, an-

guste linearia; petala 3, subglabra, rcqualia, glanduligera; antherae 6, fla-

vidulaa. Flos Q : sepala 3, longe rhomboidea; petala 3, linearia, glabra,
sub apicem glandulosa, Germen tricoccum; stylus brevis.

Nouvelle-Calédonie : Lac Arnaud, dans la plaine des Lacs,

à l'est d'Ounia; 8 décembre 1870; n° 3042 a [Balansa).
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— Barleria nouveaux de l'Afrique française, p. i55.

— Contribution à la flore des Acanthacées asiatiques, p. 238.

— Contribution à la flore des Acanthacées de l'Afrique française.
—
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p. 284.
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Descriptions d'espèces nouvelles à!Acanthacées, p. 33/.
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— Espèces et localités nouvelles du genre Lepidagathis, p. 18.
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E.-G. Camus. — Bambusees nouvelles, p. 243.
— Carex de l'Asie orientale, p. 2o5.

— Sur la dispersion des espèces du genre Eragrostis dans l'Asie orien-

tale, p. 226.

C. de Candolle. — Pipéracees de l'Afrique orientale, récoltées par le

R. P. Sacleux, p. 5 1 .

— Pipéracees de Madagascar, espèces et localités nouvelles, p. 46.

P. Danguy. — Caprifoliacée nouvelle d'Indo-Chine, p. 340.

— Contribution à l'étude du genre Apoçynam dans l'Asie centrale,

p. 1 36.
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P. Danguy. — Espèces nouvelles de l'Asie centrale, p. i63.

Marcel Dubard. -
Descriptions de quelques espèces de Lucumées afri-

caines d'après les documents de L. Pierre, p. 89.

—
Descriptions de quelques espèces indo-chinoises appartenant au

groupe des Hookeriplanchonella, p. 84.

Descriptions de quelques espèces de Planchonella (sections Burckii-

planchonella et Egassia), d'après les documents de L. Pierre, p. 81.

Descriptions de quelques espèces de Planchonella, de la section

Pierriplanchonella, d'après les documents de L. Pierre, p. i3-2.

- Deux Apocynees nouvelles de la côte occidentale d'Afrique, 201.

F

A. Finet. Orchidée nouvelle d'Amboine : Phahvnopsis Hombromi,

p. 253.

— Orchidées nouvelles ou peu connues, 23.

— Sur le genre Epiphora Lindley, p. 27.
— Vanda nouveau de Birmanie, p. 299.
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—
Papilionacées nouvelles ou litigieuses (Derris), p. 365, 367.

Quelques espèces nouvelles; quelques synonymes, p. 277.
—

Spatholobus nouveaux d'Indo-Chine, p. 368.

— Trois Erythrophlœwn indo-chinois, p. 109.

L.-F. Gagnepain. — Revision des Buddleia d'Asie, p. 182.

— Sur le Buddleia curviflora, p. 21 3.

A. Guillaumin. — A propos de YAtalantia stenocarpa Drake, p. 157.
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— Contribution à la flore de la Nouvelle-Calédonie (VI), p. 99.

Contribution à l'étude des Melastotnacées d'Extrême-Orient : I Os-

beckiées, p. 3oi.

— Deux faits nouveaux pour la morphologie des Burséracees, p. 263.

— Les Citrus de la Nouvelle-Calédonie, p. 128.

— Les embryons des Commiphora, p. 262.
— Nouveaux documents sur les Canarium africains, p. 3i.

Oxysporées nouvelles de l'Asie orientale, p. 323.
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A. Guillaumin.— Remarques sur la synonymie de quelques plantes néo-

calédoniennes (III), p. 3j.
— Remarques sur la synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes

(IV), p. 91.
— Remarques sur la synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes

(V), p. io5.

— Remarques sur la synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes

(VI) : Myrtacées, p. 129.
— Remarques sur la synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes

(VII) : Ombelliferes et Rubiacées, p. 194.
— Remarques sur la synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes

(VIII), p. 229.— Sonérilées nouvelles de l'Asie orientale, p. 325.
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H. Lecomte. — Deux nouveaux Eriocaulon d'Indo-Chine, p. 214.
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- Quelques Lauracées d'Extrême-Orient, p. 329.
—

Sapindacées nouvelles d'Indo-Chine, p. 5.

— Gretvia Eberhardtii sp. nov., p. 377.
— Sur un Pseudosassafras de Chine, p. 266.

— Un Eriocaulon nouveau de la Nouvelle-Calédonie, p. 38o.
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P. Monnet. — Sur quelques Erysimum nouveaux et quelques localités

nouvelles pour la flore de l'Asie Orientale, p. 240.

F. Pellegrin. — Contribution à l'étude de la Flore de l'Afrique occiden-

tale, p. 62.

—
Dichapetalum nouveaux de l'Afrique occidentale, p. 270.— Munronia nouveau de l'Annam, Munronia Robinsonii Pellegrin, p. i35.

— Sur les genres africains Bingeria A. Chevallier et Turrœanthus Bail-

Ion, p. 14.

— Sur un genre peu connu de Légumineuses : le genre Amphimas Pierre,

p. 291.— Turrœa nouveau de l'Afrique occidentale, p. i3.

L. Radlkofer. — Sur les Cupania collina Panch. et Séb., p. 9.
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W \lter T. Swingle. — Observations sur les quelques espèces indo-chi-

noises des genres Atalantia et Glycosmis, p. i 58.

V

R. Viguier et A. Guillaumin. — Les formes de jeunesse des Araliacées

Nouvelle-Calédonie, p. 255.
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nouvelles en italiques.)

Acacia Burkei Benth., p. 1 1 5.

A. catechuzans, p. 1 1 5 .

A. choriophylla Benth., p. 1 1 5 .

A. comosa Gagnep., p. ii3.

A. donnaiensis Gagnep., p. 114.

A. Harmandiana Gagnep., p. ii5.

A. Intsia Willd., p. 1 14.

A. myriadena Bertero rass. ex. Guil-

lem., p. 374.

Acridocarpus austro caledonicus

Baill., p. 100.

Acriopsis annamica A. Finet, p. 25.

A. javanica, p. 26.

Acronychia, p. 98.

Acronychia Baueri Schott., p. 98.

A. eriocarpa Pancher mss., p. 98.

A. ltcvis Forst., p. 98.

A. ligûstroides Pancher mss., p. 98.

A. ovalifolia Pancher mss., p. 98.

Actinodaphne Nées, p. 329, 335.

Actinodaphne cochinchinensis
Meissn. emend. H. Lee, p. 329,

33o.

Adenanthera Forbesii Gagnep . ,p. 6 1
,

62.

A. microsperma T. et B., p. 62.

A. tamarindifolia Pierre, p. 62.

Afrochrysophyllum, p. 89.

H. Lee. Not. Syst. T. II, 3i

Afromendoncia floribunda Burkill,

p. 285, 286.

A. Gilgiana Lindau, p. 285, 286.

A. Klaineana Pierre mss., p. 285.

A. Lindaviana Gilg, p. 285.

A. phytocrenoides Gilg, p. 285, 286.

Agation Pancheri Brong., p. 43.

Ageratum conyzoides L., p. 42.

Agrostis virginica L., p. 235; La-

bill., p. 235.

Alafia Barteri Oliver, p. 201.

A. Giraudii M. Dubard, p. 201.

Albizziar cambodiana Pierre,

p. iii.

A. Duclouxii Gagnep., p. 116.

A. Kalkora Prain, p. 117.

A. Lebbek, p. 117.

A. lebbekoides Benth., p. 120.

Allomorphia alata, p. 324.

.4. arborescens Guillaumin, p. 325.

A. baviensis A. Guillaum., p. 32
(..

A. Beccariana, p. 324.

A. bullata, p. 323, 325.

A. Cavaleriei Lévl. et Vant, p. 3 25.

A. eupteroton A. Guillaumin, p. 323,

325.

A. laotica A. Guillaumin, p. 324.

A. longifolia, p. 324.

Allophylus cochinchinensis Lee,

p. 55.

décembre 1893. 26
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A. pallidus Radlk., p. 5 5.

Alphitoni \. p. 98.

Alphitonia excelsa Ressek, p. 99.

A. franguloides Asa Gray, p. 99.

A. neocaledonica Guillaum., p. 99,

100.

A. zizvphoides Asa Gray, p. 99.

Alseodaphne semecarpifolia Nées,

30
000

52, 353.

Alstonia Durkeimiana Schltr, p. 23o,
o

2 5 I .

A. Lesouixia: V. Heurck et Mùll.

Arg., p. io3.

A. plumosa Labill.? p. io3.

A. Vieillardi Van Heurck et Mùll.

Arg., p. 23o, 23i.

Alyxia leucogyne Van Heurck et

Miïll. Arg., p. 2.32.

A. microcarpa Panch. et Seb.,

p. io3.

A. sapiifolia Schltr., p. 232.

Amphimas Pierre, p. 291, 294.

Amphimas ferrugineus Pierre mss.

ex Pellegr., p. 291, 294.

A. Klaineanus Pierre mss. ex Pel-

legr., p. 292.

Anabasis Pelliotii P. Danguv, p. 164,

i65.

A. phyllophora Karel et Kiril.,

p. 1 65.

A. setifera Moq.-Tand., p. r 65 .

A. Walkanica Paulsen, p. 166.

Andropogon Allionii DC.
, p. 46.

A. Petitianus Balansa, p. io5.

Anopyxis Engl. et Prantl., p. 81.

Aphania, p. 53.

A. Philastreana Pierre, p. 54.

A. Spirei Lee, p. 54.

A. Spirei var. mekongensis Lee,

p. 5 4 .

A. viridis Pierre, p. 54.

Apiopetalum, p. 262.

ApiopetalumPenneli R.Vig.,p.26i .

Apium Ammi Jacq., p. 42.

Apocynt m, p. 1 36.

Apocynum grandiflorum P. Dang.,

p. 187, 1 38.

A. Hendersonii Hook. f., p. 1 38.

A. pictum Schrenk, p. 1 38.

A. sibiricum R. Br., p. i38.

A. yenetum L., p. 1 38.

Aponogeton crispusThunb.. p. 202,

204.

A. elongatus Muell., p. 204.

A. Holubii Oliver, p. 2o3.

A. lakhonensis A. Camus, p. 202,

2o3, 204.

A. luteus A. Camus, p. 204.

A. monostachyus L. f., p. 2o3, 204.

A. pygmaeus Krause, p. 202, 204.

A. Robinsonii A. Camus, p. 202,

203.

A. spathaceus E. Mey., p. 2o3.

A. undulatus Roxb., p. 202, 204.

Aralia Balfouriana Sander ex An-

dré, p. 256, 260.

A.? Chabrieri A. van Geert, p. 255,

2 5 6.

A. concinna, p. 2 56.

A. elegantissima Veitch, p. 255,

25 7 ,
258.

A. tilicifolia C. Moore, p. 256.

A. gemma Linden, p. 260.

A. gracillima Linden, p. 255.

A. handworthensis Fisher et Si-

bray, p. 259.

A. leptophylla Veitch, p. 2 55, 2 5m.

A. parvifolia Pancher et Seb..

p. 257, 258.

A. reginae Linden ex André, p. 25 5.

2 58.

A. reticulata Hort. ex Hemsl.,

p. 255, 256.

A. soratensis Marchai, p. 260.

A? spectabilis Linden, p. 255,256.

A. splendidissima Bull, p. 256,

260.

A. tenuifolia Panch., p. 258.

A. triloba Bull, p. 256, 260.

A. Veitchii Veitch, p. 255. 259.

A. Veitchii var. gracillima Linden.

p. 25 5, 55i_i.

Araucaria Cooki R. Br., p. io5.

Argoi'hyi.lum, p. 107, 108.
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Argophyllum amœnum Vieill. mss.
var. ovatum Vieill. mss., p. iog.

A. ellipticum Labill., p. 108, io<).

A. ellipticum var. oblongifolia

Brongn. et Gris, mss., p. 109.

A ellipticum var. obovatum Guil-

laum., p. 109.

A. latifolium Vieill. exZem.,p. 101.

A. montanum Schltr, p. 107, 108.

A. nitidum var. ovatum Pampan.,
p. 109.

A. obovatum Brongn. et Gris mss.,

p. 109.
A. rufum Vieill. mss., p. 109.
A. Schlechterianum Bonati et Petit-

mengin, p. 107, 108.

Arisœma auriculatum S. Buchet,

p. 123.

.4. brevispathum S. Buchet, p. 126.

A. clavatum S. Buchet, p. 121.

A. concinnum, p. 122.

A. cordatum N. E. Br., p. 124.
A. curvatum Kunth, p. 126.

A. echinatum, p. 122.

A. exile Schott, p. 126.

A. filicaudatum, p. 122.

A. Jacquemonti Bl.
, p. 128.

A. japonicum, p. 123.

A. lineare S. Buchet, p. 1 2 5.

A. Meleagris S. Buchet, p. 122.

A. Meleagris var. sinuatum S. Bu-

chet, p. 123.

A. saxatile S. Buchet. p. 124.
A. Souliei S. Buchet. p. 127.
Arundinaria Fargesii E. G. Camus,

p. 244.

A. mucronata E. G. Camus, p. 244.
A. rigidula E. G. Camus, p. 240.

Arytera collina Radlk., p. 10.

A. pachyphylla Radlk., p. 10.

Atalantia, p. i5y.
Atalantia bilocularis, p. 157.
A. ceylanica, p. 160.

A. citrioides Guillaum., p. 160.

A. disticha Merrill, p. 1 58, i5g, 160.

A. Guillaumini W. T. Swinele,

p. 1 59, 160, 162.

A. pseudoraremosa Guillaumin.

p. 161.

A. Roxburgiana, p. 161.

A. stenocarpa Drake, p. 157, 1 58.

Atractocarpus, p. 200.

Atractocarpus bracteatus Schtr et

Krause, p. 195.

Aucou.mka, p. 2Ô3.

Bceckea ericoides Brong. et Gris,

p. 43, 101.

B. virgata Andr., p. 45.

Bakeriella Dubard nov. gen., p.

89.

B. Carrieana Dubard, p. 90.

B. kemoensis Dubard, p. 90.

B. Pobeguiniana Dubard, p. 91.

Bakerisideroxvlon, p. 89.

Baloghia lucida Endl., p. 44.
Bambusa Pierreana, E. G. Camus,

p. 2 4 3.

B. Thorelii E. G. Camus, p. 243.

B. Tulda Roxb., p. 243.

B. vulgaris, p. 243.

Barleria, p. 146, i55.

B. asterotricha R.B., p. 1 55, 157.
Barleria crossandriformis Clarke,

p. 18.

B. elegans S. Moore, p. 157.

B. flava Jacq., p. 157.

B. grandis Nées, p. 18.

B. heterotricha Lindau, p. 1 56.

B. Maclaudi R. B., p. i56, 157.

B. mucronata Lindau, p. îbj.

B. opaca Nées, p. 157.

B. Richardiana Nées, p. 146.

B. ruelliodes T. And., p. 157.

B. Sacleu.vii R. Benoist, p. 17, 18.

B. salicifolia S. Moore, p. 157.

B. spinulosa Klot/sch, p. 157.

B. tomentosa Roth., p. i56, 157.

B. villosa S. Moore, p. ib~.

Bauerella Borzi, p. 98.

Bauerella australiana Borzi, p. 98.

Bauhinia Balansœ Gagnep., p. 168.
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B. bassacensis Pierre mss. ex Ga-

gnep., 168.

B. &f<teMtataDrakedelC. (nonJacq.),

P '79-

B. Boni! Gagnep., p. 169, 278.

B. calyc'ma Pierre mss. ex Gagnep.,

p. 169, 279.

B. cardinalis Pierre mss., p. 170.

B. Cavaleriei Léveillé, p. 282.

B. densiflora Franchet, p. 282.

B. Esquirolii Gagnep., p. 171.

B. foraminifer Gagnep., p. 171.

B. furcata Pierre mss. mon Desv.),

p. 178.

B. glabrifolia Bak. et King, p. 280.

B. glauca Drake d. C. (non Wall.i,

p. 181.

B. Gnomon Gagnep., p. 277.

B. Godcfroyi Gagnep., p. 278.

B. Harmandiana Pierre mss. ex Ga-

gnep., p. 172.

B. Kerrii Gagnep.. p. 17 3.

B. lakhonensis Gagnep., p. 173.

B. Lecomtei Gagnep., p. 174, 278.

B. lorantha Pierre mss. ex Gagnep.,

p. i 7 5.

B. mastipoda Pierre mss., p. 175.

B. menispermacea Gagnep., p. 176.

B. oxysepala Gagnep., p. 177, 279.

jB. penicillilobj Pierre mss. ex Ga-

gnep., p. 177.

B. Pierrei Gagnep., p. 178.

B. piperifolia Roxb., p. 279.

B. polysperma Pierre mss. ex Ga-

gnep., p. 177.

B. polystachya Gagnep., p. 178.

B. prabangensis Gagnep.. p. 279.
B. Rocheri Léveillé, p. 282.

B. saigonensis Pierre mss. ex Ga-

gnep., p. 179.

B. subwnbetlata Pierre mss., p. 180.

B. ternatensis Gagnep., p. 180.

B.'touranensis Gagnep., p. 181,

282.

Beauprea spathuktfolia Brongn. et

Gris, p. 104.

Beccariella Pierre, p. 1 3 3.

Beccariella papuanica Pierre, p.

1 33.

Beilschmiedia, p. 332.

Beilschmiedia Baillonii Panch. et

Seb., p. io3.

Bikkia fritillarioides, p. 102.

B. neriifolia Schltr, p. 102.

Bingeria A. Chevalier, p. 14, 67.

Bingeria africana A. Chevalier, p.

14, i5, 16.

Blumea lacera D C, p. 42.

Boronella Francii Schlecht., p. 04,

95.

B. Pancheri Bâillon, p. 94, 95.

B. Pancheri Schlecht., p. 94, 95.
B. verticillata Baill. Mss., p. u? .

Boronia verticillata Panch. Mss.,

p. 9
5.^

Boswellia occidentalis A. Chev..

p. 32.

Brachylepis eriopoda Schrenk , p.

i65.

BUDDLEIA, p. l82.

Buddleia acuminatissima Blume,

p. 189.

B. albiflora Hemsl., p. 1 83, 186,

190, 191.

B. asiatica Lour., p. 184, 1 85, 189,

190, 280.

B. asiatica var. stipulata, p. 1S4,

i85,-i8g, 280.

B. Colvillei Hook. et Thoms.,

p. i83, i85, 187.

B. crispa Benth, p. 1 85, 187.

B. curviflora Hook. etArn.,p. 184,

186, 21 3, 214.

B. Davidi Franch., p. 1 83, 184, i85,

18S, 280.

B. Davidi var. glabrescens, p. 1S2.

184, i85, 188, 280.

B. Delavayi L. F. Gagnep., p. 186,

190, 193, 280.

B. densiflora Blume, p. 184, i85,

188, 280.

B. discolor Roth, p. 189, 190.

B. japonica Hemsl., p. 21 3, 214.

B. Legendrei L. F. Gagnep., p. 280.
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B. Lindleyana Fortune ex Lindl.,

p. 184, 186.

B. Lindleyana var. sinuatodentata,

p. 184, 186.

B. longifolia L. F. Gagnepain,

p. 1 83, 186, 190, 191.

B. macrostachya Benth.
, p. 186,

190.

B. macrostachya var. Griffithii,

p. 186.

B. Martii Schmidt, p. 190.

B. Neemda Ham., p. 189, 190.

B. nepalensis Colla ex Benth,

p. t8S.

B. officinalis Maxim., p. i85, 187.

192.

B. paniculata Wallich, p. i85, 187.

B. salicina Lam., p. 189.

B. serrulata Roth, p. 189.

B. subserrata Don, p. 189.

B. truncata L. F. Gagnep., p. 1 85.

187, 192.

B. variabilis Hemsl., p. 1S8.

B. virgata Blanco, p. 189.

B. yunnanensis L. F. Gagnep., p.

1 85
, 187, 192.

BuRCKIIPLANCHONELLA, p. 8l, 83, 84.

