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LECTE UR.

Les éCJènements considérables qui se déroulent encore à
l' heure où flOUS écriCJons ces lignes ont démontré l'intérêt
primordial pour un pays de pozwoir se procurer dans ses
propres colonies les matières premières indispensables à sa
(lie économique.
Cet intérêt. d~jà très grand en temps normal, deCJient presque une nécessité quand les périodes de grande crise comme
celle que nous traCJersons se prolongent longtemps.
Notre (laste empire colonial aurait pu fournil' une grande
partie des matières premières que nous importons de l'étranger contre notre or, si, dans la période qzû précéda la grande
guerre, on eût apporté plus d'attention au dé(1eloppement de
l' agriculture colonial~ et à l'e::cploitation des produits du sol
et du sous-sol, utilisables pal' la plupart de nos indust1"l:es.
Parmi ces produits. les uns. comme le cafe. le cacao, · le
sucre, les textiles. surtout le coton, ne peuCJent pour le moment être importés de nos colonies qu'en faible quantité; leur
oroduction ne peut pas s'improCJiser et elle ne se déCJeloppera
que progressiCJement, à mesure que les cultures rationnelles
prendront leur essor sous t'action d'une pulitique économique
bien comprise, a(lec le concours de techniciens compétents non
encore formés, et par l'apport de capitaux absolument indispensables pour la création de ces richesses agricoles.
Par contre, d'autres productions : les bois industrr:cls, les
produits à tanin et les matières CJégétales propres à la fabrication du papier, e,xistent déjà en abundance dans les (Jastes
forêts tropicales couCJrant la plus grande partie de certaines
colonies, et il suffirait d'en organiser l'e:l:ploitatioll et le
t/~ansport oers l'Europe pour approvisionner salis l'clard la
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France de ces productions indispensables à notre vie économique.
Avant la guerre, n,JUs importions annuellement plus de
3 millions de mètres cubes de bois d'œuvre et environ 300.000
tonnes de pâte à papier.
Après la tourmente actuelle, il faudra importer chaque
année, au dire des hUlIlmes les mieux l'enseignés, pour compenser' le déficit de nos forêts et réparer lp.s stocks et les ruines,
6 millions de mètres cubes de bois et !.LOO. 000 tonnes de pâte
à papier.
Ces énormes quallûtés de marchandises représenteront une
valeur de plus d'un demi-milliard de francs et leur transport exigera une flotte marchande considérable.
La guerre aura produit des bouleversements qui obligeront
la France à chercher de nOlweaux pays fournisseurs de ces
matières premières dès le lendemain de la pai.x. Il y aura
alors le plus grand intérêt, pour notre commerce et pour
l'essor de nos possessions, à prendre ces productions dans
celles de IlOS colonies où elles e:âstent en abondance, principalement à la Côte d'Ivoire et au Gabon.
Aussi l'heure est (Jenue de présenter un inventaire des ressources forestières de ces colonies.
A la vérité, sous les auspices du Ministre des Colonies,
des documents relatifs à cet inventaire avaient déjà été réunis
avant la guerre.
De 1905 à 1909, nous Mons étudié les productions de la
Côte d'Ivoire et en 1910 nous avons publié un inventaire des
bois de cette colonie.
\
En octobre 1912, nous avons accompli une mission d'études en Afrique équatoriale française et spécialement au Gabon
en vue d'en examin.er les possibilités agricoles et de recenser
les ressources forestières. A l'étude de celles-ci, nous avona
consacré les quelques mois qui précédèrent notre départ pour
l'Extrême-Orient en 1913, et, en juillet 1914, à notre retour
d'lndo-Malaisie, une partie de l'ouvrage que nous livrons
aujourd'1wi au public était déjà imprimée.
La guerre avait arrêté cette publication. Les exhortations
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bienveillantes de plusieurs personnalilés coloniales éminentes
et l'intérêt national qui s'attache à l'heure actuelle à l'utilisation de nos bois coloniaux nous ont décidé à terminer ce
travail en le complétant pal' les quatre derniers chapitres
rédigés en 1916.
Puisse-t-il offrir quelque intérêt pour nos compatriotes de
plus en plus noinbreu.x qui se disposent à consacrer leurs
efforts et leurs capitaux au développement économique de
notre splendide Aji'ique jrançaise, attachée désormais à la
mère-patrie par des liens que rien ne pourra briser.
Menton, le 1·r décembre 1916.
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PRÉFACE.

On a cru longtemps que les forêts vierges lIui couvrent la
plupart des régions éCIuatoriales étaient un obstacle il la colonisation.
AujoUl'cl'hui on commence il

comprendre le grand intéJ'(~t

cIll'elles offrent pOUl' le développement du commerce et de la civilisation.
Nos colonies afl'icaines

SUI'

lesquelles s'..jtend la grande sylve

primitive, la Cète d'Ivoil'e, le Gabon, le Moyen-Congo sont
eu eIret appelées il un très gTanll avenir économicJu0 par suit~
du fait de l'existence de cette sylve, car c'est exclusivement sur
l'emplacement cie la forèt défl'ichée quc pOUl'rolü réussir toutes
les lwincipales cultures tropicales de rapport: caféier, cacaoycl"
Hl'bees

il

eaoutchouc, plantes ~l épices.

Mais cette fOl'èt viel'ge n'a pas seulernent une gl'ande villeul'
P'Ù'C.0

qu'on pouna

SUI'

son emplacement créer cles richesses

pal' l'agricultuec; elle a aussi une valeU!' pl'opre gl'ûce il ses
Bois.
De 1904 jusqu'à ces derniers temps, bien des mesmes ont
été pl'ises en vue de mettre en valem la forêt de la Cote d'Ivoire,
nous avons apporté nous-m ême de 1905 à 'UllO, noLre collaboration il cette œuvre en f!ITeetuant une prospection détaillée de ses
l'eSSOlll'ces et spécialement des Bois utilisables ([u'elle renferme.
Aujourd'hui rexploitaliol1 de ces Bois tend

il se fall'e cl 'une

manierc ruLionncllc. Au Gaboll, au contrairc, l'exploitation des
ressources forest.ières ('st encore l'estée à l'état primitif.

-2Le Gouvel'llement général de l'Aft'iqu(~ équatOl'inle française a
estimé qu'avant de chercher ù organiser méthodiquement l'exploitation des produits de cette forêt, il fallait dresser lem inventail'e,
Dans ce lm t, nous avons été cllUrgé, en 1912, d'une première .
prospection ct c'est le résultat de ce tnlvnil dont nous commençons la publication,
Nous avons examiné environ 200 espèces d'arbrcs de ln forêt
du Gabon; plus de 80 rspèees possèdcnt des bois utilisables
par notre industrie,
En dehors des C(l1clqnes bois d\ibénistcrie communs actuellement exploités, nous avons rencontré une série tl'ès variée de
bois d'acajou, de nombreuses sortes de bois d' œuvre rentl'ant
dans la catégOl'ie de l'okoumé, des hois de teinlul'e de coloration très variées, des bois d'ébénistcrie rappelant le pnlissancIrc , le gaïac, le noyer, le bois-s,ltin, etc"

enfin toute ln sél'ie

des bois d'œuvre rappelant ceux foumis par rios essences indigènes: chêne, bois blancs, frêne, platane, etc" quoique pl'ovenant d'espèccs vêgétolcs très dilTél'elltes,
En attendant que nous puissions coordonner dans un travnil
d'ensemhle nos diverses otudes SUl' la flore fOl'estièl'e de l'Afl'ique tropicale, nous avons pensé fJu'i'I serait utile de publier d'ahOl'd les observations quc nous avons été amené ù fnil:e sur les
espèc.es I)roduisant. les Bois du Gabon,
Cette étude aurait sans doute gngné à être pl'ésentée moins
liùlivement et après des rechel'ches de lahoratoil'e plus npprofonclies, notl'e départ pour une autre région du globe nous a
obligé ilpuhliel' en hâte des notes lJu'il eut été sans doute nécessaire de revoir,
Nous avons cru inutile de reproduire dans cet ouvrage un ensemble de généralités publiées dans le fascicule V des l'égétall:r:

utiles d e. l'Afrique tropicale, concerl1l1ut lus Hois dc ln Cùtc

-3d'lvoil'e, qui s'appliquent aussi aux Bois du Gahon. Le lecteur
voudra bien se reporter à ce volume.
L'ordre que nous avons suivi Jans ce lascicule IX est sensiblement celui qui avait été adopté pOUl' le fascicule V. Les espèces sont aussi groupées par familles. Toutefois, au lieu de ranger
celles-ci pal' ordre alphabétique, nous les avons rangées en suivant l'ordl'e de ln classil1cntion de BENTHAM et HOOKElI.
Des tableaux alphabétiques de noms indigènes permettent
de retrouver facilement la plupart des espèces citées. Le fascicule V n'était pas illustré. Nous avons cru utile de publiel' un
cel'tain nombre de planches en phototypie représentant les plus
beaux spécimens d 'herLiel's que nous avons pu rassemhler concel'na1lt les espèces étudiées. Nous y avons joint des dessins
exécutés pal' M. DEI.py qui don1lent des dét.ails sud'ol'ganisation
morphologique d'une partie des espèces examinées. Quelques-uns
Je ces dessins ne sont (lue la reproduction J'autres planches nou
puhliées,dessins faits autrefois pal' M. DELPY sous lu direction du
savant Louis

PIEHIIE,

auquel sont dues les plus remal'qnables

études SUl' la Flore du Gnhon.
Nous tenons à exprimel' notre vive gratitude il tous ceux qui
nous ont aidé ou encoLlI'agé au coms des recherches que nous
avons poursuivies.
Nous adressons tout spécialement l'hommage de notre l'econnaissance il M. Jean i\lIouEL,ministre des Colonies, qui a encouragé nos travaux et est venu,en juin 1913,inaug'Ul'er l'Exposition
des bois coloniaux que nous avons réunis au Laboratoire d'AgTonomie coloniale, il M. MurLial MEULIN, gouverneur général de
l'A frique équatoriale fl'ançaise qui nous a donné les moyens
d'accomplir notre mission et s'est vivement intéressé à l'in ventail'e que nous poul'suivolls des pl'oduits fOl'estiel's de l'Afrique
érllw.torinle, enfin il l'IL ADAM, gouvel'l1cul' p. i. du Gabon, qui n
facilité notre tàche autant que cela était en son pouvoiI'.

Que ceux qui nous ont prêté lem concoUl's reçoi vent aUSSI
nos remerciemenls, en purticulier

M. F. FLEURY, secrétaire de

la mission permanente, qui a dirigé en rorèt l'abatage ùes urbr'os et n r0l'l11(" la plupnl't cles collections étuùiées, MM. nOHll~S,
inspecleut' d'agricultul'C nu Gabon et

STEPlIAN,

planteur dans

cette colonie, ùont l'oxpéJ'ience de tontes les choses du Gabon
nous u dé très précieuse, puis M. GILLET, industriel il Paris,
qui s'est livl'ô à un cxamen altentif des bois rapportés et nous a
fait profiter de ses obsenrntions, enfin le pel'sonnel ùe l' [-Jcrl)iel'

du :\1 uséum ([ui nous n facilité nos re('h~rches

pOUl'

la consultation

ùes types pl'!:!CiCllX de la collection KLAlè\E-PlElIllE.

CHAPITRE pnSI\IIER.

Historique des recherches sur' la flore du Gabon.

LOI'sque nous avons commencé à nous occupel' d'études sur
la flol'e forestière do la Côte d'Ivoire en 1905, puis penùant la
purioùe 1907-'1910, cette région était encore complètement viel'ge
de toute exploration botanique ou for estière.
Les pays voisins SUI' lesquels déhorde la grande fUI'êt ivorienne : la République du Lihéria d'un câté, la Gold-Coast
anglaise de l'autre, avaient eux-mêmes été à peine explqrés au
poi nt de vue forestier.
Les explol'èltions que nous y avons faites, ct les trayaux qui
en ont été la conséqucnce, et que nous avons publiés de 1907 Ù
1.912, constituaient donc le Pl'emier essai d'inventaire fOl'estier
de cette région (1).
(1) .Nou o donnons ci-apl'ès la bibliographie co mpli.'le d es Iravaux que nOlis
aV0ns publiés SUI' celle ques tion :
A u!!. CHEVALIER,- Seclion des forê ls coloniules: "l ' ClIlIure c l e xploration
d os forê ls (rap porl), p, 386-110G el 2' L es bo is des co lon ies frnn çn ise:> d e l'Afrique
occidenlale , p, 111 5- lJ,2 Il ,
Les d eux mémoir'ls onl é lé publiés dan s le r:omple-/'el/dll des t/'a vaux dn
r:ong/'ès coloni;Jl de Ma/'seille (Exposition de '190G), lome IV, Challamel, 1008,
- Le~ fOl'è[s cie la Cule d 'Ivoire, rapporl préliminniro SUI' l'en se mble des rec herche s eITecluees pal' la llIis s ion [ol'rs liè l'c d e 1.. Cule d'ho ire, Ag/'ic, !'{/!Js
chl/uds, VIII, 1908, l" sém., 355-363, IX, 1909, '1'" sém., Gl-ï5, '1311-'11.3.
- PI'l' lllièrc é lud o Slll' les bois dr la Cul e ù'Ivnil'e , Végil, IIlilrs Ar,., II'Op.
{r(/TI .('" V,I vol. 311. p, el une cHI'le, ja nv , 1909,
Le~ Bois de ln C(\le d'l\'oire el leur ulilisali on intlu s lri elll' par H. COUn'l'E'f
(d'après les noles de .\, C HEVALlElI), A{:{/'ù', Pay s Chouds , HliO cl li", il pari:
1 bl'och. de 2lJ, p, C hallamel, 1910,
- L'exlension el la l'egres si on de ln fo rèl vierge d e l 'Afrique ll'''pi ca le
Campl.-rend , Acad. Sc., 30 aoùl1909,
- Les res so l\l'ces fOl'es ti è l'es de ln Cùle d'Iv oirE', I:ompl.-/'I'nd. Ar'od ,
1~ fé\" 1910 el i 1l)ars 1910.
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Quand notre mission a commencé à s'occuper de l'étude de là'
flore du Gabon,.Ia situation était différente: depuis 1849, un
certain nombre ùe voyageurs avaient récolté dans ce pays des
matériaux botaniques, étudiés par divers savants et notamment
par H. BAILLON et L. PIERRE.
Il est donc juste que nous donnions un court apel'ç,u sur les
travaux des voyageurs et des botanistes qm nous ont précédé
dans ces recherches.
*

..

••
C'est aux collecteurs de plantes, Edelestan JARDIN, AUBRYLECOi\I'rE, le P. DUPAllQUE'l', GruFFON DU BELLAY, MANN, Herman SOYAUX, que l'on doit les premiers documents sur la flore
du Gabon (1).
,
Cependant les spécimens d'arbres pOtl!' l'étude botanique étant
habituellement ùifficiles à recueillir, un très petit nombl'e ne
furent rapportés par des voya g'eurs que postérieurement à

1890.
Il convient cependant de signaler la découverte du Pte/'oca1'pus ou Bois rouge (SOYAUX) et celle du Baillonella ou Djavé
(AUBRy-LECOMTE) dont il sera question plus loin.
, - Rapport sur une mission scientillquedans l'Ouest africain (Hl08-HJlO), l'iO/IV.
Archiv. Missions scient" nouv. sér" fasc. V, 1912 et lil'ag!:l à part, '1 vol. 130 p.
et deux cartes. Voir p. 53-80: Appendice l, Recherches sur les arbres de la
forêt vierge de la Cùte d'Ivoire et sur l'utilisation de ieul's bois.
- Novitl/tes {Lorill a{ricanœ in Jlfém. Sor.. bot, Fmnce, 1906-1912; le fasc. IV
('1912) contient des diagnoses de plusieurs genre s et espèces d'arbres de la Cùte
d'Ivoire.
- Corte botanique forestière et pastorale de l'Afrique occidentale fran,~a ise,
1
il l'échelle de 3,00,J. 00 J ' La Géogr., 1. XXVI, 15 oct. 1912, Pl. 1.
('1) Voir à ce sujet: VALLOT (,J.) . - Etudes sur la Flore du Sénégal, Pal'is,
1883.

(Cette étude est précédée d'une importanle notice sur les voyages botaniques
accomplis dans l'Afrique tropicalo),
GÜnKE. - Ubel'sicht über die Gebiele des lropischen AfJ'ika, in well!hen
deutsche Reise nde niedeJ'gelegten Sammlungen ZIlSllmmen brachlen, mit angnue
der WichsUigsten über ihre Heisen und ùeren EJ'gebpi s5o YOJ'oITenllichen Allfsiitze in E1\GLEn Bot. Jlthrùücher, XIV (1892), 279-292.
HUA (II.). - Les explorations bolaniques dans les colonies françaises do l'Afrique lropicale, d'après les collections consel'vées au Muséum d'Histoire naturelle ,de Pllris. AC/liS r:ongrès Bol. de 1900, p , 239.
'
ENGLER (A.). - Die Pflanzenwelt Afl'ikas, 1 (1910),. p. XXI el XXII et Tabl. l,
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. Le botaniste H. BAIUON a publié tlans plusiel11's volumes de
l'Adansonia, de 1864 il. 1876, la description d'une partie de~
plantes de cette l'ég·ion parvenues au IVluséum de Paris avant
1880. Dans le mème temps, HOO1Œll fils, BENTHAM, OLIYER,
HlERN signalaient dans le Flora of' tropz:cal Afi'ica la série des
plantes très remarquables récoltées pal' MANN dans les estuaires du Gahon, du Rio·Muni, et en d'autres points ùu g'olfe de
Guinée.
n faut arriver il 1890 pour voir paraitrfl une série d'étUlles
d'une très grande valeur sur la flore du Gabon. Elles sont tou·
tes dues au botaniste Louis PIEUHE et ont été élaborées à l'aiùe
des matériaux recueillis par l\1. JOLLY, le P. KLAINE et le P.
TRU.LES, MM. H. LECOMTE, Mgl'LE Roy, Dr C. SPllolE, CHAI.OT,
AUTRAN.

l\[' Jou y est le premier en date de ces col1ecteUI's de la pél'iode
contemporaine.
Dans les pages qui vont suivre, nous passerons en revue la
part que ces voyagems ont apportée dans la récolte Jcs matériaux botaniques du Gabon ainsi que les travaux élaborés par
divers botanistes pour faire connaître cette flore.

••
Jardin (Eclélestan·Stanislas.Désil'é-Aimé), né il Carteret
(1\1"nche), le 14 aoùt 1822, mort ù Brest le JO févriel' '1.896.
J AnDIN était aiJe-l~ommissaire de la marine 101'squ'il visita
de 1845 il 1848 un assez g'l'and 110mb l'e d'escules de la Cote
occidentnle d'Afl'ique : GOl'ée et Dakttr, les Bissagos (Guinée
. portugaise), le Rio-Nllnez, les îles de Los, enfin plus au sud:
le Gabon, l'île du Prince, Loango, St Paul de Loanda.
11 n publié lui-même des listes de ses récoltes botaniques (1) . .
(1) JAlIDIN (E.).- Hel'bol'isalions SUI' la COle oc ciJenlflle ù' AlI'j1lue, .Vo/wel·
les Annales maritimes el coloniales, nO' de juillet ·1850 el mai H151.
JAnlJlN (E.).- Aperç u SUI' la flore ùu Gabon avec quelque s obsel'vnlions 5111'
les planles le~ plus imporlanles. Bull. 50(:. Linn. No/'m f;lTulie, CaclI, 4.- série, l Y

(1890 \,

p.

'13~-~06,

-8Il n'y a que très peu d'espèces d'arbres à retenir dans cette
énumération, mais le gl'and m(~rite de JAnDIN est d'avoir été le
premier hotaniste à recueillir des renseignements et des collections au Gahon.
Avant lui, le jardinier SiIlITH, de l'expédition anglaise TUCKEY
seul avait formé des collections hotaniques sur la Côte occidentale d'Afrique, au-delà de l'équateur.
C'est sur les exhortations de son compatriot,e le hotanis~e
René LENOnllIAND, de ",'ire, que JAnDIN fut amené à recueillir
des herhiers au cours de ses voyages maritimes. C'est, du reste,
il l'Herhier LEN 0 nJlL-\.ND , légué il la ville de Caen et conservé il
l'Institut botanique de la Faculté des Sciences de Caen, que se
trouvent aujoU!'d'hui la plupart de ses plantes.
La liste des récoltes faites par JARDIN au Gahon, puhliée en
1850, se borne il mentionner, comme arbres, un Diospyl'os
(éhène) ainsi que deux essences qui n'y ont certainement jamuis
existé au moins il l'état spontané: SidCl'oxylon inCl'me 1. et
Swietenia Jl1ahagoni L .
. L'énumération que le même auteU!' a puhliée en J890 est plus
complète, mais elle contient encore de graves erreurs. C'est.
ainsi que l'auteur mentionne, et en donnant même les noms
indigènes, divers arbres to~alement inconnus au Gahon, tels
que divers Ficus indiens et le Lil'iodendl'on tulipifc/'a ou Tulipier d'Amérique.

Dupal'quet (Charles- Victor-Anbel'~), né il. Laigle (Orne) le
31 octohre 1830, mort au Cong'o portugais le 20 aoùt 1888.
Après de bonnes études au collège d'Argentan, il fnt admis,
en 1855, dans la Société des P. du St-Esprit.
La même année, il fut envoyé à Libreville où il devait avoir
plus tard, comme successeur, le P.R.LAINE. Il Y l'esta jusqu'en
1858 et c'est au cours des deux années J856 et 1857 qu'il
recueillit une collection lIe 386 espèces botaniques dans la banlieue de Libreville (et non de Cap-Lopez), dont une partie ont
été étudiées par H. BAILLON dans l'Adansonia.
Le premier, il a attiré l'attention SUl' un certain nomhre
d'arhres l~emarquables au Gabon. Il s'intéressait aussi beaucoup

-9aux questions de culture et il introduisit par la suite, au Congo
portugais, de nombreuses plantes utiles, notamment (d'après
Mgr AUGOUARD) le Bananier de Chine.
Le P. DUPARQuET poursuivit ensuite sa carrière de missionnaire en Afrique orientale et dans les colonies portugaises de
l'Afrique austro-occidentale et continua à recueillir dans ces
pays de précieux documents (1) .

..

.

Aubry-Lecomte visita, en 1853-1854, comme sous-commissaire de la Marine, notre escale de Libreville, et recueillit,
clans les envil'ons, cles bois, des fruits et des g-raines, de la
gomme, produits qui furent remis les uns au Muséum et les
autres, plus tal'd, au Musée de l'Exposition permanente des
Colonies, dont AUBBy-LEcol\lTE divint le Directeur .

..
C'est entre 1860 et 1863 quc lc botaniste anglais Gustav
}\fann visita les embouchures des principales rivières venant
d(":boncher dans le golfe de Guinée, entre le delta du Niger et
l'estuaire du Gabon, ainsi que les îles avoisinantes. De cc
voyage, accompli sous les auspices cle la Mm'ine anglaise, il
ra pporta de précieuses collections conservées à l' H erhier de
Kew, mais dont les doubles existent à l'Herbier du Muséum de
Paris.

G::,'iffon du Bellay, chirurg'ien principal de la l\1tll'ine, séjoul'l1a
vers la même époque au Gabon et rentra en France en 1864.
11 compléta, à Libreville, les l'ccherches faites 15 ans plus
tôt par AUBRy-LECO;\ITE.
Il a donné, dès 1864, au Muséum, 186 numéros d'herbier,
mais la plupart de ses collections furent eonservées au Musée
permanent des Colonies et remises plus tard au "Muséum.
L'étude de ces matériaux fut commencée pal' BAILLON, Jans
1'Adal/sonia, en 1864.
(1) Nou s avons été aiùé, pOlir la l'éùaclion de celle noI e, par A. L. LETACQ,
NoLi ce SUI' les !l'avaux scienliflqucs du R. P. DUPARQ UET. in B/lIl. mensuel
Sociéte Flammarion Argen/an (Orne), VIII (18\)0). p. Q\)-5? Nous remel'cions
" tl'ès siI)cèrement l'auteur 'pour sa tl'ès obHs-eante comn)unicIlLion,
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Hermann S()yanx.·~ Ce voyageur allemand visita, en 18791880, plusieuJ's localitlis do ln Côte occiùentale d'Arl'irlUC e~ y
recneillit des plantes qui sc ~J'ouvent aux Herbiers de BI)rlin e~
du :Muséum de PaJ'is. En 1879, il séjourna quelque temps ,:( ln
localité de Sibang-Fa 1'111 , située à 6 ki10111. de Lil))'cville, et où
se trouvait ulle plantation de Cnfé.iers appartenant il des Allemands. Il recueillit là un assez gl'and nombre de végétaux inLéressants, notamment ceux qui sont devenus les types des genres
Soyau:x:ia et Sibangea.

.

*

"

Brazza (.Jacques de), né il Rome, docteur ès·sciences naturelles,
fJ'ère du grand explorateur, fut chargé par-Savorgnan de BRAZZA,
en 1883, de l'explonltion scientifique du Gabon et du Congo
français. Il sillonna surtout les régions comprises entre l'Ogooué,
le Stanley-Pool et l'Alima. Il mourut des fatigues de son exploration vers 1888 (1).
Les collections botaniques qu'il fi recueillies se trouvent il
l'herbier du Muséum.
*

""

Thollon (François-Romain), né près de Lyon le 1cr aoùt 1855,
mort au Gahon en 1896.
Attaché comme jardinier à l'École de Grignon, puis au sel'vice des cultUl'es du Muséum, il fut envoyé, e111882, au Gabon,
poUl' organiser un J arclin d'essais à Lihreville; mais la vie sédentaire ·ne lui convenait pas ; il fut chargé par Savorgnan de
BnAzzA de missions d'explorations et dut remplir plusieurs fois,
dans l'intérieur du Gabon et du Moyen-Congo, les fonctions de
chef de poste.
Passionné pour les recherches d'histoir.e naturelle, il fi considérablement enrichi notre Muséum national. On lui doit la
découverte des minerais de cuivre du Moyen-Congo, d'où il
rapporta de beaux échantillons ùe dioptase.
('1) On lira ayec inlérêlles lellres écriLes pal' Jacques DE BnA7.7.A au coms de
son explora Lion, publiées dans l'ouvrilge suivant: NAPOL1:;ON NEY. Conférences
et leLLrcs de P. S'. \\'OIlGNAN DE BRAÛA sur ses Irois exploral.ions dans 1'0uc?t
p,lricain de 1875 à 1886 , 1 vol. in-S', Paris, '1887.
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De 1887 à 1895, il recueillit, dans les régions les plus variées
du Gabon et du :Moyen-Congo (et spécialement dans le ~Joyen
Ogooué). un très important herhier comprenant envil'on 2000
numéros 1:1.).

Baillon (He11l'i), mort le 18 juillet 1895, fut un des botanistes
les plus marquants du XIX· siècle. Pendant 40 années, il tnlvailla à l'Histoire des Plantes qui est un des plus heaux monuments élevés à la Botanique.
Nous n'avons pas il analyser ici son œuvre, mais à signaler
seulement ses travaux sur la flore du Gabon où il n'alla jamais;
mais il en étudia la flore à l'aide des matériaux rapportés par
les voyageurs que nous venons de citer .
. En 1864,il commença à publier, dans l'Adansonia, une série
de travaux intitulés: Etudes sur t'herbier du Gabon du Musée
des Colonies françcâses (2). Les espèces étudiées étaient principalement dues à GRIFl:0N DU BELLAY. Dans ces étuùes, DAILUlN
n'a passé en revue qu'un petit nombre de familles. Il dùt interrompre ses recherches en 1876, mais il les reprit bientot ùans
le Bulletin de la Société linnéenne de Paris, C'est ainsi qu'il
fut amené à étudier quelques genres très remarquables découverts par THOLLON et Jacques de BRAZZA. Il décrivit, notamment, les genres Brazzeia, Ollbanguia, Coula.
}\'f, A . .Tolly, qui avait été préparateu~ de B.UI.LON et qui fut,
par la suite, dil'ecteur des Jardins d'essais de Dabou, puis dé
13ing'erville (Cote ù'Ivoi.re), arriva au Gabon en novembre 1.890
et quitta cette colonie environ un an plus tard, après ' avoir
remonté l'Ogooué jusqu'à Ndjolé où il fut victime d'un acciJent
qui l'obligea à rentrer en France.
Il a recueilli, principalement dans la rég'ion de Lihi'eville,
envi l'on 300 espèces de plantes adressées au botaniste L. PmIlllE
et qui se tl'ouvent aujourd'hui dans l'herbier ùu Muséum. C'est
(l ) M. HUA indique /1.000 numéros , mnis ce chifTl"e pnrail comprendre aussi
les récolles de .Jacqu es !JE BnAl.l.A [ail es il la m,; me époqu ù.
(2) Ado/lsonia V (186~-lR(j5 ) e l les volum es suil' unls jusqu'au v.Q1. XI inclu~
(1873-1876).
"
..
.

-
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grâce aux matériaux l'ecueillis par i\'l. JOLLY que ce savant a pu
décrire les genres Lm'ige/'ia et Jollydo/'à.
Les matériaux récoltés Pal' M. JOLLY sont ral'e ment complets,
mais ils étaient presque tous accompng'nés de noms indigènes,
ce qui permit plus tard au P. KLAINE de les re~rouvel' .

••

M. J. Dybowski dirigea, en 1891-1892, une mission scientifique qui, apl'ès avoir exploré le bassin de la rivière Kémo,
allluent de l'Oubangui, atteignit le Bamingu:, ::llluent du Chari.
Il consacra environ 6 mois il effectuer la travel'sée du Congo au
Bamingui et il rentrer à Brazzaville.
Secondé par iVr. CI-ULOT, le cbef de la mission recueillit un
herbier non seulement dans (!Cs régions-, mais aussi dans la
forê~ du il'Iayumbe, au sud du Gabon, qu'il dut traverser il
l'aller et au retour de la mission.
En 1892, M. DYBO\ySKI effectua un second voyage de quelques semaines à Achouka, dans le Bas-Ogooué, d'où il rnppor~a
un herbier de 80 espèces. On lui doit nota mment la découverte
de l'O/lgokea, décrit d'abord sous le nom do Apia IId/'a Gore Hua,
et celle du premier Enland/'ophragma, observé au Gahon (1).

1\1. H. Lecomte, professeur au Muséum, a accompli une mis·
sion au Gabon, en 1.893·1894, poU\' étudier les produits végétaux de cette contrée. Il en a rapporté des collections botaniques
impor~antei::i qui se trouvent à l'Herbier du Muséum. Les Pl'incipaux points où i\L LECOMTE a fait des études sont situés au sud
de la colonie; ce sont la vallée du Kouilou·NiaJ·i, la forêt du
Mayumbe, les environs de Loango, Nionvoux, Cap-Lopez, etc.
M. H. LECONITE a publié ùivel'ses études sUl' la flore du
Gabon, notamment dans le Bulletin du Muséum. On lui doi~
les premiers renseignemen ts sérieux sur quelques bois LIe cette
COlltl'é(~, et PIERRE lui a dédié le genre Lecomtedo.:ca (2).
(1) Bull. ~fIlS . , 1 (1895), 31'f.
(2) Les pr!"Jduils végétaux cil! Congo [l'aw:ais
a,ppIi9nées, V, '15 nov. 1894, ï97-S0S,.

(Ret'. gén. des Sciellces pu.res et
.
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Klaille (R. P. Théophile-Joseph ), né le 29 mars '1842 il VanneCOUl't (Alsace-LolTaine, ancien dépal'temenL de la Meul'Lbe),
mOl't il Libreville (Gabon) le 5 décembre 1911 ('1).
Il lit ses étnùes un collège de Pont-à-:'Irousson et entra ensuite
dans la Société des P. du St-Espl'it pOUl' se rencll'e comme missionnaire il la Cùte de Guin ée.

Le H. P. I\L.Œ\E (HI42-1!l"l'l ) .

li al'l'iva en novembre '1865 à Libreville (G ahon) et y demeura
jusqu'à sa mort, efl'ectuant pendant sa longue cal'l'ière coloniale
seulement deux voyages en France, J'un en 1873, l'autre en
'1892-''1893.
Pendant les 45 ans qu'a duré son séjour au Gahon, le
P. KLAINE s'est consacré entièremc::nt à la direction de l'école
annexée à la mission et, pendant plllsieUl's générations, les
Gahonais, les Pahouins et les "M étis de Libreville ont appris la
lang'ue française pal' sou enseignement.
(1) Nou ,:: no sauJ'iolls trop remercier Mgr LERoy, supérieur d~ s ~Iissiulls ÙU
pOUl' les l'enseignements qu'il nous a fournis SUI' la vie du P. Kr,AINE.

St-E sprit,

-
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Mais, dès son arrivee au Gahon, il fut aussi séduü pal' la flore
des Tropiques et il consacl'a ses loisil's tout d'ahord à l'hol'ticultme nt, heaucoup plus tard, il la rechel'che des plantes spontanées dans le pays.
Encomagé dès les débuts par :Mgr BESSIEUX, dont les l'emal'qùables tl'avaux ll'agriculture ont été signalés pal' Alfl'etL\I.-\HCHE,
il S:'! consacra constamnient it la cultme des plantes d'ol'l1ement,
il l'acclimatement des arbres fruitiers ct de toutes les espèces
végétales utiles dont il pouvait se pl'ocUl'er des semences ou dbS
plants.
Les officiers de marine qui eITectuaient alors de frécluents
voyag'es entre ln côte du Gabon et les autres parties de la'
cûte d'Afl'Îque ou qui lHaient appelés il se rendre aux Antilles
ou ù la Guyane lui rapportaient de chaque voyage les gTaines
et les plants qu'il s'essayait ensuite avec lllle intelligente
patience il cuHi Y Cl' dan.s le sol neuf du Ga hOIl. \' el's :L880, il
entl'a en rapporLs avec DECAIS:\E, professeul' de cultures au
:Muséul11, et quelque temps apI'f1s avec son successeur Maxime
COIlNU. Ces Lleux savants encoUl'agèreut le P. KLAINE dans ses
introductions de plnntes utiles ct ils lui procmèrent un granù
nombre d'espèces et de variétés. C'est du MuséUI11 que sont
partis les premiers pl.mts de vanille, de giroflier (:t), de muscadier, introduits au Gabon et cultivés tout d'abord pal' le P.
KLAlNE, et cc sont ces premiers plants qui ont permis de
l'épandre ensuite certaines cuHll\"es comme celles de la vanille
et du gil'ollier, cultures encore rudimentaires mais qui pourraient être considérablement développées.
On peut dire sans exagération qu'au Gabon on ne mange pas
une ' bonne mangue, une orange fine, on ne cueille pas Uf.W
belle fleur exotique dans les jardins de Libreville, une banane
tùl. peu savomeuse sans qu'on en doive l'introduction soit au
'P. DUPARQUE1.', soit au P. KLAINE, et la long'ue exislelIce coloùiale de ' ce dernier fi seule permis de conserver et de répandre
ces plantes. Lorsque le Jardin d'essais de Libreville fut cI'06 en
1887, les plantes utiles les plus précieuses avaient lléjil été
inLroduites au Gahon ou mises en cultUl'e au ja\'(lin de la. mission.
(1) Allg. CHEV/\I.1ETI, - Sur l'inlroùuclion el sur la réussile du Giroflier au
Gabon. Comple rend. Amel. Sciences, l. '155, 109 (~5 noyemb. 19l2).
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Dès 1888, le P. KU,!NE cultivait 30 espèces d'arbres fl'Uiticrs
tl'Opicaux) la -plupar~ représen tés pal' plusieUl's vari étés. Il posséduit 12val'iétés dW'él'entes de mangucs greffées, ln cnnnelle,
le quatl'e-épices, plus de 30 espèces d'Hl'bl'es ou d 'mbusles Ü'Ol'l1Cment, 10 val'ié~ é s de l'osiers dont il a tl'Ouvé los proc édés de
oul~ul' e pOUl' les pays tropicaux (L).
A purtil' lIe cette époque il devien~ un COl'I'osponùant assidu
de Maxime CORNU qui lui envoie, en mê me temps qu'au Jal'dlll
d' essais et pal' l'üüel'médiail'e de M. SAYOHGi'iAN DE 131'-\ZZA ou
ùu gonVel'neUl' BALLAY, de nombreuses plant.os à inlroduire .
En mêmo temps, COHNU l'eçoi~ en écbnng'e des gTaines ùes
plantes les plus l'emnl'quables du Gnbon, gl'nines qui sont
ensemencées dans les sones du Muséum.
Cependant toute la correspondance de M. COllNU avec le P.
KL\1l'iE que nous avons entre les mains ct qui no s 'ost n1'l'èléo
qu'il la mOl't de ConNU on t!:)Ol) concerne presque exclusivemcnt les intl'orluctions lle plantes et sans la circonstance
fOI,tuitc qui mit en rapports le P. KLAli'iE et Louis PJElIlIE, les
helles ùécou vertes botaniques ducs il la colin bora tion de ces
deux homm es n'auraient pas été faites.
Ayant publié en 1890 son étude SUl' les Sapotaoées, L. PIEIIHE
chel'ohait de toutes parts des récolteurs de plantes pouvant lui
procUl'cr des matériaux relatifs il cette famille. M. JOUY lui en
avait envoyé quelques-uns de Libreville; mais, cn 1892, il
quittait le Gabon pour uller organiser un Jardin d'essais il la
Côte cl'Ivoire, M. JOLLY solli c i~é pal' PlEnnE de lui faire connaître un correspondant au Gabon, lui signala les mérit es et
les apti~uù e s du P. KUINE ot mit ces üeux chercheurs en
rapports.
Le 1'1 1\vril 1892, M. PIEIIUE reçut de son correspondant les
pre micl's renscignements SUI' l'Ol'éré ou Djavé (J3aillollella).
C e t~o lettre fut le point de départ d'une laborieuse cOI'I'espondance qui se poursuiviL mois pal' mois jusqu'à la mort de P1El\HE
survenue en 1905.
('1) Nous a vons Ll'ouvé ces rc ns eign c lllenl,s dan s la cOlTeS pOnùlInc(' inédile
échangée e ntre Maxim e COl\NU e L le P. KJ.AING.
(2) Nous sOlllmes très recollnaissanL à Mgr ADAM, é\-èque du Gabon, d'a\'IJÏl'
bi en voulu nou s relllelll'e LouLe la correspondance reç;ue par le l'. KLAINE ùe
L. PIEl\l\E e l des autres botanistes a\'ec lesqu els il éLait en relalions .

Ce savant se fît le pl'ofesseur ùu missionnaire pour Pinitiel'
il la récolte ùes végétaux; il lui enseigna il séchm' les plantes,
à les conserver, ù recueillir des matériaux aussi complets que
possible.
Toute lu longue correspondance de PIEHHE n'est qu'une
suite d'exhol'tatiol1s et cl'encoul'Ugements pOUl' j'exploration de
la flore des environs ùe Libreville.
Nous croyons utile de citel' les extraits des lettres les plus
intéressantes pour montrer combien fut utile l'action de PlEHIIE
sUl'le P. KLAINE et combien fut féconde la collahol'ution que ce
dernier fournit au plus grund botaniste systématicien que nous
ayons possédé en France après la mort de BAILLON.
Les l)l'emières descriptions de PlEURE concel'llunt la flore du
Gahon parUl'eut en 1895 duns le Bulletin de la ,-'Iodété linnéenne de Paris, Il ne possède encore il ce momentllue 200
numéros à peine (la plupal't en mauvais étut) de plantes
recueillies par le P. KLAINE, mais il y a déj~1 reconnu ùes genres
nouveaux remarquables.
Le 20 llOùt 1896, il éCI'iL :
« Je ne m'attache, pour le moment, qu'uux plantes nouvelles,
aux plantes les plus intéressantes, car les Allemal1l1s sont nomhreux à la besogne et le temps presse».

Le 9 septembre :L896 :
« On me dit qu'un de vos collègues doit envoyer d'Angola,

illustré pnr \i\TELwITSCll, plus de 2000 espèces de plantes de
cette région. Je lui souhaite d'avoir la main aussi heurcuse que
vous qui, plus que tous les collecteurs du monde entier, avez
fait connaître le plus de genres nouveaux depuis deux ans. »
Le 16 septembre 1896 :
« Sans M. BAILLON et sans les collections de l\hNN ct de
SOYAUX déterminées pal' les Anglais et les Allemunds, nous nc
saurions rien du Gahon ».'
Ayant reçu les flems du Picl'alima, dont il avait eu aupal'uvant
les fruits, il écrit, le 1.4 octobre 1806 :
« Voilà donc une question vidée ! gr~lce à votre zèle ol'dinaire,
a votre esprit de méthocl(~ dans vos l"l~cherchûs, c'est· il-dire

-17 cherchant il compléter les èonna'issances relatives il chaque
cspècc. C'est la bonne manière, celle du progl'ès utile, quoique
forcément lent. Pour cela, il faut l'amour-pl'opl'C de ce que l'on
fait et e'cst parce que vous l'avez quc je vous considère comme
un auxiliaire précieux ".
16 juin 1897 :
« Il ne faut pas trop s'alarmer des critiques. L'ebsentiel est
d'être consciencieux et de faire bien. Depuis un a\1 seulement,
j'ni publié les genres Oclwcoa; Panda, Poga, Ailcolllllea,
KLailiedoxa, Jullydora, Chelol/eca"ya, IUlapalupilia, etc ... ,
qui fCl'ont toUjOUl'S bonne figure dans la flore du Gabon ".

Le 14 aoùt 1897 :
« .Je sais bien que, par vos devoirs, pal'les nécessités du
c~i,nat,

pal' votre tige surtout, votre :t.èlc sc tl'ouye souvent
nl'I'ôté, et combien pourlnnt vous aUl·icz hcsoin d'ètl'c aillé dans
votrc noble tùche ! )J.
Le 26 janvier 1898 :
(IOn fait ce qu'on peutet la conscienr.e n'exigc pas plus pOUl:
étt'e tt-nnquille. Vous avez eu jusqu'ici tant de chance qu'il se
pounait que les circonstances vous soicnt dc nouveau favol'ahles ".
Lc 14 juin 1898 :
« L'essentiel est dc durel' assez longtemps tous deux pour

faire encorc quelquc chose de cette flore du Gahon ".
Le 19 septemhl'e 1898 :
« Le bon sem, dit que la 110l'e de l'Afrique tl'opieale n'est pns
eneol'e complètement connue; la moitié de ses plantes à peine a
été décrite »~

Le 20 janvier 1899. il Pl'OPOS de 1'J1oplestigma :
« Voilit unc plantc qui doit vous empêchel' de dormir, tant
quc yons n'en aUl'ez pas le fruit. Quant il moi, j'en rêve depuis
que jci l'ai étudiée. »

Le 21 juin 'J899 :
(C

L'essentiel est de faire connaîtl'e les types les plus nou-

Œ-:..

'-veau~ de' v~tr~ ;ftbre,

ceux

q~à 011t pOUl; là: sci~nèe

un intéré't plus

immédiât. »
. Le 28 mar~ 1901:
« Certes, avoil' découvel't deux gemes .aussi curieux que le
Klainedo,ul et le Desbol'desia est une fortune qui n'appartient
qu'à vous, et cela il la pOl'te de Libreville! Que 'serait-ce si vous
~tiez plus jeune et voErfil maîtrc! ' ».
Lc 10 septembre . 1901 :
....« Le genre I!Qplestigma, dont j'ai l'eçu les fr'u its, formcra unc
nouvelle :famillcde pla:nt~s: les Hople~,ûglllàcées . .
cc Avrc les Apt a ndl'acées et RlwplopélalacéeS, c'est la troisième famille nouvelle qu,e vous découvrez 'a u Gahon.»
.1
~ :' prus tt~~,a ', PIEnHE' fit in famille' dcs ' fJcto!cné!iUlcées pour un
.3ut!'e genrc ' déeou,vcrt au;>sipm' KUlNE: Il avait cl'éé uupuru l
vant la famille' des" ki'ingià'cées.
.
Le 19 septcmbre 1901 :
cc Je. ne parle pas. du Muséum, parce qùe je lui destine toùt ce
.qUf;:,'.vousayez récal .té.
déjà fuit pal'vimiT à ' Bel'~i~1, Brux'e lles,
Kew, McintriëlIiee, lU' i>lùpai't de vos découv<:rtesirn;portantes et
da'n s ces musées vous êfes'r~présenté 1lonorublemeI1t et vous
avcz votre nom cité dans toutes les publications de ces musées
depuis 4 ou 5 ans. Ainsi donc, la collection :KLAINE;, des El,llvil'on~ ùe Libreville, se trouyt>, dans les plus grands' musée~, très
recommandée ») . .

rai

Le 10 juillet 1902 :
« ·D.àlls le&:..A.nonacé:es, grfrçe à vos: cqller-tions, j'ni pu dis~in
gtl:~~ les:. genl'f~s n.ouveaux ~et...,ections:.. eleiS'topllOlis, Isq.lq;W,
Upal'iastl'um, Fachypodanthium, U/lOllastI'UlIl, qu'EN.GLEn Ct
DIELS ont açceptés ! Vous .pouvez voi!', par ce,!'ésliltat, que yos
recherches n'ont pû~ été vaines et dépa:sse'nt en' résÛ'lta't-tont ce
CJ:;i~ lés" a~Wès coIi~cteul's ont' produit. Je ne pn'is pas vous' faire
ù'~ plus' bel éloge et je stiis heUl'cuxque mes eJIoi't$ pOUl'.1e
prouver ont été reconnus avec évidence pur les premie'l's l;lOt~
nistes de not!'e temps et pal' les musées étra!1gers où j'ai. distri.bué!v€)s,:coll.e~tions, afin de v~U,s .faire : conn.~ître à .iam~lis J, ».
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. Cesl exhOrtations diu'èrent jU,SqU'il la mort de PIERRE. A cétte
date le P. KLAIl'iE lui avait expédié depuis 1894, c'est-ü-dire en
10 années plus de 3.300 numéros. A partil' de 1903, le P. KT,AINE
fit des euvois ùil'ects nu Muséum et les continua jusqu'à l'année 1908" Le dernier spécimen qu'il ait envoyé 1.\ cet établissement scientiüque est un Costus et porte le numéro 3559 bis (1).
Bien avant d'entrer en rappol't avec PIERRE et avec l~ service
Iles hCl'biers du Mu.séum, le P. KLAINE ;\vnit expédié à l\faximè
CORNU des g'I'ailles de nombl'euses espèces de ln fleUl' gabonnis!3 dont un grand nombl~c viv8nt enCOI'e dans les SCITes:' 'dü
l'vluséum ou ont été introduits dans les Jnrdins d'essais de diver""
ses colonies.
De ce nonihre est unc curieuse rutacée, Balsalllocitl'lls ga-bOl/el/sis, décrite pm' le botaniste américain SWINGLE cn 1912
ct eultivée il Buitenzorg ct b Saïg·on.
Nous eûmcs le très grnnd plaisir en 1902 de fail'e"visite, ùans
son beuu jardin de la mission ùe Libreville, au modeste clterchcUl' qu)étnit le P. KLAINE. Ce fut une gTuiIùe joie pom lui de
nous montrer toutes les planles qu'il avait introduitcs au Gabon
pendant sa longue carl'ière. Ccrtains sujcts nvaient dé cnscmencés pm' lui dès son alTivée et étaient deveùus ùe tl'ès grnnd's
<lI'bl'cs,En 1905" la Société nationale d'Acclimatation de
FI'(wce, l'econnaiss:1ùt ses méritcs lui décel'11ait sa gl'ande
médaille à l'effigie de Geofi'roy SAINT-HILAIHE.
Les missionnail'es de Libl'eville amont certainement à cœm
de ('f)nsel'ver tontes ces précieuses introductions qui font le plus
hel O\'l1cment du jardin de lu mission.
Après avoir exposé l'œuvre du collectem qui a le plus contribué à faire conn:1ÎtI'e la flore dll Gabon nous devons dire quelques
mots du savant qui a décrit cette flore .

••
Piel'l'e (J.-B,-Louis), né nu

Champ-Bol'11~ (La Réunion) le 23

octobre 1833, mOI't ft Paris le 30 octobre 1905.
Descenùnnt d'une ancienne famille nOl'lnanùe fix0e depuis plusieurs générations à La Réunion, PIEI\RE fut attiré de très 10nne
~ 1) A la mort ilè PIEnnE il avait conLinué pour le Muséum .les numéros de la
sél'ie commencée avec PlEnnE,

20
heme vel's l'étude des flol'es tropicales. Vers 1860, il était conservateur lies collections hotaniques du Jardin botanique de Calcutta (Inlles anglaises) et c'est de là qu'il vint en Cochinchine en
1865 comme lIirecteUl' du Jardin botanique de Saïgon. Pendant
12 ans (de 1865 ~l 1877), PmnnE parcol1l'ut les forêts du Cambollge et lie la Basse Cochinchine et remonta lié> long de la côte
du Siam jusqu'au 17° de lut. N .. Pe.ndant ces voyages il l'cclleillit
un immcnse hel'bicr qni a servi de base il la Flore (ore:,'Lière de
la Cochinchine (llont la publication commença en 1877) et qui
aujourd'hui cncore constitue le plus important fond utilisé pOUl'
l'élaboration de la Flore générale de l'lndo-Chille.
Bien que n'ayant jamais voyagé en Afriflue tropicale,son nom
restera toujoUl's attaché ù l'histoil'e de sa végétation, car nul
botaniste n'a plus contl'ibué quc lui il ln connaissanco de la
flore du Gabon, C'cst, cn on'et, il son instigation que M, Jou.y,
le P. KLAHiE et le p, THILLES firent au Gabon les récoltes botaniques qui permirent ù PmRllE de décrire tant de gemos nouveaux l'cnwl'quables et tant d'espèces intércssantes (1).
Il ne ménagea il ses corl'espondants aucun encourag(~ment (2).
A chaque courrier il les pressait de lui faire parvenil' les matériaux qui devaient complétAI' ceux qu'il avait déjà reçus. Ces
matériaux étaient immédiatement étudiés puis dessinés par 1\1.:
DELPY; nous avons aussi utilisé nous même sa collaboration
pOll\' l'éLablissement des dessins l'eproduits dans cct ouvrage,
dont plusieurs ne sont que la mise au point des esquisses faites
auparavant sous In direction de PIEHRE. Ce hotaniste est malhell\'eusemellt mort sans avoir achevé la lourde tàche qu'il avait
entreprise. Les tl'avaux qu'il a publiés ne sont qu'une très faible
paJ't du label\\' qu'il avait accompli et qui resta il l'état mnnuscl'it dans son herbier légué au Muséum d'Histoirc naturelle. Ses
dessins et ses notes ont été distribuées aux principaux gTands
herbiers d'Europe, ce qui a permis il quelques botanistes cons(1) On trouvera une notice bibliographique de PIERIŒ plus délaillée clans
l'i!gricullure pratique des Pays chauds, lDOG, le' sem., p. 234-2/1G, Nous y avons
donné l'énumération de Lous les travaux de cc bolaniste SUI' la Oore d'Afrique,
(2) Sans [ortune personnelle, il lrouvil cependant le moyen d'indemnisel', à
l'aide de ln modeste pension lliW lui scrvnit la Cochinchine, plusieurs des pel':
sonnes qunui envoyaient des matériaux d'éludes et il le lit toujo\lrs avec \1[\
lad eC lùie dbcrélioll dignes ll ',·,tre cilûs cOlllmo exemple;;.
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ciencieux de laisser la priorité aux noms qu'il avait créés, eèuxci n'étant valables, comme l'on sait, qu'à la condition d'être
publiés.
La première note de PIERRE:SUl' une plante de l'Afrique
occidentale date de 1886. Il fit connaître ensuite, dans la flore
de la Cochinchine, les genres Pangimallra e~ LaCJigcria de
l'Ouest africain.
La plupart de ses travaux sur la flore Ju Gabon ont été publiés de 1895 à 1902. On lui doit notamment la description de
la plupart des genres remarquables d'arbres cités dans cet ouvrage.
'f

..

:M. V. Auü'an, administl'ateur des Colonies, récolte avec beaucoup de zèle, depuis 1895, des matél'iaux sur la flore du Gabon
et du Moyen-Congo, Les spécimens qu'il a adressés à divel'ses
reprises à M. E. HECKEL, ont permis à ce savant de publier des
études intél'essantes notamment sur les al'bres à graines oléagineuses. M. AUTRAN a publié un aperçu sur les produits fOl'estiers du Gabon (1).

*

'f ..

Le P. Trilles, sur le5 exhortations de L. PIERIIE, recueillit
les spécimens d'un certain nombre d'arbres intéressants au COUl'S
d'un voyage qu'il effectua, vers 1900, dans les Pays Pahouins
situés au N ,-K de Libreville.
::Jes collections se trouvent à l'Herbier du Muséum. PmRIlE
lui a dédié un genre Trillesianthus encore inédit.

*
Le Dr Camille Spire, médecin des troupes coloniales, séjourna
au Congo et dans l'Oubangui de 1897 à 1900 et fit pal,tie, en
dernier lieu, de la mission Alfred FOUHNEAti-FoNDÈIIE, chargée
de reconnaîtl'e les tenitoil;es situéselltl'e l'estuail'e du GabOli
et la Sangha. II séjourna pendantplusieUl's mois dans la fOl'êt vierge
(3) AUTRAN. - Elude sur les bois du Gabon , Ag,.. Pa,ys Chauds, l, 1901-1902,
5740-599.
Voir aussi: Exposilion universelle de 1900. Congo fruu\iais,. '1 vol. in-So; 1900,
p. 1407-158: Iisle d'échantillons de bois, elc. du Congo français recueillis par

M, AurRAN,

"
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et rapporta d'e ce grand voyage quelques matériaux botaniques
qui se trouvent à l'Institut botanique de la Faculté des Sciences
de Nancy. Les autres ont été donnés à PIERRE qui les a étùdiés
et ils se trouvent aujourd'hui à. l'herbier du :Muséum. Lp, Dr
SPIRE a publié un intér~ssant aperçu sur la flore des régions
qu'il a parcourues (1).
*

Le Dr , Gl'avot, qui fit partie de la mission Cottes (en 1905-,
1906), chargée de faire la première , délimitation Gabon-Slld.
Cameroun, recucillit un certain nombre de spécimens botariiqu~s
qui ont été étudiés par M. H. HUA. Ils concernent spécialement
les essences il caoutchouc, et le Dr GRAVOT rencontra notnmment, dans ln partie NI)rd du Gabon (aujoUrd'hui cédée, à l'Allemagne), le Funtumia elastica qui n'avait pas encore été,
signalé d'une façon certaine dans la colonie.
:M. G. Le Testu, ingénieur-agronome, administrateur des colo-:
nies, a récolté 'auGabon, depuis 1907, d'importants nlatériaux,
botaniques se rapportant notamment aux essences 'forcstièl;ès:
Ces collections se trouvent il l'Herbier du Muséum. M. LE
TESTU I~OUS a aussi remis un certain nombre ' de r!lmeaux
d'arbres bien préparés, dont quelques-uns sont figurés dans cet'
ouvrage.
11 a étudié principalement l'al'l'ière pays du Mayumbe. Ses
itinéraires ont permis de fixer les limites de la fo\'êt dans cette
région et nous ~\VOIlS été heureux de pouvoir utiliser les ren-,
seignements qu'il nous a fournis dans l'un des prochains chapitres.
*

. Nous avons commencé à nous occuper nous~même de lu:
/lore du Gahon en , 1902 ct 1904, à, l"allêr et au retou!' de la
Mission Chm;i-Lac Tchad.
Au Gabon même', nous avions recueilli 150 numéros aWc
escules de Libreville, de Cap-Lopez et de Mayumi)a et au
('1) SPIRE: - Contribution à J'é Lude
L 1901-Hl02J ,191-,218.

du ConS'0 fl'ançais, AgI'. p((Jls C/WllrlS,

~-

Moyen-Congo 550 !,!uméros, · spécialement à Brazzaville et dans
les environs (1.).
.
Mais c'est en 191~ que nous avons fait les plus importantes
récoltes dans ces régions. Au )<Ioyen-Congo, nous avons
recueilli 601 numéros (27.164 à 27.765) ;- au Congo belge, 680
numéros (27.766 à 28.446), provenant pour plus de la moitié de
plantes cultivées aux jardins d'Eala et de Kisantu. Enfin le
Gabon proprement dit nous a fourni 1.059 numéros (26.104 à
27.163), recueillis en grande partie grâce au dévouement de
M. F. Fleury. Les localités que ce dernier a visitées sont
situées principalement da-n&· le -Bas-Ogooué depuis Cap-Lopez
jusqu'à Lambaréné d'une part, et jusqu'à Fernand-Vaz d'autre
part. Il a notamment exploré, au point de vue botanique, la
région des lacs de l'Ogooué. De notre côté, nous avons étudié
au Gabon tous les abords de la rivière Como, depuis Libreville
jusqu'à Agoncnzork au pied des Monts de Crystal et les abords
d'un des bras du Como, la rivière Ramboué, qui va rejoindre
le plexus des Lacs de l'Ogooué. C'est exclusivement de ces
régions que proviennent les Bois que nous passons en revue ·
dans ce travail.
Nous devons citer enfin comme ayant récolté quelques matériaux botaniques du Gabon inclus dans l'herbiel' du Muséum:
Mgr LE Roy, le gouverneur BALLAY, l'administrateur VADON,
M. CHALOT, ancien directeur du Jardin J'essais de Libreville,
l'administrateur BAUDON, dont les rechel'ches à la vérité ont
porté sur des régions différentes: le Moyen-Congo et l'Oubangui.
Comme botanistes français ayant contribué à la connaissance
de la flore fGrestière du Gabon ou des produits végétaux utiles
de cette contrée, nous devons citer encol'e MNI. HECKEL, van
TIEGHEM, JUMELLE, FUANCHI_T, H. HUA, F. PELLEGRIN.
Enfin cette énumération serait. incomplète si nous ne mentionnions les très remarquables travaux botaniques publiés
sur les pays qui avoisinent le Gabon: les uns concernent la
flore du Cameroun et ont été élaborés par M. A. ENGLEU et ses
collaborateurs du Musée botanique de Bedin ; les autres sont

(1) On

tr9UV~I·1j. l'~mHlJéraljoll

des espèces dan!! Sudaniu, Tome l, 1912..
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relatifs au Congo belge et sont dus pour la plupart à llotl'e
ami E.DE \VILDE.\IAN, dil'ecteul' du jardin botanique de
Bruxelles. Tout botaniste qui voudl'a étudier la flore forestièl'e
du Gabon devra se reporter sans cesse à ces travaux.

CHAPITRE II.

Historique du Commerce des bois au Gabon et de la
découverte des principales espèces productrices.

Après avoir visité, en 1849, le Comptoir du Gabon, fondé 10
ans plus tôt (10 février 1839) (C pour chercher le moyen d'y développer le commerce français », le lieutenant Hyacinthe
HECQUAfiD, narrait ainsi, en 1855, la situation économique du
pays.
Dans la première moitié du XIXo siècle l'estuaire avait surtout été fréquenté par des marchands d'esçlaves, Portugais et
Espagnols - .les Français n'y étaient qu'en très faible minorité
- ces marchands reçevaient le bétail humain des mains des
chefs du pays contre l'alcool et les marchands de troc l'expédiaient ensuite vers l'Amérique.
Les autres marchandises exportées l'y étaient en quantités
insignifiantes. Cependant, ajoute l'autem « le commerce qui se
fait au Gabon consiste dans l'échange de nos marchandises
contre l'ivoire, les bois d'ébène, de sandal (1) .•. et d'excellents
bois de constructiun qui servent de fret aux navires qui viennent traiter l'or sur la côte. » (2)
Quelle était l'importance de ce commerce de bois en 1850 ?
Nous l'ignorons complètement.
:Mais cc qu'il faut retenir c'est que l'ébène, le hois rouge et
le bois à construire étaient déjà exportés au Gahon.
Dès le XVIIIo siècle, ce commerce existait. ISERT parle en
1788, dans ses Voyages en Guinée, d'un comm~rce des bois de
teinture que le Gabon faisait avec les Anglais. Les statistiques
du port de Gorée signalent aussi, bien avant 1875, un important
(1) Pterocarp~.ç Soyauxii ,T aub" donL il sera question plus Ipi,n.
(2) Voyage sur la cùte eL dans l'intérieur de l'Afrique occIdentale, p. 31 •
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transit de bois, chaque année, provenant selon toute vraisemblance d.e la côte équatoriale d'Afrique.
Quoi qu'il en soit, co commerce était ùes plus restreints en
1880 et il ne s'était guèl'e accru à la fin du XIXo siècle ainsi
que le montre le tableau suivant
Tonnes
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En 18~7, les statistiques officielles··.n'accllsent qu'une exportation' annuelle de 2.000 tonnes: : Il y 'a tout lieu de croire cepen'7 '
dant· que la quantité,.de bois qui sortait, chaq'u~ année .cl.u Gabon
étaitJ :'b.eaucoup .plus élevée, car le bois d'Okoumé .tcn:i.it déj.à
:',
. . '.
une :grilnde._place dans . letrafic des. .hoÏs. ..
On sait que tout .l'Okoumé importé~e~ Europe ést o6ginaire
du .GàboQ, ·: '
,.
. . ,,_.
Le premier ouvrage où il soit fait JllentiQ~ de :~ce . h8is . est .la
n:o.ticepubHée à I:ococasi6n de l'expositio.n cl '....'-\.nvèfs. en .1885 (1 ).
Il est désignéJlOus le hQm cl.'Acoumé e.t . rapportoé inexactement 'du reste oau gènre. Bursera .(2). En 1894, c'estenQore au
genr.e . Bur$.e/,(l ~que.LECOMTE l'apporte :l'Okoume du Gaho.n . Dès
o

~;Ù) LÀNES~~ tÎig). ~~es ~I;nles .ü(il~S'(lè~ co{oniei;' fr.ançaISeg,

p. 3l èlS~Go'
0(21' oLa qescriptio.n qui en est donnée laisse supposer q)!(} ('au·leur avail· en vue
non l'AucO/unea '.'lais quelque espèce des genres Canarill1nou Pachylobus, (ous
Jas deu~. assez ~ép'anodu:l' a1J.Ga!l~n ~~ fO~l'ni:;s~:ntI/.U~si du ·!>ojs ·rj.'QIs.6u1ué,'
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l'année suivante, PIERRE reçut des speCImens botaniques : de
l'espèce qu'il rattacha au genre Boswcllia j enfi,n en mars 1896,
il reconnut qu'il s'agissait d'un genre nouveau; il le décrivit
sous le nom d'Allcoul12ea, qui, à vrai dire, e~t voisin du, gElnr~j
Bos·wellia. Les représentants de ce dernier genre sont des a 1',:"
bustes ou de petits arbres adaptés fi la . sécheresse et vivant,
sous les climats déser~iques. On sait qu'ils fournissent l'encens'.,
L'Auc~umea est un grand arbre adapté auxcondition~ de vie
ùe la forêt équatoriale dont le climat est toujours humide.
fournit uneoléo-résine qui br~le en d~gageant une ode~r de ~éré
benthine. C'est une sorte d"élémi ,ent;i,èremcnt solubl9 ' à 'froiq
dans l'alcool et dans l'essence de t~rébenthine (1) j o.n pourrait
l'employer pour fairecertaÎns vern~s, mais jusqu'à présent 01\
n'a 'pas exporté ce faux-copal. Par contr,e, en ;très peu d'années,
les exportations de bois de cette 8!3Se:flce ont :pri9 l1n~ , exten~;
sion considérable ainsi que le montl'e le t~.l11eau, ci"'contre :
fi

n

:t

TABL~AU 1. - Bois d'Okoumé exportés par le Gabon.
(Quanlités en tonnes; la presqué totalité en billes non équarries).
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En 1905, le Gabon n'exportai t encore que 6.751 tonnes de bois
d'Okoumé, évalué à environ un million de francs; en 1906, ce
commerce passait à 24.259 tonnes estimées environ 2 millions 1/2
de francs et en 1.911 il a dépassé 91.000 tonnes valant plus
de 4 millions de francs. On constatera qu'au fuI' et à mesure
qu'augmentait la quantité de bois exporté sa valeur diminuait:
en quelques années, le marché d'Europe a été en effet inondà
de hois d'Okoumé en quantités dépassant les hesoins de la consommation courante, d'où avilissement des prix.
On a dit que le nombre des arbres ahattus ('· tait tel qu'il devenait impossihle de trouver un Okoumé adulte dans la forêt
gabonaise. Cette assertion est très exagérée. Un tronc d'Okoumé fournit en moyenne au minimum 10 tonnes de bois. L'exportation de 1911 représente donc à peine 10.000 arbres abattus
et depuis l'origine de l'exploitation de cette essence il n'a certainement pas été abattu plus de 100.000 arhres en vue du commerce.
Or, l'OkoUmé, sans vivre en peuplements compacts comme le
chêne dans nos forêts d'Europe, est cependant parfois assez
répandu et il n'est pas rare de voir ùes coins de forêt où il
existe 5 à 10 beaux arbres à l'hectare.
En prenant le chiffre 5, on constate que 20.000 hectares seulement ont été vidés d'Okoumé adultes en vue du commerce.
Cela ne représente qu'une partie infime de la région du Gabon
baignée par des lagunes, des marigots et ùes rivières flottables.
, En réalité, l'indigène, en effectuant chaque amiée des défrichements dans la forêt pour établir des plantations, sacrifie un
nombre beaucoup plus grand d'Okoumés.
Ajoutons aussi que l'arbre parvenu à un certain àge produit
une grande quantité de graines faciles à disséminer. Elles sont
emportées par le vent et les eaux de ruissellement. Celles qui
tombent dans les clairières de la forêt et sur l'emplacement
des anciennes cultures indigènes s'y développent de sorte que
l'Allcoumea se rencontre presque toujours dan::; la forêt de formation secondaire:
Enfin c'est une essence à croissance rapide et un a)'bre tlgé
de 50 an~ ayant crû à la lumière ùans un sol de qualité moyenne

est sans aoute en état d'être exploité,

.
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:Sois l'ouge. - Le Bois rouge ou Bois de Sandal ou Bois
Corail ou Camvvood est sans doute celui qui attira 10 premier
l'attention des navigateurs qui visitèl'ent la cote occiuenta]e
d'Afrique. Il était et ost encore employé par les indigènes comme
bois deteinture.Après l'uvoir fait macérerdalls l'eau (les femmes
de nomlweuses peuplades africainp,s s'en servent pom se teindre
c,oi'taines p:u,ties du corps en rouge Lés premiers tl'aitants européons installés il la côte d'Afl'ique n'curent donc qu'il acheter
le bois rouge aux indig'ènes et, parvenu en EUl'ope, il étnit employé à peu près aux mêmes nsages que le bois de Campêche.
Depuis longtemps on sait que le bo:s roug'e d'Afl'ique eRt
fourni par des L(~gumineuses papilionacées apparlenant aux
geures Baphia et Plerocarpus. Le prbnüer genre ne.donno que
des hùches de petite dimension qui étaient SUl'tout exportées do
Siel'l'a-Leone. Le second genre renfel'mo des arbres do wande
taille mais seuleR quelques espèces ont un tronc dont Je cœur est
rouge lorsque les HI'bres sont très âgés.
L'est: èco la plus ancieilllement connue est le P. tinclorius
VVelw. de l'Angola, décrit par VVELWITSCH en 1859 puis par
BAIŒI\ en t871. Son bois est connu des indigènes sous les noms
de Tacula, LllCllla ou Hula. De très ,i ntéressants renseignements SUl' cette plante et ses usages recueillis par vVnwlTscH
ont été publiés par H1E11N il Y a quelques années. En 1886. DE
L ,\NEssAN, dans l'ouvrage qüe nous avons déjà cilé, attribuait
inexactement la source du bois rouge du Gabon au Pterocarplls
an,aolensis DC, Cette espèce' est regardée par la pl~part des
auteurs comme synonyme de P. erinaceu~' Poir., espèce qui
manque dans la forêt du Gabon, biell qu'elle y ait été signalée
il tort (i).
(1) Le Ptel'oCCll'puS el'inaceus [ou mit un lrès joli bois [louvanl êlre utilisé en
ébl'nislcl'Ïe, le Sanlat du Sénégal, bois qui diITèl'c complèlemenl des bois rouges
de leinlurc, DIl LANESSAN a fail remarquer que le Plcl'OCal'pllS du Gabon est
connu des iudigenes sous le nom de IJ;::,igo, asserlion el'l'onllée, ce nOn) dc'si~
gnanl une espèce du genre Pachylobus fOUl'Ilissnnl une sorle de bols d'Okoumé.
Eufin le même ouvrage allribue au Plel'OCUl'pllS du Gabun une ocorce lrès
riche en lanin elsùsceptible d'èlre ulilisé dans lecOlnmerce.Ccs rell~eignemenls
aura'nl besoin d'êll'e vérifiés, Nous venons de l110nlrer enË~ITel que la compilation
SUI' lcs Plantes lltiles des colonies (ranfaises ne renferme guère que des J'enseigucmenls erroné" SUI' la flore de nos colonies el e~l cause que de nombreux auleurs, en se renseignanl Iii sans remonler aux sources,onl continué il. répand,re
dans le public, un grand nombre de données inexacles.
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"':i ,Ë n 187~, "le, botiÙliste ' SOYAUX" a"aÙ' r8coitè ùSibaù ge, ' pres
Libl'eviIJe, des riuneaux en fleurs 'et en '.rl~uits du Pte/'ocrll'jJlls;
produisant le hois rouge du Gabon. Ils fUI'en~ décrits pur
TAullEnT en 1895 (1). Enfin, en .1902, M, E , DE VVILDF.~IAN a
decI'it sous le nom de Pterocarpu's Câbl'œ ùne espèce qui fourIiit le bois l'oug'e de la fOl'ê~ du Mayumbe belge e~ qui, d'après
sàdescription, est bien distincte du P. Soyall:r:ii: Cetle espèce
est ~onnue dans le Bas-Congo sous lcs noms Je JV'[(ula,
N'Cula ou Cula.
l:ésumé, les bois rouges de teinture de la Côte occidentale
d'Afrique ~irent leur origine de plusieurs espèces de Légumi.
ileuses"mais jusqu'à ce jour on n'en connaît qu'une seule, le
Picl'bdal'pùs Soyau:x:ïi, foul'llissant le bois rouge exporté pal'
le Gabon.'"
'
; Vexpor~ation de ce bois est aujourd'hui cn décroissance pm;
~'niLe de la conCUlTence que font aux matières colorantes d 'Ol'i~
gine végétale les teintures obtcnues pm: l'industrie chin1ique. '

mi

;~,

\. :, .

)

o. ,

'l ' Ebèné'.'::"'- ' r:Ebène du Gabon est exploité Jeptlis une origine
.. ' ,
,
ti;ès :rccl1lée.
"
-" Lesilldigénes s'en s~rvent po~r' f;lire des ~tat.~lCttes gTossièréf, d.esarticles,de mëilagc, des objets ' fétiches. Ler;; pl'emicl's
v.oyageurs q~i pal;coUi'urenL le Gabon 'ou visi:ti~rent ses escales,
AUBn~~LEcoJliTl!:, DU CHATLLU en ont parlé.
'
", ICc:'ll'e's t que tl;ès récemment qtle nous rivons pu préciser son
?i'igine 'l\otun'i,que. ,
'
'
' Ei11859, ' \Ï\!ELWITSCH a 4éàit un 'Diospyros Delldo vivonf
d~i1s l'A~gcilaet qtii 'donneun hois d'Ebène de valeur.
'
A cette espèce, divers auteurs avaient l'apporté l'ébène du'
Gahon sans 'en avoit; vu aucun spécimen botanique.
,,'En 1877, :dans l'étude des Ebenocés (Flora of tropical
Ati'ic.a)" 'YV. ',P. BIEnN fnit remarquer que l'Ébène, qui vit en
Afrique"occidentale équatoi'ialevers 10 de lat. S. et dont les:
feuillessontfigmiéès , dans la relation de voyages de DU
ÇH~iLLU, a;pportieJl~ à. une espècè ,non encore décrite d'EbéIi'acée. '

.., ~1},.Tri.UDElh iri HooiçEn, ,- 'Icones Pl., pl; XXIV (18';15), t. 23G9. Re'v, cult, col. i
1902.

t
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En,1S85 et 1889; le Catalqgué de ,!, e.x:position pcrmancnte
des Colonies et les notices de DE LANESSAN rattachent inexac,tement au Diospyros Ebenum Retz, un Ébène i< très comm~,m.
sur la côte du Gabon, où son expOl'tation est relativement con'·sidérable. »
Les auteurs les plus r écents se sont contentés de reproduire
les elTcUl'sdc "lems prédécesseurs.
- ', ._ "
C'est tout récemment que nous ayo.ns pu donner quelques renseignements SUl' l'espèce productrice (1) d'après :l' ~ llq1,l~te que
'nous: avons :faite au Gabon en 19i~, les 'd ocuments que nous y
'avons recueillis et ceux de l'Herbier dp. Muséum.
'.,
Le~ paho)u ins (l ésignent l'Ébène sous le nOI11 d'Evita :
, D'après eux il 'en exiHte 'plusiéul'sespèces': On nons a' niontré
jen ptu,ticulier une espèce di.'t gent'e Maba · qui eù fournir{\i:t lorsque l'arbre est 3gé. MalS la plus grande partie de ,l'Eb.ène du
Gabon provient d'un Diospyros que M. FLEU!W a, ab~~tu dans
le Ba,s -Ogoué. Les spécim,e,ns recueillis ,n'avaient ni fleUl's, ni
fruits, mais ils se trouvent être tout à ' fait iden,t iqùes ' à des
i'ameaux portant 'un fruit recueillis dans le Nord du Gabon par
'le 'P. TmLJ.ES et que PÎElüiE',-cdésigne dans ses Iiotes inédites
'sûbS le nbmd'éDiospyrosE'vila.'
, Nous, l~i' a~on:s conservé ce Iloni.
" Én ëtuditùit les divers Dios-py:'-'os dè l'Afrique tropiéale con~
ser~és id'Hei'bîef" du Muséum, nous avons const~té " qu.e 'noS
spé~i~ens··d· e" D. Evita prese,n taÏent la "plus grande rOssémbl nce aVeè D. flavescens. Gül'lœ, " Jlliinte du Cameroun.- Les
'dEmx ~spèëes d'eyront petJ.t~être ' êtl'~ fondu,es en une seule" un
j<?Ul', ~ais ncr.uellement on ne connaît que les fruits duD~ Epila
et seulement les" flèui's mâles! 'du D.-' flavèscens,-::de sorte qu'il
'rio~ls paraît , n€cessdir'e de les: :m.ninteriii' au' 'moins provisoir,e'il;ent.
,
'
" .,
i 'expol:tatioü du Bois d'ébène dd Gahon 'est' actuell~ment en
'dédrbi~san'ce , ainsi qüe le montre le tableuu ci-après;.:
,; i ~ ' 1
-
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(1) Sur 'l 'origine botanique dei bols. commerciaux ,du Gabon. Comptes-I,'end.
Acad, Sc., 1913, 1" sem , etUI'. ii part,
' ' ,. '
'"
'
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Bois d'Ébène
ex port ès du Gabon.
.
.
(Qunnlilés en tonnes).
1

Angleterre Allemagne

VALEUil.

,\NNÊES

France

'1902 . . .....

1.856

237

23

2.216

423.017

1903 .. ~ ....

1.392

'12

:.

'1. 404

287. !.96

TOTAL

en fl'ancs

'1904. .... : .'.

872

77

'1

950

'188.933

'1905 .......

598

157

»

755

'150.951

1906 .... : ..

690

86

~

776

'155.1.25

1907 .......

'1.028

57

»

1.085

206.56'.
2H. !,OO

1

1908 .. . , .. .

1. 097

1'10

»

1.207

'1909 .......

1.289

'166

:.

1 458

291. 000

1910 ... " • .

510

133

20

663

'132.600

1911 . ......

264

217

15

496

99.500

Les Ébéniers sont assez clairsemés dans la forêt et ~omme
ils cl'Oissent lentement, les districts exploités pal' les indigènes
'Se sont fort appauvl'is. Actuellement, ils vont cherchel' ce bois
'il plusiel1l's joumées de marche des escales commerciales. Les
-Pahouins des villages assez éloig'nés de la Côte leur vendent,
contl'e de l'alcool, des tissus ou de l'argent, ùes buches d'ébène
en partie débitées qui mesUl'ent habituellement de 1 m. à 1m. 50
de 10ngueUl'.
Lorsqu'il existera des moyens de transport plus perfectionnés
pOlIr pénétrer Jans l'intél'ieUl', il est cel'tain que ce COl11mel;Ce
s'étendl'u, cal' dans les vastes fOI'fHs encore inexplol'ées qui sc
trouvent dans l'hinlel'land du Gabon, le bois d'Ébène, au dire
ùe plusieurs voyagel1l's, est assez commun. De plus, l'espèce
donne un tI'ès beau bois, d'llIl noir franc, se polissant pIll'fnitement et ayant des débouchés cf l·tnins.

Auu1es b~is. - Depuis quelques années, le commerce chel'~
che il til'er parti des Lois d'un eel'tain nombl'e d'espèces intércs-

-sssantes qui vivent au Gabon. Les deux tableaux ci-contre donnent l'importance nctuelle des exportations de ces sortes de bois
et la nomenclature des sOl'tes qui sortent par les quatl'e pl'incipaux pOl'ts du Gabon: Libreville, Cap-Lopez, Setté-Cama,
Loango.
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TABLEAU III. -

Bois du Gabon.

Ecportation par les différents pariS de la colonie pendant les an~ées 1909-1910-1911.
(Quantités ell tonnes).

ANNÉE 1!J09
DÉSIGNATION DES BOIS
EXPORTÉS

'-

ANNÉE 1910

c

~

~

~

@

~

~

J

Ébène .... . ...................

90 1.355

10

»

Acajou ....................... 1.939 1.179

675

»

P

»

Noyer ......... .. .... ...,.....

,.

.

Okoumé ............... . ...... 21.251 '11.752
-;-;- . scié de plus de 80 mm
d epalsseur .. . .. . ..... .. .. ..

,.

Corail (bois rouge) ............
Kambala ............ ..... . . ..

,.
,.

Moabi (bois durs analogues} ....

•

Fromager.... . ............ ....
Okola . . ......•...............

,."

Autres .•..• . ......•..........

302

"
»

,.
1

,.
,.
Il

,
»
»

»

»

»

»

Il

•

,.

3'39 1. 575

474

,.

»

go

.§

1. 34411. 326

»

,.

;:j

~I-:
»
29.8~9

21.562

l>

~

~

-

~

»

»

!

-

~

-- - -

f

-----

--

~.

,.

ft

»

•

-

ANNÉE 1911

--

"' ...

~

35

"

,

-

1-

19

442

•

22'1 1.13,

212

•

308

33.061 58.4tO

»

»

68

»

62

-g.!

"

564

Il

58!'

Il

))

))

.

W

.::l

~

8;;8 1.493 . 1. 98i

,.

»

25

4.32

,.

»

»

•

»

•

»

»

Il

9'j

»

»

))

,.

4.2

179

»

»

~

-- -

,.
1

"
-:.

1.:l

.J;;

:.::

.,

-

'

c

5

if

»'

»

))

»

775

Il

»

"

Il

1

94 1.025

58

548 1. 2381

286

»

6e..'

39Ç

w

""

-
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TABLEAU IV. - Bois autres que l'Okoumé et l'Ébène
exportés par le Gabon.
(Quantit és en Lonnes (1) .
1

;,.

AKNÉES

of:

a

...

'"

::;;

- - - -

TOTAL

~

...

\'ALEun

en l'l'unes

"

»

2.286

lo55./6 f.

»

»

»

~.002

1. 024.036

"

»

»

»

2.886

(,,73.822

1899 .... . ....

»

»

»

»

5.15;l

1. 150 600

1900 . . . ......

»

»

»

5.868

t. 157. 000

»

»

."

1896 .... . . ' ..

»

»

1897 . ........

»

1898 .........

3.25~

853.G3G

33

96

»

1. 3 2'.

H5.0 5',

351

62

»

;Cl. 50'1

4 H . 2~0

6.282 1 . ~ 5(J

H"1 /•

"

8.050

9'. 9. 38:;

t
1

'1901 .. . . ... . .

)1

1902 . . .. . ... .

1.195

1903 .... .....

3.088

1904 .. ... . . . .
1905 . . ' .... ' .

6.987

996

IJ '. 7

»

9 .IJ 30

1. 082. ~O /

1906 .. ... ....

5 . 691

3.156

:JUi

»

9 . 151

'1 :321>.92,

1907 .........

5.ilS ? 4.631

2.250

),

1908 .. ' ......

7 . 903

4.622 1.55!)

))

1909 .........

4 '171

2.612

'1910 •.....•..

1.8'.0 3.12'1 '1.809

1911 ....... . .

" .15!l

3il

3.095 3. 041 1

j'8~ .

'1.

1~.O8!.

1.259.580

.100

663 . 800

599

7.369

677.000

,.

'1 0.20'.

1. 06 3 .500

"

j

..

1

OI>G

1:.! : 268

1

~-

Passons en rcvue lus sod es les plus inLôl'css<lnLes :

-L'ACUjOll s'expol'te du Gabon de puis tic nomlJl·cllst.:S ann(~ cs,
mais toujOUl'S cn assez faibles (lunntités. Pendant l'anllée HJll,
où la pl'oduction a atteint son ll1uximu :n, les sodics du Guboll
ont été dc 4.891 tonnes.
Nous avons consacré en 1909 il l'Acnjou d'Afrique une longue
(1) Les cbilll'es <les années 189i) il 1901 portés dans ce Lableau comprennonL
également l'l~ bèlle el J'Okoumé.

-
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étude qui nous dispense de nous étenJl'c longuement ici sm
cette catégorie de bois.
Nons avons monké que la presque totalité de l'Acajou de la
Côte d'Ivoire était produit pal' ulle Méliacée, le Khaya ù'ol'ellsis A. Chev. Dans la même étude, nous passions 'en revue toutes les espèces de Klwya alors connues en Afrique et, pal'
analogie avec la Côte d'Ivoire, nous étions amené il supposer
que l'Acajou du Gabon était probablement fourni pal' le Klwya
Klainii. Les recherches que nous avons efl'ectuées sur place en
1912 sont venues confirmer notre hypothèse. Le P. KLAINE
n'avait pu obtenir aucun renseignement des indigènes ni SUI'
l'u~ilisation éventuelle de cette espèce, ni SUI' les noms vel'l1aculaires qui lui sont attribués. Nous savons aujourd'hui que les
Pahouins la nomment Zamcllguéla, et c'est elle qui fomnit ulle
gl'ande partie du bois que l'on exporte sous ce nom ou sous
celui d'Acajou, de Libreville et de Cap-Lopez.
Nous avons toutefois reconnu qu'il existe au Gabon d'nutres
espèces de Khaya donnant toutes un bois d'Acajou, mais nous
n'avons pas eu les éléments sulIisants pOUl" en faire une étude
complète.
Nous ignorons les genres hotaniques auxquels il faut l'apporter le Bitola, de Mayumba et le j'Mala, de Lonngo. On sait
que ces bois constituent des sortes d'Acajou exportées pal' le
Sud de la Colonie.
Dans une autre padie de cet ouvl'age nous fel'ons connaître
un certain nombre d'essences qui n'avaient pas encore altil'é
l'attention et qui sont susceptibles de roumir aussi de très
belles sortes de bois d'Acajou,

Palétuvier. - Plusieurs sociétés commerciales dn Gahon
ont fait quelques tentatives d'exportation des bois de Palétuviers, très abondants le long. des lagunes littorales et SUI' les
estuaires, depuis l'embouchme des rivièresjusqu'ù 50 km. dans
l'intérieur.
Les Jeux: espèces qui se l'encontl'ellt au Gabon sont Rlli.w phol'Ct lllangle et Fi, racemosa. La clel'llièl'e espèce seule est
susçeptible de foumir des troncs pouvant atteindre 10 m. à
15 m. de long et 40 cm. à 70 cm. de diamètre. L'nutre espùce a

-
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un tronc trop rabougri pOlll' CJll 'on p"isse songer il utiliser son
bois. Pal' contre, les 6corcesdes deux espèces paraissent avoir à
pou près ln même valeur au point d e vue tannifère.
Le bois de Palétuvier est dur et très résistant. Sa densité
excèùe tonjolll's 1. Il aurait en EUI'opc ùe nombreux débouchés
(tl'avCl'ses de chemins de fUI;' pavage des rues, piliers d'étai
dans les mines). Cependant le bois de Palétuvier du Gabon, soumis ~llles essai~ de pavage »al' la ville de Paris, a donné de
médiocl'es résultats. L'exportation est actuellement nulle.
A divel'ses reprises, on a cherché il tirer parti ùe plusieul's
autres hois gabonais qui ne viennent que d'une manièll'e intermittente SUI' les mal'cltés. Les pIns connus sont le Noyer
d'Alrique, provenant d'essences variées, le Mandji (Chlorophom), le Bilinga (Sarcocephalus Trillesii), le Nduka (Dulnoria afi·icrllw). le Tulipier (Spatlwclea campanfûata) , le Fro·
mag'el' (Bomba:.. gllineel/se ). Nous nous étendrons plus longuement SUI' ces bois dans la deuxième partie de cet ouvrage.