BURCKIISIDEROXYLON, p. 8l.

BURSERA, p. 263, 2Ô5.

Ccesalpinia Thorelii Gagnep. , p. 207.

C. vernalis Champ., p. 209.

Calycorectes Berg, p. 129, 1 3o,

1 3i.

C. rubiginosa, p. 1 3 1 .

Canarium, p. 3i, 264, 265.

Canarium album, p. 2G4.

C. altissimum, p. 204.

C. apoense, p. 264.

C. asperum, p. 264.

C. auriculatum Winkler, p. 35, 37,

264.

C. australasicum, p. 2G4.

C. bengalense, p. 264.

C. Boivini, p. 204.
C. Chevalieri, p. 37, 264.
C. cinereum, p. 264.
C. commune, p. 264.
C. coccineo-bracteatum, p. 204.
C. costulatum, p. 264.
C. denticulatum, p. 214.
C. fissistipulum, p. 264.
C. fuscum, p. 2C4.
C. grandiflorum, p. 264.
C. hirtellum, p. 264.
C. hispidum, p. 264.
C. Kunstleri, p. 2(4.

C. laciniatum, p. 264.
C. Libertianum, p. 37.

C. lucidum, p. 264.

C. madagascariense, p. 264.
C. Manni, p. 214.

C. Mansfieldianum. p. 37.

C. Mehenbethene, p. 264, 26b.

C. melioides, p. 264.
C. moluccanum, p. 265.

C. multipinnatum, p. 264, 265.

C. occidentale Aug. Chev., p. 3r
?

37, 264.

C. odontophyllum, p. 264.

C. Ogat, p. 264.

C. pachyphyllum, p. 264.

C. pilosum, p. 264.

C. pulchre-bracteatum, p. 264.

C. Schweinfurthii Engl., p. ?4, 37,

2G4.

C. sibulanense, p. 2G4.
C. simplicissimum, p. 264.

C. stachyanthum, p. 264.
C. sumatranum. p. 2o5.

C. subulatum, p. 2G4.

C. sylvestre, p. 264.

C. Thollonicum Guillaum.. p. 35,

3 7 .

C. Thorelianum, p. 264.

C. thyrsoideum, p. 2G4.

C. Toncalingii, p. 2G4.

G. velutinum, p. 37.

C. villosum, p. 264.

C. vitiense, p. 2G4.

C. vittati-stipulatum, p. 214.
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C. zeylanicum, p. 264.

( ;a nthium lamprophyllum F. Mull.,

p. 234.

C. lucidum Hook. et Arn,. p. 284.

C. suaveolens Panch. mss., p. 234.

Capparis neocaledonica Vieill.,

p. 43.

Carapa Aubl., p. 64, 75.

Carapa Gogo Aug. Chev., p. ?-S 76.

C. guineensis A. Juss., p. 7b.

C. gummiflua C. DC, p. 7$, 76.

C. microcarpa Aug. Chev., p. j5,

76.

C. procera DC, p. 75.

C. procera var. splendens C. DC,
p. 76.

C. Touloucouna Guill. et Perrot.,

P- -5-

C. velutina C. DC, p. 75.

Cardiospermum Halicacabum L.

var. microcarpum Bl., p. 42.

Carex Chaffanjonii E. G. Camus,

p. 205.

C. Halleriana Asso, p. 206.

C. juvenilis Clarke ined., p. 207.

C. Manginii E. G. Camus, p. 206.

C. Sedakowii C. A. Meyer, p. 206.

Casuarina Chamœcyparis Poiss.,

p. 104.

C. Cunninghamiana Miq., p. 46,

104.

C. nodiflora Forst., p. 46.

Ceanothus capsularis Forster,

p. 99.

Charia DC, p. 63.

Ch. Chevalieri C. DC, p. 66, 67.

Ch. indeniensis Aug. Chev., p. 66.

Chasalia gracilis Panch. mss.,

p. 200.

Chrysophyllum, p. 89, io3, 1 33.

Chrysophyllum leptocladum Baill.,

p. io3.

Chr. papuanicum Pierre, p..i33.
in Hesb. Par., p. io3.

Chr. parvifolium Schltr, p. io3.

Cinnamonum BL, p. 335.

C. Lourein Nées, p. 335, 336.

Citrus p. 128.

Citrus aurantium L., p. 128, 129,

C. celebica Koorders, p. 128.

C. Garrawayi Bailey, p. 128.

C. Hystrix DC, p. 128.

C. macroptera Montrouzier, p. 128.

C. neo-caledomcaGui\\aum.,p. 129.
C. Oxanthera Beauvisage, p. 128.

C. papuana Bayl., p. 128.

Cladium Deplanchei Clarke, p. 46.

Cl. jamaicense Crtz, p. 104.

Cleidion Vieillardi Baill., p. 104.

C. platystigma Schlechter, p. 376.
Cl. Vieillardi Baill., p. 104.

Clematis glycinoides DC, p. 100.

Cloezia canescens Brongn. et Gris,

101 .

Codia floribunda Brongn. et Gris,

p. 101.

C. lœvis Brongn., p. 108.

C. mierocephala Pampan., p.37,38.
C. nitida Schlecht., p. 108.

C. obcordata Brongn. et Gris, p. 37,

38, 39, 45.

Coffea odorata Forster, p. 234.

Colvbrina, p. 98.

C. asiatica Brong., p. 99.

Commiphora, p. 2Ô3, 265, 266.

Commiphora africana, p. 262, 263.

C. pedunculata, p. 263.

Cordyline cannifolia Schlecht.

p. 233.

C. neocaledonica Linden, p. 233.

C. terminalis Kth, p. 233.

Croixia Pierre, p. 1 33 .

Croixia Beccarii Pierre, p. 134.

Cr. borneensis Pierre, p. i35,

Crossandra, p. 147.

Cr. Grandidieri R. Benoist, p. 147,

148.

Cr. flava Hooker, p. i5o.

Cr. fruticulosa Lindau, p. 149.

Cr. Greenstockii S. Moore, p. i5o.

Cr. longipes S. Moore, p. 148.

Cr. pungens Lindau, p. 1 5o.

Cr.quadridentata R. Benoist, p. 148,

149, i5o.
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Cr. rupestris R. Benoist, p. 149,

i5o.

Cr. spinosa Beck, p. 1 5o.

Cr. stenandrium Lindau, p. i5o.

Cr. subacaulis C.B. Clarke, p. i5o.

Cr. tridentata Lindau, p. i3o.

Croton insulare Baill., p. 104
Cryptocarya BroAvn, p. 333.

Cryptocaria andamanica Hook.,
p. 334 .

Cr. concinna Hance, p. 333.

Cr. costata, p. 333.

Cr. impressa Miq., p. 334.
Cr. lenticeîlata Lee, p. 333.

Cr. ochracea Lee, p. 333.

Cr. rugulosa Hook. f., p. 334.
Cubeba borbonensis Miq., p. 5i.

C. costulata Miq., p. 5i.

Cunonia, p. 106.

Cunonia Balansa Brongn. et Gris,

p. io5, 106.

Cupania candicans Panch. et Séb.,

p. 9.

C. collina Panch. et Séb., p. 9, 10,11.
C. glandulosa Panch. et Séb., p. 9.

C. gracilis Panch. et Séb,, p. 9.

C. panieulata Panch. mss.,p. 10, 1 1.

C. stipitata Panch. et Séb., p. 9.

C. villosa Panch. et Séb., p. 9, 10.

Cyathopsis floribunda Brongn. et

Gris., p. 102.

Cynodon dactylon L., p. 46.

Cynometra Craibii Gagnep.
C. travancorica Bedd., p. 236.

Dactyloctenium agyptiacum Willd.,

p. io:>.

Dalbergia anomala Pierre, p. 290.
D. assamica, p. 2<j5.

D. Beccarii Prain, p. 298.
D. Boniana Gagnep., p. 295.
D. entadoides Pierre mss. ex Ga-

gnep., p. 295, 296.
D. foliacea Prain, p. 295.

D. lakhomnsis Gagnep., p. 296.
D. latifolia, p. 296.
D. Minahassœ Koord., p. 297.
D. nigrescens Kurz, p. 299.
D. panieulata Prain, p. 299.
D. panieulata Roxb., p. 298, 299,
D. Thorelii Gagnep., p. 297.

Daphne retusa Hemsl., p. 167.
D. tangutica Maxim., p. 166.

D. Vaillantii P. Danguy, p. 166.

Dkhaasia Bl., p. 33 1.

Delaportea Thorel mss. ex Ga-

gnep., gen. nov.,p. 177.

Delaportea armata Thorel mss. ex

Gagnep., p. 1 18.

Delarbrea, p. 257, 262.

D. spectabilis Nicholson,p. 256.

Dendrocalamus longispathus Kurz,

p. 24 3.

Derris, p. 341.
Derris acuminata Benth., p. 34.S.

D. alborubra Hemsl., p. 343, 35o.

D. amœna Benth., p. 343, 347.
D. andamanica Prain, p. 343.
D. Balansa? Gagnep., p. 346.
D. Cavaleriei Gagnep., p. 344, 347.
D. Cumingii Benth., p. 345.
D. cuneifolia Benth., p. 345.
D. dalbergioides Bak., p. 345.

D. elegans Benth., p. 046.
D. elliptica Benth., p. 343.
D. ferruginea Benth., p. 344, 347.
D. floribunda DC, p. 344, 349.
D. Fordii Oliver, p. 345.

D. Heyneana Benth., p. 344.
D. laotica Gagnep., 344, 348.

D. laotica v. virens Gagnep., p. 348.

D. marginata Benth., p., J43.

D. marginata Franchet, 367.
D. microptera Benth., p. 343.

D. monticola Prain, p. 345.

D. oblonga Benth
, p. 343.

D. ovalifolia Benth., p. 34?.

D. panieulata Benth., 344.

D. parviiiora Benth., p. J44.

D. philippinensis Merr., p. 34?.

D. platiptera Baker, 347.
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D. polyantha Perk., . 343.

D. polyphylla K. et V., p. 346.

D. polystachya Benth., p. 344.

D. robusta Benth., p. 346.

D. scabricaulisGagnep.,p.345,367.
D. scandens Benth., p. 343.

D. sinuata Thw., p. 346.

D. thvrsirlora Benth., p. 342,

347-

D. tonkinensis Gagnep.. p. 345.

D. uliginosa Benth., p. 343, 348.

D. Wallichii Prain, p. 343, 347.

Dianella austro-caledonica Seem.,

p. 46.

Dichapetalum angusti-squamulo-
sum Engl. et Ruhld, p. 276.

D. Bra^œ Pellegrin, p. 276.

D. Chalotii Pellegrin etvar. et Thol-

loniana Peliegrin, p. 272.

D. cinereum Engl., p. 275.

D. edule Engl., p. 272.

D. floribundum Engl., p. 277.
D. griseoviride Ruhld, p. 275.

D. Klainei Pellegrin, p. 270.

D. Libéria? Engl. et Diels, p. 275.

D. b revillense Pellegr., p. 274.
D. ndongense Engler, p. 271.

D. pallidum Engl., p. 277.
D. Pierrei Pellegr., p. 273.

D. Tessmannii Engl., p. 274.

D. Thollonii Pellegr., p. 271.
D. toxicarium Engler, p. 273.

D. varians Pellegrin, p. 275.

Didiscus, p. 194.

Didiscus austro-caledonicus Bron-

gn. et Gris, p. 194.

D. Homei nom. nov., p. 194.

Digitaria debilis Willd., p. 222.

D. elytroblephara Steud., p. 221.

D. formosana Rendle, p. 221.

D. Henryi Rendle, p. 221.

D. propinqua Gaud., p. 222.

D. tenuispica Rendle, p. 221.

D. thyrsoidea Balansa, p. 224.

Dissotis decumbens, p. 3o3.

D. orientalis A. Guillaum., p. 3o2,
;*2 2.

D. Pellegriniana H. de Boiss..

p. 3o3.

D. penicillata, p. 3o3.

D. prostrata, p. 3o3.

Dizygotheca, p. 257, 262.

D. elegantissima R. Viguier et A.

Guillaum., p. 258,259.
D. leptophylla Hemsl., p. 260.

D. parvifolia R. Viguier, p. 258.

D. Reginœ Hemsl., p. 259.
D. tenuifolia R. Viguier, p. 258.

Dodoncea viscosa Jacq., p. 43, 4?.

Doliocarpus grandiflorus Eichl.,

p. 33 7 .

D- lasiogyne R. Benoist, p. 337.
D. Sellowianus Eichl., p. 337.
D. sessilifolius Mart., p. 337.
D. virgatus Sagot, p. 337.

Dracophyllum amabile Brongn. et

Gris, p. 102.

Duboisia myoporoides R. Br., p. 4?,

Dubouzetia campanulata Panch.

ex Brongn. et Gris, p. 100.

DURANDEA, p. 94.

D. angustifolia Stapf, 93.

Dysoxylum, p. 373.
D. alliaceum, p. 373.

D. Lessertianum, p. 373, 374.

E

Eclipta marginata Hochst., p. 42.

Egassia, p. 81, 83, 84.

Ekebergia Sparm., p. 63.

Ekebergia senegalensis A. Juss.,

p. 66.

Elœocarpus alaternoides Brongn.
et Gris, p. 100.

E. micranthus Vieill., p. 92, 93.

E. myrtillus Schlecht., p. 91, 92.

E. rivularis Vieill., p. 92, 93.

E. rotundifolius Brongn. et Gris,

p. 92, q3, 100.

E. vacciniformis F. de Muell.,

p. 92.

E. vaccinioides F. de Muell. ex
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Brongn. et Gris, p. 91, 92.

El.^odendron, p. 256.

E. arboreumPanch. etSeb.,p. 2 56.

E. clusiophyllum Baill., p. 256.

E. CunninghamiMontrouz., p. 256.

E. curtipendulum Endl., p. 256.

E. orientale Jacq., p. 256.

Elvtraria crenata Vahl., p. 289.

Entada glandulosa Pierre ex Ga-

gnep., p. 57, 58.

E. parvifolia Merrill., p. 5y, 58, 60.

E. philippinensis Gagnep., p. 58.

E. reticulata Gagnep., p. 5j, 58,

5 9 .

E. scandens, p. 5y, 61.

E. tamarindifolia Pierre ex Gagnep.,

p. 5 7 , 58, 59 .

E. tonkinensis Gagnep., p. 60, 61.

Entandrophragma G. DC, p. 64,

79-

Entandrophragma angolense C.

DC.,p. 80.

E. ferruginea Aug. Chev., p. 80.

E. macrocarpa Aug. Chev., p. 79,

80.

E. macrophylla Aug. Chev-, p. 80.

E. Pierrei Aug. Chev., p. 79, 80.

E. rufa Aug. Chev., p. 80, 81.

E. septentrionalis Aug. Chev., p. 80.

Epiphora Lindl., p. 27,28, 3i.

Epiphora Pobeguini A. Finet, p. 29.

E. pubescens Lindl., p. 28.

E. saccata A. Finet, p. 3o.

Eragrostis amabilis Wight et Arn.,

p. 227.

E. bahiensis Hance, p. 228.

E. barbatula Stapf, p. 228.

E. cynosuroides R. et Sch., p. 229.

E. elegantula Steud., p. 228.

E. elongata Jacq., p. 228.

E. elongata var. patula, p. 228.

E. ferruginea P. Beauv., p. 229.

E. geniculata Nées, p. 226.

E. interrupta P. Beauv. var. diar-

rhena Stapf, p. 227; var. Kœni-

gii Stapf, p. 227; var. tenuissima

Stapf, p. 227.

E. japonica Trin., p. 229.
E. major Host, p. 228.

E. parviglumis Hochst., p. 229.

E. phleoides Stapf, p. 226.

E. pilosa P. Beauv., p. 228.

E. tenella R. et Sch. var. brevicu'-

mis Stapf, p. 229; var. contracta

Stapf, p. 227; var. plumosa Stapf

var., p. 226; var. riparia Stapf,

p. 227; var. viscosaStapf, p. 227.

E. tremula Hochst., p. 228.

E. verticillata Cavan., p. 228.

E. zeylonica Nées et Mey., p. 228.

Eremopanax, p. 262.

Eriaxis rigida Reich. f., p. 46.

Eriocaulon annamense Lee, p. 21 5.

E. bromelioideum Lee. var. longi-

folia Lee, p. 2 1 5.

E. Eberhardhi Lee, p. 21 5.

E. echinulatum Mart., p. 21 5.

E. longipedunculatum Lee, 3 80.

E. nautiliforme Lee, p. 2i5.

E. orizetorum Hook. f., p. 214.

E. rivulare Dalz., p. 21 5, 216.

E. sexangulare L., p. 21 5.

E. truncatum Ham., p. 214.

E. truncatum var. quadricostatum

Lee, p. 2 14.

Eriostemon Sm., p. 96.

Eriostemon corymbosum Labill.,

p. 96, 97.

E.? Kendack Montrouz., p. 97, 98.

E. Leichardtii F. Muell., p. 97.

E. Novœ-Caledoniœ Vieill., p. 96.

E. squameum Labill., 96.

Erysimum, p. 240.

Erysimum altaicum C. A. Mey., p.

241, 243.

E. Benthamii P. Monnet, p. 242,

2 4 3.

E. Benthamii var. grandiflora P.

Monnet, p. 243.

E. cheiranthoides L. var. japonica

Boissieu, p. 241; var. yunnanen-
se P. Mounet, p. 241.

E. glandulosum P.Monnet, p. 241,

2 4 3.
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K. hieracifolium L., p. 241.

E. HookeriP. Monnet, p. 242,243.

E. ochroleucum DC, p. 241.

E. yunnanense Franch., p. 241.

Erythraea australis R. Br., p. 45.

Erythrophlœum, p. 109.

E. cambodianum Gagnep., p. m,
n3.

E. densiliorum Merrill, p. 109.

E. Fordii Oliver, p. 109, 110, 1 1 3.

E. Lim M. Cornu ined., p. m.
E. succirubrum Gagn., p. 112.

Eugenia bullata Panch. mss., p.

233, 234.

E. magnifica Brong. et Gris, p. 43,

233, 234; Spring, p. 234.
E. ngoyensis Schltr, p. i3i.

Eulalia japonica Trin., p. io5.

Euphoria cambodiana Lee, 55.

Evodia, p. 95.

Evodia crotonifolia Baill., p. 95.

E. pomaderridifolia Bâillon, p. 97.

Exocarpusphyllanthoides Endl.,p.

104.

F

Fallopia nervosa Lour., p. 3j8.

Fimbristylis marginata Labill., p.

104.

FORDIA, p. 357.

F. cauliflora Hemsl., p. 357, 36i.

Ford iophy ton Faberi, p. 32Ô.

F. Fordii, p. 326.

F. tuberculatum A. Guillaum., p.

326.

Fremya Brongn. et Gris, p. i3o.

Fremia lucens Bureau mss., p. i3o.

Fr. Vieillard! Brongn. et Gris, p.

102.

G

Gahnia psittacorum Labill., p. 10?.

Gardénia, p. 195.

Gardénia platixylon Vieill. ex Pan-

cher et Sebert, p. 200.

G. Vieillardi Pancher mss., p. 200.

Garuga, p. 263, 265.

Garuga Abilo Merrill, p. 2Ô5.

G. pinnata, p. 265.

Geissois pruinosa Brongn. et Gris,

p . 1 o 1 .

Geitonoplesium cymosumA.Cunn.,
p. 44.

Geniostoma Balansœanum Baill.,

p. 2 32.

G. coriaceum Schlecht., p. 232.

G. phyllanthoides Baill., p. io3.

Genipa, p. 195.

Genipa Balansœana Baill. mss., p.

i 9 5.

G. fusiformis Baill. mss., p. 195.

G. longestipitata Baill. mss., p. 195.

G. Pancheriana Baill. mss., p. 195.

G. Sezitat Baill. mss., p. nj5.

G. vaginata Baill. mss., p. igb.

G. Vieillardi Baill. mss., p. 200.

G. xylopodioides Baill. mss., p. 195.

Gilletiella congolana De Willd. et

Dur., p. 285.

Gleditschia australis Hemsl., p. 21 2.

Gl. Delavayi, p. 211.

Gl. japonica, p. 211.

Gl. pjchycarpa Balansa mss. ex

Gagnep., p. 211.

Gl. sinensis, p. 211.

Gl. Thorelii Gagnep., p. 212.

Glycosmis, p. 157, i58, 162.

Glycosmis BoniiGuillaumin, p. 1 58,

162.

Gl. cochinchinensis Engl., p. 1 63.

Gl. dinhensis Guillaum., p. 161,

1 63.

Gl. montana Pierre, p. 162.

Gl. pentaphylla, p. 161.

Gl. pseudoracemosa (Guillaum. 1,

p. 162, 1 63.

Gl. sapmdoides, p. 162.

Gl. stenocarpa Guillaumin, p. i58.

Gnaphalium luteo-album, L., p. 42.

Grcvillea Meisneri Montrouz., p. 44.

G. macrostachya Brong. et Gris,

p. 46, 104.
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Grewia Eberhardtii Lee, p. 877,

379.
Gr. Microcos L., p. 878.
Gr. paniculata Roxb., p. 378.
Gr. sinuata Wall., p. 37S.

Guarea, p. 63, 70.

Guarea africana Wehv. mss., p. 6S.

Guarea? Klainei Pierre, p. 70.

Guettarda fusca Panch. ex Baill.
,

p. i 9 5.

G. ioensis Baill., p. 195.

G. rhamnoides Baill., p. 195.

Guioa villosa Radlk., p. 9, 10,

100.

G. villosa form. dasyclados Radlk.,

Gymnospora E)rakeana Loes., 100.

Gymnosporia Fournieri Loes.,

p. 4 3.

Gynandropsis pentaphylla DC,
p. 42.

Gynopogon sapiifolium Bâillon,

p. 232.

H

Haasia Nées, p. 33 1, 333.

Haasia suborbicularis Lee, p. 332.

Habenaria graminea Sprengel,

p. 25.

Halfordia F. Muell., p. 97.

H. drupifera F. Muell., p. 95, 97.

H. Kendack, p. 98.

H. Leichardtii Bâillon mss., p. 98.

H. seleroxyla F. Muell., p. 97.

Hedyotis gracilis DC., 45.

Heckeldora Pierre, p. 63, 65.

Heckeldora acuminata Pierre mss.,

p. 65.

H. angustifolia Pierre, p. 65.

H. Klainei Pierre Mss., p. 65.

H. latifolia Pierre, p. 65.

Helichrysum austro-caledonicum

Schltr, p. 102.

Hibbertia salicifolia Turcz., p. 44.

Hibiscus Abelmoschus L., p. 42.

Homaliummontanum Schltr, p. 102.

Hookeriplanchonelln, p. 84.

Hormogyne cochinchinensis Pierre

mss., p. 89.

Hugonia angustifolia Stapf, p. 93.

H. Penicillanthemum Bâillon ex

Pancher et Sébert, p. 93, 94.

Hygrophila angustifolia R. Br.,

p. 339.

H. Pobegaini R. Benoist, p. 33g.

Hymenachme polymorpha Balansa,

p. 249.

Huonia lsevis Montrouz., p. 98.

Hydrocotyle asiatica L., p. 42.

Indigofera Anil L., p. 45.

lonidium ilicifolium Vieill., p. 43.

Isachne truncata A. Camus, p. 2o5.

I. truncata var. cordata A. Camus,

p. 2û5.

Ixora cauliflora Montrouz., p. 196.

I. graciliflora Krause, p. 196.

I. neocaledonica Hochrt. mss.,

p. 200.

I. yahouensis Schltr, p. 200.

Joinvillea elegans Brongn. et Gris,

p. 104.

K

Khaya A. Juss., p. 64, jQ.

Kaya grandifoliola C. DC, p. 77.

K. ivorensis Aug. Chev., p. 77.

K. ivorensis var. quadrifida, Aug.

Chev., p. 78.

K. Klainei Pierre mss., p. 77.

K. senegalensis A. Juss., p. 77.

Laurus Cinnamomum Lour., 335.

L. Sassafras Lour., p. 268.
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Leiopteryx Pierre in De Wild.,

p. 79.

Lepidagathis, p. i3q, 140, 141,

142, 143, 144.

Lepidagathis alopecuroidea Nées,

p. 18, 19, 142.

L. Alvarezia R. Benoist, p. 1 3 3 .

L. anobrya Nées, p. 19, 21 04,
i53, i54 .

L. aristata Nées, p. 140, 141.

L. calycina Hochst., p. 141, i5i.

L. cambodiana R. Benoist, p. i5o.

L. capituliformis R. Benoist, p. 19,

21, 142, 143.

L. cataractœ Nées, p. 19.

L. Chevalieri R. Benoist, p. 20,

142, i 4 3.

L. clavata Dalz., p. 142.

L. cristata Willd., p. 21, 143, 144.

L. cuspidata Nées, p. 142.

L. diandra R. Benoist, p. 1 5 2.

L. diffusa Clarke, p. 141.

L. dulcis Nées, p. 139.

L. fimbriata C. B. Clarke, p. 21.

L. glandulosa Nées, p. 140, 141.

L. Grandidieri R. Br., p. 140, 144,

I 52.

L. Heudelotiana Nées, p. 21, 140,

i54,
i55.

L. incurva Don, p. 22, 142.

L. humifusa Dcsne, p. 140.

L. hyalina Nées, p. 140.

L. laguroidea, p. 18.

L. lanceolata Nées, p. 18.

L. luzona Nées, p. 140. 141.

L. madagascariensis R. Br., p. 1 52.

L. Medusœ S. Moore, p. 1 54, 1 55.

L. mollis Anders., p. 22, 142.

L. peniculifera S. Moore, p. i5_j.

L. Pobeguini Hua, p. 2 1
, 142.

L. prostrata Dalz.. p. 141.

L. purpuricaulis Nées, p. 22, 141.

144.

L. radicalis Nées, p. 142, 1 53.

L. reticulata R. Br., p. 1 53.

L. rigida Dalz., p. 143.

L. scariosa Nées, p. 140, 141.

L. semiovata B. Benoist, p. i53.

L. sericea R. Benoist, p. 1 54.

L. sericea var. hirta R. Benoist.

p. i55.

L. Thorelii R. Benoist, p. 22.

L. trinervis Nées, p. 143.

Leucopogon albicans Brong. et

Gris, p. 43, 102.

L. Cymbultr Labill., p. 102.

Lindera, p. 2Ô6.

Lindera Tzumu Hemsl., p. 266.

Lippia nodiflora Mchx, p. 42, 44.

Lits.ea, p. 266.

Litsrea laxiflora Hemsl., p. 266.

Lonicera cambodiana Pierre mss.

P. Danguy, p. 340.

L. longiHora DC., p. 341.

L. macrantha Sprengel, p. 341.

LOPHOSTACHYS, p. 1 3 <
»
, '40, 14I,

143, 144, 1 53 .

Lophostachys Alvarezia Nées,

p. 140, 1 53.

L. diandra Nées, p. 140, 141, 144,

I 52.

L. rloribunda Pohl, p. 140, 141,

144-

L. montana Mart., p. 140.

L. nemoralis Mart., p. 140.

L. semiovata Nées, p. i53.

L. sessilifolia Pohl, p. 141.

L. villosa Pohl, p. 141.

Loranthus securidacoides Warb.,

p. 2S3.

Lovoa Harms, p. 64, 78.

Lovoa Klaineana Pierre mss., p. 79.

L. trichilioides Harms, p. 79.

LUCUMA, p. 89.

M

Macaranga coriacea Baill., p. 104.

Marsdenia Billardieri Dcsne, p. 42,

44, io3.

Melaleuca acicularis Brongn. et

Gris mss., p. i32.

M. Bonatiana Se hit r, p. 1 32.

M. Leucadendron L., p. 101.



'97

Melastoma anoplanthum Naud.,

p. 314.

M. affine, p. 32 1 .

M. articulatum Naud., p. 3 14, 3i5.

M. asperum, p. 32 r, 322.

M. Bauchei A. Guillaum., p. 3o3,

3i2, 3 18.

M. Boryanum Korth., p. 3 16.

M. brachyodon Naud., p. 32 1.

M. candidum D. Don, p. 3 12, 3i3,

3i6,

M. Cavaleriei Lévl.. p. 3ig.
M. Clarkeanum Cogn., p. 3i3, 3ii.

M. crinitum Naudin, p. 3 16.

M. decemfidum Roxb., p. 3o5, 3 12,

3 i5, 3 16, 322.

M. decemfidum var. Boryanum Bl.,

p. 3 16
;
var. molle G. B. Clarke,

p. 3 1 G; var. pulcherrimum,p. 3o5,

3.17.

M. denticulatum Labill., p. 314.
M. dodecandra Lour., p. 3 16, 3 17,

321.

M. ellipticum Naud., p. 32 1.

M. Esquirolii Lévl., p. 3 19, 3 20.

M. fasciculare Naud., p. 32 1, 32 2.

M. fuscum Merrill., p. 314.

M. Gaudichaudianum Naud.,

p. 3 1 5.

M. heterostegium Naud., p. 314.
M. Hombronianum Naud., p. 32 1.

->2 2.

M. homostegium Naud., p. 314.

M. Houtteanum Naudin, p. 3 12,

3 1 3, 32o.

M- imbricatum Wall., p. 3i3, 32 1.

M. intermedium Dunn, p. 3 12, 317.
M. longiflorum, p. 320.

M. longifolium Naud., p. 32 1.

M. macrocarpum Naud., p. 3i3,
3i5.

M. Mairei Lévl., p. 3o8.

M. malabathricum L., p. 45, 3 12,

314, 3lQ, 320, 32 I, 322-

M. malabathricum var. adpressum
C.B. Clarke, p. 3i5; var. pera-
kensis King, p. 3 i5.

M. microphyllum Naud., p. 321.

M. molle, p. 321.

M. nitidum Zoll., p. 322.

M. normale D. Don., p. 3i3, 3i<>,

320, 322.

M. NovœHollandiae Naud.,p. 314.

M. obvolutum, p. 314.

M. oliganthum Naud., p. 32 1.

M. orientale Guillaumin, p. 323.

M. osbeckioides A. Guillaum.,

p. 3 1 3, 32o.

M. paleaceum Naudin, p. 3 12, 3r3,
322.

M. parvifolium Merrill, p. 322.

jM. pedicellatum Naud., p. 3i5.

M. pelagicum Naud., p. 3 1 9 , 320.

M. polyanthum Bl., p. 3i3, 317,
3 2 I

,
J 2 2 .

M. pulcherrimum Korth., p. 317.
M. repens Desr., p. 304,312,317.
M. Royennii Miq., p. 32 1.

N. sanguineum D. Don, p. 3 1 5, 3 16.

M. schizocarpa Ridley, p. 3 16.

M. Seehellarum Naudin, p. 314.

M. septemnervium Lour., p. 3if>.

M. tidorense Miq., p. 32 1.

M. tondanense Miq., p. 32 1, 322.

M. triflorum Naud., p. 32 1

M. villosum Lodd., p. 3 12, 3i8,
1
J22,

M. Zollingeri Naud., p. 32 1, 322.

Melia L., p. 63.

Melia Azedarach L., p. 67.

Meliadelpha, p. 373.

M. conferta, p. 3y3.

M. oceanica, p. 373.

Melodinus Balansœ Bâillon, p. 23 1,

2 32.

M. inaequilatus Baill., p. 23i, 232.

M. intermediusPanch. mss.,p.23i,
2 32.

Melodinus phylliraeoides Labill.,

p. 4 j.

M. scandens Forst
, p. io3.

Merytha Denhami Seem., p. 256.

Metrosideros lucida Brongn. et

Gris, p. i32.
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M. nitida Brongn. et Gris, p. \3i.

M. operculata Labill., p. 4?.

Me^oneuron laoticum Gagnep.,p.2o8.

M. pubescens Desf., p. 209.

MlLLETIA

Milletia aattiflora Gagnep., p. 35o.

M. bassacensis Gagnep.. p. 35 1.

M. Bonicina Gagnep., p. 35 1.

M. bracteosa Gagnep., p. 352.

VI. Brandisiana. p. 353.

M. cœrulea Dunn, p. 36o.

M. Chaperii Gagnep., p. 353.

M. cinerea, ,p. 354, 3b2.

M. cochinchinensis Gagnep., p. 353.

M. Cubitii Dunn, p. 365.

M. diptera Gagnep., p. 354.

M. Eberhardtii Gagnep., p. 35o,

355.

M. erythrocalyx Gagnep. et var.

fulva Gagnep., p. 356.

M. foliolosa Gagnep., p. 356.

M. Harmandii Gagnep.. p. 35j.

M. laotica Gagnep., p. 358.

M. longipes Perkins, p. 366.

M. lucida Gagnep., p. 35q.

M. marginata Benth., p. 367.

M. micrantha A. D. E. Merrill ex

Gagnep., p. 367.

M. multiflora Coll. et Hemsl.,

p. 358, 359.

M. nana Gagnep., p. 35)

M. nigrescens Gagnep., p. 35'».

M. obovata Gagnep., p. 36i.

M. pachyloba Drake, p. 3b2, 364.
M. penicillata Gagnep., p. 36i.

M. Pierrei Gagnep., p. 3b2.

M. principis Gagnep., p. 363.

M. pubinervis, p. 356.

M. scabricaulis Fr., p. 367.

M. sericea Benth., p. 353.

M. Spireana Gagnep., p. 364.
M. Thorelii Gagnep., p. 364.

M. trifoliata Dunn, p. 366.

M. uniguga Gagnep., p. 365.

M. verruculosa Gagnep., p. 366.

Mimosa glandulosa Forster, p. 374.

Mimusops Pancheri Bâillon, p. 229.

M. parviflora R. Br.. p. 2io.

M. timorensis Burck, p. 23o.

M. Vieillardii Pierre, p. 220.

Mitrasacme nudicaulis Reinw..

p. io3.

Montrouziera sphasroidea Panch.

ex Triana et Planchon. p. 3u, 4 ,

M. sphentflora Panch. et Seb.,

p. 3<>, 40.

Mooria artensis Montrouz., p. 101,

102.

M. canescens Beauv., p. 101.

M. floribunda Guiliaumin, p. 101.

Morierina montana Vieill., p. 234.
M. propinqua Brongn. et Gris,

p. 2 34 .

Munronia Delavayi Franchet,

p. 1 36.

M. Robinsonii Pellegrin, p. i35.

Myodocarpus, p. 262.

Myodocarpus crassifolius Dubard
et R. Viguier, p. 261.

M. simplicifolius Brongn. et Gris,

p. 102.

Myoporum tenuifolium Forst.,

p. 45.

Myriogyne minuta Less., p. 42.

Mvrocarpus, p. 294.

Myrtopsis, p. 95.

Myrtopsis macrocarpa Schlecht..

q5, 96, 97, 100.

M. NoY^-Caledonia1 Engl., p. 95,

97-

Mvrtus \accinioides Panch. ex

Brongn. et Gris, p. 102.

M. thymifolius Guill.. p. i3i.

M. rufopunctatus, p. 1 3 1 .

Nelsonia campestris R. Br.. p. 240

28g.

N

Neobiondia, p. 283.

Neobiondia Silvestrii Pampanini,

p. 283.
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Neolitsea Merr., p. 334, 335.

N. Cambodiana Lee-, p. 335.

Nepenthes Vieillardi Hook. f.,

p. 45, io3.

Xeuracanthus Boivini Bâillon mss.,

p. 146.

N. madagascariensis R. Benoist,

P- 144-

N. niveus S. Moore, p. 14?.

N. polyacanthus C. B. Clarke?

p. 14?.

N. Richardianus Boivin mss. ex

Benoist. p. 145.

N. tetragonostachvus Nées, p. 145.

146.

N. trinervius 'Wight, p. 145, 146.

Normandia neo-caledonica Hook.,

p. 102.

NOTHOPANAX, p. 2Ô2.

O

Olax scandens Roxb., p. 283.

Oncinotis Pontyi M. Dubard,

p. 20J .

Ophiorrhiziphyllum macrobotrvum

Kurz, p. 33<j.

Origanum Tournef. ex L., p. i3o.

Osbeckia asperrima, p. 3o2.

O. Boissieuana A. Guillaumin,

p. 3o2, 3o6, 3i 1 .

O. capitata Benth., p. 3oG, 3ii.

O. chinensis L. p. 3o2, 3o6, 3o3.

O. chinensis form. 1 à 5 Guillaum.,

p. 3 10; var. lancifolia O. Ktze,

p. 3 10; var. linearifolia O. Ktze,

p. 3 10; var. pusilla Triana,

p. 3i 1 .

O. cinerea Cogniaux., p. 3oô, 307.
O. cochinchinensis Cogn, p. 3o6,
3n.

O. crinita Benth. in Wall., p. 3o6,
308.

O. crinita form. 1 et 2, p. 3o8; var.

yunnanensis Cogn., p. 3o^.

O. dolichocephala, p. 3o6, 3oy.
O. hispidissima Wight, p. 3o8.

O. nepalensis Hook., p. 3o6, 3oj.
O. papuana Cogn., p. 3o6, 3oj.
O. Perrottetii DC. ex Naudin

,

p. 3o 7 .

O. racemosa Craib., p. 3o8.

O. Ridleyana Hosseus, p. 3 10.

O. rostrata D. Don., p. 307.
O. rostrata var. marginulata C. B.

Clarke, p. 3o-.

O. saigonensis O. Ktze, p. 3 19.

O. scaberrima Hayata, p. 307.
O. stellata D. Don, p. 3o8.

O. Thorelii A. Guillaum., p. 3oi,

3o6, 307.
O. truncata D. Don, p. 3o5, 3o6,

3i 1.

O. zeylanica L. f., p. 3o5, 3o6, 3i 1.

Oxyspora Cavaleriei Lévl., p. 325.

Otanthera celebica, p. 3o3.

O. cyanoides, p. 3o3.

Oxalis corniculata L., p. 42.

Oxanthera fragrans Montrouz.,

p. 128.

Oxera sulfurea Dubard, p. 44.

Pachvstela, p. 89.

Pachystela Pobeguiniana Pierre

Mss., p. 91 .

Panax austro-caledonica Baill.,

p. 261.

P. Balfourii Sander, p. 260.

P. crenata Panch. et Seb., p. 261,

P. Manguette Vieillard, p. 2Ô0.

Pancheria alaternoides Brongn. et

Gris var. lanceolata Pampan.,

p. 101 .

P. elegans Brongn. et Gris, p. 10 r.

P. hirsuta Vieill. ex Pamp., p. ioô,

I07
'.

P. insignis Schltr., p. 106, 107.

P. pinnata Vieill. mss.. p. 107.

P. pirifolia Brongn. et Gris, p. 101.

P. robusta Brongn. et Gris mss.,

p. 107.

P. lœvis Vieill. mss., p. 108.
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P. livida Vieill. mss., p. 108.

Panicum ambiguum Trin., p. 247.
P. assâmicum Hook., p. 25 1.

P. auritum Presl., p. 2 5 1.

P. canaliculatum Nées, p. 253.

P. colonum L., p. 247.

P. Crus-galli L
, p. 247.

P. curvatum L., p. 252.

P. distachyum L., p. 240.

P. distachyum var. brevifolium

Wight et Arn., p. 249.

P. eminens Steud., p. 221.

P. fiavidum Retz., p. 240.

P. holosericeum R. Br., p. 24»').

P. indicum L., p. 2? 1 .

P. indicum var. angustum Hook.,

p. 25 1
;

var. contractum Miq.,

p. 25 1
;
var. elatum Hook., p. 25 1

;

var. gracile Hook., p. 252; var.

nudicaule A. Camus, p. 252; var.

pilosum Hook., p. 252; var. pur-

pureum A. Camus, p. 252; var.

turgidum Hook., p. 252; var. vil-

losum Hook., p. 252.