CHAPITRE III.

La forêt actuelle du Gabon, climat, sol, étendue,
principales régions.

Le climat du Gabon.

Le climat. - L8 milieu physique jonc un rôle considél'ahle
ùans la répartition des êtl'es vivallts il la sUl'face dn globe. Ln
chaleur, la lumièl'(>, l'humidité 'de l'ail' et la répadition des pluies,
c'est-ù-dil'e les pl'illcip:lllx factclll's qui c:ll'aclérisent le climat
d'un pays ont une influence capitale SUI' ln distribution géog'l'aphiqlle des organismes, notammcnt SUl' la l'ôpartition de la
végétation. Toutes lp.s l'égiolls tropicales du globe couvertes de
grandes forêts 0 paisses l)J'i mi Li ves sc ca rn ctél'isent a us si par
des climats semblables. Ln cOllnaissnnce du climat d'un pays
peut donc l'enseigner SUl' h:s aspects de la végétation de ce
pays, Il n'est, pal' conséquent, pas sllpel'llu de donner ici les principales caractcJI'jstiques du climat du Gabon (t).
A Libreville. situé il la côte du Gabon et près de l'ÉquateUl',
le maximum absolu de l'nnnée est de 33"6 et le minimum absolu
19°6, soit lm écart de 14°. A Bangui, qui est par 4°21' de lat. N.,
il 1000 km, dans l'intérieur et il la lisière de la forêt, le maximum absoln de l'année est de 41° et le minimum absolu 25°.
L'amplitude des écarts atteint ici 16 o ,
La moyenne annuelle de la tempél'ature, d'apl'ès BnuEL, est
de 25° 98 h. Libreville, 2G" 40 il Fernand-Vaz, 24° 90 il Loango
sur la lisière sud de 10 fOl'êt.
(1 ) Nous lenon~ il exprimer noIre \'i\'e gratitude ànotre ami M. G. DIlUEt.qui a
e u l'amabililfi de nous communiquer le chapilre consacI'6 il la chronologi~ de
son oll\Tnge sur la Géogl'nphie phy~iqlle dc l'Afriqllc equalol'i:llc. La plllpal'L
des rcn 1rpignem enLs cil(,,, ci-nprcs sonL cxll'nils do ce Pl'érieux document.

-39 Nous manquons malheUl'cusement de données météorologi~
ques SUl' les pays situés i\ l'intél'ieUl' de la forê t gabonaise.
POUl' les quantités de pluies tombant annuellement, les points
de la forêt où des observations ont été faites sont très restreints. C'est au fond du golfe de Guinée sur la côle du
Cameroun qu'ont ëté constatées les chutes d'eau les plus élevées.
A Duala (Cameroun). on signale une chute d'eau de plus de
4 mètres pal' an et à Victoria au pied du pic du Cameroun de 6
il 7 mètres.
Au Gabon, les qnantités Lie pluies qui tombent annuellement
sont beaucoup moins gTandes et cepenùant la fOl'êt y est tout
aussi puissante.
A Libreville, la moyenne annuelle est 2 m. 586; mais pOUl' une
période de 12 anné~s, on a constaté Je gTands écal'Ls. tombant
Je 3 m. 055 pOlll' "u ne année i\ 1 111. 837 pOUl' une autee. A
Loango, il ne tombe pl ilS que 1 m. 50 d'enu pal' an en moycnne,
et c'est le même chiffl'c qui est constaté il Eala (Congo belge)
en plein cœul' de la gl'andr. forêt au centl'c du Bassin du Congo.
A Libl'eville. il pleut 'lGl jours pal' an ; il Lambaréné 171 jOUl'S
et ù Loango seulement '122 joUl's.
En' général. au voisinage dc l'Équatcnr, il pleut pl'esque toule
l'année. C'est ee que l'on eonst.nte il Enla où il y a il peine un
mois de saison sèche,ùu 15 juin an 15 juillet, ct cncol'e pendant
ce mois un bl'ouillat'ù épais se condense presque Lous les
matins.
A Lilweville, que l'on peut prendl'e comme type du climat de
la forêt gabonaise, les saisons se répartissent ainsi (d'après
BnüJu,l:
Du 15 mni au 1.5 septeml)\'e, gl'andc saison sèehe (pas du tout
de pluie en juin et juillct); c'est la période Je flol'aison Ll'un S'l'and
nombre d'ill,bl'cs ; d'autl'es fel'ont lems feuilles.
Du 15 scpternbl'e nu 15 décembl'e. petite saison ùes plnies.
Beaucoup tl'al'lll'es mùl·isseut leurs fmits il cette époque. C'est
notamment la saison des mangues.
Du Hi ùécembre aU 1.0 janvier, pelite saison sèche.
Nombrenses floraisons; quclques mntul'ations.
Dn 10 janl'icl' au 15 mni, gl'alHle Hnison Lies pluies ,
En somme, ln saison sèche ùurfl à peine 4 mois. An pieù des
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Monts de Crystal et dans la r égion des Lacs du Bas-Ogooué ,
elle estencore bien plus coul'te, mais aucune ohsC'rvation précise n'a encore été faite dans ces contrées.
Pour l'hygrométrie, nous possédons encol:e moins de données:
ce qui est acquis et est du reste général, c'est qu'une forte lmmidité s'observe toujours dans la zone fOl'esti èl'e, même en saison
sèche.
A Libreville, l'hygrom ètl'e reste aux environs de 82° dl1l'tmt la
grande suison sèche et il oscille le l'este de l'année entre 82 0 et

91 (BRUEL).
0

La nébulosité dans cette région est également très grande,
surtout dans l'intarieur de la forAt, car au voisinage de la me)',
le ciel ést plus clair surtout le matin. Dans le Haut-Como au
contraire, c'est-il-dire au pied des Monts de Crystal, les joul'llées
brumeuses sont très nombl'euses, et. en saison sèche, le matin
avant 9 heures, il se fait une abondante condensation de rosée.
Pareil fait s'observe à Eala, au cœur de la forêt.
Les conditions que nous venons d'indique)' sont éminemment
favorables au développement de la fOI'èt tropical e pl'imitive.

Le sol et le sous-so/.- On sait que dons les pays tempérés,
la composition du sol et du sous-sol a une grande influence SUl'
la répartition des végétaux.
Un 'certain nombre d'espèces se rencontrent indistinctement
sur tous les sols, mais certaines espèces ne vivent que sur les
terrains siliceux, d'autres sur les calcaires, d'autres enfin sur
les terrains salés.
La plus grande partie des terrains du Gabon sont siliceux.
Le sous-sol est formé presque partout par des argiles superficielles dues à la décomposition des roches sous-jacentes pal' les
agents atmosphé)'il(ues (1). C'est seulement il l'est, en approchant du Moyen-Congo et de la cuvette du Poül, que le sol
devient très sablonneux . Sur ces terrains arénacés, la forêt
n'existe que pal' petits Hots et ces îlots sont presque toujours
localisés au fond des cuvettes, là où l'argile existe près de la
(1) DERTRAND (M.)-La géologie du Ba!';sin ùu Niol'Ï , Rl!v . g t!n Sc ., I.e. (1894),

p. i92-i!l6.
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sUl'face, Ln flol'e qui recouvre ccs LelTains est cssentiellement
une v('g-élillion de savrlne ilvec des herbes vivaces dont les
parties aél'Ï-ellnes sc: dessèchent nnnuellement ot des arbustes
souvent très chétifs et fleul'issallt au l'as du sol, mais enfonçant
]1I'ofonJément de longs et l'obustes l'llizômes, La fOl'èt se rencontre, au contrairo, d'une mllllière cuntillue, SUI' les sols argileux ou aréno-argileux.
Ces telTes supcrncielles, pal'fois d'épaisseur considél'ahle,
recouvl'ent des tCITains d'OI'igine tl'ès Ytu'iable, A proximilé de
la mcr, on tl'ouve d'nbol'cl dcs calcaires crétacés qui plongent
dans l'Océnn ci ne s'élèvent. qU','1 Ql1elQUL'S mètres au-dessus Ile
la marée 11<111te. Le long des estuaires on même dnns l'intérioUl', ils s'éloigllnnt jusqu'ft 50 ou 80 km, du l'ivage (Como,
estuaire de l'Ogooué), Ce t(~rl'tlin est recouvert de la grande fOl'êL
Nous n'avons pas l'l'nHlI'qné que la llJ'ésence du calcaire donne
une composition spéciale il la flore ùe ces régions.
SUI' les faibles hauteUl's de cette zone littorale afileurent des
grès, des eonglomél'ats ferl'ugineux et des quarLr.,
La forêt recouvre ,11l::;si ces tenains, Sur ccrtains points seulement, notamment près de Libreville, elle li dispal'U sous
l'action de l'homme.
Enfin, au-delà de ce bOl'cl plat, sc ùéveloppe la l,ide montueuse
d(~s Monts de Cl'ystal l'Il'go d'envil'on 150 km. Ces monts,
dont les pIns hauts sommets ne s'élèvent qu'il 800 ou 1000
mètl'es, comprennent dr.s gTanits, des gneiss, des 111icaschistes suivis sur une gl'ancle épnissellr pal' un gl'Oupe également
cl'ista 1.lin où dominent les grès amphiboliclues, avec intel'ealntions de qua l'lr.ites et, de poudingues. Tous ces te1'l'ains sont
généralement l'el:oU\'erts pal' la forét. Cependant, il existe aussi
dans les Monts de Cl'ystnl des Hots de savanes asser. ét.enclus,
mals n'nyunt pas visité cette l'égion, nous ignol'ons si lem 11l'ésence est due il la nature du sol ou s'ils sont la conséquence des
déboisements opél'és par l'homme.
A cette série succède vers l'intl!rieul' une autre s61'ie qual'tzoschisteuse tl'aversée en cel'tains endroits pal' du granit et des
diahases, Enfin, plus loin oncore, dans l'intél'icl1I', appul'aissent
entl'emêlés avec des schistes, des cnlcail'cs tantôt argileux, tantôt massifs et coralliens (DUPONT), tantôt enfin clolomitiC[nes

..... 42(BAnnATj. C'c!:'t pnl'mi ces cnlcaircs que se l'cncol1tl'ent les minel'nis de cuivre de Mimlouli et de Rénévilk
Nous savons qlle la forêt l'ecouvre une partie des tel'l'ains de
cetle del'l1ièl'e st~rie, mnis la saYnne occupe ()galement de grands
espaces. Lt'S sahles du Moyen-Congo s'nvanccnt, du l'este, SUl'
une ]lnrtie de ces terl'nÎns, et c'pst Pl'obnblement j)nl' le\lr pl'ésence qn'on doit expliquer la présence de ln snvnnc dnns ces
rég·ions.
En rl-sllmé, dans j'étnt acluel de nos connnissances, il est
impossihle de dire si la présence du cnlcnil'c dnns le sol de cel'taillcs régions du G:d\oll a une influ :'ncc SUI' la composition de
la flol'c. Pal' ('ontre, il nplJnrnît llcLtenlent qlle SUI' les nl'giles
résull:1ntde la décompcsition des terrnins nnciens et des grès
ou ronslilunnt les nlluvions du rond de ccl'tHines vallées, on
trouvc »res(plc toujours la gTande lord, [dors que c'est pl'esqlle tuujours lu végétntion do S[\\,nlW ou de hl'ousse qui rccouvl'e les tC1Tnins snlJlonnellx LIu Moyen-Congo.
La prL'sence du sel clnns le sol et dans l'enu a une action
cI'l'taille SUI' la composition de la flore rorl'stiore tl'opicnlc.
JI suffit de citer I,~s gCl1l'es suivnnLs qui renrermcnt plusieurs
espèccs d'arhres raraclérisLiques des rivages de la mel': Chryso!Ja!allfis (1), lihi::.opl/Ora, f)actylopet({11l1J7. l1enLh. et autl'es
Rhizop!torHcéeB, ..1c'ICl'flflia. dc..

L'altitude. La distrihution tics végéLaux est racteui' de
l'nltitut!(" aus:3i bien '\;1I1S Il's pnys trnpic.;llIx (pie dans les pays
t::Jmpél'L'S.
On sait que les hautes monLagncs de l'Arl'it:/llC tropicale posSèdl!11t lIne flol'e ll':':5 spéciak POlll' necitel' qlle des régions de
l'Ollest al\'Îcain : ln pic (ln Cameroun, Je pic Clnl'cnce Ù Fcrlwndo·Po ct le pic Snn- TlJoll1é, jll'tisentcnt, il partil' lie 1000
mdres et SIIl'lOllt nu·dl·sslIs ùe 2000 mf!tres, un ensemble
cl'espi.·l.'cs \"ég-dal>.'s cal'<lclàistiqlll's, parmi. lesCJlIelles se tl'OUvellt qUl'lrpl :s nl'lJl'es tl'i!s spl'!ci<lllX, notammcnt une Conil'èl'c :
POILoc({/,jJIlS Mali/Iii.
( 1) Il r:ds lc ccpcndanlilne e~p:l~(" I. ~
l'Afri'lltr, luin ù c~ I C !"I':tin~ ~:1t.··s.

r.. ('h '/J'ir'!!,is,

qui "il d:llI!': l'iule'I'ieu!" lb

..... 43Nous ne pensons pas qu'il existe de sommets assez élevés
dans ln forêt du Gabon, pOUl' qu'on puisse rencontrel' une telle
flore. Les plus hauts massifs des Monts de CI'ystal ne paraissent pns s'élevel' il plus de 800 ou 1000 mètres au-dessus du
niveau ùe ln mel', Ces massifs n'ont jamais été explorés au point
de vue botanique ou forestiel'.

L'enchevêtrement des forêts et des savanes au Gabon , - Ainsi
que nous venons de le voir, la forêt ne couvre pas d'une manièl'e
absolument continue tous les terl'itoil'es comlJl'is entre la côte et
les savanes du Sud-Est du Moyen-Congo. La carte forestièl'e de
la forêt de l'Afl'ique équatol'iale, que nous avons dressée en
1912 (11, montrait dojh le gl'(ll1d enchevêtl'ement ùe ces
deux sOl'tes de formations, bien que ln carte fùt il petite
échelle (6.50~.OOO)' ce qui ne permettait pas de donnel'le détail des
limites rùlevées pat' les voyagùurs qui ont pal'couru ces régions.
De vastes savaneS s'étendent, pnr exemple, entre la Ngounié,
le Kcuilou et le Haut-Ogooué. Au Moyen-Congo, ces snvanes
existent même jusque EOUS I;ÉqunteuI', dnns le hassin de la
Likounla-Mossalw. Ces l'égions n'ont pas encore été étudiées
nu point de vue botanirplf), et il est impossible de dil'e il l'avance
si la savane est le l'ésultnt de la défol'estation jll'utiquée pal'les
indigènes pOUl' éluhii:'leuI's cllltul'cs, ou si elle a existé en m(~me
t3mps que la fOI'êt, c'est-il-dil'e si )'on a affaire fi une savnne
iwimitive. Dans cc cas, on peut sc demnndel' à quelles cnusrs il
funt nttl'ibuel' la pl'(!snnce de ces sn\Tan~s. LeU!' emr,lacement
correspond-il il. des formations géologiques spécinles ? ùes pal'ticulorités locnlos de climnt pel'mettent-elles d'expliquel' l'ab·
sence de la gl'nnde forêt en certains tet'l'itoil'es ?
Nos connaissances scientiOques SUI' ces tel'l'itoÏl'es sont encol'e
trop incomplètes pOUl' qu'il soit possible ùe répondl'e nctuellement il ces questions.
Toutefois, pOUl' la région du ?dnYlImbe, située il pI'oximité du
littOl'al gabonnis, enll'e le 2" et le 4" degré de lat. S. ,M. LE
TESTl' nous n donné, SUI' ln constitution du sol et sm les limites
(1) Voir; Ang.
Sc"
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de la fOI'ôt et des s(1van es, des l'enseignements très précis, mais
qui ne permettent pas cIJpendant d'expliqu er la disposition
actuelle de ces formations.
Si, partant (lu Mayumbe, on sc elil'ige n0l'nutlement il la côte
(alignée du N.-"VV. HU S.oK), vers le Pays Dayaca, on l'E'nContl'e
successivement plus ieurs bandes altcl'l1atives et parallèles ü la
mel" de savanes et de forêts.
Au-delà de la plage, on rencorüre d'abord un rideau d'arbres
de petite taille composé de Pnlmiers (lIyphœ ne, PhŒl1i.x:,
Elœis) et de lJ1illlllSOp S, nommés Mbillwlt pal' les indigènes, à
l'ombre desquels croît une petite Zingibéracüe : l'Amoll1111n
Jl1asllirl/wm.
« En lII'l'ière, s'étendent de long'ues plaines, ('érilables co/'ridof's parallèles à la côte, séparés pal' des l'ideaux d'ar'hres,
plaines inondées souvent en saison des pluies. Les Gl'aminées,
qui larment le fond de ln végét.ation, sont souvent COlu'tes et
fines; quelquefois, dans les endroits humides, hautes et vigoureuses.
« En s'éloignant de la mer, le pa,'allélisme de ces plaines
disparnÎt et, apl'ès :l0 km. il vol d'oiseau, plus ou moins, suivant les endroits, on al'l'ive Ù la forêt.
« Mayumba (ou plutôt le cap Matouti où so trouve le poste)
est un mamelon argileux où le granit se montre partout. Pal'
suite de sa composition géologique spéciale, ce point est un îlot
forestier, et on y tl'ouve plusieUl's espèces de la g-l'l1l1de fOl'êt :
Allanblac1cia, I/'('il/.gia gabonensis, Faga/'a mac/'ophylla, etc.
« Si, de Mayumba, on se dirige vel's le posto de Tchibanga,
situé dans l'intérieur, on l'encontre d'abord le;;; savanes il herbe
courte dont il a été pa rlé plus haut; Ple/'idiam aquilinulIZ et
Cos tus fiSSI:ligulalltS abondent SUI' lcs lisières, mais là, la
savane no se présente pas sous l'aspect de eorridors parallèles
ù la côte, les accidents de terrain s'y opposant. C'est une savane
avec galeries forestières çà ot là. Elle COuvre une bande allant
du rivage de ln mel' à une dizaine cio kilomètl'es Jans l'intérieur.
« Elle est suivie sans transition pal' une bande de gTande
forèt primitive, également parallèle il lu mer et connue sous le
nom de MayulIlbe des Bavilis. Dyombi (au singulier), j}tlayombi
(au pluriel) signine, dans la langue des Bavilis, dos Daloumbos

d des Baynkas, ulle région accidentée et couverte de forèts, par
opposition il Tarulo, région plane ou accidentée comprenant
exclusi vement Lies savanes. Les Européens traduisent Tailclo
par plaine,
« A ln bande forestière dn Mayumhe des Ravilis, succède
une bande de savane,; occupant en pUl'Lie le rond de la vallée du
Nyanga et" il cette snvane, succède une nouvelle forêt allongée
encore pllralJèlumcll,t il la mer et llommée Mayufllue des

]Jayal,'({s.
Les indigùnes connaissent donc Jeux

~layumbo:

le llüryulllbe

des Ba ('{:tis , (~Iltl'e la 111er et la savane de Nyungll, ct le
Mayumue des J]rryakas, entre le Nyangn et les savanes de la
'N'gounié, L'un d l'auLre ~Ollt d'épaisselll' Yt1l'iuhle el Pîtl'tdldes
il lu côte, La traversée du Jl1ayllfJ/Ue des Bavilis, en la"geur,
demande 10 il 12 hCUl'es de mal'che ; c'est la grtll1lle forêt très
peu hahiLée. L'altitude monte régulièrement depuis la côte jusqu'il la sadie dans les savaues du Nyanga ('1 i; on y descend
hl'llsquement et on revient il une nltitude tl'ès faible au-dessus
du niveau de b mcl'.
« Dans la savane du Nyanga, les .1ndf'opogon forment le
fond de la végétation, De petits al'bres l'abougris croissent çà
et là: Eugenia, Bf'idelia tCf'('/rgifiw, Aflofla, G({f'deflia, Ar{àdesma. Les cours J'eau s'abritent sous des galeries fOl'estières et, de loin en loin, s'élèvent des bouquets LIe bois, Cette
. savane se poursuit au Nord, vers les plaines plus ou moins coupées de bois des Bschil'as.
l( L e IldayulI1ue des J]rryal.'as fOl'me, SUI' la lisièl'e orientale
cle ees savanes, Ulle sorte de falaise continue; les abords en
sont nbl'upts, aussi hien il l'Est qu'il l'Ouest, Cette fortH, ù la.
diffél'ence du Jl{rlYllmue des Bavilis, est très peuplée. C'est la
même fOl'ôt, mpme sol et m(~me sous-sol que l'autI'e, même terl'ain accidenté, même gl't1l1d axe N.-\V.·5.-E, C'est aussi la
môme végétation.
« A l'Est du }YJayulnue des Bayalcas, s'étendent tle nouvelles
savanes où coulent des allluenLs de la Ngounié, LeU!' axe s'est
retll'essé et il est presque N ,-5. L'altitude est plus devée :
170 mètl'es au lieu de 70 mètres.
('1) On

Hé

s'élève, luutefuis, qu 'il quelquvs cenlaine;! ùe mGll'c;; ù'aILilude,
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Cl Leul' aspect est un peu différent, elles sont constituées par
de longues ondulations à t1'ès faible pente; uussi les rivières
sont lentes et les marais fl'équents, C'est un pays pénible en
saison des pluies; les nl'lmstes de savnne sont plus rares,
Moins larges que celles dll Nyangn, ces savanes confinent à
ln forèt où coule ln Ngounit: » (1).
On sait que ces forêts du l\iaYllmbe se prolongent jusque vel's
le 6 u degré de lnt. Sud, couvrant lIne pUI,tie de l'enr.lavc POI'tllgaise de Cabinda d In région située au N.-\t\T. dû Bon1[\, à laflllclle
on a donné le nom dû MaYlllllbe belge.
Vers le norcl, à pl'oximité de l'estunire du Gabon, la forêt
vient mOUl'il' au bord de ln mel'; elle recouvre presque entièrement les Monts de Crystal, ainsi que ks plaines du N.-E. at'I'Osées pal' les amuents de l'Ogooué. Cette forêt dcs Monts de Crystal est cependant intelToll1pllc, çà ct là, par' des savanes plus ou
moins vastes, de sOI'te que, là enCOl'e, on trouve des altel'llances
lIû forêts ct cie termins herbeux, snns toutefois qne ces enchevêtrements aient une ol'Îentation l'égulièl'e comme tIans le Nord.

(1) G. LE 'l'I·;STC .- In lill,

C[-U .PlTI1E JY.

Enumération des espèces d'arbres rencontrés
dans la forêt du Gabon groupés par familles
botaniques.

La présente éLude ne doit pa s L\Lre cOllsidél'éc comme un inventail'e complet Jes espèces d'arbres (lui vivant dnns la forêt
du Gabon.
li ne sera possible lIe publiel' ccL inventaire que lorsqu'une
prospection détaillée lIes diverses régions de l'Afrique équatoriale fl'ançaise aura éLé effec Lu ée.
Nous nous proposolls seulement d'énumét'c\' dans cet ouvl'ag-e
toutes les espèces dont nous avons consLuLt~ la pl'ésence ct pOlir
lesquelles nous avons recueilli des collections hotnniqnes et des
spécimells de bois déposés au Laboratoire d'Agrol/omie colo.

niale,
POUl' chaque espèce nous donnons des renseignements laconiques SUI' la dispersion g-éog'l'aphique, SUI' l'aspect du bois et
SUI' SOi! utilisation possible.
Nous espérons pouvoir, il la suite d'une prochaine mission,
reprcncll'c plus en détail l'étude de ces oois.

ANONACÉES.
Arbres, arbustes ou lianes ù fL!uilles altel'l1es simples, il stipules nulles, tl fleurs hermaphl'oditos ou unisexuées. Sépales 3,
rarement 2; pétales ol'dinail'~ment 6, Lisériés ; étamines en
nombre indéfini ou défini, hypogynes, insérées SUl' un disque
charnu qui suppol'te plusielll's ovaires uniloculaires distinets

ou soudés ; fr'uits bacciformes Oll capsulai l'es fOl'munt syncal'pnm.
Famille comptant de tl'ès noml)I'eux l'cprésentnnts nl'horescents nu Gabon, étudiés pOlll' la plupal't pal' L. PmnrlE et énum~l'és dans la monogl'aphie des Anonacées de A. ENGLEIl et
DIELS (1901 ).
CleisLoplwUs Piel'l'e ex Englel' et Prant.!, :1 espèces, GaLon et
Cote-d'Ivoire. C. glauca Pierre in Engler, nrore de 20 mètres
de haut, Libreville (KL:\INE na 39G). C. p((LetlS (B e nill.) Engler
et Diels, arbre de 25 mètl'es de haut, Libl'cvillc (DuPAuQuE1'),
C. l\laineana Piel'l'e in Engler, arbl'e de 10 metres de haut,
Li.brevil1~ (KLAINE, n° 3(4 ).
Enal/Lia Oliv., 3 espèces, Afl'igue tropicale. R. chlvr{{IlLlw
Oliv., pctit arbre, Sibange pl'ès Libreville (SOYAUX).
He.ralobus A. DC., 4 espèces, Afrique tropicale et 1\Iadagnscal'.
Jsololla Engl., 7 espùces, Afri([ue tl'opicale. J.' he.x:aloba
(Piel're) Eng!. et Diels, petit nl'bre (IÜ.UN E, na :360). J. J(lainealla
Piene.
jJ{nlZodora Dun., :1.2 espèces, Afl'iC[ue tropica le eL MaJag-ascal'. !rI !rIyt'islica (Gtl:.'rtn.) Dun., Libreville (KLAINE, na 215).
Pachypodailthillilt Engl. et DioIs, 2 espèces Afrique tropicale occidentale. P cOilttl/.e (Piene) Engl. et Diels, Libl'eville
(E.LAINE).
POlY/Ill/lia Blume., environ 70 espèces, Asio tr'opicale, Afrique tropicale et Australe, Australie. P. slt,weolens Engl. et
Diels. petit arbre de 10 mètres de haut, Sihëlnge près Libreville (SOYAUX).
Popowia End!., 30 espèces, Archipelll1nlais, Austrnlie, 'iVIadagascar, Afrique tl'opiealo. POjJowia sp. nom vornac. : Nlal/da,
Libreville (KLAINE, na 2661).
Stel/anLhera Engl. et Diels, 3 espèces, l\friqlle tropicalo. S.
gabonensis Engl. et Diels, petit arlJre de 3 il 5 mètl'es de haut,
Sibnuge pl'ès Libl'eville (SOYAUX).
Uvaria L., :LOO espèces, Asie et AusLl'alie tropicale, Afl'ique
tl'opicale et nust.rale. U. gigallLea Eug!., arb:-c de 5 il JO mùtre? de haut, Libreville (KLALNE, nO :l690).

- 49Ufl(lriaslrum Engl. 3 espèces. Afl'ique tropicale occidentale.
U. Pie/'rcalill/ll Engl.. petit nl'bre de 4 il 7 mètres de haut, Libreville (IÜ.\lN!':, nO' 99, 156, 1091).
Xylopia L., envi l'on GO espèces disséminées dnns les régions
tropicn lf)s ùe l'Amérique, de l'A fl'ique ct Je l'Asie. X. I\.Laineal/a Pierre, nrbre de :l0 il '12 mètI'es de haut, Libl'cville
(Kr.AT""!':, n° 1327). X. œthiopica (Dun. ) A. Rich., Hl'hre de 10 il
20 metres Je haut, commun au Gabon (divcrs collecteUl's).

Cleistopholis patens (Benth.) Engler et
Diels
Syn. - O.x:!)mitra patclIs J3enthnm.
Arbl'e de 25 il 30 mètres de lIaut, il tronc de 0 m. 40 de diamètl'(', long de t5 à 20 mètl'es sans branches.
Bois IJlnnc, très légel" pouvant fail'e de bons flotteUl's.

D. = 0,290.
Écorce gTisc, nOll fendillée, mais a vec des canl1l'lures supel'ficielles, très odol'alüe à l'état fl'ais.

Hab. -

Çù et là dans la forêt viel'g'e.

Hexalobus crispiflorus A. Rich.
Syn, -

H. g/,(tIldiflo/'us Bcnth.

Noms vernac.- Owui (pllhouin), Owoulldn (n'komiplfo"\yongdn
(baynka).
Al'bl'e dc 20 à 25 mdl'cs de IlHuL, il tt'OllC de 0 m. LiU il 0 m. GO
Je diamètre, long dc 10 il 15 mètl'cs suns rameaux, avec Je
forts accotemellts li ln hase.
Bois d'un blanc J'osé, flnement mouehcté, peu dl!n~l! .
•-\ubicl' ct ClOur non Jil1'él'enciés.
D. = 0,605.
Écorce d'un hrun gl'isùtl'e, très mince, flbl'illeuse, s'enlevant
par légèl'es écailles long'itudinales,
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Us. -

Employé

pOl\'

les Pahouins

pOUl'

confectionnel' des

pagayes.
'l'l'ès beau bois de menuisel'ie, facile il tmvnillel'.
Hab. - Envil'ons Ll'Ebimllnghù, sur le lac Ayem, près Nkogo,
n° 26627.
Commun dans la forêt, spécialement le long des cours
d'cau. Le tronc est l'arement droit.

Isatana Klaineana Pierre?
Noms vernac. - Ogolll1 (mpongoué), orol (pahouin).
Arbre- de 35 il 40 mù~res ùe haut, il tronc de 0 m. 80 il L rn, 1.0
de diamètre, 10ng LIe 30 mètres snns rameaux, très ùroit et
cylindrique.
Gois ü'un jaune clair, bien maillé. assez léger,
AuLiol' et cœm non différenciés.
D. = 0,522 .
.Écorce d'un gTis conùl'é, non fendillée, lisse, épaisse de 1. cm.,
ù'un jaulle bl'un SUI' III tranche.
Employé pal' les ~1pollgoués et les Pahouins pOUl' condes pagayes. Très fucile it tl'a vailler, Peut remplacel' le Tulipiel"- et être employé dans l'ébénisterie et la menuisenc.

Us, -

fectionnr~l'

Hab. - Envi\'olls du lac Zilü, près Alsié
ùo Lambaréllé, u" 26588.
Commun dans la fOl'êt.

SUl'

l'Ogooué, pl'ès

Observation :
N'n)'l\nL pas YU Ics lleul's Oll les fl'uils de cel <ll'bl'C, c'esL uYec quelque
dOllle que nous l'identifiOlls h l'espècc décrite pl\l' L .. PIEIlIlE.

Manadara Myristica (Gaertn.) Dun.
Syn, -

AI/olla Ivly/'islica Gael'tn. - lJtIolloclora Iv/y/'islica
Xylopia ltJl.dlllala Pal. Beauv.- Monodo/'a bo/'ealis
Scott Elliot,
DUI~. -
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Noms vernac.- "YI'poussa (g'nbonnis), Zing- (pahouin).
Arbl'e de 25 il 30 mèlrcs dc haut, il tronc dc 0 111. :30 il
o m. 50 do diamètl'c, s'élcvant il 20 mètres salls Im:\I1chcs,bl'anches étalées hOl'izonta le men t. Feuilles g·lnucescentes.
Bois blanchâtre, tEudrc, bien maillé, ayec l'cilcts.
D.

= 0,517.

Écorce ~Fi$e, li sUl'face Iég-è,'ement scoriacée IonS'itudinnlement.
Hab. -

Assez commun dans ln fonH vierg-e afl'icaine depuis

la Côte d'lvoil'ejusqu'au Gabon.

Pachypodanthium confine (Pierre) Engler
et Diels
Nom ve/'nac,- Ntom (pnhouin).
Al'bl'e de 25 mètl'es Je haut, il tronc ùe 0 n1. 50 il 0 m . 70 de
diamètre. ot..1S mètl'es sans l'amenux.
Bois jaune hl'un, très dense.
Aubiel' et cœur non dilfél'cnciés.

D = 1,020.
Écol'ce g'l'isâtl'e. fodemont l'ugueusc, crcvassée, épa isse t1 e
1 cm . 5, d'un bl'lill l'oug'e,îLl'e SUl' la tl'ancllO, tl'ès odol'ante .

Us, - Peut (~lr() Cl111)loyé dans la menuisel'ie. S e tl'availIc
assez Lien.
Hab. - Envil'ons du lac ZiI6, près Atsi6,
envil'ons de Lamh[lI'!!né, n° 26593,
Peu commlln dans la forêt.

SUI'

l'Ogooué, aux

Stenanthera hamata (Benth.) Engler et Diels

o

Syn, _. o.l:ymitl'rt hamata (Benth.)
Petit ,,1'l)I'O de 15 il 20 mètrûs de haut, <1 tronc Je 0 m. 20 il
m. 25 Jo diarnètl'e,

-
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Bois blanc jaunùtre.
Écorce grise, peu rugueuse avec des carênes en losange à sa
surface.

Hab. - Çà et là clans la forêt africaine depuis la Cote
d'Ivoire jusqu'au Gabon.

Uvariastrum Spa ?
Noms vernac. Ogoumbvi1cua (mpongoué), Nzybavoulll
(pahouin).
Arbre de 20 à 25 mètres de haut, il tronc de 0 m. 50 à 0 m. 60
de diamètre, long de 10 il 15 mètres sans rameaux.
Bois d'un blanc grisâtre, léger.
Aubier et cœur non différenciés.

D.= 0,400.
Écorce grisâtre, un peu sillonnée longitudinalement, mais
non crevassée, fibrilleuse, ct d'un brun rougeâtt,c SUl' la tranche, odorante même à l'état sec.
Us.- L'écorce de cet arbre est employée pal' les indigènes
pour faire des cloisons et des portes pour leurs cases.
Bois blanc très facile à travniller, se prêtant probablement
au déroulage. Peut être employé en menuisel'ie.

Hab.- Environs du villnge d'Egolani, 's ur le lac Oghémoué,
nO 26656.
Commun dans toute ln forêt.

Xylopia rethiopica A. Rich.
Syn.- Uilona œthiopica Dun.- Uvrtl'ia œthiopicrt Guil\. et
PelT.- llabzelia œthiopica A. DC. - Xylopia llildulata Pal.
Beauv.
Noms vernac. - Poivl'ier d'Ethiopie (colons). Kanifing (soudanai.s), Akola, Bikoué, Ogana (gabonais), Okaln (pahouin,
d'après AUTRAN).

-
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AI'l.ll'e de 10 il 20 mètres de haut avec souvent de nombreuses racines adventives (comme dans le Palétuvier), se détachant
de 1 il i m. 50 au-dessus du sol. Parfois aussi le tronc est couché horizontalement et suspendu il 1 ou 2 mètres au-dessus du
sol pal' de nombreuses racines supportant le tl'onc,
Du tronc pl'incipal couché, il se détache un ou plusieurs
troncs dressés, s'élevant jusqu'à 10 ou 15 mètres au-dessus du
sol.
Bois hlanchàtl'e, léger, bien maillé.

D.= 0,323.
Écorce cendrée, grise, non fendillée, presque lisse, odorante
il l'état fl'ais,

Hab.- Assez commun dans les régions forestières de l'Afrique ti'opicale, spécialement à proximité du littOl'al, depuis le
Sénégal jusqu'à l'Angola.

Xylopia parviflora (G uill. et Perr.) Vallot.
Syn.- Uvaria parviflora Guil!. et Perr. - Cœlocline par(liflora A. DC.- Xylopia longipetala De Wild. et Th. Dur.Xylopia acutiflora Benth.
Arbre ou arbuste de 15 mètres de haut, tronc de 0 m. 30 à
om. 50 de diamètre. Rameaux très étalés dans tous les sens,
branches tl'ès ramifiées.
Bois dur, CŒUl' jauntttre.
Aubier blanchâtre.
D.= 0,889.
Écorce brune, fihreuse, se déchirant en lanières dans le sens
de la longueur.

Hab.- Assez commun le long des cours d'eau dans presque
toute l'Afl'ique tropÎeale.

-
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,

,

,

ANONACEE INDETERMINEE.
Noms vernac. - O~ounga (mpons'oué et nk0111i), Otouhin
(pahouin).
Arbre de 25 mètres de haut, il ~l'onc de 0 m. 40 à 0 m. 60 ùe
diamètre,'long de 15 mètl'es sans rameaux.
Bois hl:mc jallllâtl'c, dense, très maillé.
Aubicl' et cœur non dilfél'cnciés.
D.

=

0.928.

Écorce d'un gl'iS cond ré, fi Ilemen t rugueuse, épaisse de
6à8mm.

Us.- Bois hien maillü,

pcu~ être employé pOUl' l'ébénisterie

e~ la menuiseric.

Hab.- Environs du lac Zité. rrôs Atsié, SUl' l'Ogooué, aux
environs de Lambaréllé, n° 26575.
Commun dans tou~e la forêt.

"
VIOLARIEES.
Herbes, arbustes ou petits nI'lJres,. à feuilles al ternes, simples, stipulées, il fleurs hermaphroùites l'égulièl'es ou irrégulièl'es. Calice à 5 sépales Jistincts ; corolle à 5 pétales inégaux,
5 étamines hypogynes, ovaire libre, uniloculaire, multiovulé ;
fruit capsulaire polysperme. Cette famille est représentée par
quelques arbustes et petits arbl'es spéciaux à l'Afrique tropicale.
Alsodeia Thon. Genre présentant de nombreuses espèces au
Gahon et au Moyen-Congo. Quelques-unes atteignent 5 à 7
mètres de hautem.
;tlle.'1.;is Pierre, 1 espèce. Cameroun et Gahon. Genre suffisamme!'t caractérisé par ses pétales connivents, ses étamines
lil1l'r.FI, 8CS gl'oinea pl'esqne eX(11bumin6~B qui le disting'uent cIe

-

55-

l'Alsodeia. Fruit trigone comme dans quelques Alsodcia. A. cauZiflora Pierre, petit arhl'c, Lihl'eville (KL.-\L·'IJo:). nom vernal'. :
Abil/io/'o (d'apl'ès SPIHE).

FLACOURTIACÉES ou BIXACÉES.
AI·hl'es ou arbustes, à fouilles altcl'nes simples, à stipules
petites caduqucs, il fleul's !J(,I'mapliroùites ou nnisexuées. Calice
;\ :3-4-;) s{:pales ; cOl'ollr: polypétnle ou' nulle; étnmines en
lIomJ)I'l') indéfîni ; ovaire libl'e, uniloculail'c ; fl'uit bneciforl11e ou
cnpsuluire, polyspcl'l11e.
C,dollcoba Gilg., plusicul's espèces, attcignnnt ln dim~ns;on
de pelits nrhres, viycnt cn AJ'I'ique équatoriale.
Camplosl:;lllS Gilg (1898) = Cc/'olcpis PieI'l'e (1890), 2 espèces. Afrique tl'opicale occidenlnle. c. pcliola/'is (Pierre) Noh.;
nom vernac. : Ugll/'angu/'al/e (pahouin, d'<1près TIlILLES) ;
grand arbre de 30 il 40 mètres de haut, bon bois de constl'Llction, Gabon (TnILLEs:l.
Casca/'ia .racq., envil'on 120 espèces vivant dans toutes les
rég'ions tropicales du globe. C. he:r:agollrt Pierre Mss., al'l)l'(~ de
1.0 lI1ètl'es de hauteur, fruit G-g'onc, Lihreyille (I\I.AINE, n') 27f.l).
C. l{lailleana Pierrc :Mss., <11'1))'c de 7 il 9 m(~Lres de haut,
Libreville tIÜAINE).
Dastpetalilm Pierre Mss. Voisin de Dasylcpis, mois Cil diffèl'e par lcs sépnles et pétales libres, les pétalcs émarginés et
velus nu sommeL, l'ovaire stipité, pal' les :J styles distincts (il
fondre avec le gClwe SeoteUia). D. J(lailleanum Piel'I'c, al'busle
ou arbre de 12 il 15 mètl'es de haut, Libreville (KLAli'i'E, n"' 630,
G34).
llomalium Jncq.) envil'on80 espèces. Dons toutes les l'rgions
tropicales du globe. II. sfl/'copc/.allttn PielTc, arbl'e de !. r. 12
mdl'es de haut, espèce voisine tic H. slipalaccu/Il \V d\\'., hien
distincte pal' ses feuilles ct pal' les DeuI's ;)-7 I11l~res.
lloplcstigmrt Pierl'e (1899), 1 espère. Gabon. Sc JifTél'cncic
de Loutes les nixacées de son gTOUpC pnl' le calice campallulé
mcmJlI'nnp.llx, s~: d6chil'nllh en 2 ou :1 lohct:l, }lnr ln /'OI'l11e dCfl

-

SG --

anthèl'es té~rag-ones, oMuses, par son ovail'c sessile hiloculaire,
pal' ses stigmates 'portés chacun pal' un long' s~'yle en f0l'111C dn
sahot. H. Klaineal/.u.m Piene. Al'l)\'e de 20 il 25 mdres de hauteU\', Libreville (KLAINE, nO 1;:168).
Ùctolepis Oliv.
O. Casearia Oliv. (= Casearia. al/onœ(ormis Piel'I'e Mss.),
pe~it aJ~bl'e, Libl'eville (KL ,\r~E, nOS '675, 854, :I.55~ bis). PIElll\E
Cl accompagné les spécimens étudié" de la note suivante: « Sep.
5 velutilla lJtI'inque, squamœ 8 ad marginem v:llosm. Filamenta
hasi clilatata villosa, apice subulata. Gel'm. sub. 3-locul. »
Pyramidocarplls Oliv., 2 espèccs. Afrique tropicale occidentale. P_ petiolal'is Piel'I'e, petit arlwc, LilJ\'cville (KLAINE,
n" 2219), diffère de P. caurlalils Pal' ses feuilles plus g'\'ancles,
de 7 à 12 centimètres de long SUI' 4 cm. 5 il 8 centimètl'es de
large, et non 4-6 cm. X 2,5-3 cm. (PIERRE in Sched).
Scotellia Oliv. in Hook. ( = Dasylepis Oliv.), 8 espèces.
Afrique tropicale. S. gabonensis Pierre, Libreville (KJ~AINE,
nOS 604, 630; par la suite PIERRE avai~ fondu ce~~e espèce avec
la suivante).
S. J\lail/.eana Piene, arhl'e de 20 il 25 mètres ùe haut,
espèce hien distincte par ses feuilles oblongues dentelées, les
fleurs beaucoup plus petites, le style barbu l'ovaire Ile con~ient
que deux placentas pcll'iétaux, pOl'tant chacun deux ovules
ascendants. Libl'eviIJe (KLA.INE, nOS 2715, 2721, 3215). Antérieurtlmcnt PŒH1IE avait falt de cette espèce le genre Dasypetalll172
(voir ci-dessus).
Soyau:âa Oliv., 3 espèces. Afl'ique occidentale. S. gabonellsis Piol're, al'hl'e de 7 il 8 mètres de haut. Livl'eville (KLAlNE,
na :t397).

Caloncoba glauca (P. B.) Gilg.
Syn. -

Oncoba Klaillii Pierre.

Noms vernac. - Niami-ng-oma (pahouin du Ramboué), Nléharnèr!logoma (pahouin ùe l'Ogooué).
Arbro de 12 il 20 mètres de h:1Ut; à bl'anches tl'ès étalées, à
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tronc de 0 m. 30 il 0 m. 50 de diamèlt'e e~ de 5 à 10 mètres
sans rameaux.
Bois d'un rouge clair, dense.
AubiCl' e ~ cœUl' non diffél'enciés .
D. pOUl' 26565

=

D. pOUl' 26700

0,071

=

0,777

]~corce d'un brun cendl'é, souvent vel'l'uqueuse il la surface,
se d étachant du bois pal' la d ess iccation et se ré~I'actant forteI1l fm ~.

Us. - Bois rouge à grain fin, susceptible d'être tOUl'né
employé pOUl' faire des manches d'outils.

e~

Hab, - Environs d'Atsiô, SUl' l'Ogooué, près Lambal'éné,
n° 26565, en fleurs; village de i\IbOI'O, dans le Hallt-Ramboué,
dans la forêt claire, à la lisière des Palétuviel's, na 26700.
Croît souven~ ft pl'Oximité des marais, des lacs et des rivières.
Observation :
Gl'andes neul's blanches .

Hoplestigma Klaineanum Pierre . .
Nom vernac, - Dzigne (rahouin),
Al'bl'e de :30 ft 35 mètres de haut, à tronc de 0 m. 60 à 0 m. 80
de diamè tre, ct de 20 à 2G mètres sans rameaux avec de forts
ac~otements il la base, s'élevant jusqu'à:3 e~ 5 mètl'es de haut.
Bois d'un jaune clair, tl'ès joliment marl)l'é de l'Ose, [Issel,
dm, mais facile il travailler.
Aubiel' ct cœur non diJTérenciés.

D.

=

0,627 .

.t.~corce d'un gris cendl'é, l'ligueuse et un peu cOl'iace il la
SUl' race , adhérant intimenH IÜ il l'aubier, meSUl'ant seulement
3 mm. cl' é paissem, fibreuse et rougeâ tre à l'intérieur.
Us. - Tl'ès beau bois, bien ferme, ne jouant pas et pouvant
sans doute remplacer le chêne. Utilisable pour l'ébénistel'ie et
la menuiserie,
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HOPLESTIGMA KLAINEANU M Picl'l'o

EXPLICATION DU TA.BLEAU 1.

A, ra mea u en fleurs G. 1/2; FI, bouton flora 1 G. 4/3 ; }f2, flems
entrouvertes G. 4/3; F3, flem avec les pétales l'abattus pOUl'
montrel' l'anJl'Ocee G. 4/3; Ca, calice G. 4/3; Co, corolle
androcée G. 4/3; T, diagl'amme de la fleul'.

(Les dessins d'Ol'ganisation de la fleul' ont été faits d'après
L. PlEURE).

'J'A III. li.\ l'

1. - Hophlilitigma

KIRin e anu~ l'fI~IIRr..

-
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Hab. - Environs d'Ebimnng-hfl,
na 26634.
Peu commun dans laforèt.

SUl'

le lac Ayem, Bas-Og'ooué,

Scotellia gabonensis Pierre.
Nom vernac.- Bélal'binekélé (pahouin).
Arbre de 25 il 30 mètres de haut, à tronc de 0 m. 50 il 0 m. 70
de diamètre et de 20 mètres sans rameaux.
Bois jaunâtre, il grain fin, assez dense.
Aubier légèrement plus clair.
D. =0,733.
Écorce d'un blanc grisâtre, assez mince et de couleur orange
puis rouge sur la tranche.

Us.- Bois facile à polir. Pouvant remplacer le buis.

Hab. - Environs de Diobomagola, sur l'Orimbo, Bas-Ogooué,
nO 26517.
Peu commun dans la forêt.

Scotellia kamerunens:s Gilg ?
Nom vernac.- Bélarbinekélé (pahouin).
Arbre de 30 à 35 mètres de haut, à tl'onc de 0 m. 60 il 0 m. 80
de diamètre, et de 15 à 20 mètres sans rameaux.
Bois d'un jaune pâle, assez dense.
Aubier et cœqr non différenciés.
D.

= 0,753.

Écorce d'un blanc roussâtre, rugueuse, non fendillée, avec
quelques dépressions elliptiques de la dimension d'une pièce
de cinq francs, d'épaisseur inégale, mince et adhérente à
l'aubier.

Us.- Très beau bois rappelant le buis et facile à polir. Utilisahle pOUl' la menuiserie.
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Hab. -

Environs de Nkogo,
Commun dans la fOl'êt.

SUI'

l'Ogooué, n° 26647.

HYPÉRICINÉES.
Arbres, [Il'bustes et hel'bes il feuilles simples, opposées,
. entièl'es, glanduleuses, sans stipules; nems hermaplll'odites
régulières. Calice à 4-5 sépnles; . corolle il 4-5 pétales; étamines nombreuses, hypogynes; ovaire à 3-5 loges; fruit bacciforme ou capsulaire.

Haronga paniculata Lood.
Syn.- H. madagascariellsis. Choisy.

Nom vernac.- Atslli (pahouinj.
Arbre de 5 il 15 mètres cie haut, il tronc de 0 m. 15 à 0 m. 110
de diamètre, ct 10llg de 3 il 10 mètres sallS rameaux, très dl'oit.
Bois d'un blanc rougeùtl'e, peu dense.
Aubiel' et cœur nOll diITérenciés.

D.

=

0,452.

Écol'ee d'un marron rougeàtl'e clair, fendillée assez pl'ofondé.ment longitudinalement, très mince, et s'enlevant pal' petites
plaquettes.

Us.- Très beau bois, bien veiné, rappelant l'ncajou, mais
plus léger.
Il est malhemeusement de tl'OP petite taille pour être exporté.
Le tl'one n'a souvent que la grosseur du b('[ls. Dalls ce eus, il
pourrait être utilisé dans le tournage et sel'vir il fahriquer des
hoites, étuis, bibelots, etc.

Hab.- Environs d'Egolani, SUI' le bOl'd du lac Oghémoué,
n" 26666.
Abondant dans la fOl'èt secondaire. C'est un des aI'bustes
qui envahissent le plus rapidement l'emplacement des anciennes
cultures,

G2

GUTTIFÈRES ou CLUSIACÉES.
A l'lires ou al'lJllstes il suc résineux onJinairel11 ent jaune, il
feuilles opposés, simples, sans stipules, il flent's hermapltt'oJites
ou un.iséxué es, t'éguli èr es. Calice ft 4.-6 sépales 011 polysépnle,
avec ou sans bt' nctées ; pétales en même nombro que les sC'pnles; étamines en nombre indëGni, insét'ées avec les pdales SUl'
un disque cha mu ; ovait'e libre il 1-2-8 loges; Ihtit capsulaire,
drupacé ou bnccifot'me, il loges mono-ou polyspet'mes, Celle
famille est rcpt'éscntéc au Gabotl pal' de nombrcuses l'Spl'ccs
arborescentes se l'épat,tissant dans les cinq gcnt'es suivants:
Allollblackia Oliv" 6 espèces. Aft'ique tropicale, Les g't'aines
Je toutcs les espèces retlferment une subslance oléagineuse
uLilisén pal' les indig,~ nes comme g't'llisse alimentait'e (A rbre à
sui/), Ce sont des arbrcs de 15 ~I 25 mèLt'es de haut il bois tlltt"
(Voit' : Première étllde; sw' les Bois de la Côte d 'i voire où est
uécrit A, jHl/'"ijlora A, Chev., Végét, ut" V, p. 163 et son
bois') . Au Gabon, L. PŒfltlE: a .listingué 2 espèces: 1° A. Klainii
Pieno, feuilles plus lat'ges, plus cuspidées et li. teinLe plus pide
li pt'L's Jessiccation que L1. jloribunda, fleurs il peine plus grosscs, ovules nu noml)t'e de 16 il 19 par loge, fruit il épicnt'pe
recoU\"ert de squames l1rcJolées grisùtres, sillonné ou il côtes
élevées au sommet il la base du sLigmate. got'aines au 110mbt'e
ùe H il 18, Libreville ( KLAINE:. n° 832) ; 2,0 A, flol'ibullda Oliv.,
feuilles pllts ëtt'oiles, flellt'S moins gt'osses, ovaire contenant 10
il 1:3 ovules, fruit plus peLit il srlLlames aréolécs, noil'ùLt'cs, non
sillollné , COlttcnlltlt G à to, le plus souvent G graines par loge,
Lib,'c\'illc ([\.LAINE, 11° 298). 1\1. E HECKEL l'apporte à ce der"
nict, une espèce pout-l~tre Jistinete qui l'enfermerait 40 à 50
gl'tlÎtlC:'; put' fruit et d'nprès ~l. YADO!'! serait contlue sous le nom
LIe flouall{Uo put' les Pahouins ue l'Ogooué. D'après cet autOItt' (1), utlllt'brc pout't'ait pro(Iuit'e pat' an 100 kilos de gTaines
qui, pourvues ùe leur tégument, ùonnent 46 % J'un COl'pS gras
très soliùe, de couleur jaune foncé que l'on nomme Beurre de
(1) ,Graines grasses nouvelles ùes colonies
scitlc, VI, 18!J8, p. 81,

rl'nnçn!~es,

Ann. [nsl. col. Ml//'-

"

,~

Cc corps O'l'a s es t un e oléosl ' al'illc lIu\k '(' ."t HilL' Il'l'S
faibl e fJunlllil é Il'anlr 's glycvl'iJts. II Ell e peull;II'C COli, id é l'éc,
njoute HECKEL, comm e l"un > des grain" ('l'ass e'" indll "ll'i cll cil il
1'f' lIdem ent le plus élevé. ») Le tOlll'teau p ut l'll'e ulili - é C0111l11e
aliment pour les bestiaux,-- Noms vel'llac. : Sa llgou/I (d'apl'ès
SI'II\E), BOll(lI/r{jo (pahouill ).
(;,,/'ciJU:a L., envil'on 180 espèces Jan s tOlites 11':; l'l~ O' ions
tropicales du globe ct spécialement Cil .\sic, Une diza in ~ J'e:,pèces sont connues en Afl'ique équntol'iale. Les 1I0Les de L,
PIF: n nr: melltionnent les sllivanLes: G. ? Au/,.al/ial/a P ien e ;
nom vernac. : .JYgé·llgé = Ngué-ngué (g abonni ), al'bl'e à feuill es
lallcéolées-aigui;s , fmit il 4 loges monospermes , nlblllllen cont enant beaucoup de mati èl'e grasse, Libl'eville (l\:L.\1 l'n:, 11°- 7~1,
1388); G, (sp. sect. AalllllOch,Ij/ll/ls), arbl'e, nom vcrn,w, : Oll'a lé ,
Libreville (KLA.INE, n° 3000) ; G, l':'laineana Piel'I'e, 1I0ms vel'·
lIU C.: On 'a U (gabonais), i't,"gllé-n'gné, Bialé (gabonais, ù'apr ~1:i
A ·TrlA:'o') .
Jlfammca L" 5 es pèces; Amél'i'luo tropicale et Afl'iqu tropicale occiJentale, D'après PIEIlIlE, les plante ' signalées Oll
:\fl'ique sous le nom J'OchrocarjJos appal'Li e llnent Ü cc g elll'e,
L es espèces africaincs (d'apl'ès PIElIIIE ) ont un oyail" ù'nbod
Jivisé en 2 log'es, puis p:u>fois ensuite en 4. loges, chaque loge
l'enfel'l11ant 1 ovule Ipal'fois 2 au Jébut). A un ùge avancé, l' 'ndocal'pe et le tégumcnt de la gl'uine se souJel'oient et fOI'meraient une seule enveloppe, M, a{ricana Don n'cst pas connu
au Gaholl mais existe il Sien'fI-Leone ct il la Côte rJ'Ivoil'e où
nous l'OYOIIS signalli sous SOIl nom d'Ochf'ocarpos a!,.ic"lIfl
(D on) Oliv. M. Ebbo/'o a les /lCUl'S, les unes hermaphrodites,
les autres mùle ~1, cotyléllolls l)l'ésenLonl ulle soudur , il{, A'laiilea/w Pierre semble se llistinguel' par des feuill es un pOli pills
éLl'oit es. Ces ul'bees sont connus cles Gahonni:,; sou:; 10 Hom (l e
1Ilabol'o ct des Pahouins sous celui J'Ebol'. Au dil'c de ]\I..\\;-';E, il
'n existerait.!j espèces llans Ir. Como, Jont une il fruiL s délicieux,
On sait que les fl'uits des Alallllllea J':\fl'iquc SOllt conllus ,uuS
le nom d'Aùricots d'Afrique,
Pelltadesma Sabine, 7 espèces, Afl'ique tropicale, L, PlEfiHE
reconnaît l'existence de 4 espèces dans la région de Librevill e ;
sc Jistinguant pal' la forme du fl'uit (ü l'étaL °cc) c L le Hombre

JJl)/((/II1(jV .
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des grainas qu'il renferme, elles sont très incertaines et.leul' étude
devl'a (;tl'C reprise. LeP.IJlll'!}raceaSah., mentionné ci-après, est
l'espèee la plus ancienllernenl connue et probablement aussi la
plus répandue. PIEHlIE signale les eal'aetèl'es suivants: ovules,
12 pUl' loges en:2 sél'Îes , baie il .5 loges, chaque loge COll tenant
1 ou 2 gTaines superposée,; , embl'yoll illdivis ; nom vemac.:
EVOIIÙ'O, c'est aussi le nom donné il la graisse comestible qu'il
fomnit, Libreville (IÜAINE, no'49G, 580). Le P. maritima Pierre,
Libreville (KLAINE), n'est connu que pal' un fl'uit en mauvais
état. Le P. leplollcura Pibl'l'e se distingue du P. VIlI?)raCCa SUI'tout pal' la minccUl' Llés fl'llits et pUI'lem rorme un peu plus ovoïde,
Libreville (Ku [NE, nO M)Ci). Le P. leplallcul'a Pi erre l'a r. l\.tail/ù
Piene = P. LeComIC{{//a Pierre ~Iss. a les (euilles un peu plus
petites, les glandes du disrIue un peu plus pl'ononcées, le fruit
un peu plus gl'OS ; nom vemac. : Ebondso (gabonais), Libreville
(KL.\INE) ; le P. gobaI/CI/sis Pierre est tl'ès voisin du P. blll;lJracca ; le fruit est plus allong'é et atténué II la base. PIElIlIE fait
)'emtlrqucr que les espèces de PClIlades/l/(/ dilfèrent peu par les
feuilles; le f)'uit seul est cHl'acté)'ist.iquè de l'espèce. Toutes lcs
espèces son~ des u)'bres de moyenne grHlldelll' don~ les fruits
produisent des amandes oléagineuses utilisées pur les indigùnes. Oll les connaît hnhi~uell e men~ sous le nom d'Arbrcs à
bel/t't'e. D'après E. HECI.:EL{i), les graines ùu P. bl/lyracea ronrennent 32,S % lIe matière grasse, Ce br.uI'l'e, très rich e en
acide stéarique ct en )'enferman~ jusqu'il 81,65 %. sel'uit tlonc
très précieux en stéarinerie, Le tour~ean est peu riche en matières azotées et ne peut ê~l'e uWisé que comme engl'ais.
Symphom:a L. f. Ce gel1l'e contient une dizaine d'espèces
vivant en Amériquo, en Afrique tl'opicale d il Madagns<:ur.
L'une Ll'ell es est ù la fois l'épandue en Amé)'ique (notamment il
la Guyane) et CIl Afrique tI'opicale occidenlale, C'es~ le S. globulilèt'a L. f. Outre le type de l'espèce, VESQUE, le lI1onogl'uphe
ùes Guttifè)'es dis~ingLle dalls l'oues~ africain une var, {lli'ical/lt
(p. 230) ct une val'. gabol/cl/sis tlOllt PIERIIE avc~ raison l'nit
ulle espèce distinc~c. Sous cc nom de S. glabult/cra VUI'. galJoI/cilsis [Pierre). VESQUE nous a décrit cn 190D (Yég. uL, V.
' 1) 1l1·:CKEI. (1-:.). -

AI/Il. lI/sI. colon. Marseille, V. (189ï ), p. liO.

- o:Jp . .IUi l un S!/llIphollia qui dilr"'I"L' Cil 1"l;"lilë au lype' dc Pi l'I'~'
e t que nous avi oll s n0l111110 l'l'el" ,'dl'll\l\1 'III. S. /"os,'(/ .\ CheY .•
Nu\". FI. afl·., 110111 qu'il c Il\"i l ' Ill d, n ;lahlil" p,lUI' I", ..... pi.l'(,
de la C·Il.e d 'lvoil·c. Ell e l'n U 1"11 il dl' 1\I'\I\l C (Ill e I~' vl'ai S. ' rr/" IIlel/sis. lIlI 11'0s heau hui:, . Le S . g /ouIIliti'!"" L. f. l' s L l'l,nnn
dan s 1'.\\1IL·l"illu e du Snd cl y roumil 1111 hoi s tl"i' ::; appréci,< L.
PI EIlIlE adm e t [' cxisl 'lIe" de c ' LI .: es p"'('l' ail (; ,,1l01l. Il 'Il a \'11
J es fl'llils r cc ue'illi par lù..\\:·ü: Il'' l ' . Il s ne l'CII 1"1' 1' 111 Cil 1 '111\11\'
g'l'aill > et cell e-ci a un e ll'llcLur' fort Jin';r 'Ill e dl' I\:spi, t; \ l'I'l; cèJ clIlc.
~

Mammea Klaineana Pierre.
Noms ve/'l1ac.- O bolo , lI1jl ÙIlg"Olll!J, EIJI1r (pat. ollill; , (l!Jolll,
ll olü \nkotlli ,\ lb obuLiill (bayaka .
!\rhr ' dl' :1() il '..; lIll·trcs (le hau!., ù Il'oll e J e () Ill . (in il 1 Ill. :!()
Je dîami'lr(' , el dc 21) ;'\ :1() m i· l.r,· ' ii<1nS r alll 'aux, (1· .. ·,.; ,{r"il d
cylilllh'il[llC, no n ailé ;\ la base .
Dois J'IIIlI'OIl:'" as sez ("lIl Cé , Ln:::; d"Il :;",
Aubi e r d'lIll iJlall ~ rLll1 n'('ùln~ , a ' 'e l. ûpais.
l ,

1~ t; U I 'CL' d'UIIIJI'UII l"ollgeùLI"l.' , ;)\'1:' ll,~ IIUlllbl'et""" :;j <1':1)('" ':;iOIU::l,
"
as sez l'uguclIse , ep,lIsse
tlQ
C a a' L9_ 11I!TI., d" un J'lulle l'oug' 'a' 1l' ~ SUI'
ln tl·altche.

Us. -

abOli e n Europe, 'Lilis(lhle pour
ln mal "l'i cI ù Ii cmin d 1','1'.

E s t e xpol"l é du

r él ' ni s tel'i e el p

lIl'

Ha/J. - En\'il'oll' d · la l'blllilli oll df' Os, HillgUt" ~ u('i,;L',
illdu:-oll'iell,', ag ri co le d l"ul'es lii'l'l.! l,Dili' 1', \f'l'illlll' ), <: 111' 1· la '
F l.! l'llall-\"az. n~ :21j(iïO.
Î.UlIIllllllI dall s LOlll e la fui't·,l.
1
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MAMMEA KLAINEANA Pierre.

EX.PLIC \TION DU TABLEAL' Il.

G. ln ; H. et RI, fruits il différents àges
G. 1;:-~ ; n"!, coupe longitudillnle du fl'uit pOUl' montrer la disposit,ion des :3 gl'aines G. 1/3 ; R:!, coupe trill1svorsnle du fruit
G. '1;:\; CI, graille G. 1/3; ç, inLérieur du tégument de la
~'I'aille G. 1/3 ; G\ coupe longitudinale de l'amande de la
gTaino G. 1/3.

A, l'i1meall sl.ér·ile

.., \

TAIlU: .-H~II~~~:~=--::~~---_"":'-_~l._--~
AI

0

-

Mammea Klai neana (l.'iCITCjo
0

-
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Mammea Ebboro Pierre.
Noms vernac.- Ehhol'o, l\lahol'o (gabonais, d'après KL\lNE).
Grand arbre.
Bois inconnu, probablùment voisin de celui de l'espèce précédente.
Description
AI'hre de tl'ès g'l'unde taille il Iron e otLeig'nant JUSqU 'il l 111. 20 cie cliam .
.Jeuncs rameaux g']nbres C,-gonl1s. Feuilles longucm en L pétiolées, il limbe
"res cOI'iace, oblong', cie 10 il 25 em. de long' SUI' 4 il8cll1. Ii cie hll'ge,
aigu il la base, acuminé suboblus au sommcL, nel'vures seeonclnircs environ 30, Irès lines et p,\I'nllèles, yi sib le6 sUl'les deux f<Jccs ; péliole l'uhuslc
de 1 il 2 cm. ùe long. Pécloneull's axil]nires soli tail'es de 3 '111 . 5 cie long'
au moment de la ()ol'ai50n . Fleul'!; gl'andes, roug'eàll'cs, il sépales 2, 1',lI'ement a, obovul es, concaves, de 17 mm . de long el de 'lG 111 Ill. de 1;\I·ge.
Pétales /. ellipliques o1>ovalos blnnes, de 2:.l11l1ll. de long' eL de 14111111. de
hu·ge.
FleUl's mùles ü élaminc s en 3 phalanges ù Jilels filifol'\I1es de 7 mlll. de
long. Qvail'o 2-3 10eulllil'c, ovoïde, cie 7111\11 . de lung' cL fi \I1m . de lal'g'e ,
alll'nué en style eoud; stig'mate 2-3-partito, ovules 2 insérés ù l'angle
intel'ne cie chnque loge, sép,lI'és pal' cles dissépiments faisan L paraître
l'ovaire clivisé en /. -6 log·es. Drupe comes tible, subglobul euse, de H à
'!lJ cm. de long eL ùe 9 ü 11 cm. de large , conLenanL 1 ù C, noyaux. monospermes souvent LI'ig'ones, mesul'<ll1L 5 il 6 mm. de long eL3 il 5 mm. cie
large,

Hab.- Gabon; Libreville (I\.L.-\INE, n"' 27 et 76) type .
Observation "
Ce lle espèce présen te les plus gl'andes Hnnlogi es avec la IH·écéclc nLe.
Les nom s indigelles sonL les llIèlllC S olles bois sonL Pl'obc1hlemcIlL eonfontlus ensemble.

Pentadesma butyracea Sabine.
Noms vernac. - Agn!'! lit! (pa houin), Oyamba (IIJ\Ol11i),
digil û

(bayal~a).

~roga

-

G!'l -

Arbre de 30 il :r ) mdl' lè s cil' halll, :'\ 1l'Oll e cl ~ 0 111 , r.n:"t 0 m, 80
de Jiam èll' , c t de :lO il r) m d l'es s ans \':1 III C:I Il.\ ,
Bois jaunùll'~ , 'o mm" m:Il'IJrl' dl: plag'l S ]1111 5 l' Iail'I':' , 1l'j" dur
e t. d e n s e ,
AIILil~ 1' C'l Cn'UI' Il n Ililrl; l'cnciL' s ,

=

D,

(l , ~)2i,

l~ cOl' <::c d ' un blall g'ri s:lLl'C' , rllg'UllIse l' L l'rololld ,: mcnl fl'lIdill ~

l O Il g- iLIIJinal > IlI ~ lIt

l'pai s s ' dl' . il 10111111" lai ss alll exs lld el'

UII su c l'pais d'lin jnllll e l'O ll g

' ;'tll'C ,

Hab,- 1~1I,'iI'0 l1s d 'Ehilll:tll g hù, 5 111' le la l' ,\" III , Il'' :.!(il i:.!(l ,
Cil Il ' 1I1'S ,
Co III 11111 11 ail Ja l) ,\ " C IIl 1,1 ,: ,'1 c L lir dans la l'L;orioll dl' Lihl'l,,'illl:,

Symphonia gabonensis Pierre.
8Y17, - s, g loblllifi'/'{/ L.
,\, "!r(',,,),

r,

V:lI',

g(flJVl/cl/sis

\, (' ,."[II C'

( 11 0 11

Ozù li Ig ah Ollai , ), Osolloll ( -iki nll i), 1), Il g'1IIi
rnpong-o ll " , Us 1 (palr ollill ),
:\l'l)l' de 2,-) il :10 mloll' ' S cil' haut, i\ Il'o llf' dl' 0 III. (iO i l 0 111. iO
de Jialll ~ ll ' (', l'L dl' 2() IIlj'II 'I' - s an s 1'/lII1l'aIIX , lI'j,s dl'oi L e t ('.\' Iilld l'il lU ",
l1 " i s (l\ll1j a l\nr~ l'O Il ~r(' ùll' ', a s, 'Z d nnsl',
,\ulli el' (l'lin Ill:\lII' jalll1:1lr n , n<;s (' z ("pais ,
Noms VCl'nac, -

1),

= 1),,'1::,

l'~ oree d ' ull ~; I'i s c I1(h ~: , fln emenl, 1'1I n 'II ell
ex suul'I' Cil petite qU:llllil " un

,(:puissC' , lai .-, :lut
uc j:lunùtr c ' l'ai s ,

Description :
\rbl'c tl e 10 Ù 15 m"ll' 5 ri

h UlII CUI' , il ('('o!' ' C bla n r h:\L1'

la i. so nl ~CI) U 

IcI' un suc j:lun :'tLI' , B l'a n c h ' ' di . po ' ' cs n é l:q:\,l''i , lI a::1co ux sul,I,;II'iIg'ü lI Cs il no 'uus l'ap p r och '5 , F eu ill u curi acl!" rI 'un \' ' 1' l'lai l', 'Jhl r lll l-\' lW R,
aIL : nu é s a ux tI llX Xll' é lllil,"" In , uran L " il 10 '111. de lo ng' l 'l. :1 1, "III .
dc larl-re , :'1 IP I'\'Ur
con doil'C [ l'es fin I" , J e 2u il 2;) p :1 il' e~ , II'''s l' l' li
a, ,' c nd a nle ; l' ; Ii o\c d li il 10 mIn , tI 1 ng- , F l eUl" di spOli"'CS 'n 1' 01',"111b :ll l SO lilm et dl! r a mea ux , d 'u n h ea u l'I), e l'ir, de , 01'1> qu e r ~ I'h l'C' , au
mo mcn L de la l1 ol':'d s on, p:lI'ail en li" I' l! Ine nL l'ouge , PétlÎcullc glal'l ' c~ , du
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MAMMEA EBBORO Picl'I'e.

EXPLICATION Dl: TA BLEA U III.

A, r;\l11e:\u en llc!UI's G, L/:1; JY, fragment de fl'uillû montl'allL
la Ilcl'vntioll G 2/3 ; F, fl"ul' G. 2/1; S, sépale G. 2/1 ;
P, pétnlc avec la plwlallg"c d'damines G. 2/L; E, étamines

Cr. 7/1; 0, pistil G. 7/1; K, coupc trnnsvel'sn]c de l'ovaire
(;, 2;:1; T, lling"'nl11llle de la fleul'.
(Les dessins ll'ol'gallisrltion Je la flcUI' ont été ('aits ll'nprès L.
p! 1':11111':) .

Irr-

~~-----

1

111 . -

M:;~ea E~b------~.
•

.

1;01"9

Pipl'J'e ,

...,... 72 18;\ 22 mm. an m o ment cie ln fIOI'aison ct dû 28 mm. de long' à la matuJ'aLi o n d cs fmils. S e pales 5 ol'alcs suhcol·dés. lüng"s dL):1 mm., IOI'g"cs de
4 mlll. 5. l'étale~ éll'oitcnlCnt imhl'iqu cs al'<lI1L la fl o l':tison en boulons
slIl'g'loblllt:!lIx, nll'SIII'ant au moment dc l'épan ouisscmenl 12 III 111. cie long'
et -[!, 111 Ill. dc l:lI'g·c. Disque épais, ù lohes :tITondis. de '2 mm . ,~ LI> long'.
Colollnc slnmin:de lall('éoléc, cie même longuclil' que les pél:de5. il l.ube
lngénifo l'me pOi'lnnt 5 phnlang'es staminales lIlunies chncune de 3 nnlhèJ'CS. Ol'ail'e ol'o'ide, all énu é en 5 slyles J' é fIér.his à leur exll'émilé. la
poinle passant enll'e les phalanges sta minales , ,'}-Ioculail'c, chaque loge
J'enfcI'malll'1 ovulcs ins é rés ;:J l'nng-le intel'Ilc dc L1 loge ";Ul' le plnccnta
axillail'c, anatropes, il chalaze SUp"I'C et il micl'opyle infère , Fruit bacciforme 'anlût o l'o'ide suhg-Iobuleux et ne renfermant qu'une graine, tantôt
à 2 ou 3 lobes et renrcrmant 2 Ù 3 g'I'aines, mesurant 4 h 4 cm. 5 de diamèIl'c, PéricLll'pe épais de 2 mm" COUYCI·t il l'extél'ieuJ' de petites gl'anulntions l'ouss:'lll'es, endOl:lll'pe lissé, Gl'aincs SUhlll'l'ondics, de 3 CI11, de long-,
uépl'imées ou exc:1Vues du cùté de la facc placenfail'e, convexes sur le dos.

Hab,- Gabon: Libl'cville
pOUl'

(KL,\TNE,

oct. 1893, nI) 19), type

les fleul's.

Nom vernac.- Osol (pahouin), fl'apl' ùs le P.

THfLLES.

Us. - Peut remplacel' l'acajou, mais a SUI' lui l'avantage
d'nvoil' ulle sLructul'c plus fe.J'111
l tilisable en ébénisterie ct
pOUl' la I11clIuisCI'ic apparenle.

Hab. - Environs de Diohamagalo,
n° 2G518.
Commun ùans la fOl·êt.

SUI'

l'Ol'imbo, Bas-Ogooné.

Observation :
Le type de l'espèce, qui pal'ail bien distin ' te uu S. globllli:(era L. r. et
uu S. l'ose Il A. Chev, de la CcJle d ' Ivoirt·, existe en neul's et en fl'uits
dans nIel'biel' du ?I-IuséUI1I, Ces é chnntil\olls son t ac compagnés cle nOI11bl'euses notes de Pllml1E.
Lc spécimen l'ccl.leilli pm' M. FI.EI'J\Y clans l'Og-ooué est slél'ile et c'est
seulement. pal' l'analogie des reuilles et d'apl'ès le nom indig'ène que nous
ayons CI'U pouvoir l'identifier il la planle de P IEI1I1E et dOllner ainsi les
cal'a ·tlol·istiques de l'arbre ct du bois.
Quallt à la diagnose ci-dessus , elle a été rédig'ée d'apl'ès 1I0[I'e spéeim ell pOUl' les feuilleR et c'est ég'aJem e nt ce rameau feuillé qui est l't:!PI'éscnlé sUl'la flg·ure. POlI!' les lIelll's et les fmits, nous ayons utilisé la
di<lg"nose ue Pllml1E (Bl/II. Soc, Lin1/.. Paris, (L896 ) 1228), ainsi que ses
Ilotes inédites.
Pouree qui eOllceJ'ne l'ol'ganisation du rruit et de la g-raine, Pl ER J\I.:
donne les renseignements complémenlaü'es suivants :

--- 73 Il fautl' e m'lI'que l' qu e dan s c g" llI'C le e s r i'l.'e~ pou di ~ lin ' tr5 p;\I'
IOll l'''; !"euill es e t leul's ll e ul'~ le s onl po uI";rnl p:1 I' leurs fnlit s pl Ic ul's g'I'ni.
l1 e~ , Il es t l'cgTC!tl;lble qll e les alll t'ur" (s au!" p,)1I I' 1 s, ,~1(l11/I Iil; ru dOllt
les log-cs o\'nl'Îe nn es ro nli enn e nl (j à~, 0 \ 1I1 ,'s, lL'Ill'l' s 0 1.1\1-:11 et ,i :1 H
d'apl' es PI. " f. 1I0:\ ) ;ri en t n ég-IÎ~'é lh nous l'M'IcI' du lI olllhJ'(.l de, 11\'111,'" cl.
ùe l'OI'g-ani s;rt io n t1 la gl'aine. \l;tn s nuire ~ Pl" '\', il Y :1 tnuj ou!'s dcux
ond e, t:ollaté l':lllX pOl' lolto asn'llllanl.s et ;llIatni lH's :1 \ '(''; l';l l'h ë dOl's al. l.l'
fl'lIit l' eut 'o n[l.' lIil' de t à ::1 go l'ain os, mai: l'(' S ~'I'aincs o nl IOUj OUl'S , oli [nil'cs pal' lo~'e. l' II JI u au · d ('sso u~ du ~O Ii,ll1et \' cnll'ul Cl ;1 pal'liI' du
l'''ph :, la g- I'aint~ pr~'~c lll(' UIl!! d\:pl'l~, ~ i,," ;r""L'l pl'nron dr' IlI'nÙllit., p:ll'
l'intl'usill n du pla r'e nta, L l'ps tc de la Ul'ral'C de la ;..\'l'HiIlO es l "inll"lI~ el
1'0 rn 1Ill! l'um i né ,
I. e tég'IIIlH!1l1 Illilll'O, lll em l>I';rIIl'ux l' II d"h OI''; et C il .1 ',\;rns, e;: t Il': I\' ''I'~'''
d o halll ' Il h'l!' pnl' les 1i!;tIll t? lIl s I,;t phl' 'ilS l'c li,',)< c nll'é' ' IIX p:ll' de: r;lI11i fkali o n,; liLrill clIsl'sc l l'O ll~'';\lI'L'S !'\' IlI"laJ.I( ,~" de" l'l,il:- , '1l1alld 1;1 l';u'li,'
('x lol'no rllI IL'~'uIl1 C l1t ~ de!'"" 'h..:, La l'nl'li L' adh "l'Cil 1 ' ;1 1"'111101',"'111 polI'n iL
nl o l':) \' c 11l 0,
~(l1I . ce ll e ('OIJ\' ol'lul'e Iihl'ill CIISC, 011 Iroll\'l' ::! ,'Ol'pS 'Oll é'o1\'eS l'hal'I11J~,
,.;ans ,'anaux séL'I'él UI'S, ,r iO ll \'I1:lnt pal' l ' lIl'~ bOl'rls ~ inu l! lI', ma is l i lll'l' ~
qll ;lIul Ic, ~';I':lin e 1'. 1 m ùl'c rt "' i~" ~ln t l' nlr(' cIl '5 un e Ia q::' ",1\'il ,: r' nll':d ('
nu lI1ili e u dc 1:1 '1l1 ell e c" i 1> UII l' lIlhl'y nn indi\'is, lin,;" il' '-"hl ll ll g', tl'nlHllI L'
Cil Ir alli. C' ' 0 1'1" ,"' Illl'a l ~t 1111 (' li g', ' I" 1" 'III'vu e d" \ .ri",~,',I I1\ lilt,II'r /li g nellx il "" l' é l'iph'~ I ' I(' ;1\' , " III1 C 1110111 , (<:1111':11, 1'0111'\'11' ri,' ,':1 I) ,II1X 5 "' \'l'étCI1I'S. 1.,'5 h,I, "" exl 'l'Il es n OIl l'c li ,',,, a il l'rtl'p'' ce llll'ai Il ' JI'uvl'lIl
('tl'(> ri es ,'"I" ' Il- do n,,, ils,' ,":;(ilm'nt \T ai "\' III!>lal,1 '1I1(' lIt LIll alhllllll'll
I,ilol,é,

M ALVACÉES (tribu des BOMBACÉES).
.., hlli, l é ~r l'I' E! l Ill Oll. :'1 fr'1Iill 'S "Ilel'Il :; , Li l'II 1,':( "
il
hCI'maphr0diL " !'I;O'll li i.: I'" , r::di '" \';!Ivni,' : il ,-i div is ioll s;
corolle i, ,1 pL'Lal ' ; éla lllil1l''; l' n nomb l'e ind éfini 0 11 ; ) lilll'I}S
0 11 so ml .3cs 1' 11 un LuL
qui l'CCO Il VI' nl1 vail" il }lIII , i III'S ln .. 1'1 ;
fl'u it c ap, ula il'c poly s pl. rnll', i, n'l'aÎn c, Ol'dinaÎI'I' llI enL 1I1 0 1l1'('('S
de oic , \
lLc falllill · al'p a rLi cllll cnL 1~ s d 'lI X A'('1I1' '5 SIIIvan ls :
'cill a L, = t;;,.iodcl/llr oll nr", l'.wil l' :\ 1'(:con n aÎ ln' il • 'S ~I
etamin 'S , "sL l' fo l" nd n dnll :-i LOllle:-, 1('8 l'I'g' ns Ll'opi('al,~s .
C, p Illa"d,.a l I " (; l é l\ T~ = I:;,.iorlellrl,.nll (lIIji '((r'lu o,wlII IJ -,
est l'arLre il. Kapok le l'Ill U IlIIU. Il CI', il ol'i [{ inair ' de l' Alll é)'Î l{Ue tl'opicéllc, m'l i il a ;tG inlruJu iL J a n toulc Ic's l' "i;ioll s
•\1'1 ) 1",

n un:

-

7'~

-

SYMPHONIA GABONENSIS Picrre.

EXPLICATION DU TAf3LEAU IV.

A, r:1me:111 slél'il(~ et r:1menu e1l fleurs G. 2j?>; FI, houton floml
C. ':1/2; Ft, neur plus :1\':1l1cée G. 3/2; Ca, c:1lice G. 2/1 ;
S, sépale G. 2/1; P, pélnle G. ':1/2; D, disque G. 3/1; E,
phalang s staminales G. 3fL; 0, pistil G. 3/1; G.y, pistil
coupé laléralement ponr montrer la dispositi01l des 2 ovules
llans une loge G. ~/l; T, di:1gramme de la fleur; HI, fmit
(~. 2/3; !-l'l, Cl'llit coupé longitllllirwlement pOlll" montrer la
gr:1i1le uniCJue flu'il renferme cL lcs ovules avortés G. 4./3 ;
A-, coupe trnnsversale du Cruit monil'nnL la graine unique d:1l1s
une loge cL 4. (lnlI'cs loges nvortées G. 1/1; CI et G'l, gTaincs
vlIe ÙÛ Cnce et de profll G. 2;:3,

(Les dessins cl'ol'ganisntion ùe la [lem' ct du Cl'nit ont été faits
d'après L. PIF:III1E).