P. infirmum Steud., p. 223.

P. interruptum Willd., p. 25 1.

P. Isachne Roth. p. 246.

P. javanicum Poir., p. 248.

P. Kurzii Hook., p. 241».

P. muticum Forsk., p. 248.

P. myosuroides R. Br., p. 25 1.

P. Myurus H. B. K., p. 249.
P. nodosum Kunth, p. 252, 253.

P. nodosum var. micranthum Ba-

lansa, p. 252.

notabile Hook., p. 247.
ouonbiense Balansa, p. 252.

P. paspaloides Pers., p. 247.
P. polymorphum A. Camus, p. 249.
P. polymorphum var.angustifolium
A. Camus, p. 25o; var. densum
A. Camus, p. 25o; var. grande
Balansa, p. 25o; var. micranthum

Balansa, p. 25o.

P. prostratum Lamk, p. 24S.
P. pruriens Trin., p. 46.
P. punctatum Burm., p. 247.

P. ramosum L.. p. 241).

P. remotum L.. p. 241 ».

P. semiverticillatum Rottl., p. 249.
P. setigerum Retz., p. 249.
P. subtile Nées. p. 223.

P. timorense Kunth, p. 222.

P. tonkinense Balansa, p. 247.
P. tristachyum Hack., p. 221.

P. villosum Lamk. p. 248.

P. villosum var. majus A. Camus,

p. 248; var. strictum A. Camus,

p. 248.

P. zizanioides N. B. K., p. 247.

Paranephelrm, p. 5.

Paranephelium longifoliolatum Lee.

p. 7.

P. macrophyllum King, p. 7.

P. Spirei Lee, p. 6.

P. xestophyllum Miq., p. 5, 7.

Parkia calcarata Gagnep., p. 56.

P. dongnaiensis Pierre, p. 57.

P. insignis Kurz, p. 56.

P. leiophylla Kurz, p. 56.

P. Roxburghii, p. 56.

P. singularis Miq., p. 57.

P. speciosa Hassk., p. 56.

P. streptocarpa Hance, p. 57.

P. sumatrana Miq., p. 57.

Parsonia Balansœ Bailk, p. 44.

Parthenocissus Dalpelii Gagn.,

p. n.
P. Landuk, p. 12.

Paspalum ambiguum DC, p. 217,

223.

P. compactum Roth, p. 217, 220.

P. conjugatum Berg, p. 217, 220.

P. dilatatum Poir., p. 217, 220.

P. distichum L'., p. 217, 220.

P. eminens Steud-, p. 221.

P. heteranthum Hook., p. 217,220.

P. jubatum Griseb., p. 218, 225.

P. longirlorum Retz, p. 218, 226.

P. longifolium Roxb., p. 216, 219.

P. parvifolium Rhode, p. 226.

P. pedicellare Trin., p. 218, 225.

P. pennatum Hook., p. 218, 223.

P. Perrottetii Hook., p. 218, 226.
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P. Royleanum Nées, p. 218, 225.

P. sanguinale DC. p. 217, 221.

P. sanguinale var ciliare Hook.,

p. 222
;
var. commutatum Hook.,

p. 221; var. cruciatum Hook.,

p. 222
;
var. débile Hook., p. 222

;

var. didaetylum Willd., p. 223;

var. extensum Hook., p. 222 ;var.

Griffithii Hook., p. 222
;
var. pru-

riens Hook., p. 221; var. Rott-

leri Hook., p. 222
;
var. timorense

A. Camus, p. 222.

P. scrobiculatum L., p. 216, 219.

P. setifolium A. Camus, p. 218,

22'3, 224.

P. subcorymbosum A. Cam., p. 2 1 8,

223.

P. thyrsoideum A. Camus, p. 218,

2 24.

P. timorense Kunth, p. 222.

P. ternatum Hook., p. 217, 22 3.

P. vestitum Sleud., p. 326.

Pelea? Asa Gray, p. 96.

Peperomia estaminea C. DC, p. 47

P. Forsythii C. DC, p. 5o.

P. glabrilimba C. DC, p. 46.

P. globosibacca C. DC, p. 49.

P. Imerinœ C. DC, n. form. suba

cutifolia C DC, p. 49.

P. loucoabeana C. DC, p. 48.

P. Mocquerysii C. DC, p. 49.

P. nossibeana C. DC, p. 49.

P. pubipetiola C. DC, p. 47.

P. refle.va A. Dietr., p. '??•>: n

form. tenuipes C. DC
P. rotundilimba C. DC
P. temiispicaC. DC, p

P. trichopodaC. DC. p

P. villilimba C. DC, p. 4*.

Peristylus macropeîalus A. Finet,

p. 24.

Phahvnopsis Hombroni Finet, p. 2 53.

Ph. Luddemanniana, p. 234.

Ph. Valentini, p. 254.

Ph. violacea, p. 254.

Phanera complicata Miq., p. 172.

PhyllagathisCavalerieiA.Guillaum.

> P- 47-

P- 47-

48.

3o.

H. Lee. Not. Syst. T. II, 3i décembre i8g3.

var. Wilsoniana A. Guillaum.,

p. 325.

Ph. chinensis, p. 32b.

Ph. elliptica, p. 326.

Ph.hirsutaA. Guillaumin, p. 325.

Ph. unirlora, p. 326.

Phyllostachys bambusoides S. etZ..

p. 246.

Ph. ? Pierreana E. G. Camus, p. 246.

Phyllotrichum Thorel, p. 7, 8.

Phyllotrichum mekongenseLec, ip.x.

PlERRIPLANCHONELl.A, p. I 3 2 .

PlERRISIDEROXYLON Englùl', p. [33.

Piper Baronii C. DC, p. 5o.

P. borbonense C. DC, p. 5 1 .

P. capense Bak., p. 5o.

P. Heimii C. DC, p. 5i.

P. odoratum C. DC, p. 52.

P. pirifolium Vahl, p. 5i.

P. Sacleuxii C. DC, p. 52.

P. trichopodum C. DC, p. 5 i .

P. umbellatum L., 53.

Piptadenia, p. 117.

PlTHECOLOBlUM, p. I I 7.

Pithecolobium Bauchei Gagnep..

p. 118, 282.

P. dulce, p. 119.

P. Harmandianum Pierre, p. u5.

P. myriophyllum Gagnep., p. 119.

P. quoeense, p. 282.

P. Robinsonii Gagnep., p. 281.

Pittosporum gracile Panch. ex

Brongn. et Gris. p. 40, 41, 100.

P. triste Vieillard ined., p. 40, 41.

P. verticillatum Montrouz., p. 40,

41.

Planchonella, p. 81,84, l ^ 2 -

Planchonella annamensis Pierre ex

Dubard, p. 83.

PL aurata Pierre ex Dubard, p. 134.

PI. Beccarii Dubard. p. 134.

PI. Boniana Dubard, p. 86, 88.

PI. cambodiana Pierre ex Dubard,

p. 85.

PI. cochinchinensis Dubard, p. 89.

PI. contermina Pierre ex Dubard,

p . 81.

26
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PI. crebnfolia Pierre, p. io3.

PL dongnaiensis Pierre ex Dubard.

P-
'
s
7-

PL Erringtonii Dubard, p. 134.

PL laotiana Dubard, p. 86.

PL maritima Pierre ex Dubard. p.

87.

PL microphylla Pierre ex Dubard,

p. 82.

PL novo-caledonica Dubard. p. 84.

PI. Pancheri Dubard var., p. io3.

PL papuanica Dubard, p. [33.

PL Paviena Pierre ex Dubard, p.88.

PL pJiilippensis Dubard, p. 82.

PL Pierreana Dubard, p. 1 33.

PI. polymorpha Dubard. p. 83.

/'/. racemosa Dubard, p. 88.

PI. tomentosa Pierre, p. 85.

PI. Wakere Pierre, p. 82.

Plectronia myriantha Schlecht. et

Krause. p. 234.

PI. odorata F. Muell., p. 234.

Pleurothallis polystachva A. Ri-

chard, p. 23.

Poacynum H. Bn.. p. 1 36, 1 38.

P. pietum H. Bn., p. 1 38.

Polygonum barhatum L., p. 45.

Polyscias, p. 262.

Polyscias austro-caledonica Baill..

p. 261 .

P. pinnata Forster. p. 260.

P. Rumphiana Harms. p. 260.

Polystachva, p. 27. 28, 3i.

Polystachya Adansoniae, p. 27.

P. coriscensis, p. 27.

P. pubescens Reich. f.
, p. 28.

P. siibulata A. Finet, p. 26.

Po.MADERRIS, p. 98, 9g.

Pomaderris capsularis? Montrouz..

P- 99-

P. neocaledonica Schltr, p. 99.

Pongamia glabra Lam., p. 42.

Prosoits. p. 117.

Protium. p. 266.

Protium javanieum, p. 266.

Pseuderanthemum tuberculatum

Radlk., p. 44.

PsEUDOBLEPHARIS H. Bn.. p. I47.

Ps. Boivini H. Bn., p. 147.

Ps. Grandidieri H. Bn., p. 147. 148.

Pseudocedrela Harms, p. 64. 78.

Pseudocedrela Chevalieri C. DC.

p. 78.

PSEUDOPANAX. p. 2$*] .

Pseudosassafras H. Lee. gen. nov.,

p. 268. 269, 270.

Pseudosassafras Tzumu H. Lee,

p. 269.

PSEUDOSCIADIUM, p. 2t)2.

Psychotria Fagueti Schltr. p. i » 7 .

199.

Ps. Pancheri Schltr. p. 199.

Ps. Schumanniana Schltr. p. 197.

199.

Ps. sempertiorens Panch. ex Beauv.,

p. 4 5.

Pterocarpus echinatus Pers., p. 371.

P. Vidalianus Rolfe, p. 371.

Pterocaulon cylindrostachyum
Clarke, p. 42.

Pterolobium indicum Drake d. C.

mon A. Rich.l, p. 2 10.

Pt. micranthum Gagnep.. p. 209.

Pt. platypterum Gagnep.. p. 210.

Ptilagrostis mongholica Turcz.. p.

167.

Pvnaertia de Wild.j p. 64, 81.

Ramelia codonostylis. p. 376.

Rapanea asymetrica Mez.. p. io3.

Rauwolfia sempertiorens Schltr, p.

100.

Rhizophora mucronata Lam., p. 42.

Rhodomyrtus, p. i3i.

Rhodomyrtus thymifolius Panch.

mss., p. i3 1 .

Ryssopteris discolor Gdgr.. p. 377.

R.timorensis Bl. ex Juss.,p.43, 377.

Salsola Kali L., p. 45.

Sandoricum Rumph.. p. 63, t',4.
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Sandoricum indicum Cav., p. 64.

Santiria, p. 264, 2Ô5.

Santiria floribunda, p. 264.

S. lineistipula, p. 264.

Saraca biglandulosa Pierre, p. 23y.

S. Thorelii Gagnep., p. 2 36.

Sassafras, p. 260. 267, 268, 270.
Sassafras Tzumu Hemsl., p. 266.

Sassafridium, p. 268.

Saururus sinensis H. Bn., p. 283.

Scaevola montana Labill.. p. 43. 4?.

SCHEFFLERA, p. 2 57-

Sch. parvifolia Baill., p. 257, 258.

Sghizocalyx Berg, p. 129, i3o.

Sch. bracteosa Weddell. p. 1 3o.

Sch. neo-caledonica Brongn. et

Gris, p. 129, 1 3o, 1 3i .

Sch. rubiginosa Brongn. et Gris,

p. 12g, i3o, i3i.

ScUTIN'ANTHE, p. 2Ô3.

Serianthes, p. 374.

S. calycina Benth.. p. 375.

S. Germainii Guillaumin, p. 375.
S. grandifiora, p. 374, 375.

S. mvriadena Planch. ex Benth., p.

374, 3 7 5.

S. myriadena Seem. et alior. non

Planch., p. 374, 375.

S. Petitiana Guillaumin, p. 376.

Sersalisia, p. 89.

Sida rhombifolia L., p. 100.

Siderocarpus Pierre, p. i33.

Siderocarpus Beccarii Pierre, p. 1 34.

S. borneensis Pierre, p. 1 35.

Sideroxylon L., p. Si.

'Sideroxylon cambodianum Pierre,

p. 85.'

S. dongnaiense Pierre, p. 87.

S. maritimum Pierre, p. 87.

S. microphyllum Scot Elliot, p. 82.

Siebera Rchl., p. 194.

Smilax purpurata Willd.. p. 46,

104.

Solmsia calophylla Baill. var. chry-

sophvlla Guillaum., p. 100.

Sonerila annamica A. Guillaum..

p. 32(3.

S. cantonensis Stapf, p. 327.

S. Finetii A. Guillaum., p. 327.
S. glaberrima, p. 327.

S. Harmandii A. Guillaum., p. 329.
S. Lecomtei A. Guillaumin, p. 368.

S. maculata, p. 327.

S. margaritacea Lindl., p. 327.

S. nudiscapa Kurz, p. 329.

S. picta Korth.. p. 328.

S. qnadrangularis A. Guillaum..

p. 228.

S. rivularis Gogn., p. 328.

S. zeylanica Stapf, p. 327.

Sonerila tenera Royle v. robustior

A. Guillaum., p. 328.

Soulamea Pancheri Brong.et Gris.

p. 4;.

Spatholobns Balansa' Gagnep..

p. 368.

S. crassifolius, p. 369.

S. ferrugineus, p. 368.

S. gyrocarpus, p. 368.

S. Harmandii Gagnep., p. 368.

S. laotiens Gagnep., p. 369. 371.

S. Spirei Gagnep., p. 370.

Spermolepis Brongn. et Gris, p. 129.
1

Spermolepis gummifera Brongn. et

Gris, p. 129, i3o.

Sp. neocaledonica, p. i3i.

Sporobolus Matrella Nées, p. 235.

Sp. virginicus Kunth, p. 235.

Staurogyne Beddomei Clarke,

p. 339.

St. coriacea E. Anders., p. 33g.
St. debilis Clarke, p. 338.

St. hypolenca R. Benoist, p. 338.

St. kamerunensis Hall, p. 290.

St. Le Testuana R. Benoist. p. 290.

5/. monticola R. Benoist, p. 33n.

St. parviflora T. Anders., p. 339.
St. racemosa O. Kze, p. 338.

St. scandens R. Benoist, p. 337.

Stenocarpus elegans Brongn. et

Gris, p. 104.

St. tremuloides Brongn. et Gris,

p. 104.

St. umbellatus Forst., p, 104.
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Stipa mongholica Turcz, p. 167.

St. l'elliotii P. Danguy, p. 167.

Stironeuron Radlk., p. 89.

Storckiella laurina Gdgr, p. 377.

St. Pancheri Bâillon, p. 101, 377.

Storthocalyx chryseus Radlk.
,

p. 101.

Strobilopanax, p. 262.

Strobilopanax macrocarpa R. Vig.,

p. 261.

S\VEET1A, p. 2<)4-

Synsepalum, p. 89.

Synsepalum Carrieanum Pierre

mss., p. 90.

S. cinereiim Pierre mss.. p. go.

Syzygiumpatens Pancher ex Brong.
et Gris, p. i3i.

Terminalia, p. 256.

Tetracera Euryandra Vahl, p. 43.

Tetragonia expansa Murr., p. 45.

Tetrastigma Henryi Gagnep., p. 12.

Teucrium inflatum Sw., p. 44.

Thunbergia affinis S. Moore, p. 286,

287.

Th. alata Boj., p. i3<). 287, 288.

Th. attenuata R. Benoist, p. 287,

289.

Th. chrysops Hook., p. 287, 289.
Th. coccinea Wall., p. 23g, 240.
Th. cynanchifolia Benth., p. 287,

289.

Th. erecta T. Anders..p. 238, 286,

288.

Th. fasciculata Lindau, p. 287, 289.

Th. fragrans Roxb., p. 238, 287,
288.

Th. Geoffrayi R. Benoist., p. 289.
Th. geraniifolia Benth., p. 287, 289.
Th. grandiflora Roxb.,p. 238. 23o.

Th. javanica Nées, p. 238.

Th. laurifolia, p. 23g.

Th. longifolia Lindau, p. 288, 289.
Th. nidulans Lindau, p. 287, 289.
Th. rufescens Lindau, p. 286, 288.

Th. subnymphaeifolia Lindau, p.

287, 289.

Th. togoensis Lindau, 288, 289.
Th. vestita Nées, p. 238.

Th. Vogeliana Benth.. p. 286,
288.

Thyrocarpus, p. 164.

TlEGHEMOPANAX, p. 2 02.

Tieghemopanax austro-caledonica

R. Viguier. p. 260, 261.

T. austro-caledonica var. dissecta

Pancher mss., p. 260.

T. decorans R. Vig., p. 260, 261.

Timonius platycarpus Montrouz.,

p. 195.

T. splendens Schltr., p. 102.

Trachymene, p. 194.

Trachymene austro-caledonica F.

Muell., p. 194.

Tr. Homei Seem., p. 194.

Tretocarya, p. 164.

Tretocarya sikkimensis Oliver,

p. 164.

Tr. Vaillantii P. Danguy, p. ifî3.

Trichilia L., p. G3, 70.

Trichilia acutifoliata Aug. Chev.,

p. 72, 74.

Tr. caloneura Pierre Mss., p. 72,

74-

Tr. Candollei Aug. Chev., p. 72, 74.

Tr. cedrata Aug. Chev., p. 72, 74.

Tr. emetica Vahl, p. 71, 73.

Tr. Gilletii de Wild., p. 71, 73.

Tr. Heudelotii Planchon, p. 71, 73.

Tr. Prieureana A. Juss., p. 71, 72.

Tr. Prieureana var. senegalensis

C. DC. p. 71, 72, 7 3.

Tr. Pynaerti, de Wild., p. 72, 74.

Tr. retusa Oliver, p. 71, 72.

Tr. retusa var. pubescens C. DC,

P . 72.

Tr. rubescens Oliver, p. 71, 72.

Tr. senegalensis C. DC, p. 72, 73.

Tr. Zenkeri Harms, p. 71, fi.

Triom.ma, p. 263.

Trisema coriacea Hook., p. 100.

Tristama R. Br., p. [32.
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Tristania Callobuxus Schltf., p. 48.

Tr. Guillainii Heck., p. 101.

Tr. insularis Vieillard mss., p. 1 32.

Tristaniopsis Brongn. et Gris,

p. 1 32.

Tristaniopsis Vieillardi Brong. et

Gris, p. r 32.

Triumfetta canacorum Gdgr.p. 377.

T. procumbens Forst., p. 4.3.

T. rhomboidea Jacq., p. 377.

Trouettia leptoclada Pierre mss.,

p. io3.

Tr. parvifolia Pierre, p. io3.

Turr.ka L., p. 63, 68, 81.

T. Cabra de Wild. et Dur., p. 69,

70.

T. hexagona Pierre mss.. p. 69.

T. Lamyi Bonnet, p. 69.

T. Laurentii De Wild., p. i3.

T. lobata Lindl., p. 69.

T. Thollonii Pelleg., p. i3, 69.

T. Vogelii Hook., p. 69.

Ti;rr.eanthus Bâillon, p. 14, 63,

67.

T. africana Pellegr., p. 16, 17, 68.

T. longipes Bâillon, p. 68.

T. Zenkeri Harms, p. 14, i5, 16,

,7,68.

U

Uragoga calliantha, p. 200.

U. Fagueti Baill., p. 197.

U. Pancheri Baill., p. 199.

U. Spachiana Baill., p. 200.

Vanda cœrulea, p. 3oi.

V. caerulescens. p. 3oi.

V. Kimballiana, p. 3oi.

V. Lionvillei A. Finet, p. 299.

Ventilago neocaledonica Schltr, p.

43.

Vilfa Matrella Steud., p. 235.

V. virginica Nées p. 235; Nées (in

Flor. bras.), p. 235.

Vincentella Pierre, p. 89.

Vitex trifolia L., p. 42, 44.

Vitis armata Diels et Gilg, p. i3;

var. cyanocarpa Gagnep., p. i3.

V. reticulata Gagnep., p. 12.

W

Walhenbergia gracilis A. DC., p. 42.

Waltheria indica L., p. 100.

Weinmannia, p. 106.

Weinmannia Bonatiana Schltr, p.

io5, 106.

Wickstrœmia indica c. A. Meyer
var. insularis Schlechter, p. 377.