-

7G-

chaudes du globe. 11 est clIlli,,; en grand ù Java pour la production du Kapok ct dans les Indes né el'landnis es il donne lieu
il Ulle exportation annuAlll~ d'en"il'on '10000 tOllnes. On le l'encontl'c ég'alemcnt dans presque toule l'Afrique tr'opicale planté
dans los villages ou croiE'sant ù proximité des li eux anciennemOllt ha-hités. C'est 10 Fromager du Soudan ou Ban/ail. Il est
fa ci le il. l' connaître il la disposition étagée de ses branches principales. Nous considl;l'ons comme espùee bi en distincte le grand
f"omage,' qui Cl'oit il l'dat sauvage dans les fOl'ûts de l'AJ','ique
tropicale. Il diffère notamment pal' son port f(ui Il'est pas étagé.
Cotte espèce est l'EI'/:odendron. gllillcellse Schum. et Thonn.
BOlllba,"c 1.,55 espùcos envil'on. Amérique, Asie et Afl'ique tropieales, Australie hOI'éale. 9 espèces croissent en Afrique tropicale dont 7 sont susceptibles de fournit' du Kapok. B. flllolZopozet/se p.n, très l'épa ndu dans les savanes manque dans la forêt
sauf sUl' la lisière Nord de celle de la Cète d'Ivoire. A l'intél'ieUl'
cio la forêt de ln Gold-Coast et de la Nigéria existe. Le B. bre,'iC IlSpC Spraguo reconnaissablc à son Kapokjaune rougeâtre clair.
Enfin, dans la f'orlH du Camcroun, ULUI1lCH a fnit connaître
récemment l'existence de deux outres espèces nouvelles,B. flamlI/eu17/. lJ IIH'ich il folioles ayant 15 à 25 paires de nel'vures secondaires et /J. Buesgenâ Ulbrich il folioles possédant 9 il 1:3 paires
de nervures secondaires. Les autres IJomba.x d'Afrique appartiennent il la section Paclzi/'a, cUl'actérisée pal' ses gol'osses graines privées de poiis. Les Pachirrt sont pOUl' la plupal't originaires d'Amérique. L'lm d'eux B. Kirnuen::.ae De "Vild. paraît
pourtant spontalH) en A frique.

Bombax sp.
Arbre de 8 il t5 mèLres de haut, à tronc III; 0 m. 25 il 0 m. 50
de lliamèLr'e, lon g de ;) il f' l1lètl'es sans rameaux.
Bois blanc.

D

=

0, 567.

]~corcc grise, liss e .

Hab, - Plantation lIe la Bokué, pl' \s de la rivi ère Komo,
n" 266!:J8.

-

,7-

Observation :
Cct aJ'bre IH'oduit des fruit s an alogue s

il l'C UX

du PII,' hi!'" " ll/lll ic' ,1.

Bombax à fleurs blanohes
(PU Xr. llI:

li

.\rhl'e ùe 25 Ill è tl'CS d e haut 'Ul' ellvil'ù n
l30is inwnnu.

il l'é uill.,s cOl'iaces,

Hab, - hl;gion de \I<I'ylIll\L c, Dnbilila, It; lI oYt'ml ll'l' l~lI\~,
n') 28891' ( l 4 ,):~ Le Tes lu ).

Eriodendron guineense Sehum. et Thon n.
Noms vernac, - FI'omng;e l' (col01ls \, ()doll\ll \pall Llllilll.
.\l'hre de 3:1 il 45 ml'trl 's dl' kllll, Ù IrollC de 1 il ~ ml'II'l'S
ùe dinmloL1'f:', avec t! ps !!pniss issl! IIH'IlIS aill;'; il la ha s[', l" pill ellx,
allnntjus!]1I'ù :3 ou 4 l11 è LI'l's SUI' Il' 1l'Olle il pnrlil' dll s\)1 cl, s \itenù ant pnl'foi s SUI' ]llll s ùe tO ml'll'es de IOllglll!lll " L,'s 111'<111clll~ s sont. dispo sées . pal' "' erliciJll' s l'urlllallt plllsi eurs elilg" s ,
Hui s blnnc jnunù!I'C' , mOll, tres It;g el'.
D, = O,2RI.

Écoree rugueuse, s'enlevant pal' plaquettcs, UVeC ùe g'I'OSSCS
épines,

Us, - Ne peut ~ I.)'[' cmployr pOl1\' la fahri cati on (1" ln Jlùt o il
pnpi er :1 cnus r de sn teinLe g' t'i s(', ,"exp0l't' pnl'lili s dll (;all() ll ;
le bois cst. elllployé 1'0111' fnil' c Il es (' ui sses lHI JI lIJ' J. ! d';I'III1-

la g'e.
Hab. -

TI'ès co m111un da ns la l'u l'f\l (:\" 11 hOI's s'·'I'i ,· .

STERCU LIACÉES .
. \\'b\'es , al'!JIIsl es
C0\111'0:;l.Î es , S lipul ~ c

II Il c 1'lll's , ;'\
;'1

li eu\':

rt'uille ' alt.)1'1J '~ sin,!'1".; on
diLr'''' ou 1",IY;';:lI\1I'.

IWI'I11ô1I'I\1'

rt"g'lllii'r ,; . Cdicc vnlvaire il :J-4-~'1 divisions; corolle nulle ou
il pélal cs CI' 111"'11' ' nomhre que les lobes du cali ce; (~I amines
en noml)J'(~ illdéfini, hypo g'y ncs , cn.5 faisccaux SUI' lInc colonne;
ovaire libl'c, il ;) log'cs ou autant lie cnl'pellcs JisLincL.s; fruit
cilpslIlairc il G l og'~s Olt haceifornp .
('uLa SehoU eL Elld 1., en yi l'on 4~ ~s pè ecs . Arl'ie/ue Iropien le.
C. aClllllil1a/a (!l.B.) SeboU ct Endl., noms VCl'l1ac. : l.cù/alt'l'I'
dn ( ~ alJOro, Olllué/II! (g-nbonnis)..\l,bl'e dc 8 Ù 20 mèL.l'l!s ÙC h:l1Il, i,
rl! lIill( ~s espaeécs ct nOI1 s uhv cl,ti cilll cs comme dans lc C. J](fL,'(fyi,
prodlli silnt de,; KoL,:; il :3-3 coLyléllons, très COmmun nu GaLon.
('. sI' . r('ol!l'/c/l/ai , nom YCl·nac.: Ol'el/dé l'ougc, adJl'e ou li:mc ,
Libru\'ill(~ (Kl..\Ii'iE). C. tlr/sysjJcI'III.ft PiCl'!'J, nom V('>1'I1:IC. :
.l/II/cltioil/ (g-al)oltais). Lletit tll'bre de 5 ù Gmètres de haut , feuilles
c0 1l1posées il G rolioles, fl'uits il g'l'OSSCS graines, il coLylédons
hi:;l'id,-'s (~Il dedans et. glabrcs cn dehors, radicul c rétractée,
IlvlIire réduit i, :~-4 C<l I'pelIeS, stigmate sessilc (PIEIIl1E).
/\'ril}/'(Jf!la LIU Al'ibroma PielTe \'o isin du genl'c Plcl'ygota,
mais i, grailll'" 110n aill~rs . 11 dilTi:rc ([cs Cola par la préscllce
d'un allJUlT1 cll il ln graine (PIElIIII':)'
E. oU/OI/{!{[ (Mast.) Pi cJ'I 'e Mss. = E. A'Laillcana Pierre =
S/(,l'clIl!'a ob/ol/ga Mast .. Cl'al1Ll arbre, LilJl'evillc (KLAINE).
Fi/'l!lirlllrt ~I (!l',;ili" 10 es ]>(~c es . Asie et .Afrique tropicales,
F. /\/al/ICa!la Pi erre, 1l01l1 vel'Jlac. ; JugolZ (pahouin, d'après
Sl'IIIE) . \1·lJrc il reuill's digitées , Librevillc ( KLAINE, na 1546).
F. Spircrl//{( Pi crl'c , nom VCl'nnc. ; fl/goll (d'apl'ès SPInE).
Ifua Pi ol'l'c, L es pèce. Afrique tl'opicalc occidentale. H, Ga/'(lll;; PiC'I'l'f', nom s VCl'nac. : Arbrc il ail (colons), EssOltll
(pahollill ), Sl!l'd!)aco/u (g'uLollais\ Lioczo (ivili). P etit nrhrc
l'vllrlli,,,-nnl IIl1e éco re ' alliacéc utilis éc parles inJigimcs, Librcv illl' (1\.1.\1:0: ,11" :28,1\)),
,'IIt'I'('f/Urt L., enviroll !JO l'Spüccs. Toutes le s régions tl'lJpicnl ~ s dll g:loIJl' . OuLrc le S, Tl'agaca/lLha LindL. cité plus loin,
plusi eurs atÜl'US es pèccs de ce gCl\rc existent au Gabon.

Cola Ballayi Max. Cornu.
Noms vernac.-Ombéné Ombéni (mpongoué et l1komi), Abel,
:'IIII\\'angha (pnhouin), ~Ioualékoumhi (bayaka),

-

79 -

_·\rbl'e de 25 mètres de haut., à Il'one de () ni, ,'i() ;'1 () m. ï l)
de: diami.!ll'c, long dC' R à lO mi.!ll'es salis 1'<\lIIcaux, av'e dc lég-CI'S accotemon ts il la base,
Bois jaune rougeùtl'c, très maillé, dense.
Aubier et cœm non diITél'enciés.

D.

=

0,8 4,

Él:OI'CC tl'un gris centll'é, lavôe de roux, s'enlevallt pal' petites plaquettes minces, non cl'evnss ;e, épaisses do :3 il '-1 111111,
Hab, - Environs du lac Zilé, pl'ès Alsié, SUI' l'Ogooué, aux
cnvirons de Lambaréné, n" 26577, en IlcUI's ct l'I'uils jeulles,
Assez commun dans la ford.

Cola lateritia K. Sehum.
Nom vernac,- EboubOlll'\5 ~ pahouill),
.\rbl'o d 23 mètres de Iwnt, il LI'OIlC de 0111. (iO il U m, ïU de
diamètre, 101lA' de 1.3 rni' Lres sans l'amoaux,
Rois blan(', II!gi.'I'emcllt l'osé, bien lIIaillt;, avec de jolis l'elleLs,
assez dense .
. \ubiol' el CU.'UI' lion dilTéreneiés,
f),

=

(),57~,

Écorce d'un gris l'OllSSÙtJ", non fendillé mai," s'ccaillanL il la
smface, épaisse de 3 il 4 mm,
Us, - Peut s'employer pOlll' la
fa ci lelllell L,
Hab. -

III

IlU1SCI'IC, mais !" "daaul'C,

8nvil'0l1s d,! :\ko,o'o, 13111' l'Ug'ooll ", n" 2111i 17,

CornnlUlI dans la fù.',~l aux 'Ilvil'ons lt.! Nkug'u,

Sterculia oblonga Mast.
Syn, - Rriobroma

J(laineallCl

Pieno.

Al'hl'e de 25 il 30 mètrcs de haut, h. tronc de 0 m,
tl'C de ùiam ' t.'c,

-n il 1 mc-

-

5'

flO -

/Jois hlan c jaunùlrc , mOIl, ,l\'ee ,l'asse:/; jolis refl ets,
;chauffanL fa cil ement.

IIlUlS

D, = 0, :)21
l~cOl' cc J)la nchù tre , cendrée, non fendill ée , mais s 'cnlevan t un
peu en plaquettes ~I la surface,

Hab, -

Çù ct lù dans la furèt; environs de Libreville,

Sterculia Tragacantha Lindl.
Syn. - S, pllVeSCCl/s G. Don, - S. ouol'ala R. DI' .
.. \l'Ilro cie :2U il 35 mùLrcs de haut, ù troncd e O m. 45 il 0111.7 5
de ùiamè tr'e , long de t.l il 20 mè tl'es sans branches, pcrdant ses
feuilles après les plui es, les l'eprellant en septemlJl'e et oclobl'c.
80is ü 'un ]Jlanc ll1at o u d'un blan c .illun ~iLr e , d 'un bl,1nc légè.
remc nt l'OSli au cœ UI", mou, s'échaulfant f'aciJefl1 ent.

D. = 0/107, -

O,2!),l.

J~col'ce gTise, Ic:gèrem e nt fendillée, laissallt fréqu emment
exsl!(!cr un e gornme hl" nclle (gomme adl'ngante).
Hab, -

'l'l'ès co mmun da ns les forêts secondnil'es.

TILIACÉES.
ad)usles 011 herb es , il feuill es ordinaire ment allernes,
av ec stipul es il la has e du pétiol e; il O C' UI' S hCl'l1wphl'odites l'éguli l: l'cs. Calicc valvaire ù 4-5 divisions; corolle il 4- ;) pétal es ; étamines el! llombre douhle ou multiple des p éta les; ovaire libre tl
2-10 loges bi-ou plUl'iovul 'es; fruit sec ou clwl'l1u, uni-ou plnriloculail'c ,
Al/cisll'OCff/ïll/S Oliv, (= . lc/'o ~epalll/ll Piel'l'c), 4 es pèces .
..-\. fl'i'lu e tropical e occidl'lI tal c, . lc/'osepallllll l':lail/ ca l/ulI/ Picrre,
fl'uiL llé cl'it; so us le 1I0m de Ollcoba Pova Piene, arbusle, ovail'e
glabl'e, Librevill e ,1Ü.\l nE , nO S G04, 613, 1104, 1::U8) . . 1croscl \l'lJl'CS .

-

~I

-

IInm Vel'II,H', : Jf'pO!)(( ~'aJlL"laif', li '''PI'I'f'
o\'a il'[! y"llI, ();':'UOlil' (. \1' 1'11.\:"' ),
Cislrlfllhcl'{{ K, " L'hulIl., r.. C,.:pi'l'(''':, . \ J'l'i 'fil" ll'tlpil'all' tI\'('id"II tale cl cCIILl'ale.
D('splal-:.irt Rocq, (= (;r('I"ù>psis D,' \\ïIJ. \, ,) l'~(li,\'l'~ • . \Ihque tl'opif'ale occidenlal ' .
" '{(fillii l'i"l'l"', al'lrll,.:ll', dil!''''I''' tIu
D. slIucl'ic{[ l'pa BOC'l(, pHI' ":C'f' l'I'uil,, il ';111('\111(1 pillf' Jll'liL:, .' 1 11;11'
ses [','\lill es plus grandes, Lihl'('\'illl' t l'L\I:'i~;, Il "' 2 ~!Jl), 21,:)1 ,.
D. caudala l'irl'I'(·, 1I0m Vl'l'lIac, : .1ka 011 Aknk (paho\lill d\l
Ilaut-ivindo, d'ap,'i's S"IIŒ, Il'' ~', \, ,11,1,1'[' l;1 v,;' illll!I'il'lII' du
Gabnll (SI'IIIE1, D. T/'illf'silll/rt l'i'!I""', Hom n'I'n;Il'. : Il,'(II/tli/'-({
(pahOllill d'apl'\'s TIIILU;";) . al'ill'l' dl' 1,-) il ,18 lIIi'II'L'''; dl' halll"
fe lli.ll os gTalldns, \( Ilo\', :'j'IIII'l'i, l'fll'pdla 7-t', l'l'lIrlll:' K- LLl- '0";tatlls, ovoidells, indehiscclI ' , valde lilll'O":IIS Il ( PIJ~ III1 ~:), inLl:I'il'lIl'
,lu (iallOIl \ TIlILLES .
D/lboscia Boeq., 3 CSll(~CI's .. \l'l'iryllc tl'opi(~alf' nt'l'id"lllalc.
D. IIl{{CI'O(,({I'/){t Bocl[., pe t.il arlJl'e , OV ail'Cl il ,)·11 logl'::; ,~I 11 0 11 ~,
Libl'evill> (KLAIN E). D, pU/!Jal/lila Piprrc ~Iss, l( FI. illv,ducraLi, involuc'I'lIl11 :3-G.phyllulIl 3-7-antll1l1l1, !lorilms S' 'pillf' ,-l·fi,
4. ·II11' I'is, slipuLI' sil1lplicp~. a l'Il l' 11l-1?)·l\1 cll'. , l'amis C'xpall!'is,
n. l'Ilbcllis )l (f'n:IIIlE '; , <II'hl'f' dl' IO il 1J 11I l: 11' 'S cl haut dilr(' I'1'1I1.
du I)\'Pc,~ d e nt l'al' les l'e uill s ovales-Iam'; ,li"(.:,; (11011 ohltlIlS'IIt'S),
bl'ievell1ellt aGlIl11illeeS, les p é l, al,~, IIUII f'ld)llI, ; , l ,i 1)J'l~vilk
pa!/illl PO/}(t 1'1"1'1' ,
.\L· TIl.\:"' ,

n,

1

(KUli'iE,

11°' :1.-)4, :.t70~ ) .

Tf'illf'sirllll//lls l'jt'I'\'e \I s, .,

g'I'II1'C'

nouvea u voisin du g. Cislrtll IhC:/'rt , " al'ln'c .1 > :\() ;1 110 1Il,.[.I'I'~
de haut., l'un des plus beaux du pays, illt ':J'ieul' du (;,dlllli "
(TnrLLEs, n° 4.3).

Cistanthera f'ouassieri A. Chev. (sp. nov.).
WI.I :\I: III!

Jill,

.\rhl'l' dc :10 lI1l:tres d e haut, il 11'0 Il f' dl' 0
tiiélm "Ll'!.!, JUllg cll' :,w 1I1~· I , J'(· s salis l'am,'allX.
l30is l'OU"" cla il',
.\ubier plus "<il,,.

U.

=1I,ïl,~,

III. IiI)

il fi

III. ~o

cie

-

!l

S2 -

Ecorce (, t ~ l1llI'ét·, sll'i ûe longitudinalement, épaisse de 3 Ü
mm.

Us. -

Bois dur, se travaillant biell, utilisable en ébénis-

torit:.

fi·

Hab. l~lIviroll:=; J', Lsiù,
205(;6, eJl fruits.

SUI'

l'Ogooué, près Lumbal'éné,

Peu commun dalls la forèt.

Duboscia macrocarpa 8ocq.
(PI.Ai'iCflE

II).

Nom vernac. - Aka (pahouin) .
. \rbl·e de 25 à 30 l1Iè~res de hau~, il tronc de 0 m. 50 à 0 m. 60
Je diamètl'c, lung ùe lU il 15 mètres sans rameaux, avec de
furLs accotements à la base.
Bois blanc.
Aubier et CceUI' non ditrérenciés.

D.

= 0,437.

l~corce J'un gris ferl'llgineux, un pcu allnelée tI-ansversulellwn~, lisse, épaisse de 7 à 8 mm.

Us. - SuscepLible d'dl'c employé pour la l'abl'icntion Je caisses
tl' em balla ge.
Hab.- Envil'ons Je Diobol11agola,
n° 26.)GO.
Peu c.ül11l1l11n LI ans la l'orèt.

SUI'

l'Orimho, Bas-Ogooué,

Trillesianthus (sp. '1).
,\1'1)1'(' lk 25,'1 :};) mdl'es de nnut., il tronc de () m. 60 il 0 Ill. gO
de diallll·trt·, lung de 20 il 25 mètrcs StlnS rameaux, avec de
for:s accot '1l1cnl.s Ù la base.
Bois d'ull ~ris rosé, t.irallt sur l'acajou, peu dense .
. \ubil'l' ,t CCCliI' nou Jill'él'enciés.

D.=0,513.

-

Rl-

ÉCO I'C ' d'un bl'lln l'Llu s:: ùlI' L', Il'''~ dnt", s\! 'aillanl :-'llp,'l'Ii\'i,'llemc nt, assez épa iss .

Us,- Est

s us

eplible Je l' lll]lla cL'I' le

110.\",' 1'

Hab, - Environs du lat' Zilé, pl'i'l' .\tsi,',
envil'olls de Lamuill'éné, Il· 2(i:iïli.
CommUll dans la forêt..

g'I'I:;.

llI'l'()~· 1111 ;,

:lU\

Observation:
Cet arbre, dont nous Il'a\'un,, vu ni I,'s !lelll'" ni l's rl'uib, l's i 1':lI'I'0l'l,'
avec les plus g-rauds doules au Tri/lcsit/lI/ltlls, g"ul" iutidit ti f' Tili:!, '!! ' s
dé crit daus les notes de PIUlHI'.

RHAPTOPÉTALACÉES
ou
SCYTOPÉT ALACÉES.
Famille composée d'ad)!' s c t d 'a rbll~lcs , voi in" d" lOI r;tlllillt'
J es Tiliacées, d'où cll e a élé délaeh ' c l'al' l 'IEIlIlE. I ~ lh' , \! ,"'lllpose Je s 4 gelll'" ~ uivant~ conrin;' 'Il A.rriqll'~ tropical, ! ot' ci-

denta le:
BI'{c::.cia Bn., 1886 (= F,1'.1j11"'OIJ.'/.l';s Pi,'I'l'c , 1H87 ,:l ":-pi' CA.
Afl'jr[ue tl'opicale occid ent.ale. B. cU I/go 'IlS;S Bn., p 'Lit. arbre tif'
;) à 8 mètres de Iwul, CUllllnllU J"IllS les rOl'l~ls du (;aboll ,t du
Moyen -Congo. B. scrtlldcns vun Tiegh. (= El'ytlu'vp,l/.ris S '(lI/.dens Pierre = B l'vs ea van lïL'gh. ), arbuste J e :l il II m "l,l" !:; 0 11
liane (KL\INE), nom vcrnaC. : A('o!la ("'a /llmais, d'apI';" ,JIILL' ),
B. Svyall.nï ((lliv.) J>i cl'l'e (illclu:; JJ. Tl'iLl 'sial/a PiPIT\: .\1:; .5 ..
JJ. A"laillci Piel're, Jl. "",\"'1';((/(( van Ti 'gll. , = /(ha/il o/l1'/rtllllll
Soyal/,l'/ï Oliv .. :ubl'e dt·' 1:-, ;'1 30 Ill L'll"',' dt' hall L ( '1'1111.1. 1;:-.) 0 11
al'bust.e de 2 il 3 m"ll'es (I\I..\I;-; E), l:Ll pSIl 1' S·X valvairl ' ( /'1 1\ 11111;"
nOlIIs ", ~ ma c : Ab;allgll(l/", (} !J;((lIgU(I// (pahouill).
Ou{mllgu;a Bn., 1 9~)O \= ~'/fass e a l'j,'nT P.' d, \ Vild., 1~j(): I),
4- espèC's Afl'ique (l'opi al e occi.! Itla[e . " ,lyl.' L lig-lIlat .. l'Il
e ntollnoir, fieul' . i1:3 ,t 41ug ',' av," d e f'all ,,:- 'S c!lJi (,Il. dall, j.'s
loges, n.lLumell é blll ' Il'~ , nOIl rUlTliné o III III , Jall~ cylvJJt!{(/ lu lIl,
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fnlit déhis 'ellt nvant maturité ,) (PIEHflE), O. lallrijiJlia Pierre
Mss. ex van Tieg'hel1l = Agassea lau.rijolillllZ Piene. Hrbre de
l~ Ù 15 mètres dc haut, Libr"ville (lÜ.UNE). O. dCllticlIlala.
van Tiegb , petit arbre probaùlement identique il l'espèce pré<:eùen~e. O. T/LOLLoni, arbre, dans l'Ogooué il Ndjolé (THOLLON) ,
l-l/wplopelalu/Il Ohv., 6 espèces. Afrique tropicale occidentale.
ScylopelalllJ}l Pierre ex Engl., :2 espèces. Gabon, « Albumen
comp lètement ruminé, ce qui distingue ce geme de HhaptopelnlulIl et de IJra.z ze ia, pétales hbl'es en fin d'anthèse,ovules 2»
(PIEHHE). S. J\.lail/eall.lIf/7 Piene (= S. latijoLiulI/. vêln Tiegh.),
al'bre de 6 à 8 m(:~ tl'es de haut, à feuilles orbiculaires ou ovaleselliptilJues très coriaces, Libreville (KLAINE).
S. brevl:pcs Piel'J'c in va n Tiegh" nom vernac. : Oingo (gabonais, ce nom s'applilJue aussi au PtCl'ocarpus), al'bl'e de 20 Ù
25 mètres de haut, Libreville (KLAlNE, noS 446. :1324).

Oubanguia denticulata van Tieghem ?
Noms vernac. - Mbounvé (mpongoué), Mbourou (pahouin).
Arbre de 30 m è tres de haut, il tl'one de 0 m. 60 ft 0 m. 80 de
Lliam ètJ'e, Joug de 20 mètres sans rameaux.
Bois d'lm gris rosé, dense.
Aubier plus pùle, Veu épais .

D. =0,720,
Éeol'ce d'un gris roussâtre, très dure, rugueuse, épaisse de

5 il 6 mm,
Us, - Peut être emllloyé pour la faLrication de caisses d'emballage.
Hab. -

nO

Environs J'Adouma,

~6 53 0,

Cummun dans la l'ul'd.

SIlI'

l'Ol'imbo, Bas-OgoouP,

- :î:, Scytopetalum brevipes Pierre.
1\1'111'(' de 2::; il ::ln mi,tl"l-' ~ d~, haut . il 11'Oll C d" () Ill. :,(1 ùlhll . Î

I)

de d iam i-tl" ', e t IOIlg- d" l :'i m i' ln'" ,;"n" l'alllt';\nX , :1\ (' ,' d l' 1 ," g"' I'~
acro l ern en t.:'i :'1 la Oi-\ SE' .
Bois d 'nl1 hlanc l'O ll g '';ÎLI'f' lav,; d,~ gTis, dt'n:;,' ,
.-\.ulli '1' pt CLl' lll' n on tlilf,' l' ,lIt 'il"s,

n,

=0 ,897,

J~c Ol'ce t-\Tisùtr , 11'l!S l'Ilglll'lI''C, S'f'lll c van1 pal' H'I'alld,' " pl:lqu e Ues , é pa iss e J e 1fi 1I111l
Hab. -

Environ s d 'E go lalli, SIIl' le lae (l glll"mon l, H;\ s26657.
Peu eo mmun, il exi s te sl' ul r'l1 l1'llt en Il,, Sè Z ~"" tl\ld" ifllalllil'
da ns la l'égioll des La cs .
OgOL)I\I\

11°

Scytopetalum sp.
Nom vernac. - Odzakouna (pnhllllill),
, \rhr ~ ri e :j;') ù ~o m è tl' s d,' hanl" ;'1 11'0 111' dl' Il Ill. (if) :'11111 0" 11'1'
de dialll l'Ll'p lon g cl, 20 Ù 25 1I1i'l)'I''; s ali l'allll'aIlX , Lri'" dl'oit.
Bo is d'lin l'oug'e clail', la\',; ti f' g'I'i ", d"II 5 1',
Auhi c)' tl'ull blanc )'IJ II g' , ùL.)" , as se z épai".

n, =

() , ~:50,

tCO I'f' l: d ' 11 Il gl'! S CNu !t',;. PI'OI'OlIlI'! III r' )lt (' )',' v as ,;, ~ ( ' IOIl[-\'i 1Il cl i-

lw.l c lII ClIl

d

felldill,; ' Lrall sv(' )'sal ell) I'lIl

Hab. - Environ:; dll I" c Zill", \lI 'I'S
environ s d e Lalllbar'él\l", Il' ' :1ri,') ïS.
C OIllIllUIl dans la fOl'èt.

1) " ~ i1I; pai s~ ,, (H a 10111111.) ,

A L ~il",

SUl' 1'(

'g-t ) IIIlI '"

allx

-
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LINACÉES.
Arbres, arbustes ou herbes, il feuilles nlternes, entières, sans
sLipulcs ; il fleurs hermaphrodites, régulières . Calice il ;)-4
sépales distin cts; corolle à 3·4 pt;tales ; étamines. autant que
les péta!ps, souvcnt necompagnées d l' sUuninod cs ; ovail'e à
5-~ loges, hiovulécs ; fruit sOllvent. capsulaire,

!Phyllocosmus africanus Klotsch.
A rbre de 20 il 25 mètres de haut, il tronc de 0 m. 50 il 0 m. 60
de diamètre.
Bois rouge foncé, dur et dense.

D.

=

:1,03.

Ùcorce grisùLt'e, finement rugueuse, mtnee, se détachant
fU0il e ment.
Hab. -

Çà c t; !il il tt'av ers la for ê t vicl'ge .

HUMIRIACÉES.
Petite famill e dont. la plupart des repl'ésentants vivent on
Amérique tropicale.
Saccoglollis Il'fDI't.., L2 es pèces. BI'ési!, Guyane. Afrique tropicale occidentale. S. gabof/l'f/sis (Un. ) Urban est l'unique espèce de cette ramille vi"tlnt cn Afriqu e ; elle rcmont.e jusque
dans hl rOI'l~t de la Côte d'Ivoire où elle est. COml1111ne.

Saccoglottis gabonensis (Bn. ) Urban.
PL.\XCHE

Syn. -

IV.

Allb/'!/a gaboJ/cJ/sis Sn.

-
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Noms vernac. - Ozouga, Ozongo ~ mpo llgt)l1' ; nl- omi), 1:" 011a,
Esolla, (pahouin), 'Iosollhoug'a (bayaka \.
AI'bl'e de 30 il 35 mèt'I'C:s de liant, 'il IrOllc de (1111. ;-;n ;'t 111\,'11'"
de diamèlre et dc 20 il. 2:) mt:ln' -' ~all ~ l'aml' a ux, a n 'l' dl' 1 t',~"I':-;
accotement.s à la bas ,
Bois d'un beau l'ouge, UI1 pl'U plu~ Illll('r; au 1'(1'11\'.
1) ,

=

O,)';7~.

Ecol'ce d'un gTis l'o\1!!c:ùLl'C , l'ug'111'USI', s'ellIL'\-anl
l;paissc dc R;'t 10 mm. l'I1,,il'Ol1,
...

l'II

l ' " ,

l(lll!l'I II'~
.'

plaqll e ttos,

l'l,ilisabl ' pn II1C\1l1i:':I' l'i e pt pO\ll' la raln'il,;tli'lll dl''''
voilures de cltpmin de l'CI'.
Us.

-

Hab. nO 2G:-i38
e~

Environs de Adouma,

SIII'

l'Orimho, Ba, -t gnOlll',

Commun dans Ioule la IOI ..~L,!'i1' "l:ial"IIIPllt aux hm'i1:.: dl':; ,'allX
da ns les l'égions ma récagC'uscs ,

RUTACÉES.
AI'bl'es, arbustes ou herh ~,ù reuillL's alkl'l1 ps "[111\'1'111. ~-I:III
il fleurs IWl'mn l'Ill'ut! i 1rs \'l''~'I\I ii'l'l'S, Ca 1il'" ;'1 " , ,",
sépales soudés; corolle il II-fi [l~(,al '8 iIlSI:I";:; l' Ill' '"I di ;;II""
charnu glandul eux; ,:Lamillf'S !'ionvcnl r\1 lllJlllhl'I' tl 11h11' cl"
cclui des pétales, insérées il la ba~C' dn disr[UI' , hi, ,'' l'i lk ; o v"il'p
il 3-JO log'C's, rl'llit cnpsulairf' il :1-10 logp~ pol'ys)1"l'nw:.:.
iJals({lI/oci'I'lIs Slal'r. 1!111l, " ('~jli'"I'~, .\l'l'i'llIt' Il'lIpil'"I,',
n, gabollclIsis 5\\'il1).:'I, ' = FI,/'tlllirr go!JoIIl'llsis :\1, C,)1'11i1 11111'1.
J>al'i~, p,'lil iIl'llI'n ';pin"\lx, '~lIvil'''ll;: lk l ,illl'('\'ill,' , ;\illii \'l'I'II:I", :
dllleu~es,

PoiJ'(' h pVl/dl'c (ll',\' /J(//wlliIlS 1\1. .\1:'\1': ) ,
Ci'I'iopsis PiPITP "R~, in lilL. ad 1,lailll', ~ ,1"('f'l1,bl'" I\I()()
(non (.'/:l/'{JjJsis ElIg'l. ), (;"hllll 1\ 1..\1:'\ 1': 1, ( ', I\'/o i ,,// l'j"ll't' .\1. s"

fIl'buste ou pdil al'ill'(~,
Di/I/lOs/a l'i,'I'I"', 1 "~l'i'CI:, ( : .,11 11 11 ,,1
lIe{/lIll J>jpITe, petil, ,\l'bru tir: ï ;' 1 K 11I("ll' "

A /flicl, Irilil l. I.dll'",' i1I,'

( : "111"1"11111,

/),

( KLAI:'>F.).

Fogol'a L.. clJVil'on t4tl ' p ÊH'('~ , Dan, loulp..; l, '''; l'';g'ioll-. 1rnpicalcs du globe. F. I\-/aill alla l'iC' l'l' , v i:;ill tin F, (/113 f111' l/sis
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Engl. F. sp. ; nom vernac. : Olong (gabo nais), Librcville
(KLAll'iE, 11 ° J 5(5) .
Orù:ia Piel'I'e, :1 esp(!ces . Gabon et Cameroun. « Les carpallps sont illdép e ndants quoique indé hiscents, et la graine est
dépollrvue u'alIJul11p.1I l) ! PIERIlE). O. gabonensis Piel'I'e, arbl'l~
Je 7 il 8 111I~ tl'es ci<> haut, Li!Jl'evill e (KLo\.l 1'iE, nO 444, 3206).
U. Leromfeal/({ Pil~rl'c. Gnbon O. Al({ill er(/U! Piel'1'e, petit arbl'e
d e :~ à 4 mètres Je haut, ii feuill es subal'gent.ées en dessous,
Libl'cvilJe (KLAINE, 11° L303),
Quassi({ afi'ic{J II{J 8n" peti t 11 l'bust.e eo mmul\ a u Ga bon; écorce
mèllioillale; lIoms VOI'IWO. d'après AU-rHAN : Ogrll/w (gabonais),
OtOIl (pahonin).

Fagara macrophylla (Oliv.) Engler.
Noms vernac.- Nongo (mpongoué et nkomi), Olon (pahouin).
}\l'l)l'e d e 25 il 30 mètres de haut, il tronc de 0 m. 60 il 0 m. 90
de uiamètre, et Je 20 mùtres sans rameaux, très d·l'oit.
Bois d'un jaune hrun, avec ue jolis refl ets , dense.
Aubier et cœur non dilTéren ciés.
D.

= 0,970.

Écorce d'un gris cendré, crevassée lon~titudil\al e ment élMissc
couverte il la base de grosses épines subhél'issées.
, ~

\,1

"

Us. - Peut être utilisé comme bois de chHl'pente et pour la
COllstl'Uction llcs voitUl'es de chemin J e fer. Susceptible de remplacer le Chèn e .
Hab, - Environs de Nkogo,
Commllll d~llls la forêt.

SUI'

l'Ogooué, n" 26612.

Fagara sp.
Noms vernac. - Nongo (mpongoué et nkomi), LOn1VolIgha,
Lomvoura (pailouin).
Al'Lrc de 30 mètl'f's ùe haut, i:I konc de 0 m. 50 il 0 m. 70 de
Jiaml'tl'u et de '15 il 20 mèLref> sans rameaux, droit.

sn Bois jaune pùl > il l'cllel
.-\ubiel' cl'un blanc jaunùll'p, miner

n. =

O,!l8!1.

]::eO\'c(~ d'un gl'IS CPIIIIt'l', Il'' ~ s fi 1I1'11H'1l 1 l'lI~'III'lIS(" t;pai~s(' d.'
12

llll\l.

Us. -

'l'l'l'- bpau ],ois, sll:'l'l'plihlc' ÙI' \'(~'Ill'Ial'l'l' le

Hab. - EIH'il'ons ùe Dio],ol\lan'llla, "lIl' l'()\'illlbll,
n° 2G.'127.
Commun llalls LOI!tf' la f'C)\'I',t

,h.~lIt'.

Ha~-(lg-ouIll;,

SIMARUBACÉES,
Al'l1l'CS 011 al'\J\lslt~·, illoclol'cS il Ikûl'ce allli'\'", il r.~llilll'· "IIIIS
stipules, ou cOl\lpo::iées 1',1\' 'l\lC'IIL ~il11pl" s\ , il 111'111'::\ h"I'lItaphl'orliLcs, C]lIl'lqll e foi::i 1II1i;;exuèe.'; cali'c' IlIllll osl;pak', il '1-;1
divisious; cOl'Oll e :3-,'1 pétai,';;; 1·'I.i1l1lilleS ell Illl\nll' IlOIUhl'1' Oll
Cil nombl'(~ duuhle dl' celui dl'::\ 1";laks, iU::iéJ'ées Slll' lc' dos d'l'cailles hypogyn cs ; 2-G o\'ail'I'~ ,Ii::ilint'l::;, ulliloelllail','S,llllio\,lIlés; rl'uit dl'upneé ou cap,' ulail'c ou salllill'oïcie
lIalllloa Plullcll., ;~ espi'('C's, ,c\fI'if(Ul' tl'opi calr: u('('idl'nlale d
cc nt.I'nle. Il, A'!((illcrl//f( l'il'I"'!', Lilll'l'ville (Klaill', nU 1:1:1:1),
ll1alllli(( Ilook 1., 1 f':-lpi',,(. ]\l'I'icple tl'opirale ntc'id,'nlal"
« GI'aiJl(' d!ls('('ndalllc~ alluc"c;l~ ail : Olllllll'l de la )o:"c Il ( PII; IlIlE) .
M. a(,.icalla [look. r. Lihl'l'\'illp \ I\.L.\I:"-ih;) .
OdycllrlyC'{( Piel'l'c ( IR~t7 ) , 2 t> spi'cf' .. \fl'il(1I1' Ll'Upic'illl' o('('idental e . l'IERIlE dislillguail 2 P!';II"l'c·:-; : (J. g([l)(}flr~ lIsis Pi '1'1'1' (=
Qllassia l ell'all1('/ fi Pi('ITP, olilll dO. Aïail/(,(f1If1 PIP\'\'I', (III
doit les l'éunir en une ~ c lll e l'II 'OIl"l.'l'VillIL l, )ln'mic'I' 110111.

Hannoa Klaineana Pierre.
AJ'I.II'ü de :·r'i mèll'cs cl l' !Jalll"IlI', il 1\'011 d" 0 III RO il 1 IlIi'LI" !
d cliamdl'j' ct s'él\!\':llli jllsqu'iI 10 III i-l l' 5 SilllS hrillldlC' s .

Bois blanc, tl'CS légdifférenciés.

f'

pL IvnJI", fibreux, a ubil 'I' ' L

D.

=

O,~I(;.

CII ' I1I'

11011

-
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Écorce cel1L!t'ée, fin ement. fcndillée, sans plaquettes.

Description :
Très gros nrbre à tl'onc de plus de l mèlre de diam ètre, s 'élevant de
30 à 35 mèlres de hnuteul' . Écol't::e grise. Br~nch e s étalées. ,Jeunes rameaux el inflorescen c e glnbre~ .
Feuilles composées , de 25 il 35 centimèll'es de long. imparipennées
composées de 5 a 13 folioles , le plus souvent 7 ou 9.
Folioles ll'ès cOl'ia c e~, oboyal es, ou elliptiqu es oblongues, reluses au
s ommeL.ou faiblement api ' ulées ou ohtuses , opposées tl'ès entières, cunéi[ol'mes il la ùnse, il nel'vation peu yisible, longues de 6 il 12 centimètl'es
sur 3 à 6 centimèll'es de lal'g'e, pal'rois plus gTandes. Pétiolule de 8 à 12
millimètres de long, l'enflé canaliculé a rélat adulte. Pétiole commun de
5 il 8 centimètre:;,
Fructifications en longues gl'nppes lerminales pendanles, de 30 à 60
centimètres de long, dépassant long'uement les feuilles, rameuses. Drupes
1 il 5 j'lnl' lJelll', oblongues, al'rondies aux cieux extl'émilés, de 25 milli·
mèll'es de long sur '12 à 15 millimèll'es de larg'e nu milieu, noires à maturité, indéhiscentes, avec: un cxocnrpe charnu et un mésocal'pe épais,
ligneux, contenant une scule graine sans albumen; cotylédons gl'OS,
charnus, verdâtr'es, amel'S, plan-convexes, radicule petite.

Us, - Le bois peut êtl'e employé pOUl' la fabrication de la
piÎ.te il papier

Hab. - Environs de Libreville.
Assez commun dnns la l'ol'èL du Gabon,

Mannia africana Hook. f.
Al'hl'C dp 20 à JO mi!tl'I's dl' haut, Ù tron c de 0 m. liO il
f)O {le diul1IèLI'<', :-;'él!'\'ant jusqn'!t 20 mdl'e s sans bran-

o m.

ch es
Bois hlanc jaun:iLl"', il grain 1111 avec de nomln'c usrs bandes
étt'oitcs de ral" ~ llrhymG.

D. = 0,118 h O.SS
Écol'ce b(~I'i sc 011- d'ull t')tT('is'

C('''''I'l',"

l;rnl.,'rt fc mlillüc,

tanLùt l'li-

gueuse, slins l'laqu ette.

Hab. -

Ç~I pt

IiI Llans la forèt, cnVll'OIlS de Libl'evillp ,

-
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Odyendyea gabonensis (Pierre) Engler.
(PLAXr.I-IC

VIIII

Noms vernac. - Otlyelltli é, Ollj engé. Ozèllrj' (Ill j10 Il g"1 111 1'·
et nkomi, Ollzon, N7.an (pnhouin),
Arhre dc 35 ;\ 40 mè tres J e klll!.. il Iroll c dl' 0 Ill, sn h 1Ill. :lO
J e tlinmi!lrc , long' dt' 20 il 30 mi'Lre " snn" ralllt':lI\X, a\'I'(' ll'a::; sl'z
forts accoLements h la ba se,
Boi s blanc , bien Illndll'l.i , IlPU d C II S(' ,
Aubiel' et (' re lll' non Jiffrren ci ~ s ,
D,

=

0,4.48,

l':~orc e d'un gris cenJl'é , trl' S pl'ofond émcnt creva, i'~(, 101lgitudinal ement, s 'e nl evant pa!' petits l'hytidonws , l'pai s:'iC' de :~ il (;

millimètres,
Us, - TI'ès beau bois, ay anl le (l'J'(\in tl e l'acajou pl, l'0llvanl,
lui être substitué après colQ1'alion,
Hab, - Envil'OII S d'ALsi .:" i'UI' 1'0 . . .00111·. rll' " Lamllal'I'Il!',
n° 26570.
Commun dans la rOI' ~ l. fl'éfJu,ml il l'I'0ximi\l': dn Cu 1110 ,
Observations:
Dc'pulS longlelJlps , ~r. En, " EC h Et :l ;;ig-nal ', snus 1., lI t1 m ri e /1, '/1/"1'"
eJ'Or/yr nrlyé la 1Jl:llière gr:l ~ sc fnul'ni c )laI' l':lIlIa ndl'. Cc III' :IIII,llIrl l' l'i' ~ I ' Il
à 9 gT. il l' él:lL fl·;o;s. 1.:1 gol'ain c l'PO: 1I1'I'I'le d" son enrl n,'al'I' C' li f(' n,' u'\
donn e 60 °ill de c O l(u ~ cl '10 "1" ù'amand e,
La Ilwli èl'P g'l'~ S1'C e :o;i~l c dnll S la pl'npol'liro" d, rol.:!~' ° /'1 l'al' 1';) 1'1")1"1 au
poids dc ranl:llld e l'eeOlll'el'le t1l1l églllllf,,,t d llall !' la l'l'Opol'Ii ,, ,, .1 (' :i ', ,:; " "
pa l' l'nppol'[ au poids de 1,1 noi;.. ((' lIrloo.::OI'l'" lig-II l:lI\ + ''l':till (' .c,· hr lll'I'f' ,' ,;1
de t;o n s i~[nn ce Illolle :', 25", m,1Îs il es t LI" :''' I) litl, el jaun e i, lu' , Ra dc rr"ilt":1
-15" cst. 0, 980, II es! t:o ll\('" lihlt, i, l' C'I,ll fl,;ti s . En r',liso n d ('~ JI ill is d l'llI ~ inll
des il 'id es gl'''' s et dé la ],1 : 1111'11 (: 111' ri e!' l' .. o d\li!~ r1i~ l ill,; , , il !l'CJ III'CI':lil llll
c m l'loi fru o: lu enx cl imm édial d "n ;; lïlldu s lri e l' léa rÏqu c, Il , " il r~u c 1" a 1'lwe est lrè;; commun an Gn])oll. ce qui pel'm etll':lit de se proc ul'e!' f:l\'il cmen l des gr:1in es , nl:lis lu diffi cult é es t de d ëpo·.lillcl' r~ I1I,-,'i 01 l' r'nd or :1rpe (ISS e UX ,
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IRVINGIACÉES.
r.:ette ff-lmille, qui ne comp l' cna it à l'OI' igine que le genrp.
!J'C'ing ia (se ll sllalo), a été CI'éée par PIEHIIE pour des arbres qui
avaiontdé plHc "s auparavant dans la famill e des Simarubacées. Elle sc fniL sur'tout rem.arquer par cl longues stipules qu.i
cnvl'loppenL Ins bourgeolls tCl'IlIillHUX en formant cie trôs longue!"
)loi Il les . Elle ren ferm e actuellement les 4 gelll'cs suivants:
Desvn/"desiaPielTe apud vnn Tieghcm in AIlII. Sc /lat. Blll ,
ion5, p. 2R0. (Dé di é au général BOHGl'i[s-DESnOnU~~s). Pistil à
deux cHrpelles. Fl'Uit en samare longu ' m 'nt ailée rellferm.ant
ull e g'l'nin e all)llminr·'(J. NOl1ls vernac. : ALlio, Allo (pabouin).
Cine! cs pù(,cs CO llnll es 0 11 1905 all Gabon ctau Cameroun, d'après
v.\1'\ TIEf;I'IE~[: D. illsig l/is PielTc D. glrwcesc'!/ls (Engler)
l'iene, D. ,",o'!jrtll,r-ii vall Tiegb., D Jlie/'/"ealltt van Tiegh.,
D. paUida \'l'ln Ti cgb. Ce so nt tous des al'l)I'es Je granùe taille.
I\.laill edo.m Pierre, Hull. Soc. Lillll. Paris, 1896, p. 1235.
Pistil il !) etu'pelles. Fruit t1l'upifol'l1le à !) noyaux; graine al buffill1e e Le fruit l'cnferme 5, 4. ou :3 graines. C'est une cll'upe
mais :'t noyaux séparables. ,es noyaux, quoique POUl'VUS de
filw cs n'onL pns de fil)l' QS molles comme les /l',,illgia. En l 9 Of) ,
YAlI' TIIW/llo:M dis~illg-llait, 1S ('spèrC:!s tOlites lo c.a lisées au GaLon,
nu Camel'ollll eL au Congo belge. Nous avons exa miné il l'/lerbiel" du ~luséllll1 lcs spécimens cités pal' VAl\' Ta;GIlE~I. Ceux qui
sonL llrLel'll1Ïnables pen venL être l'am enés à 3 ou 4 espèces.
ElIJlll, ell t~IL1.l1ousavons fait co nnaitre l' ex istence de ce genre
dans ln 1'01'e:'L de la Côte d'Ivoil'e.
Lf's espèces eitées pal' VA1'\ TIEGHE~I nu Gnbol1 sont:
/\.. gabvlLellsis Piel'rc, nOIll vel'llnc. : N'/\.olldjo (gaL.) ; I\.. Cllprut van Tiegh. ; l\.. spillosa van Tiegh" il LrOIlC et branches
·pilleux ; /\.. IOl/gijolia Pierre; /\.. IIUlc/'opkylla P iel'I'e ;
J\.. Trillesù Pi erre , nom vel'llac. : Eve/. (pahouin) ; /\.. Tfwlloni
van Tiegh. ; A-. D:z;/Jo\\'skii van Ti egh., nom "ernac. : Ucol/go
(Bas-Ogooll~) ; f(. Lecomlci van Tiegh. ; A-. mac/'ocarpa van
Tiegh ; A:. splw:/'()carpll van Tiegh., nom vemac. : Evel/.ss ;
J\.. 'rip,IJrell({ van Tiegh.
Plusi UI"S ùe~vrout probablement être fondues. Pour notre

- n:1 p'lit, nOlis ne retenons qlJt' 1\:5 A' , !j.(tlJU II1' I/S/S, A-, [,)11:..:,i!" !/" l'I
A-, I//at.:/'oph,lj /la,
1/'l'ingclla van Ti egill'III in AI/II, S,,, 1/01, /Jol, , I!II)~), p, ~ï(i.
Pist.il à Jeux car(J,~ lIes, Fruit drllpit'nrtnl' hUil e gTaill", Inlhll'escenc e tCI'n1inale, Gl'nill c Hlbllll1ill'~ ,·. t;"l'lllillaliOIl hyp";,!,""'.
r. ~ genre a été d écI'it en Inl),) pal' ~l. Ph, \ ' AN TIEL;Ill::" t'l ",lIIStltué en y fnis311t relltre r des plaul l';:; qllL' Il'HII-El\ r. l'l l '11;IIHE
avaient plac ées aupal'Hvanl dall:' k g'l'ure Ir,,///!:/o, En I!ltl,ï,
\'AN TIEGHIDl di s tinguait. 10 l' '' pi'l'''s , donl { ,(,. l',\l'riqll'' \ll'l'iol:'nlal e et celltmle el, :3 ,( e l'Indu-r.hin,· pl de la Jlalai ~ i,', l'al'mi
l,·" ï "sl,i'I'cs :,ig'naléps par eel allll'lll', :2 St'I':,i"111 :'1"'L'iall'" ail
Cilbuil: I.S(I':rei van Tipgh. , 1\.I'p!.!lI,'illi il ,\.zollll,,'· (al'hrc dl' :t~)
m,~tres dl' haut) 1' [, l, Atai//I'i van Ti"S'h" dl' Lilll'L,\'ill e,l :,,::; d ' IlX
esp':'ecs SOli! lri~s inL'Ol1ll'll>tt'"lelll COIIIIIII'S c'l Il1rsfjll'i1l1 paRsi.ocra I! CS mall:rii\llx !vs CIlII\'l'rlwnl. il randra 111'111-"'11'1' Iv" l',m,(I'1'
ave c l'espèce la pills <lueielllll'lI1 l! nl, conllue pl la plll" l'1:1'<llldlll',
1. ,1;;mÙhù (Llool" l', ) vall TiL'gh, dllllL l'allt;1l1dc esl l' oll1i':-dihl.· ' L
re clt erl'héc pal' l,·,; pO(llll:Jtinlls dll rl;ll\t~Cllal'i el. dl\ Ilalll-( )1\.
hangui,
iI'('iflg/a .r, 1), IIook .. Pislil il 1 ('al'l)I'(I,I 's, Fruit dl'lIl'il'tJ rllll' il
Hile

graille,

Il\nnl' I ~i' (,( ' lllT axillail'I', (;l'aill('

lllill<lLIOn f'()l't(~mt'llt

En 190;) , JI. Ph

';;11\';

aIlJlIIII,:11. (;('1'-

(·'pigé,"
\.\:'i

1'11-;1:111-:)1

di !'l lillg'lIail l,·, (':-<l'l'CI'H, I(lul.es

sp,:cial cR Ù l',-\fl'il[lll! ilc c'id"lllall', EII,':, dni\'l'Ill. ,'II'l' l'ilII1I'11,"I'R il

3 ou 4 esp èces

Cil

.Y

l'Olllj"'I'II<1l1l l' CSP(' (: P 1I\1I1\'c ll t· sigllall"" dall,;

notre . liste des hois. 1. .~(/IIIIII l' lIsis Bn, 1I01llS

\'l'I'lIa c, :

fua (gabonais), Jlag ollgo duang'o ); 1. A'loiJlii PiCITf',
nac, : ALLo, A Llo 1/1 III (g'aboIlHis)

UII(( Olt

1I0l1lS V('I'-

Oesbordesia glaucescens CEngIer) Pierre.
Syn, -

Irv/Ilgia glaucescclIs l':n g ll ! r, -

U, l'/ c/'nm/l(f vall

Ti 'ghem,
Arbre dt' 2:) il Tî 1II " LI'I ' S dl' Ilallt, lIIais jllJlI\';JliI ;(ll l~ illdl'" .i ll "'Iu ' ü 50 mi'll'c s dc haul 'Ill', ;'. Il'ull e d,' () III ,·,n ;', (1111. ~\ll'Il'arr"i,.,
1) E~I l'l'oloal>l''II1I'nl 1111 Ih '.sI/l'/"I[ ,'sÎ'1 car, ,J al'n '~ , 1'1111., il
CIJ Il 1111 , l ' ~ alllre~
-t/lll'd",ÎO,

ne

-1' " "" 1111 "

,1"m

-
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DESBORDESIA INSIGNIS Piul',"'.

EXPLICATION DU TABLEAU V.
A, l·an1e'lll el1 flcurs C. 2/3; AI, rameau avec jCl.Inl's fl'1.liLs G.
2j:!> ; F, fl'ag·ment de l'inflol'escence avec jeunes fl'ui 1s G. 7/1;
FI, Helll· G. 7/1, 0 1 et 0'2, coupc longitudinale dans l'ovaire
G.3/t pOUl· 0 1 et G. 13/1 pOUl· 0 1 ; H, grappe de fruits adultes G. 2/3; Y, cml)J'yon G. 2/3; T, diagramme de la fleur.

tLes des ins d'Ol·gullisation de la fieUl' ct du fl'1.lit ont été faits
d'après L. PIEIII1E) .

T .\ UL

\ 1;

Y. -

De s:Cordesia iI1 s igI1is l'icrl c.

-

jusflu'Ü L m.

~)()

Do -

de Jiam ét r u, lung

Jl~

15 il 25 metrGS s ans ra-

meaux, aveo tl e légers accotcmenls il la h~t." e .
Boi~ d'un ulullc II;gi.~l'emenl gl'isüll'e, lavé d e jaune clail', t,'ès
dense. \ubi er plus pM e .

D. = l,I!,7
l~ cOI'ce d'IIII gl'is ,'c lld,'é, fendillée lon gitudinalement, écailleu"\e ù la sul'l'<lee, ('paiss!' Je fi il 7 mm.

Us. -

'l'l'Op dul' pOUl' ,"ll'e employé en menuiserie.

Hab. -

81lvirons dll posl e de Kango,
COlllmun aulour Jn pos le .

SUI'

le Como, n° 2(;684.

Oesbordesia insignis Pierre.
{PLI:'\CIIE

V.l

Noms vernac. - Ulinda (lIkomi), Opavess (pahouin), IVIoulimlé (ba y a ka ) .
. \rbl'c de 2G il :1() mètl'es de haut, ü tronc d e 0 111. GO il m . 70
de diamùtl'e ; long' de l!'.'i il 20 mètres snns rameaux, avec d e
lc"'g'C'I'S nccotem c nts ü ln hase.
!:lois d'un blan c l'os é, lav é Je jaulle clair, trf~S d ense, rcssc mblalIl beaucoup il c~ l\li de l' espèce précéde nte .
Aubiel' ct creul' no u dirréJ'e nciés.

n

D.

=

0,992.

ÉCOl'Cfl J'Uli
gTis cendré, légèrement l'oussùtl'e,
écailleuse, réticulée , épaisse de 4 il 6 mm,

fin ement

Hab. - Environs de la vlantation d'Ossaingué, sur le lac
F eman· Yaz n° 2()()72. en fleul's.
Commun dans tonte la ron\t.

Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte) Bn.
Noms ve,'nac.-

Oba lmpong'oué et nkomi), Ndo ck (pniiouin).

-

07

,\rbrc dl' :~:=i il 40 mi,tr,'s d" I.alll, il trOll!' d" Il Ill, ~\) il
ln1. 40 (le Jiami!ll'e, long' dl'! 2,) il :Ill IllL'lre" sail" l'allîl'aux, a\'I'I'
ùe ful'ls accutemellts alifol'l11l's :lIa hasl' .
Bois d'un blanc l'osé, lavé Ile jaune elair, d ell:-> e,
:\ ullier ct cœul' nUIl ùitl'él'cnciés,

D.

=

(),!17~,

ÉCOl'ce cendrée l'OIlS:;ùtl'c, s'éraillant il la :;ul'l'al!c , l'l'ai -"l' II ..

lu à 15

Il1m,

Observation
Les indigè nes cassenl le rr'uil l'OUI' e ll sur'lil' la g-r'aillu, ''''l'as''III l' ('[ll'
gr'ain e el ln lIIélO1ng~nl O1\'el: l'eau, ct œllc lIlixtul'o un ,t'uis 1'1""l'al"'o ,',;1
lIIL:langôe ;l\' C" ÙU poisson ou de la \'iande, Ct!'1 lu 1'0/" ri,. /J/ka,

Description :
Hnll1eaux g:r'èles, pendanls il ét:ol'l; ~ gTisùLr'u l'a l',;e11l1:I' .l e l 'nlin·ll" t>
blan <.: ,'cndl'é, H01nIules ver'les, g'(;IlIl'cs li s~es, sans s illons,
Feuillcs aller'n '!' (Jt'liolécs, silllplemeni p01l'yr'ad es, :'1 l' 'ine "ur'Ï;It't's à
l'élal :Iùullo, "b l ll'Illt's lIli ohov:tl,'s-"'hpl, iqll ~s, 1"11 all ,l llu':,' s ,,1 al'I'olldi,'"
au sommet ou bril'\'emenl aeurnill Ocs , il fi l 'lill/ P li 101';;,' Oh/liS, hUS I! t'lllll\irÙl'm~ ou al'r'onùie dans le,.; fe uill es les l'lu s laq,[ s, lohgll 's r1 ~ ; :'1 l', l'Ill.
sur' :~, cm, 5 ;'1 fi <.: m, de large, tl'ès luisanl es Cil dess us. :\ CI'\' II l'L' 1I1I"diall'
éga le ment saillante sur' ks d oux ra 'es : n ~ r'''lIr'e s ,' e~:t1l1 dair'l':-' Ii ,1 H l'air','s
\1lu s saillailles ~II dessuR qu 'c n dessous, paiol e 1-:,/"\1,, l'iali I ·U I1\',, \ c . 10111"
de 6 il R mlll ,
Slipules l.:olll'i es. luisanles, de 8 il 12111111, de 1,; 11;;. 1'1'1,1111'1 'IJI ll ll1 ,'adll
ques lo rnballl en laissalltull l! l.:Ïcall'ir'c l'Î1'I' ul;l ir'c , Inl1"," l'o/Il','h "II g-r'al'pes ou panil.:ules tt'ès hkh 't>. Il)llg' l\ ~ !' d l! ;J :1 tl l'III , il r':lI'lri,., g·la],r',·, 1111 IIU
pOl'Lanl une petilc feuilll! ohlung-ue, i, f ""'I' ~ 1111 ra s, 'i"ul,', c ~ l'ar':! 1111 :i ;',
l'aisselle des fouill c,; uU "llIs Sl.lI\' ,,,1 ( ,.,UI' le ... r';.-HI 'aux Ù -ii, li g-l'" 1
à l'aisselle des ,'ical/'ice' t'oliail"s, Ilr':lt-t~ ~s Il'b l'eli,,':;, 1"'1>1111''''111 'li t
caduqllcs, l'tidicl'Iles lo ug''; ,l e :\ il ,ï 111111., g-Ialtl'c:-: aillsi '1" ' l "lIlt' 1 rnlln rescen cl' , iso lés o u ";1/':! i/ fi, FI,'ul's d'un !tlal/l' i:tlll,:'tlr', pl'lil" ,in,"I"r',''; ,
Calit:e :'l fi lobes r1cl1li- ol'hi culail'()" , \'o l'Is, 1:\1:,(11'1'5, ll/n!!s d" 1
.1 Iwilll'
t!lalé;;, l'cn;b[,IIi1 l U lIgl~ IIlI'S :, la ha,.. , du j,' u/lt-! rl'lIil, 1:lJl '" Il ,, ,1 :, 1',"la).,
aile l'II e , :I\' Cl' 1eR "~ I'alo s, hl.II1C ;;: du, "hllln!!:>, lurl"5 rJ" :1 111111. l'Ial l"; "II
('luill' , Elaillinrs 10 , :1 lil c l.., d.! l'a ... ..;;"ll I ·s " ('l ai"
dl' '" l'S, It',, ~ J{ I"I, I" ",
~a n s al'l'e"dit- cs : :trdh' r'c" l,cll lo"o, :II'I',, "di s : di q ue {' l,a i. , J'l 1I 1l1' 11'(-, lr'lIrl
d~ l rnm, e lh "!;" de :! 111111. l'l'é~c nlalll :\ ,~a ":t~ e 10 s illuli "l)rl"l', Il,,r'.!H'''
au.\. lit élaminc ' u\'<.il'e o \" ,ïd' , -;u 1'111 0 11 la III l" di"'IU I;, \' cl'!, g lahl'I' ,l 'l'/ldll';

Il''''

-
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[>,11' UII t~' I <: de 1 111111,:1 1 111111. ,5 un peu lal él'nl ; stigmate peu dilTél'cn,'i,·,. C;w il,', 'j"; II'i l! lIl1 e 1" ' lIl'el'manl toujoul's 2 loges contenant chacune uu
(l\'IIl u donl l'UII IUlIjo ul's <1\'01'1,', ct l'cnrermé dans une cavité l'lus petil e dl' s,) I'I l! qll o le l'mit a un e l'ornH' asymétriqu e,O \'ule fix é sur la pal'oi
axial' r111 fl'uit)':!I' 1111 long- hil c su s pendu , droit.
Fl'uil. illd [' hi s('c nt, 'h,II'nu il l' "xtél'ieUl'. il cnJoc3I'pe lign eux e t il graine
uniqu e c xallJ\lInin ée. suhsphérique lég èr'orn cnL compl'imé, nvcc un sillon
l' 'II :I(:ce lltu t! p:II'Lanl du som lJ1ct. et desce ndant sur l'un e des arêtes
(hol'ds, du di squ e jn;;qu'ù mi·dislall ce du pédoncule. Pél'icarpe d 'abord
\'/'1'1 e l I:ti ~ salll, édlapp e l' lin ~uc nhondnnl \' ol'diltl'e quand on le C0 upe
(corn ill e dUlis les Ana ca l'dial: ées) , ells uito d 'un beau jaune d'ol' comme
dllns ln lIlangu e .
.\ JllaluJ'il" , 10 rruit mesuro 5 il 7 cm. de diamètre et " il 6 cm, d'épaisSl'lll' l'al' . uil.e Je l'aIJlatisse lll ell1. Il est l'ormé d'un exocarpe de 15 mm.
d',"l'aisscu,', ,·!tal'IIU tl'(~ S filll'OUX, ù fibl' cs (.J'ès adhérentes il l'endocarpe
et J':I~'nllnali t \'131';: la pé l'iph éri e. Endocarpe ligneux ll'ès dUJ' en fOl'llle de
di ,;qlll' ll'ès libnmx qualld il est débal'l'<lssé de la pulpe extérieUl'e, de il
C ili. 5 a " C ill. du dialll è tl'e. éP'lis de!. a 5 mlU. du ~ù lé de la radicule et
d , H ~I 12 mm . du co lé opposé , fOl'm é d'un e couche exlel'ne lI'ès lignifiée
plus dlll'C' el cl' un t!o uche hl'lllJe li , se e n dedans . GJ'aine unique, J'emplissalll ",ul.u la ('avité du pé l'ieaJ'p e, constituée par un lég ument épais brun
rllu-s :Î II c et paJ' un e aJll:tlld' blanche charnue , nfu cilagineuse, grosse,
di scoïd e, Il 'è~ aplalie , de:J C ill. "en\'iJ'on rie long et de 6 il 8 mm . d'épaisSL! UI', 1'0l'IU"'13 seul t1 lll c nl de Jeux gros cotylédolls plllll-convexes , Hadicule
l'clil' , ~ilu é' ù l'ul'l'os ; du jJédo lll: ule , alhum en nul. J>éùoneule du t'I'uit
1'"lg' de 10 IIIUI. , (' l'His de " a 5 1lI1Il.

Us. -

Boil:!

tl'Op ÙUI' pOUl' (~ ~I'C

Hab. - Envil'Olls d' Aùouma,
n° 2G,"i:U,
COlllmull dans lou~e la fOl'LH,

employé en menmsel'le,
SUI'

l'Ol'imbo,

Bas-Ogooué ,

Obsel'vatioll 1 :
~e

" cllllell C:uillée 'N uncz , CUllükl'Y 010-.1 L'II boules an ll iogu e~ au SOIlIllqlli ulIll'ellt C il assaisollllC lnc llt dal.! s la pl'éjJa l'alioll des alime nts de
];, IIll'IIlL' lIIalli0ru 'Ill e Il) J'otrl" 1)11 l:assc l' enJ ocal'pe Ll'ès d'Il', Oll en relire
k uoya l! 'lu t: l',)n !JI'ise ell Il) pilllllllilllt el 0 11 fait ensuile sêcheJ' la gl'aine
au soleilliu 1>11 la gTilie SUI' le rell. n u C il co nrecli olllle des boules anaI,,_" '~ il l't,lI cs du Soula!>al';] d.:: N,"lé (ce sel'aiL bien le pain cie Dika !l.
Ll' _ 1)." ',(:15 Il' C Il l'ont pa;< us ng·c.
L'~J' : II'e es l ,'Ollllnlln rliln ~ ,:e l'tain es pal,ti es de lu Cùle d' [voil'e, ~Ioré
Il OU . _\lI lÎ 'HI ~lallg"l, disll'ict. d '''~S lk ' I SSO, Ind éni é, Alliti et pays .\b é).
Al 'eÏlll jusqu':\ :,:O il 'JO Ill. de haul , le ll'O lle es t J'ég-ulicr, L' lan d!, prése nte
/lrll'II

~ù-

-

de long' épaississements ,1ilés il la llasc ,,'~Icvallt ju s qu 'à :{ 111. .l e !tant:
au-dessus des ailes S(ln dialll t- LI'o pe u t at,lûindl'û "i0 ,'nI. il t m, :!O,
Ln pulpe des fl'uits des arlJl'es s:lIlY:lg('~ n\ 'sl »a,; l'()III .' ~ lihl,·: \\l:li !' 1 s
indicre ll es du Bas -Dahomey c ultivellt I)\"i's d es vill:lg-es Ulle vari f'l ~ Ù l'nll'''
é paisse, non am è re el comestibl,! , O n ve nd œs fruil s SUI' lé" m:II'chl'': d \~
Po rto- N OYO,

Observation /1 :
C" s t avec l'amanrle du fl'uit qu'on pl'~ p a l'e le /'fli" ,f" Nika ,1"1111 Il'::1''''
si CO UI".lI1t c hf'z I ,~ peul'lade,: de la foré l du L;ahon ' 1 du CO II!"O , 1'0\11'1"
pl'éparel', « un Iwise Il.!s noyaux ; les gl'aines sunt hl'OY't!S dall,' 1111 111\1\"lie\", pnis jetées dans ull e m,II'mite prèa lahlellll!nt g'a\"nil' ;1 lïnl ,\ I'i e u\" cil'
feuilles de Ilall,lIIiel', 'ous l'inlluen ce d ' un reu le nt c l d om., la fu s i"1\ du
corps gras se pl'oduit" ('1)"., A[ll'~s l' e rroidisse ll\,'nl. C ' [) ' Ul'I'lj l'si ,l'UII
g'l'is bl'Un , ollctueux au touch e l' d 'ode ur inte l'llll:'diaire e llll'C le t: :I cao 10 1'l'él1é e l l'alll,lIld e S'['illée: sa SaYClll' es t :1g'l'éahlc, lé g'(orClJlelll, am \"C "Onlnl e
la gl'aille fraiche, d'une astl'inge n.:e :Iualog'u" il ce lle Il u " , ;I C.1~) , 011 l ' l ' 11 se rve dans les eases et on le veud sUl'les \1Iarchés du t'"hon, ,'uuli' "II pains
.:ylindl'iques entourés d e l'achi s de reuill es d l'alIlli'! I', !':\I,rlli s au~si, "u
enlil e les cotylétlons séchés e n dwpdels quc l' o n suspelld da ns IL" C :lSl'~
e l SUI' leS(4lwls o n pré lè ve ,'haque j Olll' le:> quaulilés n "CI! !'la il'':'' 1'0111' 1'1;;
apprèts culinail'es,
D' après E, Il EC K~r. et ëC1I1. \1;01: \III 1 1'1'1; :\ d(,s l;l'ai Il e,: un p Ull 1 .,!Jt 'IIi l' ill dustriellu\1Ient par l'I'ess io u ou pal' le tnlÏlenH'nl. au s lllfUl'e ri e ":II'!lOIW
~8 il 70
ùe matière gra~se (pal' l'apl' o l'l au poids d e la !{l'a in e (JI'in:u dL'
son endocaI'pe) ou 18 à 21 "1.. du poids de la g'r'ain > (l olIl'l"Ile tl · ",c il, ' 1\.

"ru

veluppe coriace ,

Irvingia oblonga A. Chev. (sp. nov.)
(PLA \ Cm: VI.)

Nom vel'nac. - Alep (l'ahouin),
.\l'brc de ~lJ III ',Ll'cs du IWIIL, il Ll'Oll(' dt' () Ill, 8tl il 1 III . :!fI ri '
dialllètl'u, long J e 2u Ù 35 mdl'c s salI~ l';llll'; ;III S, av,'(' Il l' lurL
UC('o tl"lHellts il la base,
Huis jaulle l'osé, lavé d,~ jalll(l; l'lai!', k i' . J '11 $ .
_\uLi er et cu..:ul' non Jill' "l't!l1eiés,
D,
1 li E,

Klo I,

(L. l, - :<;"

1-

=

\, , :~.' I:"IX
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I<:eo l'l.:e eCIHll'ée r'U lls s ùtru, l'ugueuse et ré ti cul éc
épaisse d e :3 à 5 IIIITI.

LI

la surface,

Hab, - Environs du lac Zilù, près Atsié. sur l'Ogooué, aux
Cllvil'UIIS de Lambaréné , n° 26584, en /lems.
Commun duns la furêt du Bas-Ogooué.

Klainedoxa gabonensis Pierre.
Noms vernac, - Nkondjo, N'kondyo (gabonais).
Gml1d drl)l'c de 20 il 40 mè Lres de hauteur, tronc de 0
a :L Ill, 2U de diall1èlJ'l~ , muni d'accotements il la base.
liois lrès dlll', difficile il. travailler.

D

=

Ill.

40

1,089.

Description:
Grand al'lll'c de 20 il ~(J mètl'es de haut, I.I'one de ~o l: m, il '1 IlI è tl'C de
diam è tl'e ,wel: <Il:l:otemenl.s, l~co l'ce d'uli g'I'i s l:endl'é, Bois tl'ès llul',
Hameaux j e ull es, gl'êles, p,labl'cs, glaltcesn'lIls, il entl'c'lIœuds ûe 2
em, 5 Ù 5 l: II1 , 5 bifurqués un g'l'and nombl'e de fois,
Feuill es illLel'rlOs , cO I'ia t;lls, entièl'es, ovales ou ovales,ellip[iques, acuminées obtuses -'li sOlllllle!., <ll'l'onc\ies ou l égi!l'l:~ l11ellt eunéil'ormes à hl
base, 101lg-ues d e 6 il 1"1 l'Ill. sur' il e1l1, 5 à 6 CII1, 5 de lal'ge, g'lalJl'f!!; , tl'ès
luisantes SUI' le::; de ux faces , Nel'vUI'c médiane tl'ès saillante des deux
eotes, hlnnehàll'c ; ll e r'Vlll'eS se co ndail'es penn ées, de 10 il 16 paires , saillanles sur-Luut à la l'uec supérieure, ne l'villes for'l!1unt des réticules lres
lins,
Pétiole l'obuste , de '" à 7 mm , de long', souvent écaillr.ux-glaucescenL.
:Stipules linéail'cs, enl'oulées Cil corh t ellonguenH::nt pointues, pl'omplement 'n.iuqlllls, laissant une eieiltriee annulair'e, g'labres, fOl'mant Ù l'extré mité d es j e unes 1'311leaUX une longue puinte de [) h 8 cm, glaueeseente,
Inllol'esecTIl:e Cil panicule tCI'lIIinale , IOllg'ue de 10 à 15 cm" fOl'mée de
:~ il ;) l'ameaux aseendants, simples ou biful'qués, glabres, l'ougeâll'e:-: ,
sessiles , il ll e ul's disp osées en gl'appe tl'ès l:k hc, 1''Je uI's blan e hes , pdiles ,
inodul'cs, étaléc>! l;!ij ', tuile Ile 3 à 6 111111 , de di,llllètl'e,
UI',H: lécs null es ou l'éduiles il un pe lil bOUI'l'eilet loLé auloul' dn pedil'elle, "l;liui-l'i e::; 1 g'l'èle, l'oull'ul' l'oug'c lic rie yin , long' d e 2 ;'1 il 111111,
Cali ' C pl'ol'o ndéll1 ' nl diyisé en 5 lobes ovales-suborhicnlail'es, subaig'us,
blalll's l'U 1 illl ,"s tic l'ouge lie tic yin, Io n rs de 1 111111, à illllll, 5,
l:l>l'ollc il 5 pùtall' s irnLr'iques en préllol'aison, blancs oyales-clliptiqulls,

-
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lin peu COII ClIY('l', IOllg~ de ::! lllm ..-, :'I:~ mIn .. "'f al ~, l'Il ,;It ih. alt l'l'llo'':
avec les "L'pale .
Èlamines 10 . il IiI rIs !F'le ' a~I·, ' ndalll s . d"l'a~sanl longlllllwlIl Il':'0 1'''Illies. il anthères d'lIn noir \"iola,· \, ,'o l·d ';~s. l'ulile,;. di\"i;:{" >s ('II :! I n!!l' . .
Ovnir!' e nloul'é d'un di;:que ja:ll1:lli' " il ;, I,)hes ll' è ~ saillanl~. n ll t' I'III'~ al'(','
les 5 lohes de l"ol"flil'e. ce llli· 'i ';; 1 d'lI11 pnlll'(ll'" l' io lal"l'· 1'I'"I:lgo llal.
di\"isé en 5 loge,; , 'hn('ulle l'Cnfel' llI:lllll1n 01'111 1, ';IISI,,' "dll.
Style gTèle. lilifoT'IlIC bhlnc. dépassalll UII l'Cil le" ,;I:lll1in,'~. IrT'llIiTll\
pal' un ,:;tigl1lale violnl'é ohill' 11" S ,·I1I1I·l.
Lu fT'lIit est. IIn e l·:tpsulù ind 'h i~ o:e lll (' ck il CII1 . .l e di:ITlI Î'll'e. " (' III . . il
fi G ill. rl'épaisscnl' (IHlIIle ll1'j, al'lati e. d 'pl'im0c ail ,,"mille i. di\"is,' l'II :1 a r,
loges .

Envil'ons de Libl' villl
Assez commun dalls la fOI',~t d1l Cahon. Exi,;Lv
Côte-t.!' Ivoi l'C.
Hab,

-

A

•

:111';';1

a la

Observation
L'll'vinltiacêe décrile ci-dessus Ililrel" des genrù ",,'il/gin el /l'I'ill ,i.!,'/I,,
par son Ql' ilil'e il 5 loges e t. l'al' so n fl'uil ù 3·', 111g'('s 'nnlcnalll ('\r;I\'lIlI c
un e !-fl'ai nc.
Les jeune,:; planl es Ijl1 sq n'i1la g"1','SSf'UI' du hl'a~) lIul le 1l'fil'" h O\ I'i ~ ~I\
cl'épines dl'oil e!: , nOÎI';l ', I'Ü ~, cl oi es l'o)lIlt :;\lI:( dl'l's s,', ,;, rrllllfl,'i1ll,:, \'1 'lIIll·l'·
n,l'luis lon gs rie (, :'112 ':111 . Les ft.!uille:,; all e it(n eul, 01 .. 20 :'1 :~O "Ill d,' IOIlA' 1011 jouI's o\"alcs-nllong-ées. e IlÎpli'lu e~ nu /,I//{',:ol,:,'.<, (''''';'11'1'.' lutl'f/ !""" t'.,·-.
pét.iole ,le 12 :'1 25mll1. d ' lnng. s uJ,Ii;':-lI eu:-.. Slil'ul,:s O'OII1PI'Î((\III!S aiIL' I '~ ~\lI'
un eù lt- , long-ucs ri e 12 il 150'111. Les je ll Il C:.. r,'uilll' '; el ll'~ jl(.'hM'l' ... lipnll··I':".
s el·aient. au dil'e d es 1~I'u ulll"ns uéy:llls , r,il'll ' IIII' 1l1 al'llI"Hli~i:lIlu,''''' L'! l" ..,
l'icu:( \l' manque nt l'oint. ri e hnil" ull e 1i"':\II" f"ile : 1\" ' 1' Il'''' l'''US:..,· ... JI '
,' E' lI. ~ planle quand il leuI' :\l'I'i\"ü 1111<.' :1\"'IlIUI'" ;rrllu\lI',' USC ;11'1'\''1 1,'111''1
lointalllcs Il:lvig:1lÎons.

Klainedoxa latifolia Pierre.

Sy/J. -

Aï . .\'/IIII O.W

vall

Ti l'g'l! l 'Ill ,

Noms vernac.
()winglll: 1I11'0n g() w'· l , 1 )ZllIlgù n\;llIlIi.
Ev,' s pahollill), :\Iall i../, ma ba,,·a"a).
:\1'1"11'(' t1P :10ù :-1() lIl t 'tl" ' ;; do, !r n llf, :' lll'(,III' "l'il III, 1;(I:lll1l.:!fI

dl"> lliam;' II't', Ion:" JI" 211 a 2;1 111"11'0'''' Sa lls ralllo':tIlX ,
fort:; :ll'C'oto' Il1f'IlI-- :) la ha .

0'.

:l ", 'C'

d, ·

li

i
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KLAINEDOXA GABONENSIS l'icl'I'e.

EXPLICATTON DU TABLEAC YI.

AI, !"amOHll r.n fl Clll'S G. 1/ 1 ; ,l~, ram cuu portant un fl'llit G.
2(1 ; F, flUlll' G. 3/ 1 ; S, sépale G, 7/ l: P, pétalc G. 7/L :
D, pistil accompagné du JisC(lle G, 7/1; l\', coupe longitllllilIal e de la flclI!" G . .IO/l t ; T , diag!"<llllll1c de la fleur; 1\.,., coupe
tl'anSVCl'sale du f'l'lliL G. 2/3 ; l\.,.I, cOll pe longiLUllinale du
fruit G. 2/?, ; (;, gTaine G. 4/3.
Les dessins J'organisation (le ln fleur et du fl'uit ont été faits
tl'apl'us L. PJfŒRE.

T AIIL E AC VI. _ Kleinedoxa gabonensis

) ' Î I.! I

ru.

-
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Bois jfll1ne p:île, lav6 de g'l'is, ·nvee d es lign es plus foncées,
Ir'i,s d,,1' et. difficile il t.ravnillel',
Aubier et CŒIlI' non cliO'érenciés,

D, =

1.088,

(: CMce cl'lIIr gr'is rOllssiÎtl'P.. s'enlevant pm' pla([ues longitlldina les, assez pr'()('ond(;r1lflnt erevasséc longituùi nalemen t, épa isse
de'" ,'\ G mm,

ne

Hab. - Envll'Ons
Diohomagola, sm l'O,'imbo,Bas-Ogooué,
nO 2n51.!),
Commun dans touLe la forèt.

LOPHIRACÉES,
ncnfcl'mr scnlcmcnt le gcnl'c Lophira qui comprend ~ espè ces
spr\cialcs il l'Arr'iqu e 1I'0picnle, NOlis l'avons placé en 1909dans
la ramille d es Diptérocrll,/,ées d'où il f'aut l'exclul'e pOllr en fail'e
11n e famille à part, ninsi qll e l'n pr'oposé M, VAN TIEGHEM,
M, GrLG pince ce genl'e dans les Ochnacées et c'est ce rtainement il tort qn'ilr'apporte l'al'br'e géant (de 50 à 60 mètres de
haut ct à tl'onc de 2 à 3 mè tr'cs de diamètre) à l'espèce L. alata
nanks,
Le L, nlala est un petit arbre des savanes, c'est le Méné du
Souùan. Le grand Loplârn du Cameroun, dont nous :!vons pu
examiner des spécimens distribués pal' ZENJŒR, est identique à
noL\'e L, p/'ocel'n signalé ci-apl'ès.

Lophira procera A. Chev.
Noms vemac. - Bois de fer (colons), Akogha, Akoura (pahouin ), Okoka (akélé).
Arhre de 30 il 50 mdres de haut, à tronc de 0 m, 80 à 1 m,
:-0 de diamètl'e , e~ de 20 à 30 mètres sans l'ameaux, pas d'épaississements à ln has e du tl'one.
Bois d'un l'ouge tl'ès fonc é , tl'ès dense.
Auhiel' peu épa is d'un blane rougeâtrp._
D, = 1,078.

105 Écorc!' d'nn mal'I'on assez clair, i"enl vant l'II
quL'Ll es usse z épni,:;sps. d 'lIl1 jalllt e l'Olt 1:j"ù 1l',' ':;U1'
épaisse de

forl!'s pla-

la Il'<lnch,,,

8 à 12 mm,

Us, -

Ce bois Cxt.I'(\mellwnt dlll' lwul s('I'vil' il fail'l' d,'s ll'nelif'min de fel' impull'psl',ihl,'s, d",.. d<lhh,:; d, \'011ehel's, des pilolis pOlll' ilpponl(' lIlf~ nt", Sa gl':Hlde d.III'cl,' cl. S<I
u,'nsitci en c ll1p(~ c h c nt POUl' le 1l1OlIwlIll'exploit<llioll,
V l'I'SPS

de

Hab, - Enviro\ls dll lac Zil ë. pri's ,\Isil',
envil'olls de Lambaréll é, 11° 26:J~ }7,
Très eommnl1 dans la ('I)I'èl vil'l'gc,

S\I1'

1'( )goo ll'",

, I\IX

Observation :
CeUe egpèce con!ltil,nc un des plus !{l';)lIds al'll/'cs da la ["".\ 1. Il ,'. L
[n,'ile il l'et:o llllnÎlre à ses jeun es pousses qui ~"Il( ,l'tin l'Ourre :-;OIII(..:'lalll ,'1
s'al'el'~: oi\'(~nl il gl':lnde rli,.l:ln ee , Les rellilles nhlalll"" ul ', cs 011 "hl"llguc .~ ,
ém'lI'gi nées au ".-II11m el me::;llrc lI! 15 ,'Ill. il :lO,'nl. dt: 10llg' el:1 "III.:; "
5 cm, 5 d e !'lI'g": t'Iles ~onl henill'oup l'ins gl'andes S il)' Jt's jl'IlIH':~ l' 0 u ,,~c,, :
elles sa pt. insen",ihlcllIelll. nl.t,; nu,',us (l ll l' ~'liolc f;Tèlc lung- dt.' :! l'Ill, 5 a "
c m, (' e lle c"pèl'c, une LI es plus l'<lI':lI'lèl'isl.iqucs J e la [111',"1 \'i el'g'" arl'i,'airll',
e:::ll'épanrille de pui;; la ( 'Mc rI'fI' oin' ju squ 'au ('l'nll'e dl' l'A[I'i tjlH, l'\lIU~
1'<1\' ons \'u e <1U Co ng'o bclg'(l nu); e llvil'Oll~ d 'Eala el 01" 1.111l1\lll èla,
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LOPHIRA PROCERA A. Chev.

EXPLIC \TION DU TABLEAU VII.

A, rameau en fleurs G. irJ: F, jeune fleU\' G. 1/1; Fi, fleur
épanouie G. J/2; S, sépale G. 2/1; P. pétale G. 2/1 ; E, étamine G. 3/1 ; 0, ovaire où l'on a pratiqué URe coupe latél'al, pOUl' montrer l'insel't.ion ùes ovules dans une loge G. 7/1;
T, diagramm!1 de la fleul' ; H, jeunes fruits entourés ùu calice accrescent G. 2/:3; HI, jeunes l'ruits déLarrassés du cnlice
G. 3/1 ; R2, jeune rruit coupé longitudinalement pour mOIltrer l'insertion de ln jeune graine G. 7/1.
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BURSÉRACÉES.
Famille délac hée des AnHCtll'diaeées dont elle est voisine . En
Afl'iqu e éf(uatoJ'ial'1, ell e co mprend les 3 gp'J1J'es Allcollnlea
Pierre, Parh?Jlnblls Don ,t Caflarilllfl Runrph., qui ont une tl'ès
gl'andc1 valPllI' pal' suite dc la 1000te dimension de lellrs troncs et
de la qunlité de leul' bois . Lé g'cnre PorphYl'antll.lls Engler,
llécrit d'nbord dans cetl.e famill e, devient synonyme du genre
Pal/da Piel'I'c, 'lui est le type d'une ramille spécinle que nous
pinçons près des Euphorbiacées (Cf. NOCIit. fl. Afr., IY, 1012).
A Il co Il III ca Pierre, l espèce. Gabon, Congo belge. Ce genre,
dont la description fut publiée en '1896, est mentionné pour la
première fois pal' PIERRE dans une lettre au P. KLAINE, datée
ÙU !~ fl~vI·ier [895. «( Il dill'ère des Boswclüa pal' des fleurs 5mP.res, las sépales imbriqués et libl'es, les pétal es pédiculés, le
disque Lü·lobé exlél'ieUJ' aux étnrnines, 9 étamines hypogynes
(nu lieu de 10), oV<li.,c à 5 loges (non 3), endocarpe tl'ès mince
déhi s ce nt.. Le l'ruit lie l'JlIcoulIlea est exactement celui d'tm
BosiVcUia, sauf le nombre das pal,ties de l'endocarpe et l'emlu'yon :1 coLylédons entiel's et plissés. » (PU:Ill:\E).
[.'{IIU/I'Ùl/1l (Ptull1ph.) L., 85 espùces. Toutes les .'égions tropicales du glob . Geme l'épandu dans les r égions tropicales de
l'Océanie, de l' As ie orienl.nlo, de l'.\fl'iqu e tl'opicale et de Madagascar. En Afrique tropicale. on compte environ 10 espèces
)"viséesl'écemmentpar A.GUILJ.AUMIN (Bull. Soc .bot.Fr., L90 ,
265). Les espèees connues au Gabon liont C. Schweinfllrthii
En o·\., C. Thollol/.icflI/I. Guillaum., et C. {Ielutinu171 Guillaum.
PachyLolms Don. (in c[us. Sanüriopsis Engl. et SanÛrù:lùlln
Pi erre), t L espèces. Afrique t.ropicale occillentale et centl'ale.Ce
g"nre se clilTél'encie des Crnw/'illlll pal' les cotylédons charnus,
profondément le hés. « II ditl'ùre aussi parce qlle le caliee
n' est pas :~-Iobé, mais il :3 sépales libres, ovail'e il. 2 (non il. 3)
loges. Le l'mil, an lieu d'avoir un endoearpe très épais, très
dUl' Ol! lig'l\cux est mince ; ses c.otylédons (lobes 10, opposés) au
lieu d'&tre folineés et minces, sont anguleux, tl'ès épais et charnus. "ne révision de ce genre africain a été publiée pal' A.
GUlLi UMIN en 1909 (.1) ; en 1908, le. même auteur avait déjà
(1 ) R ' herches

SUI'

le genre Pn 'lIyloblls in Moral., Journ. Bol., XXII, 5-19.

Il
-
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mentionné quelques espècl's du Gahon L. Dans sa l' :yi,;ioll, il
pnumel'e 11 espèces, Jont 7 du (;alloll: P. et/ulis DOll, Il. Bl/IIlIel'/: Engl., P. atbijlo/'IlS (~lIi[lnlllll .. P /,.illlc/"(/ (nli". ' (;lIillaul11., P. ualsClllu/èra Uliv , P. E"o Piel'I'C;! J, Ndjllll' (1\lIIIIS
vemac.: Eho ou Ebolllnli , d'n[lI'l:s LECll~ITI, \, P At(//I/eflllrt
(Pierre) Guillaum. de Libl'üville, nom V'l'lIaL' : TUII/I/I ,d'apl'i,g
KLAI:-\E), P. osika Guillnulll.
Tous les Pachylobus dOIlI\(mL \Ill bois t elltll'l', faeilf' il !.t'Rvaillel', l'entrant clans la cah'g-ol'ie tles UkOlllllé, L!'s l;',;pi'('I''; tll'
la seet.ion Sal/liriopsis exhalt'nt Ull e odelli' balsHll1il(lI Il'I'S 1'01'1 e
el; seel'l'tf'nL UII H oléo-I't!sin e utili s ü(~ dans la phal'IIl<lt:ujl'; ' indig-i~lw . .\[ais l'espèce Je beaucoup la pllls ClllIlIlIl· et la pllls IlI.i!e
aux indigi; lles de lOlls les pays bordant. le Coll'I: lIe Cllilll; (,II
vivant dalls le bassin intérieul' du Congo, est [e 1). (!r/,lllis t;.
Don, bien connu 11111' ses 1I0ll1S in(lig"IIPs J e \'s(/lilll Ihal'Ollg'u)
ou .-l/anga (gabonais) ou Assa (pahouilll, qui Sfll't. il II ":--;i g-I II' l'
aussi les fi'uits cUIIIl'slibles .] 0 I~l'Ll e espi:el'. C'l'~t IIeUI-"I,I'\' Il'
seul végé tal lll'bol'esœlll, d'lIl'ig'ÎllI' a"'icaill c VI'ailill'lIll'lIlt.iv(; pal'
les illJigèllesdn I,assilldu COlIg'o el d,~ IOIiL II' t~"hOIl , cl ('1'11. (' ('IdLIlI't: a dt'! [l1'l~lldl 'c naissallet' a IIiW é pl"luC lI't'~ l'l'l'III,;('. Ntll]. '
avolls Ll'uuvé ci"I1.' Il's g·.tl"l'il's 1'ol'estit~ "I' :, du l'ays Halali, PI'('S
Hl'll;<;zavilie LIlle t'OI'III1' illn 1"'lIt-l'tr'e 11111' l'Sp""", disLi'H'If' SI'0I1tal\(~e il fruits dl! la g'j'USSPU1' d'III1' 1'1'11I1!.: d"lIt I(~ :--; ilidiFi'lI cS
mangellt la pull' " Lill pell a(·id e lo,'s'lul ~ le l'mil Il'('s L l'as
1111'11'. Le p, edllü:s DOIl. [lI·("sc'IlLe d c lri's 1IIIIIIIn'CIIS('" val'i él,-Ï s
cultll.l'nles fJui clillt'I'ent, Slfl'lulii pa.' la sav '1\1' cl la laill ' dll t'nliL
qui varie ci e la dilllel1,;iull d'LIlle l'!.!lik 1'I'II11 e Ù l' ell,' t.l'UII 'l'uf
de poule , Cc fruit se c-lIcill p q1\and il ' ~ sL viulet, 1111 11'1\ avallL
maLul'ité ; on le tait hOllillil' ua Il::; j'l'ilil eL Ull Il' IIl<tWr , a "du
scl t omme IlUI'S-Ü·l l'UVI·C. _\ill::;i pl' ; ]'<11' ;, il l' s t "PI"'I"ci," ni ;.11 '
des Européens_

Aucoumea Klaineana Pierre.
Noms Vel'17aC, Okoumé vul on, III \, 0 ., "'OU ; Pl IIkl/mi ). ,\ 11g uuma (pahnuill •• :\lokuillni hayaka ) .
.\l'hI'8 d, :1.1 il ~.) OIt'II"'s J e Ilanl, i l lI' IH' d, 1 a 1 III. ,,0 d c
(1) /J/lil. "';ot', Hol. Frf//leL', ~ ér. ", \'lll, I!!JO

j,

~G '1.

1

li
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AUCOUMEA KLAINEANA Pi e rre,

'-~Xl'LJC,\TIUN

DU TAHL, YIII.

.1, l'alllt'UU pOI'Lallt des l'l'lIits ouverts (;. 1/3; l, l'l'agment de
l'inllol'csUCIICI! C 2(1; l,l, bouton Ooral G, 7/1 ; F:l, ulle Heur
l~panoujl~G, 7/t ;S, sépule G. 7/ 1; E. andl'O cée ct disque
G, 1.)/ 1 ; D, un lobe du disqu' G L5/ 1; 1\. (au milieu) une
/lem r!1I coupe IOllgiLudinale G. L'i/ 1 ; 0, coupe transversale
de l'ovaire; H, J'mit G. 2;:3 ; RI, Ull lobe du l'ruit montrant la
graill' Cil piace G. 2/3 ; Il~, coupe longitudinale du fruit
(;. 2/:1 ; JI.. Ut dl'oite), coupe transvel'snle passant pi1l' le milieu
du l'mit G.~ / 3; C, gruille G. 4/3 ; (J1, coupe longitudinale de
la graille G. 4/3 ; G?, embl'yon G. 2/:1.

T .\ULE .\ U

VIII. -

Aucoumea Klaineana Pierre.

-
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diamdre, long' de 25 il 35 mètres sans rameaux, avec de légers
accotements il la bast::,
Bois d'un blanc légèrement l'OSÛ ou d'un l'ouge pùle, il grain
fin, rappulant l'acajou ordinaire, métis beaucoup moins dense,
se travaillant très bien,
D,

pOUl'

26502 = 0,547
D pour 26510 = 0,420
D, pour 2(jG9:=i = 0,398

J~col'ce gris rougeùtrc, rougeùtl'e aussi sur la tranche épaisse
de 5 il H tnlll" il odeut' très Ill'ononcée de tél'l:~Lentltine, rappelant aussi l'encl'ni>, laissant exsudel' une résine en assez granùe
quantité,

Desoription
Ramcnux épais , ilng'uleux, les jeunes eouverts d ' une pubél'Idenee l'ousse
fel'I'ugineuse , Feuilles alternes il l'extl'émité ues rameaux , impnr'ipennées ,
longues de Lr, il 30 centimètl'es, I:ll'ges de 6 il 9 cenlimètrcs, il. raehis
cylindl'ique pulJél'ulent ferl'ug'ineux dans le jeune lig'e portunl 7 il. 13
folioles nppof;ées, Inng'uement pétiolulé~~ (pétiolule de 15 il 35 millimètres), cori~ces, oblongues-lancéolue~, al'I'ondies il lu base, acuminée::; obtus es
au sOllllllet là aCUlllen de 0 em, 5 il:2 celllillll:lI'eS) , glabrt's , luisantes en
dessus: IOit L~ pail'es de \lel'I'IlI'CS s e eondail'es saillantcs en dessus cl, en
dessous :tin s i que les nel'l'illllS, tnl1ol'eseenee~ en jlllllindes il l'aissellc des
feuilles ou ries t:ieaLl'iL:es foliHLl'cs, long'ues de '10 :\ 20 centimètres, ;'1 l'Uchis ép;(is COUl'el'ts d'une puhtll'ulence d'un r'oux l'ermg'ineux, il l'ameaux
longs de '1 il a eentimdl'es : lIeurs al'lÏ(:uléa::;, d 'un blan(: sale, presque
inodores, l.lracl\Jes Lr'onquées fel'I'u~ineuses ; pédieelles cie 2 millimèlres
de king . Sépales lancê'Jlés, ubtususeules de 5 millimètl'cs de long',
velus , suhég'aux . l'dales dl! 5 1l11l1. 5 de long', lancéolés, aeull1inés
obtus, pubél'ulellLs, LJisquc lobé, g'lalJl'c . ~lall1incs souvent 9, il filets de
? millill1ètl'es d e long, pub~scellts hél'issé::;. Héeeplacle conCllve, sessile,
Fruil glillll'c cn l'ol'me ÙI! luupie, lung de " ù 5 cenLimètres, large nu milieu dc 2 l:Il1, 5 unvÏl'on, s 'oul'l'unL en 5 lobes cOl'iaces,
Le type il été l'ccueilli en 18% il Libl'e\'ille pUl' le p, Kr.,IH\E.

Observations :
L 'csp"'ce qui fuul'nit ill:tuellelllellt plus des 9/ 10 des boi s e:':[Jul'tés par
le Gaholl, ; l.aÎl déjà exploiléc il .Y il une trentaine rI ' années, En 'IS9:!, H,
LECUMTI': la menlionll' sous le num de IJllrS e l'<I, Vel's la mêmc époque,
des fl'lIiLs de (' e t ar'hl'l! é taient arll'L'ssés pal' le H , P. lù, AI1iE il Ma:.:ime
CUII1iO qui cl'uL'y l'ail' 1111 Nosrt'cllifl, C 'est il ce g'enl'e :1ussi que L, P"':IIIIE
la \'aLLneha sous le num dl! B , Klaill ClIna: plus lunl, il rceonnut que
c était un geurl! spècial.

-- 113 Ulle seule espèce a été décl'ile. Elle Il'a 01', l'el'Ileilli e qu 'au t;al>l)II,
mais il est presque cel'lnin qu'ell exisle aussi LIHns la li uinée eS\l:lg'llOlc
et. au Cameroun.Enfin, nous l'avons rencolIll'tOie. l'II l\ll~, dans la ~Ia\'ulllha
du Congo belge.
'
L 'a rbre pel'd génél'alement ses feuilles pendnnl qllelques ~çlllainc;: :i la
fin de la saison sèche. Tl les reprend en même 101llp:< rp.lïl se ,' OUYI' de
fi eu T'S en septemln'e el ocLobl'e.
Les fruits ont une forme qui l'ilppelle celle d'une fig·u e. mais il,; pl' 'senlent 5 cô tes qui cOl'I'espondell1 aux lignes de déhil',."nce des fi val" cs
ligneuses . Ces fruits éllTivenl à maturité en janviel' et féni ' l'.
L'écorce, SUl'tout lorsqu ' elle el't e lltam,~e, seGr~te en abùndaru'f' IIn e
résin e qui l'appelle par .son péll-fllm la tél'ebenthinc et l'euce ns si ,II,' vient
il brùler. Ce parfum e~L tl'l\s péné frant et. pel'lIIet de déceler :', di ~ !au cc
l'ahondan ce des Okoumés il travel'S la fOl'èt viel'ge.
Les indigèn es font uS:lg'e de la l'ési nc pOUl' fail' e de - lIalllhea m. ou
pour pl'oduire des fumigat.ions pm'fumées dnns leurs rnses. Parfllb. les
missionnaires l'emploient Gomme snccédané de l' e ncens. Elle (l olll'I'ai! ,
snns doute, l'emplacer l'éléllli dans ln phal'm<lCo}lIle eur p ~e n\le lIIai:; cIle
a trop peu de valeur pOUl' être ex podée.

US.- Utilisable en ébénisterie e t pOlir la fal)I'i ca t.ion tl e boit.e.
de cigares; est expol'té en gTande rJuantité en Europe. L' 'xplClitation de ce bois constitue la principale indust,rie du Gaholl.
Hab. - LambHl'én é , l)J'ès du posle, n° 2fifi02 \ l )JWIII1It> 1I111n i;
envil'ons de Oiobomagola, SUI' l'Urimbo, Bas-Ogooll/;, Il'' ::WI)J()
(O koumé T'ouge) ; plantallOl1S Il',\8 ollkoll, III'i~ f: dll pO:;!.P tic
Kal1go, sous le Como, n° 2GG9S (UklJllnI; hlanc) .
Très commun dans toute la J'Ol'ôt., où il lorm e des peuple11ll'nts
assez abondants.

Canarium Schweinfurthii Eng 1er.
Arbre de 30 à 50 mèlres tl e haut, il 1.I'0llC dp Il \11. ÎtI il 1111. :;0
tle diam ètre et Je 20 il :m mètres salis l':lm e anx.
Bois blanc légèl'eml!IJt l'OS ", (l'l'S t.endre et racil e il LI'<tvailll'l',
s e rayant faci1 ' ment il l'ongle.
Aubier hlan c.
D. = O.1M'

Écorce gl'is;Îtr , forte lll ent 1'1' ~va,.; ér . '('nl,'vanl l'al' 11I1I g'II PS
plaqnetLes, Ji bl'e use et l'ougeà!l'' e n d pU an s.
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Us. -

L e hois s e rait sa n:; tlollt , facile il dél'ouler et pomrait
1'f' ITlpla cl! r l'Okoum é dans lu co ntl'I'-placage. P a l' sa faihle dens itl1, il pOlll'rait lHl" ntilisù pOUL' ln rabl' ical,ion J e meubles
l'~g'e l's, d e malles, d e cnis es J'e m IHlllage , etc.

Hab. PlanLations de Ninghé-:'l"inghé sur la
e nvirons du poste de Kang'o, no 3G68ï.

Bokué, aux

Canarium velutinum Guillaumin.
Noms vernac. - Olenguù (gabonais) , O\velé (mpong'ué) , :"dbel
(jJnhouill), Ohèltl (sikiani ).
Arbre d e 30 Ù :').- metl'es d e haut, à tronc d e 0 Ill, 80 il J
m"tl'e d e diam è tl'e, et d e 20 mètres sans ram eaux, avec de
ll~ gcl" s a cco Le ments il la bas e .
Hois hlanc, tl'ès légè rem ent rosé a l'état frais, IHllS un peu
g'l"isùtre v en; le cce ur.
\lIbi e r' et cœur non diffùr enei és .

D. = 0.462
~COI cc d 'un gris ce ndl'ù, fendill ée longitudinalement, s'enlevant pnr plaqu ettes , milic e .

Us. - P ut ùtl'C vpntlu co mme Okoum é blanc e t être employé sans dout.e pOlll' le d é l'Oulage . Ce Bois est employé pal'
les Pr~ res d e la i\lission catholiqu e de Lambaré né pOUl' faire d es
planch es . l tilisable pOUL' la fabrication Je caisses d'emballage.
nu

Hab. - Envil'ons d e Diohomagola, sUl'l'Orimbo, Bas-Ogooué,
2G51.9.
Peu commun dans la forè L,

Pachylobus balsamifera (Engler) Guillaumin.
Noms vel'l1ao. - Diva-vira Impong-oué), "l'ùm (pnhouin) .
. \rbro d e 25 il :l::i mètres d e haut, et souvent plus, à tronc de
() Ill. 60 il J m. 20 d e diamètl'C', e t d e 15 à 25 m etres sans rameaux, avec J e tl'i·s rol'ls a cco t e lll~nts kt la base.
Bois J ' un blanc g"l'isùtl'e, à fibres entl'emèlées, assez dense,
Aubiel' et c.œul' non diO'àenciéR.

D. =

0,858 .
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Écorce d'un blanc grisàtre, s'enlevant pal' plaquettes, t)'ès
mince (:3 à 5 mm. (l'épaisseur\, laissant, écoulû)' une résine t)'è~
odorante .
Description:
Grand arbre alleignantjusqu';\ ~o mètres de haut ~l tron c illuni à sabas~
jusqu'à 2 il 4 mèlres de racines adventives, alla nI. en s'ecal·tanl du Iron'
el formant des piliers de soutènement c.omme Jes radnes d~ s P(/Ildall/l,~ .
.Gcorce blUllchùLre, cem.lrée, laissant exsuder quand on 1ïndse, un liquide
ép<1is odorifél'ant, se concrétant plus tard cn resin e blonde ou rouge .
Jeunes rameaux glabres , bJanchàtres. couverts de très IInes lenticelle .
Feuilles gTandes, ayant jusqu 'à 40 'lIl. de 101lg. il rachi s lignifi é. pOl'tant
5 folioles imparipennées (parfois 4 Pal' avortement). Rachis épais, 10llg de
20 cm., de 4 mm. de diamèll'e au milieu, couvel't de lenticelles :~ un ùgo
avanc é, l'enflé aux deux extr8lllilés , cylinùri(lue, presentant seulelllent
dans le tiel's inférieur' un sillon ~itué sur la face supél'icUI'e.
Folioles latél'ales pOI'tées sur un pétiole long de 2 cm. et tl'ès é pai~.les
supérieures sur un pétiole de 5 cm, à 6 cm . épaissi .seulemenL au SOnllllel.
Folioles gl'andes , glabl'es, de 18 cm . il 30 Clll. de long sur R cm. 5 il 1'0
cm. de long, arrondies il la base, acuminées eL obLusiu cules au sommet.
Surrace supérieul'e ordinairement convexe, d'un vert sOlllbre. luisanle. Ù
nervul'e médiane saillante, surrace infél'ieure d'un vert clair, à nervuI"
médiane lrès saillan te.
Nervures secondaires 10 il '12 paires, réunies pal' des arceaux SUI' los
bords du limbe. Fleurs et fruits inconnus.

San-Thomë. - Commun aux envÎl'ons de San-Miguel , sur les flancs
des collines el jusque pl'ès du niveau de la mer.
Nom portugais de San-Thomé : Pao-oUo.
Le tronc laisse exsude l' une l'ésiue très parfumée qui se concrète sur
les a·rL.·es et qu'on recueille ensuite. On faiL fondl'e en laissant ce heaume
llxposé au soleil sur une plaque de tôle, la l'ésine coule en petits fil ,ts
et on la recueille dans des bouteilles.
D'après les indigùnes et le ' Européens, ce heaume el'ait un ex 'client
spécifique pOUl' la cicatl'isaLion des plaies.

Us. Hab. -

Rappelle un peu par sa teinte le bois de Noyer.
Environs de Nkogo, sur l'Ogooué, n" 266 It4..

Observation :
el arbre donne un fl'uit noir Il'ès apprécié des indigi:m es ( d 'al'''~s le
pahouins). C'est la même essence qui , à l'île de . an- Th omé, fournit UIW
aléo-résine utilisée dans la pharmacopée locale et onnu ' Sou le nom
de Beaume de San- TI/omé.

-
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Pachylobus Buttneri Engler.
Syn. -

P. Ezigo Pierre?
Arbre de 20 à 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 50 à 0 m. 60
de diamètre et de 15 mètres sans rameaux.
Bois à grain fin rappelant l'Okoumé, mais de t einte grisùtre
avec des plages à reflets brillants.

D. = O,64A.
Ecorce c.endrée très claire . un peu rugueuse, mais non crevassée, rougeâtre sur la tranche, très mince (3 à 4 mm. d'épaisseur à l'état sec).

Us. - Bois se travaillant assez bien. neutre dans la c.atégorie du Bois d'Okoumé qu'il peut remplacer.
Hab. - Plantations de Ninghé-Ninghé, sur la Bokué, aux
environs du poste de Kango, nO 26688 .
Observation:
Cet al"bre est fueile il reeonnaitre par' le tOlllentum d'un blanc roussâtre
qui l'ecounc la face Înfél'Îeul'e des feuilles.

Pachylobus BuUneri Engler var. cinerea

A. Chev.
Noms vernac. Ezygo (mpongoué), Asia (pahouin), 1\1assikou (bayaka) .
.'\rbl'e ùe 40 mètres de haut, à tronc de 0 m. 80 il t 111. 20
de diamètre, et de 25 à 30 mètres sans l'ameaux, droit et cylin(lrique avec de légers accotements il la !Jase.
Bois d'un hlanc rougeàtl'e, tirant légèrement sur le gris,
demi-dur, ayant le grain du bois d'Okoumé.

D = O,G37.
Ecorce blancjauuùtre, lisse, assez mince.
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Us. - Le bois a les propriétés de l'Okoum ~, bien qu'il !'oit,
plus dense et Je teinte grise.

Hab. - Envil'ons de DioLomagola,
Ogooué, n° 2G514.
Commun dans la forèt.

i:UI" l'UI'imbo,

HlIs-

Pachylobus edulis G. Don.
( Var. fellilles glabres lrès lllisl1nlt's ).

Nom vernac. - Esasia (pa houin ).
AI'lJI'e Je 4.0 à 4C) mètl'es de haut, ;\ tronc de 1 Ill. ~IO tle diamè tl'e et plus, et de 30 Ù 35 mdl'es sans \'amcaux, aVl'c LI, tl'ès
forts accotements à la. base.
Bois d'un I"ose clail', ra.ppelant l'acajou, mai s pins (1I'Il:'\C' 'I,.'t
grain plus serré,
.-\llbier d'un rose pùle, mince.

D.

= 0,567 .

Écorce d'un gris cendré, marquée (1(\ légèl' s dépI'cssions
elliptiques, s'enlevant par poLites plaquettes, P'u ('paisse, l'appelant l'écol'ce de l'acajou.
Us. - Les hois de PachyLobus edllü:s peuvelIt être subsLituéH
il l'acajou.

Hab. - Enyirons de Nkogo, SUI' J'()goou é.
fl'uits,
Commnll aux environs de Nkogo .

.0

2()(j-'.n, l'n

Pachylobus edulis G. Don var. glabra.
Nom vernac.- Adzom pahouin).
\ rbre de 25 à 35 Dl "tres de haut, a t.ronc d ,()

o m. 90

de diamètre, eL de 20 mi'll'es
Bois cl 'Ull blanc rosé ,assez J ens .
Aubiel' et cœur non diff ·I'e nci és.

D.

=

saI\S

O,GtlG .

In.

fil) ia

rameaux, tri·s (!J'oiL.

-
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PACHYLOBUS EDULIS G. Don
var . SYLVESTRIS A Chev.

EXPLICATION Dl

TABLEAU IX.

AI, rameau en fleurs G. 1/2 ; A 2, rameau avec .i eunes fruits
G. 1/3 ; F, flcllI" G. 3/1; E, andl'océe autour du pistil G. 7/ 1 ;
D, pistil entOtLl'é du disque G. 7/1 : /.;, eoupe longüudinal e de
la fleur G. 7/2; GI et G~ , coupe longitudinale d e la grnine
montrant la disposition d e l'embryon G. 2/ 3 ; T. diagramme
de la Il eur.

T .\IlL f. .\

IX . -- Pachylobus edulis " D,)Il .

\'al'

q'Jl"c ." /,·,·s .\. . 1'\
...; I f'

• ' . '1

6

' .

-
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Écorce d'un malTon cendré rugueuse, s'enlevan~ pal' petites
plaqueLtes, assez épaisse.
Us. -

PenL être employé en

(~hénisterie.

Hab Ellvirons d'Egolani, sur le lac Oghémoué, 13asUgooué, nO 26655.
Commun dans la région d.es Lacs de l'Ogooué.
ObservatIon:
Cette var. glaln'a constitue peut ètl'e une espèce distincte. 80n bois sc
rapproche de l'Acajou, alors que dans la l'ol'me saliva, il est plus pàle et
bien moins intél'essant.

Pachylobus edulis G. Don va!". sylvestris

A. Chev.
Feuilles jaunâtres hérissées sur les nervul'es en-dessous.
Noms vernac, - Osségou (mpongoué), Ossa (pahouin).
l\I'bl'e de 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 60 à 0 m. 80
de diamèLre, et de 5 Ù 10 mètl'es sans rameaux,
Bois blanc légèr'ement rosé, à reflets.
\ubier d'un Llanc légèrement jaunàtl'e, assez épais.

D.

=

0,583.

Écorce d'un gris rougeùtl'e sur fond cendré, épaisse de 7 à

8 mm.
Description :
Arbre élevé, à rameaux épais (8 il 10 mm. de dium.), couverts d'une
pubescence fel'rug'ineuse courte. Feuilles réunies en bouquets il l'extrémité des rameaux, long'ues de 25 à 40 cm., 5-7-juguées à rachis pubérulenL felTugineux. Folioles pétiolulées (à pétiolule canaliculé de 3 il t, mm,
de long), les pnil'es cie folioles écal,tées de 3 à t, cm. les unes des autres,
les folioles inférieures ovales ou ovales-oblongues, les supél'ieures lancéolées-allongées, un peu obliques, longues de 7 à 'l7 cm., larges de
2 cm. 5 à 5 cm ; longuement el insensiblement acuminées au sommet
(acumén aynntjusqu'à 3 à t, cm. de long), aI'rondies il la base, l'arement

,-:t
1

i

-
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i

<1 ig uës , coria ces . glabl'es e t. InisBnl es c n d s su. . l' O llY r rle ~ n d e S( IlI ~
d 'un e lin €' pub ~ l'UI nl'C g:landul c u;;1' qui di s p:lI'ail :1 r ':'lal adull e , 1;1 n,'[',"ul'e m éd ia ne seul e l'OS I<1 l1l l'o ll s tallllll ûnl hé l'i"" L;1' : 1I 0I'YUr\),.. sccl>ndail"'';
10 à 12 paires, réuni es par des a rl' e:tllx 111'('" d es ho nls dn limite' , Inl1 ol'esce nces e n panicul es étroites i/l s l-I,," es il rlli"" e ll c dl'" rl' nill':) "u(l,\ ri.'nl'CS, lon g ues d e 8 il 20 cm,;'1 l'fll'hi" fo rt e me nt Pllb,"I'ul C' nl - f.!ITlIg'illl'lI - ,
P édic e ll es d e 0 mm, 5 il 1 ml11, d e lung',l'ï"lll's .le t, mm , d l' lo ng-, :<J p:tll'S
suuol'bicul a ires, t;onc:tves, d e :! Iprn , 5 dc rliam" pnl";I'lll c nt ,,-fe l'I'u g-ÎI1I'n\.
a u d e hors, g'labl'es e n d eda ns , El:lInÎn es h, inelll:::es, g lal'I")s : di s f(n, ' ' ~ I'l;
ne lé, glabr'e,
O va ire ovoïde, g lahre, il s lyl e lel' minal o ppos ':' au hil e ,
Jeun e fmit ovoïd e ,pl'elHlnl e n géchant un e tr inl e noil'e, lé g'è rl' Ill 'III pl'llineu se ,

Us, -- Le bois est b eaucoup plus clail' qu e dall s le /1. e,fl/lis
et se rappl'oche au contl'ail'e lill bois du p, "(l{salIIi/cra ,
Hab , - Environs d e N ' Como, sur l' 19oollü,
fl eurs (s e ptembl'e),
P e u commun dans la fOI' l~ t (h l't;tat sponLaul\) ,

Il ''

:2lit):') 1 ,

l'li

Observation :
L es indi gè nes l1Iange nt les fruits de f: e t "l'ill'C, J.:1 fu l'III "
autour d es villages n'en es t pI'olmblel1l e nl 'Iu'tln e "<lI'i"'1 ",

,' n]li",'",

Pachylobus edulis G, Don.
(l'al',

intermédiaire entre la (orme s y lvestri s

el

/1/ (orm(' glahra),

Nom vernac. - Odou (pahouin).
A rl)l'e de 30 à :-15 mèt res de liant, il trOll ' ûrl 0 111 , HO il 1
m èke de diarr. è tl'e , et de 20 mèL l'l};' salls ra meaux, a \' Ù I' d '
fOI,ts ac cotem e nts à la base,
Bois d'un l'os e pill e , avec fibr e:'; (, 1l11',.lîll'·I,!ps, ass";', t1l'lI~I',
Aubi er d'un blanc roug ":îtr a,'SI'Z épai s .

D.=U.7Jl.
J::COI'CC d'ull gris ce nJI'I~ , n OIl fplIllillec , ' ' e llll! Valll 1':\1' lIIilll"
plaqu c tt ps , P-'u épai,_s ,' (R :'! 10 111111 , / , 1;01111'111' rnal' rOIi SHI'

tl'illl c he,

!S
la

-
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Us. -

Se travaillant assez bien, peut t-\tre employé en ébénisterie. Rappell e le bois d'Okoumé, mais est beaucoup plus
rlellsc.

Hab. - 8nvirons d 'EuimnngIJù, sm' le lac Ayem, nO 2CiG:36.
COlllmun dans la forêL aux e nvirons du lac Ayem, l'llgion du
Uas-Ogooué.

Pachylobus sp. (groupe du P. balsamifera).
Nom vernac. - Euo (pahouin).
Arbre dl'! :30 il 35 mètl'cs dc haut. à tl'onc (le 0 m. GO ù 0 m. SO
de diamèLre, et de 20 il 25 mètl'es sans lwanches, ave(: Jes
accotements à la base.
Bois blanc avec ùe jolis reflets, assez dense.
et CleU)' non dilfél'enciés.

Anhir~)'

D.

= 0,669.

J~col'ce d'uil bla nc grisù tr'e on cend l'ée, finement l'ugueuse,
pnrfois anllelée-ondul ée, très mince, répandant une odeur balsamique quand elle est fraichem e nt coupée.
Us. -

Beau bois de menuiserie, facile li trnvail1er. Pout être
vendu comme Okoumé hlallc.

Hab. - Environs Je Diohomag-oh, sur l'Orimho, Bas-Ogooué,
n° 2G55ï.
Commull Jans la fOI'L!t.

MÉLIACÉES.
Al'bl'(~S ou :\l'l>ustes il l'nuill es altel'l1cs, simples ou hi pennées,

sa liS sti [1ules, il J1ClIl'S hi'l'ma phl'od ites ou ulliséxllées, J'égu lièl'es.
Calice lI1ollosépale, il 1,-:1 divisions; cOl'olle à 4-5 ou 3-7 pdaIrs, ill>H;I'és SIlI' 1I1i disque hypogyne ; étaminp.s en nom ure
douhle dcs pdales, insél'ées ordinnÎl'clI1cnt su\' un t.ube commUIl; OV<lll'l' il :-3-1i-5 loges ou plus; rruit sec ou ehnrnu il :1-S

log'cs . .

-
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1

1

-
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Carapa Aubl., 8 espèces . Tontl's les réo-ions Il"opi(·al.:" lIn
globe.
Carapa procera OC. Sous CQ nom cnlll'ctir, on cI"signait
auLI'erois un cCI·tain nombre c!'espi'ccs J e ('araj)a ,'xislallt il la
fois en Amél'iqne et en Afl'iflue tropical es. Oi's LK!18, \1. EII.
Hl~C KEL (1) avait. démontr'é que le C. TOIl!O/l,C O IIII(( Cnill l'l. P r iT.
de Casamance était distin ct du C. gltiaf/CflSis .\ull!. I\)s lf' ril'\!rement, 2\1. Casimil' DE CANDOLLE et nous·l11t\Il1 C avon s Llél'l"Î1 '1'
nouvell es espèces Je Carapa al"l'icains: C. ,'(' /ilfi/la C. D C . ,
C. g{(lJlll/.fPflrt C, D C., C. Gogo A, Chev. de San '1'11 01111',
C. micro('arpa A. Chev. lie ln fOl'0 t llc la r.tH." d'Ivoil·". Enfin,
J'apl'ès les notes de P1EIIIlE, un e 1"01'1111. <III Gabon c\lIl",I.iln cl'aiL
aussi une espèce distincte et devant lotre dt"lI oll1!l1él' C. "'!ai·
neal/a. Toutes ces espèces produisent des l'mits <1yec gTn. sr:'!
gTaines oléagineuses. M. HECKEL attribllc an C. '/'OIl!O{( Cfl lLlln
les propriétés suivantes:
La graine donne 28,7f) % de coqu cl. 71.1;:; 1I/f) d'a'lIant! '.
Pal' la pression, clle foul'1lit une huile solide, m,~lI1 e ;', ln II'1llpl\'
rature ambiante dc 2S·,tl'ès amère cL, jll'isl' l'II ma. sf',janllf> pins
ou moins vel'dùtre , avee llli1l'bl'll" c~ jaIlli!' fuuc'~ . Elle u'l'sL pas
absolumcuL hom ogène. Sa d C llsit,~ il 15" csL 0, !):l. EII,' ]ll'Ilt
servi" exclnsivement il la l'alll'ication du savnu, Lalllli~ '1""
l'huile du C. guianellsis ,\lIb!. pClIt "'ll'e nt.ilis;e aussi "II stl'!:trin ri e. Le tOl1l'teall ne pellt f\tr'C 1'1I1j,]O,)'Ù pOUl' 1':t1ill)(~,ilat.itlll dl!
hétail il cause de S011 amert.ume ; il Pl'ut èl,'(' nLilisll f'n a:n'ir'ulture pour la fumure df~S tel'!'CS, mai::; il a un e: valmll' iuf!\ri"1I1'P
aù ,0Ul'Leau de ricin .
Du C. microcrl/ïJa A. Chev .. ~I. .'\ . TlI~ nEIIT a l'f'li,',i :I~ n/fI
d'une mat.ièl'c gl'asse blanc jallllùLrf', S lid!\ il la L 'll1p"l'at.IIl'fJ
ordinaire, fondant ü 21.° f'l ayant 1111' densilé tl tl.!!I.
Ekeb crg/;a Sparl'ln. (illCllis elU/ria C. n r. .), 1:'1 f's pi' f'ps 1'11viroll. Afrique tropicale et an.-Lmle.
Fntrflldro;,,'hragma C. Dr,. in. : Bull. NerI!. nuis"';I'r 1/ ( 1 8!) /1
.'182, t. 1:2.,10 cspel·es. \fl'iql1 e Il'opi cal ' . Yoil' dau .; I,J{{IJ/. III .
Afr"lrop. \', '195 t sui"., la c!t-!-l(,l'i\,liflll dl' plu!-oif' IIl'!' (' s pi 'pr'. d,·
ce ge!1l'c qui foumi s. cnt de IJ('Hnx Iloi" cO Il..,lil ll;ln l d" 1II:1 g'lIififlues sortes J'acajou.
( 1) L.

r. , VI,;1. 9M, ;;; 5.

i

1

!
1
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J.'espèce suivHnte a ét ' rencontrée au (;~lhoR, mais elle parait
l"élre, cal' nous ne l'y avons pas observée.

E. Pierrei A. Cltev , Végé!. nt., Y (H)09), 202. CoogO (AXTHAl'i
sans illJi eaLion d e loca liLé l. Fleuve Ogooué (JoLLY, l8!H). Grand
arbre Jonl les fruits s eul~ sont connus e t ont é L~ dessinés pat'
l'rEHllE sous le Hom Je Leioptyx congoensis Pierre. Ce dessin
était in édit. M. E. DE \\'H.DE.\l.\;>i, ayant décrit sous le même
lIom une autre espèce du Congo belge totalement différente,
nous aVOllS Jl'l substituer' ~l la plHnte du Gabon une autre dénomination spécifique. :\1. J. J)YI30WSKl a recueilli il .·\..chouka,
SUI' le Bas·Ogooué, un Enlandroph,ragma avec f6uilles, mais
salis fleul's, qui es t prolJablement aussi l'E. Pierrei. D:après le
Il1t\me collecteur, celte: espi'ce fournit Hussi un très beau bois.
l';hrtya A. ,luss.,:l.O espèces. Afeique tropicale.
LOCloa HUl'lns in Englcr Bol. Jahrb., XXlIl, (:1.896) t65,
:3 espi}ces . Afeique tl'opicale occidentale. Le type a été découvel't
au Cong'o portugais et non au Chari ainsi que l'indique
l'ELLEGHIN. L. KLailLeanCl Pierre, grand et bel a.rbre, Libreville
KLAll'iE, nU t4LiO). PIEnnE avait d'abord vu dans cette espèce le
type d'un geme nouveau dénommé par lui Litosiphon. Pierre
T\Jss. auqud il attribuait les carac~èl'es suivants: « sépales
8l1tièremenL libres et non pourvus d'une cupule, pétales imbriqués ; disque s~ipiLé formant une cupule autou!' de l'ovaire.
Tube sLaminal cylindrique, non campanulé ; antllèl'es exset'tes,
stipitées et oblongues; ovail'e non renflé en masse globuleuse,
mais tétragone, portant 4 ovules supel'posés en 2 séries par
loge; loges incomplètes all-uessus de l'insertion des ovules;
stigmate cylindl'iqllc ni capité, ni pelté comme dans le LQlJoa.
L" vrai Lovofl a un llisque globuleux, s'étalant au-dessus ùe la
hase de l'androcée ; son ovaire est plus couet et ses ovules sont
au ce ntre de la loge, non SUl' les cloisons; SOli style est plus
l'omt eL g'l o lml cnx ; l'androcée est presque globuleux. Toutefois
IIAIIMS pensll qu e ln plant" du Gabon est à peine distincte du
L. lr/chi/oides Ilal'I11s. » Piene. Libreville (KLAfNE, nO 11140).
Tn:clâl.irt L., environ 200 espèces. R és'ions tropicales du N ouvca u e L J, l'Anci en :\Iondc . T. ? papillosa Pierre (sect. Apotri_
chilia). ..hbt'e l'emè.ll'quablc pal' les poils lion hispides, les pét.al es s ubilllbriqués , te disque libre forIllant cupule autout' Je
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l'ovaire. (P IEHHE), Librevill f' , t Kr,.\I:'\ E, nO ' 12:t l. l'th: " '/'. 1/(' /1delotii Pl nll ch. , Librevill e (KL.\I:'\E , n'" 12:2. Il/lU ' . T, c a/O l/t 'I I/ ' II
Pi elTe , al'ore , trt~ 5 Y0I5111 du T. Il"et'I'irschii, Lib\'('villl'
(KLAINE).
Turrœal1t/Ills Rn, 5 es pèœ s , Arl'il[lIL' Il'opi cnl e OCt' idl'lIlal, '.
PELLEt-:Hl:,\ a montl'é qll'il rnllait l'HUa c he l' il cc g'I'IlI'I' Ir' lJi/lg eria .\ , C hev. de la Côte J ' lvoil' e. T. A' /ffillii j'i P I'I'I' , " al'hl'l',
espèce ,"oi s in e du T, Zl:llkcri, Ji~till c t e pal' 5 e ~ l'oli ol('s l'III~
grand es . a\'ronJi es il la ba se, les o'!'npIH's IlMalcs plu~ l'Intl' II'S,
le di s que pl'Psqu ' nul Bois ex cell ent. I\OUI' 1I11'uhl l's, (,(;, l'l'IH'ils,,' k .
C'est à peu pl' ~ ::; Je hois J es Dystl.1.'J/lum dl' l':\si,, 'lui dOUIII'IIt.
l'a cajou jaun e dll l'l'lllm ül'C'e .
(Pil'ITal. Lihl'l:v illl' (1\ 1..\1:\1': ,
n" DG1).
)l

Carapa (affin. C. procera OC.)
Nom vernac. - Ng-ùlI (pnh ouill ).
Al'bl'e de ao mètres J e haut, il t.rOll c <l ' n 111. ~o ù II III. 10 dr·
diamètr'e, et. de 2.0 lIl ùtl'es sa lis ra meaux, avec de l'ori s aC('lIk·
ments il la bnse.
Bois rougeâtr e, bi e n stri é IÜlI g itudilla Jt-.nll'lIL. Li\'ilII L SUl' 1':11'<1jou, mais plus d e nst~ et plu s dm'.
Aubier d'un blan c l'oug-eùll'e , pell c;pai~.
D. = O,72ï.
J~corce d'un vert gl'i s ùtl'C~ , très mille " s'C'Idl 'v:\IIt. pal' pr lill's
pl(lc}l1eUes.

Us. -

Bois se travaillant t\'ès Li eu, <'enl'e aca.ltlii.

Hab.- Env:l'ons d'Ebiman g hà ,
n° 2()(32.9 .
rO!11mun au hO)'tl d es eaux.

SUI'

le In e 1\)" ' m, Bas-C Ig'(Jllw ', ,

Khaya Klainii Pierre ln A. Chev.
Noms vernac. -- .\man g;lIiJa, Zalll :III g-lIila (g-all Il:li -).
Al'l.lI'e de 30 à 4U mdl'I' s ci e h,l UI p t d" 1 a 1 III. ~,O dl' diallwtre Ù :3 m i::Ll'es au-d e, Sil S du su l, l'l'ése lllHIIL d" f'o J'l ;; :II"'ol,!menls à la Lase.
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KHAYA KLAINII PiclTe.

E:XPLICATlUN Dl': TABLEAU X .
. L, ntmea u en fleurs G 1/3 ; }< " fleur il pétale non encore épanouie G. 3/ 1; F2, Deul' épanouie montrant la couronne staminale G. 3/1 ; /\, coupe longitudinale de lalleUl' G. 6/1 ;
GV, section longitudinale dans une loge de l'ovaire pOUl' montrer la tlisposition des ovules G. 7/1; T, diagnlmme de la
fl eur; R, coupe longitullinale Jans un fruit montrant la disposi Lion de 1a columelle G. 1/3 ; R', coupe longitudinale dans
lin fruit mOlltrant l'ins0l,tion des graines sur la columelle
G. 1/3 ; G et C'?, gTaines G. 2;'3; C', coupe longitudinale dans
la graine.
(Les dessins d'ol'g'anisation de la fleur et du fruit ont été
faits ù'aprèi3 L. PrEHHE) .

TAlILEAU

X. -

Khaya Xlainii

l"iel'r(;.

-- 12!:i -

Hois d'un J'os e clair se vendant comme acajou du Gabon.
D. environ 0, 50.
J::corce J'un hrun gl'isùtre, fortem e nt fendillée , l'ouge
tran che. la issant exs uder une gomme d'un hlonJ foncé.

SUl'

la

Desc:ri ption :
IlIll/yo. Klainii Pier'l'e in A. Che\". Végél. ul. Atr. V (1909), p . 2H
(nom. IIl/d.J Pellegrin in L,ECO)tTE NO l/d . Sysl ém . Il (-l9H ) 77 (nom. nl/d.J.
Plante g labr'e dans taules ses prll'J.ies. Feuilles tr'ès rapproc hées à l'exIr'émilé des rnm eaux , lo ngues de 15 à 30 cm . Hachis gr'èle,long d e 12 il
20 cm. (l e p ~ li o l e é larg'i ;'1 la base co mpl'is), pour'v ues de 4. à 6 paires de
l'oliol es opposées ou su hop posées pOl,té es SUI' des péliolules de l, il fi III Ill .
de long. Folioles s uhco ria ce s, plus ou moins ondulées sur les bords.
oblongues- elliptiqu es (r'lIl'ellleil!. oY:lles-elJipliquesl. a rrondies puis brièvemenl clln éifo r'mes il la base, brusquement ler'minées au sommet par un
f1cumen ca mI. obtus (l, il 7 mm. ùe lon g) ; lon g ues de 5 b. 8 cm . , larges de
2 c m . 5 il lt c m, 5 ; nervures secondai l'es 7 il 12 pair'es , pen ascendanles.
Panicules insér'ées par 1-:1 pr'ès de l'exll'é milé des r'ameaux, il l'aisselle
des l'euilles , longues de 1011 14 c m., :OlljOlll'S plus co urtes que les leuilles
a xillanl.es.
Pédicelles de 1 mm. 5 de long ; fleur's blanches de 5 mm. de diamèll'e
sépales 5 de "1 mm. de lon g' et "1 mm. 3/4 de large , (1t'rondis, ciliés sur
les horl.ls; pélales 5, o hovales-co ncaves, longs de 6 mm ., lar'ges de 1. mm"
fin emellt ciliolés. Tube staminal long de l , mm. 3/4, lar'ge de 3 mm ., 5
il JO anlhère~ indl1 ses, dépassées pal' les tn append ices ovnles-émat'ginés. Disque ép ais en lourant la base de l'ovaire oblong, 5-g'ones,insensiblemenl atténué e n s tyle, conte na nt 5 log'es , chacune renfermant 12 il 13
ovules disposés SUI' deux l'<1tlg's. Ca ps ule subsphérique, mesura nt 7 à
tO c m. de di a mè tre au momrnL de ln déhis ce nc e des lobe s. Ceux-ci sont
au nom bre de 5 (jamais 4) et r'e nferm a nt dans chaque loge" à 5 graines
subl[l1adrang'ulnires mesurant l, rm. 5 de lnrge e t 3 cm. de ha uleur (aile
( ~o mpl'is e) . Ces grain es so nt a platies foliacées, S fill S albumen, à cotylédons enl.ièl'emenllibt'es, (~ o !ltel 'ruminés sur les bOt'ds, tt'ès huileux.
Gaho n, Librev ille (KI.ArNE, 2450 type\. Fleut's en murs, fmils en octobr'e .

Observations:
La cie 'l'ription G i-d es~ lls il é té faite e n utilisant en par'iie les notes et
de:-sins d e PrEllllE .
I. e Il. Itlaill eÎ pnt'Ies fe uil\ es. l e ~ lleurs el les fr'u ils pr'ésente de gr'nnùes analogil"s :1\"ec le K. i 'of'('lIsis qui fOUl'nit l'acnjou d e la Cùtc d'lI'oin:,
et M, PULE(;IlIS a (;rù devoir' les l'onc/r'e en un e espèce sous le nom de
K. iJ.'la Îll eÎ.
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En r'éalité, le fI-. [([ain ei se diff l'clleie du h-. i" or Il .• ;.< par le f,mil le
touj our';; plus lo ngues 'lu e les inflo r'esce ll l:e , l " n ' III';: .1 le s fruit" ,'o n;;lamm cnl 5-mèl'f.\s, les sépales et les pé tal es cilio l";s. Les hoi:-; tl e;: d ux
espèces onl ég,Jl e menL un aspe c L Il'è. ditTel' nt. .\ ('galill; d'ùl{". l'elui d
E. i,'0I'e n .• ;8 est toujours plus '0101'1; 1. su Ill'es enl e :1\' C des d essills
mieux mal'ques d e sorte, qu'il s t plus apP" é ' ie ell tibé nisl t:: l'i l' , D'apl'l>s
PIERIIE la j un e plante éme U. l'extl'émil é d'un e lu ngue lige ll e de: foli ole
opposées ovalus-Ianl:éolées, 1l! I' m in re s pal' une lo ngu e qu eu e i! tr'oit"
Le K, Klainei 'st un g r'and <Il'br'e .le ~ o à 50 mèlr'es li ha ul eur', ave c
des ailes à la 1 ase du Il'one: on t.!l'I l' 'e es l lu'un ' el ';t.: aill 'USf' an cl 'ho.ll'5,
rou g e eL 01111 ' re en ded a ns. Le bois Jl! celle es pke fournit uno g randI'
partie d e [' ul:aj ou expol,té du Gahon.
Il se nomme Znminguiln e n pahouin , d e mêm e' que les e pèce. suivant s
que les indigè nes ne cliffé ,'clleienL pas,

Khaya (aU. Kanthoteca G.DG,)
Noms vernac, - Acajou du Gabon (colons) Ombrga, (01pongoué), Mbagha, 'Mbantl (pabouin),
Ad)l'e de :1;:; ;'\ 45 mèt l'es de haut, ù tronc de 0 m. 80 il
1 Ill. 20 cl diamètre, et. de 2,-) ~I :30 mètl'cs ,aus l'am aux, av
de fOl,ts épaississements alirol'mes à la bas e ,
Bois L1'ull l'ose elail" il grain fin, mais il t.issu f \'m',
.\ubier' d'ullo teinte plus pelle, ~ L peu épais,

D. pOUl' 26520

=

0,537

D. pûur 2GG::I3

= Q,LI!..lG

Écorce d'un gri s cendré, trè l'ugu clIs , fort.ement (',l'eva ss ;e.
s'enievant en grosses plac{ll eLLes . d'lin l'o u ge bl'lIl1 U1' la kali 111',
épais se de 12 à 15 mm. , laissnlll. 'xsudf't' df' la 0"01111110r ésine,

Us. -

Est , xpOl't '; du G ahon,

pOUl' l'éb ~ lliste l'i e

Hab. Envil'ons d'.-\J.oul1lcl, Sil l' 1'( ,' inlhu, Bas-O go u6,
nO 265:20; c nvil'ollS d'Ehirnnllg-hù, :-;111' II' la
'\y ' Ill , n" 2/J ü' ~l.
Commull cla ns cel'laill c. parties do la fl l',"L, ' url ut dall , la
région des la cs lsang'a c l. Ayom,

-

130-

Khaya sp. (affin. Khaya grandis Sprague)
Noms vernac.-- Ombéga (pahouin U11 Haut-Bambou "). Zaminguila qwbouin Jn Como et Ju RUIllIJOlll!) .
ArLI'c J e 30 il 45 mètres d e haut. ;'\ tl'on e de 0 m . 40 à l
mHre Je diametl'e , et d e 1::i il 25 m ètr es salis ram ea ux, uvec
des accotements à la base.
Bois d'un blan c ros é , à gl'ain fi Il , peu d e nse .

D.

0,472.

Écol'ce d'un gris cendré, non crevassée dans le j eune âge.

Us. -

Ce bois l'e ntre Jans la caté go rie u es acajous africaills,
mais il est Je t eillte pl11s pitIe que l 'acajou de la C(',te d'Ivoire.

Hab. -

Acondjo, sur le Hamboué, n° 26699.

Observation :
Celte esp èce est co nsido,'ée par les indig'è nes comme le pill' acajoll du
Com o. N'cst pcut-être qu e la ronne juvt\ nile du K/'rLy a KlaineÎ .

Lovoa Klaineana Pierre.
Nom vernac. - \Ione pnhouin Ju Como).
AdJl'û Je 30 il 35 mèLres J e haut, il tron e J e U m. 'i0 il U fil. 90
dû di.amdrp., e L Ll e 25 \l1 è Ll'C'S Sil il S ram eaux, très dl'Oit et cylinlh'igll e> il partir de la bas e
Gois J ' UlI gris l égè \' ~ l1l ent rosé avec de s plages plus claires e t
bl'illuntes , il oJ eur d e bois J e Cèdre.

D.

==

O, 5 l!L

t~l'orc e g risrltre, rugu puse ;\ la surface,
s'écaillilnt par fin es plarl'I el tes .

mUIS

non fendillé e ,

Us.
Tri·s b eau boi s , fe rme, el fa c il t! ;\ tr::lvaillcr, l'aplwlant
l'Okollmé lUkollm é gTis) pal' le g-nlin. 11 ps t connu s ous 1> nom
de ( T\o:el' d·AI'I·irjIH.... »
Hab. -

Environs du poste d e

l\..llUg'O. SU l'

l e Como,

Il''

2GG8."i.
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Trichilia Gilletii De Wild.
Nom vernac. - Eyou (pahouin).
Arhre de 20 m' tres dc haut, à tl'one de U m. 40 Ù 0 m. :10
de diamètI'e, et de 10 mètres sans l'ameaux-, avec de
accotements il la base.
Bois jaune clail', légèrement l'osé au cœur.
Aubier épais, d'un rose acajou.
D. = 0,767.
I~COl'ce tl'Ull gris rOllgeàtl'e, tl't>S millce, s\~nlevHnL pal' ll'gi'}" s
plaqueUes.

Hab. - Envil'ùns d'Egolani, SUI' le lac Oghérnoué . n° :lliGli:l.
Commun dans toute la forêt..

Méliacée indéter minée.
Noms vernac. - Ozèncjé (Illpong'oué et nkOlni), :\rhtlll (pahouill )
.\rbre de :-lU rnètl'es de haut, il tl'lllH' de 0 m. I~() ü Il Ill. KI)
de diamt~tl'e uu lliaximum, el, de L:'i a 20 mèll't's sans rilIl1l':tllX.
Bois d'un beau l'ouge clail'. très biell lIIad)\'l'~, lIS1'1èZ dClls,'.
Aubiel' d'ull blanc jaullùtre peu épais l. C 1ll1'li>t"lII ClIL dil'f,;l'ent du boi:;.
D. = 0,77!1.
Écorce d'tll1 gns f't:'I'l'ugineux. fendil!,;
IOllg'iludillalt'lll 'lIl,
0palsse de 5 a 7 mm ,s'enlevallL pal' i"I.iLcs l'larjlwtl 's.

US.
Beau bois l'ouge, LI'PS f'i\e.ile il travaillCI', pouvuliL
placel' l'acajou tle Tabasco. lIlais'" g-n\in plu:; lin.

1'('111-

Hab. -- Envirolls dp OiullulIlag'ula,
Ugooué, n" 26521.
Comll1un dans !a rOI'I~L.

Ua s·

SUl'

J'UI ind l(l,

-
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OLACINÉES.
Arbres, arhustes ou lian es à reuilles alternes, à fleurs hermaphroùites ou polyg-ames ; ca li ce gamopétale 4-5-6-10bé ; corolle hypogyne ft 4-5-6 pétales, parfois gamopétale; étamines
en ml'!me nom 1)I'e ou en nombre douhle ùe celui des pétales,
hypogy nes ; ovaires ü 1-2-3 loges uniovulées; fruit drupacé
sec ou charnu.
Pelalocaryu17I Pierre Mss., 1 espèce. Gabon_ P. dulce Pierre,
arbl'e (AUl'RAN).
Coula Bn, 1 espèce. Hégions fOl'estières d e l'Afrique tropicale
occiden ta le .
Heisleria Jacq ., 23 espèces. Amérique australe et centl'ale,
A fl'iqu c occidentale. Il. Trillesiana Piel'l'e in Heckel, Hep.
Clllt. colon. XI (L90~, 2" sem.). Arbre de !l il 15 mètres de
haut (KLAINE) ou tI'PS grnnd ar1we (T HILLES).
Lavalleopsis va.n Tiegbem, 3 espèces. Fel'l1t1l1llo-Po, Gabon.
Ca meroun. L. l\.laillea.na Piel'l'p. (= COS1ll0lleU 1'017 Klm;nea 1l111/l.
Piene Mss.), LiL))'flVille (KUINE).
Leplaulu.s Benth . , 2 es p~~ces. Afrique tropicale occidentale
et centrale.
Oc/o/me/l1fl Piene, 2 espèces. Afrique tropicale occidentale.
Klail/eCll/a Pierl'e, Libreville (KLAINE). O. at'finis Pierre,
« diITI!I'e de O. [{l{tineal/a pnr la présence dnns la fleur d'un
disquc fOl'lné de 5 glandes nltemes aux s'épales, feuilles aiguës
il la bnse, pres({ue glabres (sauf sur ln nervure médiane), nervllrcs ::ecllndail'cs pIns nombreuses, grnppe florale souvent ramifi6e ) »
O/lgokca Pi e l'l'c (18~)7), :l espèce. A.I'rique tropicale occiùent.ale, d(~ la Cole J'lvoire au Gabon. O. Gore (HnR ) Engl. = O.
A'[ai/l ea/l(l Pierre Bull. Soc. Lillll. Paris (1897) = Aplandl'll

o

Core Una Bull. Muséum Paris, 1 (1805) 315.
P/yc/wpe/alul7l Bcnth., 4- espèces. Afriqne ct Amérique tropicales.
Hlti,phios/yles l'lunch. ex Bel1tll. (=

Chelonecar;ya Pierre),

-
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5 espèces. Afrique tropicale occidentale. R. (I/sca Pil'l'I'c
R. laÜjolia Pierre, Libreville (KU.INE).
Strombosia BluIlW, environ l2 espèces. Asi e' t Afriqu e tl'Opical es .

Strolilvosiopsis Engl. 2 espèces. Came roun et (1aboll. S.
!{lainealla Piene, Libreville (KL.\lNE).
Ximellia Plum. ex. L., 5 espèces. TauLes les r ;,rions !['opicales du g-Iobe. X. ga!Jonellsis de Lanessan. N' es t Pl'obablcment qu'nne variété du X. americ((/la fOl·t ditrel·cn! e. par Il'
port et pal' les dimensions du fruit, d > la IOI'ITII qu'on trouv" il
l'intél'ieur de la Sénégamhie et du Soudan occiù>lltal ct, clllral.
C'est un petit al·bl'e épi lieux d . 3 Ü 5 mdrcs dt' haul Ill' pl'Oduisant des fmits ayant la forme de pl'llIles jcunes h . av Ill'
tl'ès acide. L'amande dépouillée de sa coquo l'enferm e , (]';1[1I'\1'
HECKEL ;t), 69,30 % dc matii're gTasse fluide, ayant cnUllrll'
densité 0,925 Ü 15°.
D'après L. PIEIlRE, le bois du X. alllcrù:alla de Cochin hiut'
rappellel'ait cclui de S"ntal. Nous u'avons pu vérifiel' ecU., assel,tion Le tronc se ramilie à Illlfl faible hauLcur' el a un diallll'tre qui excède rarement celui de la jambe ce gui le l'e nd l' Cil
intéressant. Noms vemuc. : Elo::.y-Zég/l.: (pahollill, cl'rql\'l's
AUTRAI'\ ) , Ouro (pahouin), Citron dc IIIcr (colo ns;.

Coula edulis Bn.
Nom!) vernac. - Noyel' d'Afrique (colons), COllla (gaholluis),
Ocoula (mpongoué),Ehoumé (pahonin),IgoulTlou (pahouin d'aprés
AUTRAN ) .

Al'lwc de 35 à 4cO mètres de hUlll, il Ll'onc de 0 III. Hl) il 1
mètl'e de diamètre et de 2.'1 mètres sa ns l'a IIlcu nx.
Bois roug'e, tl'ès fel'me, extl,,"ll1ornenL dUI' ct r1'~ l\s ' , irni'"t.I' è~ 
cible.

D. =

l,On.

(1 ) Gl"9 ine "Ta, se- 'HHI\·c ll c. (l e" ( 'ol,,"ic,!' rl'nn':lt i- (' ~ . ..If/Ii . I nsl . roi. ,1/",.-

seil"', V (180S), p.

3~.

-
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HEISTERIA TRILLESIANA Picl·l·c.

EXPLICA TION DU TABLEAU XI.

Ai, rameau avec fleurs G. 2/3; A, rameau avec fruits de différents ùges G. 2/3 ; F1 et F2, fleurs [1 différents âges G. 5/1 ;
C" , calice o1lvert G. S/l ; C", corolle montrant l'insertion des
étamines G. S/1; 0 1 et O?, gynécée G. 8/1; 0 3 , ovaire en
coupe longitudinale (l. 8/1 ; RI, jeune fruit dans le calice
accrescent G . 2/3 ; Jf.2, l'J'uit adulte débarrassé du calice G.
1/1 ; G, graine G. 1/1 ; 1\.8', coupe longitudinale de la grume
G. 4/3; T, diagramme de la fleUl'.

T A II LL \1

:\!. -

Heisteria Trillesiana l' j," " '!'!'

-
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Écorce d'un gris cendré, forLement fendillée longitudinaleme nt, s'enlevant pal' petiLes plaquettes, rougeâtre SUl' la tranche, épaisse de 7 il 8 mm,
Us, - Pourrait êtl'e employé pour fair e des traverses de
chemin de fel',
Hab, Environs de Diobomagola, sur l'Orimho, BasOgooué, n° 26;')15,
Commun dans la for êt ,

..

Observation :
Le frnit l'enfel'm e il l'inl él'ieul' de la eoque une nmande rie la taille d 'une
g'l'osse aveline qui a le goùl de la noisette fr a ic he, Aux aborJs des villages , les enfants l'cc hel'ch e nl le;; l'l'Hils pOUl' en mung'el' les ,'mandes au
fUI' e t à mcsure qn 'ils lomllent d e Lulll'l]. J e dois Jire, que j'Hi lroll\' é leur
saveur lrès agl'éuble e l, il l' élal fl'ais, ccs gTaines pounaient èL I'e servies
co mme d esse rl SlIl'lèS lnbles eu r opée nn es ou employées e n " onfisel'Ïe au
m~me litr'e qu e l'clics du l'ummie l' C(~iOll, Comllle l'onl ét,lbli les l'echerches ri e Lr.CO)\TE c l 1·i1:: liE J\T ('1) el celles de Éd, III,C IŒ!. (21, elles sonlriches
en subslances oltiag'in eus es el en antid(ln. L'amande renferme 28 °lu de
féc ul e et 22 "/" fI'huile soit 7 % d'huile pnr l'app OI'1 au puiLls de III g't'aine
l'l'aich e non décorliqH ée IHECKE!.) ct 5 n/n (fapI'('s IIf:IlEIIT ,
CeLLe huile a l'Ol1lme densilé 0,9'13 el se solidifie à 0" pOUl' fondre ,\ 5",
En raison de sa Illlidilé e l d e son faible ranciss eme nt, elle pourrait êlre
employée COnClll'l'emment avec l'huile de B e f! pOUl' le gl'uissage des pièces
d'hoJ'logerie,
'

Heisteria Trillesiana Pierre.
Olacinée
lobes,

a

très large calice vert, ét.alé, divisé en 4 et

,1

Noms vernac, - Noisette des hois (colons, d'après KLAINE ; ,
Kumba (ivili ), Vias (pahouin, d'après THILLES), Nsone-nsiùé
(pahouill du Rnmboué),
( 1) II. LE,;OMTE el A, HI~UEH T,

-

SUI'\es

g-rnilll'5 dl'

r;OtÛI/

ùu Congo [rnll-

.'ais, C , II. Ac:otl, Sr., 28 janvier 1895.
(~) HECK<:L, - Graines grnssps 110u\'ell e::; <l es Colonies françaises Ann, [n81.
rolon i nlc)[nrseil/I', V, (18\HI), p. Ii.

6-\rbl"e Lln 12 luètres ù"\ haut , il tl'onc de 3 il ï 111 '-.{l'e~ ~;1n :=;

l'ameallX, et de 0 m. l!) il 0 m. ·~O J e di:\ln;'ll'(' .
Rois blan c jaullùtl'e , hw" de l'os e , 1l'L':" ["1'l11', " C l'L'ndalll fal'ilement suivant les l'ayons III ;dul!nil'L's.

D,

=

1.0:~O.

Écol'ce cendl'ée, il fonù l'OllSsùll'("
écailleuse

ép<li sSI' (!t- :l

il

"

mJII ,

tl la slll'face ,

Hab. - Mhol'o , SUI' le Hallt-R:unbolll;, dans la !Jas se l'ol't\1
marécageuse, n° 26702.
Observation
I.es lvilis mangenl l'am'lllclc gTillée 'lui (' ~ L très ngTtlabl '.
l-kCHI. a étudié les g"l'nincs fll! )loi lit de vue
h:UI' ll'Ilf'IlI' 'Il 111:1 li ère g·ra~s e . Traitées par le ~ulfnl' e de t.:<ll'hon , elks 0111 dllllll \! ',H " / "
d 'une huile jaun e c1'lil' t[ni se sulidi/i e d es Iluc la lelllpt"'I'a/urc :1I.1t>illl /0
dCg"nis el qui COli ene Jalls . il masse liquide nn g'I'os nn.":I\I blanc ,'1 li lide 'lui y ll oUe [ibn' lIIent. Cet/l' huil · est s llIi·l1uid e. son go Iil e:-: I 11" \:OIg1'tl'lhl e, sa d e llsité il 15° (,,:t de O . 9~.', . Le 1"'IHl e lllL' ilt l'I! :1I·id '" g1':lS
solid es de snpolli/kalion e:<L de 29. :38 11/0 'l" cr 1111 p"in! cil' ;;fl lirlili"ali"n ri
75° . Ell e POlIl'l'niL \T"iselllloialdenlcl!l èln: clllpln.I'I"" l'oll'" l" alitill'il
Llilion (H. l'. TItII.LE. J. 1'iII' eonlru. ,. Cti l'clldelllf'lIl: un :ldolc" !-t" ':I " ~Illiol~$
ne perme/lent p<1S de l'elllplo,l" cl' C/\ s";;lI'inerie ; on ne [ll"ul d"nt.: 1"'111 ployel' qu'en SUVOIlIWI·ic.

:J,.

l~(l.

Lavalleopsis densivenia Engl.
Noms vernac. - Nkaml~ ha (nk omi ), Egyp!' paholljn rlu 1:11'
Zité), Esonousoua (pahoJlin d1l lat' .\},'m), J\[IIg-anlPba ,11"Y:lka).
. \l'hl'e de 25 il 30 mi,tl'['~ de hau!', il ll'un e de 0 111. ~l) ù Il m. iO
cl, diamètre, long de 1:") il : 20 llli'Ll'L~ salis 1':II111'a/\x.
Bois d'un l'Oug"c' pùle, lavl ~ d(' gri s . d 'JI;;I'.
\ubi l' pl1ls l'Me, peu épai~.
D.

pOUl'

2(;,"'i90 = Il,DOO

n. [lUtll"

Ecorce d 'un gri;; ce ndl't'" ::;111' l'olld
g-u el1s ' , épai:-,se de :.! il 7 l11illimCll'e ,

:Lli/i:{.ï

)'1)11 ,' ,

:"111'1' ,

= I),!):-ll.
tilll'lII1'IIL rll-

-
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LAVALLEOPSIS DENSIVENIA Englel'.

EXPLICATION DU TABLEAU XII.

A, rameau en fleur G, 2/3 ; AI, rameau fl'Uctifère G, 2/3; FI,
bouton floral G, 7/1 ; F~, fleur adulte G, 7/1 ; Co, ol'ganisation de la (l'ml' G, 7/t ; 0, coupe longitudinale de l'ovaire
G. ta/l ; T, diagramme de la fleur; HI, jeune fruit en coupe
longitudinale montr'ant un ovule en place G, 2/3 ; R2, coupe
longitudinale ù'un autre fruit montr'ant un ovule en place à
demi-développé G. 2/3; (;1, graine G. 4/3 ; G~, section longitudinale de la gnline G. 4/3 ; 03, embryon G, :13/t.
(fil et R'!, d'après l'échlllltillon de l'Hel'bier CHEVALŒR,
nO 26590, iùentique à la plante d'ENGLEfi. tous les autres dessins, d'après PlEIHIE. correspondent au n° 428 de KU.INE étiqueté
par PIEHlH: Laoulleopsis Klaineal/{l. Pierre),

'r.~IJLE.\ l!

XI_ . - Lavalleopsis densivenia En g-I -f' ,

-
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OCTOKNEMA AFFINIS Piel'I'e.

EXPLICATION DU TABLEAU XIII.

A, rameau en fl eul's màles G.l/2 i Fl,boutun flornl m;\)e G. 13/2 ;
F~1 flem mùle épanouie G . 13/ 2 ; S, sépale G. 13/2 i E, anlh'océe G. 13/ 2 ; [(, coupe longitudinale ùe la fleur mùle
G. 13/2; T, diagramme de la fleU\' ffillle.

TAULEA U

XIII. -

Octoknema affinis

PierJ'l~ .

-
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Us. - B ' au h ois d UI" se tl'ava illant bi e n. utili s abl e pOUl' la
fabri catio n Ù(' s voiLures d e che rllin de l'e l' (nO :'W,190) . P eut r\tre
empl oy é pour l' outill ngtl (nO 2ti635).
Hab.
En virolls ÙU lac Zil 5, pri's Ats ié SUI' l'O g oou é, aux
enviro ns cl La mharéné , n° 26590, e n fruit s : environs d'EbiII1ml g h;'I. s ur le lae Ay !! m , nO 2()G~~5 .
Commun Jan s ln fOl'èt,

Octoknema afRnis Pierre.
ArlmJ de 20 à 25 m ètres de Ilaut, ft tronc d· () m, 30 à 0
de diam è tre.
/Jois jaune pùl e , moyenn e ment tInr.

D.

111.

35

= 0,G 96 .

Écorce g'l'isùtre , s 'e nle vant pOl' petites plaqu e tte , liss e.

Hab, -

Environs de Librevill e .

Ongokea Klaineana Pierre.
Noms vernac . -

Ongèko, Angll ékou, On g uéko, Ongo ké
(gabo nai s),Ong" k \palwuin ), l s ano {lo01n 8'0)' G o .. !:! IpnllOuins du
ila s- O g oo ué).
l\rlll'l~ de :~O il 35 mè tres de haut , il tronc ùe 0 m. 80 à 1 mètl'e
tie diaml'tre e t de 25 mè tres s ans rameaux, très droit et cylindriqu e.
Bois hlallc, lègè ,'ement jaun<itl'e , très de ns l',
Aubi er et eu.'ul' nOIl diJréren eiés.

D. = O,9!.O .
.Ecol'l'e d'ull g'1'is l'o ug 'cUI'e , lin e mr nt l'Ilg'u c llse, l'é ti culée il
la s urface, mill c ' ( (! [Jai~ ::;e de ') ;'1 4 mm .), s'e nl evant en toutes
p e tites plar}udt cs.

Us. - l3 0is 1'1" 1'1111' , s ' feudant l'a cil -ment, ne pouvant servir ni
en eI.lCllisl ' l'i e , ni en me nuis erie .

Hab. - Environs du Inc lill;, j'I'l', .\Lsi;,
en\'il'o ns JI! La III bal' ;11;, n" :.!!).180.
Commun dans la fOl'êt,

;';111'

l'Ogooll';,

aliX

Obse/'vation :
La g-raille :lrri\'e ~l maturité pelld:lJlt la :;:aisOIl ~ ,' h e ,
C'est IIlI e amande sub~phèriLfl\e IIwmel fl llll ée au SO IllIll 1 1'(' lIfl'I'1lI1"
dan s tln e coque min ce peu J'és islallte, CeU... :1mand e es t l' o n,,ti lu ~ e pal' UII
gl'QS album e n J'e nfel'mant un eJllbl',"nn Il'('s petit. I. e fJ'uil . J't duit il la
coq ue , l'enfullle 32.25 0[0 ue coqu e e l 6 ,/5°1" d'amand e. De l'aillant! ',;\ 1.
A , I·H:SERT:t l'e liJ'é 6 0 "1
" d ' huil e, Le tourteau 1';;1 1'(' III:1I''Iu:ll>l ' l'al' s a Il'i' s
gTande pl'opol'Iioll Ile llIati ères azotée~, 1:huile es t l'ouge pal' Il':lII''l'are JJ 'e et. ,·erl.e par irll;irlelll'e, L:lle s'é[1nis~il au ('Q nlad cil' l'ail', 1': lI c
pounait \lJ'C utili~ ';c ùans la fal.u'il'ali o n des :<:1\'0111'. mous el 1'('lIll'la..:('1'
'huil e rie lin pOUl' heau co up d ' Uf;:lgCS IIIECKFI.),

Strombosia pustulata Oliv.
\l'1)1'e d e 25 il;JO mètJ'PS d e haut, à tl'OllC' de 0 Ill. fJ!) il 0111, St)
de diami:~t J'p., ramifi é il 20 m l'L J'e ,~.
Bois blan c. jaullàtl'e, il gl'Hin fin f]ui, pm' sa dur ,1 \ !'I. sa ('(111loUl" J'appelle le huis. D "n'ag'cH II!. h))'squ'il ' Lfl'aklil'J1l cnL ('('111 11:
une oùeur fétide J'app elant les exe J'é ll1 nLs humain, .

D,

= O,77R,

iC:eol'ce griSùLJ'e, nOIl fendilll"p, UII p e u J'ug'u ~ U S (', l'r'I'IJ:-<I:U
d'enLaill es assez minces , jHun;itf'e Sl\I' la LranciJr,

Hab, - FJ'éqn enL:'t la Cùtr~ d'Ivoil'!! . N' a l'as
cl'un mani e J'e certaine au Gabou,

l'IICOn' I:tl~

ll'llllVl"

Strombosiopsis rigida Engler.
Nom veJ'nac, - XSOIll<l (pahollÎn).
,\rln'p, de :15 il lin lJ1 ùL J' f~S do Iwul, ;'1 ll'ünc dl ' 1 :'1 l
ùi:lrni'll'e, el d . . 25 mdl'l's salls ram eaux, 1,J' j,1'\ rlt 'nil.
Bois jaun:ill", tl' ''S Ùl'IIS eL .lUI' .
.\uhiel' J'un blanc jaUI1Ùlrl' , Iri,s ':'l'ai s.

D.

=

O,9GG.

III.

1:'.

dH

-- 144 I~ COI'Cf) g risùtre, mad)l'l~ e de taches fel'l'ugineuses, très lisse,
dLiLachan~ fn c il e m e n~ d e l'nnlJi e r, blanchàtl'e SUl' ln tranche
épaisse de t~ millimùLres .
l'> ü

Us. - Le bois csl analogue ù celui d'Ù/lgokea et comme lui,
difficil e ment utilisable
Ellvirons dÎ~b i !11all ...;hù. 1'>:11' le lac .-\y c m,
Commun dnllS la fard :tux cnvirolls du ln Aycl11.

Hab. -

nO

2GG:31.

Olacinéeindéterminée.
Nom vernac. - Ekohe (pahouin).
Al'bl'O d e 20 il 2:1 mètl'es de haut, il tl'one de 0 m. 40 il 0 m. GO
de diarnètl'o, et, LI ' 10 il 1:') mètl'cs sans ram eaux,
Bois d'un blanc jaunùtr , tl'ès légère ment rosé.
Aubier et cœur non différcnciés.

D , = 0,768.
I~cor ce 'endrée, rugucuse, épaisse

Us

-

dé 5 millim è tres envil'on,

Bois se travaillant bien, utilisable en menuiserie appa-

l'cnLe.

Hab. - Envil'OIlS de Nkogo, sm l'Ogooué, n° 26G14.
Assez commun dans la fOI'èt aux envil'Ons de Nkogo,

RHAMNACÉES .
ou :ll'hllstes. à l'euilles simples, al~el'nes, il stipules
pe tit;f'R, qu lqllcl"ois llllll es ; ~l fleurs hermaphl'odites, quelquefuis unisexuées; cali ce ndh él'crü ft l'ovaire, à fl -5 divisions, péLaks II';), illh "l'és Slll' lln dis'luc périgyne ; étamines 4-5, oppos(~e:3 a\lX pétale,' e t insé l'ées avec eux; ovaire libre ou adhél'ent
an di~qll > ; l'mit dl'llpncé ou capsulaire.
Lnsiodist'Ils lIook. r., f) c. pèc es . :\ frique tl'opicale et l\Iadao·ascal'. L . .'l [{f(fillii Pi e n e , al'bre de G il 9 m "'tres rie haut; Lihre\ ille ( KLAINE, n° 2387).
. \dll' CS

-
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J/œsops is Engl. (= l(arlca Pi e l'I'e M Sf;. , 2 es p i~cf' s .. \rl·iquf'
tl'o pical e . .II. ber ch emioides (Pi 'ITI» No b. = /ù,r/C' (f bach cmioides Pi e rl'e = B erc!lel/li(( ? C:fcal 'ala Pi ' ITe . Cront! ,lI'lIrc,
nom v~ l'Ilac : N'Karl e (gabonais, d'HPI'~ & .JlILLY). « Se distin g uc J e B erch elllia pal' des an t hè l'es auss i lo ngu es qu e les
p é tal es ; ovail'e <:1 3 log'es in compl è tes , s ligmLlbc p ell,:. Pal' le s
l'e uill es o ppos éc ' , ce t tl~ esp pce a d es l'apports av ec le BerchelIIia rl/sroLol' He msl ey, mai s la gl'ain, ~ es t s ans albumc n , tnndi
Ilu'e lJe es t albumin ée dans lûs Berchem/a. L c ge lll' e l1J..!·sopsis
a ét é J écrit e n partie pal' El'i GLEH ave ' le fl'uit tl'nne EuphoJ'biac ée . » (PIEllHE) .

SAPINDACÉES.
Arbres, a rbustes ou lian es ù fe uilles altel'n e ', simpl es ou
co mpo sée s ; il Heul's uni se xu ées 0 11 l'al"ll1ellt hel'maphl'odi t es ,
l'I;gllli !:: l'cs. C alice ù 5 S é pHII~ s di stin ts ou s ouci és ' COl'o\l !" nullc
ou il 4- 5 pétal es, insé l'ées e n d eho l's d'un di s qu, glandllleux;
é tamin es ins éré es e n d edan s dit disqll e , e ll nOlllbl'e ,;gal ou
doubl e de ce lui rl cs petal es ; ovail'l:~ centl'al ;1 :1 log es g'(; I1I' I'HI , ment plul'iovillé es ; fruit capsulail'e, samal'oïde, dl'lIp ac,'~ on
bacciforme .
AllolllI/auù, A. Ch e v., j esp!::cl'). r:ôte J'Ivoire . A. c.'}allosp enlla A. C hev. GI'Gnd arbre, il r" c hf' I'c1wl' au Gahun.
Bliglâa C . K œ nig., 1 espèce . Afl'iqu e tro pi ca le occ id mLlak.
lJ. sapirLa K œ ni g . Al'bl'e s ou ve ll L c1.IIli vu (Souda Il. DahollLey )
pOUl' s es gl'ain es l'ccouvcrl.rfi d 'un e arill e cOl1ll'stihll'.
Co mmnn il l' é!,at spontan é clallfi la l'orl·\ t dn Cabon.
( 'hyIJ'alllhlls 1I00k. r., lU es p ùce ~ .\rl'i rpw Ll'o pi cal e occid e lllaIe . C er/ulis Pien ' . .'\Jobl'e, nOIl1 ve l'nH ' . : ï'ïcl/l/de!)(!lé (ga]Jonais) ,( dioÏ'lue, cali ce ovoïde il I,ulle pIns lung (dans )p IlI1Illon)
qu e 1 s f) lubes ill1briqul; s ; pdah·s ri Jllidicuk s , l'IliJlli'Jl.\I~ s, ;')
'ôt e pl'oé millE'nlo, v p. lue, \1lunis ~I la ba s e d e [·!Jaque dllé d'ull u
squam e COIu' tf' fOl'lIlan t p cil!' e l. velue, s an s al'I··l e . Dil'qll (! g'labre , sinu é , il pEin e él 'v ~' , 8'lal)l'e , ilLl' olllpl ct lin cùl ,; d" l'uvail'I :,
térile ; "tamine s 8, ü antll è L'cs elliptique s e L ;') lug!.:' vclur.s ,
10

-
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ovail'e avorLé, un peu sLipÜé, oblong, veln. » (PIERRE ). Libreville, (KLA.INE, nO> 201 et 201 bis).
Glossolepis Gilg, 2 espèces. Cameroun eL Gabon. G.? J\.laiIlÙ Pierre A l'bre de Il mètres, noms vel'IHlC. : Toulou! (gabonais, d'apI'ès KLAINE), Tale (gnbonais, d'après TI\ILLES).
(e
GI'appes /lol'ales SUI' le tronc, grappes (nlCtifères de 7 à 8
centimètl'es de long e t plus, ramifications coudes (0 cm. 5 il
1. centimèLre) il bractées très l'approchées et pubescentes. Fl'llits
il 6-7 loges m o nospel'mes, 6-7 côtes et 6-7 graines, embryon il
2 cotylédons; le fruit est comestible » (PrEnnE ), Libreville
(KLAINE, nO "14.6G). Dans ses notes. PIERnE avait créé pOlir cet
arbre, le genre Tulea.
Laceodùeus RndJk. (inr:lus. Plcu/'odisells Pierre Mss), :2
espèces. Afrique tropiL'nlc occidentale. L. Klaineonus Pierre.
Arbre, Libreville (lÜ.UNE. nO 281 bis). « Dilfèl'e desE/'iom:lllll/,
mais monLl'e Je gl'Olllds rapports uvee les Blighia et Lye/l/1odiseus. Ce n'est pas un Laccodiscus pOl' les sépales unisériés, non carénés, pal' .Ies pétales il auricule marginale. pal'
le disque non pI'ofondémcnt sillonné, pal' le pé,'icarpe non radialement traversé pM' dr,s cellules sclél'euses » (PIEHfŒ).
Leco niodiseus Plan ch ., 2 espèces. A f,'iq ue tropicale occidentale. , •. /{laillii? Piene. Arhre de 10 m ètres, Libreville (KLAINE,
nO 2708).
PancMia \ iVilld .. 7 espèces. Afrique tl'opicale. P. J(lainemw
Pie\'l'e. Al'bl'e, « dilfère des espècf's connues pal' un calice tubuleux cylindrique, paI' des pétales bilobés et ondulés ou sublobés, pOlI' des anthères pourvues d'un large connectif» PIERRE.
Libreville, (KLAINE, n° 1320).

Blighia sapida Kœnig.
Syn. - Cllpallia edulis Schum. el Thonn.
Arbn: cie 25 mètl'es Je haut" ù tl"Ol1C de 0 m. 50 ~1 0 m. 60 Je
JiamèLl·e.
Bois d'un jaune rougeùlre, anc des l'eJlels d'un gl'is rosé,
demi-!ltll'.

D. = 0.817.

Éco rce g'risài r~, finement rug-u -,u s ·'
fendill ée , sans plaquette.

Hab. -

l';gè l'l'l1lrnt rt tilH'lIH'nl

Çà et. là dans la for \t viel'ge .

Chytranthus macrophyllus Gilg. ?
Nom vernac. -

Ngon (pahouin).

Arbre J e 20 mètr es de haut, il tronc dc 0 m. 40 il 0
uialllèt l'e, long d e 10 mèLr s sa\l:; rameaux,
Bois d'un l'ose clair, lavé de jaune .
Aubier plus pàle.

D.

Ill.

no Ut'

= 0,834.

Écorce d'un gris felTugineux, lisse , "pais e d e 2 à :3 mm.