W. Novœ-Caledonia' Gdgr, p. 377.

Xanthostemon, p. i3o.

Xanthostemon multirlorum Beau-

vis., p. 43.

X. multirlorum var. typicum Pam-

pan. form. Vieillardi Pampan.,

p. 102.

Xerocladia, p. 117.

Xeronema Moorei Brong. et Gris,

P- 44-

Ximenia elliptica Forst., p. 43.

Zenkerina Kamerunensis Engk, p.

2')0.

Zurloa splendens Tenore, p. 76.



ERRATA ET CORRIGENDA

P. 8, ligne 3i, au lieu de brevis-basi, lises; brevis, basi.

P. 40, ligne 33, au lieu de ance, User; France.

P. 42, ligne i3. au lieu de conyzioides DC, lises} conyzoides L.

—
ligne 2 3. après Vitex, ajoutez trifolia.

P. 43, ligne 14, au lieu de Gymnosporium, lise!} Gymnosporia.
—

lignes 26 et 20, au lieu de Gris.; lises} Gris :

P. 43, ligne 4. au lieu de Cordia, lise} Codia.

P. 46, ligne 3, au lieu de Camarina, lise} Casuarina.

P. 47, ligne 3, au lieu de n. sp., lises}
n. form.

P. 79, ligne i3, au lieu de Entandophragma. lise? Entandrophragma.

P. 80, lignes 19, 24. 26, 29, 33, 35, même correction.

P. 81, ligne 1. même correction.

P. 91, ligne 3 idu basi. au lieu de Elœocarpus, lise; Elaeocarpus.

P. 97, ligne 23, au lieu de H. scleroxylum. lise, Halfordia scleroxylum.

avant-dernière ligne, au lieu de neocaledonica. lise} Nova; Cale-

donia.'.

P. ()3, ligne 22, au lieu de ligustroida, lise} ligustroides.

P. (iq, ligne 14, au lieu de Benthan, User; Bentham.

—
ligne 28, .supprime?; (III).

P. 100. ligne 10. au lieu de Walteria, liseç Waltheria.

P. 104, ligne 17. au lieu de insulare, lises}
insularis.

P. [09, ligne 19, au lieu de 23, lise!} 2'} bis.

P. 1 15, ligne 3 1

,
au lieu de cathechuzans, lises} catechuzans.

P. 120, ligne 14, au lieu de 1S0J. User; 1

7»j'3 .

—
ligne 33, m/ lieu de Arisema, User; Arisœma.

P. 1 21, avant-dernière ligne, au lieu de Tchen-Réou-tin, lise? Tchen-

Kéou-tin.

P. 129, ligne 1. avant Arbor. mettre Gitrus neocaledonica Guillaumin

n. sp.
—

ligne 26, au lieu de 26, User; 26 bis.

P. i3o, ligne 9, au lieu de Weddel, User; Weddell.

P. 140. ligne 26, au lieu de heudelotiana, User; Heudelotiana

P. 148. ligne 18, au lieu de Longipes, lises; longipes.

P. i5o, ligne 9, au lieu de Greenstockii. S., User; Greenstockii S.

P. [62, avant-dernière ligne. au lieu de Boni, lises}
Bonii.

P. 182, ligne 4, au lieu de 29, lises} 3<i.
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—

P. 186, ligne 12, au lieu de macrostochya, lise^ macrostachya.
P. 189, ligne 28, au lieu de Zollinger, lisej Zollinger.—

ligne 29, au lieu de Stipulata, lise? stipulata.

P. 194, ligne 5, au lieu de (VI), lise^ (VIIi.

P. 200, ligne 19, au lieu de herbier de, lise^ herbier du.

P. 21 3, ligne 2, au lieu de Budleia, lise^ Buddleia.

P. 229, ligne 7, reporter l'article de « E. tenella var. brevicaulis » à la

page 227, à la suite des autres variétés de l'Eragrostis tenella.

P. 235, ligne 21, au lieu de II, lise% (II).

P. 238, ligne 3, au lieu Je Wall., lise% T. Anders.

ligne 6, au lieu de E. fragrans, lise\ T. fragrans.

P. 240, ligne 24, au lieu de Erysimums, lise; Erysimum.
P. 245, ligne 5 (du bas), au lieu de Mékong, lise-; Meklong.

P. 248, ligne 1 1, au lieu de major, lise; majus.

P. i5o, ligne 25, au lieu de grandis, lisef grande.

P. 254, ligne 33, au lieu de vioalcea, lise; violacea.

P. 255, ligne 28, au lieu de reginœ, lise^ Reginœ.
P. 2t5o, lignes 23 et 34, au lieu de gemma, lise? Gemma.
—

ligne [2, au sujet de l'A. triloba ajoute; ceci : VA. triloba Bull

est la forme de jeunesse de YHernandia cordigera Vieill. et non du

Polyscias pinnata.
P. 2Ô5, avant-dernière ligne, au lieu de C. lise; Canarium.

P. 270, ligne 12, au lieu de orientale, lisej occidentale.

P. 282, ligne 2<), au lieu de A. densiflora, lise; B. densiflora.

P. 283, ligne 3, au lieu de Sylvestrii, lise^ Silvestrii..

P. 286, ligne i6, au lieu deE. Vogeliana, lise; T. Vogeliana.

P. 288, ligne 16. au lieu de 45o, lise; 540.

P. 290, ligne 3, au lieu de 1207, Use-; 12071.
—

ligne 8, après Koulfé, ajoute; n° 9183.

P. 3oi, ligne 23, au lieu de indo-chinoise, lisez indo-chinoises.

P. 3o6, dernière ligne, au lieu de dessus, lise; dessous.

P. 307, ligne 8, au lieu de Zollinger, lise'; Zollinger.
— Mêmes correc-

tions, p. 309, 1. 23 : p. 3i 1, 1. 2
; p. 3i5, avant-dernière ligne.

—
Ajoute^! ligne 5 après 712], ligne 26 après Wehrlé], ligne 27

après Thorel].
— Même correction, page 3o8, ligne 8 après

Maire].
—

ligne 3o, au lieu de CB, lise^ C. B.

P. 3i5, ligne 28, au lieu de Krempf, lise\ [KrempfJ.

P. 317, ligne 12, au lieu de intermedia, lise? intermedium.

P. 32i, ligne 8, au lieu de Royennii, lisesf Royenii.

P. 326, ligne 5, au lieu de phyllagathis , lisez Phyllagathis.
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CHAIRE DE BOTANIQUE SYSTÉMATIQUE

DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

LIBR.

NEW
BOTAr

GARL

PHANEROGAMIE

Personnel :

Professeur : M. Henri Lecomte.

Assistants : MM. le docteur E. Bonnet et F. Gagne-

pain.

Préparateurs : MM. P. Danguy et A. Guillaumin.

Sous-directeur du laboratoire des Hautes-Études :

M. H. Hua.

Préparateur des Hautes-Etudes : M. Ed. Jeanpert.

Collaborateurs hors cadres.

Il est impossible, avec ce personnel restreint, d'assurer la

bonne marche du service. Heureusement des collaborateurs

supplémentaires viennent s'ajouter au personnel ordinaire.

C'est grâce à l'aide efficace de généreux amis du Laboratoire

que MM. A. Camus et Anfray ont pu être attachés momen-
tanément à l'herbier. (Le traitement de M. Anfray est en

partie assuré par Mme Drake del Castillo.) Enfin, un jeune

employé a pu, de la même façon, être adjoint à Tunique garçon
de laboratoire.

Des travailleurs volontaires, dont le nombre se trouve mal-
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heureusement limité par l'exiguïté et la mauvaise disposition

des locaux dont nous disposons, viennent tous les jours pour-

suivre leurs études dans nos collections et nous apportent,

pour le classement et le rangement matériel de notre herbier,

une aide très importante. Au premier rang de ces collabora-

teurs volontaires, dont le concours nous est si précieux, il

nous faut citer : MM. Benoist (boursier de doctorat), de Bois-

sieu, Buchet, M" e A. Camus, MM. G. Camus, Dode, Dubard,

Finet, Hamet, Hickel, l'abbé Sacleux, etc.

Une dame, désireuse de garder l'anonymat, a bien voulu

nous apporter une aide obligeante pour le rangement de nos

très importantes collections carpologiques.

Enfin, nous ajouterons que plusieurs savants de province

sont devenus nos collaborateurs pour l'élaboration de la Flore

générale de l'Indo-Chine. Ils reçoivent des matériaux en com-

munication et entreprennent chez eux les études qu'ils vien-

nent simplement compléter au Muséum. De ce nombre nous

citerons :

MM. Bonati, pharmacien à Lure (Hte-Saône).

Courchet, professeur à l'Ecole de Pharmacie de Mont-

pellier.

Dop, maître de conférences à la Faculté de Toulouse.

Guinier, professeur à l'Ecole des Eaux et Forêts à

Nancy.

Pitard, professeur à l'École de médecine de Tours.

Nous espérons bien que le nombre de ces collaborateurs ne

fera que s'accroître; car l'étude des flores exotiques, et en par-

ticulier des flores coloniales, s'impose indiscutablement et

ouvre un champ indéfini à l'activité des botanistes.

Les matériaux, dont nous disposons au Muséum, consti-

tuant une mine inépuisable que les botanistes ont peut-être

un peu négligée par discrétion, mais que nous tenons dans

la mesure du possible à leur disposition, nous accueillerons

avec plaisir toutes les bonnes volontés.
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Botanistes étrangers ayant visité les collections ou travaillé

momentanément dans ce service, en 191 1, par ordre de date :

MM. D. Prain, Kew. — St. T. Dunn, Kew. W. R. Dykes, Godal-

ming, Angleterre.
— L. Buscalioni, Catane. — R. Schlechter, Berlin. —

L. Diels, Marburg. — C. B. Robinson, Manille. - - C. C. Hosseus, Rei-

ehenhall.— A.Rehder, Arnold's Arboretum. — Ch.W. Piper, Washington.— E. G. Baker, Kew. — R. S. Hole, Inde britannique.
<— D. B. Swin-

gle, Washington. — W.J. Jongmans, Leyde.
— Ch. Bnmmer, Bruxelles.

— E. De Wildeman, Bruxelles. — M lle A. Eashvood, San Francisco.

Botanistes français ayant travaillé momentanément dans

les galeries de Botanique du Muséum pendant Tannée 191 1,

par ordre de date :

MM. Luqet, E. G. Camus, M lle A. Camus, M. Benoist, M. l'abbé Sa-

cleux, MM. Buchet, Berthault, Bertau, L. Gagne-pain, Humbert, Viguier,

Cherme^on, Costantin, Bois, H. Poisson, Gérôme, Caille, A. Chevalier,

Zeiller, Dubard, Hickel, Grand' E'u ry, Dode, Rony, Diguet, Lemarié,

Turquet, Pardé, Le Tesnier, Hamet, Monnet, Pitard, de Boissieu, Vuillet,

prince R. Bonaparte, Laurent, Fritel, Capus, Magnien, Marret.

Botanistes français ayant reçu des plantes en communica-

tion pendant Tannée 191 1, par ordre de date :

MM. Léveillé (Le Mans), Pitard (Tours), Hamet (Paris), Trabut (Alger),

prince R. Bonaparte (Paris), Marret (Paris), Laurent (Marseille), Dode

(Paris), Heckel (Marseille), Humbert (Paris), Bonati (Lure), Monnet

(Paris).

Botanistes étrangers ayant reçu des plantes en communi-

cation pendant Tannée 191 1, par ordre de date :

MM. Engler (Berlin), Fedtschenko (Saint-Pétersbourg), Rendle (British

Muséum), Beauverd (Genève), Prain (Kew), Urban (Berlin), Dunn (Kew),

Jongmans (Leyde), Rehder (Massachusetts), Rottsberg (Upsal), Rock

(Hawaï), Thellung (Zurich).

Botanistes français ou étudiants ayant reçu des matériaux

d'étude prélevés sur nos collections :

MM. Robert (École de Pharmacie, Paris) : Verbénacées. — Gè%e (Ville-
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franche) : Typhacées.
— Parmentier (Besançon) : Anacardiacées, Bursé-

racées, etc. — Hickel (Versailles) : Spermolepis.
— Lhéritean (Ecole de

Pharmacie) : Rosacées. — Chauveaud (Paris) : Tsemipteris.

Collections entrées au Muséum en i 9 1 1 .

Collections achetées :

Plantes des îles Hawaï (Faurie), 16 12 éch.

Plantes de l'Afrique orientale et australe (Willms), 5 1 1 éch.

Plantes de l'Australie et du Mexique [Reineck), 11 18 éch.

Herbarium normale (DorJIer), 200 éch.

Plantes de l'Amérique du Nord {Mac Bride), 2o5 éch.

Plantes de Saint-Domingue [Turckheim), 5 12 éch.

Plantes d'Australie (Koch), 145 éch.

Plantes reçues par échange :

Plantes de l'Afrique orientale et occidentale {Herb. Berlin), 529 éch.

Plantes de Costa-Rica {Museo national), 8 éch.

Plantes des Philippines (Bureau of Science), 3.584 éch.

Plantes du Siam et de la Malaisie {Herb. Keiv), 5o2 éch.

Plantes du Brésil {Herb. Genève), 666 éch.

Plantes de Malaisie et des Sikkim {Herb. Calcutta), 92 éch.

Plantes de Tahiti, Chine et du Cap (Herb. Caen), 38 éch.

Plantes de Haïnan {Herb. Hong-kong), 186 éch.

Plantes des Bahama, Cuba et Amer. sept. (Herb. New-York), j3i éch.

Plantes de Sumatra, etc. (Herb. Leyde), 46 éch.

Plantes Indo-Chine (Robinson), 556 éch.

Plantes des Antilles hollandaises (Herb. Utrecht), 65 éch.

Plantes d'Australie et des îles des Amis {British Muséum), 423 éch.

Collections remises par des voyageurs non subventionnés :

MM. d'Allei^ette, plantes de Madagascar, 2 éch.

Bossière, plantes fossiles des îles Kerguelen, 5 éch.

Hosseus, plantes du Siam, 546 éch.

Yuillet, plantes du Soudan, 3o6 éch.

Maigre, plantes de la Réunion, 23 éch.

Chudeau, plantes de Mauritanie, (no éch.

Mme Le Rat, plantes des Nouvelles-Hébrides, 128 éch.

MM. Serre, plantes de l'Uruguay, 61 éch.

Lecomte et Finet, plantes de Java, 5oo éch.



— vu —

Plantes reçues de donateurs divers, non voyageurs :

MM. le prince R. Bonaparte, plantes de l'Afrique orientale, de l'Indo-

Chine et de Java, 1.285 éch.

Léveillé, plantes de Corée, 2 éch.

Magnien, plantes du Tran-ninh, 33 éch.

Rehder, plantes de la Chine occid., 64 éch.

Heckel, plantes du Laos, 3oo éch.

Murbeck, plantes de Suède et de Norwège, 5o éch.

M me O. Debeau.v, plantes Afrique, Tonkin et République Argentine,

i.i5o éch.

MM. Dubard, plantes de Nouvelle-Calédonie, 1 éch.

Escomel, plantes du Pérou, 22 éch.

Dode, plantes de France, 2 éch.

Mme de Godjiemba-Godebski, plantes fossiles du Caire, 2 éch.

MM. Toeppfer, Salicetum exsiccatum, 55 éch.

Grand'Eury, plantes fossiles de S*-Etienne, 5i éch.

Plantes reçues de voyageurs subventionnés par le Muséum :

MM. Geay, plantes de Madagascar et diverses, 53 éch.

Esquirol, plantes de Chine, 143 éch.

Gromier-Lepetit, plantes de l'Afrique orientale brit., 3i5 éch.

Le service de botanique a envoyé, par échange, des collec-

tions de doubles (plus de onze mille échantillons) aux Herbiers

de Berlin, British Muséum, Boissier, Bruxelles, Calcutta,

Caen, Copenhague, Edimbourg, Florence, Génère, Keiv, Ma-
nille et Montpellier, ainsi qu'à MM. le prince Roland Bona-

parte, Bonati et Pitard.

Bibliothèque.

Ouvrages donnés :

Palibin, Anomalies florales, 1 br. (auteur).

Digaet, Brochures sur la botanique au Mexique, 2 (auteur).

Koorders, Brochures diverses, 4 (auteur).

3/me Koorders, Systematisches Verzeichniss, 5 fasc. (auteur).

Lacaita, 4 brochures sur la flore d'Italie (auteur).

Bertau, Cartes des colonies françaises.

Baker et Smith, A research on the Pinesof Australia, in-8° (auteur).

Stewart, A Botanical Survey of the Calapagos Islands, 1 in-8° (auteur).
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Wîllis, A rcvised Catalogue of the flowering plants and ferns of Ceylan.

i in-8° (auteur).

Mission Tilho, in-8° et des cartes (auteur.

Engler et Krause, Uber den Anatomischen Bau der Baumartigen Cype-

raceœ Schœnodendron Bùcheri aus Kamerun, in-4 (auteurs).

Ewart, Brochures sur la flore du Victoria (auteur).

Fernald, A botanical expédition to Newfoundland and South Labrador,

1 br. (auteur).

Miss Chase, Note on gênera of Panicaa (auteur).

Koehne, 3 brochures (auteur).

Matiirolo, 3 brochures (auteur).

Planchon, 2 brochures sur les Solanum (auteur.

Hosseus, Brochures sur la flore du Siam (auteur).

Pampanini, Le Piante vascolari raccoltate dal R. P. Silvestri nell Hupeh,
in-8° (auteur).

Backer, Flora van Batavia, in-8° (Jardin de Buitenzorg).

Chevalier, Végétaux utiles de l'Afrique tropicale française (VI), in-8°

(auteur).

Bonnet, brochures sur l'histoire de la botanique (auteur).

The Philippine Agriculturist (éditeur).

Thays, El Jardin botanico de Buenos Aires, 1 br. (auteur).

Baker, Technological Muséum of Sidney, in-4 (auteur).

Jaarboek van het Département van Landbomv in Neederlandsch Indie,

1909, 19 10, 2 in-8". (Jardin de Buitenzorg.)

Don de M. Le Tesnier :

Cosson et Germain, Atlas de la flore des environs de Paris, 1 in-12.

— — Supplément au Catalogue raisonné des plantes des

environs de Paris, 1 br. in-12.

Palun, Catalogue des plantes phanérogames d'Avignon, 1 in-S .

Lagrege-Fossat, Flore de Tarn-et-Garonne, 1 in-8°.

Don de M. Finet :

Boletin de Fomento, ano 191 1.

Chabert et Gallois, Atlas de l'Indo-Chine, 1 vol. in-fol.

De Vriese, Orchidées des Indes néerlandaises, 1 grand in-fol.

Bonavia, Oranges and Lemons of India and Ceylon, 1 in-4 et l atlas.

Fawcett et Rendle, Flora of Jamaica, I. in-8°.

The subantartic Islands of Xew-Zealand, 2 gr. in-8°.

The Transactions of Linnéan Society, 2 e
sér., 6 vol. in-4 .

The Journal of Collège ofScience of Tokyo, i3 vol. in-8".

Paxton, Magazine of Botany, 16 vol. in-8°.

Hamburger Garten und Blumen^eitung, 46 vol. in-8".
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The Florist and Pomologist, 6 vol. in-8°.

The Florist, 12 vol. in-8°.

The Tasmanian Journal of Natural Science, 3 vol. in-8°.

Hooker, Illustration of Himalayan Plants, 1 atlas in-fol.

Velloso, Flora Fluminensis, 1 vol. de texte in-4 et 11 atlas in-fol.

Schrader, Neues Journal fur die Botanik, 8 vol. in-12.

Echanges :

Anales de Museo nacional de Montevideo, 1910 (botanique).

Actes et procès verbaux de la Société linneenne de Bordeaux, 191 1.

Bulletin of the Torrey botanical Club (191 1).

Bulletin de la Société dendrologique de France (191 1).

Philippine Journal of Science, V et VI.

Annales de l'Institut colonial de Marseille (191 il (M. Heckel).

Jongmans, Die palceobotanische Litteratur (191 1) (auteur).

Botaniska Notiser (191 11.

University ofCalifornia publications (Botanyï IV.