Hab. - EnvÏl'ons tl'Ehimang-hà, sur le lac Ayem, nO2GG37.
Peu commun dans la forêt.
Observation:
Détermination dout eus e. l'arbre n'étant ni en li e u!'::;, ni en fruits.

Chytranthus sp. ?
Nom vernac. -

Esarg'heIJem (pahouin).

Arbre de 20 mètres de haut, à tronc de 0 m. 40 à 0 m. 50 de
diall1t:tre, long de 10 à 12 mè tres sa n rameaux .
Boi::; d'un i'ougf' acajou au cœ uJ', dense .
Auhier bla nc ~:risà\re, épais.

D. = 0,824.
Eeol'ce ~Ti ',Uro, lavée d

roux, é pais su ,1" ,) ;', ri millilll PL r'

Hab. - Environs d'Ebimang'l' ci ,
Peu eUIIlIDun da ns la fNt'-[.

::i UI'

l , lac Ay ni,

11"

. tj .

2G(j2:~.

OlJservatiol1 :
L a d éL l'minafioll de cel arbre dont nou,.; n'nyons vu ni les fl eurs, ni les
fruits e t extr êmement iDeel'tain .
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PlacocJiscus pseudo-stipularis Radlk.
Noms vernac. - Evamba (mpongoué), Esoula (pahouin ) .
.'h bre d e 30 il 35 mètres rie haut, à tronc de 0 m - 4.0 à 0 m. 70
ci e diamptl'e, long dt! 25 mè Ll'es salis rameaux.
Bois blanc, légèrement. jaunùtre, dense, mais se travaillant
bien,
AU]Jier et cœ ur lion dill'ére nciés.

D.

=

0,813.

ÉCOl'ce d'un gris marron, lisse, mais s'écaillant supertîcicllem e nt, épaisse de 5 il 6 millimètl'es.

Us. -

Peut être employ é pOUl' la menuiserie.

Hab.- Environs de Diobomllgola,
n" 26512 ,
Commun dans la forêt.

SUI'

l'OrimlJo, Bas-Ogooué,

ANACARDIACÉES
Arbres ou arbustes a vec canaux sécréteurs donnant un suc
gOl1\m eux. parrois laiLeux; feuilles altcl' n8s "impl(~s ou compos ées; fleurs unisexu ées , 1',\I'e ment hermaplH'odites, l'égulières.
Calice monosépale. à 3-5 divisions; cOl'olie à 3-5 pétales insérés SUI' un disque anllulail'e ; éta mines en m ê me nombre ou en
1I0ll1LI'e double des pdal es, insérées uvee eux; ovail'e unique,
uni- ou plUl'iloculaire, rruit génél'alement dl'upacé
.-lll.//'Ocrl/'!)Ol/ Pierre , J es pi!ccs. Gabon et Côte ll'lvoil'e. 11.
I\t({i/l eallnl/l Picl'I'e. Libreville il\.L.\lNJ', n" 467 ), nOI11 v(!rnac. :
(JSSÙ/lgollgo (ga Lanais).
El/litioll/arce/.ia T. et 11. I)UI'and ( = Trichosf !!phrt Ilook. l'. ),
plus de :35 es pèces, toutes spéciales il l'Afrique Ll'o)lieale occidenta le .
JI. TI. LECO~ITE Cil a sigllalé -13 cspèees au GaLoII, Ce sont
unliu'u il'em e nt des vetits a rLres de 4 il -12 m è tres Je haut , il bois
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intl:'!'tl ss nnt, se signalant, RIII'tOIl[, pal' 1 urs fl'llits l'Ollg'P';
com estiblps.

p eU

~om s

VCl'nOl C : Ha is ill pahollill.

11{\'Olll, 11fl'tw/a

(Ioango .

Esp èces si g llalt'",,.: 1111 ùl'c'I'itcs pal' H. LECU~[TF: , loutes du Ga(RUI' qudqll es t 's lH~ee s du gellre Tri eIIOS L:ypha, B/III. So c.
bOl, ; </,{/IICI', 1 0U ~ . p. ô4(1-G.)~)) s a li t : T. / errugill ('a Engl. , (le
",'ai JIII 'o /l/a ), 1'. [job onellsis Lcl e , T. Klaù/ ei Ld,p , T. a/rical/a
L c. te, T./i/sC(! Le tl', T. I/ig w Lele. 1'. l//a('J'0IJ//.i/IIf/ LClp,
T. IOl/g i/bha Engl., T. flt'I!u ssii En g l , T. /'('/ini/ola ElIgl.,
T. a CIi mill a/a E ng-I. .. , (nom v(!rll ae.: Til' II ndebd " (ga huna is) (1),
T. l'1Ib/:cllIula Lete. T. tI/l'bilia/a Lct.e .
Fcgill/all/'a Pierre, 2 espèces. A rriqll e tropical e occid c nLal r .
F. a/rico/l.a Pi cITe = J1fa li gifcra fI/i'ical/a Oliv .. nom ''(, l'n:ll'. :
l\~gll e /lll) é (g'abonais, d'apl'l!s I\UINE). Pe tit arbr(' dl' .'1 Ù ;-1 Ill.
J e haut ; le bois s Ûl'ait l'mpl oy ti pOil\' les eonstrlletioll';. Cum ,
mun au Ga bon dans les enVi"OI\R de Sihan g (KUINE).
H œ/l/al os/afJhis Tlook. f., 1 esp èce . Afril/u ' tropi cal e' occ id ental e. H, B(lrleri Hook , f. La pIaill e ue L.. ibl'nvill e désignt'ie SOUR
ee Il 0 111 pen Pi erre esl le Psc lldospollrhas long/folia Engl.
s ignall~ pIns loin.
LOllll ca A, Ri ch .. environ 20 espèces l'épandu es snrtoll t I~n
Afriqu e tl'opi eal e , mais qu elque s es pèces se l'c nconLI'el1t auss i
en Afrique austl'al e et allx Inde s ol'ienlal es . f: e sont ell g éll(! l'nl
des nrhrp.,; à bois t endre . S'y noll~l m e s : Odill(/ noxb., Calesial/1
Aclans., Calesi(/ naf., Calsirl/lla Rar., f!(/b eJ'lia P e nnsL., I\n kkin
Zipp. ex 13lume ., JlïJ'lgcl/ i a Jnngh.
CalesùlIlI f':'lain eallllil/ Pi erre, es pl~ce voi s in e dll C. Cr/lllt',
cotyl édon s ri 'h CRe n dehOl's en ca"ités ol é o-r~ s in e uses . Lilm'vill c
(1\.laine, 11° LI:~H) . C. aJ'ticlllalitm PielTc, Lilweville (IÜ.\INE,
nO- 1 L3() , 11 37). Ces deux plantes nOUR paraissent ne fOI'T\WI'
qu'une espèce qui s ïllt~ nl.ill(~ I' ait avpc le Lfl/II/I'a Z el/kcJ'i.
So/'iudeia DlIp, Thou, e nviron 10 csp üce s Rpécial os il
L\rl'il[u c occ id enlal e, il ~rad;t g;ts eal' et allx îl es i\ln,;(';!rC' ig ll e,;
~l. L ECO)ITE Cil a LI ~c rit deux l' s pi' ces lI ollvl'!l t:'s UU f:OI1g'o :
S. Th ollnlli Le t·, 1ll ~ 1l1 e localité ; S. hatelac /I.'!i.'! L(" lo, d e
DOil

{Il

l\uu ,''' ITon:" plll!' lo ill 'lIl P

If' Ill t"fIl f'

nfllll

t',: l

a ppliqm:' "1 IIll P -"(lf/illi/ll r l' I'

I r:tl ylra nlhu" cdl/lis qui e~ L (J pul-èll't ' 1;,[ Il' ''''"' pl'lIl ll·.

------=-------=--
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l' A lima. Ce sont des arbres de (lim ension moyenn e , parfois des
li a nes . Bois in connu.

Antrocaryon Klain eanum Pierre .

Noms vernac. : Oso ngo n g-o, )nsong'ongo (galJOnais),Ogang'a nllll cdo (Ill pc ngon é) , N 'ùj on djok on (sikianïl, Oza k omc (pn houin
(le l' Og'ooué),O nz a bili (pahouin d e Libre vill e) , Oznkollill (pnltouin,
rl'apJ'i', , \ t1 THA N) .
Arbre de 30 il 50 m ètr es de hant , à Lr Oll C dl) 0 m. 80 il
L m,50 du diami:tI'e, long de 21l i, ;j() m èt. res sa li s ram eaux.
Bois d'un blanc l'o ugeùt re, l'appelant l' Aca.i ou, mais beaucoup
plu s pàl e , assez J ense.
\ubiel' ct cœ ul' 11 pein e différenciés.

D.

=

1) ,638 .

1'~cOl'Ce d'un g'l'is pâle, a vec Je larges bandes longitudinales
bi n mal' lllH~e s, finement rugueus e , Lrès épaisse , lais sa nt exsud Ol' il l' é taL frais une oléo ,ré:;ine g luant.o e n p etite quantité.

Us.- Beau bois bi e n rel'm e, assez fa ci le à tl' nvai Il c l" n e prenant
pa:; les champignons, lltili sal> lp e n cltarpell1 0 et

PH

tncnui-

S' l'l u.

Hab. 11 °

2G5M;

Environs d 'Adou ma, sur l'Orimbo , près Lambill'éné,
(l'TI

l'miLS),

\ss ez commun dans LouL l e Gabun.

Observation :
L' oxocarpe du fruit est acide, les incligè nes le mang'ünl parfois,

Lannea Zenkeri EngI. et Krause.
Noms vernac. - Olollllli ( mpOll~'O l\(~ ), A 10111 (pnlto111u ) .
.\rbr dl' J~i1 40 mdl'c,. dl' Ia il nt ,ü LI' on cLle 0111,80 III 111.20
d e dialu èt l'e . d e :W ~l 2.~1 mdl'oti sa n, rameaux, tiI'oit et cylindri(pî~-

-
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Bois d'un hlanc lég' l'ement grisM,I'E'.
Aubier plus clail', laiss ant éco lllel', lluand on coupe l'arhl'C, UIII'
si>ve abondante.

D. pOlll' :2ti6Rfi = O,;"iU.
Écorce CenÙI'(~C, crevassée longit,udinal0ll1cnt mais sans CI'I'·tl' ';
sa illantes, se d étachant Je l'an hier quand Ir hois 1',, 1, LI,j·s SI'e,
très épaisse (1 c m. 5 e nviron,)
Le hois cst fa cil e me nt, atlarrul~ pal' les champignons
et il s'éehaurfe, il n' est pas il r cco mmandel' ,

Us. -

Hab. - Environs d'Adouma, sUl'I'Orimho, pI' \S Larnhnl' én é.
n0 ~6535; environs du poste de ((angoo, 8111' le Como, n° 2t')ll, 6.

l'

cn fl ems.
Commun dans toute la forèt..

Pseudospondias gigantea A. Chev. sp. nov.
Noms vernac. -

Togolo (mpongou é) , Okam (pahouin),

At'1JI'e de 35 à 40 mètres d e haut., il tronc de 0 m. 80 il 1 m.:W
de diamètre, et de 20 tl 25 mc!tl'es sans branches, avec de légers accotements à la base .
Bois d'un hlanc jaunàtre, 'avec renets l'appelant le bois rl0.

Tu/'/'œa nt/ws, très l'erme, dense.

1

D. = 0,83'1.
Écorce d'1ln gris rougeâtre, assez lisse, non fendillée ni ecnilleuse, mais linemcnt l'ugueuse, très fenne, tl'Ull hrun ronge:Îtl'l.'

[

SUI' la t)'[\nche.

US.- Bois d'assez bonne qllalil!~ pouvant rempla cel' Je Chùlw
pOUl'

certains usages.

Hab. - Environs
OO'ooué, nO 2l1;)28.

SUI'

l'Orimho,

Bas-

ssez commun dans lil l'or~L. Forêt du ~1ayumbe U. . E TEST! ) ,
Espèce nouvelle; sa llescription botanique sera publil" · 1111,', -

:
1

1
1

l'leurement.

-
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PSEUDOSPONDIAS GIGANTEA :\,

UIl'V,

EXPLICATIUN DL' TA U LEAU XIV,

A. ram ea ll avec in!1ol'csccncp f'f' 1l1l' 1I( (; , :ln ; AI, l'amt'Ull aYcc
in!1orpseellcn lI1ù/c G, :l/3 : FI, (lent" mi': le en boutons C , 8/:l;
J.~ . ll e ur m;li e é panoui e (les pé tal es rnanquenl,) G, S/l ; Ô.
ovain' aVOI'Lé dl' la flt'l\l' m;îl e G. 8/ 1 ; F~I, fleul' le llll::lle non
épanollie G. H/ l ; P'. !l eur lelllell c: ("panouie C, S;I ; ()~, sC"tian lOIlg-it.udillal e Jn l' o v<lil'c p Oil\' I1IOnt.1' 8 1' I(!s o vulf!s Cil place
dans la log ' l'edile (;. Kil; Cri, calice de ln !lem mlÎle C.
8/L; ('([l, ca li c (~ de la (l , UI' l'emell e C, 8/1 ; 1':', coupe long-itudin,de de l' o vairc de 1<1 flell!' l'emell,! G. 8/ 1.; T, diagT<lIllme de la neur mùle ; 1'1, Jiagrumm e Je la fl c! llI' l'l'Iltelll',

T ,\llI. I: \ 1J

XI V. -

Pseudopondias gigantea ,\ . Ch .. \,.

----

--

-

--

-
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Pseudospondias longifolia EngleI'.
Syn.

l/if'lI1CtloSLapltis

Picl'I'ci Engl. =

H.

l':lailleanrl

Pi e l'J'8.

Noms vernac. - oross ( 8'abolJai~ et pahouin), Osongobady
(n 'komi).
Arhre lb, 2;') mètr'es cl~! 1!élUt, à tronc de 0 m. 50 à 0 m. 70 de
lli<11l1èLrc, long de :1 ~ 1l11\tJ·p's sans rameaux.
Bois lég-è l'ement rougeâtl'e,avec des pointill,~ s rougeùLres plus
fonc és, ass ez J e n:;c.
Aubiel' peu épais , d'un blanc pùle.

D.

=

0,729.

Ecorce cl'un gris ce nrlJ'(:', fendillée longitudinalement, avec
Je dépressions assez profondes, s'enlevant en longues plaque LLes, épaisse Je 5 il 8 mm., rougeMre SUl' la tranche.

Us. -

Peut raire un joli bois de menuiserie.

Hab. - Environs d e Nkogo, sm l'Ogoou é , n° 26601. En
l'l'Uils. Les Pahouins mangent ses fruits.
Ass('z commun dans toute la forèt.

Pseudospondias microcarpa (A. Rich.)

EngleI'.
Noms vernac. - Esongo~songo (m pongoué),Konhlé, Konghelé.
(pah1min).
Arbre cie 20 il 25 mètres de lIaut. i1 tl'OI1C. de 0 m. 40 àO m. 60
de Jiami::tre, eL Je 10 il 15 mètres sans rameaux, avec des aceoLell1ents ù la base.
Dois blauc 1 "gèl'emcnt rougeàtl'e, bien ferm o.
Auhil'r el CIl'Ul' non dilrl;r'nci és.

D.

=

0,/ 35.

i·:l'Of·C ' J'UIl blanc vel'dùtre, finement rugueuse, s'enle.vant pal'
Iégi::l'cs' p1al]llCt.teS, assez épaissl'.

-
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Description :
Dioïque, Jeull es l'a meaux cll':\l'hi" pl'Îll\'il l:d dl' 1'i1l11 () l'c ~I'l' I H' " g l:dll"'s llii
p:1T'fl1is UI' pClll'ubeSce nl s ,fellill ,,!:' O'I'üuIH:l' '; il l'oxllùllilé des 1';(111 'au x, ' ndu q ucs au IIIUIIWIII de la IlI nlul'aliun d"" l'I 'nil s , d'un 1' (I1lg-l' \'ill l' UX Ù l'élat
jeull c, COIII pusées, i Illl'al'i pell1l 0es , Ic'II g'1I~;< dc :!u il 7;- ,-~ II1" ,' "'IlI'ull a ll Ldu 5~ à
13 foli les (;OI'Îa <.:p, ou feC'II1 C' -- llI c nd'I':\II eus " , alt el'nes "II , 1I!;'l ppO '" 'S,
oyal es-obll) ng-ues, 1'1lI'fois ellipliqu e>:', 1 s lal r' I'al "s o bliqll e~ , ""llinill" C ,
ob tu ses II U é nt :1I'f!'inees, a J'l' o l,di l.'~ :'1 la 1"1>"', l'UI\ d" " 0 rù ~ l'lus d,"cuI'renl
qU L' l'a ull'e, péli nlulées (" ; ti oll\l e de 3 il Ln 1111\1, d , 1,, 11,,/, Itl ll " lI e: t! ' ï ;1
20 l' nt, SUI' il il 9 CIll, ,5 de hu,ti'e , (l ~'anl dl! 5:'r 9 pail' ~ d' nCI'\'ul'es
l'eCD lIllail'es , llin "es '.:ent.:c;, ,'II g'I':lIlJ 'S p:1l1il'ull!s In l'~ III':lIll j U';l(II:t :lU 'II\.
de IOIlg-, in sél'ées;i l'ai ssellc dcs rL' nill es snpl;I'it:UI'(' ',sc dlhclù ppanl allssi.
lùl apI'ès l'a pparition dcs feuilles 0\1 un l' Cil a\'ant leur chul ü,
Pani eul,,' dl'e"sées très railleu ses, Fl e\\I's 1I1" lc" " . , il 8- 12 ,"l:tnlÎn S,
t'ïelll' ~ l'emell es tr'è" petiles , d'nn bla\J" \" ~ I'd;lll" , lnng'u cs de :!. 111111. ""allt
1',t11Ih èse, dl" 5 ;', 6 1\1111, dé! di,lIl1 èLl'll qll~\J(1 la
t's t é pan ou ie, 81111s ssilcs ou il pédil'ell s de 1 I\llll ,dc l\lllg', 'J·6, rIIl:I'cs,l::t1I Cl!;l $l'l'alesovnlc 0\1 slIl.tOl'hic ulail'cs , très pe tits; coroll e il pétales i\\IIJI'i'lul\s, olltm;, long',
chacun de 2mnl. E ':lI11ines 8-1~, moilié 1'1\\5 co ul'l es qu e 1>, l' da les, insél' Jes autoul' d'u\\ di squ g'landlll "IlX crél\ elé, U\'ail" il " I n~e s. p,lI'foi,; 5,
sUl'm onl e de ft il 6 s lyl L's Irès COllrts, \'ul'd:ill'es ,
II C nu d,' ux lug'ps ronti enn ent chac l\n e un ü"u le, l 's aull'es so nt sl J l'ile, ou a\'url ~ c s, O\'ul u
penda nt tlu SO lllll\et, pOI'lé SUI' un lun g' l'uni cul e , Fl'uils tll'npirol'J1\ cS, d'un
noil' \'iohtr è il malul'ité , dis l'0St'S ~\J l' do JOTign es pani cIII s dl'css ,' 'S übo" oïd es, lIl esurant 15 il 20 mm, de lon g clIO :" J.~ 1111\1. de diamèlrc tl'an~ 
\' l'snI. l'ulp e min ee, acidulée el co mes tibl e , culoUI':\11I. Ullllfly:tll hlanch:\lrc, lig'neux, Ü sUl'rac e scol'iact1e, i.t llill'oi lI\uni ' li ,,'anaux 'OI'l'e,; pOrlilllnt
:tl\:\ IOtres s l ~ I ' il es, co nt enan l loujoul's un e seu le gTaine. Ù cnlyl "dons 01 lagin eux, (Descripti on faile d\IJ'II"''; des sp ~ eilliens rivant:; é tudi 6s C il (;uiIl l;" fl'~ n <:aise) ,

('0\'\"'"

Us. - SCl'ail un assez hon bois pOUl' la menui, ,'11) ou le
contre-pla cage , mai s parait s'I"ehaull'el' l'a cil pl11 cnL. L'inh;"Îcul'
du hois pr :'sc nt. e pnrl'ois des llI:lI'hrllr s noir S CR USPCS l'al' un
champignon. Peut èt"c cmpl oyé pour la l'ab,'ical.ioll d , ca iss s
tl'emkdlag,~ .

Hab , li "

Envi l'ons de Diobolllag'ol il, SUI' l'C>rilll ho, 11as-< ) goUllii

2G,-,,')R,

,om mUIi (' II r rd. E , s ,'nc t~ 1"'I'allll ll l:' d: tlls [11'('., 'llll~ fllllLe
l'.H I'j 'lll P Il'op j ..,. Iv , L ':lI'l'I'" IH'I'Ji : " S j','lIillps , 1.1'" I,i <,,], t" ' III "])! '!;
l'rü ,]nisl'ilt dl' p'lih t'l'lIils d ' llll l'O Ug't' lI[Jil':Ill"
:t IIwllll'ilé,:t
l'ulp( ' :I\:idul,;c donl la ",av 'UI' l'Cl ppeile t'e Ul! Ju l'a isilt.
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Spondias lutea L
Syl1. -

Spollrljas (("rall/i((ca Sehum. et Thonn.

Nom vernac. - ~Iollbin (r·olons) .
. \rlm' nw,;nl'nnt hnhillll' ll"nwnt dl' LO :i .lS mètres de hant,
mnis pOllvnnt s 'l;!PV,'1' jn,;clu';'1 25 mi'll'c~ s dl' hnnt cllf', tronc de
o ITI. :30 il 0 m. ,')() ti n JianlèLl".
Bois Llanc, demi-te LLtlre, prés.l'nLflnl dC's l'ellets Ù l'état frais,
Jeve'nanL g"l'is en vipillis,;nnt, lIon lItilisahle.
D.

=

O/,:i8.

ÉC OI'Cf' C' PIHII'ép l'l'of'onclt"l11ent pntnillée de sillons pl'ofoncls,
il'1'ég'nlil'l's, ,,!LpL'IIallL ,1Vt'(' des CI'l\tes tl'ès rugucuses . Le fl'Uit
jaune csl. (·ol11eslible.
Hab . .- Coml11un delns la fOI'p.t sc!condail'e, spécialement il proximil é tirs "illnu:es . Cd urbl'f', l'épandu dans presque toute
l'Af'l'il[l1f! Ll'opi c"le n'y est pent-être pns spontané, m"is il s'y est
naturulisé 1'1 l'épnndu:i la suite d'une très lointain!:' intl'oduc·
tion.

LÉGUMINEUSES PAPILIONACÉES.
A1'hl'8S, al'busLps, lianes on Iterbps, h feuilles composées
p;wi . 011 impul'ip r llllt-l'S, iL stipules clldnques on pel'sistantes ; ;',
llelll's hel'Ill;'l'Itrodites , il'l'ég-ulièl'CS. C"dice monosépale i:L 4..,)
rlivisinns, quelquefois bilabi', ; ;) pétales inégaux (J snpé}'icUl',
l'étpn ri ,ll'I 1 ; 2 lal oraux, les ailes; 2 inférir-urs rapprocbés ou
soudé,;, la (·;,,'j'nrl ;1 Cl èLaminps insûr;es avec les pétales à la
has ' dll enlic'p, soudé('s pllspmhle ou la slIpérieure dist.incte ;
O"<1l1'1-' IIllil!,I/'; 1't't1iL (gollssP) polysperme, }'arement monosperme.
Baphia .\ !'u'l . , :W espi'ccs ('nviron .. \ rriqutl tl'opicnle et ::\f·acla(';1.scar. Cr sunt ordinail'l'mcnt de petits arlwcs, OuLre l'espèce
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signalée plus loin , plusi eu l' s aut,l'l'S C~ pL' 'es exis ll: nl. ail ~ II
bon.
Hall/illiel'a Cuill. et Pen.,
u:-> pi" [' . .\l'I'iqlle I.rnpical '.
H. EL((I' hI'U.l;Y Lv IL G. e~ l'el'l'. PeLiL adw!: Ou a I"llll:-> 1l' dl' :~ il 5
1II1'tres dl' haut, ù Ll'one utt ' ig·nant. la gTOS:-> 'III' de la l' l1isS L~ il la
base, l'al11 eU X souvcnt ù parl.il' Ju pi t'll. .ll'UIWS ranll'<lIIX puh escr llLs, Ilél'issés de poil s rauves et. pl'ésclllallL r;h et 1;'1 de lJl'til c:->
é pil!!':-> stipulail'es. Fleurs J'II Il jaillie g ell ': l , de LI'ès ~Talldl' taille;
gOllss 'S l'IIl'oul ees raisant, d ux tour s dL: sp ire. Tl'l's cnllllliun ";UI'
1 s l'ives des Lacs du Co ngo et dc l'Ogooué; tl'i·'s SOUVl'lIt des
arbl'es e nli el'S J él'a cinés , SOllt entrailles pal' 10 COlll'(\lrl, et ahandonnés C;it el. lit SUl' les l'iv es où il s co ntinuent li V L;~)' ',t 'l' e Lil l'
reproduire ..-\ux hnutes ea ux, il s Jinisse nt pal' èt.l'e enll'ainés
vel's la mel', mais ils ne l'orm ell t jamai s dc bal'I'ages CO Il1I1l ' Slll'
le Nil. Le bois de cette esse nce est aussi lége l' llue lu li ège cL
SOUVL:lIt. <'mployè pOUl' l'a i l'e dl's flott e urs .
LOIICltOC(II,/JIlS [1. B. et K., 'l OU es pi~ cl'S e nviron .. \lIl ~ riqu l\,
.\rl'iqu e et Austrulie tropicales.
J1ilLe/lia \ \ïght. et Am., e nvirons JOU es pèces dans tOltlO
les régions tropicales dll globe et dan" qll el'lues régions nhtl'opicales. M . Laul'cll/ù de \\ïIJ .. \r1l1'l.', L:OmI1IUII il Br<lzzuvill,'.
M. l'el'sicolol' \ Velw. :\Jobl'l' de J5 Ù 20 111 ~tJ'I!S de IIaul., il tl'om:
de 5 à '12 mè tr es Je longll ullr salls bram'hes et. ("~ 20 il I;U em .
de diam è tre. Fleul's roses e n paniculps lerl1linalm;. gou ' scs
hl'Unes, larges et cO I'ia ecs . Cct ar1>re 'st ll'ès conllllUIl daw; la
région de Bl'azzaville et dan s tuut le pay s Batéké où on le Ll'uuve
SOnVel1L planté dalls les cO llrs des villag·r":i . L bois dur, d o
cons ista nce fe rm e et J'nl1l! belle 1 intI! bmne se Plllit, l'a cil('111 'nI.,
lIlais sa teinte n' 's t pas d'un noil' ass ez l'1',lIle pOIl!' l'elllpl:l('l'r
j'i: bène. On en fait. souvent de' uharp ell Les et des plallclll' s ...
Brazzaville et ù Léupoldvillt!. UII le travaille auss i il la 'Cl ' l'Je
de Lonkoléla.
PlcI'ocal'pus L., :~O es pèces enV\l·OII. Tontes les 1" ~ biol1s tl'Upi ca les du globe.
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Baphia laurifolia Bn.
Nom ve/'nac. - ":barn1 ~ b è ll e ( puhouill ),
ArI)I'c do 1() il 20 rn d res d e haut, h t l'on e d e 0 m. 20 a
0111. ,- U (l!' diam èL l'e . eL d e S il Iù ml:Ll'cs s un s rum eaux.
n ois d ' Ull hlan c jaul1LllI'8, <i g'ra ill fin .
D.
E C0 1'1 ' 1~ go l'/ Sl.' ,

' 1'1

=

J , 1.-().

tri's min' " fln c me nt l'lI g u ' lI se .

Hab. - Env i l'Ons du pos te de Knn go, S UI' le Como, n° 26680,
fl e lll's .
Très CO l1lml111 dans toute ln /'Ol'l)t dl1 Cabon.
Observation :

Le Ùlli:; all dire d es in d ig·t ll es s e rl ,', pl'é p ur l'un e teinlul'e ro ug·c . Bie n
qu e nou n'ay o ns ja1l1 nis oùse l'\' " d e B oi s l'ol/Ne pl'o ye na nt d e ce lle es (l :' , ~e. il e~L pl'o ba hl e qu e le h ois t l'ès flg'é pre llr! un c teinte d e C a mp èche
" 0 111111 0 so n l' o llg"'! l1 i'I'e le /J aphia ni/ir/a Lodd . flui foul'nit comme l' o n sait
ICClllI/ woo d d es l\lIg'lais , autl'el'ois expl oilé il S ie1'l'n- L éo ne e t il la C,',led 'Iv oire ,

Lonchocarpus sericeus H.B.K.
Nom vel'nac. -- \ en ckoucr (pahouin) ,
Arbre d e 25 il 30 m etres de haut, à tronc de 0 m. 60 il
Il 111.80 (It: di a mi,tl'e, long de 20 m ètres sans l'am eaux, avec parl',)is d,:s accutl' Illl' Il ts :'\ ln boI se C),
Dois jaulle lail', :\ fihr es tourm entées , tr è s cntremè10e:--.
,\ullicl' Q~ (' l CUl' non tlill'et'cnci6s .

D. pOUl' 2ô(553 = O, 7GU.
J'Ull gTis remir ", LI'cs rugueu se il la surface , épaisse
il 10 Ill/Il. , l'ol'llHln ~ des e ncoc hes dan s l' aubi er.

Ê Clll"' C

li '

(i

Us. - nili s a11 e pOUl' le chal'l'onnage et dans l' é bénisterie
de l';llllni s i ' ,
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Hab. -

Environs d'Atsié, sm' l' goollé, pr"s Lalll!.:Il'I"lh' ,
SUl' l'Ogoout'. n" :.!1;t;:)~1,
'II

n° 26572; environs ùe N'Gomo,

l'I'uits,
Commun sur les borùs de l'Ogooué el aux l' IIVil'OI\:; de Libruville.

Pterocarpus Soyauxii Taub.
Noms vel'nac. - Dois corail (colons), Ezig'o, Ohinego ( mpongoué et nkol11i), Ebel (pahouin),
Arbre de 35 à 4.0 mètres de haut , à lronc Je U m, DU il
1 Ill, 50 de diamèt.re, s'élevant jusqu'ü 25. llI"tl'CS ùe hnllt. awc
de légers épaississements à la base.
Bois rouge sang, dense.
Aubier blanc jaunàtre, avec des lignes longiLlldillal cs roug'<'ùtres, assez épais.

D.

pour 26539

==

0,708

D.

pOUl'

26705

==

0,740

Écorce d'un gris blanchàtre, tJ'ùs fibreuse, s'e.n!pvalü pal'
petites fibres longitudinales, épaisse,de fi il R mIll.

Description :
Jeunes rameaux pubérulents-fel'I'ug'incux, il I,oils apl'l'ilfl\"S tOll1hallt "
très bonne heul'e. Feuilles composées. il11paripenllé e~ . longues li, 10 "
25 cm., à l'uc his pubérulenl-fel'I'ugineux parlant des fulilJl es JUSqU 'il
'\ cm. 5 ou 2 cm. de sa base, allel'nes ou sub0l'Posé~s, au nomLl'c Ile 5 il
7 paire[ par rachis. folioles pél.iolul ées ih pétiolule ol'Ii,'ul é. puhél'lll nI ,
long d~ ~ il :3 111111,), subcol'iaces, obl onpl<ls-la'It;," olées Il'HrCl1lunl 11\'101,'5elliptiques), 3nond:es il ];1 base, ol'dinairemenL fe l'min éeS :tu s l/mlil el pal'
un long'ac umen llpiculé,lIn peu ontlul ées :,ur les honls,l ongu '" de:1 CIiI. 5
10 8 c m. , larges de 1 cm" 5 il :1 CIll, 5. g'lahl'es ou lég-èn'lI1enl pulu"l'ul nt '5
en dess ous dans le jeun e àge. il nerYUr<lR snrond:lircs fin . l'al·a ll èles.
lnllol'esce nccs en l'lI'ges panicules terminal es on en g l'appe ~ illll'i .'
ou compos ées, ;nsérées SUI' les rilm ea ux cl r1ellxi èm ' :1111,,\1'. :l J'lIiss ,II ,
des cical rices foliaires. 1\ nchis des g'l'a l' ]les pu ),csce nl.s-I'oll ss:\ t l'CS, longs
de :2 11 4 c m.
fl eurs jaunes cn ";pis :1s!'ez den~ 's, long'II" cll:II'ges de 12 mm , ;
pédicell es g'l' les, l'ubescc nl <: , lon g s de ;) ;', fi IlIm. Cali"
,'a illprlllili ,
lon g de 6 mm ., :i lohe s co urts, delloïdes-"hlu!' . 01'011 ' dOIlI,I ' de 1:, ,''" g ueul' du calice. Lame d e l'étendal'c1 suLoI'bicut.tin:. Ula:!lincs mO ll ad\o!l-
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PTEROCARPUS SOYAUXII TattiJ.

EX]'L[CATlU-:-\ DU TAn LE. \U XV.

A, r:lI11 CnU avec fl eurs (~. :2/3; IV, nervation tics folioles G. 1
I/J / l ; FI, hOtlton n()]"al (~. 2/1; {i'2 et F\ fl eur ppultoui e (de
l"a c ' .[. dl'; Pl'olil) G.
P, péLllles (l l'·t.e ndal'd, 2 ailes, :~

:!.ft ;

l:al'ènns) C. "J I !; CO, ealiee l)uv erL G. '.2/ 1; E, fai::;ceau sLalllillai (;. :2 l/'.2/ l ; El el E~ , allt,hl~ r e ::; G. 7/ '1 ; Gy, g-yné t.-\e de
l'rofil et av ec l'ovaire co np é longit.udinalell1 UllL l'OUI' montrer
lus ovnle;; (~. 2 1/2/ 1 ; T.diagl'HllllllC dl~ la I1I' ul'; R. fruit
( ~t11' l'un d' eux 0\1 voit la g'nlilll~ e ll pla ce) G. 1/3 ; G, graine
uL ::;01\ i lls cl'lioll da ilS la loge G. 1/1.

TAllLEAU

XV. -

Pterocarpus Soyauxii 'J'aub.
\1

-
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phes. OvaÏl'e oblûng·linéair'e, stipité , fortement pubescent, renfermant ft
ou 5 ovules; style grêle, glabre, légèrement oblique. Fruit stipité, discoïde
très aplati, rnesurant6 à 9 cm. de diamètre (ailes très la rg'es comprises),
finement puiJél'ulent-fel'rugincux à la surface, au moins à l'état jeune. La
partie occupée paI' la gTaine est tl'ès aplatie, fortement ridée, ncrviée,
mais non hérissée d'appendices . Graines oblùngues, lisses, ûrdinairemcnt
une par fruit.
Le type a été recueilli pur H. SOYAU:\ en décembre '1879, en fleurs
(nu 47) et en janvier, en fruits (no 59) à la ferme de Sibange, pl'ès Libreville.
Parmi les autl'es P/el'oearpus de l'Afrique occidentale et centrale à bois
rouge, il faut citer le P. Line/orius \Velw . de l'Angola, espèce bien distincte.

Us. - Exporté depuis longtemps en Europe comme bois ue
teinture et se vendant actuellement 130 francs la tonne. Utilisable en ébénisterie et en menuiserie.
Hab. Environs d'Adouma, sU\' l'Orimbo, Bas-Ugooué,
nO 26539 ; village d' Acondjo, sur le Ramboué, nU 26705.
Commun dans la forèt.

LÉGUMINEUSES CÉSALPINIÉES.
Caractères des Pllpilionacées dont cette sous-famille diITère
principalement pal' la eorolle irrégulière non papilionacée . et
par les 10 étamines ordinaÏJ'ement libres.
Aj'zeüa Smith., 6 espèces. Afrique tropi ca le. Deux espèces
f\.lI'mant de grands arbres se rencontrent dans la forèt du Gahon.
AlIlphunas Piene in Dalla Torre et Harms (1901), 4 espèces. Afrique tl'opicale occidentale. A.l\.Lai.nealllts Pierre in Pellegl'in, arbre de 25 mètres de haut. nom vemue : lVchiollll/bol/.
(gabonais), Libreville (KLAINE, nO 1369). A. jerrll.gllleus PielTe
in Pellegl'in, !lI'bl'e de 12 mètres de hauteul' ~ ](LAINE) ou beaucOUjJ plus grand et ayant ~O mètres de tronc sans bl'anches
(LE TEsTu ), Libl'eville (KLA1NE, n° 1445) , rorêt du Mayumbe (LE
TESTU ). Hcrlinia Scland" l5 espèces. Arrique tropicnle. B. au·
riclllala Benth. Libreville ,IU..I.1NE, n° 167). B. l\.laùœallCl
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PielTe, espèce VOISIlIe du 1J. I7l/riClllnla, Libl' 'Yil1l' lh 1..\l ;U ,
u·' ::126, 2DlOJ. B. pla/!Jcarpa [lien " dilri're du /J. (/l'llIlIilia/a pal' les foliole " puhesct:'lIles ,'Il JlJSSUlIS, pal' l 'S "TapIll's
simples, pal' le légume plus lurge, LilJl'eyille KL\I~b:, n'" Ji ,t.
174).
lJrach.ys/egia Ben Lb. , envil'oll 3U l'~pl'Cf'S. . \f,'i,\ul' Il,,'picale, B. I{tainii Pierre, arbl'c Jc 20 mdl'es d, haut, folioll'" 7
alLel'lles (KLAI?Œ, n° 33 L~) . /J. rOUlis/a Picrl'L', arhrc Il, l,') il
25 l1lt-trcs de haut, Libl'eville ( I\.L.\I~L 110 1::!~(~, :,!!)!lO, ;{:l '. ~l ).
Cette espi:ce a été aussi raLlachée pal' ['''':11111:: au go '1lI'L' (',1/1111mclrft .
Copai/~ra L., 25 espèces. A.IIlt!rique ~I'opical " .\fl'ill'LI' \.i'o picale et australe.
C. Demeusci l-laL'lnS,COmlllulI SUI' les l,ive,' du ~'d o}l'Il-( :1'";"'),
fournit ulle gl'èlllde parLie de la gO/ll/lle c"IIlt! ex JlIII" ' C de l' \fI'ique centrale (plu.j de ljUO LUlln 'S ell Elit). ('. A/'//olrli(lI/a
de Y\ïld. que HOUS avons l'en colltl'é all l;aIJOll, Il 'a pas l;!ll'ul'
élé signalé comme p,'oducteul' de uo pal.
Cynomelra L" "0 espèces dans toules l's !'t;:,'iulls chaudes du globe. Plusieurs espèces al'bor,~:;u 'IlLe,- exisl."lIl 01:111:- la
fOl'èt du Gabon et nutanLln e nL la suivallle: ( '.:' Alaillii l'i"ITU .
" Sepaln 4, in,l~quilè\ta, iudJl'iuaLa. l'I'Iala ~l COIlSilllili" I)ltllIlI;.{:'
apice deutala, intus ad uusLam villusa. Slulllilla ICI, lillel'u, altCl'lH:l minora. Uval'illlll stil'Idallllli /' 'c'r.:p/rt!'/I/o 11J"'I ,is s il/i, ' \'11pululo insidens. Uvula 2. Slyluli l'e tlcxlIS. SLig'lllU "'ll'ilulaLIIIII.
flores mcemosi, Lracteolis g'l,)llIillis parvis ill l'l'illia .ill\r '1I1ult-,
tloris calyce approxillialis in ::;Ial.u adullo II'LUat! 'i·aLl' i·j,
l'emol.is 1) .
Arbre de :lI) melrcs de haut : dilrl~l" d,~ ( '''l'fllji'l'Il Jiill' ,',
l'euilles il j-I folioles, non :2, t'al' la IJl'ü ~ell (, , dl' l'dal ", de .. ,
de l'Ul:!Jst.iglllrl. pal' son ::;1}le ':Il'it.uk pal' Sl'S I,,'lill, ':-, 1·1'I' ~ I'ld s,
du C!JIlOIlle!.J'{( pal'l'illtlul'e,' 'UIlI·I'. l'lll' ~ L'S fll'lIl', ' Il' ' l' llIa l'lll'lIdi te::;, pal' scs foliul u::; all'I'HUS. l'ulllTaiL fUl'I",.: I' 1111 6 "111'1 ' 111111VCHU.

~ou::; pell sulls '{UI' (.' 'sl la 1Il1"/ll' l'Ialll' rJll' Il Il , ilVOlI , ,·jl l" ·
plus haut SOlI:' l ' S llUlll~ d , J)/'({('/' ,'/S/ C';; Ùl A/(//'"il . LillI' j' \ d!l ;
(KLAI:\!:., Il'' :2:27'2). .\ "1'11 .\:\ liig'uill' ail S i un ( ',,//iIi/lI I'I/, (1
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sp. t,·i;s commun an jJayumhe et dont le cmul' donne un tl'ès
l,cali bois l'ose.
Daniella J .-.1. Benn. = C.'}allollz;Ij/"SIlS Ilal'ms, 5 espèces .
. \ fl'ique tropieal e occid em laIe. Quel ques a nteul's f; ~p;lI'ent les genre:' Drllliella et {·ya/lolhyl'slls. D'apl'cs ST .\I'F,ils sCl'aient syno·
nymes. EII l'evanehe, le D. thw 'i(e/"fl devrait constituer le nouveall genre .lfi'odrwieLlia Slapf.
Dù/'e/nlia Bn ., ~l es pèces. Afrique tropical e.
DiaÜlIlIl L, clIvil'on 25 espèces. Dans t.outes les régions chaudcs du ~·Ioh e .
Dislemol/rLIII/ws Benth., 1 espèce. Arrique tropicale occidentale.
El'y/./tl'ojJldœ/li/1 Af~el., '10 espèces. Afrique tropicale, Madagasea l'et Seychelles, .\ sie et :\ lIstl'a lie tl'opicn les. H. guinecI/se C. Don, gT<lllil al'hre, l'cnilles fOl'mées de 8 peunes portant chacllne Ll Ù L2 foliolfls altel' ilcs ; les !lems cunéiformes à
la hase n'ont ]las li rlisqll c et l'ovai,'c très velu n'a pas de style.
Da ns l' I~ l'yI ft l'opltln'u fl/, le ca lice est soudé avec les pétales,
avuc 1'5 éLamin es ct le disfluc , tandis que les pétales et étamines sont SI!l1ls soudés tllI disque chez le Pipladenia (PlEURE),
Ilom VL'I'I1<I C, : ELOI/do (g'abon"is ), Librevill e (KLAIl'iE, n° :L89).
/I.'/tr)(Ie./lrll'oll THUb .. 1 psp "ce, Gabon e t Cameroun. H. ga·
VOl/CI/SC T,,"b., « calice il ::; sépales vnlvail'es se séparant très
Lard, pas de pétal es, étamines 10, inégales dans le bouton, plus
10ng'lIes que Je style à l' état ullulte : ovai,'e eompl'enant 10-12
ovnI!' bisél'il!s ) (PlERIIE), fT. gabollellse Tallb., arbre de 1;')
il 30 mi,tres de haut avec un trOIlC ailé il la base, !leurs jaunes,
Hum verllae. : llloal/({ (pnhonin de l'Og'ooué, d'après SPIIIE),
Lihr \:' villl~ (l\.UINE).
ll.'/me/lt/slegÏtl nUI'ms, S espèces. Afrique tl'opicalc occiùental c. H. A-faillù Pif'l'I'e, arbre dei S ù 20 mètres de haut, Libr ,illu (l\.I.AINE, nO 500) .
.IIa('l'o/t/v/lIlI/ Sehl'eb., environ :!:') espèces. Amél'iqllc ct Afl'i'lue 1.l'opical ' s . PI' S'Ille t,outl)S les espèces sont des al'lJl'es ùonlIô1nL de lrl's 1.l! !allX Dois. M. Paùsoli Bpnth, = VOlwpa macl'o/ifty//([ va\'. IItlll/eloliol/o Rn" a!'!>r' de 1.0 à 1.:3 mètJ'es comIIll1l1 ;111 {;ahon, l'corce v'I'mif'lIg'c ' KLAINE), noms vernHC.:
Oka/llov (n'abonais, J'up,'ès DUI'AIIQUET), GOUIlOlt-gOllI10U (ga-
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bona is, d'après JOLT"Y. il!. slipltla('(, ulII n Pllt ll. = VI/ /( rrpa stip l/ tacca Taub . , arbre , Lib n ·\"iIl c (1\.L.\I" " , Il'' Sil ). [)"'l ) I 'i·~
PI E HIlE; il exi s !',,' E'n CO I'C JlI'; ' S de Lilln'yiIl,· d,'II X <luI l', ' ''; (,5 /,;' (" ' s
de l'C ge nre lIlal co nnu es . La pl'oll1i;·I'\' ,.;,. 1 Il ) 111 Il Il' FIJI : (" :11111lIui s , d'apl'I" " .luLU ), la 13 'colld e r Jbo l/ (g-ahlill<1 i:" , d\I[II'i's
J OLLY).
Citon s nlln l 'es pi~ ccs ui\' allL(' C[lIi est nOll\' ·111' l'OUI' Il' Sl'l'VI":,',
mais dont nOli s Il'avons pu Il1nlh e ul'l' ll SC lIH!1l1 l'lucli '1·1 · lJ<)i s .
J!ac/'olobillill Slepl/(wii A . Chev. (,.;p . nov .
Al'I)ro de 8 Ù l i) lI1,j Ll'es de hallt, il Il'011,' dl' :,0 il (it) CIII. ".
diam t!t l'e , il écol'L' e g'l'i sù.tl'e, il l'Hll1 CaUX PH I (~k :l1'I'fllldi,·, il l'1'1IilInge tl'ès dens e. J eun c;:; pousses brun es, glalll'cs . Ft' uill l' s ,'1I111posées , pnl'ipellllclC!s ou illlp tll'ip elln 0es par nV.)J·II!Illt.'IIL, il 1I1H'
ou plus s ouvent 2 paire:" J e roli oll' s ; l'oliol S 1I1ilil' ' ; , p:ll' "h,'min ées, glabres, oval es -o bl ong-lI es , C11l1ciI'OI'll1, 'sil la ha s l ~ , hl'lISquement a C1lll1inées-subaigui's ail so rnlll eL, dl' 1:2-l<i l' Ill d,~ 1011g'
et 6-8 cm. d e large .
F lelll's Cil ra i!mes il l'ai sse ll e des l' 11ill,'s ";1I1":l'i l'111'f'S, g'i'011pées pal' 1·4 racèl1lcs COUl'ts , il ra chis dt' ',·Ii ('Ill" g lalll"', d'lIll
hlanc l'o ,,é. Pé lli ce ll ps de U-I :) 111111., 1l'ès l'Ollll'I'illlt··:' , g-Ialll'ps,
tul, e ùu cali ce de :) mTll., glabl'f'. S';pall's4 , d'l1l1 !'Ialll' ""1',,:.LI'e , oval es, cll cull és- con cav t.' s , d,· 1~ il I ii 111l1l d" 11I1l g' ,:,'lahl'l''';
onlégèl'em e nt cili és sm les bord s, " étnl·s :1, I,[all" jallllÙII'f',
rosés il l' O l1g'I,~I, suborlli eu lail'L! s, LI· 1,1 lllll!. dt' IlIlIg' 1'1 d,' lar:"(',
énwl'g'iu és a n S011111ICL, la , illi és-chill'Olllll; g S I1I' I" s l'Ol'tlS , g·lahl 'ps
il l'f':d éri eul', fOl't clll ellt t 0111e lll ' !lX l'l1 J I,d:lll S. '··; Ialllill· ... I(),
taU Les ferLil es ct suh ég-al es , il fill'f s l'l1h l1 s l!P llI S dan , la 1I1llilié
inféri eUl'e , d' un l'Ou ge ca l'mill , IlIn (1', de 1S il IR 1111l!., ,wllli' l''',
de :·1mm. 5 ùe long , J'un jnnne l'OS '. Ovail'c l"ll'!.I'IlI' ·llL 1'111)1''';cf' nL, oblong-, l<.! g·èl'omenL s tipi lé il ln IHl~w , i11~iI' lI s i['ll'lll f' 11f 1"1'min '· en long s Ly le l'o,h;, g'labr . 0\'111 'S ~ 011 :1.

Gabon . - Ilaul-ConlO, .\g-llll CnWI',·k, dans la lim"1 l'J'illliti\'" ,
5 ocl ohl'c tnJ2 , n" lli !) ]:; (. \11:.!·. CIlE\ALlF: lI) .
Observation :
D..,di', il :If.

S T([>II\;\ ,

le

I:lbn l'Î ellx

l'lanl eu,' d' AgfJ rwlI '.' !l'I·\;.
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O:rvsligmrl Harm u, :1 espboes. Côte d'Ivoire, Came roun,
G'lbon. O. Mrll7nii (8n .) flarms = Coprllfera ? llfollilii Bn. =
f{orr/\I'i ckio ? MOl/nii liv .. arbre de 15 à 2!) m ~ tl'e~ de haut,
r ugi.on du :\'Iayumbe (LE TESl'U).
S coror/npldl1'lls I1al'ms ( 1901 ), t cspèce. Camp.ronn, Gabon,
Con:.;·o h elge. S. Z enkel'/: Hal'ms, al'bl' e de 10 il 1:) mè t.res dc
IwuL (ZI';NI\EII) on lrr.s gnllHJ (KLAIAE ) ; l' écorce sert de condiment alliac é pOUl' les Noirs (GILLET). Noms VE'l'nac. d'apl'('s
I\..LAINE : Arbre;' oil (colons), Sy ndia.kolo (gabonais), Lioi::.a
(ivili), Essolln (pahouin). 011 l'cmarquera qlle ces noms son~
CPux du Hlla Gauo llii Pi.erre, StE'rcnliacée du Gabon dont
1',;00 rce a aussi un g'Où~ a lliacé.

Baik.iea minor Oliv.
Arhre cie 30 à 3S mètres d hauL, il tronc de 0 m. GO ù 0 m. 80
rIe diam ètre, e~ de 20 mèti'es sans rameaux, druit.
Bois blanc, légèrement rosé.
Auhier el creur non dilTérenciés.
D. = 0,596.
Écorce brune, pl'ésen~ant de fines crevasses longi.tudinales
tl'CS l'approchées, épaisse de:5 ~I 7 mm., rougeùtre sur la
tranche.

Us. -

Pmll'l'ait passer pOUl' de l'acajou commun!

Hab. - Environs de N'Gomo, SUI' lc Bas-Ogooué, n° 26652,
en fleurs.
Peu commun dans la forêt.

Berlinia acuminata Sol.

Noms Ver178C. - NOUlIl-ebiara (pahonin), Eborhù (nkomi),
:\[possa (loan~o) , d'aprps AUTIIAN ) .
_\rbre (le :~O il 3,) mètres de haut, à tronc de 0 m. 60 il 0 m. 90
d e dia;nètl'e, long d 20 Ù 25 mètres sans rameaux,

-
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Rois d'un beau rouge, avec Iles veines plus fonrp e!; l'appelant.
le bois d'Acajou, mais beaucoup plus ùensc.

D.

pOUl'

2G6JG = 0,811

D.

pOUl"

26G91

=

O,/OH.

]~ro rce d'un 1'oug'e hl'l1l1, tl'i.'s fibrcuse, épaisse de G ;\ 8 mm.,
ln pal,tie externf' trp-s mince, rendl'pe, s'écaillant ('n minces plaquettes.
Us. - Beau hois d' œuvrE', pouvant ètre employ é ponr la fabrication du matériel de chemin de rel'.

Hab, Environs d e Nkogo, sur J'Og'oou', li" 26G 1G, en
l'l'uils; plantation de Ningh é -Ningh~, SUI' la Bokoué, anx (,11\'il'ons du poste de Kango, sm le Como, n" 2GôD L, 1'11 fl'uits.
Commun aux honIs des l'ivières.

Berlinia bracteosa Benth.
Noms vernao.- Ebiara (pahouin), Ilombo-holo (nkomi), DilobiJiba-kouandzi (bayaka).
Al'hre de:10 à :~!) mètres cie haut, il tI'onc de 0 m. 70 à () m. 00
de diamètl'e, et de 25 mptres sans l'ameaux, tl'ès droit.
Rois d'un blanc l'ougeùtrc, assez Jease.
Aubiel' et cœur non diffél'enciés.
D.

= û,6t'J,r)

Écorce d'lm marl'on noir:\trc, assez épaisse. tri.Po rraqurlt'-e
superficiellement et s'enlevant pal' petites plaquettes.
Us. - Bai::; assez semblahle à celui du B. aculIIll/f1/a, mai:'!
moins dense et moins eolol'é.

Hab. - Environs du lac Zil é. pl'i-s Atsié, sur 1'( )0'0011';,
environs J e Lamharéné, n° 2G!)8G.
Commun dans la forêt.

:l1IX

Observation:
C'est il celte espèce el non au /J , f/C1Iminalf/ que s rappnrt !' le n"lIi:JCHl
d e la Clite d') voire que nous a\'ons décr it 'l dont nous :I\'on!< r:oit "lIl1naltl'e le boi!'; (' pp:" /II .. ("sc. V. p. 1/:11.
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Berlinia polyphylla Harms (sp. nov.).
IP U u\C I-IE

XI) .

À rhre de 2fi il 30 m èt l'es de haut, il tronc' de 0 m. SO il 0 m.70
ù c diamè tre , et de 15 h 20 m "trcs sLIns ram eaux.
Bois d'un blan c jaunùtr'e , lég-è re m ent rosé , il g"l'ain fin, d ense.

D.

=

0,871

Écorce brune, fin ement rugu euse, t l'ès mince (environ ,1 mm.
d'épaissc1ll'), l'ouge sur la tranche.

Us. - Bois d e bell e qualité, ferm e , mais sC) d échil'ant facilcm ent suivunL l es l'ayon s médullaires.
t.ilisnble pOUl' l' é bénisterie.
Hab, - PlallLations d c Ninghé-Ninghé, SIll' la Bokuü, aux
e llvil'ons du post.e de Kongo, n" 26690, en fl eurs.

Brachystegia Klaineana Pierre.
Nom vernac. -

EbéLiliba (pahouin).
r\ l'Iwo !le :30 m è Lres de haut, i, tronc de 0 m. GO il 0 lI). 90 de
diamÎ!tre , e l ci e tG il 20 m è tres sans ram ea ux, très ùroit.
Bois d'un blan c l'ougeùtr e , il fiOl'es e ntl'e mèl ées , d e nse ct dUl'.
Aubiel' plus clair, p eu ~pais.

D.

=

O,GiS

Écorce d'un brlln m11 non, forte ment scoria cée et épaisse de

10 il 12 111m.
Us. Hab. -

ULilisable pOUl' la menuiserie,

Environs ll'Eoimnng-IHI, SUl' le la c AyelTI, dans le
Bas-OgoOl.ll;, nO 2GG2G.
Commun aux e nvirons ùu la c .\ye m.

-
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Brachystegia robusta Pierre.
( Pr. .\NCllll

XII ).

°

Nom vernac. - l\Ibana (pahouin'i .
AI'bre de 25 il 30 mètres LIe haut,;'t tI-onc de Ill, :-0 ;1 0 Ill. in
de diamè t.l·e et long de 1S i\ 20 mètl'es sans l'am 'aux, nyüC dl'
légers aèootements il la base.
Bois d'un rouge pùle, dense et dUl'.
Auhier d'un blanc rouge,ltl'e, assez ; pais.

D.=O,900
ÉCOl'ee d'un g"1'is rougeâtI-e, assez rugnense, peu épaisse.

Us. - Beau bois, utilisable en ébénisterie quoique s e travaillant assez mal.

Hab. - Envil'Ons LIe Nkogo, SUI' l'Ogooué, u" 2Gf)!I!I,
HeUl"s.
Commun autoUl" des villages et des plantation ' .

l'II

Brachystegia sp.?
Nom vel'nac. - Faux hois de l'os e (colons), Bubing-ù (loa ngo).
Arbre de 25 il 3U mè tl'es de haut, il tl'ono de U m. GU li 0 m. KO
tle diam ètl'e, long de 20 mètl'es sans I·am caux.
Bvis d'un beau l'Ouge amarante, avec des 1.one.3 lon~ilnc\i
n:!l s plus foncées, dense.
\uhi er d'un blanc rougeùtl'e, assez épais.

D. = 0,R31
l;eOl'ce grisàtre, fllletncnt l'ugn u. e, tl'ès épaisse (8 il 1:; 111111.),

Sc détachant facilement de l'u1\biel·.

Us. -

E~;t

importé en EIH'ope

SOIIS

le nom

dl'

(ml.(" l,ois rf,'

rose rlu COI/go. l'tilisable en é bénisLürir.

Hab. nan-Vaz,

Environs d e f-e 1'1\:1 n- Yaz, l'ur ks llonls du 1.\1" Frr2G6ï9.

Il"

-
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BRACHYSTEGIA KLAINEAN A Pierre.

EXPLfCATJ N DL' TABLEAU XVI.

A. rameau en fl eurs G. '1 /,1 ; FI, bouton florAl G. 7/ '1 ; F2, fleur
épanouie G. 7/1 ; S, sépale G. 7/1 ; P, pétale G. 7/1; O.
coupe de la /leur mon~l'ant l'ovaire en seetion longitudinale
G. 7/1 ; T, diagramme de la fleur.

~~.~~~~
. I~
' ---------------------------------TAnI.EA1 ;

XVI. - Brachystegia Klaineana

l'i CI' r l' .

- ---
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Daniella (Cyanothyrsus) Klainei Pierre.
Noms vernac.- Oling;ué (mpongoué), Bissé (pahouin).
Arbrù de :10 mètres de haut, à tronc de 0 m. 70 à 0 m . gO Lie
diamètre, et de 20 mètres sans rameaux.
Dois d'un blanc jaullàtre, le cœul' gros commc le poignet est
strié de lignes d'un marl'on foncé.
Aubier blanc jaunàtre.

D.

=

O,41~6.

Écol'ce cenùrée, finement rugueuse, non crcvassée, épaisse
de 4 mm.

Description
Jeunes rameaux g'l'OS, robustes, g'labres, terminés pal' des boul'geons
épais, enveloppés par les stipules promptement caduques, Feuilles tl'ès
gJ'undes et très robustes, dépassant OI'dinaiJ'ell1ent 40 ;'entimèLres de Ion·
gueur, à J'achis épais de 4 il 5 mm. il. la base, donnant illsertion à 5 ou
6 pail'es de folioles opposées ou subopposées; péliolllies rohustes, de
8 Il '12 millimèLJ'es de long; folioles très coriaces, de g'J'ande laille, lancéolées-oblong'ues, eelJes de la paire supérielll'e ordin;,tÏJ'ement plus
g'l'andes, meslll'ant de 15 à 20 cm, de long et 4 à 6 cm, de large, arJ'ondies
à la base, aiguüs au sommet sans acumen ; ncnures secondaires '18 il 22
paires, bien saillnntes SUI' les deux faces, sUl'face supérieure tres luisanLe,
l'infél'ieure I1nemenL réticulée,

Hab. -

Envil'Ons d'Adourna,

SUI'

l'Orimbo, Bas-Ogooué,

nO 26540,
Commun dans toute la forêt.

Dainella (Cyanothyrsus) Soyauxii Harms.
Noms vernac. - Egnougnouma (pahouin), Ivondé (mpongoué),
Arl)),' de 25 à 30 mètres de haut, à trollc de 0 m. 50 à 0 m. RO
de diamèLre, et de 20 mètres sans rameaux.
nois d'lin hlanc jaunùtl'e, asser. dense.

D.

=

0,644.

-
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ÉCOl'ce d'un blanc cendré, vCl'l'uqueuse a la surfacf', ôpai~~e
de 7 mm.

Description:
Rameaux grêles, glabres, terminés P;lI' des bourgeons elroits h'è"
aigus, avec des stipules cOUf·tes , pl'ompLement caduques. Feuille;; d~ [lt!lite laille mesul'ant de 20 à 30 cm. , il ral~his grùle mes urant 2 il 3 111111.
d'épaisseUl' à la b<lse. donnant insertion il 6-8 paires de foliules opposées
ou subopposées , à pétiolules gTèles Je :1 à t, mm. de long j folioles coriaces tle pet.ite taille, subégales, oblongues, asymét.riques et arl'oodi es il
la base, bJ'usquement aeuminées suhaigups au somll1 t longues de 5 il
i cm. 5, larges de 2 à 2 cm. 5. nervUI'es secolldail'es '12 il 15 paires, lion
ou à peine visibles en dessus; surfaëe supérieure luisante, lïnfèriem'c
finement J·éticulée.

Hab.- Environs de Diobomagola,
n" 26553.
Asser. commun dans la forêt.

SUl'

l'Orimoo, I3as-Ugooll ;,

Oialium guineense Willd.
Noms vernac. - Popa (mpollgollé), Onwong, Ovollg (pahouin).
Arbre de 30 Ü 35 mètt'es de haut, à tronc de () m. GO il 0 m. !IQ
de diamètre, long' de 20 il 25 1l1ètl'es SHlIS rameaux, av c Je
légers accotements à la base.
Bois d'un rouge foncé, avec de jolis dessins, dense et dUl' .
.-\uhiel' d'un blanc l'oug-eàLre, peu épais.
D. pOUl' 26556

=

0,795

D. pour 266'15 = O,!IHl

Écol'ce cendl'ée, marbrée ùe ma\'l'Oll, un peu l'llgllCmH:, s'tmlevant en longues plaquettes, épaif;se de 5 il R mm., laissallt
exsudt'r un s uc l'ouge, I;Ol11me du sang, Cil pel.ile (]lraIlLilü cL sc
coagulant SUI' l'aubier mùmc.

Us.- Bois rappela lit l'Acajou, mais h eaucoup pIns fel'lI1e. l·tilisable

Cil

ébénisterie.

Hab.- Environs de Diobornngola, SUI' l'UI'imbo , Bas-Og-ooU r3 ,
nO 265;)6; environs de Nkogo, sur l'Ogooué, n° 2r1G 1S.
Assez commun dans la forêt.

DIALIU M MACRANTHUM A. Chev.

EXPLICATiON DL' TABLEA

X\"lI.

A, ramealL en fleurs G. 1/3; FI, bouton llol'al G. 5/1; F2, 11eul'
dont les étamilles sont tombt':es G. 3/1; S, sépale G. 5/1; P,
petale G. S/l; L, nncl1'oeée et pistil G. 5/1; El, étamines
G. fil j ; 8~, disposition des étamines pal' rappol't à l'unique
}létale G. fi/l; 0, pistil G. 5/ l; 1':, coupe longitudinale Je la
flour G. S/L ; T, diagrëlmme de la fleur.

,
1

1

1

1
T .\IIU:A l

XVII. -

Dialium macranthum A. Cite'""

-
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Observation
Le nO 26615 a un bois qui, comme teinte, est un peu difTérent du
nO 26556 .

Dialium macranthum A. Chev. (sp. nov.).
AcMé ùu D. guineense se place cettc espèce nouvelle que
décrirons ultél'ieurement.
Bois inconnu, mais probablement ilnalog'ue Ü celui de l'espèce
précédente.
nOllS

Hab.- Tchibanga, n° 28920 (!!iDI, Lc TesLu).

Dialium (affin. D. connaroides Harms).
Noms vernac. - Kind7.ou (mpong'oué et nkomi ), Eyoul11, Angan ..' (pahouin).
Arbre de 35 il 40 mètres de haut, il tl'onc de 0 m. 90 à lm.50
de diamètre, long lIe 25 à 30 mètres sans rameaux, avec de
très légcl's accotements il la hase, droit et cylindriCJue.
Bois d'un rouge brun, avec de jolis dessins, tl'ès dense.
Aubiet' d'un blanc rougeâtre, assez épais.

D.

pOUl'

265:32 = 0,966

D. pour 26562 == 0,884.

l~cOl'ce d'un gris cendl'é, non crevassée, finement rugueuse,
très 'paisse (10 à 12 mm.).

Us. Ressemble il l'Acajou, m~lIs est plus ferme et plus
densc. Peu t lui ètre substitué.
Hab. Environs d' Adouma, SUI' l'Orimbo, Bns-Ogooué,
n" 2.6532; euyirons de DiobomagoJa, SUl' l'Orimbo, Bas-Ogooué,
n° 26562.
Commun dans toute la forêt.

-
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Didelotia africana (Bn.) Pierre.
Noms vernac. - Nkewa (mpongoué), Nkewazin go llkomi),
Ebuma (pahouill de l'Ogooué, Owang (pahouin du lac Ogh ·.
moué), lbandù (bayaka).
Arbre de 30 à 35 mètres de haut, il tronc cl 0 m. 70 il 1 mètt'e
de diamètre, long de 20 à 25 mètres sans rameaux, avec de
forts accotements à la base, s'élevant jusqu>à 1 m,50 il 2 mètres
au-dessus du sol,
Dois d'un l'ouge brun, avec de jolis dessins. très den ~ .
Aubier d'un blanc rougcâLl'e, assez épa.is.
D. pour 26529

=

0,975.
D. pOUl' 26660 = 0,893.
D. pour 26671 = 0,857 .

. Écorce d'un gt'is cendl'é, d'abord l'ugueuse, puis marquée SUI'
le tard de nombreuses dépressions, plus ou moius épaisse.
Us. - Magnifique bois l'ouge, dense et facile il travailler,
utilisable en ébénisterie; est padois exporté sous le nom d
« Bois de l'ose Il.

Hab. - Environs d'Adouma, SUl' l'Ol'imbo, Das-Ogoou.-i,
nO 26529 ; environs d'Egolani, SUl' le lac Ogll émoué, n° 26660 ;
environs de la plantation d 'Ossaingué, SUl' le lac l,'ernan- Vaz,
n° 266'i'1.
Commun dans toute la forêt.

Ob .. ervation :
Nos spécimens botaniques ne sont pas absolument identiques à ceux
étudies par RIILLO:i' ; ils correspondent, au contraiI'c, ~i ceux du P. KJ.'\Ii\I~
étudiés pal' PIEnnE. A ' TIl.IX énulllèl'e aussi un D. J]uparqu ctiall(l , dOlllles
noms , ' cl'nae. sel'aient : JI1'prlllriya (gabonais), N'WWCl (pahollill).

Distemonanthus Benthamianus Bn.
(PLA'1 Cll fl

XflI).

Ncms vernac. - Ogamignia (mpongou ;), Eycn (pahouin),
Owingué (nkomi), ::\Iowillgué (Layaku.).
12

-
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Arbre de 30 il 35 mètres de haut, il tronc de 0 m, 60 il Om,80
de diamètre, et de 20 il 25 mètres sans rameaux,
Bois d'un jaune clair, demi-dur_
Aubier d'un blanc. jaunâtre, assez épais,

D. = 0,640.
Écorce couleur rouille, lisse ct minc.e, d'un rouge marron sur
les hranches.
Description
Arbre de 40 il 50 mètres de haut, à tète alTondie, il feuilles d'un vert
clair apparaissant au début de la saison des pluies. Tronc db 20 il 35
mèt.res sam; DI'allches, de 0 m. 50 à 0 m. 80 de diamètre à la base,
dépourvu d'épaississements aliformes il la base, cylindrique. à écorce
lisse . ..:onstamment d'un rOll:'-: {errllginell.r. Rameaux brun l'oussù!re ferrugineux étalés horizontalement, vel'l'uqueux . .Jeunes pousses vertes ,
légèl'ement pubescentes-ferrugineuses. Feuilles composées, longues de
'15 cm . il 25 cm, comprenant 3 il 6 pail'es de folioles alternes ou subopposées, souvent imparipennées. Pétioles de 2 cm. à :3 cm . l'enl1és à la base,
ferrugineux. Rachis grèle, fenugineux. Pét.iolules nrtkulés de 3 il 4 mm.,
fel'J'ugineux. Folioles lan céolées-acuminées, les moyennes de 5 cm. 5 à
Î cm. 5 de long SUI' 2 cm. à 3 cm. de large. aI'rondies ou un peu cunéifOl'mes il la base, à acumen apiculé, puis obtus ou faiblement émarginé,
peu cOI'iaces, d'un vert.jaunâtl'e, à nervul'e médiane dépl'jmée en-dessus,
saillante et un peu fel'l'ugineuse dans le jeune ùge en dessous (poils apPI'ilIl ésl , Nervures secondail'es fines, parallèles, de 10 à 12 phil'es. Inl1orescences en panicules unilatéJ'ales, tel'minales. de 10 à 20 cm . de long,
étalées hOl'Î7.ontnlement, feuillées, rachis légèl'ement pubescent-ferl'ugineux, Fleurs carminées , inodOJ'es. P édicelles de 5 à '10 mm. de long. ferrugineux. La fleur avant son épanouissement est grêle, pointue et mesure
'15 mm. de long, Calice il 5 sépales, oblongs-linéail'es, apiculés au sommet, en naL:elle quand ils sont étalés, longs de '13 à '15 mm, caI'min ou
rouge sang, glabres, soudés en cône court légè rement hérissé à la base .
Pétales 3 oblongs-lill éaires, le supérieur un peu plus grand, blancs (ou le
Supél'ieul' marqué de rose), ég-alant les s é pales (parfois 2 autres pétales
l'llrlirnentaires). Et.amines fertiles 2 à filels blancs, épais. charnus, rie
7 mm., et ü ant.h èl'es oblong-ues-linéaires, pOUl'pres, m'liculées, de 5 mm.
Staminodcs 3, dont 2 infél'ieurs linéail'es égalant les étnmines , ulam:
ro~ é :i l'extrémité. le staminode supérieur oblong-point.u , beaucoup plus
court. OyaÎl'e d'un bl'Iln roussùt.I'C. fort.ement. hérissé, oblong, surmonté
d'IIII style Yel'dàtl'e de ft mm. de long. terminé par un st.igmate di::;coïde ;
ovules '.-5, Pn:Rll~; a étudié le fmit qui n'était pas connu et en complèle
ainsi la d. escription : II. Fruit indéhisce nt il cloisons minces , à gl'aines long-uemenl runi culèes eomme les ACl1cia. il nlhumen abondant et ill':1diculc
presque entièrement incluse ~.

-

17H -

Us. -

Be au bois pouvant l'c mpla cc r le Tulipi ' 1', f.ll·ilr il t.r<1yaillel'. Il e st parfois exporté en Europe.

Hab. - Diohomagola,
Commun en forêt.

SUI'

l'O ril11bo, Ras-Ugoouè, nU :2l"iGOLi ,

Erythrophlœum guineense G. Don.
Noms vernac. Eloun (pahouin), Elo ndù (nko mi), E y o
(pahouin, d 'après A U THAN ~ .
!\'otr e coll ection du Ga bon compre nd d eux form e s a ssez dilrér ent es.
Nous r epeoduisons ci-après, sépal'é ment, le s fi che s lJui le s
concel'l1ent :

10. - AI,Lee ci e 35 à 45 m è tres d e ha ut, il t r o nc ci e 0 m. no .\
1. 111,50 de di a m è tl'e, long de 20 il 31) m ètres s ans bl'a ll ches,avec
de très forts accote m e nts ici la b ase .
130is d 'un l'ouge brun ou m a l'l'OU, tl'ès j olime nt strip. d e la r n'es
lign es plus fon cées, à fibl'e s très e ntremêlées , d e nse et dm,

D,

=

0,9l0.

l~cor(' e d 'un blanc. gTi s .\trE' , Hn e ment cr evas sé e longitudinalement. s ' enlevant. pal' plnqu etles , é paiss d e 10 mm . , d'un
l'Ou ge brun SUI' la tl'CUlche .

Us. -:- l'l'ès be au b ois , utili sa hl e POUl' l' éb l; lIi ste l,il\.
Ellvirons d ' Ebiman g h;\. sm le la c t\~'e m, n" 261i32.
Commun cl a ns la forêt.

Hab . -

Obsel'vation :
y

Î.e t adJ/'C pel'd ses feuill cs au Inili cu ùe la s ai so n s i'ch e e t les l'epl'etHI
l'S lc mois d ·o cl.oht·e.

AI"lJre d e BO il ::V, mi,tr,'s d e haut, ;\ trnllr dl! n m. (iO il
(1 -, dialll,j tre ct pad'ois J ' PflS,wllt 1 lIIi'ln: , IUll g" d" I:ï il
20 mi,trc~ "an s ram eaux, av 'c d e s ail es nssez IJI'U IlOIIC l't' ~ Ù ln
ba -e.
Hois J'UIl jaune clair, lavt:! d e ro s' , nve' d es l,anue: nlLl'ma2°. -

o m.

~)n

-
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ERYTHROPHLŒUM LE TESTUI A. Chev.

EXPL1C.\.TION DU TABLEAü XVIII.

1, rameau en fl eurs G. 2/:3 ; FI, houton Ilontl G. 10/1 ; F2, fleur
épanouie G. 10/1; Ca, calice vu pnr la face interne G.l0/1;
P, pétale G. 10/1; E, anul'océe G. 10/1 ; 0 1, pistil G. 10/1;
0 2 , coupe longitudinale de l'ovaire G. 20/1 ; T, tliagramme
de la fleu!',

T.\UL EAU

XVIII. -

Erythrophlœum Le Testui A. C he\".

Liv~~s plus f'one ües,

il
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fibrcs cnt,reml'll.!ps

SUI'

ln conpe tuugcu.

tidl'.

D. = O,G:39.
(~CUf'ce d 'un gTis cendré à l'extàieur, d'un l'ouge brun

SUl'

la

tran che, finement rugueuse ~\ la surface.

Us.- T!'i)s beau bois, pouvant être utilisé en ébénisterie.
Hab. - Environs dn poste ùe Knng-o, sur' Je Como, n° 2fifiHl,
en /leul':;.
Très commun.

Erythrophlœum Le Testui A. Chev.' (sp. nov.).
Celte espèce nouvelle SP. place à cMé de la précülIOlüe.
Son bois n'est pas connu.

Hab. -

Tchibang-a, n° 28021 (1490, LE TESTe).

Hylodendron gabunense Taub.
Noms vernac.- Pindja (mpongoué), i\Ivana !pahouill).
Arbre de 3,) rnèLres de haut, il trone de 0 m. 60 il 1 m. 20 de
diamètre , ct Ùl) 20 à 2!) mètres sans rameaux, avec des contreforts h la hase s'élevant jusqu'à :3 mètres de haut.
Bois blane l'osé, très pùle, à grain très fin, très dense.
Aubier et creUl' non différenciés.

D. = 1,002.
r;~COI'ce d'un hlanc gTisâtre, rugueuse non fendillée, épaisse
de :3 il Il mm.

US.- Beau bois ferme, se travaillant bien, pouvant ltre
emplo. ré en Cllal'pl3ute.
Hab.- Environs de DioLomagola. sur l'Orimbo, Bas-OgoouP.
n° ~6S24.
Commun dans la forêt.

-
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Hymenostegia Sp.
Noms vernac.- Esouna (mpongoué), Mangourra (pahouin),
Ozainegué (nkomi).
Arbre de 25 il 35 mètres de hallt, à tronc de 0 m. GO à 0 rn. 80
de diamètre, et de 20 à 2i) mètres sans rameaux, avec de légers
accotements il la base.
Bois d'un l'ouge foncé, avec des handes longitudinales bru. nes, très dense.
Auhier d'un rouge plus pàle, très épais.

D.

= 1.0t7.

Éeorce d'un gris cendré, s'enlevant superficiellement par
petites écailles, épaisse de 8 il 10 mm , rugueuse, non fendillée.

Us.- Bois ferme bien coloré, susceptible de remplacer le
palissandre.
Hab.- Environs de Diobomagola, sUl'J'Orimho, BaS-Ogooué.
n° 26554.
Commun dans toute la forèt.

Observation ;
Dans la fOl'êt du Mayumbe, M. G. Lt: 1't:STU a recueilli des sp écimenS
(fun autre Hymenoslegia qui paraît très voisin du H . Klail/ii (PLAi'iCJ.lE
XJV), Galerie forestière de la Nyanga, arure de 10 mètres de hauteur
environ, à fleurs blanches , Mavoundi, 12 décembr'e 1908, nO 28925 (1519,
LE TESTU).

Macrolobium diphyllum Harms.
Faux Copalier.
Arbre de 20 à 25 mètres de haut, à tronc de m. 50 à 0 m. 70
de diamètre. et de 10 à 15 mèkes sans rameaux.
Bois d'un Leau rouge, marbré de plages brun es, fermn, mais
paraissant sc fendre assez facilement.
.

°

D. =

o,sn.

HYLODENDRON GABUNENSE TilUb.

EXPLIC \.TION DU TABLEAC XIX.

AI, 1'3mea1l rn fl e1lJ's G. 2/3; A~, rameau stérile G . 2/3; FI,
bouton {lond G. 4/t; r, fleur épanouie G. 4/1; S, sépale
G. 4/1; 0 1, ovaire G. 6/1; 0 1 , coupe longitudinal e de l'ovaire
G. 13/t; T, diagramme de lu fl eur .

T
;: . 0J'
~
. r-.' ''Go\.. J . , ~
TAIlL E.U :

. 1J.
XIX
. . - Hylodendron gabunense ')' ,lU

-
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(: cu]'(' e d ' un gTi s ce ndl'é, tr ~s l'u gur-ms e , s 'e nl evant en pla.
(pwt Le s UJl edl cieli ' :'i , ['o ug'eùLre S UI' la tran cll e , ép a is se Je 3 il
6 nlln., la face illlel'lIl! pl'ése ll ta n l d e no mbreuses encoches

dan s l'allbi nl',

Us.- Peut l':l l'C empl oyé e ll éb ;nl s t cric co mm e le hois de la
pl upart cl ' S es pùces du "relll'e Mac/'olo biulII.
Hab.- Planl aLiun s cl , N ingh é- N ing hé ,
ulLvirOIl $ ùu posLL: de I\.a ngo , lIO 2nG89 ,

SUI'

la fJ okué, aux

Macrolobium Palisoti Benth.
Nom vernac. - Pali ss andre d' ..Uriqu e .
"\l'I)1'c d e 25 il ;JO mè tl'es de haut, à tl'on c d e 0 m. GO àOm. 80
de dia lllijLl'e ,
1lois bl'Ul1, avcc t aches pitI es fmtremêlées, se travailla nt hi en,
l'el'me c l, d e llli-dul', .

D.

=

0,781.

Éco rce J'un gTis rons s <itl'c, minee , s' enlevant par petites pla·
qucttes.

Us.- Ce boi s peut fMt bi e n pass er pour du Palissandre de
la Nouvell e-

~[adaga sl' (ll'; il r es s embl e au:::si au C hên e tigré d e

Caledo ui e . P eut cH re utili sé en ébénisteri e .

Hab. - Assez commun dan::; ln
e nvirontl de Librevill c , nO 27 145 .

rort\t vi er g'e, sur le Como,

Newtonia insignis Bn.
( PL.-\;>;CIlE

XV).

Noms veT'nac . - Nt.i ùub ou (mpo ngOlu') , Toum (pahouinl .
Arbl'G ,lc 3u :1 3;) md ,l'cs Je haut, ~l tl'one d e 0 nl . 80 h 1 mètl'e
cl Jiallli: ll'C, lo ng- de 20 il 2;) meL l'es sa ns ramcaux, avce de
ro ds a ecot 'm ents ù. la base .

-
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Rois d'un jaune l'OlIgeàt\'e 011 d'un hlanc
jolis l'ellet s , assez dense.
Aubier plus pùle, assez épa is.

1'051\ ,

avec d~ tl't'S

D. = O,ü73
Écorce g\'isùtl'8, légère men t seOl'iacli', épn iss ' de ~) mm.,
d'un brun l'ollg'eàt\'e SUI' la tl'anche,

Us. -

BeAU bois rappelant l'Acajou et IItilisable

l'Il

l!hénis-

t arie.

Hab. - Envil'ollS cie Manclji, sm' le la c Oghl'mon '\ nO 2(i(lôR.
Commun dans la région dll Bas- )gooué et allx t1nvil'ons cl '
Lilweville.

Sindora Klaineana Pierre 1
Nom vernac. - Bip.nedoro (pa IlOuin).
Arbre do 2;) i\ :F) mètres de haut, à tronc dc II m. HO ù 1 mÎltl"
de diamètre. et de 20 Ù 25 mèt l'es sans l'ameHllX, n"cc de l'urLs
accotements à la base.
Bois blanc, légèrement l'Ougeùtl'e, hien strié, tri~s densl'.
Aubi er et CCCUI' non c1il1'l~r'enciés.

D. = O,95f>
Écorce très adhéren te à l'aubier. d'un gl'is cendl'p, 1'00'teme ut
scoriacée à la surface, excessivement mince, (épaisse Ile 2 il
4 mm. ), s'enlevant par petites écailles, laissant exsude\' un
légel' :mc rouge tl'ès épais, s e concl'étant SUI' la tl'anche J e
l'écorce.

Us. -

Bois résistant, à utilisel' en charpent.e.

Hab. - Envil'ons de Nkogo, sm l'Ogooué,
Peu commun dans la forêt.

li"

2fi60H.

-
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l ndéLerminl' (probablement Copaifera d'après HAR~IS) .
D "termination inc >J'taine, le fruit est celui d'un Copai/('/'{f,
mais les feuilles ont 12 il 20 paires de folioles.

Nom vernac. - Ellt·tiisé (pahouin),
1\ rhre de .10 il 35 Illi!! J'es de haut, il tronc de 0 m. 60 il 1 11lèll'e
de diarnè!I'e, ct. de 20 il 25 mètres sans rameaux, avec de légers
arcoten~ enls il la brise,
Bois blanc jilunùlrc, dense, laissant exsuder SUl' toute la surface du rœUl" un suc grisùtl'e, très gluant.
AlIhier et cœur non dilTércnciés.

D.

=

O,S-H

ÉcoJ'cc d'un gris c ndré, légèrcment rugueuse, avec lIe fines
strics longitudinales, épaisse de 4 il 5 mm.

Us. - Bois diIIicile [\ travailler ct prenant les champignons.
Sans intét-èt.
Hab. - Environs d'Ebimangh.1,
PCII eommun dans la l'ortH.

SUl'

le lac A)'e111, nO 26625.

~
"
LEGUMINEUSES MIMOSEES.

Al'bres, at'bustes, lianes ou herbes il rameaux lisses ou épineux, i\ feuilles simples ou composées, souvent à glandes, munies de sLipules ; il Heut's hermaphrodites régulières; calice à
4-5 sépales distincts ou souùés ; corolle réguliùt'e à 4-5 pétales
égaux, libres 0\1 soudés; étamines insél'ées autour de l'ovaire,
en Hombre indéllni, quelquefois égal ou double de celui des
p~;lales, SO\1VAnt monadelphes; ovail'e simple, uniloculaire, Illultiovulé ; fruit sec, bivalve (gousse) uniloculaire ou il cloisons
Lt',H! versales, d ~hlscen t ou i lldéhiscen t.
Albi::.::.ia Dl1I'uzzini, 50 espèces ('nvit'on. Asie, Afrique et
Austt'nlie tt'Opicales et subtropicales. Plusieurs espi.'ces arbol'
celites so l'eneontt'ent drlns la fOt'êt du Gabon.