Mededeelingen de Leide (191 1).

Bolletino del Orto Botanico e Giardino coloniale di Palermo (1910).

Bulletin agricole de l'Algérie et delà Tunisie (M. Trabuti.

Bulletin de YAcadémie Internationale de Géographie botanique (191 1)

(M. Léveillé).

Hookers Icônes plantarum 'Jardins de Kew).

Ouvrages achetés :

Huit, sans compter de nombreux périodiques spéciaux.

Publications générales du Service de Botanique.

La Flore générale de VIndo-Chine s'est enrichie, pendant

Tannée 191 1, de deux nouveaux fascicules et le premier volume

se trouve ainsi terminé. Il comprend 1070 pages, i3i vignettes

dans le texte et 26 planches lithographiées.

La Flore compte donc actuellement 10 fascicules parus.

Nous posse'dons en outre les manuscrits suivants :

M. H. Lecomte : Eriocaulonacées et Proléacées.

M. Bonati : Scrofulariacées.

M. G. Camus : Cjpéracées.

Les Asclépiadacées, par M. J. Costantin, sont en ce moment
à l'impression.



Les Notulœ systematicœ comprennent pour l'année 19.11

5 fascicules avec des notes diverses de Botanique systématique

de MM. H. Lecomte, F. Gagnepain, P. Daiiguy, A. Guillau-

min, F. Pellegrin, R. Benoist, A. Finet, C. de Candolle,

M. Dubard, S. Buchet et W. T. Swingle. Cette publication,

qui contient les descriptions des espèces nouvelles étudiées au

Muséum, facilite grandement les recherches des Botanistes;

aussi est-elle de plus en plus appréciée. Nous sommes heureux

de dire ici que nous la devons au zèle botanique de notre colla-

borateur M. A. Finet.

Travaux des Botanistes du Service.

M. Henri Lecomte, professeur :

Familles étudiées dans le cours de l'année pour la Flore générale de

l'Indo-Chine : Sapindacées, Acéracées.

Publications et travaux :

A. — In « Bull. Muséum » : Les herbiers Debeaux.

B. — In « Flore générale de l'Indo-Chine » : Simaroubacées, Ochnacées
y

Sapindacées.
C. — In « H. Lecomte, Notulœ systematicae » : i° Sapindacées nou-

velles d'Indo-Chine
;

2" quelques Sapindacées nouvelles d'Indo-Chine.

Voyages.
— Pendant le cours de Tannée le professeur a fait

un séjour de cinq semaines au Jardin botanique de Buitenzorg

et de près de trois mois dans diverses parties de Tlndo-Chine.

MM. Lecomte et Finet ont visité les régions suivantes de l'Indo-

Chine :

Tonkin : Ligne de Lao-kay; Cha-pa; Yen-bay ; Phu-doan sur la Ri-

vière Claire. Région de Lang-son ; Lang-son et Porte de Chine; Massif

calcaire du Cay-kinh. Enfin rochers et pelouses de la Baie d'Along.
Annam : Tourane

; Hué; Nha-trang; de Nha-trang à Phan-rang;de

Phan-rang au Lang-bian; du Lang-bian à Phan-tiet et Phan-tiet à Saigon.
Cochinchine : Unguiem; Trian.

Cambodge : Environs de Pnom-penh; Kampot; Grands Lacs, Angkor
et environs.
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M. Ed. Bonnet, assistant :

A. — In « Assoc. franc. Avanc. Sciences, Congrès de Dijon » : i° La
flore ornementale de l'église Saint-Andoche de Saulieu (Côte-d'Or).

—
2 Un livre peu connu de J.-C. Schreffer sur l'emploi de divers végétaux

pour la fabrication du papier (1765-1771).
— 3" Les Thériaques de Ni-

candre, d'après les figures de plantes et d'animaux du Manuscrit de la

Bibliothèque nationale de Paris.

B. - - In « Bull. Soc. bot. France », LVIII, Mém. 20 : Énumération

des plantes recueillies par R. Chudeau dans la région de Tombouctou
et du moyen Niger.

— 2 « ibid. LVIII, Session extraord. » : Sur une

édition très rare et fort peu connue de VHerbafius, imprimée à Paris

vers i486.

M. F. Gagnepain, assistant :

A. — In « H. Lecomte, Notulaa Systematicœ » : i° Essai de classifi-

cation du genre Tetrastigma (I, pp. 3o6-32Ô).
— 2 Un genre méconnu :

classification des Cissus et Cayratia (I, pp. 339-362).
— 3° Additions au

genre Tetrastigma (I, pp. 376-379).
—

4° Deux Ampelidacées nouvelles

(II, p. 1 1
- 1 3

)
.
— 5° Mimosées nouvelles (II, pp. 56-02).

— 6° Trois Ery-
throphlœum indo-chinois (II, pp. 109-113).

—
7 Mimosées nouvelles,

2 e note (II, pp. 1 1 3 -
1 3 o) .

B. — In « Bull. Soc. bot. France » : i° F.-X. Gillot, sa vie et son

œuvre [191 1, pp. no-i25].
— 2 Clovis Thorel [191 1, pp. 523-528].

C. — In « Flore générale de l'Indo-Chine » : I, Opiliacees, pp. 801-810;

Olacacees, pp. 810-818; Aptandracées, pp. 818-819; Schœpfiacées, pp. 820-

821; Erythropalacées, pp. 821-823; Icacinacées, pp. 823-832; Phytocré-

nacées, pp. 832-846; Cardiopteridacées, pp. 846-849.
D. — In « Bull. Soc. Hist. nat. Autun (191 1)

» : Revision des Ampe-
lidacées asiatiques et malaises (genres Ampélopsis, Parthenocissus, Ampe-
locissus, Vitis).

E. — Travaux divers : Préparation des manuscrits et corrections des

épreuves de 271 pages de la Flore générale de l'Indo-Chine; surveillance

de l'exécution de 45 clichés et de 2 planches lithographiées. Classification

et intercalation dans l'herbier des familles ci-dessus élaborées par lui

Classification par familles de toutes les plantes d'Asie et de Malaisie

venues en 191 1. Préparation de plusieurs familles envoyées en communi-
cation aux collaborateurs.

M. P. Danguy, préparateur :

A. — In « Bull. Mus. Hist. nat. » : i
u Mission Pelliot et Vaillant dans

l'Asie centrale; collections botaniques rapportées par le docteur L. Vail-
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lant (191 1, p. 260).
— 2 Liste des plantes récoltées par le docteur Ber-

taud du Chazaud (Mission B. de La Coste) en Mongolie (191 1
,
n° 7).

B. - In « H. Lee, Notulœ Systematicœ, II, p. i3*j » : Contribution

à l'étude du genre Apocynum dans l'Asie centrale.

C. - Travaux divers. — Préparation des herborisations. Rangement
et classement de l'Herbier de Madagascar et de quelques parties de l'Her-

bier général. Classement et détermination en collaboration avec MM. Vi-

guier et Chermezon d'une partie de l'herbier formé par M. le docteur

Rivet pendant sa mission dans l'Equateur. Détermination des herbiers des

missions B. de La Coste (récoltés par le docteur Bertaud du Chazaud) et

Pelliot-Vaillant (récoltés par M. le docteur L. Vaillant).

M. A. Guillaumin, préparateur :

A. — In « Bull. Soc. bot. France (1911) » : Germinations anormales,

p. 481.

B. — In •< Annales du Musée colonial de Marseille (191 1)
» : 1" Con-

tributions à la flore de la Nouvelle-Calédonie : [I] Contribution à la Flore

de Bourail, p. 55
; [II] Plantes recueillies à l'île des Pins par Jeanneney,

p. 74.
— 2 Catalogue des Phanérogames de la Nouvelle-Calédonie et

dépendances, 214 pp., une carte et historique des explorations bota-

niques.

C. — In « H. Lecomte, Notulae Systematicœ » : i° Localités nouvelles

de l'Herbier du Muséum [Biophytum eiRutacées), p. 326. — 2 Nouveaux

documents sur les Canarium africains, II, p. 3i. — 3" Les Citrus de

Nouvelle-Calédonie, II, p. 128. — 4 A propos de V Atalantia stenocarpa,

II, p. 157.
— 5° Remarques sur la synonymie de quelques plantes néo-

calédoniennes : [II] {Sapindacées) I, p. 328; [III] II, p. 37; [IV] II, p. 91 ;

[V] {Saxifragacées), p. io5; [VI] (Myrtacées), II, p. 129.
— 6° Contribution

à la flore de Nouvelle-Calédonie : [III] Plantes de Kiener, II, p. 41; [IV]

plantes de Gervais, II, p. 42; [V] plantes de Savès, II, p. 44; [VI] plantes
de Fetscherin, II, p. 99.

D. — In « Bull. Muséum (191 1) » : i° Auguste Le Rat, correspondant
du Muséum, p. 346.

— 2 Contribution à la flore de Nouvelle-Calédonie :

[VII, VIII, IX], plantes de M. et Mme Le Rat, p. 349, etc.

E. — In « Bull. Soc. Acclimat. (191 1
)

» : Les Orangers sauvages de la

Nouvelle-Calédonie.

F. - In « Flore générale de l'Indo-Chine » : Linacces (pp. 582-588);

Erythro.vylacées (pp. 588-592); Oxalidacées (pp. 604-611); Rutacées

(pp. 629-687); Burséracées (pp. 707-723).

G. — Travaux divers : mise en ordre des collections innommées de

la Polynésie, des îles Mariannes et Sandwich. Rangement des Verbe-

nacées de THerbier général.
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M. E. Jeanpert, préparateur des Hautes-Etudes :

A. — Vade-mecum du Botaniste dans la région parisienne.

B. — In .< Bull. Muséum Hist. nat. (191 1) » : i° Fougères récoltées

par M. Mouret en Indo-Chine. — 2 Fougères recueillies en Nouvelle-

Calédonie par M. e.t M me Le Rat.

C. — Travaux divers : Rangement des Myrtacées et Mélastomacées.

Intercalation des Fougères et classement des Sapotacées d'Indo-Chine.

M. F. Pellegrin, stagiaire du Muséum :

A. — In « Bull. Soc. Bot. France (191 1) » : De quelques Strychnos

africains : Strychnos Icaja Bâillon, St. Dewevrei Gilg, Si. Kipapa Gilg,

St. densiflora Bâillon.

B. — In « H. Lecomte, Notuk-e systematicae (191 1)
•• : 1" Turrcea nou-

veau d'Afrique : Turrcea Thollonii Pellegrin, p. i3. — 2 Sur les genres

africains Bingeria A. Chev. et Turrceanthus Bâillon, p. 14.
— 3" Contri-

bution à l'étude de la flore de l'Afrique occidentale française : Méliacées,

pp. 62-81. — 4 Munronia nouveau de l'Annam : Munronia Robinsonii

Pellegrin, p. i35.

C. — In « Flore générale de l'Indo-Chine » : i° Méliacées, pp. 723-

796.
— 2 Dichapétalacées, pp. 796-801.

D. — In « Bull. Muséum d'Histoire nat. (1911) » : i'
J Sur les collections

botaniques rapportées par le capitaine Périquet du Haut Logone, oc-

tobre. — 2 Les collections botaniques rapportées par la Mission Tilho de

la région Niger-Tchad : Dialypétales, novembre. —
Gamopétales, dé-

cembre.

E. — Travaux divers : Étude des petites collections du Dr Ouzilleau

provenant de Nola, Congo, et des plantes du Dr Jordran, recueillies au

cap Palma, Libéria, communiquées par M. le prof. Heckel. — Relevé

sur fiches et commencement d'élaboration d'un catalogue des espèces de

Dialypétales, Gamopétales, Monocotylédones de l'Afrique occidentale con-

tenues dans l'herbier du Muséum, ainsi que le relevé bibliographique des

espèces nouvelles publiées depuis 1905.
— Classement et intercalation de

collections de plantes doubles données par les herbiers de Kew et de

Berlin.

M. R. Benoist, boursier de doctorat :

In « H. Lecomte, Notuloe systematicœ, II » : 1" Barleria nouveau de

l'Afrique orientale, p. 17.
— 2° Espèces et localités nouvelles du genre Le-

pidagathis, p. 18. — 3° Les genres Lepidagathis et Lophostachys sont-ils

distincts? p. 139.
— 4 Espèces et localités nouvelles de Neuracanthus,



— XIV —

p. 144.
-- 5° Espèces et localités nouvelles du genre Crossandra, p. 147.

— 6° Espèces nouvelles de Lepidagathis, p. i5o. — 7 Barleria nouveaux

de l'Afrique française, p. 1 55.

M. F. Camus a terminé la préparation des plantes de l'Her-

bier Glaziou en vue de leur intercalation dans l'Herbier gé-

néral. Il a entrepris le rangement des plantes rapportées par

E. Hassler de la région du Paraguay.

M. Anfray a continué le rangement et l'intercalation des

Légumineuses de l'herbier général. M. Anfray reste en même

temps préparateur de l'Herbier Drake del Castillo auquel il

était autrefois exclusivement attaché. Il s'y rend toutes les

semaines, dans l'après-midi du samedi, pour se mettre à la

disposition des botanistes ayant des recherches à poursuivre

dans l'herbier Drake del Castillo. On sait que ces collections,

données au Muséum par M nie Drake del Castillo, n'ont pu être

logées dans notre établissement, faute de la place convenable

et qu'elles restent jusqu'à nouvel ordre dans l'hôtel de la do-

natrice, 2, rue de Balzac.

Enseignement.

Cours. — Le professeur, après avoir consacré un certain

nombre de séances à l'étude de Tandrocée au point de vue taxi-

nomique, a ensuite décrit les caractères des familles suivantes :

Nj'mphéacéeSy Renonculacces, Berbéridacées, Lardi-abalacées ,

Erj'throspermacêes , Dilléniacces, Anonacées
, Mcnispermacées

et Lauraccès .

Exercices pratiques. — Examen, dans une séance hebdoma-

daire spéciale, des plantes appartenant aux familles étudiées

dans le cours.

Herborisations a la campagne. — 9 avril, Brunoy et les

bois des Camaldules, 54 personnes; 8 mai, Epinay-sur-Orge
et la forêt de Séquigny, 76 personnes; 28 mai, L'Isle-Adam
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et coteau de Champagne, 29 personnes; 1 1 juin, coteaux et

marais d'Esbly, 3q personnes; 2 5 juin, Sevran, bords du

canal de l'Ourcq et Villeparisis, 33 personnes.

Malgré les avertissements et les efforts re'pétés du Profes-

seur de Botanique Phanérogamique du Muséum, rien n'a été

fait ni même prévu pour mettre fin à la situation déplorable

du service. Les galeries nouvelles pour les herbiers, qui de-

vaient d'abord être comprises dans le premier groupe de tra-

vaux à entreprendre d'urgence, se trouvent aujourd'hui relé-

guées au deuxième plan. Nous ne pouvons que déplorer cette

décision à laquelle nous avons été seul à refuser notre vote.

Nous ne pouvons qu'applaudir à tout ce qui a été fait pour

donner aux collections de Zoologie, d'Anatomie comparée et

de Paléontologie des galeries admirables, dignes de ces collec-

tions elles-mêmes. Mais on pourrait ne pas oublier que le

Muséum, toujours désigné sous son vieux nom de Jardin des

Plantes par ses visiteurs, fut créé au début pour les plantes

et non pour les animaux. On n'a rien fait cependant pour la

botanique, qui a conservé, sans le moindre changement, ses

galeries construites en 1835, et aujourd'hui tout à fait insuf-

fisantes !

Non seulement nous possédons dans notre herbier général

un bien plus grand nombre de plantes que ne peuvent en con-

tenir les cases dont nous disposons (ce qui complique le travail

et rend toute intercalation de plantes nouvelles absolument

impossible), mais il nous faut ajouter que les produits végétaux,

rapportés de tous les pays du globe par de zélés voyageurs,

sont entassés dans un grenier inaccessible
,
où Veau tombe

de toutes parts au grand détriment des matériaux accumulés.

Les collections de paléo-botanique sont reléguées dans des

sous-sols, et dans l'établissement où est née la science de la

Botanique fossile, nous ne possédons même pas un service

spécial affecté à cette partie de la botanique, alors que l'an

dernier nous avions l'occasion de visiter, avec quelque amer-
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tume, un service de botanique fossile créé récemment à V Uni-

versité de Tokyo! Les collections Durand-Cosson occupent,

dans un bâtiment désaffecté, un local dont le parquet menace

de s'écrouler. Enfin, l'herbier et la bibliothèque Drake del

Castillo, donnés généreusement au Muséum par la veuve de

ce botaniste et acceptés par l'Etat, se trouvent encore, faute

de place, dans l'hôtel de la donatrice, du moins jusqu'au pre-

mier octobre prochain, date à laquelle nous devrons en prendre

possession, sans savoir actuellement où nous pourrons les

place?'!

Le professeur, soucieux d'avoir signalé cette éventualité de-

puis de longues années et d'avoir fait des efforts répétés,

mais infructueux, pour remédier à notre situation matérielle

déplorable, se refuse à prendre la moindre parcelle de res-

ponsabilité dans l'état actuel des choses. Ses collaborateurs

et lui-même ont conscience d'avoir fait tout le nécessaire, en

particulier par la publication des flores coloniales, pour prendre

une place honorable parmi les divers services du Muséum :

l'ostracisme, dont la botanique paraît être l'objet, les contrain-

dra peut-être à se contenter de cette place morale, à défaut de

la place matérielle qu'ils réclament sans succès.

Le I
er avril 19 12.

H. Lecomte.

Paris. — Imp. A. Uasquin, 4", rue des Saints-Pères.
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CHAIRE DE BOTANIQUE SYSTÉMATIQUE

DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

PHANÉROGAMIE.

Personnel ordinaire :

Professeur : M. Henri Lecomte ;

Assistants : MM. F. Gagnepain ;
P. Danguy '

;

Préparateurs : MM. A. Guillaumin
;
F. Phllegrin 2

;

Laboratoire des Hautes-Etudes :

Directeur : M. le professeur H. Lecomte
;

Sous-directeur : M. H. Hua;

Préparateur : M. R. Benoist 5
;

Personnel auxiliaire :

M. Éd. Jeanpert, préparateur attaché à l'Herbier Cosson.

Le service de Phanérogamie a pu en outre s'assurer la collabora-

tion de M. F. Camus et de M. Anfray.

Collaborateurs hors cadres.

Il est naturellement impossible, avec un personnel aussi restreint,

d'assurer la bonne marche du Service. Heureusement des subsides

généreusement fournis par M. A. Finet et par Mme Drake del Cas-

tillo nous ont permis de nous assurer depuis plusieurs années la

collaboration de deux attachés supplémentaires. Enfin, un jeune

employé a pu, à l'aide des mêmes ressources, être adjoint à l'unique

garçon de laboratoire dont nous disposons.

Des travailleurs volontaires, dont le nombre se trouve malheu-

reusement limité par l'exiguïté et la mauvaise disposition de notre

i. Nommé Assistant par arrêté ministériel du 20 septembre 191 3, en rempla-

cement de M. le docteur Bonnet, admis à faire valoir ses droits à la retraite par

arrêté du 20 juin 191 3.

2. Nommé par arrêté avant son effet à la date du I
er

janvier 191 J.

;. Nommé par arrêté du 8 juillet 1912.
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unique laboratoire, viennent tous les jours poursuivre leurs

études dans nos collections et nous apportent, pour le classement

et le rangement de notre herbier, une aide efficace.

Au premier rang de ces collaborateurs volontaires, dont le con-

cours nous est si précieux, nous citerons : M" e A. Camus, MM. G.

Camus, Dode, Hickel, abbé Sacleux, Figuier, Gautne, etc.

Nous avons malheureusement à regretter le décès de deux colla-

borateurs volontaires
;

Le Comte H. de Boissieu, qui poursuivait l'étude de plusieurs

familles pour la Flore générale de l'Indo-Chine. a été victime de

son zèle pour la botanique, car il a trouvé la mort dans une herbo-

risation qu'il taisait sur le plateau d'Hostias dans l'Ain (23 mai

1912).