-
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Calpocaly.t: Harms, !) espl'ces. Cùte d·Ivoire . CamcI'olm,
Gabon. « Voisin ùes Piptadcllia, El/fada, lYc II'fol/ia. Calice
tubuleux, étroitement re ndu, petales adhénml au tube il la
base. étamines libI'es, adhél' utes à la ba se des p.~ tales, pas de
disques l) (P IEIIRE). C. J{lail/ii Piene, arbre lie ï il 25 mi'lres
de haut, Libreville (KU.lNE, n"' 703. 103:1, 1335. 34~lO) .
Cylicodiscus Harms, 1 espèce. Afrique tI'opicale occident.ale.
« Pétales libres, insérés à la base du réceptacle; étamin es insérées vers la base du disque très épais. G. gablil/ellsis TIarms =
E/'ythrophlœu,n/. gabllllense Taub., arbre.
Fillœopsis Harms, 1 espèce. CameI'oun et Gabon. « Genre
voisin de Pipladellia, mais il feuilles sp.ulement hijuguécs ct il
fruits ct graines plus laI'S'es » (PIERlU:). F. discopho/,(I HaI'ms,
tri's gl'und (li'bre, nom vel'llac. : Allo (gabonais, d'apl'ès KLAINE)
Libreville (KLA.INE), lVdjolé (V..\.DON).
lVewLol/ia Bn ., 2 espèces. Afrique tropicale occidentale.
Parkia R. BI'., 25 espèces. Toutes les l'égions tl'opical es du
globe. P. J{{a/llez: Piene, grand arbre, espèce voisine du P. agboel/sis A Chev., Libreville (K1aine).
Penlaclethra Benth., 4 espèces. Brésil ct Afl'ique tropicale.
P. macrophylla Henth., arl)I'e de 10 à 25 mètres de haut,
reuilles caduques ; cel'taines gousses atteignent 0 m. 50 il
o m. GO de long, noms vernac. : Owala, NchioumlJou (mpongoué .. Panza (loflngo), Libreville (KLA1NE). P.? Gritrol/iana Bn,
arbre, noms vernac. : l\chiumba, Nchioumbou (mpongoué), Libreville.
i-"iptadenia Benth. Amérique, Afrique et Asie tl'opicales. Nouvelle Guinée. P. a(ricana Benth. = Syndisclts a(l'/:camls
Piene, gTnnJ arbre, fl'uits linéaires oblongs, grain es SHns albumen, nom vcrnac . : lVclûOlllllboll (mpongoué), commun (laus la
forêt gabonaise. Donne un beau bois blanc, jaUl1ùtI'e pouvant
remplacer l'Acacia. P. A-laiIlCallf.l Piene, dilTi)re du P. a/j'icrlllft
par les feuilles longues de 8 il 11. cm ., et non Je Hl cm. pal' les
l)Înnules de 9 à :lO paires altel'l1es ou opposées, longup.s de 3
cm. :5 et non de 9 il 13 cm., par les folioles au nombre de 22 à 35
paires et non de 40 à 47 paires, longues Je 3 mm. 5 il 4 mm. et
non de 4 mm. à 5 mm., enfin par les graines. En dilTère encore
ainsi que Ju P . Jllannii, « par les pétales velus, l'ovaire barbu,

-
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FILLlEOPSIS DISCOPHORA Hal'ms.

EXPLICATION DU TABLEAU XX .

. 1, l'Hmeau en Hems G 2/.3 ; FI, Heu)' jeune G 5/L ; F, fleur
épanouie G. 5/1 ; Ca, calicè G. 5/1 ; P, pétale avec une étamine à Ra hase G. 5/l; D, disque G. LO/l ; Ot, section longitudinale dans le disque d'une Heur à ovail'e avorté G. 10/1 ;
0 2 , section longitudin;'1le dans l'ovaire et le disque d'une
Heur normale G. 10/1; T, diagramme de la ileur ; R, fruit
adulte G. 1/3 ; CI, graine G. 1/3 ; C'2 , coupe longitudinale
d'une graine G. 1;:3.

TADI.EAU

XX. - Fil1reopsis discophora 1ranlls.

-

Hl2-

S ovules, la présence d'une gland e entre la pl'emièl'e pail'e de
l'achis seconuail'os )) Piene. Libl'eville (IÜ.\Ii'iE, nO 1000). P. lilli
juga PiolTe, :ou'Ll'e, la feuille i. deux pennes il peine plus longs
que le pét.iole COlTlmlln e t chaque penne porte une pail'e de folio·
les ovales-lancéolées.longues de 8 CI11., hU'ges ue 4 cm., luisantes .comme dans l'Eryth,.opltlœlllil. Les /leurs sont exactement
celles d'un Piptadenia, mais avec. un Jisque un peu plus épais.
L'ovail'e n'a que 6 ovules, nom vcrltal:. : f:LOl/r!o (gahonais),
Libl't:villo (KLAINE, nO 189 bis).
Pithecolobium Mad., 150 espl~ ces environ. Amériqlle, Asie,
Afrique et Anstralie tropicales. P. altissilllll/ll Oliv . , arbre do
gTnnde taille croissant le long des cours d'eHu en Afrique tropieale,

Calpocalyx Klainei Pierre.
Nom vernac. -

Miama (pnhouin).
Arbro de 30 à 35 mi.Mes de h[llÜ, à tronc de 0 m. 60 à 0 m. 80
de diamètre, et de 20 mètl'es SHnR rameaux.
Bois de cœur peu épais, d'un ronge foncé, bien marbl'é.
Aubier rose clail" très épais, l'appelant l'Acajou.

D.

= 0,958

Écorce d'un vert clair, peu épaisse, s'enlevant en minces plaquettes.

Us - Très beau hois rappelant l'Acajou, mais très dense et
ne pouvant probablement {>tl'e employé que pour la fabrication
du matériel de cllemin de l'Cl'.
Hab. -

Environs du lac. Zilé, prf\s .\tsié,
envi l'on!"; de La mbal'éné, nU 26.589.
Commun dans la fol'f~ t.

SUl'

l'Ogooué, aux

Fillœopsis discophora Harms.
Nom vernac. - Allo (gabonais, d'après IÜ.\INE).
Grand arbre à bois inconnu.

-

H)3 -

Hab. - Environs de Lihn' v ili(, (1\ L.\! N E ' . dt' :\'j llL'
(YAllU N). Fon;t du '.\[a."\11l1 ll1 '

~ 11J'

1'( )g' 1011l'

P arkia Klainii Pierr e.
Ad)l'e de 3:') à [~O lIIdl'C;; de haut , il troll dl' n m. 7.-" il 1 mi' \'I'I'
de diamètl'e ct S'0levant jns qu il ::!.O mi'lr ' s ,.;a n Ill'a nch s. Hnmeaux étal és .
Bois hl anc jaunùtrl:', hil'n vpin é , d 111i-1012.·I:' I'.
C œ ur et. aubi er 11011 dilrél'e neiés .
t corce gl'is(~ , s 'enlevant, pa l' plaque Ltcs iITI;guli i'ré s.

Us. -:- De m ême quP le Par/,'ici ag!Jn ell sis .'\ . C hev . dont
elle est voisine, celLe espèrH dunn e 1111 btli~ ul.ili s nhf,.· en mt' nUlsel'le .
Hab. -

Ago nenzorC'k,

S UI' l (~

Ilant-Co m o , n" 21l!):Ml.

Pentaclethra Eetve ldeana de W ild. et Dur.
Syn. -

p, fiücilorll1is Bureau Mss . in 1kl'IJ. '.\In,-; . jl;lris.

Nom vernac. - Tsim (pah ollin).
Arbre do 25 l,1 30 m ùt r es ti n IWIIL, il [r01lr' de t) m. (i!) il () m. 7n
de dialll l" tl'e et de :L 5 il 20 mi'Lf't' s s an s r:lI1W:) \lX.
Boi s blanc, tri' s l ég-l' r c m lit, jmlnùtrt! nu , ro"; l'" :lVI'l' do jolis
l'dLts .
Aubi er et cœllr non Ji[ré l 'e ll c i(~s.

D. =

().()~y)

ÉI'o l'ce cen ch' "e , tl'l'S poil " 11'·g i 'I'f' IIl f' lIf f'OIII ' I~'t' 1: 11 [lI'OfOlldelll',
épaisse ùe ;) IllIn. e nviron, s 'P lll e v;ll1l Cil IlLillt'I' S l'l:ail1 's JUlI git.udinales.

Us. - 13l!aU hois 111:111 1' . f'a r il p il Ll':l\·nill i" l' .
le Frê ne e t I~ fl'e empl u~' é en eOIlf,l'I ·-pla l 'agc.
Hab . - EIl\'i rons d" J)i o1)1)Il1<l g'u la,
nO 2GSG1.
.\s s ez c.o mD1UIl Jans ln fùl'L!I .

: 111'

p UIl Y:l IIL 1'1

Il'III'H'I·!'

l' U l'intllt l. l:a s·{ ) ~''' O lll;,

13

-
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P entaclethra macrophylla Benth.
Noms vernac, Owala du Gabon (co lons), Mwala, Mbala
(mp ongou ") , ElJe (pabonin), iHoulla-Pau7.a Ç:\'I ayumbe):
ArLre de 20 il 40 mljtl'es de haut, à tronc cltteignant parfois
t m 50 LI2 mi,tres tl e diam ètl'e, lon o ' de 10 à 30 mètres sans
ralnea ux, avec de très forts accotements à la base. s'élevant
parfois jusqu'à 3 mètre s au-dessus du sol.
80is d'uujaune l'ougeà tl'e à l' état fl'ais, très dense, prenant
en séchant une teinte fl'ancbement rougeâtre.
Aubier d'un blanc ,rosé , peu épais,

D,

pOU\'

20509

=

0,953

D, pour 26555 = 0,836

É corce grisâtre. fin ement striée longitudinalement, épaisse
de 5 il G mm,
Description
Grand arhre de 20 à HO mètres de haut, rnmeux à 8 à 15 mètres de
hauleur, il tl'onc cyliuc!J'iqlle lisse (éco l'cf> d'un gris ce ndré ) de 40 à 70 cm,
de diam è tl'e , à ]Jran c bes tl'ès é talées,
,Jeun e' nuneaux d'un Ll'Un fel'l'ug-in eux tl'ès finem e nt écailleux avec les
feuilles l'é uni es e n bouquets il l'extrémité des rameaux,
Feuilles g'l'andcs, bipinn ées de 25 à 50 cm, de long, parfois plus long'ues SUI' l e~ 1',lIneaux stériles, Rachis de '15 à ~5 cm , de long (y compl'is
le pétiole de 3 il 6 cm ,) hél'issé au moins à l'é ta t jeune de fines écailles
brun ferl'ug'in eux, ÙépOUl'Yll de g'landes, Pinnules 8 à 10 paires opposées longu es de 8 ci '15 CI1l" il l'ach;s h ;rissé de quelques poils brun ferrugin eux au moins clans le j eune âg'e, ,'en nées à la base, Folioles 8 à 14
paires sessil es, obliqu ement oblongues , arrondies ou légèrement émarg in ées a u sommet, ordin:1irement apiculées très faiblem e nt dans le jeune
âge. bl'U squ e me nt ll'onquées il la base. long'ues de '18 à 24 mm, sur 8 à
'10 111111. d e large . g'labres au moins 11 l'élat adulte, d'un vert sombre et
luisantes e n d e s~u s, lôgè l'e menl glauces 'entes en dessous; nervul'es médian es, lép: \ r eme nt. saillflnle' en clessus, saillanles en dessous; nervul'es
lat él'al cs T.G ;i 8 paires sé p<lI'ées par des nervures lat.él'ales II, parallèles,
r é uni es pm' des ,lI'ceaux et saillantes en dessus, Stipules linéaires subulées, brun fe rl'u"'in eux, co ul'les, tomuant ayanl l'é panouissement des
feuilles,
1nllol'cs 'e nces isolées ou par faisceaux sur les branches âgées, formant
de panicules peu fourlli es d'épis simples (4 il. 8) et. plus ou moins ascen-
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dants, longues de 25 à 35 cm., rameuses pretique dès la bas il ra chi:<
garnis de petits pineeaux de poils d' un bl'un fel'l'ugineux .
I<:pis long-,:: de 15 à 20 cm .. garnis presque jusqu'à la base de l1elll's
sessiles, isolées ou l'approchées par 2, d'un pOl/l'p,'e lIo,:,.ûtl'e (saur les
étamines et staminodes blanes) . Calice court de '1 mm . 5 de long il tube
Gampunulé el il 5 lobes arrondis courls. Corolle gamopétale ca III pu Il 1I1ée,
pétnles 5 ;'1 pl'élïoraison valvaire lan céolés aigus, él:Jlés rOl'\1wnl un e
tleUJ' de 5 mm. de diamètre. Etamines fertiles 5 ù longs Iill'ls. à anlhèl'cs
ovoïdes SUl'montées d 'une petite glande apicale. Staminodes envi ron 10
longuement exsel'ts, extrémités blanchàtres.
Gousses noires veloutées extérieUl'emen t, oblongues-obtuses, longuemenl cuneifol'mes il la base, s'ouvrant en 2 valves lig'neuses !lui se séparent nvec fra cas en s 'e nroulant à cercle el en projelant au loin les graines. Les gousses mesurenl de 50 il 60 cm. de long' sur 8 à 9 cm. rie 1[\I'ge
au milieu . Elles l'enferment ~ grô'lines ovales-oblong'ues compl'imées de 6
à 9 cm. de long.

Observation 1 :
Les valves des gousses sonl légèrement slriées longiludinalement et
loules hérissées de petiles aspérités bl'unes .
La description ci-dessus a été faite d'après un exemplaire observé au
Bas·Dahomey. Il se peut qu'elle ne clldl'e pas absolument avec la plante
du Gabon qui peut être une autre espèce.

Us, - Bois rouge pouvant être employé pOUl' faire ùes traverses de ehemin de fer de gr'andes dimensions. Parfois exporté en Europe. Peut r'emplacer le Chêne,
Hab.
Environs de Diobomagola, sur l'Ol'imbo, Bas-U;ooué,
n° 26509, en rruit ; et nO 26555.
Commun dans la for êt ,
Observation 2:
L 'amande de la graine contienl, d'apl'ès HECKEL et SCHL"\GnF.~HAl FFf.' (1)
% d' un (~orps g-ras , jaune p le , fusible il 2(, 08, dont l 's af'Ïnes g"ra~
solides ne fondent qu'à 58".
C'est donc lin produit de grand e valeur pour la stéariner'j '. I,e tourteau contient 5 ù fi nl o d'azote et peut être utilisé pOUl' l'alimentation du
bétail ou comme engrais.
~5,18

(1) Ann. Inst . (:ol. Marseille, V, (1697), p. 190.

1

1
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P iptadenia africana Hook. f.
Syn.- SyndiscllS

a/i '';CrW llS Piel'I'e.

Noms vernac, - NclJi oll mhou (gal lOnai: ), Troum (pa houin,
d 'a pl'''s SPLHE ) , Ensa lC' (pa houin. d 'apl'ès A U l'BAN) .
A rbre de 2.:J à 30 mètres de bauL ; ù tl'Ofl C de 0 m . 30 à 0 m. 90
de diami·tre.
Bois blan c J'O sé , avec plages d'un j aun > tl" ~- clair, cœ ul' un .
pen bruni.
1>.

=

O, 5 2~)

:'t O, nG .

E co rce J'un ruux ct)lldr'e , fin e ment l'e ndill (!e .
Us.- napp ell e le hois d 'Acacia c t peut être employ; comme
lui c n menuise rie .
Hab, - T chiban g a, nU 28~) 27 (1583, LE T~ S T li ) .

Piptadenia sp.
Noms verllac.- Esall g' (pahouin), E kondj o (nkomi ).
l\l'brc dr~ :35 à ~O mi~tI' e s de hn uL , à tronc de 0 m. 60 à 0 m. 80
de diami'Lrc, ut de 2:) ~I :30 mi,tres sans l'é1m eaUX, tl'''S Jroit (~ L
cylindl·iqne.
Bois J 'un jaull . fon cé , avec lIe jolis r efl els, asse z dense .
Aubiel' moin s teinté.

D.

=

0,1'; 85 .

I~co l'l:e d'un gTis ('e lld!'é. su!' l'u lld l'o ll ss;lLrc, 11011 creYrt ssée,
lincmellt stl'it':e long itudinal ement, se déta cha llt fa cilement de
l'aubier, "l'Hisse de G i, 10 Hlm.

Us.- Bea u huis d\"bl'Ilisl erie, pouvan t remplaee l' l',\ caj oll.
Hab, - Envil'Oll s de 1.> iobolllilg-ola, sm' l'tlrimhl. , Bns - Ug-uo ué,
n° :21 ;.-,.) !).
\,o1l1ll1un clans ln rUl" ' t.

-
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Pithecolobium sp .
. 1flo/aglle li IIll e esp èce d e L O l/ba llgui.

Noms vel'nac. - E lon ga llkol1ma (Illpnng-ou l'), EnOlll11l1nllll1a
(pal, ouin).
. \l'bre de .:Jfl mi,tres dt lwu!, i:1 [l'one dl' () m. lm il Il Ill . ,Il Ile
diallli'LI'e , '1. rameux dl' ;; lU mi'II'es de hau eul' nL 'Oll' l1wnLs
ass · z forts i:1 la hase.
Bois jaune foncé l'empli J e nccuds, ce qui l'end G I~ llois Lr!'';
tOlll'lrlC~lIté, fihres toujours elltrpm èl ~es.
Aubiel' d'lIlI jallne pM . assez ('· pais.

D.

=

0,7 f19.

ÉCOI' e cendrée il rond r l'ru g ill eux, fendill~ . tl'(';; lIlince,
s'enl/··vant en ('caill t's superJicielles minces, lai s,' an1. l' X.,Uc!l' I' un
suc poi sse ux alJonJant.

Us. Bois dur, utilisahl e en èb énisLeri , bien CJu e se travaillant mal.
Hab. Environs d'Adouma, snI' l'()rimbo, Bas-Ogooué ,
nO 26542.
Commun dans III région du Bas-Og'ooll é et dans la région
des Lacs Oghémoué.

Tetrapleura Thonningii Benth.
IPLAi\CII L

XVI ).

Noms verllac. Og-ag-oumé (gallonnis, d'apri'::; KLAJ~E),
Enkag-ollma (mpongou é , :'Ilbag-lwsH (pahouin), Cocso (pahonin,

d'ap!'!'s ..\ VI'R.-\X ) .
Arbre de 2f1 llli·tres cl haut. à Ll 'o ne de () m. 50 à () Ill. 70 JI)
diam r'f.r ', et de L5 mi·,tl'e:-; salis l'ameaux.
Bois jaull ' clail', lavé d e r'ose, pou dC!11 e .
. \lIbier ct e ' UI'lI0n Ji f1·; l'cnciés.

D.

= 0,108.
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i~corce d'un vert grisâtre, sur fond marron, rugueuse, tr ès
mince (2 à 3 mm . d' épaisseur), s'enlevant pal' petites écailles
superficielles.

Us.- Boi s tendre, se travaillant bien, ntilisable en menuise ne.
Hab.- Environs de Atsi é , s ur l'Ogooué , près
n° 26563 en fruits .
Commun Jan s la ron~ t .

LÉGUMINEUSES

Lambaréné,

INDÉTERMINÉES.

Nous avons recu eilli un ce rtain nombre de matériaux se rapportanL à la fnmille des Légumineuses, mais sall~ fleurs ni
fnlits , permettant de les dét.erminer d'une manièl'e certaine .
Nous uonnon s l'énumérati on de ees plantAs , espé,'ant appel er
ainsi l'attention SUI' elles .

Légumineuse indéterminée n° 1.
Noms vef'nac.- Ovouhra (mpongou é), Ehor nzok (pahouin),
Obotchou (ga bonais et sikiani).
Arbre de 3S a 40 mètres de haut, à tl'one de 0 m. 80 à 1 m. 20
de diami'.t.'e et de 20 à 25 mètr'es sa ns rameaux, t,'ès droit et
cy lindrique. F euilles l'appelant celles du Distemonanthus BellthamiollllS Bn., mai s plante bi en difTérente.
Bois d'un jaillie l'one' , tr ~s bien marbré , dense .
. \lIbier d'un jauneblanehâtre, peu épais .

D.

=

0,73 5.

f~eol'ce hl'lln c, l'ugu eus e , s 'enl evant par plaquettes, épaisse
de 5 mm.

Us. -

Pent ètre employ é pOUl' l'ébénisterie.

Hab.- Envil'Ons de Diobomagola, SUI' l'Orimbo, Bas-Ogooué,
n° 2G5f>2.
\.ommun dan s toute la forêt.

-
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Légumineuse indéterminée n° 2.
Noms vernac.- Adzelem, .-\ndzilim (pahouill ).
Arbre d e 25 mi tres de Ilaut, il troll dp 0 m . .lO ù Ll 111. llO de
diamètre, long- de 10 il lfi mi'lrcs sans raIl1PHUX, an" de forts
accotements à la base.
Bois tle cœU\' peu développé, d'un l'ouge fon cé , tri·s Jen:-;I~ .
Aubier blanc rosé, assez épais.
D.

=

1,172.

Écorce d'un gris l'ougeàtre. verruqueuse ;'\ la surfa c, mince
(épaisse de 3 ù 5 mm. ).

Us.- Bois facil e à travaillel' pouvant rernplilcc r l, .ormlel·.
Hab.- Envil'ons du la Zilé, pl't~ S Atsi0,
environs de Lamhal'éné, 110 2l1;)8-1 .
Commun dans la fon\t.

SUI'

l'Ogeoué, aux:
1

Légumineuse indéterminée nU 3.
Nom vernaç. - Ngoui (pahouin).
A1'1)\'e de 25 à 30 mètl'es de haut. il tronc. Je 0 m. GO il n m. RO
de diamètre, long de 20 mt~ tres sans rameaux, avec d'assez
forts accotements à la base.
Bois d'un jaune bl'un. Jellse, avec. Jt' Ipll es mHl'brures.
Aubier d'un blanc grisàtre, épais.
D.

1

= 0,84fi.

tcorce gl'isàtl'e, craquelée ell lo::\anges, finement 1'1It-!,·llt·llSt~.
assez épaisse.

Us.- Le bois rappelle celui du Cldu/'opho/'a, IlHWi il t'"t
plus dens e et plus ferme Pt. p uL l'emplnc pl' CU11111H! lui It, Tuek,
Hab.- Environs d Nlwgo, SUI' l'Og'oo llé,
Commun aux: environs de Nko~"o.

11 ° 2(j

ill.) ..

1
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Légumineuse indéterminée n" 4.
Nom vernac, - .\:->'nian (pahouin),
t\ l'Ill' de T, il 40 I1li'[.I' PS d r hall t, [1 trollc de 0111.80 à 1 mètre
tif' diami'II'I!, 1()1l~' dt: 2;) llIi'll'cS ,'ans ('amUH UX, avec de légel's
a ceotp rn cnLs il la bas e.
Bois d'lin jaun e l'O IlP,'P;\tl' , dc>nse' c t Jur.
Auhicl' J'un blanc jnunùll'c, assez é·p ais.
D. = O,8!i3.
1 '; r~Ol'c e

d'un 1)1'1111 l'ouss,Hrc, ass ez épaisse (5 à 10 mm.),
~ '1'IlII" va ft t ]lell' rH: Li les plaqllPllps. l'orLem ent scoriacée il la SlIl'J'a c ', laissanl uxsnd pl'un,'1I jaune LI'ils éopais,

US.-

Tl'è ~

b

HU

bois pouvant r emplacer le

Chl~ne

de choix.

J'IJ~ ss c "nl>l e heaucoup il 21),')52 .

Hab.- EnviJ'ons d'Ebimangbà, SUI' le lac Ayem, n° 26630.
l'cu cOlllmun dans la J'orût.

Légumineuse indéterminée na 5.
Nom vernac.-

Avouml'[\l'a (pahouin) .
. \rbre tl :~!) il !i0 m (~ Lr e:s d e haut, à tronc de 1 mètre et plus
lLe diami'Lre, long de :!:- mi'lr!'::; sans ramcaux, avec de forts
a cotemenLs à la hase.
130is d'un jUlIl1 clair, dense.
Auhier e l cœur non diITt:irenciés.

D.

= 0,858.

1~(,Ll rr,c ccnrll'l;e, OllS fond mmTon. fort ment rugueuse,
l'xl'f'ss iv"m CI1L mince ('1 Ù 2111m, d' épaisseur), :s'enlevant par
1.~IIJroils en rnÎnl'es plaquett.e".
Hab. - Envil'ons LI ' Nkogo, SUl' l'Ogooué, nO 26645.
Commun aux Cil "irons de Nkogo, dans la t'ol'èl..
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Légumineuse indéterminée n" 6.
Nom vernac. - "-,Ivoura (pahOU1111, l11 ùL ·ù-mot Hois de ler .
.-\ l'l)l'e de 30 il 35 mètr ûs d e hHU ~ , il [,l'on ' dû 0 111. GO à 0 111 . 80
de diarn èll'e, eL de 35 mètr es sa ns l'a nwaux, aYe' J e fOI·ts accote ments il la hase.
Bois d 'un l'ouge cla1r , excessive me nL dur et. d e nse .
Aub1cr d'un blan c jaunàtrc , ép a is.
D.= I., H2.
t~CO I'Cè J 'UIl brun mÛlTon, tri' s
é pa isse d , ;) mm. en"il'oll .

Hab. -

E nviron ' J e Nk og o,

S IlI'

Ve l'J'Ufl'l

I·Og-ooUl....

u su ft la surfa ce ,

1\"

2G().SO.

Légumineuse indéterminée n° 7.
Probablem ent voisill e d e IVl acrolohium .

Noms vernac. -

Bois zéhré (colon), Zin ga n a (pahouin).
Boi s prése nt ant S III' la sec ti on longitudillale d es bandes J'tItI
bl a nc lég èr e ment 1'0U ss ùtl'e , alte rmwt avec d es band ùs pill s
étroites et brun es.

D.

=

0 ,7 51.

Us. - Bois demi-dUl' , se tl'uva illnllt assez bien. Utilisable e n
ébé nis teri e .
Hab. - Commun dans la r égion du lac d e Fernan- Vaz,
n° 26680 bis.

Légumineuse indéterminée nU8,
an Angynocalyx Cf
Nom vernac.- Fira (pa houin).
A l'bre de 25 m l!tr es d e h a ut, il tronc d e 0 m. 1~0 il 0 m. CS d e
dium etr e, ct long J e 15 ml'tl'es sun s r am eaux .
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Bois d'un blanc rougeàtre, dense.
Aubier et cœur non différenciés.

D. = 0,895.
Écorce grisâtre, fin em ent rugueuse, épaisse de 2 mm.

Us. - Rappelle un peu l'Acajou, se travaille bien et est utilisable en menuiserie.
Hab.- Environs de Nkogo, sur l'Ogooué, nO 26648.

ROSACÉES.
AJ'bres, arbustes ou herbes à feuilles simples ou composées
(rarement dans les pnys tJ'opicaux ), à stipules libres ou soudées
au pétiole; à fleurs heJ'maphrodites ou polygames, régulières,
quelquefois apétales. Calice à 4-5 sépales distincts ou soudés en
un tube adhérent à l'ovaire; pétales autant que de sépales,
insérés sur le calice ou nuls; étamines en nombre indéfini, insérées avec les pétales; fruit en nombre déterminé ou indéterminé.
Fruits (dans les genres cités ci-dessous) drupiformes.
Chl'ysobalanus L .. 6 espi~ ces. Afrique et Amérique tropicales. Pal'inarium AubI., environ 45 espèces. Amérique, Afrique et Asie tl'opicê:lles. Australie . P. gabllnense Engl. (= P.
Klaineanum Pierre Mss., arbre de 10 il 15 mètres de haut et
parfois de 20 mi>.tres, remarquable par son tube calieinal atteignant 2 cm. 5 de long, « poul'J'ait constituer un genre nouveau,
car le tube du calice est oblong et cave . les étamines sont
reliées en anneau, l'ovaire est incomplètement biloculaire, caractères ccmll'aires aux Pa/'ùw/'iuln» (PIERRE), Libreville (KLAINE,
n0627). P. minus Bn., petit al'bre; Gabon. SPInE signale, dans
l'intérieUl' de la forèt du Gabon, un p(lrillarium analogue au
JJfampala du Sénégal (P. e.xcelsum). Ses noms vernac . sont:
Etou (pahouin), Pemba (ossyéba) .

-
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Acioa Icondere Bn.
(PUNCHE

XVIII).

Arbl'e de :30 il :35 mètres de haut, à tronc de 0 m. 80 ~l Omo 90
de diamètre et de 20 mètres sans rameaux, ~vec de tl'ès forts
accotements à la base.
Bois d'un rouge foncé, à fibres entremêlées, très dense
et dur.
Aubier jaune rougeâtre, peu épais.
D. = 1,027.
Écorce d'un gris foncé, lavée de roux, très rugueuse, excessivement mince (1 à 2 mm. d'épaisseur), s'enlevant par petites
écailles .
Hab. - Environs d'Egolani. sur le lac OghE:'moué, n° 26665.
Commun dans la région du Bas-Ogooué et près de Libreville .

Chrysobalanus ellipticus Soland.
Arbre de 25 à 30 miMes de haut. à tronc de 0 m. 40 à 0 m. 60
de diamètre, et de 10 il 15 mètres sans rameaux, souvent tortueux.
Bo·s rougeàtre, dense.
Auhier et cœUl' non différenciés.
D.

=

1,003.

Écorce cendré roussùll'e, s'écaillant légùrement il la sUl'face,
très mince l2 à 3 mm. d' épaisseur),
Us. - Bois dur, se tl'availlant bien, utilisable pOUl' la fabrication des voitures de chflmin de rel'.
Hab. - Environs d'Egolani. sur le lac Oghémoué, n° 26664.
Commun sur le bord des lacs, de l'Ogooué,le long de la mer,
des lagunes et des estuaü'es .

-
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.

Parinarium chrysophyllum Oliv.
IPLA.'i CHE

.\VII ).

Arbl'o de 2;) mi 'lres de haut, à tron c de 0 m. 50 à 0 m. 70 de
di a mètre , et de 15 mi~tl't!s sa ns ram ea ux.
Bois rougeà tre, dense.
Aubi er plus pel le .
D.

=

0,97 1..

f~ corcp g risritre , non fenJill ee, {!pai sse de Li à G mm., J'un
l'Ou ge briqu e S UI' la tran che .

Us. - Boi s LI'ès dur, s' Lr-availlant assez hi en , utilis abl e pour
la fabric a tion uu malér) ,,1 de chemin de fer.
Hab. - Environs d' ALs ié,
n" 2G;'64.
Peu commun da ns la fo rl~t.

S UI'

l'O g'ooué,

p l'i~s

Lambar ;né,

Parinarium glabrum Oliv.
Nom vernac. - OUII g"on (pahouin du lac O g hémoué).
Arbre de 25 il 30 Il\ ôtl'es de haut , à konc de 0 m. 60 à 0 m.80
de diam ètre , et de 13 à 20 m,:'trcs sans r ameaux, av ec des légers
a cco tements il la b alle.
Boi s rou geùtre , le'gèrement bJ'Ulli, tl'ès dense .
Aubi er et cœur non diil'érenciés .
D.

=

1,140.

l~cor'ce g ris àtl'o, lavée de roux, non fendill ée , finem ent réticul ée , ass z minc e .
Hab. - E go la ni, SUl" le lac O g hémou é , n° 26654.
Commun S Ul,!" S bOl'd s du lac .

-
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RHIZOPHORACÉES.
AI'bres ou arbustes à feuille oppo. ée. , coriac.es. il :::tipules
I.:aduqlles ; il fleurs hel'maphl'odiLes, I·ég-ulière:s . Calic e il tube
aLlhél' III à 1'0\'3il'e, à l.-lO lobes; cOl'olI,~ il Li -IO p :' lnles; ;Lam ill es el! no m bre égal ,\ ce lui des pétalrs, parfois :;oucl0 ~s "11
tube; ovair il 1-.) loges, biovnlée .. Fruit sec. d,',bi::; e nt ou
nOll .

.lllisophylle(/ H. Br. e x Snbil1 , tl es pi.:c(·s. Afl'iqu> tropicale,
\Iadagasc<lr. C'ylan, presqu'il e de Mala ra, al'ehi}Jel malais .
..1. ["ul'ina n. 131'. ('(71'. gnbol/in Picl'l'c, arbrl') de 12 Ù 1:'1 mètl'l~S de haut. à Ilcul's blanches. Libl'evill e (lÜAIi\"E, n" 3208).
_1. sOl'oria Pit'l'rl', al'l)1'e. L1brevill > (KLAI:'iE, n" :Fl).
:-1 Il ofJ,Ij.às Pi e rre. :i e S}J eces . _UriquE' tropicale oCf'idenLnle et
ce nLl'Ule. Lc 111l\me g e nre a ëté d é crit sous le nom d e Pynn cl'fia
d e \Vild. Nous avons signalé un e csp ' ce il la CùLe d'lvoil'e
sous le nom d e P. occirlcl1lnlis A. Ch v. (= A.. ocr:idcl/.lnlis A.
C hev. ). Ell e donne 1111 bois utilisabl e en 111 l1uis eri. D'aprt~ s
PIEHHE, le S'e111'0 A.1l0tJy.âs dill'ère du gel1l'c Maca,.isin (Je .\1adagascal'I pnr le calice un peu call1panulé, un fl'uiL LIli peu
moins lig'neux, d es C.uill e s verticill,;es par:i ou Li. l,allJis que
dans le J1Iacol-lsl:a oll -s sont oppos ée s .. l. /':loill erl!lfl l'i e IT!'.
g'rand arbr donnant, un bois blanc facile à trHvaill l', Libr ville, (KLA!NE. n" BOR).
Dnct:lJLopctalll1n Benl,h., :3 espèce s. AJrique tropica le pt Madagascar. D. Barleri Hook. l. = D/'Ylilupelnlu/II Gr'flo/l.;t;
Bn., nom vel'l1a c . : Oboolll/lClwrl (gabonaiS; d'après CHIFFON
DU BEI.LEY). arbl'0 de 2U mdres LI , haut, vivant au bord cl la
mer, Libr ville (KLAIl'iE, no 2,)5), co mmun dans la l' ~g ion de
Cap-Lopez.
Poga 1-'il:!l'I'e . 1 espi'ce. Cabon et Camel'Ou/l. SUI' ' C V(!g- '·tal,
Pa:nHE donne l e s rens e igllemenLs suivant:o; : « les fleurs sont
exacLement c Iles d'un A./li.wphy/lea, mais il '11 difl'ül'e par le
bois e t la f uill > qui possi'd c nL Jans la moe lle pL l'écorc > de
1I011dll'lmses poc hes séc rétric es: les faisceaux (lu cylillllre CCllLl'ai tionl dans le pétiole isolés pal' des jibres ct la lll oc llo CO I1-
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POGA OLEOSA Pierf·e.

EXPLICATION DU TABLEAU XXI.

A, rameau avec inflorescence et rameau avec jeunes fruits G.
1/3 ; F, rachis de l'inflorescence donnant insertion à des fleurs
sessiles G. 3/1; FI ct F2, fleurs s'entrouvrant G. 10/t; K,

coupe longitudinale d'une fleur, montl'ant J'androcée et le gynécée en place G. 15/1 ; P. pétale G. 7/1; El. androcée G
7/1 ; [i;2, une étamine isolée G. 15/1; R, coque du fruit vue
par la face supérieure et par la face inférieure G. 2/3; KI,
coupe longitudinale du fruit G. 2/3. ; K'l, coupe transversale
du fruit G. 2/3 ; GI et G'1 , graines G. 2/3.

TABLEAU

XXI. - Poga ole osa Pierre.

-
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tÏrmt des f<tisceaux lig'neux, tous caractc'res étl'angers au genre
nisoplzyllea. Dans ce dernier geme, le fl'uit oblong est à une
loge, tandis que dans le Poga il existe lJo loges dont J il 4 fertiles. » (PIERHE). P. oLeosa Pi erre, gr::lJld arbre commun dans
la région de Libreville (lÜAINF. ) . La graine fournit une llUile
comestibl e compal'abl e à l'huile d'olive.
Rhizop/wra L" 3 espèce~. Toutes les régions tropical es du
globe, sur le littoral de la mer. .

Poga oleosa Pierre.
Noms vernàc. - l\fpogct, O\\'oga (mpongoué et nkomi), Mfo.
Afü (pahouin ).
Arbre Je 35 à . 0 mètres de haut, ù tl'one de 0 m. RO à -t m. 50
de diamètre, et de 25 à 30 mètres sans rameaux.
Bois 'd'un rose pâle, très bien maillé.
Aubier d'un Llanc jaunâtre, assez épais.

D.

=

0,505.

l~cOI'ce d'un gl,is cendré, lavée de l'oux.réticulée et rugueuse,
tl'ès épaisse (10 à t2 mm. environ).
Bois tl'i~ s intéressant, très bien maillé, pouvant remplacer l'érable. Utilisable en ébénisterie et en menuiserie.

Us. -

"

Hàb. ~ Environs d'Adouma,
no 26531.
,

.

SUl'

l'Ol'imbo, Bas-Ugooué,

Commun dam; toute la forêt. Nous l'avons observé notamment en assez grande abondance, dans tous les terrains occupés par la forêt pl'ill1itivr~, ayoisinanL les l'ives du MoyenComo.

Rhizophora Mangle L.
Noms vernac. Palétuvier (colons). Itanda, Ntanda (mpongoué), N'l'ail. Ntnlld (pahouin).
AJ'ln'e1ic 20 il 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 40 il 0 m. 50

de diamètre, et de 5 à 15 mètres sans rameaux, Cl v c LI nombreuses racines adventives desce ndant de 5 il 8 mètl'es de hauteur,
Bois d'un l'ouge brun, extrêmement dur ·,t dense .
:\.ubier d'un blanc rougeàtre , peu épais.

D. = 1,102,
Écorce grisâtre, très T'ugu euse , s'enl evant pal' plaquettes ,
rouge sur la tranche et riche en tanin, épaisse Je 5 a 6 mm.

Us. - Le bois peut sel'vir à faire des étais de mine, d es
pavés, L'écorce est riche en tanin,
Hàb. - Environs de Cap-Lopez, no 26676.
Commun sur les bOl'ds de la mer, les bords de l' g'oon' e t S Ul'
les bords du lac de Fernan- Vaz, du Rumboué el du Bas-Como.

Rhizophora racemosa G. F. Meyer.
Nom vernac, - Palétu vier rouge (co lons).
Al'bre de 15 à 20 mètres Je haut, il Lronc de 0 m. 20 a
o m, 30 de diamètl'c , tortueux.
Bois d'uu blanc rougeùtre, dill'.

D. = 1,OY.
Écorce cendl'ée, finement l'ugueuse, pe u épaisse.

Hab. - Commun à l'estuaire des rivièi'es et au nOl'd des lagunes, mélangé à l'esp èce pl'écédente .

COMBRÉTACÉES.
Arbres, arbustes ou lianes , il feuilles alterllcs ou OppOi'llJes,
simples, à fleurs ordinail'ement hermaphrodites l·églllières.
Calice adhérent à l'ovaire, à Ll -5 lobes; corolle nulle ou il 4-5
pétales insérés avec les étamines au sommet du tulJe du calice;
étamines en même nombre ou e n plus gl'and nom bre clue les
pétales; ovaire infère, uniloculaire; fruit dmpacé , so uv ~ uL
ailé.

~10-

-

A cette famille app~rtient l'important genre Terminalia L.
et le genre Streplzol1ema Hook. f. que quelques auteurs placent
dans la famille des Lythru,·iacées.
. Le genre Combreloclendron A. Chev. que nous avons décrit
en '1909 (Végét. llt.,V, p. 151-152),est synonyme de Petersiaet
passe dans la f~mille des Myrtacées.
TermÏlwlia L., 160 espèces vivant dans toutes les régions
tropicales du globe.
Sll'epllOllema Book. f., 5 espèces. Afrique tropicale occidentale. Dans ses notes inéJites, L. PIERRE constitue avec ce genre
une famille spéciale, la ramille des Stréphonémacées, S. KLaineana Pierre, arbre de 4 à 10 mètres de haut, Libreville (KLAINE,
nO' 288, 1305).

Strephonema sp.
Nom vernac.- Nsiré (pahouin).
Arbre Je 30 à 35 mètres de haut, à tronc de 0 m. 60 à Omo 80
de diamètre, et de 20 mètres sans rameaux.
Boil:i jaune brunâtre, très dense et dur.
Aubier et cœur non diITérenciés.
D.

=

1,042.

Écorce cendrée, striée longitudinalement, s'enlevant par minces plaquettes longitudinales, excessivement mince (1 à 3 mm.
d'épaisseur).

Hab.- Environs de Nkogo, sur l'Ogooué, n° 26643.

Terminalia altissima A. Chev.
Arbre de 25 à 40 mètres de haut. à tronc de 0 m. 60 à 1 m. 20
de diamètre, long de 20 mètres sans branches. Rameaux
étalés.
Bois blanc, tirant sur la couleur du Chêne,moyennement dur,
avec des veines brunes.
D.

=

0,700.

Écorce grise, tachetée de blanc, assez lisse.
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Us. - Assez semblable au Chêne de Hongl'ie, pourrait 1'1:'111placel' ce bois très employ é Jans l'industl'il:'. POUl'I'uit aussi être
employé par les Compagnies de chemin de fer.

Hab,- Forêts du Mayumbe (LE TEsTu),
Très commun dans le Mayumbe belge.
Observation :
Voisin du Ter/1/inalia superba Engler, mais bien distinct par la forme
de son fruit.

MYRTACÉES.
Arbl'es ou arbustes il feuilles opposées ou altel'Oes, simples,
munies de glandes; à fleurs hermHphrodites, régulièl'es. Calice
adhérent à l'ovaire, à 4-5 divisions; pétales en même nombre
que les divisions du calice; étamines nombreuses, insérées avec
les pétales SUI' un disque bordant la gorge du calice; ovaire
adhérent ou semi-adhérent, uni ou multi-Ioculaire ; fruit sec,
ligneux ou charnu, à une ou plusieurs loges mono ou polyspermes.
Chlol'()wyl'tus Pierre, 1 espèce. Gabon. « Se distingue du
genre Eugenia pal' les sépales inég'aux et par la placentation
pal'iétale, Pal' ses cotylédons, est une Eugéniée; les fleurs
mâles n'ont pas de style)) (PIERRE). C, Soyauxii \Engl.) Pierre
(1898) = C. [(lailleana Piel're = Eugenia Soyauxii Engl.,
petit arbre de 3 à 4 mètres de haut, environs de Libreville et de
Sibaflge (KUINE, nO 1281).
Eugenia L .. plus de 700 espèces répandues dans toutes les
régions tropic&les et subtropicales du globe. E. guineensis
Baill., arbre de 10 à 20 mètres de haut, à tronc court, de 40 à
80 cm. de diam., commun dans les marais près de la Côte, CapLopez, etc.
Petersia \iV elw., 4 espèces. Afrique tropicale occidentale.
P. africana VVelw., arbre, inflorescences velues, Libreville
(KLAINE, nO' 1735 B, 2970, 3171). P. Klainei Pierre Mss., a
rattacher probablement à l'eüpèce précédente, Libreville. P.
minol' Niedenzu, inflorescences glabres, n'a pas encore été rencontré au Gabon.
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TERMINALIA ALTISSIMA A. Cltev.

EXPLICATION DU TABLEAU XXII.

A, ra mcau en Heurs C;. "2/3 ; FI, fragill e nt L1'inlloresccnce G. 2/1;
F2, bout.on floral G. 5/ 1; P, fl eur ~}lanolli' G. 5/1; l\., l'oupe
longitudinale d'une tleur G. 5/ L; 0, coupe dans un jeune
ovaire pour montl'er la disposition cl,s ovules G. 10/1 j
V, feuille G. J/ l. j T, diagramme de la fleur.

TAB LEAU

x..XTI. - Terminalia altissima A. Chev.

-
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Eugenia (Syzygium) Fleuryi A· Chev.
lSP' nov.)
PLANCHE

XVII.

Noms vernac. - Ntioumbo (mpongoué), Abangboua (pahouin).
Arbre ùe 30 à 35 mètres de haut, à tronc de 0 m. 80 à
1 mètre de Jiamètre et de 15 à 25 mètres sans rameaux, avec
de légers accotements à la base.
Bois d'un brnn clair, ferme, assez dense.
Aubier blanc rougeâtre, peu épais.

D.

=

0,794.

Écorce cendrée, rugueuse, s'enlevant par
quettes, très épaisse (10 à 1-4 mm. environ).

grosses

pla-

Us. - Est susceptible d'être employé en charpente. Rappelle
un peu le Noyer par son grain.
Hab. -

Environs d'Adouma, sur l'Orimbo, Bas-Ogooué,

nO 26541.
Assez commun près de l'Ogooué et près des Lues.
Observation :
Diffère de l'E.{;llù/eensÎs Baill. surtout par les feuilles obovales brusquement acuminées et non lancéolées.

Petersia viridiflora A. Chev.
Nom vernac. -

Abine (puhouin).

Arbre de 30 à 35 mètres de haut, à tronc de 0 m. 60 à 0 m. 90
de diamètre et de 15 à 25 mPtres sans rameaux.
Bois d'un blanc légèrement jaunâtre, avec des bandes longitudinales plus foncées.
Aubier un peu plus clair.
D.

=

0,819,

-
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i

Écorce marron grisâtre, profondément crevassée longitudinalement, épaisse de 1 cm. environ.

Us.- Bois blanc, dense, susceptible de remplacer le Frêne.
Hab. - Environs de Diobomagola, sur l'Orimbo, Bas-Ogooué,
nO 26550.
Peu commun dans la forêt.

MÉLASTOMACÉES.
Arbres, arbustes, lianes ou herbes à feuilles opposées ou verticillées, simples; à fleUl's hermaphrodites réguliÈ'res Calice
adhérent à l'ovaire, à 3-5-6 divisions; pétales en même nombre
que les divisions du calice et insérés sur sa gorge; étamines
insérées avec les pétales sur deux rangs, de longueur inégale;
ovaire adhérent ou semi-adhér'ent, pluriloculaire ; fruit capsulaire ou bacciforme, à plusieurs loges.
Klaineastrum Pierre Mss., 1 espèce. Gabon « Mémécylée à
port de Memecyloll Vogelii; fleurs 4-5 mères; l'anthère à la
base, porte 4 sillons assez profonds s'étendant en arrière de
l'insertion du filet. C'est un connectif imitant, par ses sillons,
deux loges d'anthères. L'anthèl'e se termine en s'amincissant
par une épine un peu recourbée qui est l'extrémité de l'unique
ouverture ou pore de l'anthère. Ovules superposés en deux
rangées de 3 dans chacune des deux loges incomplètes dans le
haut. Ils ne sont pas descendants et ne forment pas une Reule
série autour du placenta central, comme dans les Memecyloll.
Fruit monosperme. » (PIERRE). A'. pulche/'rimum (Gilg) Pierre
= Memecylon pulchul'imum Gilg = K. gabon.ense Pierre
Mss., arbre de 7 à 8 mètres de haut., à bois inconnu; feuilleR
grandes ovales-ellipt.iques, subsessiles, coriaces ; fleurs en faisceaux, portées sur des pédoncules courts l\ l'aisselle des
rameaux; calice rose, p' tales d'un bleu violacé . fruits violacés, Libreville (SOYAUX, n° 309 ; KLAlNE, nO 587).
Memecylon L., 100 espèees environ. Asie, Afrique, Australie
tropicales Iles du Paoifique. M. calophyllum Gilg, petit arbre
de 6 mètres de haut., Sibange près Libreville (SOYAux). M. myl'ianthum Gilg, arbre élevé (BUTTNER), Sihange (SOYAux).

:,

1

!

Il

Il
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ï
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Memecylon Lopezianum A. Chev. (sp. nov.).
Nom vernac. - Pondo (nkomi).
Al'lmO
) de 20 il 25 moLres Je h:H1t. à tronc de 0 m. 60 de diamètre, et Je 10 il 12 mètl'es sans l'ameaux.
Bois d'un l'ose clair, dur et assez dense.
Aubiel' d'un blanc rougefttl'e, très épais.
D. = 0,663.
i~corce d'un gTis ma l'l'on foncé, profondément crevassée longituJinal ement, très épaisse (1 CI11. 5 à 2 cm. envil'on), s'enlevant par gros'cs plaquettes.

Hab. - Environs de Cap-Lopez. n° 26677.
Commun ])J'ès Cap-Lopez.

Memecylon ogowense A· Chev. (sp. nov.).

d

AI'bee de 20 il 25 mètres de haut, il tronc de 0 m. 40 à 0 m. 60
diamètre, et de JO ù 12 mètres sans rameaux.
Bois l'osé. tl'ès du r.
Aubier d'un blanc rougeâtre. assez épais.
D. = 1,096.

Écoree d'un gris manon foncé, très mince (1 il 2 mm. d'épaissem), s'enlevant pal' petites plaquettes.

Hab. - Environs d'Egolani. SUl' ]e lac Oghémoué, n" 26658.
Commun dans la région des Lacs.

Observation:
Ce bois." malgré sa dureté, est attaqué par les insectes.

-
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SAMYDACÉES.
Fleurs généralement hermaphrodites, rarement unisexuées.
pétales nuls ou peu développés, à peu près égaux et semblables
aux sépules. Réceptacle plus ou moins patériforme ou cupuliforme (d'où insertioR pél'igynique plus ou moins prononcée des
étamines et du périanthe). Etamines toutes fertiles ou accompagnées de staminodes interposés ou périphél·iques.
Homalium J acq., environ 80 espèces. Toutes les régions tropicnle~ du globe. Ce genre est placé par certains auteurs Jans
la famille des Flacourtiacées.

Byrsanthus '"1
Nom vernac. - l\Iembomelé (pahouin).
Arbre de 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 50 à 0 m. 60 de
diamètre, long de 15 mètres sans rameaux, avec de forts accotements à la base.
Bois d'un rose clair, présentant de jolis dessins sur la section
longitudinale. dense.
Aubier et cœur non diŒérenciés.

D.

= 0,753.

Écurce d'un blanc grisâtre, un peu ferrugineuse sur le fond,
assez rugueuse, épaisse de 3 à 5 mm.
Us. Beau bois rappelant l'Acajou comme aspect, mais
plus dense.
Hab. -

Environs d'Ebimanghâ, sur le lac Ayem, n° 26641-

Commun aux environs du lac Ayem, mais peu ailleurs.
Observation :
La détermination de cet arbre dont nous n'avons vu ni les fleurs ni les
fruits, est extrêmement douteuse.

-
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Homalium africanum Benth.
Nom vernac.- Mbafoughelé(pahouin).
Arbre de 35 mètr'es de haut, à tronc de 0 m. 70 à 0 m. 90 de
diamètre, long de 25 mètres sans rameaux, avec d'assez forts
accotements à la base.
Bois d'un blanc grisâtre, lavé de rose, dense.
Aubier et cœur non différenciés.
D.

= 0,796.

Écorce d'un gris cendré, rugueuse. épaisse de 10 à 12 mm.,
présentant à l'intérieur des encoches qui s'engrènent dans
l'aubier.

Us. - Bois dur, se travaillant très bien, utilisable pour la
menuiserie apparente.
Hab. - Environs d'Ebimanghâ, sur le lac Ayem, nO 26638.
Commun au lac Ayem.

Homalium macropterum Gilg. Cf
Nom vernac. - Mvènezo (pahouin) .
. ' Arbl'é de 25 à 30 mètres de haut, à tronc de 0 m. 60 à 0 m.70
d~ diamètre, long de 15 à 20 mètres sans rameaux, avec d'assez
forts accotements il la base.
Bois· blanc grisâtre. de~se.
Aubier et cœur non différenciés.
D.

= 0,710.

Écorce d'un gris cendré, assez rugueuse, épaisse de 3 il
4mm.
Hab. - Environs du lac Zilé, près Atsié, sur l'Ogooué, aux
environs de Lambaréné n° 26592.
Commun aux bords des marigots.

-
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PASSIFLORACÉES.
Arbres, arbustes, lianes ou herbes souvent munies de vrilles
à feuilles alternes, simples et stipulées, à fleurs hel'maphrodites
réguliè,'p's, rarement unisexuées. Pél'ianthe p.étaloïùe à 4-5 ou
8-10 divisions bisériées; les divisions extérieures forment le
calice, les intérieures la cOl'oll e, ùont la gorge est couronnée par
des filaments subulés j étamines ordinairement en même nombre que les divisions extérieures du périanthe; ovaire uniloculaire à 3-5 placentas pariétaux; fruit charnu, indéhiscent ou
capsulaire, il 3-5 valves.
Barteria Hook. f., 6 espèces. Afr'ique tropicale occidentale et
centrale. Gel1l'e aberrant placé pal' quelques auteurs dans la
famille des Flacourtiacées. B. Soyauxii Engl.. petit arbre, environs de Libreville, nom vernac. : Arbre à fourmis (colons).les
fourmis pénètl'ent pal' une glande située pr'ès du pétiole et eirculent dans un canal central occupant l'emplacement de la
moelle . On trouve encore près de Libreville les B.fistillosa Hook.
f., B. Bar/ai Hook. f., B. DeweCll'ei de YVild. et Dur.
Cette dernière espèce que nous avons observée est un petit
arbre de 8 à 12 mètr'es de haut, il tronc grisâtre, de la grosseur de la jambe, il bois blanc inutilisable. A 3 ou 4 mètres de
haut. le tronc donne insertion à des rameaux latéraux, étalés
horizcntalement, longs de 1 m. 50 il 2 m. 50, ressemblant à
d'immenses feuilles composées. Ces rameaux sont toujour's creux
et c'est à l'intéri~ur que vit la fourmi (lui est constamment leur
hôte. Ces rameaux mesurent à l'extérieur un diamètre de 12 à
15 mm .• et le canal interne a 6 il 12 mm. de diamètre. Les grosses fourmis noil'es qui l'habitent entr'ent et sortent par des
lumens placés d'une manière assez régulière près ùe cer'tains
pétioles; le bourgeon terminal qui se trouve il l'extrémité de la
tige est presque toujours détruit, mais il n'existe pas à cet
emplacement d'ouverture pour laisser passer des insectes. Nous
avons constaté aussi que jamais Jes canaux ne rejoignent le
tronc principal. il leur intérieur vit une cochenille qui est sans
doute le commensal de la fourmi. Noms vernac. de J'arbre et de

-
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la fourmi qui l'habite: Como-como (mpongoué), AlZngokoum
(pahouin), Ngoma (akéJé), Moguinzi (Ioango).
Les coupeurs de bois et les personnes appelées à circ.uler à
travers la forêt doivent éviter de s'apPI'ocher de cet arbre ou n'y
toucher qu'avec une extl'I~me pnldence . A la moindre secousse,
les fourmis sortent des canaux où elles vivent pal' les pertuis
latéraux et circulent par indiviJus isolés le long des br3 llches ;
la plupart des individus empoI'tent les œufs et les pupes, t:mdis
que les soldats rechel'chent l'ennemi qui les a mis en mouvement. La morsure qu'ils occasionnent est des plus douloureuses.
Ayant voulu, en septembre 1912. cueillir un J'l'Imeau de l'arbre
pour l'étudier, à Agonenzol'k, un seul insecte nous mordit au
doigt; pendant 4. jours. la main tout entière resta enflée et le
bras fut à Jemi-paralysé pAndant 2 jours. On assure que 101'squ'un Pahouin est convaincu d'avoir été trompé pal' sa femme,
il l'attache pendant plusieurs heUl'es à un Ba/'Le/'ia infesté par
les fourmis, ce qui constitue une tortUl'e des plus redoutées.

AU. Barteria
Nom vernac. - A boundou ? (pa houin).
Arbr'e de 25 à 35 mètres de haut. à tronc de Omo 70 à 0 m. 90
de diamètre, et de 20 à 25 mètres sans branehes, très droit.
Bois d'un rouge ferrugineux. dense.
Aubier d'un blancjaunàtre, légèrement rougeâtre, peu épais.

D.

=

0,901.

Écorce grisâtre, verruqueuse et striée longitudinalement,
épaisse de 3 à 4. mm.

Us.- Peut remplacer l'Acajou, genre Cuba, mais il paraît se
fendre fréquemment.
Hab. - Environs d'Ebimanghâ, sur le lac Ayem, nO 26628.
Peu çommull dans la forêt.

-
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RUBIACÉES.
Arbres. arbustes, lianes ou herbes à feuilles opposées. simples. stipulées; à fleurs généralement hermaphrodites ou uniséxuées pal' avortement. Calice tubuleux adhérent à l'ovaire,
eotiel' ou à 2-6 lobes; corolle monopétale, infundibuliforme,
hypocratél'iforme ou rota cée, insérée au sommet du tube du
calice il 4-6 divisions; étamilles 4-6. insérées à la gorge de la
corolles et alternes avec ses divisions; ovaire adhérent, il 2 ou
plusieurs loges. fruit ca psulaire, hacciforme ou drupacé.
Camplophyllll1Z Pie ne Mss., « Genre basé SUI' la fornu) de
l'embryon et sa direction l) P. C. Klaineallllm Pierre, Libreville (KUINE, n° 1384). C. glabrw/l. Piene, Libreville (KLAlNE,
nO' 488, 520, 908~.
Cory l/rTllthe \lVelw., 8 espèces . Afrique tl'opicale occidentale.
Pour L . PIEIlHE, les espèces du Gabon se différencient du genre
COl'ynanthe qui a pour type le C. paniculala. Pour les espèces
gabonaises, il a été créé le geme Prlllsillyslalia Pierre (mot
il mot : qui empile/li' de dO/'/II11'I SR r;Haclc~ l'isant ainsi:
« ~)uill l:! s v ']'Llcill "cs pa r :\ , C',OI'l" 1 , ]' \) 1;(('\; , 'i a ns tllbr: 011 campanulél:! ave c Lube L]'f!S COU l't, tiLall1ines ill('lllses eL style indus,
capsule septiciJe. Le Co /'ynantlle a les reuilles opposées, la
corolle infundibuliforme avec étamines exsp.l'tes et style très.
exsert, stigmate en massue oblong et indivis. caps'ule loculici de ' )) (PIERHE).
Les espèces distinguées par Pierre sont: P. Trillesii Pierre,
P. Johimbe (K.. Schum.) Pierre, P. mac/'oce/'as (K. Schum.)
Pierre, vivant toute~ dans la région de Libreville.
Crumilea Grertn., environ 50 espèces, régiolls tropicales de
l'anc.ien Conti nent.
A-litragylla Korth., 10 espèces. Asie et Afrique tropicales.
llforinda L., 60 espèces. Dans toutes les contrées tropicales
du globe.
Plectronia L., (= Canthium. Lamk), environ 120 espèces
des régioÏls chaudes du vieux Continent.
Peripeplus Piene. « Seule Psychotl'iée, avec les genres
Pagamea Aubl. et Grumilea ayant l'albumen ruminé. »
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P. Klaineanus Pierre. Libreville (KLAINE n·' 924 et 564).
Psychotria L. , 500 espèces. Toutes les régions tl'opicales
du globe. P. Klaillealla Pierre, arbre de 8 mètres de hauteur,
nom vern ac. : A.vouana (pahouin). Libreville (KLAINE).
Hal/dia L., environ 150 espèces. Toutes les régions tropicales
du globe.
Sarcocephalus Afzel. ex R. Br.,15 espèces. Afl'i1lue, Asil~ eL
Austral.ie tropicales.
Schumanniophytoll Harms (= Plastolœna PierTe Mss .) Ce
genre a été décrit aussi sous le nom erroné de Tetrastigma
(K. Schum.) non Plumier et placé à tort dans les Tiliacées. S.
Klaineanum Pierre Mss. = P. Klailleana Pierre. L'espèce
diffère de celle de HARMS par les feuilles sess iles et pubescentes
en dessous. (PIERRE). Libreville (KL,,\INE, nO 2000).

Corynanthe gabonensis A. Chev. (sp. nov.)
Noms vernac. - Omponedé (mpongoué), Ngonhugoué, Akeul
(pahouin).
Arbre de 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 40 à 0 m. 60 de
diamètre. et de 10 il 15 mètres sans rameaux.
Bois jaune clair, lavé de rose, susceptible de prendre un beau
poli.
Aubier d'un blanc jaunâtre. peu épais.

D. pour 26602

= 0,804

D. pour 26610 = 0,728.

Écorce d'un gris cendré roussâtre. s'enlevant par larges écail·
les très minces,très adhérente à l'aubier, épaisse de 5 à 7 mm.
Us. - Beau bois d'ébénisterie, susceptible de prendre un
très beau poli, à très beau grain, pouvant être employé comme
Acajou.
Hab. - Environs de Nkogo, sur l'Ogooué, no 26602, en fruits
no 26610 .
Commun aux environs de Nkogo.

-- ~~3 -

Corynanthe Johimbe K. Schum.
PLANCHE

XX.

Nom vernac. - Ebvoughounzo (pahouin).
Arbre cIe 25 à 30 mètres de haut. il tronc de 0 m. 60 à 0 m.90
de diamètre, et de 20 mètres sans rameaux, avec d'assez forts
accotements à la base.
Bois d'un beau jaune, lavé de rose, dense.
•
Aubier d'un jaune pâle, peu épais.

D.

= 0,854.

Écorce grisâtre, très rugueuse, crf'vassée longitudinalement,
rougeâtre sur la tranche, p.paisse de 10 min.

Us, Acajou.

Bois se travaillant bien, pouvani être employé (~omme

Hab. - Environs de Nkogo, sur l'Ogooué, no 26606. en
fleurs.
Peu commun dans la forêt.

Mitragyna macrophylla Hiern.:
Noms vernac. -

Tilleul d'Afrique (colons), Ntowo (gabonais, mpongoué). Oganedjo (mpongoué de N'Gomo). Elélom
(pahouin de l'Ogooué). Elélommzame (pahouin des environs
de Libreyille). Ossoupou (sikiani).
Arbre de 30 il 35 mètres de haut. à tronc de 0 m. 60 à 1
mètre de diamètre, et de 15 à 20 mètres sans rameaux. cylindrique.
Bois d'un jaune rougeâtre pâle.
Aubier et cœur non différenciés.

D. = 0.619.
Écorce cendrée, très adhél'ente à l'aubier, très épaisse (12
à 15 mm. environ), s'enlevant par toutes petites écailles, d'un
rouge orangé sur la tranche.

-
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Ce bois peut être utilisé en ébénisterie. Il est exporté
de la Côte d'Ivoire sous le nom de (( Bahia» ou (( Tilleul
d'Afrique. »
Us. -

Hab. - Diobomagola, sur l'Orimbo, Bas-Ogooué, n° 26505.
Commun dans toute la forêt, spécialement dans les terrains
marécageux et le long des cours d'eau.

MITRAGYNA MACROPHYLLA Hiern.

EXPLICATION DU TABLEAU XXIII.
A gauche une grande feuille d'une pousse stérile, à droite un
petit rameau en fleurs. .

TADLE,\U XXIII. -

Mitragyna macrophylla Hiel·o.

-
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Morelia senegalensis A. Rich.
Nom vernac.- Ninegoné (pahouin).
Arbre de 20 à 25 mètres Je haut, à tronc de 0 m. 40 à 0 m. 50
de diamètre, se ramifiant à une tres faible hauteur.
Bois grisâtl'e, marbré de rose, -dense.
Aubier et cœur non dilTérenciés .
. D.

=

0,79(;.

Écorce roussâtre ou ,~~'un gris roussâtt'e, s'écaillant par de
nombreuses plaquettes sup erficielles, assez mince (3 à 4 mm.
d'é poisseur).

Hab.- Bords du lac Zill~, près Atsié sur l'Ogooué, aux environs de Lambaréné, n° 26573, en fleurs.
Très commun aux bords des eaux.

Morinda citrifolia L.
Nom vernac. - Akian (pahouin).
Arbre de 30 à 35 metl'es Je haut, à tronc de 0 m. 70 à Omo 90
de diamètre, et de 20 à 25 mètres sans rameaux, très droit.
Bois d'un jaune clair, avec des marbrUl'es rougeàtres, dense.
Aubier et cœur non différenciés.

D.

=

0,8'14.

Écorce d'ull gris fel'l'ugincux, avec des petites dépressions
longitudinales, s'enlevant pal' petites plaquettes, peu épaisse
(3 à 4 mm. environ).

US.- Bois d'une très belle teinte (marbré de gris, de l'ose et
dc jaune), pouvant I~tre employé en ébénisterie.
Hab.- Envil'ons de Nkogo, SUl' l'Ogooué, n° 26600.
Commun aux e nvirons de Nkogo et assez rare ailleurs.

-
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Plectronia horizontalis (Sehum. et Thonn.)

K. Sehum.
Syn.- Canthium horizontale Schum. et Thonn.
Arbre de 35 mètres de haut, à tronc de 0 m. 80 à 1 mètre de
diamètre, et de 20 à 25 mètres sans rameaux, très droit et
cylindrique.
Bois d'un gris rougeâtre", à grain fin, dense.

D.

=

0,878.

Écorce d'un gris foncé, fortement crevassée longitudinalement.
Us.- Bois ferme pouvant remplacer le Chêne.
Hab.·- Plantations d'Assoukou, sur le Como, près du poste
de Kango, nO 26692.
Assez commun dans la forêt secondaire et sur la lisière des
grandes forêts.

Plectronia sp.
Syn.- Canthium sp.
Noms vernac. Ogambia-gambia (mpongoué), Sessono
(pah<rdn).
Arbre de 30 mètres de haut, à tronc de 0 m. 60 à 0 m. 70 de
diamètre, et de :2.0 mètres sans rameaux.
Bois blanc grisâtre, légèrement rosé, assez dense.
Aubier et cœur non différenciés.
D.

=

0,666.

Écorce gl'isàtre, finement rugueuse, crevassée longitudinalement et transversalement, s'enlevant par petites plaquettes
su perficielles.
Us. - Beau bois d'œuvre, pouvant remplacer le Chêne pour
divers usages.
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Hab.- Environs de Dioboma gola, sur l'Orimbo, Bas-Ogooué,
n° 26523.
Commun dans la forêt.

Psychotria Gabonire Hiern Cf
Noms vernac . - Eyonguinaninego (mpo ngoué), Medzimkouro
(pahouin).
Arbre de 20 à 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 30 à 0 m. 50
de diamètre , et de 10 à 15 mètres sans rameaux.
Bois d'un hlanc l'osé, lavé de gris, avec des bandes alternatives plus pâles.
Aubiè:r et cœur non différenciés.

D.

= 0,650.

Écorce d'un gris verdâtre, avec d'assez gl'andes plaques rougeâtres, épaisse de 8 mm. environ.
Us. Très beau bois avec reflets, pouvant être employé
dans l'ameublement de fantaisie.

Hab. - Lambaréné, près du poste, n° 26503, en fruits.
Très commun Jans toute la forêt.

Randia 'Pierrei A. Chev. (sp. nov.)
Nom vernac. - Mongoo (pahouin du Ramboué).
Arbre de 12 à 18 mètres de haut, à tronc de 0 m. 20 à
o m. LlO de diamètre et de 8 il -t0 mètres s ans rameaux. Ra:rneaux
formant une petite tète arrondie.
Bois blanc, légèrement l'osé, ferme.

D. =1,020.
Écorce gTisù.trc, lûg-èl'ement ferrugineuse, épaisse de 3 à
4 mm., s'enlevant par petites plaquettes superficielles.
Hab". - ~rb oro, sur le L-laut-Ramboué, dans la fOl'êt secondaire, nO 26704.

-
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Sarcocephalus Trillesii Pierre.
Noms vernac. - Bilinga (mpongoué, gabonais et nkomi),
Ntoma (pahouin(, Alôma (pahouin des environs de Libreville),
Tombo (sikialli), lssoula (pahouin, d'apr \s AUl'RAN), Ngulu
Maza (lonngo, d'après AUTRAN).
Arbre de 30 à 40 mètres de haut, à tronc de 0 m. 80 ill m,50
de diamètre, et de 20 à 30 mètres sans rameaux, très th·oit.
Bois d'un beau jaune, avec reflets brillants, bmnissant ù la
longue, dense.
Aubier plus clair, peu épais .
D. = 0,772.
Écorce d'un gris foncé, lavée de roux, adhérant fortem ent à
l'aubier, ne présentant pas de crevasses, mais de légères déchirures superficielles, épaisse de 10 à 13 mm., très fibreuse.
Us. - Est utilisé pour la charpente des postes et des malsons de commerce du Gabon. On l'exporte en Europe.

Hab . - Lambaréné, SUI' l'Ogooué, nO 26500, en fruits.
Très commun dans toute la forèt.

-
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SARCOCEPHALUS TRILLESII Pierr'e.

EXPLICATION DU TABLEAU XXIV_

A, rameau en fleurs G. 1/3 ; AI, extrémités d'un jeune rameau
montrant ses stipules G. 1/3 ; F'-2-3-\ fleurs à. différents âges
G_ 3/1, 4 représente 2 fleurs accolées; Co, corolle montrant
l'insertion des étamines G. 3/1 ; K, coupe IOllg'itudinale de
la fleur G. 3/1; E, étamines G. 6/1 : T, diagramme de la
fleur; R, fruit syncarpique G. 2/3 ; RI, fragment de la surface
syncal'pique, chaque auréole correspondant à un ovaire développé G. 7/1; R2, section longitudinale médiane dans le fruit
syncarpique G. 2/3; GI. graine G. 15/1 ; G~, coupe longitudinale dans la graine montrant l'embryon G. 20/1.

TABLEAU

XXIV. -

Sarcocephalus Trillesil Pierre.

-

232-

Sarcocephalus Sp.
Nom vernac, - Inetoma (pahouin),
Arbre de 25 mètres de haut, à tronc de
m,60 à
de diamètre, et de 15 mètres sans rameaux,
Bois d'un Leau jaune, légèrement lavé de rose,
Aubier mince, d'un jaune pàle,

°

°

m, 80

D, =0,75'1.
Écorce d'un Wis foncé, aùhérant fortement à l'aubier, présentant de profondes crevasses longitudinales, allant jusqu'à
l'aubier, épaisse de t5 il 20 mm,
Us. -

Bois demi-dur, se travaillant bien, utilisable en menui·

serie.

Hab. - Environs de Nkogo, sur l'Ogooué, nO 26607.
Commun au bord des marigots,
Observation:
Hien que les rameaux et les feuilles de ce Sarcocephalus l'essemblent
il ceux du S. Trillesii. nous nous Ll'ouvons pI'obablement en présence
d'une autre espèce f.l'ès différente pm' son bois et son écol'ce,

Schumanniophyton Klaineanum Pierre Mss.
Syn. -

Plastolœna 'J(laineana Pierre.

°

Ngandja (Nkomi), Ovebe, Ovibe (pahouinl.
Arbre dE:: 2G mètt'es de haut, à tl'Onc de m. 50 à 0 m. 70 de
diamètr'e, et de 10 à 15 mètres sans rameaux.
Bois d'un jaune ocracé, dense,
Aubiet' et cœur non différenciés.
Noms vernac. -

D. = 0,825.
Écorce d'un brun foneé,
de 4 à .5 mm.

Cl'

vas sée longitudinalement, épaisse

1"""'"

-
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Il

Us. - Beau bois pouvant remplacer l'Acajou de Tahasco,
le tronc est malheureusement de petite taille.

Hab. -

Environs du lac Zilé, près Atsié, sur l'Ogooué, aux
environs de Lambaréné, n° 26587.
Commun dans la forêt.

ÉBÉNACÉES.
Arbres ou arbustes à bois dense souvent très dur, à feuilles
alternes, coriaces, entières; à l1ems réguliè,'es, quelquefois unisexuées. Calice à 3 divisions, persistant: corolle insérée sur le
réceptacle. urcéolée, coriace, à 3-6 divisions; étamines en nombre double ou triple ou égal des divisions de la corolle; ovaire
supère, à 3 loges ou plus; baie globuleuse ou ovoïde, plus ou
moins succulente.
Diospyros L., plus de 220 espèces répandues daus toutes
les régions tropicales du globe; quelques espêces dans les
régions subtempérées. D. dasypetala Pierre, « remarquable par
ses 4 sépales libres)) P., Libreville (KUINE, n° 87). D. JGaineana Pierre « sect. Patonia. 4 sépales libres, corolle tubuleuse 4-lobée, 16 étamines hypogynes, hispides; ovaire à 8
loges; fruit presque inclus dans le calice accru)) P. (KLAlNE, nO'
562. 570). D. sphœrocarpa Pierre, Libreville (KLAINE).
Maba FOl'st., environ 70 espèces dans toutes les régions
chaudes du globe, quelques-unes dans les régions subtropicales. 111. ? Cytantha Pierre « sect. nov., dioïque, sépales en
coupe tronquée avec 3 petites denls; pétales 3 unis jusque près
du sommet; étamines 6, libres; ovaire de 5 loges uniovulées;
fruit globuleux. contenant 5 graines non ruminées )) P., Libreville (KLAINE. nOS 375, 5041. M. J(laineana Pierre. très voisin
des Diospyros, Libreville (KLAINE). M.? Autraniana Pierre,
« fruit globuleux, contenant de 4 à 6 graines oblongues.

Diospyros aggregata GÜrke.
Noms

V6I'nac.-

nan-Vu).

Warfine (pahouin), Ovinezy (nkomi de Fer-

,

-
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Arbre de 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 50 à 0 m. 60 de
diamètre, et de 15 à 20 mètres sans rameaux.
Bois d'un blanc jaunàtre, très dense.
AuLier et cœur non dilréreneiés.

D. = 0,915.
}~corce brune, cannelél'. ;1 VPC des dépressions longitudinales,
excessivement mince pt ad liél'ent intimement à l'aubier.
Hab. - Environs de Nkogo, sur l'Ogooué. nO 26604, en
fleurs.
Commun dans la forêt.

Diospyros Evila Pierre.
Noms vernao.- Ebène (colons), Evila (mpongoué et pahouin).
Arbre de 20 mètres de haut, à tronc de Omo 30 à 0111.60 de
diamètre, ét de 8 à 15 mètres sans rameaux.
Bois au cœur noir très dur.
Aubier d'un jaune rougeâtre très épais.
D =

1,206.

Écorce finement rugueuse, d'un gris noirâtre, mince (3 à
4 mm. d'épaisseur), finement striée longitudinalement.

Desoription :
Diospyl"os EI'ila Piel're, in A. Chev. C. H.. Acad. Sc., '19'13, '1 er sem.
Rameaux grèles, glabres, prése.ntant à l'aisselle des:feuilles des bourgeons pubescents, pl'enant une teinte b rune en séchant, à entre-nœuds
écartés, naissant souvent pal' 3 ou 4 à l'extrémité d'une branche avortée
terminée par un groupe de petites feuilles elliptiques.
Feuilles nOI'males suhcoriaces, oblongues lancéolées, lancéolées ou
elliptiques-lancéolées, brusquement acuminées (à acumen très étroit, long
de t2 il 18 mm.), al'rondis et très légèrement décurrents à la base, longues de 10 il '18 cm., larges de 5 à 7 cm . Nervure médiane très saillante
en dessous, déprimée en dessus. N ervul'es secondaires 5 ou 6 paires, très
ascendantes, un peu o.rquées, réunies pal' des trabécules presque", tous
perpendiculaires è.la ner~ure médiane.
Pétiolfl de 10 è. U mm. de long.

Hab.- Gabon, environs dG Diobomangola,

SUI'

l'Orimbo,
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affiuent de l'Ogooué, a&sez commun à l ou 2 jours de ce village dans la forèt, 21 juillet 1912, n° 26508 bis (F. FLEURY).
ObservatIon:
Le D. flavescens Gürke a les feuilles plus étroitement oblollgues-Inncéolées, l'acumen plus long et plus grêle, les nervures secondaires plus
ascendantes, les 3 inférieures insérées dans le tiers inférieur du limbe .
Dans le type de PIERRE, les feuilles sont un peu plus grandes eL mesurent de 12 à 16 cm. de long sur 6 à 7 cm. de large . Les 5 ou 6 paires de
nervures secondaires sont tl'ès saillantes. Le fruit est ovoïde, subglobuleux et mesure 7 cm. de diamètre longitudinal, sur 5 cm . 5 à 6 cm. de diamètre Lransversal. Il est entouré à la base pal' le calice persistant, long
de 1 cm. 5, divisé en 5 lob~s ovales obtus, plus longs que le tube.
Il renferme 4. à 6 graines oblongues réniformes, de :lem. 5 à l, cm. de
long et de 1 cm. 5 de large. Ses lieurs sont inconnues .- Rivière Udzémé
près les monts de Cr~stal (TRU.LES, n° 58).

Us.- Cette espèce fournit l'Ébène du Gabon.
Hab.- Environs de Diobomagola, sur l'Orimbo, Bas-Ogooué,
n° 26508 bis.
Commun à un ou deux jours de Diobomagola, dans la forèt.
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DIOSPYROS EVILA Pierre.

EXPLICATION DU TABLEAU XXV.

A, rameau stérile G. 1/3; N, fragment d'une feuille pour montrer les détails de la nervation G. 2/3; H, fruit G. 2/3; C, Ci,
C2 et G3, graines vues de divers côtés G. 2/3. (Le fruit et les
graines d'après L. PIERRE).

TABLEAU

XXV. -

Diospyros Evila Pierre.
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Diospyros flavescens Gürke ~
Noms vernac. - Ebène (colons), Evila (mpongoué et pahouin).
Arbre de 20 à 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 40 à
o m. 60 de diamètre, s'élevant J e 10 à 15 mètres sans rameaux.
Bois au cœur très dur et dense, d'un beau noir.
Aubier d'un jaune rouge àtre très épais ; il est ral'e que dans
un arbre de 0 m. 50 de diamètre le cœur noir atteigne plus
de m. 20

°

D.

=

1,057.

Écorce tl'ès finement rugueuse , d'un
nunce.
Us. -

noir verdâtre, très

Fournit un des plus beaux Ébènes du commerce.

Hab. - Environs de Diobomagola, sur l'Orimbo, Bas-Ogooué, n° 26508.
Commun à un ou deux jours de Diobomagola dans la forêt.

PIOSPYROS FLAVESCENS Gürke.
EXPLICATION DU TABLEAU XXVI

A, rameau en fleurs G. 1/3 ; N, fragm ent d'un e feuille pour
montrer la nervation G. 1/3 ; F, un groupe de fleurs mâles à
l'aisselle d'une feuille G. 2/1 ; FI et F2, fleurs épanouies G.
7/1; Ca, calice G.7/1 ; Co, corolle G. 7/1 ; COl, corolle et
étamine G. 7/1; E, étamines, G. 10/1 ; O. ovaire avorté
d'une fl eU!' mâle G. 15/1; T, diagramme de la fleur mâle.
Ces dessins sont faits d'après un spécimen co-type existant
dans l'Herbier du Muséum.

TABLEAU

XXVI . -

D'lospyros flavescens
.
Gürke.

-
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Maba Sp.
Aké-atok-evila (pahouin de la Bokué), mot
à mot, Ébènier à petites feuilles.
Arbre de 15 à 20 mètres de haut. à tronc de 0 m. 40' à
o m. 50 de diamètre. et de 8 à 10 mètres sans rameaux.
Bois d'un blanc rougeâtre, ferme à grain très fin, dur, présentant çà et là des filets de bois noir vers le cœur qui devient
complètement noir quanù l'arbre est âgé.
Écorce noirâtre, très dure, épaisse seulement de 3 mm.
Nom vernac -

Us. - Au dire des indigènes cette essence que nOlis n'avons
reneontrée ni en fleu.·s,ni en f!"lits, fournirait aussi un bois d'Éb~ne exploité.
Hab. - Plantation de M. STEPHAN, sur la Bokué, dans le
Moyen-Como, n° 26697.

SAPOTACÉES.
Arbres ou nrbusLes. à suc laiteux, à feuilles alternes ,entières.
coriaces ; à fleurs hermaphrodites régulières. Calice à 4-8
divisions; corolle monopétale hypogyne régulière à lobes parfois munis en dedans d'appendices laciniés ou non; 4-16 étamines fertiles souvent accompagnées de staminodes en nombre
égal; ovaire à plusieurs loges; fruit bacciforme, à une ou
plusieurs loges . .
Acolea Pierre. « Graines de teinte chocolat moirée de jaune
brun, très brillantes, atténuées et arrondies en haut près du
raphé, falciformes et rostrées à la base. Surface ventrale parcourue par une cicatl'Ïce linéaire-oblongue, s'étenùant du sommet à la base. Test du'r et mince. Albumen peu épais; cotylédons écartés à lem face ventrale, 3 à 4 fois plus épais que l'al·
bumen. arrondis au sommet et subtronqués à la base contre
la tigelle qui est longue et un peu recourbée» (PIERRE). A. missionis Pierre « doit être un grand arbre mais on connaît seulement la graine. Les cotylédons sont très huileux et ont une

-
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valeul' industrielle incont 'stablt!. noms vemac, : OUgO/lIlÙ/t,
.Icolé (gahonais),I'égion de Lil)\'eville .. 1. .1 1II0l/ihfO/'l/Iis Pierre,
grand arbre vivant au cap Esteirus (IÜAIl'iE ) . Nous pensons
que cette espèce est celle qui a • té décrite plus tanl sous le nom
de Lecomleclo.1'a Klaineana (Voir plus loin).
BailloneUa PielTe, 1 espèce. Gabon et Cameroun. B. lo:I:Ïspenna PielTe (Voir plus loin les renseignements que nous donnons SUI' cette plante. Les amandes foul'llissent une matière
gl'èlsse ayant la couleur eL la consistance ùu beuI'l'e de vache,
Le point. de solidification est tgo et le point de fusion 380 -4.0.
(BANDIŒ) .

Chrysophyllum L., environ 75 espèces. Dans toutes les régions tl'opicales du ~;loIJe. C. (Gal/lbeya) subullda Bakel"dilIère
du type par la face inférieure des feuilles argentée ou subal'gentée, Lihl'eville (KLAIi'Œ, no 62). C. (Donella) prlllll/à/'mis
Pierre, arbre, nom vem. : Pl'llllier du Gaboll (colons, d'après
Au'rRAN). C. sp. fruit sphérique de la grosseur d'une pomme,
comestilJle, contient 5 gl'aines avec un hile linéaire, nom vernac. : Abam (pahouill;, commun à Ndjolé (VADON).
Lecomledù.-ra Piel'l'e « voisin de Baillonella, mais feuilleli à
nel'vation tl'ès différente; le calice varie de 5 à 6 sépales et de
mème la eOl'olle et les étamines; ovaire de 4 à 5 loges ; staminodes pétaloïdes. Genre nouveau ou section importante des
gelll'es Jl1ùnusops ou Manilkara. L. J(laineana Piel'l'e, grallJ
al'bl'e du Cap Esteiras près Lihl'evilIe, noms vemac. : N'Guembé,
Oguembé (mpougoué).
Malacantha Pierl'e, 5 espèces. Afl'ique tropicale occidenLale.
Ce sont de gl'élnds ,1l'bres il beau bois. Plusieurs espèces ont
été observées aû Gabon.
Mimusops L., enviL'On :160 espèces. Toutes les ,'égions tl'Opica les du globe. M. lacera Baker, arbl'e kt bois ùU\', nom
vel'nac. : Mbù/ls (gabollais).
n/llphalocarpll.ln P. Beauv., 12 espi'~ces. AJriyu.e tropicale
occidentale et centl·ale. Grands ar-llf'es il bois l'ouge très dur
pl'oduisant leurs fruits le long du tronc; plusieurs espèces exist.ent en Afrique équatoriale.
Paclt.ystela Piene, 6 espèces. Afrique équatoriale. \l'bres à
bois dur. Plusieurs espèces existent enAfrique équatoriale.
16
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Baillonella toxisperma Pierre (1890)
Syn, - Bassia Djave de L< nessan ?
Pierre j\ lss, =- Mimusops Djave Engl.

=

Baillollella Dja,,/!.

Noms vernac.- Oéréré (mpongoué et nkomi), Adzo, Adza,
Adzapp, Aza (pahouin) . La graine et le fl'uiL Se nomm ent
Djavé.
AI'bl'e de :i5 à 40 mètres
haut, il tronc de 0 m. 80 il
1 m. So de diam è tre, long de 25 il 30 mètres tiuns ram eaux,
très droit et cylindrique ü par·tir de l m, ;:;0 du so l.
Bois rouge , lavé de roux, tr',s renne, fa cile ù tl'C\vailleI'.
Auuier d'un blanc l'ougeàtre, peu epais,

ue

D -

0,866.