M. Achille Finet, l'orchidographe bien connu qui était un tra-

vailleur habituel du Laboratoire de Phanérogamie, nous a été enlevé

subitement le 30 janvier 191 3.

Rentré depuis une année d'un voyage d'étude à Buitenzorg et

en Indo-Chine, que nous avions entrepris ensemble en 191 1 et

19 12, Achille Finet paraissait jouir d'une excellente santé et n'avait

pas cessé un seul jour de venir travailler au Laboratoire, quand la

mort l'a soudainement emporté.

Dans nos précédents rapports nous avons indiqué, aussi discrète-

ment que possible, les services rendus au Muséum et en particulier à

la chaire de Phanérogamie par notre distingué collaborateur, et si nous

n'avons pas cru devoir insister sur l'importance de ces services, c'est

que Finet, dont la modestie égalait le zèle, désirait vivement rester

dans l'ombre et entendait se contenter de la satisfaction intime ré-

servée à l'homme qui rend des services ignorés de tous.

Cet attachement profond au Muséum, que Finet a pratiqué pen-

dant sa vie, s'est manifesté dans un testament par lequel il a consa-

cré une somme de 600.000 francs à notre établissement. Suivant le

désir exprimé par notre regretté collaborateur, les arrérages seront

consacrés à l'achat de plantes et de livres, à la publication d'un

journal du laboratoire et, pour le surplus, au traitement d'un per-

sonnel supplémentaire pour le rangement de l'herbier. En même

temps Finet a légué au Muséum sa belle bibliothèque, dont beau-
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coup d'ouvrages botaniques manquant au Laboratoire nous avaient

déjà été apportés peu à peu, comme le montrent nos précédents

rapports annuels.

Le Service de Phanérogamie devra dorénavant à la clairvoyante

libéralité de Finet une ère de prospérité que son passé ne lui per-

mettait pas d'espérer.

Enfin nous ajouterons que plusieurs savants des Universités de

province sont devenus nos collaborateurs pour l'élaboration de la

Flore générale de ¥Indo-Chine, dont on trouvera plus loin la situation

actuelle. Ces savants reçoivent des matériaux en communication et

entreprennent chez eux les études préliminaires qu'ils viennent sim-

plement compléter au Muséum. De ce nombre sont les collabora-

teurs indiqués ci-après :

MM. Courchet, professeur à l'École de pharmacie de Montpellier ;

Dop, Maître de conférence à la Faculté des sciences de

Toulouse
;

Dubard, professeur à la Faculté des sciences de Clermont-

Ferrand ;

Pitard, professeur à l'École de médecine de Tours;

Bonati, pharmacien à Lure (Haute-Saône).

Nous espérons que le nombre de nos collaborateurs ne fera que

s'accroître, car l'étude des flores exotiques et en particulier des flores

coloniales s'impose indiscutablement et ouvre un champ indéfini à

l'activité des Botanistes.

Les matériaux de l'Herbier du Muséum constituent une mine

inépuisable que les Botanistes ont peut-être négligée par discrétion,

mais que nous tenons à leur disposition, dans la mesure compatible

avec la bonne conservation de nos collections.

Nous accueillerons avec plaisir toutes les bonnes volontés. Des

travailleurs s'occupant de géographie botanique viennent déjà

actuellement puiser dans nos collections des renseignements pré-

cieux .

D'autre part deux thèses de doctorat ont été entreprises récem-

ment sur des matériaux tirés de nos herbiers.
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Accroissement des collections.

Dans nos précédents rapports annuels nous avons déjà signalé aux

Botanistes l'installation et l'organisation, au Muséum, des collections

Cosson-Durand, comprenant un herbier considérable rassemblé par

le D r Cosson et une bibliothèque botanique très importante. Ces

collections, données au Muséum par le D' Durand, petit-fils du D r

Cosson, se trouvent logées dans un bâtiment désaffecté en bor-

dure de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Par disposition testamen-

taire, le Dr Ernest Durand décédé en 1910 a laissé au Muséum le

capital nécessaire pour assurer la conservation de cet herbier.

Préparateur attaché à la conservation des collections Cosson-

Durand : M. Éd. Jèanpiert.

Les collections sont ouvertes tous les jours aux travailleurs de

1 h. à 4 h.

Jusqu'à ces derniers temps, les collections Drake deî Castillo, libé-

ralement données au Muséum en 1904 par la veuve du regretté

botaniste, n'avaient pu, faute de place, être logées dans notre établisse-

ment et se trouvaient toujours dans l'hôtel de la donatrice, 2, rue

de Balzac à Paris. La bibliothèque botanique de Em. Drake del

Castillo a pu enfin entrer au Muséum, où elle se trouve logée dans

un nouveau cabinet de travail aménagé pour le professeur aux

dépens de la galerie publique. Quanta l'important herbier du même

botaniste, il a pu être placé dans une salle de travaux pratiques

actuellement désaffectée, au n° 6} de la rue de Buffon, où il se trouve

au voisinage même des collections de Cryptogamie. Cet herbier,

qui ne comprenait pas moins de 3.200 paquets de plantes et qui

est surtout très riche en ce qui concerne la More de Madagascar

et de l'Océanie, est à la disposition des travailleurs qui en feront la

demande au professeur.

Les collections Cosson-Durand et Drake del Castillo se trouvent

donc actuellement aménagées de façon à être utilisées par les bota-

nistes.

Nous regrettons de n'avoir pu les réunir dans un local commun,
avec les collections propres du Muséum. On n'arrivera à ce résultat

que le jour où on se convaincra une fois pour toutes que les collée-
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tions sont importantes par elles-mêmes et non pas seulement parles

monuments somptueux que l'Administration des Bâtiments civils

rêve généreusement pour elles, sans avoir jamais les ressources

nécessaires pour les construire.

La collection des Bois, qui appartenait jusqu'à l'année dernière

au service d'Organographie et Physiologie, se trouve actuellement

rattachée à la chaire de Phanérogamie.

Les collections dépendant du service comprennent donc mainte-

nant :

io L'Herbier propre du Muséum composé des parties suivantes :

a) L'herbier général constitué par les plantes vasculaires du monde entier
;

/') L'herbier de France
;

c) L'herbier de la région parisienne
'

;

d) Des collections personnelles historiques : herbiers de Tournefort, Lamarck,

Michaux, de Jussieu, HumboJdt et Bonpland, Desfontaines, etc.

e) Des herbiers régionaux distincts : Indo-Chine, Algérie, Madagascar, Nou-

velle-Calédonie, Côte orientale et Côte occidentale d'Afrique, Antilles,

Guyane, Mexique, etc.

2° L'herbier Cosson-Durand
;

3° L'herbier Drake del Castillo ;

4° Les collections carpologiques (fruits naturels et reproductions en cire,) :

5° Les produits végétaux y compris les bois;

6° Les fossiles végétaux ne comprenant pas moins de 80.000 échantillons

(collections Brongniart, de Saporta, Renault, Grand'Eur\, etc.);

Enfin la bibliothèque botanique mise à la disposition des travailleurs se compose
de la bibliothèque propre du Laboratoire de botanique systématique, à laquelle

sont venues s'ajouter successivement les collections Cosson, Drake del Castillo

et Finet.

Bibliothèque.

Ouvrages donnés :

E. G. Camus, Les Bambusées, 1 vol. in-4 et atlas.

C. Christensen, A monograph of the genus Dryopteris, 1 vol. in-4 .

IV. Trelease, Agave in the West Indies, 1 vol. in-4 et atlas.

C. A. Liinhnan, Vegetationen i Rio Grande del Su!., 1 vol. in-8°.

/. B. Balfour, Chinese and other Primulas, 1 vol . in-8° .

C. A. Backer, Kritick of de Exkursionensflora van Java, 1 br. in-8°.

1 . Faute de place et tout travail d'intercalation étant devenu impossible, l'herbier

spécial de France et celui de la région parisienne ont dû quitter la galerie de Bota-

nique pour être installés dans la galerie publique, ce qui diminue naturellement la

partie ouverte aux visiteurs ordinaires du Muséum.
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//. Lecomte, Lauracécs de Chine et d'Indo-Chine, i vol. 111-4°.

/. Costantin, Les orchidées cultivées, 1 vol. in-f° et 1 atlas.

Prince R. Bonaparte, C. Christensen, Index filicum, Supplément, 1 vol. in-8°.

Mmt Koorders, Svstematisches Verzeichniss, plusieurs brochures.

Laurent, Flore fossile de Menât, 1 vol .

Éd. Bureau, Bassin houiller delà basse Loire, 1 vol in-4 et nombreuses brochures

diverses.

Hooker's, Icônes plantarum (Kew Gardens).

Webbia (M. Martelli).

Botaniska notiser (Université de Lund).

Notes front the Royal botanic Gardens of Edimburgh.

Actes et procès-verbaux de la Société Linnéennede Bordeaux.

Bulletin agricole de YAlgérie et de Tunisie (1912-1913) (D r
Trabut).

Annales de l'Institut colonial de Marseille (1912-1913) (M. Heckel).

Philippine Journal 0/ Science (Bureau of Science Manila).

Bulletin de la Société dendrologique .

Bulletin of the Torrey botanical Club.

University of California publications (Botany).

Bulletin de VAcadémie internationale de Géographie botanique (Mgr Léveillé).

Acta horti Petropolitani.

Bulletin of the New-York botanical Gardens .

Annals of Calcutta (série complète).

Icônes bogorienses.

Bulletin du jardin botanique de Buiten^org.

L'agronomie coloniale (juillet-décembre 191 3) (Jardin colonial de Nogent-sur-

Marne).

Végétaux utiles de l'Afrique tropicale française (vu
l

,
vin (Aug. Chevalier).

Records of the botanical Survey of India.

Trabajos delMusèo de Farmacologia (Faculté de médecine de Buenos- Aires).

Contributions front the U. S. national Muséum (Smithsonian Institution).

Mitteilungen ans dent botanischen Muséum des Universitàt Zurich.

Novitales paraguurienses et N. Argentins (Dr Hassler).

Ouvrages achetés :

Nombreux volumes sans compter les périodiques spéciaux.

Collections entrées au Muséum en 1912-1913.

Collections achetées:

Plantes du Cameroun (Zenher), 818 échantillons.

Iter Syriacum II. et Iter orientale XI {Bornmïdler), 84 éch. ;

Plantes des Philippines (Weber), 400 éch
;

Plantes du Mexique (Reirieck). 218 éch.

Flora domingensis (Urban), 675 éch.

Plantes des Philippines, (Vanoverbergh), 820 éch.
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Plantes du Natal (Wilms), 339 éch.

Plantes du Mexique, collection Purpus (JFeigel), 648 éch.

Plantes d'Australie (Reineck), 368 éch.

Plantes des Indes occidentales (Broadway), 354 éch.

Plantes du Paraguay (Hassler), 382 éch.

Collections reçues par échange :

Plantes de Nouvelle-Guinée et cultivées dans le Jardin botanique de Buiten{org,

648 éch.

Plantes de Sibérie (Jardin botanique de Saint-Pétersbourg), 161 éch.

Plantes de Lusitanie (Herbier de F Université de Coimbra), 86 éch.

Plantes des États-Unis (Département d'Agriculture des États-Unis), 163 éch.

Plantes de Chine (Université de Florence), 414 éch.

Plantes du Siam (Herbier Kew), 3 1
3 éch.

Plantes de Californie (Herbier de l'Université de Berkeley), 118 éch.

Plantes d'Indo-Chine (Service agricole et commercial), 472 éch.

Màlpighiacées du Brésil (Herbier de Saint-Pétersbourg), 69 éch.

Plantes du Kamtschatka (Herbier de Saint-Pétersbourg), 682 éch.

Plantes de Chine (Arnold arboretuni), 101 éch.

Plantes de la région de Washington (Smithsonian Institut.), 561 éch.

Plantes de Chine (Herbier d'Edimbourg), 659 éch.

Plantes de l'Afrique tropicale (Herbier Kew), 278 éch.

Plantes du Mexique (Institut botanique de Montpellier), 458 éch.

Plantes des Philippines (Bureau des Sciences de Manille), 1574 éch.

Plantes delà Jamaïque (Jardin botanique de Neiv-York), 248 éch.

Plantes d'Egypte (Herbier Berlin), 334 éch.

Plantes du Sud des États-Unis (Herbier de l'Université de Pènsylvanie), 27 éch.

Plantes de Madras (Herbier Kew), 23 éch.

Plantes d'Autriche (Musée de Vienne), 686 éch.

Plantes diverses reçues de V Herbier de Kew, 15 éch.

Collections remises par des voyageurs non subventionnés :

MM. Lecomte et Finet, plantes d'Indo-Chine, 2410 éch.

Serre, plantes du Brésil et surtout de l'Uruguav, 84 éch.

Lequerré, plantes du Maroc, 12 éch.

Vinot, plantes de Bienhoa, 50 éch.

Martin, plantes du Chari, 56 éch.

Z> Gaillard, plantes de Bahr el Ghazal, 83 éch.

Chudeau, plantes du Pays des Touaregs, 122 éch.

Anuet, plantes du Dahomey, 173 éch.

IVebrlé, plantes d'Indo-Chine, 54 éch.

Figuier et Humbert, plantes de Madagascar, 2.000 éch.

Tisserant, plantes de Bangui, 36 éch.

Le Testa, plantes du Gabon, 450 éch.

Pobeguin, plantes du Gabon, 52 éca.



MM. Lcon, plantes de la Havane 70 éch.

Mourel . plantes de la Martinique, 300 éch.

Vuillet, plantes du Haut-Sénégal, 169 éch.

Plantes reçues de donateurs divers, non voyageurs :

MM G. Camus, Flore franco-helvétique, Cyprès, Bambous, 364 éch.

Lacaita, plantes d'Italie, 46 éch.

Léveillé, plantes de Chine, 6 éch .

Pitard, plantes de Guinée, recueillies par Boue, 115 éch.

Lucet, plantes du Chili, 412 éch.

Darche, plantes du Visconsin, 11 éch.

Tcepffer, Salix d'Europe. 1 10 éch.

Went, Podoslémacées, 2 éch.

Prince R. Bonaparte, plantes du Mexique et Fougères, '288 éch.

Trahit, plantes de l'Afrique du Nord, 4 éch.

Félix et Segret, Batrachium, 31 éch.

Mlle A. Camus, Juniperus, 35 éch.

Mme Drake, Herbier Drake comprenant l'herbier général et l'herbier de Mada-

gascar, 3.200 paquets.

MM. Bonati, plantes de Cochinchine, 8 éch.

Bois, Cotoneaster, 8 éch.

Plantes reçues par les voyageurs subventionnés par le Muséum :

MM. Dubard, plantes de la Côte de l'Or, 2 éch.

Monbeig, plantes du Thibet, 479 éch.

Eberhardt, plantes del'Annam, 161 2 éch.

Legendre, plantes de Yalong, 411 éch.

Cavalerie, plantes de Kouy-Tchéou, 639 éch.

Esquirol, plantes du Kouy-Tchéou, 309 éch.

Kreinpf, plantes de l'Annam, 400 éch.

Diguet, plantes du Mexique, 422 éch.

Maire, plantes du Yun-Nan, 600 éch.

Aïïuaud, plantes de l'Afrique orientale, 353 éch.

Ducloux, plantes du Yun-Nan, 899 éch.

De Gironcoiirt, plantes du Cameroun, 77 éch.

Perrîer de la Bdthie, plantes de Madagascar, 22 éch.

Franc, plantes de la Nouvelle-Calédonie, 465 éch.

Le Service de Botanique a envoyé, par échange, à M. Bouali 11 éch., au prince

Roland Bonaparte 41 éch. Il a préparé en outre des collections de doubles (plus

de vingt mille échantillons) pour les distribuer dés le début de l'année 19 14 aux

divers herbiers de province ou étrangers.
— Il a été prélevé aussi pour M. Houard

(Caen), une collection de galles de Burséracées, 283 galles de Nouvelle-Calédo-

nie et un certain nombre d'autres du Gabon, de la Guyane, etc.
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Botanistes étrangers avant visite les collections en 1912 et 191 3,

par ordre de date :

Knocke (San Francisco), Swingle (Washington), P rai 11 (Kew), Ali Ri{n (Turquie),

Pilger (Berlin), Schindler (Posen), M" e Valentini (Kolozsvar), Rose (Washington),
Burkill (Singapoore), F. IV. Wighi (Washington), Skan (Kew), Lindman (Stock-

holm), Ehman (Stockholm), Aug. Henry (Cambridge), H. S. Thompson (Cam-

bridge), Ross (Munich), Schmit- (Louvain), H. ]. Moller (Copenhague)), Gothan

(Berlin), Lacaita (Pethworth), Hutchinson (Kew), Trelease (St-Louis), Rothe'(Q<tr-

lin), Wernham (British Muséum), Cramer (Buitenzorg), Baker (British Muséum),
Miss Gibbs (London), Duthie (London), Graves (London), B. H . Cotnpton (Cam-
bridge), H. de Vries (Amsterdam), Borodine (S<-Pétersbourg).

Botanistes français ayant travaillé momentanément dans les

galeries de Botanique du Muséum en 19 12 et 191 3 :

Alluaud, Aiutet, Beauvisage, Berteau, Berthaùlt, E. et P. Bertrand, Blaringhem,

Bois, de Boissieu, prince Roland Bonaparte, Buchet, Bureau, E. G. Camus, M llc A.

Camus, Cherme^ou, Choux, Chudeau, Aug. Chevalier, Courard, Costautin,Courchet ,

Dr Cuénod, Dard, abbé Depape, Dode, Dubard, Evrard, Franc, François, D Friront,

Friedel, Frite!, Fron, E. Gagnepain, D r
Gaillard, Gaume, de Gironcourt, Goris,

Grand' Eury, Grandidier, Gue'rin, Hickel, Houard, Humbert, abbé de Joannis, Le-

fèvre, D r
Legendre, Le Testa, abbés Lissant, Lui\et, Maire, Mallemanche, Marret,

Mil/ot, Monnet, Mollet, L« Mouret, D r
Ou:illeau, Pelourde, Pitard, Pobegtiiu, J. Pois-

sou, H. Poisson, Poupiou, Puech, Rivière, Rony, Russell, abbé Saeleux, Servetla~,Tes-

nier, M'l<= Troua rd-Riolle, Vèchot, R. Figuier, de Vilmorin, Vuiilet, Zeiller.

Visiteurs. — Le laboratoire a reçu pendant les années 191 2 et

191 3 la visite de 2.592 personnes pour très courtes recherches ou

renseignements à demander.

Botanistes étrangers ayant reçu des plantes en communication

en 19 12 et 19 13, par ordre de date '

:

Praiu (Kew), Saccardo (Padoue), Gilg (Berlin), Pirotta (Rome), Swingle (Wa-

shington), </(' Candolle (Genève), Hierouxmus (Berlin), Rehder (Arnold Arboretum

Mass, U.S. A.), Schindler (Posen), Eugler (Berlin), Burkill (Singapoore), Heimerl

1. Toute demande de communication de plantes doit être adressée à M. le Prof.

Lecomte et n'est accueillie que si elle est faite par un Directeur d'herbier s'enga-

geant à prendre pendant la durée du prêt la responsabilité de la conservation des

plantes communiquées.
Les demandes de communication de plantes adressées aux herbiers étrangers

parles travailleurs du Muséum n'engagent le Service de Plumérogamie que si elles

émanent du Prof. Lecomte ou sont recommandées par lui.
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(Vienne), Radikofer (Munich), Bitter (Bremen), Goetharl (Leiden), Stapf (Kew),

Balfour (Edinburgh), Winchler (Breslau), Rendle (British Muséum), Murbeck

Lund), Beccari (Florence), De Wïldeman (Bruxelles), Briquet (Genève).

Botanistes français ayant reçu des plantes en communication

en 1912-1913 :

Prince Roia tut Bonaparte, Costantin, Aug. Chevalier, Fritel, Monnet, Marret, Pe-

lourde, Turquet, van Tieghem (Paris), Dop (Toulouse), Courchet (Montpellier), Du-

bard, Humbert (Clermont-Ferrand), Gard (Bordeaux), Jumelle (Marseille),

Mgr LéveitU (Le Mans), Pitard (Tours), Bonati (Lure), Trabut (Alger), Lignicr

(Caen), Bertrand et fils (Lille, préparations de paléobotanique).