É corce d'un gris rou s sùtre , très profondement cl'cvaSSl!C longitudinale ment, s'enlevant pal' grosses pla c[lw ttes ,nssez épaisst),
laissant exsuder un latex Llan e épais e t gluant e n assez grHnde
quantité.

Description
Arure de Ll'ilS gl'unde taille, il l'Hllleaux de del'niel' ol'dl'e de grand diarnèLI'e , couvel'ts d 'une écol'ce épaisse, l'ug'u euse avec des é tl'ang'lemenls
cirt ~ ulaÏl'cs el de nOlllureuses cicatl'ices fo[ii1ù'es, Feuilles g'l'oupées il
l'ex tré milé des l'ameaux, Ll'ès ['approchées, les plus j e un es co uv e rtes d'un
tomenturn fel'l'ug'ineux e t accompHg'nées de stipules éta lées . lan céoléeslinéail'es, p e rsi s tant lo ngLemps SUI' cel't"ins l'a meaux, Fe uilles adulles
coriaces, lallceolées, brusquement ac umin ées , a ig-uës, cunéiformes il [n
b ase, longues de 2~ il :l8 c n/. SUl' S il 9 C IIl" de lar'ge. glal)['es el [ui santes en-dessus, g'labrcscen Les en-dessous il j' é tat adultè e t hél'issées de
poils fauves seulement SUI' la nervure III ; dian e ; nervures secondaires
35 il '.0 pnil'es trils saillanles en-des'ious, pal',dlèl es, peu as ce ndanl 's,
r éunies en arceaux [ll'ès des bords; péliole:; pubesce nls-l'el'I'ug'În eux ,
l'ouustes ,3 à ~ cm, de lo ng', Inllores t.:e n 'es en tètes Lll'I'ondies ;"1 l' extr é mité 'ùes l'ameaux , de nses , ayant 5 il fi C III. de diam .; pédicelles de 2
cm, ;; a :3 c m. ci e lung' fort elllent [lubes,'e nls -I'e l'I'ug'in eux ; supa[t:s
5-oul ollg'S, aig'us, co m 'c l'ls li 'un e puuesce nce f ' ,','ug inense dense; cOI'o lle
à tuu e un peu l'lus CO Ul ' t que les seg'1I1C' llts qui SO IlI.
\'ales , lanceo l ;s,
... pp ' ndil' es de seg'llle llls j1l'inHlÏl'es luus sel1l[)[nb[es , Jilels des 111amines
iusel' 's. au milieu du Luue de la corolle, anlh èr es ovales, lin e me nl
l}liculel1s ; sla millodes ay a nt une parlie kls ule lin éai re, lo ngue ment
i '

1

- -'

-- 24:-{ poi lu' il l' xl é rieul', spalhulée il 1:1 p'lI,tic ' lll""l'i ' ul' l), un l'cu pills l'lIUl'k
que le, pétal e"
" nil'e 'n'o'id e, r"I'le me nt l'u he L'l'nI. H-IIiL'I!l:lil'(', ,Illtinu ~ e ll un ,,1~'1
'o lli'lu e , Fnlll g-ll\l>ul 'IH, hl'i,, \'t: lllenl <ll'il'ut.:o , .l e G cm,
d diam è tl'c, l'enrel'lllHul Ull e, deux ou ll'oi:; g'l'uirll-'s, 1 ;l'aiu cs l)hloll~'ues.
eO llljll'illl ée' Iat,~ I';,l e lll e lll. luisanl es l't d'tll1 lIl'"'I'OIl .-I:lil' SUI' les '2 /a .le
ln ~ UI ,rat;e , long'.l l!s de 5 il fi t'rn, SUI':~ c m, du dialll "l l'e tl'ans'-cl'~al, [l1'l:\ selilant un c t; il'nll'i t:c e lliplique, rUg'U l:! lIs,·, ,.:'d'lILla nL >,UI' 1'1 "':-;'1l1e toule
la lonO'ucul' de la gl'ain e : olllpltal odiulIl l'e lil de f, ;'1 ï mlll, d e 1l)1I~',

Observation 1:
!J 'apl'ès LE T ESTL, le trOllt; peut atleindl'e 30 mdl'es salis hl'allchcs; I~) s
lIeul's sont blalldrtlli'es , ll' b "il e caduques, L'al'bl'e es l sall S l'euilles avant
la lIoraiso li : il lIeurit li n seplellllll" ,
~e nOlllme ,Hoaoi (en langu e u"yakn ), lJ 'apl'ès Ei\ GLI,n, le Moabi de
LO<1ng'o l'et:ueilli pal' LECO)lT E sel'ait lIn e aull'e l!3.1) èt.:e , Milllll'<V/'S Pie/'/,('(/1/(1 l':ng'lel', se dilr ; I'elw ianl pal' d es feuilles <)110\'<11 's-lallt; >olees, Il csl,
tl'ès l'1'oiJ,lble que les deux plnnl"s apparliennent h la III \IllC OSP\' t;O, cal'
nGUS Hvons obscn e de g-randcs \'ul'ialion s Jan~ la l'OI'1lI
de~ feu iIJ s du
Baifloll c lla lo,ci'pe/'/J/lI, ,JUSqU'il 'e qu'UU\) lIou\' cll e enLfu ~ tc p el'lil cu'e de
Irllll\:hcl'la queslion ave\' cel,titudu, nous considél'ons don c le ,110/1/11: ùu
i\la."umbe omlllc id elltiqu e au JJoooi de l' Og'oo uG,
Nous avo ns l'ejeté le nom s pée itiquu d > 'Urd'e, adopl é pal' E"' GI.ElI p:Hce
qu'il est. lout. à faiL impossibl e de s;I\'o il' quell e plante dl': LAi\ I': SS\:X dés ig nait so us Ics lIoms de Bassin Dj"' l'l1 l' l H"-, si,, .\'0 11111;':(/11, Il e::<l In èlll '
tl'ès pl'oba hle que, sous le nom de lJ'ls,~irr lJ./rJi 'l1 , il avait en vu (' le /l1l/J/Ol'ia tl/i'j,; rlll<l, pui squu , au dil'e de 1"IEnn E, I;'es l il celle us pi',ce qu'etait
atll'ibue le nom de L~irll'é dans les colled.ion:; du i\JllS"'lllll, Au eo ntrail'e,
le nOlll de Baïflolle:la l o,l'i,.p"1'1I1rI Piel'I'l', qlli a l'lé publi é en 1890 , s'appliqu e d'une mani' re l'ertaille il la l'lnnl e dOllt nOlis nOlis ot:t:u}J0ns , et
c'es l lui qui doit êlre t:onsel,,'è co nl'orll1 énwnL nm.. lois de la pri ol'ilé,

Us , - I~ o i!:i g'c lIl'e CI Dllka ',pUllvHnt, ,"11'(-' ul.i[i s~ l'Hllll' b
ralJl'icaLiulI d c ~ voitures de d lC lllill d( ~ ['Cl' , E!:iL exporlé en Eul'ope,

Hab, - .Envil'Oll ti de N kewo, ~ 1I1 ' l'()gooué ,
r.oflimull il travers la J'01""1. VlI'l'gc ,

Il''

:2tiliL:3,

Observation 2:
Les fl'uil s ri e .:et :tl'bl'e de la g'I'" s -eur de,. den x poillg's, \'UIILi>:1I11 'nt 1
il:; gl'<lin 'S d'oil les inJi'''ùne 'xtl'ai uliL un' g'l';lissl.:,
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Il n'est pas inutile de reproduil'e, à la suite de cette description, les notes inédites suivantes extraites de la correspondance de L. PIERflE (Voir aussi plus loin ce qui concerne le
Dumoria). Elles feront connaitl'e l'histoire Je la découvel'te Je
cet arbre remarquable et aussi l'opinion que se faisait le savant
botaniste des deux gemes Ba illollclla et Tieg1temella.
Lettre du 25 sept. 1892 : « L'Oréré est représe nté au
Musée du Jal'din Jes Plantes par deux é~hantillons, sans fleurs
ni fruits, apportés l'UI1 par M. AUDRy-LECOMTE en 1854, l'autre
dix ans après par le R. P . DUPAHQUET. Depuis, j'ai reçu de ?Il.
J OLLY et Je lVI. E. PIE HilE, directeur du .T arJin bota nique de
Libreville, des rameaux de l'arbre, mais, jusqu'ici la fleur est
encore inconnue .... Aucun des échantillons d'AuBHY-LECO~ITE
et (lu R.. P. DUPARQuE'r ne rait me ntion du nom de l'arbre. Ils
disent simplement Arbre à graisse. J e sais que le Baillonella
est l'Oréré, pal' l es échantillons envoyés pal' M. Emile PIERRE
sous ce nom, qui sont identiques à ceux du R. P. DUP . \RQUET et
d'AuBRy-LECOM'fE. l'VIais, en dehors de l'affil'lnation de M. E.
PIERHE, rien ne pl'ouve que ces échantillons en feuilles de
Du PARQUET, AUBln-LEco~ITE e t PIEHHE, tous sans fleurs (le
dernier a des rameaux J'un arbre adulte, les premiel's sont des
rameaux de jeunes arbres) appartienn ent incontestaLlement à
l'Orùé ou DjaClé ou à l'a rbre N oumgou. Il faudrait avoir le
fruit attaché aux rameaux de l'arbre pour se prononcer. Je comprends donc votre indécision à propos des noms Orùé et
NOllmgou. " Il est nécessaire d'avoir des fleurs et des fl'Uits
attachés au ram eau portant des feuilles, afin de fix er lequel des
adn'es est l'Orùé oulv'd:iaCié. lequel est le Noumgoll ...
.Il est tl'ès curieux qu'une graine cie Oréré-N'Djavé, provenant
de Libl'eville et envoyée par iVI. .TOLLY, m'arrive s ous le
nom de IVoumgoll et que vous-m \me m'ayez envo)'; les graines
(sem ;es et non germées) dont il est question plus haut, tandis
qu'elles sont exactement celles de l'Orüé-N' Djcwé, Il y a donc,
suivant les localités ou les indigènes, confusion entl'e le Noull/.gOlt ou Baillonella toxisjlutna et le Oréré-N'Dja(Jé ou Tieghemella a/i'icana 1) )J,
('1 ) ci passage monll'e bien qu e PmllIU: atlribuait il une planle le nom ver·
naculaire de l'autre elinver,;emenl.
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L ettre du 26 nov. 1892: « J'ai lu avec be aucoup d'int é l'~t
votl'e lon g u e lettre du :lG octobre. J'y r elè, e avec joi o qu e vos
()/"érés d e la mi s sion ont 40 ans d'ù ge , qu'ils so nt au nomul'c lI e
7 à 8 ; qu e d éjà il s ont produi t d es fl'llits; qu cet arbl'c p erd
ses ~ ' uill e s au comm encem ent d es plui es , aux premi ers jours
d'oct obre et les l'ecouvl'e 4 il fi &emain es apl'ès t qu e s es fruit s
sont mùrs dans la pl'emiè l'e quinzaine de janviel'.
Il • . . Pal' analo g ie avec quelqu es arhres d e cette famill ~ , il
es t proha hl e qu e la Ilol'ai son a li e u pendant la chu tc d cs feuill es
ou au moment d e la pou s se J es nouvell es reuill es » .
Le ttre du 10 <loùt 1893 : (( D'nprl1s les fl'uits co nse rvés d a ns
l'al cool, envoyés i1 M . HE C KEL d e }rnl'seillr. , pal' le l'egrethi
E. Pn:nnE, la plante qu e vous enltivez dans vo tr e jal'tlin s Ol'ait
1~ Ba ssia iV)"al'é ou mon Baillal/ella lo.rispe/'lIlo, et l es g l'ain s
qu P. v ous m' a vez fait parvenir d e F e mand- Vaz se raient cell es du
Tieghe/1/ elLa a//'icana. 111. HE C KEL a l'eçu dl'ux sortes de fruits
du lV:ja(J é, diffél'e ntes pa r la g l'o sseu!' mai t ous deux appartenant au .1\T'jw'é ou BaiUol7 clla (11. J e vous envoie un de ss in
d 'un ùe ce s fruits, ave c a nalys e . S ous l'autl'e l'miL de j\ ja Clé,
un bon t.iel's plus p etit l'ju e celui qui est r e prése nté ùan s le dessin ci-j oinl (2), il Y avait il la ba se 8 s é pales bi sé l'i és à pen près
d' égal e longueur (3). Le gel1l'e Baillollella se tl'ouve alors voisin
du g e l1l'e Vit ellaria de G .EI\'I"N~~ n. Sa nf le calice, ln fl eur est don c
il c.onnaitre pOUl' compl é te l' la diagllo se du g e nre .
« Dos /l eurs , d es fruit s ot d S l'ameaux fPonill és du Tieg1iI>mella (I/ owngon), nou s ne connaiss on s ri e n . Si VOUf; avoz d es
co nCrèt es HU Fernand-Vaz, il devl'ait leur è tre facile d vou s
envoyer les parti es d e ce lte plante qui font cl ' faut. La fl o l'aison
doit se faire , eomme pOUl' le Baillonel.la, en aoùt- se ptembro ... )}.
28 déce mure 1893: (1 J'ai bi en r c \~u vos éc ha ntillons on fl eul's
du Raillonella .. . Vous recevrez le d essin du BaiUoll ella
(1) ,\ .' f" ll p dale . PII, UR R e t enlln fix é s ur I.. s nom s Ve l'n tl(" ulaire s p XrJ,,1 .Iu
Bail/o/l clln d du Til'g !l I!lIL eUn. 11 s ail :tu5 ~ i qu e l e ~ ram eaux fenill t:b co nnn ~
app arU nn enl uu !Ja.il;on -lia.
(~ ) i\ ou~ ayons fa il de" '~O lJ s l nln li () n : nlJ al ogucs pOUl' le /)ll m o/,;" I//'{'Iil' I; '"'l e BU/!!/'n SIJ(' /'TrlIITn P a /'k ii: lnu:, l e. frnil s d 'un arbre ~(l 1I1. d.; taille :\11:110"11 (' ,
mais il ~ a d ps di fTtl re n ce~ rI... taill c d 'un arbre a I·ü ulre. Il Il e p a raÎl pas
c 'pendanl uUI!- d'cn fai r ù es y"ri d é s ~11I se ll s Lolanique du !TI,,!.
(31 En exa minant 1 fl eul's plu s lard, PI E RRE sera obligé de cha nger d'u\"i f' .
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Nia(J(',

dont le nom sp:'cifirpw n d,', ("11' 1" c hangé, CG r la plante a
é té publiée snns r o:: I1s rignc 1I1e nts boLaniqu~s dans la co mpilation
de IJE L .\l'iE S;;'\ :'I : PLul/les uliles des cv lo llies /i'(/!u;aises . Ce
B({iLLol/ cUo Nja (Je est IIll e .\Jil1111sopé'1 et non ulle Lucumée
comme je le supposais.
En vous cllvoya nt 1· d ess in cOlilplet de vos échélntillons, j'y
joins 'elui J'un l'J'uiL et d e sa graine qui sel'aient, J'apl'ès M,
HECJ\EL, le fl'uit ct la graille du j\"r(({pé, Néanmoins, Iralg'l'é la
pl'Obal>ilité de rette déterminaLion, j e l'emarque qu e le fruit analys é t d ess in é pal' moi n e t:onlenait que J loges dont une fertil e , tandis que l'ovai,' d e vos échant.illons ti r. N'Dj{(.(le cOlltienl
8 log·es. Vous scriez clon c I)ien aimahle cl ' m' "c l'ire si ce ['mit
[iglll't! avec le BaiLlol/eU" l':i({(Jé est bi e n celui de votl'e N)"flVé,
quallt flUX éc hantillon s , l'euill es ut Heuf's. Si V OIl avez dcs fmils
d· l'adwe qui 11 foumi les écha ntillon s flol'ifè l' es repl'ésent és
clans ma planch e, soyez assez bon pOUl' m'e n e nvoyer.
Au dessin du D({illorreLla l':jar'é = H. lo.x:ispe/'ma, je joins
l es dessins de deux gol'aines: rune d e votre région Tieghemella ?
JotlY Ûl/rt ; l'alüJ'C d· Craml-Bassam où vou ~ avez pe ut-L\tl'e des
relations : le TicghclluLLrt ? /{e ckelii ('1. 1.
Dans m es l ett l'f~ s pl'écé rlcntes , j'ai appel é votl'e attention SUI'
lc Tieg/œmcUrt o/rù:olI.rt pl'Ovc llanL du Femand-Va7. dont vous
m'avez autrefois envoyé d es graines. Les fleurs, les fruits et
l es feuilles de ceLte pla~tc sont tl'ès d es il'és )1,

Chrysophyllum africanum A. DC.
Syl1. - C/u',I/SOph.//UIlTII maç/'oflhyll'l/l/ Sabine et G. Don, Gambeya o/i'/àlllGt. (OC. ) Piert'e.
AI'l1l'c de 2::; à :30 mè ll'es Lle haut. il tl'onc d e 0 m. 50 il 0 m,
70 de diam(~ tl'e.
Bois blan c jaunùtre, il g,'ailt tl'ès lin. pl'enant un tr('s beau
poli, et bien de fil.
D. = 0, 590,
l~co l'ce grise, liss e, tl",S min ce .
( 1) (~' (' ~ll:1

f!Tnilll'

d f' l'a rbre clll'~ 1Ic)1l~ ayc .... ~ Liéc'I'il l' n 1!IO i tôt e ll '1!I09 SO ll< If'

nom Li e /)/LInorùt /lec/.. eli A. chev.

.....
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Us. -

Bois se travaillant \l't\':: bi e n, avec leq llel on peut fair e
cl la sC lllptlll'e lri'':; fille. TI e"t. l)l'opr il l'amt'nbJcom c nl" sdil.
laqUL;. J a n ', Oll cil' '. Bois homog'ime' ct Ipg' r qlli Ll'Ollvül'nii snll
lI1ploi pOlll' l'nin' th's voitllres LI ('h emin ti c rel'.

Hab, -

Cil et là dans la 1'01'1"1, vie l'ge dn Gaboll,

Chrysophyllum (aH. C. africanum G. Don).
Nom vel'nac. - :\rbèbame (pahouill du KOl11o ).
Al'bl'p dt':2'> mi·Ll'e,;; d e haut.. il troll c cl,!) m. GO il 0111. 80 d e
ùi<1IlH~ll'e , 10llg dl' l.-j il :20 Il1l'trc s sallS l'all1eaux,
Bois d'un l'ose g'l'is,itre. avec Iles l'eflets chatoyants.

D,

= 0,(145.

Écol'ce g'risâtl'e, rug'ueuse, scol'Ïacée ft la sUI'l'ace, malS non
cl'evasfiée.

Us. - 'l'l'ès b au boi s d' éh é niste l'i e, prenant un magnifiqnü
asp ct pal' le poli ss age, susceptible J e rpmplaeel' 10 Noyel'.
Hab, -

Plantation cl' A ssOllkou,
de Kango, n" 2Gn94.

SUI'

le C01l10, près Ilu l'0sle

Chrysophyllum sp. (aH. C. albidum G. Don).
Noms vel'lJac, -

:\fb ~ bam e (pahouin), Ottindia-Illchènepolo

(Nk mi ).
\ l'l1l'e Il, :-((J ù 3.) ll1i~tl' eR rie huut. ;i tl'onc de 0 m. GO il n m. ~)O
de dinm >ll'e , long de :20 il 2!'i m"Ll' e s sans rameaux, ave c de
fOl,ti'. acC'otements il la base.
Bois li 'u Il hlanc l' _ llgl:;\.trc, hw l" tll' gTis l'la il', d e nse .
. \ubi"l' l'lu ' pâle, assez épais.

D. = 0,721.
Ec o l" e grisàt,re, fendill é e longitudinalement, de !) il 7 millimL-ll'es d 'épa is:p ur.
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Beau bois pouvant remplacer le Chêne.

Hab.- Environs d'ELimanghâ, sur le lac Ayem, nO 26640.
Commun dans la forêt aux environs du lac Ayem.

Chrysophyllum congoense (Pierre) A. Chev.
Syn. - Gambeya congoensis Pierre.
Arbl'e de 30 à 40 mètl'es de haut, à tronc de 0 m, 60 il 1 mètre
de diamètre, long de 1[-) h 25 mètres sans rameaux,
Bois couleur l'ouille, plus foncé au cœur, très ferme, très
dense.
D. = 1,150.
Écorce d'un gl'is ferrugineux, s'exfoliant pal' larges plaquettes supert1cielles, mince de 2 il 3 millimètres d'épaisseur.
Hab, - Dans la forêt vierge du Haut-Como, l'ive gauche, en
face de la plnutation d'Agonellzorck, n° 2669(1.
Observation :
Fruit de h, fOi'llle et de la tnille d'une pomlll8, divisé en huit. loges, l'enfermant ordilH,il'ement cinq g'l'aines vel,ticales,

Chrysophyllum subnudum Baker.
Notre collection du Gabon comprend deux f0rmes assez Llifrér ntes. Nous reprolluisons ci-après, sépal'ément, les fiches qui
les conccrnpnt :

1 Noms vernac. - Voumla (mpongoué), Eham-bisana (pahouin) .
Arbre de :iOà 35 mètresdehaut, iltl'oncdeO m. 80 il 1 m. 20
de diamètre, long de 20 mètres sans l'ameaux, ayant des accotements s'élevant à 1 m. SO au-dessus du sol.
Bois cl 'un blanc grisàtre,
Aubier et cœur non différenciés.
0

D.

= 0,7Sï.
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Écol'ce d'un gris felTug in oux, tl'('S l'ugueuse, S'f'nlf~vant pal'
larges plaquettes , épaisse .l n ï ;'\ R millim e tres .

Us. -

Beau bois, susceplible cl

l'ernplac er le Chêne.

Hab.- Envil'ous de Diobomo go la, RUI'I'()rim!Jo, Bas-Og'ooué,
Il" 26522.
Aux envi,'ons de cette lo ca lité, il form e (l es pt'Ilpl 'ments assez
nombreux.

20 Nom vernac. -

Ebama (pahouin ).
Arbre de 30 il 35 rn ètrf'S cie haut. à tronc de 0 Ill. E;O il 0 III. 80
(l e diami>tre, long ,le 20 ~, 2:1 m\tl'es sans ram eaux.
Bois d'un hlanc gTisùtl'e, avec jolis r e fl ets quand il est poli,
tl'es toul'luenté, ave c fibres entrecl'oisées , très dur.
Aubier et cœur non dilTérencié s .

D.

= 0,800.

Écol'ce gl'isâtre, cl'evassée, épa isse de G il 8 millim ètres.

Us. - Tl'ès joli bois, pouvant r e mpla ce r le No) el' ou le vienx
Chùne.

Hab. - Envil'ons d", Nkogo, sm' l' Ogooué, n° 2GG42 .
Ass ez commun dans la forèL

Chr'ysophyllum sp. nov.
AI':Jre de 20 mètl'es de ha ut, il tl'onc de 0 Ill. :10 il 0 m. GO
de diam ètre . long de 1O mi~1l' es sans rameaux, avec d es lége rs
accotements il lli hase.
Bois blanc rougr.âtl'l', de nse.
\ubi el' et cœur non dilfé l'e ncié" .

D.

=

n,80r,.

ECOl'ce grisùtl' ,fortr!111ent scoriacée long-itudinal e ment., mais
non fendill ée , s'enlevant pal' p ctitf's pl a qu pttes , {' paisse de i 0
il 12 mm., lai ssant exsud er lin latex bl;1\1e en peli!.,! quantité.

Us. - Beau bois cl'ébénisterie, fa cil c il ll'llvaillcl', plus 1'001 e
que l'Acajou, mais pOUl'rait le remplacer.

-

Hab. -
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E n vi l'ons d e la pl a nta ti on d' Oss ain g ué, sur l e lac

F er'lI u n- V az , n " ~ (; (i7 4.

P eu

COIIlIl1UI1

dan . In

fO l' p L

Dumoria africana A. Chev.
(PLA \ CIl Il

Syn. -

Ticp.lzc lll cUa a !i'ica II rl

XXII ;.
Pi CITC .

Noms vernac. - N o un go u, Noum gou (nk oll1i), Nkol a (pahouin),

Ad)\'e J e :1!) il 4·() 1Il [,t r cs d e haut, :1 tron c d e O. m. 80 à 1 m . 20
de diam èL re , lon g' de 25 il 30 m ètr cs sa ns ram eaux, 'avec ùe
forts ac co teme nt s il la h a e .
Bois l'ou ge , l éo'(~ l'e m e llt vl'uni, avec d e t r ès jolis d es sin s,
d ens .
Aubier d'un bl a nc r ou geâtre, assez épais .

D.

=

0,719.

Él'Ol'ce d 'ull ma lTon ~)T i sà tre , erevas sée 101l g-itndinalem ent,
s' enl evant pnr milH' As plaqu e Ltes, ~pai sse de 10 à 12 mm.)
laissant exsud er unlaLex hl a llc en p etite quanLité .

Description:
Tr'ès g r'and Hl'bre, o-lahre d a ns toute s s es p nl'I ies . R a meaux de deux SO l'tes , .
les uns cou ri s ;', fe uilI L's l'npproc lt écs . les auLre!' la lé r nu x g,'ê les, à feuill es
éCaI'l ées . S tipul es null es . Fe uill e~ s ub co ri aces, un pe u ondul ées SUI' les
h o 1'(1:; , abot'Id es (1':lI'omen l. ob lo ng'u es) , ar'ro nd ies au so mm et o u te rl1lin ée:;
pal' un hll'g(~ el (' OUT'L nC ll l11 e n o h Ll1 s. clln éifo rm es e t l l'ès nig'u ës à la ba,;e,
lo ng ue d e 7 il 15 C lil. l' QlIr II:: l imh e seul e m e nt , \;1l'g'C's d e 3 à J c m:
nervur' e llI édiall " ~ :l illanl ' ri es d e nx ',il ès;i l' "Lal fr ais : n e n ' ul'cs laté r ales
11'1' S fille s c l il pe ill e vi s ihl es . presqu e pa n dl t' Ies é" HI'léc,: d e il à 7 mm . a u
no mbl'e d e ~ O :'I 25 l" lil'es. r ', ti o le :,p'ê 11:' , lol llg' d e 2 il 3 C il!. légè l'em e nt
cannlintl é e ll dessus.
FleUl's (l ) t'I'ars e,: sur les j f' un es l'~llll e nUX e ntl'e les feuilles â g pes ;
p éd i('ell e 't Cali nc il lo hl's o\' ,rl e s- a l'l'o ndi s, pe r sista nt. (;t)I'oll e l'o l ac ée de
15 III III , d e dinll, plI' Ù luh t! ll' ès coul'I d p. 2 ""11. 5 d e IOllg, sur'mo nl é d e
8 p é tale,~ é la les, Ir'l' s l'l'o l'nn d "m e n t di\' isés eh n 'un 0 11 d eux lo hes o bl o ngs,
o btus. ég:l\lx, lo ng's d 'a mm . é tal és d ,l n::; l e lll è llTe plan e l no n pl acés SUi'
d e ux l'ang::; : ap p t' IHli L'es illl e rll e' R. a lLe rn es a v e .. l es pè lal es , ohl o ngs .
( 1) L a\lesc l'ipli o n de~ fl eu rs a t"ll'. fa il c d 'a pres d p~ s péc im ell s r ecu eilli s \l:lI'
M, L E TE ST U à .1'<;hiba n g a (for è t du lIfayumba).

251 enli er's, un peu plu~ CO Ul'ts qu e le lubet' des p(;talc!' : ét:llllin '8 ~, nppné : aux péla le s et in ~ l'I'é S PI'L'S d u l' I IIIIPl du lube, ~l Iii I ~ gT,'l es non
d ila l J ~, lel'lllin L's 1',11' des untht>l'es ,q,il' U!c;"s de :l film, d c I,'ng' al'l'iyunL il
haute ul' de s "pp ndie !!:", Oyair'e in" OIlIll!. Fl'll il Il,'5 g'l'OS, OYOïtl,', atleig'nant 10 em, de diamèll'e (lol'squ'iln';\ qll e - l' Ill , dl' Inn).!', il es l US)'III "ll'i,[u e
et p,'ibh t' ux d'un l'tllê, api cnl é au ;;o11\m el) l' OI't,', p,u' liB pédoncul e l'obu s le
de 1 C Ill , :, de long, l'l' nI' 'rnwnll il 3 g l'"in€'!' , (;l'ain soyoïLl es, all ong', e!",
il les ll l'(\ s dUI', l o ngu e ~ d , '; l'Ill, c nyil'o n, lal'gc~ .l e ;) CIIl , 5, dl'atrice
n'occ up a nl qu 'un ti e rs de la sUl'fa 'e, Io n g'lI l' ,l'('n\' iron de 5 c m , I;u'g'c de
~ rm, 5, n'" lI eig n,loll'a;; le S0 Il1I11 ' 1 d" br g'l'ain e el en ;la nl s6 pnr,"e pa l'
un inleryull e de 1 l'In, 5 il 2 ' Ill. : olllph <lloLliulil lign e ux ll'ès h IInh,', e t
très é pais , lon g' de 2 à 3 c m,

Noms vel'oac.

JVdùl/ka

(bayakl'l ). Olll,'o lla (pahouin),
n, l', KUlr\F.),

O/llOI//lgolI (ld.orni ) = Nou/lgol/. (s('('

Us, - Tl'es Leau bois, pOllvan L r emplac e!' }' '\ cajoll, EsL
expo!'té en Europe de SetLl,-Cama, (Sud du (~ahon ) ,
Hab, - Envil'ons J e la planLation d'Ossning-ué.
Fel'nan-Yaz, na 2GG7;}.
Ass ez commun il tl'avers la f'OI't',t vil'I'p;e ,

SUl'

le la'

Observation:
Espt' ,'e c nco l'e illlparfait c lllent. co nnu e, lrès distin cle du n, IIcd'di
A, Ch ev, l'fil' ses l'euill es ohm'nl es, alol's '1I1'cll es ~ o nl ob lollg'u cs-él.l'oites
d~l : s l'es pt'ce de la Côte d' h oil'c, Lef; /l eul's el IfS g l'ain es [lr0se nLe nL
sur'tont des différences nolah[ e:;,
Dans le n , /l eckcli [ I:lS ti pé la les so nl llivis és jusqu',:, la has e e n :2 lo he!"
de sO lte qu e la cOI'oll , l'l'ése nle Ifi !'ep; llI clll s do nlll inl e rn e ' ct. 8 exlcl'n cs:
dans' Ie n, nf/'ù'all(', [es 8 pél:rle!" so nl llI uins profnlld élll III divi s ,;,; ell,!s
'lfi seg'llI e nls l' t's lelll SUl' le lIl ' IIl e p[an, ] lai'>' '~ e tl e es pccc . l" R apl"ndi c 's sOl.I nld o ngs-sessi les c l. non s palilld ' s , cdle l'n es ;\\'e,: les éLanlilles
et pl al'é,.; s ur le fil l ill ' l'ang' {slanlÎ ll ocl es l : dall>' le D, l/cckdi, la fa ta:
pla ce nlail'e s 'élc lld SUI' pl'esqll e IOlll e la lo ngu eul' rit. la p,Tilinfl; l'olllplialorlium ,,,t relnliycnlPnl l' et.it cl la (:(\J'e ne oPP"'; ' e ;.1 la ,'i call'ice est pcu
mal'gué ,
Dans le h,n. fr i c flllrl la f,lc e pLlcentaire n'nUllint jaillais le s Olnlll t'l de [a
g l'ain c e t Cil e:-:t Sé P;H'è pnJ' un intel'\'" lI c drol:, IIl m, au TIIoins : d e l'lus
l'olll ph alotlillili l!~ L tl'ès lo ng' d très ], ollll, é : la ('<II';'nl' (':-;1 bi'lI 1IlHl'qu ée .
~ O ll!" ' royon!' fj,ul efoi s que ces din"'I'c n!: " ne sont pal' aS!"Cl g'I'é1ndcs
pour pel'm e tlre d' ' I,l blil' d ux g ' Ill' !.!'; dislind;;.
?\'ous Il '(Ivons pu 1.'011:' C I'\' . 1' le "') 111 g-én ;l'iqu · flaillflll.,lla pOlll' les
l':)i 'ons 'lu e n o u~ expo!"o ns l'Ï-apl'ès :
lJt:5 l'en se ig ncll1ellts 'onlr'aJidvil'e unl élé ]JUblié:; SUI' les planles

.....,
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désignées par L, PIERnE so u ~ les nom s ci e B(fil!onella et Tieglte m ellrl.
Quand il créa ces gr' llI'CS, Pien n'avail il sa disposition que des gnlÎne,
d e ' dl!UX planl es , Plu, lard, il l'cçu l du n, p, J\Ll IIiE des s pécim ens
botaniqu es du Ujnv e (Bftillonella /(J ,ris/'I ' l'II/Il ) qui lui permirent de faire
des, in er ct distribu e!' la bell e plëlnl'lt e ainsi que les documents utilistls
par la suil e pHI' A, E.'i(;LEII pOUl' la desc ription du Jl1inlllsops Djop/;! Ide
Lanes,' a,,) ElIg'l.
Pal' contl'e, Piel'l'e ne co nnut j alTl:J is le gen re Tieghel/lclla aul.I'ernent
que par des g l'ain es e l, !l ia rin de sa vie, il avnit des do utes SUI' la valL
diLé rie ce genre, En oUtl''', le saya nt botanisle a"'lil fait une confusion
de nOlTl s indigénes : au Mil//Ilsops IJia ..e ou ]]aillon ella, il ntIJ'ibuait
in exad eme nt le nom illdigl1Jl' de ri e .volll/Igon et au Ti,!{{hel/lella le nom
de Djae>c ,
Il nou s pamit intéress an t de l'ep!'oduil'e diverses notes relatives il "ellu
qu .,s lion LJ'ùuvées dnns 1(\ cOI-respondanl: inédite de L, PIEJ1I\F. ad!'essée
au H, p, KLIli\E,
H avril IH92" , (( TIl'esso rt de votl'e letll'e que Jn le O,'éré dont le fruit
s'a ppelle i\ ' (~i(l!Jé est Ull al'bre atteign ant 20 m, à 50 m, et dont le di3mèt!'e du trolle:l 3 m, Son fruit nurait la dimen s i Il d'un e belle pomme
et. r OlJti endl'ait. de J 11 r, noyaux , Son pér ica l'pe serait co mes tible et amail
unE' pcau :!1ince, Vou::; ajoutez qu ses feuill es re cou vrin1i ent l , :1 5fo;s
cell e, du AOIIIII/{OII ou ~eraient ft il .5 fûis plu s gTa nrl es , Ces feuilles sont
ce l't.ain eJ1l c nt., d'''près yom; , celles dont YOUS avez reçu le dessin, dessin
fait rl'aillcul's d'tlpl'i's 1111 !';lm au )ll'is d:ln::; le jal'clin de la i\!issi on IHlI'
~1. ,TOI.I , \' e n IH91, Le::; éL:lwnlillons e nvoyés 11 Ill on ami RAOUL, pharmacien
cll,c hef de la mnr'in c et des coloni es, pal' ) 1. K PIEllnE, dil'ecteur du Jardin de Libl'cville , so nt e:-.:aL:le me nl sellllJlables il ce ll e des éc hantiJlol1~ de
" otl'(: jal'clin, Les fe llill c~ sont. :lIlssi semblables il ce ll es que ;\I. A V OIl\'LECOMTE a donn ées au i\ luséurn aulrefois, Ell es sont. aussi probablement.
id entiqu es ~1 cell e:-; du n, p, D ' l'AI\Q1TL J e di s l1\'obablement pa l'ce qu e la
l'orlll e cslla mê me, mai s la teint e roug:eM re de l' ée ha ntillon DUP\JlQUET
manque l: hez les édl;lnlill ons Ju J.J. Y ~ t E, PllmnE,
Il co nvi ent d 'ajoulr:! I' 'Iu t' le O n 'ni est moins r::lI'e ' qu e le NOlll1lgol1 il
Libl'cYille ou ;lU Ga bon ct qll e les ~ g raines que vous m'avez envoy ées
:;ous le nom .l e lYMIIII;;<lIl , qui sont exa ctem ent ce lles de Tiegh e mello ,
pounaient bi eli ètl'ù L'cli cs .1 l'Or,;/'é eL s'appeler N'djavé au lif'u de
,\'OIlJIIgOII, ,Il' ne suis Jln s ce l'Iain si j e ll'aclnis bi en votl'e pensée dans ces
lig'nes, cm' ,'ous JJ1 ';l Jlnon r.:e z les" g l'aines sous l e nom de Noumgoll et en
note ynus YOllS t1eJl1:llld " 70 si ce;; gTain es so nt une Y,lI'i él," de ,Yoll/ll{;OIl ou
d'Urer,:, Vcdl'l.' dout e pOl'l e, I,- il SUI' les', graines e nvoyées ou sur l'ùlles
'I" e vous ay cz l' e ~' u e s Cl1 fe rmant yolre leUl'e, 8n tout ra:=; , je Y O u~ le l'é )lèle: les ~ g... ainl's qu c je liens de Yotl'e ohlig a nce so nt ,'e l'I.ain emen t celles
qu o ,ïai dt:'; I'il es :-;ou,: le nom LI > Tiegll cl/lr:I/(( ,,/ricu l/li. li l'este à savoir
don' si l es !!Tain cs cxp r diées pal' vous 7ïeghelllclll1 (J/ricrllw sont Pl'oduites pal' les Hl'bl'eS cultivés dans le jal'din de la Mission sous le nom

1
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d' Ol'ùé e l donl l e fruit s'app e ll e .V',~ifl, ·é . Ce serail d éjà un g"l'aud l' o iu!.
d'è ll'c assUl',§ d e ce fait. mai s la l' ; p o fl~ e es t lluun êe si les r. g-raiue~
expédié " S so nt. cell cf( J e ,Y'dj",'d el non celles .l e .\"0111/1,:,:011. II n·~·
ëllll'nil plus qlÙI o bt ' nil' des lI e ul's .l e l' 0,.,'/,,; p OUl' disl'nlel' la val ' Ut'
du g e nl'e Tiep:h e mclla, ,\pl'ès uu e ëludc :lpl'l'OrOIlÙie cl, l'lul es les g'l'aiIl es de ce lle famill e, lout e~ aIl3I,\' see::; e l d ess inl!c' pal' moi (' al' les lles sins d e ~!. DELPY sont la Il'an s 'l'ipt.io u cl - miens ). j e s ui s absolullleul
ce rtain que les g-raines :V'dja l'e 't NOll lIIgùll apparli e lln e nt 11011 seulemen t à deux ge nl'es Jill'é r e nl s mais qu e ces g c nl'es so ul des Lu c rl/II :"s e l
non de s Bnssities o u Illip ées COIllme 011 \'a Cl'Ù j u squ 'ic i, Pal' la lll'oc hul'e
que j e 01c3 pe rm e ts de VOUf; faire pal'venir, \' ous ve l'\' 7. ces rail é tablis , Il
e l vrni que M. BAILLON qui vi e nt d e tnlVaillel' Gelle famill e après moi
dédar'e qu'il n 'y a pas de dill'érence essentie lle e l1tl'e le .\'''IIIII;{Uli (nai/lO/lu/la) ell'O/'érJ ou Ticg !l emel/a, Veuill ez l11 e pe l'm e ttre d e \'ons Si~'lHl1er le;; dilrèl'ences pOUl' moi c npila les qui e xisl e nt ûnf.I'e ces deux g' l'ain e~ ou
le,' g ,'aines des g'enres 'neghemclla et Bai/Lol/cl/a dont je vous Huvoie
l'an a lyse co mparalive ave c d' a nlres Lucum ' es Hui l1e sont pas d e votre
région, . "
L e tegume ut es t. d e ux foi~ plus é pui!' c h ez le Ticg!l('III Cl!(/ que c h ez le
B a illonel/a, La cicatl'ice u surface (i'<tdhér'en ce de la graine su1'1 > place nt a n'a tteint pas la h ase ou hil e el est t.rès é loig' née du sommet 01'g3niqueou c hala ze d e lagnlÎl1e. Auc o ntl'ail'c, (;he z le seco ud,la cicalriecatleint
les deux extl'é mités ti c la s urfa ee la té rale de la g'l'aine : mai s, poiut ca pilaI. le l'a ph é . c hez le Tie~hl'I/Ielfrt, es t situ é un peu au dessus du mili eu
late nll de la g'l'ainc, tandis qu e le l'O lllll1 è UCe ment de ce co rps es l s itu é il
l' extré mité de la gTaine c hez le Ba il/oll c/l" , Il <ll'ri\'e alol's que 1 raph é
ùu lJl1.illo l/e!lo a une eo ul'se tég-ul11cntail'e lrès cou l'le ju s qu 'il ln !:iIala7.c
el. lrès lo ng'ue au contl'aire c hez les Ti cghe/llclla, La l'adicule n' a pas de
ti ge ll e c hez le Bail/one/la , é lant lOUl'née en d e dans, Elle est dl'oite el
IJolll'\'ue de ligelle au conll'a il'e c h ez le Ticgltl'lILC fla,
J e laisse de cô té les a ull'es dill'é"ences ; mais il l'esso rl d e cc r[ue je
vien , Je dil'e que, c hez les li e urs du Tieg/, cl/l el/n , quand 0 11 les co nn a ltra,
on doit t,l'ouvel' un ovule hémill'ope, el, a u l:onll'aire, pl'esq u e dl'o it filais
renvel'sé chez le Bat"tlon.ella. Les auleul's qui ne voienl de dill'é l'enc e g e nél'ique que dnns la lieu l', e l lel est 111. UAII.I.ON l1lalgr ~' son grand 1\l (\ I'ile,
out rai so n de co ntesler ces deux gelll'cs basés SUI' la g'l'uine, ,J'es p è r e bien
qu e la d éco uvert e de s li e urs donnel'a un C,II':1 c lère PI'OPI'C il ce tt e (i enle là.,
Néanllloini', pOUl' m o i, quand rn è llle le s Il e ul's de IJrr.illo/ld/n cl de Tù:;;lr clIIl'lln seraient id e nliqu e!' gen e l'jquelll en t (ec qui ne pe ul ètl'e), ces deux
g e nl'es n t'! ;;aul'aientjamais êt l'e con 1'0 n (lus , D 'a bo l'd: l'auato mie prouv e
que le TicslrellleL!f/, le Oret' é de vol r e jardin ( 1), ne peut é ll'e co nfondu
a vec aucuu genre de Lu e um ées connu d partic ulièl'emenl ave c le Vùel11) Nous avolls vu qu e c'e~ l par "uiL ', d' un faux ren e igne fTIeut qll e PIEl\Rl~
rapport les O I" ~ l'és !lu ja rdin Il la rni ssiun de Libreville il l'ieghemell/l , C
sonL des Baillollella,
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If/I'ia prLl'ado.cfI ( BlllyI'OSpl'l'lIIltlll PCl l' kii des vieux a ul eul's ), le Karit é ou
Al'hl'e il l,eurl'e de Gal arn, rlu :'-ii"·e l'.rlu . ,"lIeg-al e t du :\lil s up él'ieur.Vo ilil
UII [lI' l'ni e l' poinllixé. :\Lli ~ il l'es te}l sa\' uil' qllell >;; so nt le:; feuilles du
lroll!/lgolt 'lu!:! \' ous u(:c l·i\·u z beu uc" u p plus p e tit e ~ qu e ",,'lles de I· Ol'érc.
0 1' de ce NOU IlI t:;0 /l nou.' n'nvons :lIH:Ull e feuille , pas la moilldl'e trHce dans
aucun :\lu. ée d · l~ul'u!,e . .Te viells de terminel' l' é tud e des ::;;1p )tacées du
i\lusée ue Bel'1in. Pl'ûçérlen line nl.j· uvais (',lit l'e ll e des ~Ius ées ue Ge nÏ:: \·t!,
de Leyde. d' tl'eçht, de Ke\' et lu BI'itish ;\JllseHm. 0 1' pas la moindl'e
lnli': ' d e ce . YOIIIII{{OIl . Quoique l'a re dnns \' oLI'e l'égio n, il doi t :; 'y trouyel'
pourtant puisqu c SUI' un dessin dunn é cl :\1. ,J OI.I .Y, il a pu m'en en vover
une gTaine 'on1'01'1118 Ü r;elle que j'ai Ji g ul'é sous le nom de lJai/lon e/la
1O.1'isper/l!ll, ( tJ. A ce (II'OpOS , il doit fOl'cé me nt .Y [lvoil' quelrlue, el'1'eul' SUI'
le Iltll11 ~llll'ihua à Londl'es au S OIl!/lgOI/. On le eO llnaÎl là SO llS Je 1I0nl
d'.I/'rictlfl poisoll . Or il m'a [ltll'1l pal' l'a naly sc que le .VOWIl{:;Oll l:olllcnait
plus de rnaLiél'e butYl'cuse que le .Y,{jI1I'ë. Quoiqu'il ~ n so it, je nc puis
m' cxpliquel' çe ll c appellatioll : . !(l'icon(l0i.,·oll . Il Ill e s~JIli>le plutôt que
ce Hom s'ap[Jlil[u~l'ilil :lU .V'rli'IV é 'lui c l'o'il pills au sut! que le },iOlllllgOI1.
P eut-êtl'e que , pal' le;; illrlig-ùnes, \·ous :llll'ez cles l'enseignements il. ce ~u·
jd. I~n quoi le N'cl:jaC' é el le .VO llil/ gOli peuve llt-ils avoil' cles 4"alih;s loxiques (2) '?. .. . "

L ' lIl'c du

l,

,loùl 190::! : ,( ,le \·ou;; f.c r'is s l' écialem nL pOUl' les O,.ùé-

lJjll" ,J et .YVll/l/ oV Il.
~ou s le nom ci e XO/IIII/::'OI/ . .ïai décl'il le Nnillondla lo :~: isp c /'I/Ia , pal'ce
que Auolty·LEr.U,\/TE a e ll\'oyé çe Ltu g'l'ain c sous le no m de lYUllI/IgU/I ail
MuséuJll de Paris. c1'apl'es :\1. Ptll~'US.
Sous le nt>1l1 cl ... 0/'';,'(.: '.l U (hll":!'r : (nOIll tl e l'" dwe) el de I~io" é (nol11 du
fl'uit, de la gl'aine el de lu g'l'ai sse qui en est l'elil·èe). j 'ai décl'it le Tic-

glicl/ir'lI"

fi (/'Ir· (lIIn

.

La long'ucul' ci e la c i c~ tl'i ce venll'nle du Baillol1ellrt lo.àspcl'l/Ia pl'end
tout un ço t ; de la g'I"line, tandis que. 'hez le Ti en ll !/leI/a a('!'icona, l<:lcjcatl'ice Jl 'a lt,cinl pas l'eXlJ'lÏ illité de la g l'ain e. Lc lég um e nl de ce dernier
esL 2 il ::! fuis plus épais que ce lui ri e IJfliLLoll e llfl . D'auLI'e 11<11'[ , chez le
Baillol/el/a . les .:u tyl ;dons se rej oignent au çenll·e, .tèludis qu'il y il une
sépal'alion le nLi 'nlail'e enlre les coly lédolls chez le Ticgll em ella.
Quand j'ai l'ail Ges J eux g-enl'es, je n'e n connaissais qUl~ les graines, eL,
n1(llg'l' ~ leul's g'l'ands l'app orts, pOUl' ell'tJ l.:O nsé'll1unt a\'e' moi-mê me,
c'es t·il-dil''': ;J\'ec les (ll'incipes fluxquub je aoi!; cnçore, perm eLl,entd e distingue l' Ics g·,"nl'es U ' :; S \[lolal.:I:'cs l'al' 1 li l' histologie. j'ai été Gonduit,
p eul- r!l /'C cl //1/'1, il t; l'éc l' les deux gl!IlI'CS :
}J.'lI:/lon '1I" = :\loumgoll.
Tir'gh em uLlll = ÛI'él'é·Nja\·é .
( t)

L(lfI~llS /,(//l/lI1i.

Le ,Yollm g r)// il !w lil s feuilles dont parle ici »IEIIIH: t'st
ï'i1'gh (, l//l'lI" 1//i'i('O fi O.
:2) I r, n'l'It Oltt l'as ell ·n','1 l'l t' l' lilj'l elfl<Tl! d" Londl'es d uit SlJ\'t:11l 'nt Il' r ésult a t t1'un lal':; l1 S.

h'

\T>!i 1\011111 ;'; 011 1111

-
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Depui s, vous. ;\L Emil e l'I EIIIll. \1. AI 1' 1t .\ ' , d t' tlll;m qu e ,I OL I. Y o nl dil
qu e:
B,/dln n,'lIa = \ 1l'l; l'é- :'I1j :w &.
Tie;; h l'ill/} {/ a = Nu ulll g'lJu .
IJu oiquïl e ll so il de~ npp ellnlio ns indi g'è ncs .il e ' l n 'c:e~ i'ail' '' d > l' O~SÜ
J el' d e:; malél'i aux. feuill es e lll e ul' ~ du l'i<'gll/: lII o[; ,/ (l'i ca ll'i , > n' a lle ig'na nt
pas les exll'l' mi lés d la g rain e).
Vo us lII 'u,·ez. c n"'uy é des rl'ui t:- d 'un 7'it'gl" 'III t'lla pl',we nan l de FCl'lI nndVal. . ma is le l'l'uit (un se ul l" 'u) ;Ia il S:1 I1 S püdon ·u les . sa ns 1';jnll!<IUX c t
sans feuill es . Cc fl'uit CI un e gTain e plus pe Lil,> qu e ,' ,Il e dn n cgh"I//('{/a
ar ,'i" II I/Ct et pOUI'I'H itl'e [ll'ésenl e l' ull e nou ve ll e espè~' de T iL'g1J t' " d l" , 0 1'
de pui s ," oll'e lelll'c du ;; déce mhl'e ' Hll l, je n"l i ri f'n l' 'çu c'es l-;'I-dil'c IIi
l';Jtll C:llI X, ni fcuill es , IIi l1 e ul's J e \':lII l Ill e l' '1'111 0.; 111" " dL! CIl uL'l lll" SUI' culte
e~ p l:ee qui s l.' lIlble pOUl' YO IIS s' appelc l' L'II in d iS'l' i"
. \·O IIl/l ,~ O Il , landi s qu e
le '/ïe;; h elll ell(( o/,I'i" </'If' s' ;Jpp clle au \rUSI"UIlI ri e 1"lI'is O r é ,.,' ' 1 so n
fl'uit ou gTilin e . ou "Ihum e:l Nrlj"I'J.
D,lns 'ell e le UI't: t" oil' .:i -d ess us) , v u u~ Ill e dile;.; : ... ,. les I\~ uill c :; s ont
sÙl'elllen L d ' Oré "L:. ,'al' ce ll es J e .rOl/lllg, HI SUIII, t, i, ;) l'uis plu s peLitc,""
un e g' ra nde fe uille cl'Orù r.:, l'l!co u\Tira il 4 Ü 5 ti c .\"olll/lgO /l. ,
Ii o ne '" l' US a vez nI les re uill 's de .\'1//1/( /;:"0 1/ = Haillol/ L' I/a lo,cifc r (/ ( 1),
\" 0 11"; uù l\'ez e n\'o." ', ce lI c~ du Hrtil/o/lrdla SO IIS les no ms dt:' O"L'rti el dl'
N ',(jrr ,'(:, ain s i qu e les !l e urs e l. Ic;.; rnl it " Ce pc ndanl, vous nc m't1Vez
ja m:Ji" envo,vé les re uill es ou 1':Jlll cn ux , ni les ll e ul's, ni 10 fl'uit av ec
pedoncul e du Ti cgh '"l/l c llrt qui pOUl' ,·ous es t le .\"oli IIIgOIl .
Puisqu 'il y a ~l la miss io n du Fe l'nanrl- Vnz , Ull gTilUtl aJ'llJ'e ci e ,\"01/111MDII, ain si q ue VOli S me rav 'z éc rit" CIIlIllli Cll L s c rail. -il qu'on II[! puissc
pus 1':II11aSSel' so u~ l"Il'!.J1'e 1 :; feuillus sh' hes c l les lieur. LOlldJ "es 't
'j'andis qu e j e n' a ul'ai ni les lie urs . ni les reuill es , ni les ralll CUUX, ni Ics
fl'ui l ' Hve ' Il "do nc ul e. il Ile Ill e SCI'U l'a s possibl e dc dél'l'il'e c' N OI//II {{ (II./.
Il y il ull e autre qu esti on . Il ,;e l'enl 'lu e l 'tlll il lo mi e J l!S l'e ui Il l!:; , l' ol'gu·
nisa li o n d es lieurs du .\"Olll//!; IW dé nl fl l1ll'e nl qU ':1II ' ull e dill"'I'cllI' e g'é nériqll c l, exi s le c nlre le 'l'i('.:.; hc/II d lo = ()rl:l'é el le J](lfl/o ll e /ln. = !\'O Il/(/go Il ,
Hélas, pui s:;io ns-n ou ol>le nil' de \"u ~ c llll i'g-II ~ S du F Cl'lI a nJ- Vaz le::;
ra mea ux, les reuilles , les fleurs d e cc ,Y Oll III go Il , lt

Ici s'al'l'èLe la C' olTes polldall ce J e PU, III1E au slIjpt des dellx
inl,é rr' f;sanl es Sapola cées dUllt il a lit é le premier ù déel'il'l! le J\'uit.

Il deC' ou Il'

dt~

ees docum ' II Ls :

10 Que PIEUHE n 'a janHlis Vil lJue des ()THIlJ(~S de Til'{{hcme/La,
~o QII 'il a allribu e le nom i1ll1ig i~ lv du Ticgh ' /J/cUa au lJai llOli ella pt i 1JVI~ l'se m c IIL
( 1 JI )' a Iii "lieu r

un

l a r s u ~.

l'a ul"1I1' " ""Iilll dil" ': Ti eg h eme/lll "li·ù'(lI/o .

;{ O

II n'Ij ~ait pas ce rtain en derni er que l~s genres Tieghemella

et fJaiUOlleLla fussent distinc ts,

Mimusop$ lacera Bak. var. Newtoni Engl.
Noms vernac. - Owimon ( mpong()ul~} , ~1 billlo (nkollli JI~ CnpLop"z), Nsangna (pahouin) ,
Arore dû 20 il 30 mètres de haut. il tl'OILC de Cl Ill. GO il () 111,70
dediam e tre , long- d e 10 il 15 mè tres sans rameaux .
[lois J'un l'ouge bl'Un, tl'ès dellsc~ .
Aubiel' J'un l'ouge plus clail'. assez épais,
D,

=

1,17::',

Écorce cl'lIngl'is l'oussùtl'C, cre vassée longitudinaleme nt, s' enlevant pal' play:uettes, épaisse de 10 i.t 12 millil11ètl'es ,

Us, -

Un des bois Je fcr de l'Af'I'iqne,

Hab. -- Environs du Cap-Lopez, n° 26678,
Comlllun aux bpl'ds des lacs et des l'ivières du Gabon,

Pachystela cinerea (Eng1.) Pierre.
Noms vernac,- Owimon (mpongoué), Mbimo (nkomi), Nsanglta Ipnhouin),
ArbI'e d e 25 à ~O metl'es de haut, à tronc de 0 m, 40 à 0 m. 60
de dinmètl'e, long Je !) à 10 mètl'e ,~ sans rameaux,
Bois l'oug'e pùle, dense,
Aubie r et cccm non différenciés,

n. =

0,84.3,

ÉC01'CC cendrée l'oussùtl'C, écaillew;c, s'enlevant pal' longues
plrH[ucttes, épaisse de 5 il 8 millim "tres,

Us. Bois susceptible de remplacel' le Chêne,
Hab. n" 26-67,

EuviI'ons d'Atsié,

SUI'

l'.Ogooué, près Lambaréné,

Commun aux bords des lacs et des marigots.

-
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Observation :
Le,; indig'ènes mang'ent la pulpe des fl'uils de 'et al'br .

A la suitedf~sSapotacées du Gabon dont les bois nous sont
connus. nous cl'O)'ons utile d'unum él'er quelques espèces nouvelles dont nous n'avons vu que d es matériaux incomplets, mais
SUl' lesquelles il y. a lieu d'appeler l'attention en raison de }'i11térèt que présentent la pillpal't des plantes de cette famill e , Roit
comme producteurs de gn1Înes oléagineuses utilisables dans
l'industrie, soit comme producteurs de très beaux bois d'ébénistel'ie, pal' exemple le l3aillonella et les DllTnOria.

Pierreodendron A Chev. (genr. nov.)
Calice à 5 sépales très inégaux, non persista nts il la base du
fl'llit. COI'olle h 16 divisions très pI'ofondes, Staminodes 16 subulés, Etamine~; 16, Ovaire brusquement tronqué à 16 loges .
FI'uit gTOS, ovoïde-allongé, monosperme. Graille oblong'ue-allongée, pointue à une extl'émité, il cicatl'ice linéaire , s'étendant
SUl' presque toute la longueur de la graine, hile situé à l'extrémité supérieUl'e de la cicatrice. linéaire, court. Albumen épais,
charnu, entourant complèteme nt l' embryon. Cotylédons foliacés,
ayant toute la longucU\' de la grain e, insérés sur une longue
radicnle très allong ;e, faisant saillie et entomée d'un étroit
manchon dépendant d{ ~ l'albumen,
Feuilles sa ns stipules, glabres, tl'''S coriaces, Ncrvures latérales 11 Ù 13 paires, très saillantes en dessous.
Observation :
Se place à côté des g'enl'es BaiLLonel/a , DUl1Iol'ia , LeCOI/IICdo.':Il, lIIais
en esl hien disLincl. pa.' les cal'actùres énumérés .
Nous dédion. ce g'enl'e au regretté savant L. PIE\UU: qui a élahoré des
tramux eonsidérables SUI' la famille des Sapotacées.
17

-
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Pterreodendron durissimum A. Chev.
(sp. nov).
( l'LA NC llE

XXIII ).

Oimugnimouir'l'i (bayaka).
Arbre gigantesque à hois h'0s UUI' ; ram ea ux épais, cenLlrüs.
COllvei'ts UI~S cicatrices des feuilles tombées; .les jeunes pousses
glabres. Feuilles sans stipules. très coriaces, obovales-a,llongües. ou oblongues, arrondies au sommet, pur-fois émarginées,
aigües à la base. un peu unuulL~es, longues ue 14 il 22 c"ntimi)trcs, larges de 8 ·m. 5, à a centimètres, entièrement glab;'es ;
lIUl'vure médiane trùs saillallLe; nervmes laté rales 11 à 13 pai.
l'es trùs saillantes, peu ascenuantes. réuni es en arc eaux pr"s des
bOl'US; ncrvilles formanL des réti cules tr ès fins, visibles seulement en dessous; surface supérieure luisante .
Pétiole robuste, cylindrique, long' de 3 à 5 centimètres
Fleurs insérées sur de petits coussins à l'aisselle des feuilles
ou au-d essus cles cicat, ices foliaires par petits grou pes de 3 à 7
portés sur des jJédiculles de 15 il 20 mm., glab,'escents, légèremont pubescents dans le haut.
Calice composé ue !) sépales, tr"s inég'uux, ovales-acuminés,
imbriqués ;~ externes et :2 int(~l'IIes, les extel'l1es ovales acuminés, subobtllS, longs de 5 à G millimèLr'es , pubescents au dehors,
glab,'es en dedans, les 2 intel'lles oblongs-linéail'es, pétaloïdes .
Corolle rotacée égalant le calice ou un peu plus comte que lui,
comprenant 16 lobes linéail'es, libres presque jusqu'a la base,
ordinairem ent bifid es h l' extré mité (~t st.aminal(~s linéaires suLulés 16 (?).
E~alllines Hi. Ovaire diSCOïde, brusquement tronqué, large
de 2 mm. 5 à :3 millimètres, haut de 1. millimè tre. ~I peine pubesc ~nt en dessus, surmonté d'un style haut de 6 a 7 millimètres,
glaLresccnt, velu seulement il la base élargie, divisé en 16 loges, l'enfermant ehauLlllc LIli ovule.
Fl'uit OVOïde-allongé, long- de G ccntimètl'es, de 3 centimètres
environ de diam ètre transve l'sal POl't . SUi' un pédoncule ligueux,
long Je 3 l'entimt'tl'es environ, Ililaté au sommet. ExocClrpe lisse.
vertlàtre. Emenicarpe charnu. Une seule graine dans le fruit.
Nom vernac. -

•
-
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CJ'aines ohl ongu 's-rlllongées, dl' iles . poilltu '8 il l ' xt.l'ùmitl\
longu "s dlcl 3 CI1I. 8 il 1'111. ,J, me s urant 12 il 1; millilllèLl'l!S dedi,IIl1,\ [,re <111 milieu, T,:gnnH'nl milll' e , l'Iwrlal'; ( 1/,2
lIlillin1i; LI'ù à r ein " d\~ paiss e ur) , cassa nt sous les doigts , co ul eur
maJ'l'on, lis ' \:! , Cicatri ce lin éa il" !, s'd'lIdauL SUI' pl' '~f]ue touit' ln
longu eul'
la gntine, lI1 eS UI'n n t:\ CIll. ,\ /~ c'ntirn ètl'es de longSUI' 3 111111 à 7 millim ~tl'es il ' laJ'gl\. Il ile s itu é il l' extl'emit; sup é l'il~ul'l' .le la C'it'atrict', lin "ain} e ù pein e saillant, long ùe :\ ù .
7 lIIillillldl'es . large de 1 111111, .) il 2 1ll11l . - Amand e obll>ll"'lleallong·ée . t 'l'mint!c e n pointe ù la bHse, ('.ou~LiLuùe ]lLlI' un allmm ell C hill'llll, olé<lO'in(~ux, pl' ',s ' IILant 2 ro~s e lt es Inlél'al s siLlll:es
dnll::; lu plan des coL)'kdons. C '[Ix-ci sont gT<lnds, Colin Ct ',::;,
long-s Li, 2 ccnLillldJ't~ S au nloill s , un peu ]lliss, ',!" ualls 1 St'I\:; de
la luug'u eur, J'adicule allollgf~t! .
inrë l'i,~ ul' i ! ,

l,

ue

0

GAU01\' , T chilli,nga, 2:1 décemhJ'e Hl"Iü, nO' oll00 tl uLlI'S, l'L
1118:") f!:uiLs (LE TESTC ) . Il el'b. I.IIEY ,\L1EII, na' 28\)1(; et 2R!.H8.
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PIERREODEi!lDRON DURISSIMUM A. Chev.

EXPLICATION DU TABLE:AU XXVII

A, rameau en fleurs G. '1/2; FI, bouton floral G. 8/'1 ; F~, flems
G. 4/1 ; E, étamines, celle du bas est insérée en faee du
staminoùe opposé pour montrer leurs rapports réciproques avec
la corolle G. 8/1 ; Co, frag'ment de la corolle avec étamines et
staminodes G. 4./'1 ; 0, ovaire G. 6/1 ; T, diagTamme de la fleU!';
RI, jeunes fruits insérés sur un rameau G. 1/3; R~, fruit adulte
G. 2/3; GI et G'l, gl'aines de J'aee et profil G. 1/1 ; G\ amande
de la graine montrant la disposition de l'embryon l)ar rapport
aux doux moitiés de l'albumen G. 1/1 ; Ct., embryon G. 1/1 ;
Go, eOllpe tl'ansversale de la g-nune montrant les l'apports ùe
l'allmmen et des cot)11édons.

T .' II LEAU

XXVII.- Pierreodendron durissimum A. Cher ,
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Hormogyne A. D C.
r: e r omar([llablc g'CnI'C, qui n' était connu rru'en Anstl'alie,
compte e n l'é:-llité les trois r eprésentants suivants en AfriC"Jue
tl'opical e . Quc1(lues moi s avant sa mort, L. PrEIIHE :lvait r econnu
pOlll' 11n HO/'l11ogyne la phnte ' que nous lui dédiolls c i-flprl~R:

Hormogyne Pierrei A. Chev.
("B~tud. FI. Mr. cenL, 1. p. t83 (namen).

(( Grand arbre)l. Bameaux finement pubescents ferrugineux.
Feuilles ovales-elliptirrues, arrondies aux deux extrémités ou
légèrement aiguës à la base. longues de 6 Ù 10 centimètres sur
3 cent. 5 à 5 cent . 5 Je large, subcol'iaces, glabres et luisantes en
dessus, puh escentes-f'elTugineuscs en-dessous sur les nervures
à l'état jeune, glabres à l'état adulte, nef'vure médiane déprimée
en-des us, saillante en-dessous ; nel'vures secondaires 15 à 18
paires, tr~s visibles des deux côtés et étalées presque normalement il la nervure médiane venant jusqu'ail bonI même du limbe,
réunies pal' de très fins réticules, Pétiole pubescent-ferrugineux
de 8 à 10 millimètres de long. Fleur.s réunies pal' groupes de
l à 5 à l'aisselle des feuilles; portées SUI' des pédicelles très
felTuginenx de 2 à 5 millimètl'es de long,
« Flores polygamo-dioici. sepala 5, libera, imbricata obtusa,
coroll::!"' lobis suba>quilonga. CoroIla· hypocrutel'il'ormis tubus
qnam lohi rotundati, imbricati. longior. Staminodia subulata
lohi8 cOl'OlIro bl'evioI"a infra tubo aLlnata. Stamina 5 0PiJOsita.
infra staminollia ins e l'ta, antheris nullis. Oval·ium disco pulvinat.o 5 fjuo ùense villoso ima bflsi inserto auctum, pilis Ion··
g'itlldine oval'ii, StyI us pallIum oxsertusprroter basim imnm glabel'. Sligmat.is 101)111is 5 bene distinctis, oVlllum fltropum supra
l1lodilllll ins" rtuOl descendens, micropyle inserto » (1).

Territoire du Chari. - Dar Banda oriental. Galel'ies Je la
Pata. 20 janvier 1903, n° n03 (.-\ug. CHE\".\LIEn).
(l l La par ie

~n'l'e

" "

Il été

l'edi 'e par L.

PIERRI·:.

,...
1

;
1
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Hormogyne altissima A. Chev.
(' Gl'and arbre de 3:) à 40 mètl'es de haut., à tronc droit,
liss e )) Ramea ux. bruns , lis ses , les très j eun s ainsi que les
bOllrgeo ns finement pub él'ul ents ,cencll'és , Feuilles altem cs , slIbcoriaces, ovales-elliptiques, arrondi es ou un peu atténuées aux.
deux extl'émités, légèrement l'ét,uscs au sommet, longu es de 5
à 12 centim ' tres, larges de 3 à 7 ce ntimèt,r es , compl ~ te ml'nt
glabres à l' état adulte ou lé gè rement pubescentes sur la ncrvlll'c
méd iane, Cell e-<:i est déprim ée en-dessus, très saillante en
des;;ous, nervur s secondaires 12 à 15 paires, un p e u ascendantes, venant se termin er ail bord du limbe, r éunies par de
fins réti cules transversaux. Pétiole grèle de 8 Ù 12 millimètl'es,
fin ement pubérulent. Fleurs pet.ites groupées pal' faisceaux de 1
à 5 à l'aisselle des feuill es , subsessiles (a vant l'anth èse), pod ées
après la chute des corolles sur un p é di ce lh~ robuste long (l e 2 il
::, millimè tres, Calice campanuliforl11c à 5 sépales soud és à la
bas e , longs de -4 millim ètres , oblongs, obtus, réfléchis après
l'anthèse, pub esce nts à l'intéri eUl' et il l'extéri eur, Corolle?
Uvaire subglobuleux, tl'ès puhes ce nt,mais à pubescenc e courte,
surmonté ln'usquement. par un style glabre, divis é en 5 loges.
J eun e fmit ovoïde, ayant la forme d'une olive, finem ent puhél'ulent à la surface, avec une s eule loge fertil e r enfermunt
une graine, surmonté d'un style persistant,

Guinée française. - C l'cIe de Fal'amul., e ntre KanlamLOlI ct
Ta g anha, borels d'un torl'ont, sous-aff1uent du Mango,lui-m(\m .
affluent de la KnlJlI ou Sca rci e, e nviron 530 l1IèLI'es J'altiLud e ,
11 mai HJ05, nO 13141, 13129, ( tyP(~S Fanll1llll.), mai tUO,),
nO 1:1404 ; entre le Mamou e t Kindia, mai 1005, 11" J:3 5H:l ;
Cercle du Kissi, Koundian, '1!) févri er J90!), nO 2074\) (At1g',
CHEVALIER) .

Observations
Grand arbl'e de forêt à tronc cylindrique, s'élevant jusqu'à 25 mètres sans l'ameaux, à écol'ce lisse, blanchâtre-cendrée,

r

i
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Hormogyne gabonensis A. Chev.
(Sapolacée, Le Testu, nn 1254)

« Grand arbre à tronc comme cannelé, long Je 25 mètres
sans branch es, à contreforLs il la base» (Le Tcstu). Rameaux il
écol'ce brune pa rsemée ùe len ticelles bla IlCII[Îtl'es . .J eunes rameaux et hourgeons finement pubescents, cendrc!s, gTi·les.
Feuilles très jeunes parsem ées de poils très courts appl'im,~s au
moins sur les nervures il la face infél'icure. Feuilles aJultes
glabres, papyracées, oblancéolées ou oblongues, longues de G il
t2 centimètres. larges de 3 à 5 cent. 5, arrondies ou subémarginées au sommet, cunéiformes à la base; nervlLl'e médiane
déprimée en-dessus, saillante en-dessous; nervures secondaires 14 à 18 paires, étalées presque à angle droit, venant presque cotoyer le bord du limbe. Pétiole grèle, long de 8 à J2 milimètres, pubf1scent Ù l'état jeune, ensuite glabre.
Fleurs petites, blanches, groupées par faisceaux de 3 il 10
fleurs, il l'aisselle des feuilles et des cicatrices foliaires; parfois
quelques fleufs sont gl'Oupées SUI' un pédonculH commun très
court. Pédicelles grèles, finement pubescents, long's de 4 ù G
millimiMes.
Calice à 5 sépales, elliptiques-suborhiculaires, imbl'iqués,
longs de 2 millimètres 5, pubescents à l'extérieur, glabres à
l'intérieUl'. Corolle de 4 millimètres de long, urcéolée, dressée
sur une hauteur de 1 millimètre 5 en 5 lobes subquadrangulaires,'
finement ciliés sur les bords, portant 5 staminoùes insérés à
l'angle des lobes de la corolle et les égalant, linéaires, finement
ciliés. Etamines 5, incluses, alternes avec les staminodes, glabres, à filets courts, à anthères ovales, surmontées d'un apiculum cilié.
Ovaire ovoïde, Jivisé en 5 loges, h'rissé de longs poils, tel'miné par un style prima tique de 5 millimètres de long.

Gabon. - Tchibanga ùans l'Ogooué, 29 novembre 1907, en
fleurs, .n o J254 (LE TESTU), Herb CHEYALIEH, nn 28908.
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Chrysophyllum Lacourtianum de Wild.
Mission Laurent, r.25.

Nous avons reçu de M. le gouverneur L. FOURNEAU des
graines d'un e Sapotacée qui paI' ~l it voisine de cette espèce ct lui
est peut-être identique . Elles ont été recueilli es pal' M. \ .
AUTnAN dans la l'égion d'Ouesso. D'après les notes qni nous
ont été rOlll'nies , l'espèce porte les noms J e Ibrllllm (pahouin),
Boubamboll, (boumouali). C' est un ti'ès gTanJ arbre il tl'onc m 'Slll'ant 1 à 1 m. 50 de diam ètre ct s'élevant à 25 ou :10 mètrcs
salis lJI'anches. Celles-ci sont peu nombreuses.
Le l'mit est l'ouge ct rcnrenue 5 ou G petites graines oléa gineuses enveloppées d'un e pulpe jaune-d'ocre, comestible.
( ette graine ress emble beaucoup à celle du Djaoé, du NoungOll e ' du Mambali, mais elle est beauconp plus petite . O n la
confond souvent avec la graine du lJamboutollli et celle du
JJ'Hiam , auLres g rain es oléagineuses cncor' inconnues dans la
moyenn e Sangha.
C'est av ec quelque hésitation que nous l'approchons ùe la
plante d(~ cl'it0 par E. de YVILDEMAN l' es pèce ohsol'vée par~r.
AUTfiAN dont nour, ne possédons que des graines ct la silhouette
du fl'uit.
Aussi nous avons Cl'Ù utile d'en publiel' les dessins et nous
J e ~ignons provisoirement la plnnte d'Ou esso sous le nom de
Chl':lJsophylllllJ/ AuLl'al/iaJ/um A. Ch ev.
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HORMOGYNE GABONENSIS A. Chev.

EXPLICATION DU TA BLEA U XXVIII

A, rameau en fleurs G. 2/3 ; FI, bouton floral G. 5/1 ; Ft, fleur épanouie G. 5/1 ; S et SI, sépales G. 5/1; Co, cOI'olle' montrant la
disposition des étamines el des staminodes G. 3/1; 0 1 , pistil G.5/1;
O~, ovaire entl'Ouvert pour montrer l'insertion d'un oVllle G. 10/1;
K, coupe long'itudinale de la neur G. 5/1; T, diagrllmme de la
fleur.

rfdJI.EAl-

XXVIII. -- Hormogyne gabonensis A. Ch e\"_

-
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1

CHRYSOPHYLLUM

AUTRANIANUM A. Ch e\'.

EXPLI CATION DL! TA BLEA u XXIX, l

H, fl'Uit adulte (d'après un croquis de M.

AUTnAN G. 1/1 ; 1(,., fruit
adnlte montrant les graines en place (d'après un croquis de M.
AUTnAN) G. 1/1; (,'j et (;2 , grain es normales vuesde face et de profil G. 2;:, ; (;J ct Col, 2 graines jumrllées G, 2/3; (,"5, coupe longitudinale d'une graine montrant l'amanJe en place G. 2/3; kg,
coupe transvel'sale d'une graine 2i1; Y, embryon extrait de la
g,'aine G. 2/~1.

AUTRANELLA CONGOLENSIS A. Ch e\'.

EXPLICATI ON DU TABLEAl XXIX. Il

Kr, coupe d'un fl'Uit montrant la graine en place (d'après un cl'oqu:s
de M. \' . AUTIIAl" ) G. 1/ 1 ; Gl, G2, G3 et GI, graines vues dans différentes positions G. 2/3; G5, coupe longitudinale d'une gl'aine
montrant les traces du raph é à la surface du tégument interne G. '.2 {3 .
l\.g , coupe trans\'el'sale de la g'1'aine G. 2/1 ; Y, embryon l'etiré de
l'amande G. 2/;>,.

T A ULEAU

XXIX, 1. -

TAUI.EAU

XXIX ,

Chrysophyllum Autranianum A . Ch e \'

n. - Autranella congolensis A. Che\' .

- ' 270 -

Chrysophyllum (sect. Donella) agowense

A. Chev. lsp. nov.)
( PLAl\CHE

XXI)

Arbre Je 15 it :20 mètres de haut, jeunes rameaux grèles. glabres, fcn'ugineux seulement SIlI' l :'s bourg·eons.
Fellilll's cOI'inces, ohlollgUl!s-nllongéC's, r étllses ou tronquées
HU sommet, non acumin ·'cs. rarement <1nonJies et
hl'Usqllemellt apiculées, aiguiis ;\ la basc, longues de 7- '12 centimi'tres,
larges de 2-{t centimètres, glabres Ol! prés entant qllelques poils
fauves écailileux SUI' la IWrVlll'l' médiane. Nervures secondaires
fines. nomhreuses, LrljS rapprtJl,lté es et pell visibles sUI'les (leux
races. Pétiole grèle de fi -J ;") Illilli Illptres de long . Fleul's pal" gToupes
nombreux à l'aiss(~ lIedes feuill cs, portées 5!lr dr.s pédicelles grèles,
de."> millimètres de long. Sépales ovalessuborbiculail'es d!) 2millimdl'es de long, ciliés SUl' les bOl'ds, pel's istants . Corolle de 2millimi'Lres de long', urcéolée, gin Gre, divisée:'t la partie supérieUl'e en S
lobes aITondis.lïmbril~s, cilil~ s sur ks bOI'ds.Etamines 5. glabres;
ovaire conillue, Il ér'iss é d e longs poils ferrugiueux, insensiblemellt aLténué en stylo eOllI'L, glahre, divi sé en 5 loges.
Fl'Uit ovoïde, nllongé long de :3 centimètres 5 à 4. centimètres, attémllS HU sommet en un long mamelon, pl'ésentant 4. ou
:i côtes correspondant aux graines. Gl'tlille oblongue-allongée,
longue de 24 millimètres, large Je 8 millim8tl'es, épaisse de 5
millimètres, à tégument lisse, couleUl' marron,à cicatrice linéaire
et à carène aiguë.
Gabon. - Environs de Egolani. sur le lac Ugh ;moué, sur les
bords du la c ,. s eptembre lUL2, nU 213465 (F. FLEUHY).

Ohrysophyllum (sect. Donella) Ltitestuanum

A- Chev.
Gros arbre, j eun s rameaux grdes, complètement glabres.
F 'uilles gin lll'-'s, suhcoriaces. elliptiques oblon gues, arrondies
,t In'usqucLllent aig'u ës à la hase, brusquement terminées au

-!271 :ommet pa l' una cumen lon cr d > 10 il 12 millim èt.I'cs,IHrge dl' 2
i1 :i millimè tr0s , obtu s 011 IIbaig u, l o n ~nlL's de U il 15 ce ntim l!Il'es S UI' 5 ce ntim ètl'l's ;) il 1) cP lltimèt l'es 5 dl"' larg·e. Ne rvurm,
s condail'es tl'i~s nOmUl'lmSe S e t t.1' " S till es, vi s ibl es SUI' les deux
fa ces. P étiole G à 8 millim t! tres de long' , glabr , cannli'ol é ellde ssus.
Fl eurs suLgl obul eu ses pal' gToupes d e :~ à 7, in sé r u s S UI' de
petit s boulTe le ts à l'ai"spl1 e des reuill e'" ou d es cica tri ces foliaires . P édi ce ll es trè s g l'è les, glabr s, de !~ hl; lllillim "tres de long .
Cali ce Ù 5 sépales compl ète ment glahres , non cili és, étroite monL
i1l11)l'iqu(s , longs de 2 millilll è tres . Corolle glabre , urcéo lée ù
lobes courts . faisant saillie de 0 l1lilim ètre 5 LI lP Înc cn dehors
du ca li ce. Etaillillt's ins é rées HU milieu de la hauleuI' du Lubl~ ,
gla brcs. Ova i l'e subglobul eux, pu b e sccnt-IH~riss ;, s Ul'moulé pa l'
le styl e g-labl'e. long de 0 ll1illimÎJtrc 5 à 1 millim è tr e .

Gabon. -

T chibanp;a, n" 2890G . Il c l'b . CIIEYALIElI, nU ll98 de

LE TE S '!'l' .

Observation:
" Gros al'bres à lI'onc court, se divisant à 5 mètres de hauteuI' ell
nombreuses branches, Comonne des br'anches très large Il LH TEsTu.

Autranella A. Chev. (gen. nov.)
Nous décrirons ultérieurement ce remarquable g enro dOllt
nous ne connaissons jusqu'il ce jour que les fruits.

Autranella A. Chev. (gen. nov.)
C ette plante a pour synonyme :
JllimusùjJs congolel/sis J e \,tViIJ, Mission Laurent, 1 t!JOS-

t907,434.
Nous rapportons à cette espèce , cl ' crite sc ukm elJl cl'apri ~ s
Urs gl'ain es c t un ramea u ~t é l' il e pl'Ovenaut du Ua s -Congo, Jes
gl'aines que nuus avons re ç ues eu .L013 d e l\l. L. F O UHNE.\U,
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Lieutenant-Gouverneur du Moyen-Congo, M, V. AUTRAl'i avait
récolté ces graines en juin Jans la région d'Ouesso et il nous a
fourni il leur sujeL les l'enseignements suivants:
L'espèce qui les produit est uu granJ arbre s'élevant de 25 à
35 mètres de hauteul' : le tronc mesure 1 mètl'e à 1 mètre 50 de
diamètre à la base; les branches naissent à une grande hauteUl';
le fruit est vel't bmnâtre, subsphérique et l'enferme une seule
grume.
La pulpe (lui entome la graine est jnllne. non comestible cL
rappelle cp.lle du Djavé et du NOllIJgOll du Gabon. Les Pahouins
tirent de l'amanùe une graine comestil"e, Le bois l'ougeùtre
et JUI' sert il faire des pirogues.
Les fleurs s'épanouissent en jan viel' et févriel',
Les noms indigènes sont:

All.zala (pahouin) /(olo (boumonali ),
Le Mùnllsops congolensis de 'ViIJ ne nous parait pns êLre
Mi/llllsofls; J'après l'organisation de la grain e nou~ seriolls dis·
posé il l'approcher la plante' du gelll'e Dit/noria, mais en examinallt de près le dessin ci-après on reconnaitl'a aisément ùes
dilrl;rences justifiêlnt la création d'un genre nouveau.

- 2nAPOCYNÉES .
. \rlll'es, rtl'hasl L's , lian es Oll lI cl'h es , ;'1 Sil' laiLeux, ù fe uil['li
ll[lposécs Oll \ 'l'tiC'illées, s imple .:, il slipul 'S ~·Ialldllliro rn\üs, il
/lcu!'s l'L'p:ulii'l'es. (;alicl' libl'e il ,1 divisiolls ; cUl'ollp infundihuliforme il ;) lobes; ,1 é t,all1ill '::i in::il;!" ', S SIII' la g'OI")'P lit! la cOl'ollc ;
ovail'p. i'i 2 cilrpell es. Fmil; COIl1POS U d ' :2 Colli ' ni 'S polys r',l'l11 es
OIL splll"ri rlLl! !s-bn cc il'orll1"s pll r ;;aile d" la coa l,' sc Pllc ' lll'S ' a\'pcll es . Cl'ailles SOuvl~ lll.ai g'l' d. I , ; SOli c nlOlll'l!l'S Il'une pulpe .
.Vslol/ia H, Br., e nvil'un ::1) '!>; [l i'c, cs, TUlIl,llS les l'I;gioll::i
LI'Dpi'nl es dLl glo",~ ; :2 'S[I :"'CS Cil .\ !'t'iqIH: ll'opi ':d,'. .!. jll'di·
cellala PiCITC, le ::i C' disLillg'Il!! d l's :;,) ,'sp:' r',' .~ CIIIIIlIll'S ]1:11' ll's
f"lIilles s cssill'S, les ]Jalli l'I d,'s i1lîlld ,'s , :2 :'1 :1 l'llis v,'rLi 'ill'·~l ! .~, Il's
pùdie cllcs:1 l'uis pills long s fi Il l! le l'rdil"! ; dilj';' I'I! <lllssi du..:; csp0cl's du gl'oupe Plt1a .fIlSS. l'il l' lIll UVilil'l) L'li parl.i' infi'l" )1
(PIE Il IlI:), Libl','vill ' ( I\J. .\I~E I .
Cv /1I )p!/ a /',IJ Il,gia C. 1) Il. , :2" l'S " i"es . . \ l'l'il 1li l' Ll'il JI ie a 1,1 el
1I 1's .\Iascal'ei g ncs. C. rlllrissi/l/fl Slapl', al'hre dl' ln il :2.I IlIÎ:Ll'I'S
dl.! haut 110111 VI'l'llac. : Ill u: :ga hnll:tis \. 1)Ollll l: 111l1~ l'i"Silll: IlUIl
"Iasliqll c rappelallt lil o'ulta 'l'CI'C\IiI, Libl' '\'ill e (SIlY\I ' X .1111.1.1,
J\:.UI\ E. )
FI/I/ln/llia SLnpl'., :1 l!spi·\',.,s, .\ l'ri '1 Il'' l.ropi 'aIl'.
JliC/'rtlil/lr/ l'i l.: l'I'C, :2 1"1 ""'l'I ':-; , .\ l'l'i'llll! Lrupil';!l,'. Il. nilida
J1icl'l'p' ; pelit <lI'IJI'c, Lihrl'vill· (1\.I..wn: ) .
Rrwd'ol(ia L" ellviroll 4.-1 e::i pUC 'S Je LouL 'S lu::; l'I;Il'ioilS Lro-

picale :i dn g'lo])c .