Botanistes français ou étudiants ayant reçu des matériaux

d'étude prélevés sur nos collections :

Prof. Guignard (École de pharmacie de Paris), Prof. Beille (Faculté de méde-

cine de Bordeaux), Maheu (École de pharmacie de Paris), Laurent (Marseille), Fri-

tel, Le Renard, Malletnanche (Paris), Vèchot (Tonnerre)j Houard (Caen).

Demandes de renseignements.
— Le Service de Phanérogamie a

répondu, verbalement ou par lettre, à un très grand nombre de

demandes de renseignements, soit sur des déterminations de plantes

diverses, soit sur l'origine et les propriétés d'une foule de produits

végétaux.

Herbier Cosson-Durand.

L'herbier et la bibliothèque Cosson-Durand, qui se trouvent ins-

tallés dans une galerie désaffectée en bordure de la rue Geoffroy

Saint-Hilaire, sont visités par les Botanistes poursuivant des recherches

sur la flore de l'Europe et de l'Afrique du Nord.

Visites de botanistes :

Du 16 septembre au 31 décembre 191 2 — 31.

Du I
er

janvier au 31 décembre 191 3
•—

194.

Botanistes étrangers ayant visité les collections :

M. de Degen de Budapest;

M. 'Barbosa Rodrigue^, de Rio-de-Janeiro ;

Botanistes français ayant travaillé dans les salles de collections :

M. Pitard, de Tours (Plantes du Maroc);
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M. Maire, d'Alger (Plantes d'Algérie);

M. Lui\et, d'Itxassou (Saxifrages);

M. Emile Aiuiet (Gossypium) ;

et MM. Boscq, Lesage, Deni%ot, C. Renard, Bruneau, Gaume, Hibou, Dumée, Al-

lerge, Chèrme^on, Evrard, Hunibert, de Vergues, P. Guerin, Dumée, etc.

Travaux du personnel du laboratoire.

M. Henri Lecomte, professeur :

A. — In « H. Lee, Notulae Systematiat, II » .

i° Deux nouveaux Eriocaulon d'Indo-Chine, p. 214;

2° Sur un Pseudosassafras de Chine, p. 266
;

3° Quelques Lauracees d'Extrême-Orient, p. 329;

40 Grewia Eberhardlii, p. 377.

50 Un Eriocaulon nouveau de la Nouvelle-Calédonie, p. 380.

B. — In « Bull. Soc. Bot. de France » :

i° Sur une Sapindacce duSiam, 191 2, p. 140 ;

2° Sur deux Litsea de Chine, 191 3, p. 83.

C. — In « Bull, du Muséum » :

i° Le Jardin botanique de Buitenzorg, 19 12, p. 86
;

2° Jean Chaffanjon, voyageur naturaliste, 191 3, p. 86.

D. — In « Nouvell. Arch. du Muséum, t. V, p. 43-120 » :

l

i° Lauracees de Chine et </' Indo-Chine
;
mémoire de 78 pages et 7 planches hors

texte, comprenant la description de 40 espèces nouvelles et un chapitre général

sur les caractères de la famille des Lauracees :

2° Achille Finet, Associé du Muséum, t. V, p. i-xn, avec un portrait.

E. — In « Flore générale de l'Indo-Chine » :

Tome I, fasc. 8 : Sapindacêes et Aceracres.

Tome V, fasc. 2 : Myristicacées (fin), Mouimiacées, Lauracees, Hernandiacees,

Protéacées.

Tome VII, fasc. I : Eriocaulonacces .

M. F. Gagnepain, assistant :

A. — In « H. Lee, Notulae Systématise, II » :

1° Bauhiuia nouveaux d'Extrême-Orient, pp. 168-182.

2° Cxsalpiniees nouvelles d'Indo-Chine, pp. 207-212.

30 Cxsalpiniees nouvelles (2
e
), pp. 235-237.

4° Quelques espèces nouvelles
; quelques synonymes, pp. 277-285.

50 Dalbergia nouveaux d'Indo-Chine, pp. 295-299.

6° Classification des Denis d'Extrême-Orient et descriptions d'espèces nou-

velles, pp. 341-350.

1. M. le Prof. Henri Lecomte est délégué par l'assemblée des Professeurs du

Muséum pour assurer la publication des Nouvelles Archives.
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7° Espèces nouvelles de Milletia, pp. 350-367.

8° Spatholobua nouveaux d'Indo-Chine, pp. 368-371.

90 Pterocarpus echinatus Pers. non P. Vidalianus Rolfe, pp. 371-2.

13. — In « Bull. Soc. Bot. France » :

i° Achille Finet (1863-1913), LX, pp. 205-216.

2° Le pollen des plantes cultivées, LX, pp. 224-231.

C. — In « Flore générale de l'Indo-Chine » :

Légumineuses : Mimosées et Gvsalpiniées, II, p. 57-216.

D. — Travaux divers : Préparation typographique des manuscrits et correction

des épreuves de 640 pages de la Flore générale de VIndo- Chine, surveillance de

l'exécution de 71 clichés dans le texte, de 11 planches lithographiées, le tout

réparti sur les t. II, IV, V, VII de l'ouvrage. Classification et intercalation dans

l'herbier général des familles élaborées par lui. Classification par familles de

toutes les plantes d'Asie et Malaisie reçues au laboratoire en 1912-13. Préparation

de plusieurs familles envoyées en communication aux collaborateurs. Tenue de la

comptabilité du Service .

M. P. Danguy, assistant:

A. — In < Bull. Mus. Hist. nat. » :

i° Étude critique des Taccacèes de Madagascar, 191 3, p. 491.

2° Plantes récoltées dans l'Asie centrale, par J. Chaffanjon. Dialypétales, 191 5.

p. 494.

B. — In « H. Lee, Nptulae Svstematicaj, II » :

i° Espèces nouvelles d'Asie centrale, 191 2, p. 163.

2° Caprifoliacée nouvelle d'Indo-Chine, 191 3, p. 340.

C. — In « Ass. française pour l'Avancement des sciences ».

Observations sur le Goodyera repens., vol. 41. 1912, p. 382.

D. — Travaux divers : Préparation des herborisations et du cours. Rangement
et classement de quelques parties de l'Herbier général (Vernonia, etc.). Classement

en collaboration avec MM. Figuier et Humbert delà collection rapportée de Mada-

gascar par ces deux botanistes. Détermination en collaboration avec M. H. Cher-

meqon des plantes de l'Herbier de l'Equateur formé par M. le Dr Rivet. Révision

des collections d'Asie centrale de/. Chaffanjon,

Herborisations à la campagne.
— Année 191 2. 3 mars, Versailles, 67 per-

sonnes; 21 avril, Montigny-Beauchamp, 78 personnes; 5 mai, Chaville, 58 per-

sonnes; 19 mai, Le Coudray, forêt de Rougeaux, 26 personnes; 2 juin, Orry-la-

Ville, forêt de Chantilly, 44 personnes; 16 juin, Montigny-sur-Loing, 35 per-

sonnes. — Année 191 3. 4 mai, Épinay-sur-Orge, forêt de Séguigny, 25 personnes;

18 mai, Bouravet Lardy, 31 personnes; I
er

juin, Esbly, 33 personnes; 15 juin,

forêt de Fontainebleau, 41 personnes; 29 juin, forètde Marly, 30 personnes.

M. A. Guillautnin, docteur es sciences, préparateur :

A. — In « H. Lee, Notulae Systematicae, II » :

i° Les embrvons des Connniphora, p. 262-3.

2° Deux faits nouveaux pour la morphologie des Burséracées : a) la présence de
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stipules dans le genre Garuga : />) la présence d'épines dans le genre

Protium, p. 263-6.

30 Contributions à l'étude des Mèlastomacèes d'Extrême-Orient :

a) Osbeckiées indo-chinoises nouvelles, p. 301-305 et 2 fig.

b) Revision et énumération des Osbeckia de l'Asie orientale, pp. 305-311.

c) Revision des Melastoma asiatiques de l'herbier du Muséum, pp. 311-323.

d) Oxvsporées nouvelles de l'Asie orientale, pp. 323-5.

e) Sonèrilées nouvelles de l'Asie orientale, pp. 325-9.

4 Remarques sur la svnonymie de quelques plantes néo-calédoniennes :

VII, pp. 194-200.

VIII, pp. 229-235.

IX, p. 372-377 et 1 fig.

B. — In « Bull. Muséum » :

i° Contribution à la Flore de la Nouvelle-Calédonie.

X et XI, Plantes de M. et Mme Le Rat (fuite et fin), 1912, pp. 39-46, 96-102.

XII, XIII, XIV, Plantes de Cribs, 191 2, pp. 166-176, 324-331 , 373-384.

XVI, Plantes de Boulier, 191 2, pp. 466-469.

XVII, Plantes de l'herbier dendrologique de l'Exposition de 1889 ; 191 3,

PP- 376-379-

XVIII, Plantes de M. et M 1" Le Rat (i
er

supplément), 191 3, pp. 379-383.

XIX, Plantes de collecteurs divers, 191 3, pp. 509-519.

XX, Plantes de M. Franc, 191 3, pp. 519-524.

C. — In « Bull. Soc. bot. France », 191 3 :

i° Contributions à l'étude des Mèlastomacèes d'Extrême-Orient. .

a) Revision des Alloinorphia asiatiques, pp. 86-89 ;

b) Revision des Bîastus, pp. 89-92 ;

c) Genre Phyllagathis en Chine, pp. 273-4.

1/) Revision du genre Fordiophyton, pp. 275-6;

e) Localités nouvelles de Memecylon de l'Indo-Chine, pp. 337-340 ;

j) Remarques sur les Anplectrum, pp. 340-342;

g) Localités nouvelles pour les Mèlastomacèes d'Extrême-Orient, pp. 343-344.

h) Qu'est-ce que le Driessenia sinensisl p. 345.

/) Énumération des Mèlastomacèes de l'Asie orientale, pp. 401-6:

k) Clefs dichotomiques pour la détermination des Mèlastomacèes de l'Asie

orientale, p. . .

2° Atalàntia Uttoralis Guillaum. nom. nov., plante nouvelle pour l'Annam,

pp. 441-2.

D. — In « Ann. Jard. bot. Buitenzorg ».

Observations sur quelques plantes critiques de la région indo-malaise rapportées

aux Bursèracèes, pp. 210-218 et 1 pi.

E. — In « Rev. horticole » :

i° Les Araliacèes de serre chaude originaires de Nouvelle-Calédonie (1912),

pp. 49 r -493-

2° Fordiophyton tuberculatum, Sonérilée nouvelle de serre tempérée, 1913,

pp. 335-6.

F. — In « Ann. Mus. col. Marseille », 19 12.

Nouvelle contribution (XV e
) à la flore de Bourail [Plantes de Pennel (supplé-

ment) et du service pénitentiaire,] pp. 156—172.
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G. — In « Comp. rend. Congr. Soc. sav. ».

Les germinations et la loi de Fritz Mùller.

H. — In « Bonnier, Rev. gén. Bot. ».

Remarques anatomiques sur la syncotvlie et la monocotylie de quelques plan-

tules de Dicotylédones, pp. 225-232 et 8
fig.

I. — In « Agric. prat. Pays chauds », 191 3.

Les Citrus cultivés et sauvages, caractères, classification, origine, pp. 286-298 ;

354-361 et 6 fig (à suivre).

J.
— Pour la Flore générale de l'Indo-Chine : Manuscrit des Mëlasiomacées .

K. — En collaboration avec Aug. Chevalier : Panddcées et Antrocaryon micraster

va A. Chev. Novitates africanse in Bull. Soc. Bot. Fr., 1912, Mémoire 8d .

En collaboration avec R. Viguier : Les formes de jeunesse des Araliacées de

Nouvelle-Calédonie in H. Lee. Xat. Syst. II, pp. 255-262.

L. — Travaux divers. Suite du rangement et de la déterminatfon de l'herbier

de Nouvelle-Calédonie.

M. F. Pellegrin, docteur es sciences, préparateur :

A. — In « Bull. Soc. bot. Fr. (1912) » :

i° Contribution à la flore de l'Afrique occidentale française : Dichapétalacées,

pp. 578 et 640.

2° Polypompholyx laciniata Benj., espèce américaine nouvelle pour le Gabon

(1913), p. 514.

B. — In « H. Lee, Notulas Svstematicae, II (1912) » :

i° Dichapetalum nouveaux d'Afrique occidentale, p. 270.

2° Sur un genre peu connu de Légumineuses : le genre Amphimas Pierre,

p. 291.

C. — In « Bull. Muséum » (1912) :

i° Les collections botaniques rapportées par la mission Tilho de la région Niger-

Tchad, Apétales et Monocotylédoties, p. 46.

2° Les collections botaniques rapportées par le D r G. Debeaux de l'Afrique occi-

dentale française : Dialypétales, p. 516; — Gamopétales (191 3), p. 236;
—

Apétales et Monocotylêdones, p. 524.

D. — In « Ann. Se. nat. Botanique, 9
e série (1912) ».

Note sur les Dixvlées, p . 353.

E. — Pour la Flore générale de l'Indo-Chine :

Manuscrit des Orobanchacées .

F. — In « Documents scientifiques de la mission Tilho » :

Les collections botaniques rapportées par la mission avec des indications sur les

plantes utiles.

G. — Les plantes vénéneuses, Notice pour le Musée pédagogique (191 3).

H. —-Travaux divers. Étude des petites collections du Sénégal, rapportées par

le lieutenaut Marc; — des plantes du Gabon, rapportées par Le Testa, portant des

galles.
— Relevé sur fiches et continuation de l'élaboration d'un catalogue des

espèces de Phanérogames de l'Afrique occidentale contenues dans l'herbier du

Muséum, ainsi que le relevé bibliographique des espèces nouvelles récemment

publiées '.

1 . Si un voyageur botaniste, qui utilise journellement les collections du Muséum,
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M. R Benoist, docteur es sciences, préparateur des Hautes-

Etudes :

A. — In « H. Lee. Not. Syst., II » :

i° Contribution à la flore des Acanthacées asiatiques, I, pp. 23(8-240.

2" Contribution à la flore des Acanthacées de l'Afrique française, I, pp. 284-

291 .

3 Dilléniacée nouvelle du Brésil, p. 337.

4° Descriptions d'espèces nouvelles à!Acanthacées, pp. 337-340.

B. — In « Bull. Soc. bot. Fr. «(1913) :

i° Contribution à la flore des Acanthacées asiatiques, II, pp . 266-273.

2° Contribution à la flore des Acanthacées de l'Afrique française, II, pp. 330-

537

3 Contribution à la flore des Guyanes, I, II, pp. 354-362, 448-454 et 1 fig.

(à suivre).

C .

—• Recherches sur la structure et la classification des Acanthacées de la tribu

des Barleriées, 1 br., 105 pp. et 21 fig. (Thèse de doctorat.)

D .

— Rangement de l'herbier de la Guvane .

E. — Mission en Guyane française (en cours).

M. Ed. Jeanpert, préparateur, attaché à l'herbier Cosson-

Durand :

A. — In « Bull. Soc. bot. Fr. » :

i° Sur quelques plantes du Queyras.
2° Note sur quelques Saxifrages.

B. — In « Bull. Muséum » :

i° Fougères récollées par M. d'Alleizette en Indo-Chine.

2° Fougères de Nouvelle-Calédonie récoltées par M. Cribs.

30 Fougères récoltées par M. le Dr Hosséus dans le Siam.

40 Fougères de l'Indo-Chine récoltées par MM. Lecomte et Finet.

C. — Travaux divers: mise en ordre et intercalation de l'herbier du Nord-Afrique

et de l'herbier général des Renonculacées aux Rubiacées.

M. E. G. Camus.

A. — In « H. Lee. Not. Syst. II » :

i° Sur la dispersion des espèces du genre Eragrostis, dans l'Asie centrale, p. 227.

2 Carex de l'Asie centrale, p. 205.

3e Bambusées nouvelles, p. 243.

B. — In « FI. gén. de l'Indo-Chine » :

Famille des Cypéracées.

a cru devoir écrire, eu 191 3, que les collections africaines de notre herbier ne sont

pas classées, il faut croire que son manuscrit datait d'un certain nombre d'années

et nous regrettons que la critique soit formulée au moment où elle cesse d'être jus-

tifiée. S'il manque quelque chose à nos collections d'Afrique, ce sont précisément

les plantes recueillies par le voyageur en question .
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C. — In « Bull, de la maison Roure-Bertrand » :

Le Popowia Capea (en collab. avec M" c A. Camus), chez Lechevalier, rue de

l'Odéon.

D. - - Les Bambusées. i vol. de 215 pages avec atlas de 101 planches.

M' le A. Camus.

A. — In « Not. Syst. II » :

i° Isachne nouveau de l'Asie orientale, p. 205.

2 Note sur les Paspahuii de l'Asie orientale, p. 216.

3 Note sur les espèces asiatiques du genre Aponogeton, p. 202.

4° Note sur quelques Panicum de l'Asie orientale, p. 246.

B. — In « FI. gén. de l'Indo-Chine » :

Les Cypêracées (en collabor. avec M. E. G. Camus).
C. — In « Bull. Roure-Bertrand. » :

Le Popowia Capea (en collab. avec M. E. G. Camus).
D. — In « Bull, du Lab. d'Agronomie coloniale, n° 1 » :

Espèces et variétés de R/\ de l'Indo-Chine.

Nous ne pouvons que répéter en terminant ce que nous avons

dit plusieurs fois déjà dans nos précédents rapports :

Malgré les avertissements et les efforts répétés du Professeur de

Botanique phanérogamique du Muséum, rien n'a été fait ni même

prévu pour mettre fin prochainement à la situation déplorable du

Service. Les galeries nouvelles pour les herbiers, qui devaient d'abord

être comprises, d'un commun accord, dans le premier groupe de

travaux à entreprendre d'urgence (Assemblée des Professeurs du

Muséum, 20 janvier et 15 décembre 1910), se trouvent aujourd'hui

reléguées au deuxième plan.

Non seulement nous possédons, dans notre herbier général, un

bien plus grand nombre de plantes que ne peuvent en contenir les

surfaces dont nous disposons, ce qui complique singulièrement le

travail et rend toute intercalation de plantes nouvelles à peu près

impossible ; mais, comme on vient de le voir plus haut, les her-

biers Cosson-Durand et Drake del Castillo, ont dû être logés sépa-

rément, dans des locaux éloignés ;
les produits végétaux, rapportés

de tous les pays du monde par de zélés voyageurs et constituant

un ensemble sans rival, sont relégués dans un grenier inaccessible
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du bâtiment lépreux remarqué par tous ceux qui ont parcouru la

rue Geoffroy-S'-Hilaire
J

;
les collections paléobotaniques sont dis-

persées jusque dans les sous-sols, et des matériaux remarquables

n'ont pu trouver la moindre place dans nos vitrines ou dans nos

tiroirs.

Mais nous devons reconnaître qu'on nous a cependant accordé

une compensation appréciable. C'est en effet l'insuffisance notoire

de nos galeries qui a été mise en avant pour obtenir du Parlement,

en 19 13, un crédit spécial pour constructions nouvelles. Et pour

remédier à la situation déplorable de nos collections, on a décidé de

reconstruire un nouveau Laboratoire de Chimie. La logique ne

perd jamais ses droits !

1. L'Administration vient enfin de faire construire un toit de fortune au-dessus

de ces collections jusqu'ici exposées à la pluie, au grand détriment de leur conser-

vation.

MAÇON, PROTAT FRERES, IMPRIMEURS







NOTE

Les travaux envoyés au Service de Phanérogamie du Muséum, par

échange avec les Notulz, doivent porter l'adresse ci-dessous :

M. le Professeur H. LECOMTE

Directeur des Galeries de Botanique du Muséum

jj, rue Cuvier, fj

PARIS

(L'envoi de la nouvelle série des Notulœ Systematkœ n'a pu être

continué aux Services de Botanique qui ont négligé de nous adresser, en

échange, les travaux qu'ils publient.)

MAÇON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS.
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