13lo nia con gensis En 9 1er.
Syn. -

J. jJ c..!ic ell(flrr. l'i '' l'l''

Nom vel' nac. -

[;cl,ul/

.\[ ~ ' .

( palt ~lllill,

Il'apl'I',S 51'1IIE. )

. \\'111' 1' d, :2 ~ it Ti Ill t·ll 'l';' de halll, il LrOIlC cy lindl'irpll.! cl,
Ill. 'dl il () Ill. i n dl' di a lll"Ll" ! ,t s' ', le vallL jusrJu'il t', à :W
Illdre. Siln" S l ' l'ulllili '1',

1)

IW

-
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Bois blanc, légi:: l'e mcnL jaullâtl'e, lége r, hien uniforme comme
stl'ucture .

D.

=

0, 39 1.

tcorco g:l'is tH I'e cendl' ',c, écailleuse, laissant échapp cr, qLlanu
on la coupe, un IatL!X 1>lanc abolldallt qu e boiv e nt so uvcnt les
indigi·nes e t qui coagulL: e n Jonnant une malii'r!.! résin c use qui
durcit J':lpid c l11cnt.

Us. - Semble avoir de la valeuI' co mme bois dL! menUiserie.
Pounait l'tro utilisé e n ébénistcrie pOUl' contre-plncag s ct inlél'ielll' dc meuhlos. lilutilisable en seulpture, ne saul'ait en aucun cas rcmplacel' le tilleul. Pounait peut-dl'c servir ü la
grosse d~cora Lion.

Hab, -

Assez répandu Jans la forlU vicrge du Gabon.

Conopharyngia crassa (Benth.) StapL
Syn. -

COl1opl/{lI·.YlIgia Jallyrl/la Pierrc in Slapf .

.'\l'hre de :LO il 20 mètt'es tle haut, ù tl'onc dc 0 m, 15 il
25 de diamètre, h latex blanc Jonnallt un coagulum
gluant.
Bois hlancjaunùtre, i.t grailllln.

o m.

D.

= 0,63G (bois

de cœur).

1','
d' un g'I'lS
. roux, un peu rugueus e , s ,en 1oyant pal' peJ..',col'ce
tites plaquettcs.

Hab. - Assez comlllun dUlls la furêt gdlJonaisc.

Observation:
I1cco nnaissable il ses fruit s, compusus tle deux grosses boules Gecolées,
riches en btex.

-
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Funtumia africana Stapt
Nom Vel'llaC, -

Et y (pal, o uin ),

no

Arbrc de 2:1 mi'll'cs dl' hauL, il ll'o ne tI c 0 Ill. ~ù ;\ 0 m.
de Iliallli,tre, long de lü il 1:5 llI d l'CS suns ram eaux, trùs th'oit.
nois ],]<111 " nni,
,\.II hi or ct ' (l' llI' ItOIl li ill'éI'c ll riés ,

D,

=

t), :1 ~t.,

1-:COI'CI: gl'i s ùLl'l', IÎnl'J'O C' IIL l'IIg'II(!lls e . s' c nl(!van\' pal' peliLps
l'lallllL'll cs, "pni s-cs dl: () ;'18 IlIillitnÎ'LI" s, lai ss an t exsll de l' liB
lal ex l,bll c poi ss ux, tilJOltlLIIÜ,

US, - 130is ]!\illle, lILilisal,] e-lwul t'll'e' 'II Il1 L' nui sC' l'il! COIllIIIIIII C, 1I1 ~II S SC' d ;s sédlalll I.l'i's lenLulllc nt 'L sc ['l'IHlallt facil cIII ' Ill.
Hab, -

Environs Ilu la c ZiIL;, jll'i's ,\Lsi8 5 111' l'Ogoom;, nux
dl' La I11b:lI'(' Il l'" Il'' 2rl:')K!),
A SSl'Z cO lllmun ualls la fUI'I\l, ( ' III! alll.re espi'c,', Il : FllI/luli//a
('losl/I'a (Prl'lIs s) Sln]!\' H' l'pll oo lIll'e dalls l'iIlLI!l'i clll' dll (~alJOlI
pt il ;L(; 1IIIIILipliéc dall s I]lI clqllC'S jlLilôl.aLiull s ùe 1:1 l'eglu ll côtiL'l'e, C'e ' L 1',\ r],l'c il caoll Lc h ou e
1';\I'I'il111C Lropica lu,
e ll\' il' O ll ,~

ue

Rauwoifia macrophylla Stapf.
( l'I.'\~r.IIl :

.\.\ 1\')

Noms vel'Ilac , - O lllpq:;\\' é (l11p Ollg'Ol ll') , Esull1i1 Ipah ollill),
,\rlll'c de :10 ml'In's dl' hallt, il Lroll ' dl' () Ill, 50 il 0 111. 70 lie
Ilialll;'lri ' , PL dl' 1,1 il ~ O IlI j-Ln:s S<lIIS ram eaux,
Bois blan c jallll;Hr(' ]I r ll tlroIl S!'.
\lIhipl' as sl' Z l''p a i s, d'''11 Ilia Il e c1ai,',
f,:col'co 1j'''11 g'l'is (",( 'lId 1'1; , Ir,'S J'IIg'II CII SC cl 10gc 'I'I'IllC'IIL f('I1Ilill ;1' ]ull g iL'Idillal"T1Il'IiL, ("pai sse de 1 ccnlillli'LI'l' C'1l\'iI'OIi, lais~nllL ~cotl l el'
lal ' x. l)lnllc,

uu

-
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Us, - Beau h ois blanc Lres ferm e , facile il tl'availler l'apI' lunt le boi s d'Alst onia e t ayant s ens iblement ln mê me ll ensité.
Hab, Environ s de Diobomagola, s ur l'O rimbo, (BasOgoou é), nO2G52G,
Commull dan s toute III fOl'L't,

Rauwolfia vomitoria AÏzel.
Arl>re de ;) il 12 mdl'es de 1][\ U l, ü tronc tlc 0 m, 20 il 0

111,

2,S

de diarl'lètre ,
Bois blane, il g'I'nin fin il l'élat frais, devient, de coul eul' l'ose
en vieillissant.
D, = O,3Gl.
É corc e gl'ls e
blanc.

lIn

peu ru gu euse, lai s sant écoul el' un Inl ex

Us, - Bois blanc de tl'0ll peliie llim e llsion pour être utilisé,
Pal' contre, ce p etiL ,Jl'I)]'e llOUS pal'nit avoir un ir es g'l'~llHl inlér ê t comm e pOl'le-omlJl'e pOUl' les plantations de ,anillc ct de
Cacaoyers, 11 a d éjil été utili sé dans ce cns dans lcs planta tions
de :M, de BI\t:cHAHD Ù Libreville et STEPIlAN il A g onenzork.
Ln ramification et le feuillag e peu roumis laiss ent pass el'
suffisamm ent de lUlllii're pOUl' qu e les plantes al)ril ées ne s'étiolent pas; en outre le Ra u wolfia est privé d e feuill es p endallt
quelqu es s emaines à la fin Je la s aison si'c ll e , e'es,t-ù-dil'c il
une époque où l'omhrage n' est pas n écessail'e , Enfin on a l'emarqué qu'il n'appauvrit pas le sol où il CI'oit. C'es Ldonc pOlll'
ces tl'ois raisons un arlJusle ll'ombl'age très l'ccolllmalldahle,
Hab, - Commun da ns pl' 'sqllc tou~e 1'. \rl'if[ur. tropical e , specialelllclIL daus la ford secolldairc .

-
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"
LOGANIACEES.
\l'bl'es, Hl'bustes ou lianes tl [(milles entièl'es, opposées,
stipuPes, i.t fleurs he l'mapltrodites, l'égulièreR. Cnlice il 5-tjo
,p.pnlcs, l'al'cment 6-8, cOl'olle infundibulifonne il !l-5 lobes ou
Javantnge; étnmin s ins él'é es SUI' ln gorge de ln cOI'olle en
mêm e nomhre ou en nombl'c Jonblo d 'S lobes de la cOl'olle ;
ovaire libre, biloculaire; fruit tante',t l~apsuIHire , tantùt bacciform e ou drupacé.
AlltllOclcista Arzel, 20 espèces. Afl'ique tl'opicale. Plusieurs
cspèces arbol'cscontes se rencontrent au Gabon. A. Vogelii
Planeh. il Illog'es ovariennes, disque llllsilnire globuleux, nom
vCl'I1ac. : 0/"0/"0 (gabonais), Oll/"o/'ia (pahouill, ll'apl'ès SPI ilE).
Adcnollcmrt Pierre (non 13unge). « Le tégument Je in graille
sc sépare en Jeux valves; Llans les vrais St/'vchnos, le tégument, beaucoup pins mince, cst inséparahle tIe l'albumen corné.
A. l':laincallll/li Pi e rre , Libr vil! ' , (J\.LAI~E, u" 1G95) ).

Anthocleista nobilis G. Don.
1° Noms vel'l1ac. - OStiindio (mpongoué), Ayinebe (pallouin).
Al'bre de JO m ' tres de hau!., i l t l'Ol1C Je 0 m. GO il 0 m. 70
de dillmètre, e t Je 15 ~l 20 mètl'es sans rameaux.
Bois blanc, légèr e ment rougeà tl'e, très lég'cr.
Aubier et cœur non JifTérenciés.

D.

= 0,307.

]~cOl'ce (l'ul1 gTis cenc1rl;, canncl,':e longitudinalement, malS
non crevassé , épaisse de 5 il G111111.
Us, Hab. -

Dois sans intérêt.
Envil'ons de Diobomagola, sur l'Orimbo, \3as-Ogooué,

n" 26525.
Commun dans touL ln fol'lSI..

-
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2° Nom vernac . -- Ay in elJ e (pa !J ouin du Coma) .
. \l'lll'o de 2;:; mi' II'CS de hall L, il ll'OIl C de 0 111, ,iO Ù 1) Ill, ïO
dn dinlTl i.: l]'l ~ , c L dl~ 1.) lui'Ln:s l' ail S l'LlllleaUX, Il'l' s dl'oit.
Bois hl:\II C, Il;g';)l'ern cII L l'OlIs' eoHl'l! , Idlls ferm e Il"0 le nllml~ I'O
précéd ent.

D. =

(),(jÎ ô .

É corce tl'Iln bl'llll ce ndl 'I;, pl'o ro nd ~ m e nL c;\nn pll;e c~ p ~\l,rO i 5
CI'CV[lSsé "' long iLlirlin alell1 ' lit. , I; pai ssc dl' L8 il 22 mm,

Hab. - E ln iron s du posLe (l e I\'[l ngo ,
en fl'Ui ls .

S Ul'

le Camo,

Il'' ~Ci GK~.

Observation
Ilien qu e les deux nl'bl'es ti-dessus pQI'ai ssc nt nppnrlc ni,' il la \11 t1 l1l e
es pèce , nous les aY OIi S IIl td nlenu s ù p,u·t e n l',liso n dc la gTancI o Lliil'ul'ence
tian s la den s iLé du hois ,

BIGNONIACÉES.
Arul'es , ul'hu s lcs ou lianes, il feuill es opp osées, ordinairement
comp o!> l!eS , n. 11 0111'5 Il cJ'I11 <1 pltl'odif es il'I'éguli i'rcs. Cali ce 1110110sé p:\l e il ;:; divisi ons, Illl elqu roi s hil;dJi é ou s patltacé ; coroll e
()'nm opélal c :'\ ;i lobc', , di/ lI ft" l! ;'1 1<1 g orge ; " ("l amin es didy nnmes avec 1111 Cillljui èlll' J'udilll cninirl!; ovaire sll pè rc, cnl 01ll'0
d'un di slju e g landul eux : cap sul e ovoïd e ou s ilillui fOl'm e, L-~-~
10 g'I' s jlolyspel'l1ll! s ; g'rai\! cs ail 0cs.
llar!.1/O/IIÎo Scc m" (i espèc,'s o Afriqu8 et Asie tropical es .
Une 011 deux es pi:cc s 'l'o rmanL des arbres de mo:--°enn e g rand eur
v ivent tlnns ln l'o l'èt du l;;t1lon.
Spalh orLca Pa l. n eauv., :3 espi·ces . !\friqu o tl'opi cal e.

Spathodea campanulata Pal. Beauv.
Noms vet'nac. - Tulipier du Gabon (colon s) , N 'liogo (mpongou û), Evonh·onlt.!, Evong-helé-vong-helé (pahouin).
AI:hro de 25 :'t ,~O mètres do huuL il troll C de 0 m. ~O Ü 0 111.80
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lIe tlinm "tl'c , et J e l 3 Ù 2.1 m ètres an s ram c nux~ avec accotelcmenl s il ln lla se ,
Uois hlan c jaunùtro av c l'cn ' s, l.l'i,' s Lendre , sc LI':lvaillunL
très bien,
Auhi er e l cn~ ur non diO'é rcnciL;s,

n.

= O,:1R3.

É corcr. d'un blanc 8' l'i s ùtl' a ssez l'Ug'u eusc , avec des dépl'essions ~'ù et lit , s' enl evant pal' petites plaqu elLes .

Description:
Jeun e!' l';)nll.aux é pais , fin eme nl (lub é l'ul e nl~ , d'un 1'(lUX rauv e, les ramcaux plu s ùg-és g lalJl'escl.' nls , cou" el'l s de gl'oss cs 1-' nLiecll es bl:Jn che s
LI' l!~ saill a nt es . Feuilles opp o ~ é c s , i m (l<1l'Ïp e nn éc ~, aynnt. de 40 il 50 cm. de
long-; pé ti ole el l'achi s l'o llU~l c s, foli oles bl'i è\'t!menl péLiolul ées , oval esobk.n gues, bl'i!:\' cmenl fH.:umin ées , s ub ohtu ses , il ba s e ohliqu e, a l'I'on,lic
ou un peu l' un éil'ol'nw , longu es de 7 il H CIll. SUI' 3 cm. 5 :'t 4. cm, 5,
clIlièl'es, légè l'elli ent cO I'ia l:es, o nJul ées, il nel'I'UI'CS lin eme nt puhél'ul enlcs
SUI' les deux faces, le l'es Le du lillibe glalJl'e, un peu g'lau eesccnl en
dessous . Ù 6-9 pail'es de ne l'I'UI'C!' sc 'oliJnil'es très saill a nt es en cl esso u~.
Base dn lillllJC lwése nla nl e n dessous cL CO lltl'C la Ill'I'I'UI'C médi ane 1 ft :;
g l'ossc sgla nrlcs ja;,ndtrcs. P éLi oles cl, ft ù 5 cm. de IOllgo, élGrgi il la base ,
Fl eul's Cil épi lCl'minal Ll'ès dens c, s impl e ou foul"lm (eL non en corymb e),
hl'i èl'elll enl pédon eul é. na 'his eL pédice ll es I1n emCIILl'oussàtl'cs tomenlcux,
les del'ni cl's a.,·anL 2 :i [, cm. de IOllg'. Calice spatha cti nC/viwlaire, il bec
l'ecoUl'h,\ cn arl'Ï 01'e, long', [ll'ofond émenl sillonn é nu somm et, nlte ign:tIlL
li ;'1 8 l' Ill, d e IOllg', fin elll ' nl 1'0llX LOl1l cnt eux :'1 la sul'i'ace ext c rn c, nu Cil
ded:ln i' ,
CO/'olle tJ'i',~ ,~"(/Il(l c d, 10 Ù 1::! l' nl. rl c long , ù tnbe l;lI ' g e l11 e nL'~ " ai' (! .: nmpan ... :ifo'·lll c, hI'U~ ' J11 e lll 'IrI, I,,"tre"i :1 la !I"sc l' II ('y lind"L', t1 ' UIi l'oug'" f OIl t.: é
long de 15 i.I 20 Will. ['"l'li e ;\' n~ ée d'III' IIIng'o III'i'lu e, d'uil jaillie-o l'allgtl
il lïnt éri eul' a\' c' dcs s tl'i es lnng-iturlin ule,; l' 0 urpl'e ~ . LolJes 5, o\'ol eô-al'l'ondis, long's de :j LI t" ' m" l'oug'c briqu e, I1n clll cnl onùulés , c répu s sud e!'
hOl'ds flui so n t d'un jaun e l'il'. É ta min es ~, diùynnlll ,l égèl'clll cnL exs el'tes, il anth ùl'es il ::! lobe,; se pa res, Jil'nriqu é!' , lin é'ail' s, lon g~ de 10 II/Ill.
Di squ e ci e 't il 5 mm. de hant , légère menll obé. ja un;,tl'e, onire J e 10 mm.
de long, donl la moiti é ('a chée pal' le di squ c, oblon g', finel/lent papilfc /I,'t"
IlOl/pll bescent . in s 'n ;: ild emenl :llt énll é en long' ::;t y le courbé, tCl'min é pal'
un Li g ma t il LI ux lobe;; lIlin re ~ , o \'[ll e ~, Ùi\,l1l'iqu é::;, longs de !! 111111.

Parfo is exporl é en EUI'o]Jc et vendu comm c Til lip icI' ,
Peut se déroul er c t 't!'e emrloy é en conl)'e-plncnge, Le bois
)'iche en fih!''' pourrait sc r\,))' ~ u l a la fahri caLi on de la pût
Us. -

il pavie!'.

'

-

Hab. -

Envil'on

u e~

ri

DilJhn ma gnla , slI r rOl'irnll O, bn5 Ogoué,
tlall s Iii f'u l' "1 , 'ul'lollL ." 111' l'emplacua n 'i -nn(' -' 'ulLlIl' 's ,

nO 2(i ;:; :\Jj. !\5S CZ

lltellt
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VERBÉNACÉES .
Arbre , al'hl~stes Olt hOl'h 05 il feuill es op pos "cs , l'orement ver
ticill ées ou altern es, s ill1JlI' ~ nu digiLées , h Oeul's h ~l'map1tro.
dites , irréguli ùres ; ea licl: ca mpanlll é on t.uhuleux p ersistant;
cO l'olle tuLlIlo\Jso, souyent bilabi ;e Oll il Il :5 lobes plus ou 111 , ins
in éga ux; f l dnrninûs diùyllarnes, LI'"'s raremont :; ; ova ire lihro
cOll1Jlosé de 2 ;'1 f l cal'\1L'llu s : fl'lIit drllpa çé ou Ln cc if'orm o.
il l'ir'enllia L" :: cS]l ucr:s. Dans touLes los rén'ions Lmpicalcs
du gl olJ " dan s la zùrw dL's pnll;Luviel's (LI ll hol'ü lI e la mer ct des
eil ux s all: es), A. aji'ic((/f(! P. Bu c y., petit ;ll'hre J e ;) il 10 HI',·
tre de haut, nom vorn, : fJalé/l/l'icr blall c; tl' ÙS comm ull au
IJord tlo la m OI' .
PrC717l1a L., envil'oll 40 csp ',c 's. DL'gions elwUll c5 ùe l'An cien
mond e. P. al/golr llsis G 1-I\I~E, fcnilles verticillées p lU ' 4; nrol'e
ùe J2 mè tl'es de lloul.
I"i/e.l' L., JOO c,:pi'('es vivallt dans tonLes les r égions chaudes
tlu gloL' (1). Plusieurs esp i:ces êlrboresce ntr5 su rencolltrent
Jans ln forêt du (;[\]JOII.

Vitex grandifo lia GÜrke.
Noms vel'118C.- EWltls (pnh ollin cie l'O goo ué) , Bicona (pnholtin
du be Og hémoltl"),
L\rbl'c de ~:) ;\ :10 lI1i,tl'CS dL' hant, ù tl'OIl C,d e 0 m. no il 0 m, no
Ile diamdrl' , lnllg di' I~) Ù :20 mi,tl'es "ans ram eaux.
!lois hlan c grisùtr(', (ln'!: de jillis r ellds, sc Lr<l\'aillnnt hien.
Auùier ct. CI "Ill' non di O' ;l'encil!s .
D.

p01l1'

2Gn 1L = 0, (lm.

n.

pOUl' :2GG21

=

0,;)28.

(1) l:ne es pi'cr le l '. Agnlls-t:rI.~I/Is L. yil mt'ilic dans la l't:gio n méJi ler·
t'an·'e.llu e , llûÎalllllll:nl s ut' le liLlûl' a l du )Iidi de lu France .

-

28:1.-

É .0rcC c ur]r ~ rou s sùlrl~, tl'l'S pÙ]', flncm enL l"caill -us' a la
!'u\'fn('~, Ull PP1\ l' Igl1('l1Sf', "l'aiss' tl e :l il .'1 nUlL
Us. - Ce Jj is IJ t. susccpLil,I' ti c r emplacer l, nov o1' gns.
Un j'cxporte de la eLLé-CaIlla rn EUI'lIp'.

Hab. - Environs de Nkog'o , sur] 'Ogoou;, n° :2nû II ; environs
d'Ebimanghù., SUI' le la c Ay m, li " 26l1:21 .
Peu commun üans la rorl'I.

Vitex pachyp hylla Bak,
(l'L.\:>/CIIE

XXV ).

Noms vel'/Jac. -- Evino (Nkomi) Angona (paltouin L1u lac
g·héllloné .
.\l'I)1'(; ùe 2.-; il:10 I\1dl'cs ùc hauL, il ll'ollcue Omo GOilOm,·flO
de lliaml"trc, Ion?' de l5 il :20 1I1[.Lres salis l'ameaux, avec de
l "/S'crs aceotemcnLs il la JJasc.
Uois JI]an c o'l'isùlt'e, bien maillé.
Aubiel' et eWllI' non dilrél' ' lleil'·s .
]J. pOUl'

:wnn l =

O, SO I.

D.

])0111'

2GnG!)

=

0':i/.3.

J'~ I'ol'c e d'lllt ]j}ane rou ssùtl'C, --'enlevanL par min ces "cailles,
épai :,s' ue :3 il '1 mm.

Us, -

Deau bois l'appelanL le noyel' gl'is. Exporté en Eu-

rop e.
Hab. - Envi l'Olls d'Egolani, RU\'].~ lac Oghémoué, nO 2GGGl ;
envi l'on s de la l'ln Il taLion d'Os. ni lIgu é, SHI' le IOl e FerIl<lIl- Vaz,
n ')

:LI ;Ut;!).

oIII Il 11111 Jan s ln 1'0gioIl des la c~
(Iinsi qu'aux nvil'ons ILe Libreyill e

Oglll! J\WlIl"
('t,

et F

de: Sib:tllg-.

'l'I1aIl- Yuz,

-
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MYRISTICACÉES,
Arbres ou arbrisseaux, il feuilles alternes, généralemen~ distiques, sans stipules; fleursdioïques, disposées en grappesouen
panicules; périanthe simple, charnu ou cOl'iace, tubuleux ou
Ul'céolé, ou suhcnmpnnulé, 3-flcle ou 2-4 fille; fleurs mùles, il
D-15 étamines mOlladelphes ; nems remelles à 1 cnl'pelle, très
rarement 2, Jont 1 stérile . Fruit capsulaire il 2 valves indiviseJ
ou bifides, contenan~ une seule graine Jressée qu'enveloppe en
totalité, un al'ille charnu, lacinié, naissant ù la bnse d'un funicule court et épnis.
Cœlocaryon "\iVa!'l)., 3 espèces. Afrique tl'opicalo occidentale.
C. l':laùtù J'ierre in Heckel = C. CliIlèalllm \Varb. Arbre de
12 ~l 2:) mètl'es de haut, Libreville (KLAfNE, n°' 693, 9GO, J746,
1 L86, 2116, 2142). Les grain es fraîches peuvent donnel' d'npl'l>s
.E. lIeckel CI) une graisse alimentaire. Enveloppées deleul'urille,
elles pèsent environ 2 gT. ; traitées pal' le sulfure de carhone,
elles ont donné 34 °/0 d'un corps gras de coulel1l' cacao clail',
tl'ès remarquable et J'une odeUl' ngréable rappelant, comme la
gmine brisée, l'oJeur du même cacao. Il est solide il la température ordinaire et a une densité de 0,007 il 15". FOl'mé pal' un
mélange de mYl'isticine, d'ol éine et de butyrine, il se l'approche
beaucoup pal' sa composition et sa couleur du beune de muscaJe.
Le bois Je cette espèce n'est point connu, mais le C. o :17!)Cal'jJll/ll
·Stapr. que nous avons découvert il la Côte d'Ivoil'e donne un
bois d'un blanc rougcàtre, tendre (D.
0, 39tj eL pouvant être
utilisé en ébénisterie.
Pycllalill/lls \~rarb., 5 espèces. Afrique tropicale oceidentale
et centrale. P. Kombo (Bn.) \Yarb. Arbl'e à amandes oléngineuses, parfois exportées . La graine, privée de son arille, mais
pourvue du tégument donne 45,4.0 % de graisse et 56 % si elle
est débarrassée de ce tégument. Ce corps grns a pOUl' point
de fusion 51 0 e t pour poin t Je solidification l.9 o • Ce suif végétal
est tl'un brun-l'ouille, légèrement odoranL Le tOlll'teau peut

=

(1 ) II.,ECKEL (E.), - Une nouvelle graine grasse ùu Congo fran çais, Rer,
ça/., XII (1903, l 'r sem,), '133,

CII/t,

-

,)

"

-

"e l'vil' ll'alim nt pOUl' le bétail, mai s la g l'ai s' Il ' Pl'lÜ ètre utili séc ni en sa \'onnrl'i c, ni l'Il . tl'<ll'iIlCI'j " (II ECI\ET. ,
SI'!/P!tLIN:;;1/(/ iiI/III \ \" a l'Il, , ::\ éSpl'l"I'S, •\ l'l'if] ur ll'opi ca l, occid 11lalc. S. Orllùcoa \\"al'b" ,1 l'Ill' ,diOÏrIHC; gl'Hill' Ù albumcn savonn eux, ruminé, donnant l' impI'L'ssion du sni!' il'un chal1lltllc .
.\ l'om pli,LI! maLul'ili), elle est (,o lllpll~ l e lll c nt enveloppéo p~ll' un e
arille d'lin rougi' ,il', S. !/1'(fI/lh/;)!i1l1ll l'il' I'I'e ~'''S" ùitl'èl'e de
S. Oc/wc Jn pal' les l'cuill
lonp;ul's d e :12 l'Ill" POlll'vllrs de 2S
paires de llC\'\'UI'C'S se('.ondail'c~; ces feuill ' 5 sontglnl)J'f's, exceplé
Jans le j 'ulle "ge, nom VCI'lIac, : Nsol'o (Iv illdù , d'rq)J'l'S l'InE),
SI((IlI/1 ia \ \' 'll'h.,:2 spèccs. Afl'iq lW tl'Opicale occid ~ ntal c . S, gabOl/el/sis \ \'al'h, = S, Niolull! t'icne = Ily,.islf:cn Niol/llé Fln,
= Piie/frl/Ill/ils j','io/I/u! \ \ rarh, (pro parte), Al'bl'c h'l.'S fl'équ enl,
dan s la l'l;gion cl, Libl'c vill c, j'lJi1l'l1is5ant un hcau bois eL des
gTalne5 oléagineuses.

P ycnanthus Kombo Warb.
Syn. -

l{y,.istica J\.ombo 1-1, 11n,

Noms vel'nac,- \dll'(! il slliflill Cahon, Faux muscndi cI' du
Gahon (colons) , I\.omho (gahonais), lloll1bn (mpong'oué et llkomi),
Ikollln, Ikollll, Elan (paiiollill .
f\l'brc dp :10 Ù :3,) ni "lrf's d" haut, il lroncdcOm.~!'iilOIl1.00
ri , dinlll,'.I.I"', cL dr: :.W mi:LI"cs S:l ns ramcaux, droit..
. nois blanc g'l'i ';Hr , légi: rclI1 f' llt l'ÙSl~,
D, = 0, ~ 03 ,
l~L'o rce J'un (,cllllrl'~ rOllSS;UI'L!, épai sse de 10 mm., roug'c:'tlre
SUI' la ll'anche, s'en!pvanL 1'al' petites plarIllcLtcs .

Us. - Poul, ètl'c employ é cn mcnuis el'ie et pourrait probnlJlement l'.LI'e .. ubsLiLUf ·~ nu noyer dalls e rt~ill s usag'es.
HalJ, - Lamll:lI'I:I1", SIlI' l'Ogooué , 11 ° 2f1:>01, ('n fruits.
Tr" ,s l'0Tl11111111 Jans Il 'fi fOI"'Ls scco ndaire:i ,
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Scyphocephalium Ochocoa Warb.
(l' L.I'i GIlE

SYI7. -

:\..\:\"1).

Oc//Ocoa Cauollii Piel're.

Noms vernac. - Ochoco (gahonais,

d'apri~s

JOUY), Osokù
(gnLonais, mpongoué et nl\Ûrni), Sou goo (pahonin), Soko, Sogo
pu Sorho (pahouin ùes environs cI e Librev ill e) , Sokou é (sikiani).
SOl'O (intérielll' du Gabon, d'après SI'IIlE).
Al'hro de 30 tl:i5 mètres de haut, il tronc de 0 m. 50 à 0 m. 70
de Lliamètre, ct de 20 ft 2:5 mètres sans ram eaux, avec de forts
accotem enLs il ln ha se .
Bois d'un blanc jaunùLre, lég'èr ement l'osé.
Aubier et cœur I1L)J1 dilférencies.
D.

=

0,570.

Écorce d'un gris ferruginellx, très adllérente il l'auhier,s'exfoliant par petites écailles cencIrées, très mince (2 il 5 mm.
d'épaisseur).

Us. - Bois se travaillant très bien, pourrait êlre facilement
déroulé et a son emploi indiqué en menuiserie.

Hab . - Envil'ons de Diobomagola,
n° 2G 51l.
Commun dans la forêt.

SUI'

l'Orimbo, Bas-Og'ooué,

Observation :
La grain e pourvu e d e son I.égument l'enferme cl 'après HECKEL 38 ,28 %
d'un corps gras, solide et lJl'unâtre. Il pounait Ure utilis é en stéa rinerie
après décoloratioll .
ntl!Jnl'l'nsséc du tég'ulll e n t, l'amnnde l'enferme 60 11/0 de matière gl'asse
très l'i 'he E: 1l rl cide il point do fusion élevé. Le tourteau, bien que pauvre
e n amidon , p eut ùtre utilisé POUl' l' alime ntation du b é tail (1).
(1) ..Inn. lnsl. col. Ma/'seille, VI (1898). 50.
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Staudtia gabonensis Warb.
(PLM,CIIE :\:\VII).

Noms Vel'1l8C, - AI'bre Ù p:lgaics (c JOliS). Nio\\"ue (1111'011gou ~) , Niohé (gabonais), l'\iobé (lJkomi, .\l ' Boum, ~I bonll
(pahouin), Ngakalllbo (s ikiani). :\Iogoubi (baynka;, :\IOOUlll
(pühouin de l'inlé l'i e Ul', d'après SI'l nE),
Arbre lle 30 ù !tu mètrcs de IwuL, il LrolJc àc 0 111, :i0 il 0 m, RO
J e tliümètre, eL de 20 il 25 ml!Lr s sans l'am aux, (' 'Jilll!J'irl'l "
Bois d'un jaune rùug "<iLre foncé, marlJl't:! de ZÙIJC::i plus fOIl Cé l'::i,
demi-dur, à gTain tr!~s fin,
Aubier plus clair, d'un roug'û oralJge lorsrlu'iJ cst fraî chement
ccupé,
D.
O,o8G.

=

Ecorce cendré rougeà tre, trùs adhércn Le a J' lluhi c l" marflu '"
d ' hu'g'cs d ~ prcssions irrégulièrcs , épaisse de :> III III , è \Jvil'UJ1,
lnissant exsuder en gTandc quantité lin suc rouge-sallg-,
Description :
Br'anches l'<101<lssées en tèt.e fll'l' Olldi e, les je li Il cs 1'<lJl1 en ux bl'UIlS. g'l'èles ;
jeun es pousses com'el'les d'un min ce pllbél'lllllin hl'llll-J'el'l'll ..-ine1\x
fuga ce, s'élendant aussi SUI' les houl'g' ons et SUI' Ics tl' l'S jeun es r 'uilles.
Feuill es nllel' nes , disliques, glaIJl'es il l'élal adulte, .\ pétioles ét;rl{'s dans
un pl a n, g'ri:les, un peu lordus , long-s ri 'JO mll1., canalieulés Cil tleRsus;
liml' cO I'ÎaCi:, lan céolé ou ohl ollg--Innc éolé, lo ng cl :; C IlI. 5 il ~) l'1l1..1:1I'g-e
de :l cm. 5 il 3 l'1lI.!1. :1l'1'ondi ou un p ~ u (,UlI l,irUI'III C ~lla ' has e, allt: llIlI', ~n
large acumen UI>Ll; S au . ommd. (J'UII vel't lrj,;; SOJllllI'c en" 'SSIlS : 111'1'\'111'1;
mëd iane un peu saillanLe Cil dess us. 1'0 1'1 -'111 'Ill. saillallt.. l'II " 'SSIlUS;
llCl'\'lll' 'S lat él'ales Il il l'; paires , il l' c ill ~s \'isihl 's. Fl'lliis insél' "cs !;llL! ralement , isoles uU l'al' 2011 ;j, l'ol'l tis SUI' d e gTOS l' éJ oIll.: ul es lignifié dc
5 Will, il l;j 1lI1l1. de long', s ul,s l'lt ériqu es, ri e la laille "'ull e Illall"arilll' il
l'étal l'l'ais (!1 "Ill. de dialll ,), jaunc ' ,1 Ini~allis il Inalul'ill;. l'l' "sc ntant un~
fosse tt e IOllg-iludinal , s uivnnL Infl'Icl!e s '(~ lrecl ue ulle deilli-rlelris,'ellce,
l' e nr~ rmalll ull e seule gTain e lung-ue dc f, 'Ill., f'ol't c nl ent n l'vi', , cO llll'li'Lelllenl entourée il lIl '1Lurilé d 'un e al'ill e t: Irnl'lIU e enli~I'enll'IlL J'un
r/Juge éearlate (Tr~s COllllI:UII à Ag'onenzOJ'k , 7 nduIJre J!112) .

Us, -

Très beau bois LI 'éLéuisLel'ie llont la luinLe cLle gral\1
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l'app ell ent l' acajou ùe Cuba. L es indi gè ll es se se l've nt de ce hois
pOUl' fair e de s paga ies .

Hab. - Environ s de DiolJo ma gola, SUl' l' O l'imbo, nO' 2GS07
e t 26507 bis.
Commun dalls la fOl'('! t.
Observation:
L es !Fnin cs pOUl'vu el' de tégum e nt mni s pIW Ct'S ci e l'a rill e, ù'apl'ès
(1 ), c1 o nll e nt 3 1, 70 "Ju d 'un \:o l']l s g ras s olicl e il la lc mp é ra lUJ'e ol'Clinnire, ci e eo ul cul' ja un e d e l'ire rl'aheill e lI a lUl'ell e ct d e s:w eUl' e t cI'oùeur
:lI'o nl[\liqu es l:O llltn C les g rain es . L es a cicl es g ras d e s <lp on ifi ca Li on sont
eo ns lilué s pnr dc l'Ol eiqu e rnyri s tiqu e c l de l'a l; id e olé iqu e. lIE ChE!. pense
qu e eell e g l'ain e ne p e ut ùtl'e empl oy 6e n s le al·in c l·ie OUIH I l' Liy o nn el'i e, mais
elle p oul'I'a il peut-è lre re mplal'e l' le lJ eul'I'e ùe muscade.
lIE CHL

LAURACÉES .
. \!'l)l'(~s ou rll'hu s les plus ou moin s aromatiqu es , il feuill es
s impl es , altcl'l1 cs , Ù fl eul's r é p:ulil~ r es . Pé rianth e simpl e , il Lj·-6-9
lobes hi s (~ l'i és ; d :llnin cs e n n o mol'e 0gal ou d ouhl e cl es ùivisi ons
tlu cali ce , in sé rées il r-; n lJa se ou ù s a gorge; oVlIire libl'c, uniloculnil's ; frui t ba cc iforme, 1':11'Cme l1t cll'up ac8 , entollré il s a hnse
pnl' le tub' cnli cin nl.
Tylosl c/ll o n En g l.
Ajf'odapl/11.e S t:1 pf, :10 esp èces , l\fl'ique
tropical e . E spi'ces s ig nal ées nll G abon: T. ll/mlf/Ü (:\f eisn. )
SLapf, arbre d e 7 m . d e hauteur. T. I/IÙllllif!o/'IlS (i\f eisn. )
St apf, arbuste ou arbre . T. g abo l/ cl/ s is (:\Iei s n. ) S tal'f, arbusl e .
C' esL au l11i\I1l C gll lll'O qu'il faut l'appor te r lu llâ Lsc!lIl/ù:dia
J\!aillcrtl/({ Pions , Librcvill e (1\.1..\11\'1':, n O' J '5 7, 281;).
H C/'I/Ol/iÜa L., 12 es pi' ces . T ouLo s les n ;gi o ns tro pi cales dll
glob e, 2 espèces en Afriqu e tropi cal e . lI. oellill Cl/sis \Yehy.
n' cst co nnu d 'ullll IIHlnii'l'o cc rtain e qu 'il l ' il o Ùl: S a n-Thonll'" J e
sorte qu'il n' es L pas cc dain iJu c In pIanlc ci-d essous sc l'alLa clte
Ù celte espèce , .

=

(1 )

r.~

c., VI (18!l:» . Il :; ,
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Hernandia beninensis Welw. Cf
Noms vernac. Oloumhoi-loumhoi (mpoug-ou ;), Otolbé
,pahouin).
_\rhl' de 2~ il 30 ml'tres de haut, il trOll cl , Q 111. 50 il 0 m. 70
ùe diam "' lre, ct de 15 il 20 m"tres sans ranwaux.
Bois d'ull jaune clair, dens e.
Aubier d'un blanc jaunùll'e.
D.

=

Q,7GU.

i':corce J'un 11la11c g'1'isùtl'e, finem ent rugueuse, te!::s min ce
(2 il 3 mm .) , non cl'evassée, mai::; s'exfoliant il l' exléri eul'.
Us. - Ce Lois ress emblc au fr ênc, e t peut lMe employé pour
les mêmes usages.
Hab. - Environ de Diohoma o'ola, slll'l'Ol'imbo, Das-Ogooué ,
n° 26549.
Se trouve en assez gTalllle quantité autour des vi eilles pla1ltatious.
Observation :
Nous n'avons vu ni les Il eul'S ni les l'I'uils d e GeLle eSl'ùGc. de sorte
que nous faisons lcs plus expre sses J'()scnes SUI' sa délel'minalion.

MONIMIACÉES.
Arbrcs ou arhrisseaux il fcuilles persistantes, opposées ou
l'al'ern cnt verticillées ou altern es , non stipuléés, il l1ems apl~ 
tales , monoïques, 1'aremell t llCrmu phrod i tes ou poly gnmcs j
calice il Ll divisions ou plus. i,ubriquées ; étamines nombrcuses
insérées SUI' 111le cupule réc eplnculaire, ouverte ou ur céol ée;
ovaire il nomlJI'cux carpelles uni loculail'es , uui ovulé .. Fruit
drupacé ou llucamenLacé. (~I'ain es pemlanles dUlls Ics dl'upi3s,
dressées ùans les nucul es .
Plagiùstylcs Pierrc (1897), 1. cspëce. Gabon ct Cam l'OUIl.
JI. Alaillcalla PiclT ' , pelit arbrc atLeignant 10 mètrcs ùc hauteur. Libreville (KUINE).
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EUPHORBIACÉES.
\l'lw s, al'bu sLes ou herh es , ol'dill nir cm '1I Li! S1I C lai Leux , opalin
ou aqu eux, il. fouill es s impl s ou CO lllp OS ; cs -di g i ~ "os , all.el' Il L' ,
souvent stipulées; il Heurs lllliscxll ées ay an t un cnli cc ct Ulle
cO I'oll e ou un calic'e stlu l "lT\ -'nt, ou Il1 L'I1l( ' de s impl es ;ca ill e ;
f)u elque fois une se ul e éta mine il l'aisse ll e d 'un c pe tite hl'Ucll!Ü,
0 11 plus ieurs éLa min es réuui c::; Lla ns un inv olu crc co mmun ,lU
'c! llre duqu el se tl'o uve sO ll vo nt U ll OV Uil' l~ Ù 3 ou p lusieul's
log es ; e n(111 qu el qn es 'spi'et.s o n ~ un pé ri ê1 n tll e il plu s ieul's divis ioll s , les éLalllilll.'s en nOlllbl" ügal ou doubl e , ou illùé(1ni;
ovair'e Lrilucu];lil'U ; l'mit " a ri é , (J'l'n é l'al e m e n~ cnp sulaire, furm é
de 3 co rpl es l[ui s' uuvre nL il maturité ou r ar(' me nL so nt inù ~ 
Ili sce nLs ,
lile/lOrl/ crl, S\Y., 50 es p0ce::; . Dans les rég ions tl'opiralcs
des J eux hé mi spllt"l'cs . Uni' es pi'cn , . 1. ro n!ala. 13e ntlt" es t un
g'l':llld nrllll s Lc qui croit ln lung d e l' l'(:sflue t ous los cours
d'ellu d e l'Al'riqu e tl'opi c; t1t' . Le long- du Jl euve Co ngo e t de son
co nllu ent, l'UIIL;ul g' lIi, »[J écial cmcIl L au hOl'tl des ik s de ln ZI'Il1C
t·~qllal.ol'i:ll (! , il lill'lII e d"s l'id eaux de IJlll'llul't! ininterro\1lpu s
simulant CC liX dc ~ Pnl "lllvi 'l'S dnn s 1" ZI"I\ C l1Ial'iLilll C. . 1. flori!)Jou!r! :\lïIlI. AI'g' " pe Lit. Dl'h rll de 2 il fi ml~ LI'ns tle h:lut,
Librev ill e (I\.L.\ I~I';). 11. ,~!((b/'rtl (t Pl'aill , [ll,tit al'hl'c alLcig'u aliL
jus flu 'ù1: 3 rnt't,l't' S ,I" hall t . .\I:I."lIlnba ( TII(lI. Ln ~ ) . A. sp., HOlil
vpl'uat'. : Jfélrflill (g'a\)o llais). al'hll s Le dl' :l mèL l'l's ( IÙ,AI ~E .
. 11I/hus/f'lIlrI. . \ . .Jn» ~ ., :: l: »pi" 's tl Ollt 2 en .\l'l'iquo tl'opieale
or cid ellLal e d 1 ;'\ .\Indn g-:l»cnl' , .. I: .Illur/lallllill Iln ., al'lll'C il
éco f'{: n ricll H l'II la Le x ])lall(' Ll't' S cLlu ::; ti fpW, num VI: l'naC, :
Och o llgv ( g-ah o ll:li ~ ) , Liln'cvill" .
. 1rg ollllleL/I'/'rl Pax, )) cspi' ccs , :2 l' Il .. \ l'ri ([Il ' tropi cale, G dnn s
le::; Hes l\la.' clIreig'lI C' s . . 1. I//{f c/'oph.'/!!a l' HX., poLil :Irllre de
3 ml-Ll'esà 'll\li ~ tl' 's de hauL,O goou ·, t:\rgT LE l1 u Y) . ...1, scssilijiJ lia
Praill, p ol i t ;1l'1Jl'(~ , () ~" 'oo u é (TIIO L I.II _
'\ ) .

JJ,.irlclirt \\ïlld. , Id) espi'ce , , Dan s tuutes ll's l'1 ;g'ioIl S tropicales s auf L \m l" l'iiIU,) e t Jan s (IU èlqlll's l' ég ion ~ s uhtropicales
(:\tts trnli c :\t'l'il[u C du s ud).lJ. [J'raI/dis Picrl' e el Ilutclt"
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nom vemac.: A.ssas (gallonais, LI 'après JOLLY), tlrbr~ ùe 30 mètres ùe haut (KLAINE). Librevillc.
Cenl/'oplacus Pierre (1890), 3 espi'ces. Afl'i(!ue tropical
occidentale.
C. panicillalils (Pax) Pierre = ('. gltlllcillllS Pierre =
Mic/'odesmis pa,U:clllata Pax., arbre J e 9 i.1 20 mèLre.- de hauL,
Libreville (KLAINE).
C. ? I{laineallus Piel'I'c, « pal' ses feuill es plus petites, par
son inflorescence ombellée il courte grappe axillaire plus l:ourLe
ou plus longue qu e le pétiole diITère Je C. panicillalll.s. »
Cleidioll Blumc., 15 espèces. l1ég'ions tl'Opicnles d 'S Ll ellx
hémisphères. C. gaboniclllll Bll., 'arbre aLLeignant ju~qu'it li
mètres de hauteur.
Cleista/lt/ws Book. f., en viron 50 e:=; pl:c s la plup:\l'L Ll esIndes ct Je l'Archipel ~[alais , quelqllE's 1I1WS dt' NOllvelk-r.alli
<lonie, Australie ct Madag'as ca l'. C. gobo/lcnsis IllllC' iJ , ar1Il'c de
6 Ù 10 mètl'es de haut, Libreville, (KL,\HiE, Il'' ' 3li22, :i1i~12).
C. racelllOSIlS Pierre eL L1uLch " al'bl'c tIc () il 8 ll1i'lres dL! haut
avec un tl'Onc de 40 cm. de diamdl'c,
Crolon L., envi l'on GOO espèccs . Daus touLes les rtjgiolls
cIlHudes, spécialement en Amériqll ', . Cc sont. gl!11 "r;t! ment des
herhcs ou des arbustes, l',,rcrnc nt de,.; arh\'t~s, C"pelldallL il
existe quel'Iucs espe'ces ;whor 'scc lllc" dal\." la ftll',"L yit'r"',' Je
l'A,rrique ' ~(J.lJato,'iule, L~ , n.lJbo ll's/,'ù IIIIL!']I .. ;1 rlll'l " Cahon.
C. o li{d ail d/'LlII 1 Pierre pt IIntel!, arbl'e d iD il 21) IlIdl'l.'~ tic
lIulIL, Lil)l'eyitle, C. oxypcwlils ~rïdl. .\rg, Pelit al'\'1'e de 8 il
U metrcs de haut, le bois foumiL lllle seiu1'c très oJoranLe, Kilabi
au sud du Gabon (LECO~lTE ) .
CI'OlOllo/log,1j Ile ~I ii IL Al'g'., D es pèces . . \ frirplP ll'opiea le ,
C. {dabollcllsis Pax, petit al'bl'lJ J e :1 il Il llldl't~S (le hauL.
C, rt/lguslifia Pax = C, Soyrll/,n'i Praill, IwliL arl)l'e ,l e ::3 i.t
4 mètl'es . C. pal'vi/'olia Prain, petit ad)!'e ùe Il il (i lIli'Ll'CS de
haut, SUI' les l'orh 1'5 Jans la rivii'l'e Ogooué (TllOI.LO:'i).
C, Zcnkeri Pax, peLit arbl'e Je ;) il G mdl' ':;; ,le hauL, Libn'v ille
KT.Ali'i E, na 30L 7).
lyl'log01l 0 ll e Pl'ain (J011), 1 es pèce, Camel'oun cL Gallon.
Dic/ws:cII/lIlrt Pierre, 1 es pèce ...A.frique tl'Opicale occidentale.
19
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1( l'lenl's peu dill'érenles de 1'.lnlhosLcma mais dispostSes
n cymes
dichotomes ; les Jeux sexes sont Jans le mt'!me involucl'e, le
J'ruit est il li- loges; les caps ules détonnellt en s'ouvrunt ct les
valves se tonle nt)J. (PlE IIIU:) D. glallccsccl/s Pierl'e, petiL
arbre d e (j ~l S metl'OS tIe hrlut, Librcville (KLA I:'-;E).
D/'ypeles Vahl (= Sibangca Pax), 70 espèees répanùucs SUI'tout Jan s los régions tropicales Lle l'Anci e n Continent, qucl(jues
espèces aux Antilles et daos l'Amél'iql1 e du Sud. D. ('CI'I'IICosa
(Picn'e) U utch, := C;z;closlemoll VCI'I'UCOSUS Piel'I' , al'l)I'e do 1.')
il 20 mètl'cs de haut, Libreville (KL.-\I:'iE). D. gauol/cl/sis (Piel'l'c)
Butcl!.
C:ycloslclII OIl gavol/cl/sis l'il~l'l'e, nl'bl'c de nit 7 mè·
trcs de lIaut. Dans ses notes. manuscI' itc s , PIElllŒ en fait lu
type du gel1l'e Tl'iplClll'OllisCllS avcc Ull e espèce T. l':lnil/cal/llS
Pieno, Librcville (KLAI"E, n') J278), D, (ll'VI)I'CSCCI/S (Uliv.)
Uutclt,
Siballgea fll'VOI'CSCCIlS Oliv., peLit <.1l'hrc de II ml'Ll'eS
de haut, Libreville ct Sibange (SOL\l; X). D, KtnilLù Pierre ct
Pax, arbl'e de 20 il 2;) mètres de haut, Libl'eville (l(uniE) .
D. Jl(u:ù lIutelt ., pelit [ll-lJt'e, {'ol'0t du _\InYlImbe (LE 'fESTli) ,
D. Piel'I'calla [lutclt. = C!)cLcJslemoll l':'Lai,,e({/lllS Pi ~ l'l'e ~J ss.,
petit urhre de 7 ;'1 !J mdn:s Je haut, Librcville.
Fùlt/'llealla Picl'rc (LODi ) = C/'oss e/'a Pax (i90:3), 2 espèces.
Afri'lue tropi cale oeciclenL'11e. Le genre Fou/'I/eal/a, dédié au
gouverneUl' Alfrcd l'oun~ EAU, che f de la mission Je la Sangha à
Librcville, n'a pas été publi é ùans un p ériodique imprim é, mais
d ès 1001, PlEnnE avait distribué aux pl'in cipa ux hcrbiers d'Eul'ope les dessins reproduisant l'ol'ganographie de la plante, ainsi
que sa ding'nose; en 1902, ce nom a uté cité pal' le Dr SPI nE dans un
tl'a vail imprimé (Ag/'iclllt. p l'al. Pays chauds, l, 'lOG). Il nous pal'ai t donc ratiollnr.l de conserver le nom güuél'i qLlC de Pl EnnE.
F. ouof'a/a l'iclTe (= C/'ossC/'a pal/icilla/a Pax), p e tit arlJl'e
d c:1 il40 mètres dc haut, Libre \'illc (KL.\lNE), iuL "rieur du Gabon
(SPlnE).
lIasskal'tia Bn., 3 es pèccs Llont 2 arboresce nt sel 1 hCl'lJ[lc "u Il. mino/' Prain). Afl'ique ll'Opical e occiuental',
Xia/ll eall/IUls Pi 'ITU in Prain (LO~2) . 1':. Gavol/iœ PicITe,
arbre de 10 il 20 mdl'CS de haut, Libl'cvill e (KLAI~E).
11laca/'al/ga Dup. -Thouars, cnvil'oll 100 'spèces distrilJu écs
dans les r0giolls tropicalcs de l'héllli s pht'l'c austral. 111 ZCllkai

=

=
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Pax, arbre, Libreville (KLAHiE). M. Pial'calla Prain, petit al'hl'e, Libl'cville.
JlJœsovolrya 8enth., 12 espùces. Afl'ique tt'opical n occidentale. M. Bar/eri Hutch., petit arbre de 7 il 12 mètrC's cl , bout,
Libreville (KLUNE, n° 14:57), Ogoou; (DYDO\\" S KI ) . lf. Dusel/!/:
(Pax) Hutch. = Staphyso/'a [([ail/cal/(/. Piel'l'e, {l'lit nl'lJI'e,
produit sUI'ie tronc des g'l'appes de fruits comestibles, l'ouges il
maturité, nom vel'l1ac. : Haisin l'ouge (colons d'oprès KL.\1NE),
Libl'eville (KU.INE). 111. Sla/ld/ii (pax) lIuLch. = Baccallrc(t.
Staudtii Pien'e, petit arbre, Libreville. M. en/rallia//a (Bu.)
Piene = Pierttrdirz Griffol/ial/a Bn. = Slaphysllra a[bicla
Picne, petit arbre de S mètres de h~lI te ur , prod uisnnL SUI'le tronc
des grappes de fruiLs comestibl es, vel'Ls il mntul'iLL!, nom Yel'l1. :
Raisill (lerl (eolons, d'apI'ès KL\I~E ) , Sibange eL Libl'evillt:
( SOYAU~ et KLAINE). M. lOllgipes (Pax) lIutch , petit arbro de
2 à 4. mètl'es de hauteur,
Jl[aproullca :\uhl., 5 espi'ces, 2 on Am éri rJIl e Ll'opicalr;, ,1 en
Afl'ique tropicale. M. /lIemuNI.lla cca Pax cL K. lJu!rrn., al'brc
aynnLjusqu'b. 17 mèLres de haut AI. urù!elùùles l'iel'l't! ~rss.
« Sect. Sphœl'andra; diffèl'e Je M. ajiùalJa pal' la pl'éscncc
de glanJes claviformes dans les chatons mùl cs, pal' les Oelll's
fem elles soliLail'es, paI'les styles 4lobés et nOll :llohés» ( PIEfiIlE),
Libl'eville (KLAINI~, n" :332 bis). Probablement synonyme Je
l'espèce précédente.
JlIcgavan:a Pierre ct Ilutl:h. (cJlle/ld. ) 1) non Jlfegava/'ia
Illltch. = P/'olomega!)a/'ia lIulah. in lIooJ.-. le. Plal/t. (HIll)
t. 2S29. Fcuilles nltcl'l1es, inOorcsce nces en g l'tlppeS, OCUI'S
mù1es apétales, capsule scpLicide (J. Il ·TCllINSUl'i), 2 espi'ccs.
Afrique tropicrdc occidentale . il!. S/apjialla Beille = Megavaria ovol'allwl Picl're Mss. = P/'%lllcgauaria Slap/i:rll/{l
Hulch" arbre commun dans les f'or~ls de la Cùte d'lvoil'c eL du
(1) En créanlle genre .lfcgabllria , rlEnnE c nlrnll;dl Msig-lIr"l e cJrllx c. pècc~
ri-de ' liS. La troi~i i: m i) (l~ [1 èl:e .II. ? 7'rillesii l'ierrcqlli 1'~l.d · 'Yl·nll' l' -'polldillnlit us ['reu ssii étail, dus 1\102, eon~idérec (lai' lui cr,lI1l1,e cn n lilllanL 1111
genre di slincL ainsi qu 'c il témuigne la noLe (' i-aprcs Il'011\'' 0 ùnns ~e~ IIlnOllScril s : " Il" 12:10, phyllanthét! l'ruche ù es JlJcgabarirt, IIllÏti !Ji '11 ùilTércllLe pal' SI'S
longllec gl'appc~ mùles paniculées Il . Le genre JlIcgaliaria duit êlre muintenu
aycc le sens qu' lui uyait ùonné PIEl\nE.

li
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CalJon. M. 1Il{/cl'Opltylla (Pax) Pierre :\15S., petit arbre de i
mùtres do hauteur, GalJon .
Mildb/'œdia Pax (= Plcsiatl'opha Pieno), 4 espi~ces . Afri.
que tropicale. M. l\Lainerllw (Pierre) Hutch. = Plcsiat/'oplw
Klaineal/a Piel'l'c, nrbm;te ou petit adJl'e, LibJ'ovilie. M. pal/i·
cuLaLa Pax, arbre; n'a pas encore dé ob, CITé au Gabon.
Old/icldia JJenLIt. et 1I00k. l'., :L espèc e. Afl'jrlue tropicale occideutale. O. af/'ù:ana lJenth., granLl arbl'e donnallt un tt'ès
Leau bois (Teck d'A/l'irJlll'), non encore olJsel'vé au Cabon.
Phyll(fnllws L., envil'on L1 50 esp~ces, ùallstoutes lesl'égions
tropicales ùu globe. [-] 'l'bes, arbustes, rarement arlJl'es. Losùeux
suivantes SOllt les sellies cspt!ces d'Afriquc qui deviennent arborescentes. P. tlisroidcllsl\Iue Il. \rg. =CÙ:Crt discoideaDn.,
petit :u'bre de 6 h 12 mètrcs de haut, commun au GalJon .
P. l\.l([inei IIlItch., arlJre dc 1G il '18 mètres de haut, Libreville
(KLAINE, nO' (1GG, 30G:3) .
PlagioslyLes Pierre ('[897), 1 espèce. Afril}ue tropicale occidentale. P. a/hcfl/w pJ'aill = P. l':lail/cal/a Pi 1'1'0, pelit al'.1re de 10 LI 12 mètres de haut, uom vernnc. : Ngué-/lgllé (Gabonais, d'uprès A 'TIIAN), Libl'eville (KLAIl'iE, nO' 555, 645).
flicinodenclroll Muell. Arg·. (1864),2 espèces . .'\f'l'iqlle tropicale. R. ati'icanu.s Muell. Arg·. = Jat/'Opha lIeudelotù H. Bn.,
noms vernnc. gabonais: ESSClllg (d'après JOUY), Jj;ngessallg
(d'après AUTIUN), fssangllila (d'après KLAINE).
SapiwlZ Jacq., environ GO espèces, dans toutes les l'égions
tropicales du globe. S. ellipliclllll (Hockst.) Pax = Tmgia el·
liptica Hockst.
Sponcliallllws Engl. (100:) ),2 espèces. Afrique tt-opicale occiJenlale. S. P,.cussii Engl. = 111cgabal'ia ? T/'illesii Pierre,
Libreville (KLAINE, n° :12:-30).
Thecaco/'is \. J llSS., 9 espèccs dont S en Afrique tropicale
et 1 il Madagascar. T. gylllllogyl/e Pax, petit :1r])I'c, Li]J1'eville
(lü AIl'iE , n° lODS).
Uapaca En., environ 25 cspèces . :\Iadagnsc::\!' eL A friclue tropicale. 4 ou 5 espèces sc rencontrent en AJri!{ue éqllaLoria le. Cc
'ont pour la plupart des arbres avec des J'ac,ines aLlventivrs,
croissant llans les lieux maré'c ngcux.
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Anthostema Aubryanum Bn.
Noms vel'nac . shongo, Ossong6 (gabonais, nkomi et Siki ani ). \s soua, .\ sohin (pahouin ).
Arbl'e de 23 il ;30 mètre d'3 haut, ü tronc lIe 0 m. 50 ~I 0 m. 70
d cliam\tre , e t de 1:- il 20 mi!tres sans rameRllX.
nois blanc, lég'('rcm ent l'oll g eàtl'e,
.\uui l:!l' ct cœur nOIl diffél'enciés.

D.

=

O,47G.

Écorc grisù[,re, presque liss e , mince, laissant exsuder un
latex abondant, très cau ~ique.

Us. - Bois difficilement utilisable on raison cles ophthalmies
flllC la proj ection du latex p eu ~ occasionnel' aux bùch erons.
Hab. - ' Environs du la c Zil é , pl'ès Atsili SUI' l'Ogooué, aux
environs de Lambaréné, n° 2650G. Gù et lit autour cie Librevill e .
Peu C0111111l1n clans la forêt.

Bridelia speciosa Muell. Arg.
Noms vCl'nac. - Oss ésa incl é (gabonais), Otindia (mpongoué
ct nl\ùmi), Asas (pahouin), Tchomboko (siki a ni).
Arhre de 2,) il 30 mètres Il e hau t, à tron c de 0 m. 4.0 à 0 m. GO
d, diam " [l", el de 1.- il 20 mè ll'cs sans rameaux.
Dois d'lin hlan c jaunùLre , ùomi-dul', il grain fin.

D.

= O,G4,ï .

J"~CO l'C ' ll'L1n g ris cenùré , crevass ée l o n gi~udinale m e nt,
Us. "lilisaLle e n menllis el'i e, prenant un ]Jeau poli, avec
reflL'ls moi l' l ' S .
Hab. - Envil'ons cle Diohomagola, sur l'Ol'imbo, Bas-Ogooué,
n° :Hii)13 , en fnlÏLs .
•\sscz commun d~ns les forêts du Com~ et du Das-O g ooué,
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Croton oligandrum Pierre.
Nom vernac. - Ngeul (pahouin ùu Como).
A rill'e de 20 Ù 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 50 il 0 m. GO
Je di am '·tl'e, long de 10 metl'es sans rameaux.
Bois blanc.
D. = 0,65';.

Ecorce d'un gris cendl'é.
Hab. - Plantation d'Assol1kol1, sur le Como,. près du poste
de Kango, na 26093, en fleurs.

Croton SPi
Noms vernac. - ASOUl'émon (pahouin).
Arbl'e de 25 il 30 mi:tres de haut, ù tronc de 0 m. 50 il 0 m. 70
de diamCll'e, Jongùe 10 ft 1:5 ml~tres sans rameaux, très droit.
Rois blanc jaunùt!'e, peu dense.
Auhiel' et CCClll' non diITérenciés.
D.

= 0,533.

l~col"e cencll'ée, presrrue lisse, non ou ü peine fendillée, se réLractan L, épaisse de 8 à D mm.

Us. menl.

Bois blanc, de peu de valem, s'êchauIT'unt très facile-

Hab. - Envil'ons d'Ebimanghù, SUl' 10 lac. Ayem, na 26619.
Commun au lac \.yem et, au lac Zilé, dans la région .du DasOgooué.

Cyrtogonome argentea P rai n.
Syn. - CrotolZogylle argentat Pax.
Nom vernac. - Mabéré (pahouin).
Arbre ùo 20 il 25 mètres de haut, à

tronc de 0 m. 50 à

r

-

0111. liO Il , diamètr',

2D5 -

, ~tlc

10 il 1;) mètrcs sans rameaux, avec
Je Ilig-c rs accotcments il la bnsc.
Dois d'uIJ blanc roug-eùL l'e, il g"J'a in fin.
Aubiel' ct CCl'UI' peu dilrércnciés.

D.

= 0,528.

Écorce J'un gris mnrrOIl, finement rugu euse , tl'i:s I11mce,

Bois as , z ft'rllle pouvnnt èlr"' elJlployé cn d)0nisl.'rie

Us. -

c t menui se ri e.

Environs de Nkogo, s llr l'0g-00u0, n" 26G03.
Commun dans ln for(~t.

Hab. -

Observation :
Les Pahouins g-raLlent l'écorce, lu mélang'cnl uvee du sucee, absorbent

le louL u\"ce un peu d 'eau pOlJJ" guerit· les mllux de \"entre.

Discoglypremna caloneura Prain.
Noms vernac. - OLui! nznm (pahouin), Toulé (nkomi), Di(hayaka).
Ar1Jrc de 20 ï't 25 mètres de haut, tl tronc de 0 m. :1 0 il 0 m. GO
de diam èlt,c , lung J e JO ù 1.) mètrcs sans rmncaux.
Bois bbnr, t 11l1rc.

H1imbi-diamaI1lIH~

n.

p Olll'

2G.jï\) = 0) '0

D.

pOllJ'

2GG7S

=

0,374 .

f':coI'ce g'ris:îlre, mg'llcuse qnand J'arbl'e est peu ùgé, Vlus
lard sc décOllp;lllt Cll p];:\I[u es petites, irrégulières, épaisse do
501m. il 8 mm. environ.
Us. inl l; l'èt.

Bois blan c }JJ'ennnt faeilement les chnmpignons, sans

Hab. - Environs Ju la c Zil·'. pri's Alsié, SUl' l'OO'oou \ aux
cllvirolls de LmnlJarénfo, nO :lô:Jï8 ; ('!lvil'olls de la plantation
d'O tisa ing\1(~, S UI' le lac reman- Vaz, nO26675 .
Çomm un dan' la for èt .

-
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Drypetes gabonensis (Pierre) H utchinson.
Syn. - CyeIostemon gabonense Pierre.
Nom vernac. - l1ilem (pabouin du Hamboué).
Arbre de 15 mètres de haut, il tronc de 0 m. 25 Ü 0 m. 40 de
diamètre t de 3 il 5 111 "tres de longueur sans rameaux.
nois d'un hlanc rosé il grain fin, devenant noir comme de
l'ébène, là où il est atteint de nécroses.

D.

=

0,831.

Écorce brune, très rugueuse il lu surface, non crevassée,
épaisse de S mm.

Us. -

Ce IJois es t employé pal' les Pahouins pOUl' fubriquer
des manch es de haches.

Hab. a la lisièl'e

~lbol'o,
~ es

SUl' le Tlaut-Hamboué, dans lu forêt claire,
palétuviel's, nO 2G701, en fruits.

Observation :
Euphol'biac &e à fl'uit renfel'Olé dnns un gl'and calice l'ouge accrescent,
divis6 en quall'e lobes ù l'exll'émilé.

Hasskarlia didymostemon Bn.
Nom vernac, - Okouem (pahouin).
1\ l'b1'e dei 0 à 20 mèL1'es de haut, il tronc de 0 m. 30 à 0
de diamèll'e, et de 8 il 10 mètres sans rameaux,
Bois légèl'ement l'osé, uemi-dm.
Aubier blanc.

D,

=

111.

50

0,761.

]~ 'orce g risâtre , liss e , p eu épaisse (2 il 3 mm.)

Us. - L es Pahouins écrasent l'écorce de cet al'hre et s'en
s ervent en guise de savon pour laver leurs pagnes. Bois pouvant : tre utilisé pOUl' remplacer le tulipier comme contre-placage.
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Hab. - Environs d'Ebimangbâ, sur le lac Ayem, région tlu
Bas-Ogooué, n" 2G(;22.
Commun dans la fOl·êt.

Macaranga Zenkeri Pax.
Arbre de 20 mètres de haut, à tronc de 0 m. 4.0 il 0 m. 60
de diamètl'e et de 10 mètres sans l'alllcaux.
Dois blanc.

D. = 0,447.
Écorce d'un gl'is cendré.

Hab. -

Environs du poste de Kango, sur le Como, n° 2G682.

Mallotus subulatus M üll. Arg.
Nom vernac. - \.sogomon (pahouin du Ramboué).
Arbre de 12 à 18 111ètl'es de haut, il tronc de 0 111. 25 il
o m. 45 de diamètre et de 5 il 10 mètres sans rameaux.
Bois blanc légèrement grisâtre.
D. = 0,528.
Écorce cendrée, rugueuse il la surface, mais non fendillée,
épaisse de 1 il 12 mm.

Us. - Bois blanc sans valeur en raison de la petite dimension de l'arbre.
Hab. - :i\Iboro, sur le Haut-Ramboué (l\Ioyen-Como), dans ln
for êt secondaire, n° 26ï03.
Tl'ès commun dans la forê~ secondaire.

Observation:
Les indigènes emploient les feuilles , les fl'uits el l'écorce de ccl arbre
narcotiser le poisson dans le Ramboué.

pOUl'

..
"

-
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Maprounea membranacea Pax et BoUm.
Noms vernac . - Ossel ?, Inessa : (pnhouin).
Al'bl'e de 15 il 25 mètJ'es de haut, il tl'one de ù m. 40 il 0 m, GO
de diamètre, long' de 10 il 15 mètres sans l'am('[lu::.
Bois blanc, légèrement jaunâtre,
Aubier et camI' non différenciés,
D. pour 26609

=

0,569

D.

pOUl'

261340

=

0,788.

Écorce d'un gris clai!', marbrée de marron, fClitlillée ou non,
assez rugueuse, épaisse de 5 il G mm.
Hab. - Environs de Nkogo, 'sur l'Ogooué, nO ' 26609 et 2G6~!I,
Peu commun dans la forêt.

Paivreusa "1 gabonensis A. Chev. (sp. nov.)
Nom vernac, - lVIhol1 (pahollin).
Arbre de 25 il 30 mètres de haut, il tronc de 0 111. 60 de tliamè:il'e, se divisant en dCL~x i.t 15 mètres de hauteur,
Bois L1anc, assez léger,
D, = 0,404.

Écorce d'un yed assez claÏ!" assez lis 'e, s'enleYfnÜ en toules
peLites plaquettes, épaisse de l cm. 5 il 2 cm. envil'on.
Hab. - Envil'ons du lac Zilé, près Atsi \
environs de Lambaréné, nO 2G598 .
Pou commun llans la forèL

Sl\l'

l'Ogooué, aux

Observation:
Nous formulons les plus expl'esses réscn'es sur la détermination de
celle essence dont 1lOUS n'ayons vu ni les tleuI's ni les fr'uits, C'est seulement pal' comparaison des feuilles que nous la l'apportons au w·nrc
paillll/ usa:
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Ricinodendron africanus Müll. Arg.
Noms vernac,- Ozaneguilia (mpongoué), Eng'essan, Essang,
Issanguila (pahouin),
Arbre de 22 à 40 mèt.res de haut, il t.ronc de am. GO il
1 m,50 de diamètre et de 15 ~l 25 m "tre8 sans rameaux.
Bois LIane, très poreux et très léger.
D.

=

0,258.

Quand le bois est bien sec la densité tomhe à 0,200,
Écorce brune, très rugueuse, épaisse de 6 il 8 mm., spongieuse ft l'intérieur, présent.ant un mince rhiLido:ne s'écaillant
fncilemen t.

Description :
Arbre dioïque ayant il l'état adulte, la taille d'un manguiet' el sensi.
blement le mème port.
Jeunes rameaux verts, t'ouverts ainsi que les pétioles et les stipules
d'une puh'érulence hlanchâtre s'enlevant facilement au loucher, formée de
poils étoilés tl'ès petits. Stipules réniformes, dentées ou incisées, glanduleuses sur les bords, larges de 10 mm, Sut' 5 mm, de long, Feui:les
composées, digitées, alternes, ~l limbe porté sur un long pétiole cylindrique, légérement strié, long de 12 à 30 cm., renllé à sa base et pl'ésentant
à son aisselle une paire de glandes arrondies, sailla ntes . Folioles
3 Ù 5 (ordinait'ement 5) sessiles, coriaces, ovales ou oblongues.
longuement acuminées aigu ë, cunéiformes à la base, entières ou gl'ossièrement dentées, munies SUI' les bords de petites glandes saillantes à l'ex·
trémité des nervures (stomates aquifères ?), inégales, la médiane la plus
grande , celle-ci lon g ue de '15 à 20 cm. sur 10 à '12 cm. de large, luisantes
en dessus, muniûs à l'état jeune de petits poils étoilés il la sut-ruce inférieure, ensuite glabres.
Fruits en gl'appe simple. terminale, formée de 3 à '10 capsules et portée sur un pédoncule de 2 cm. à ft cm. muni ordinairement de quelques
bractées analogues aux. stipules.
Fruit subsph ét'ique plus haut que large, (haut de 3 cm. sur ft r.rn. de
diamètre transversal, indéhiscent, glabre il maturité, d'ahord jaune verdâtre, puis jaune grisiÎlre (couleul' pelure de pomme reinett e bien ml)t'e).
un peu déprimé aux 2 pôles avec 3 petites fentes corresponduot aux :3
loges occupant le quart supérieur du fruit. Le fruit comprend 3 nucules
indépendantes les unes des autres et environnées d'une pulpe blanc jaunâtre, molle à maturité, il odeul' de pomme reineltc quand etle est rr~i ..
chement coupée,
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Noix oyoïdes-amygdaliformes, tl'eS l'ligueuses il la surface, longues de
10 â 11 mm. sur 12 à 13 mm. de lal'ge, à coque noire, sclériflée trés dure,
blanchissant ct se désagrégeant en partie sur le sol avant la: germination.
Paroi des graines épaisse de 'J mm. 5 il 2 mm. Amande adhérant intimement il la coque, ovoïde de 8 mm, de large. Albumen nul!
Cotylédons blanc jaunâtre, très huileux, il sayeur clouce, radicule ovoïde,
très renllée.
D'après les recherches cie l'Impéritl! Institllt, Dulletin190S vol. IV faites
sur des gl'uines provenant de la Nigéria du Sud, lu g-raine fournit une huile
siccatil'e, de saveur agl'éable, rnppelant l'huile d'aru chiJe. Elle a les propriétés de l'huile de lin et est même supél'ieure à L:ertains égards. L'amanJe
fournit 4.7 11 /° d'huile, mais celle-ci est peu abondante dans la coque ct il
est difficile de l'en séparer.
Ln noix entiôre ne fournï't que i4. 0/° d'huile, Le tourteau n'a de valeur
que comme engl'nis. " Si on arrivait à séparer facilement l'amande de la
coque ce qui réduirait les frais cie transport, on se trouYcl'ait en possession d'une huile de valeU!' ég'ale il celle du lin. »
Nous avons const.até que les indigènes de race !3aoul~ arl'ivent à faire
cette séparation très facilemenl. en faisant bouillir les 'gl' aines ay'ec' de
l'eau pendant 2 h . 1/2 à 4. heures. On les casse ensuite très facilement entl.
les doigts ou avec la pointe c1'un couteau; lu coque se sépare en deux
valves.
Un arbre peut produire 2000 fruits de juillet ù septemùre (ordinairement
'15-30 août à ln Côte d' fyoÏl'e), un fruit pèse en moyenne 37 g-r. 5 et contient 3 noix pesant ensemùle 4. g·r. 4. Un arbre peut donc produire
750 kgs cie fruits équivalant à 88 !,g's de noix fraîches soit 3 il Il charges
de noix, or d'apl'ès les donnée.s cie l'Impérial In.stitut 1 kg-r. cie noix
fournit 0 k. 3 d'amandes. Un arbre peut donc donner 26 kg'!'. d'amandes,
soit une charge (30 amandes (10 fruits) pèsent 13 g'l'. 50).
Les femmes du Baoulé (Côte d'I\'oil'e) récoltent les fl'uits du Ricilloclencll'on au fur et à mesure qu'ils tombent: on les met en lns. Au bout de
quelques jours la pulpe est blèle et peut ètl'e fucilement enlevée en lavant
à grunde eau. Les noix obtenues pem' ent être eonsel'Yées longtemps en
cet élat, quand on veut les utiliser on fait bouillir pendant 2 ou 3 heures
les amandes dans un canUl'i d'eau, Lu coquille peut alors èll'e fneilement
t;nlevée, on fail sécher ramande au soleil. Quand elle est sèche on lu
pilonne et on porte la pulpe obtenue à l'ébullition aveL: de l'eau. L'huile
SUI'nage. On peut encol'e employer les amandes entières en les faisant
cuire dans la sauce qui sert il mang'er le plut d·Ignumes. Certains indigènes préfèrent celle matièl'e gTasse il l'huile de palme.
Dans ln fOl'êL, l'urhre aLLeint parfois 40 m. de hauteur aVeL: un tronc
bien cylindrique de plus de '1 m. de diamètre et s'élevant jusqu'à 20 m.
suns bl'anches,
En septembre, à la Côte d'Ivoire les graines sont toutes tombées, A ce
Ipoment~ les feuilles commencent il jaunir et .lombent. n'oelobre à janvier
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dans la forêt de la Cùle d'haire, l'arbre est enlièll'emenl. dépouillé de ses
feuilles,
Avant les recher~hes de j'Impérial J/lslillll, les profess eurs B. IIJ,c JŒL
l,t ~r.uJ I@E\JLICHE\ s'daient déjà occupés de l'l:tuc\e des grain as de Rici~
nodendro n , D'après ces aULBUJ'S , l'amand c l'enferme 5'.,30 n/ o de matière
gl'asso liquide à la LempéJ'ature ordinail'e el ayant loutes les proJll'iétés
de l'huile si~cati\'e de lin, Elle pourl'ait ètrc eJllployéc il la l'abricat.ion des
peinlUl'es et des vel'llÏs, mais elle n'nlll'aiL au~unc nppli~alion ni cn savonnerie, ni en st éarinerie, ( n tl'ou\'cra ùans le m émoil'e de ?II. IIECKEL
des J'enseig-nemp.nts intére ssants sur celle suhslanee (1),

Us, -

C t.ilisnble pOUl' la fa brication ùe la pH Le à papier.

Hab, - Environs d'.\.douma, SUl' l'Orimho, Bas-Ogooué,
nO 2G544.
Tl'es nboudanL dans les forè Ls sL'conJail'cs.
Observation:
Cct arbre perd ses feuilles ou m ois de juillet au Gabon.

Sapium ellipticum (Hochst.) Pax.
Syn, - S.

~\Ianl1ianum

13cnth.

Noms vel'nac. - ~Ib n : (pahouin J e l'Ogooué), Asèp (pahouin du lac Aycml.
AI'hee LIe 15 à 40 mètres de haut, à Ll'onc de 0111. 4.0 à 1 m. 20
ùe Jiamètre , et de 5 à 2.) metres sans rameaux, très Jroit.
B Jis blanc.
Aubier et ('œul' non diITérenciés.

D.

pOUl'

2G.')ï 4 = 0,523

D.

pOUl'

2GG30 = 0,G15

Ècol'ce grisùtl'e, s'enlevanL en longues plaquettes minces, laissalit ex. uü el' un laLex blanc fJut1nd on la coupe.

Description :
Adne ùe 15 il 25 m, de hnut, sou\'ent rameux 0 partir lle 5 m, 06 m.
l~(;o rl'c g l'is:ilre, fendillée, Jeun cs J'ameaux vel'l'uqueux , couverts de lentit.:olles ; l'amuies !jlahl'es. Feuilles alLel'lIcs, stipulées, glabJ'es, coriaces,
oyale -elliptÏtlu s, cl'énelées sur les bord .. , uJ'J'ondies parfois cunéiformes

(1)

Gl'aine ~

gl'asses nouvelles, ATI1t. ITlsl, col. illarseill(', V, 1898, p. 'tO ct SUiT·
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à la base, teI'minées par un court acumen obtus, longues de 7 cino tl '12
cm. sur 4 cm. 5 à 7 cm. de large. Pétiole de 10 à 15 mm. Stipules petites,
ovales lancéolées, denticulées, finement pubescentes, longubs de 2 mm.
Inllorescences en grappes simples terminales, cylindriques, sessiles,
glabres, longues de 5 cm. à 7 cm. Bpi assez laclle surtout à la base.
Fleurs monoïques, les fleurs femelles isolées enveloppées dans un
Cyathea en bourrelet qui renferme aussi quelques fleurs mâles, portées
SUl' un pédicule grêle, pubérulent, long de 3 mm" muni au sommet de
3 lobes petits, ovales, irréguliers, plus ou moins aigus au sommet et
s'appliquant SUI' l'ovaire.
.
Ovail'e glabre, ovoïde-elliptique, long' d'e 2 mm. 5, subcomprimé surmonté de deux slyles diverg'ents, divisés en deux loges renfermant chaC11 ne un ovule pendan t.
Fleurs mâles par 3-6 insérées à la hase des fleurs femelles et occupant
à elles seules les ~/5 de chaque épi. Fleur composée d'un bounelet de
l'épi portan t3-!' bractées en tre lesquelles sortent 3-5 pédicelles très grèles
longs de 2 à 3 mm. portant les étamines petites étroitement enveloppées
par les 3 lobes du calice.

Us, - Bois blanc facile à travailler, mais prenant facilement
les champignons. Peut-être employé en menuiserie et pour le
déroulage,
Hab, - Environs d'Atsié, sur l'Ogooué, près Lamharéné,
na 26574, en fruits; environs d'Ebimanghâ, sur le lac Ayem,
na 26630.
Peu commun dans la forêt.

Spondianthus Preussii Engler.
Syn. -

Megabaria Trillesii Pierre ex Hutchinson.

Noms vernac. - Gouahimbondou (mpong'oué), Atégué (pahouin de l'Ogooué), Mfoum (pahouin du lac Ayem).
Arbre de 25 à 35 mètres de haut, tt tronc de 0 m. 60 a
o m. 90 de diamètre, long de 20 il 25 mètres sans rameaux, très
ùl'oit.
Bois rouge pâle, prenant ensuite une teinte brune, assez
dense.
Aubier et cœur non différenciés.

D. pour 26551

==

0,762

D. pour 26624 _

0,728
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Écorce gl'ise, très rugueuse, s'enlevant par écailles, mais
n'On crevassée, l'ouge sur la tranche, épaisse de 3 à 5 mm,
Us. - Bois ayant la couleur et le gn1Ïn du noyer et pouvant
sans douLe lui être substitué. U tilisable en menuiserie eL en
ébénisterie.
Hab, Envil'ons ùe Diobo-mngoln, SUI' l'Orimbo, BasOgooué, n° 26551 j environs d'Ebimangl!ù, sur le lac Ayem,
nO 26624.
Asssez eommun sur le bord des ri~Ti i~res et SUI' le bord des
Ines Jans la rrgio n de l'Ogooué.

Uapaca guineensis Müll. Arg.
Noms vel'nac. - Ozomhi (gabonais), NtiomlJi N'Tyombi
(mpong'oué) , Asam, Okess (pahouin).
/u'bre de .35 mètres de hautem, il tronc de 0 m. 70 il 1 m. de
diamètre, rameux dès 5 m0ll'es de hauteur, mais il t.ronc pouvant aller parfois juslIu'i.\ 15 111ètres sans rameaux, muni de
longues racines aériennes.
Bois rouge, avec des lignes plus foncées.
Aubier d'un blanc rougeâtre peu épais.

D.

= 0,791.

Écorce d'un rouge mal'l'on fonc é, ln pUI,tie extel'l1e s'exfoliant
pm' p?~itesécailles, épaisse de 10 il 1.5 mm.
Us. - Bois susceptiLle d'être employé pour fair e des traverses de chemin de fer, trop dense pour remplacel' le chêne,
Peut être utilisé pour la menuiserie et l'ébénisterie. Il est utilisé pal' les indigènes pour fabriquel' des planches.
Hab. - Environs d'Adouma,
nO 2G534., en Heurs.

SUI'

l'Orimbo, Bas-Ogooué.

Commull daus toute la forêt, spécialement dans les parties
marécageuses.

-
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Observation:
A côté de cette espèce il faut placer l'espèce suivante découverte récemment au Gabon ;

Uapaca Le Testuana A. Chev. (sp. nov.)
Arbre de deuxième grandeur, à tronc muni de racines aérieunes. J~unes rameaux pubescents, feuilles oboval ~s-oblon
gues, arrondies al,l sommet ou à acumen court, obtus, cunéiforllles à la hase, longues de 9 cm. à 17 cm. sur 3 cm. 5 à 7 cm .
de large, coriaces, munies de 7 à 10 paires de nervures secondaires, glahres et finement rugueuses en dessus, hérissées de
poils fauves en-dessous, princiFalement SUl' la nervure médiane;
pétiole grêle hérissé, long de 2 cm. il 3 cm. Pédoncules gl'èles,
longs de 12 il. 18 mm., légèrement pubescents. Bractées de l'involucre elliptiques ou obovales, m'e mhraneuses mesurant jusqu'à 10 mm. de long sur 6 il 7 mm. de large, glabres. les ex té. rieures couvel'tes au 'dehors de poils écailleux, sessiles. Calice
profondément lobé, il. lohes linéaires, oblongs, inégaux plus ou
moins hérissés ou ciliés; étamines 5 i.t filets glabres, rudiment
de l'ovaire, dressé, tronqué, suhcupuIiforme, hérissé sur les
bords.
.
Fleurs femelles à pédoncules plus robustes, calice brièvement cupuliforme, pileux au dehors. Ovaire ovoïJe, glabre,
stylesréfléchis, g.labres, profondément lacinés.
Fruit inconnu.

Gabon. - Tchibanga, dans le IVIayumbe, 2 déc. 1908, herb.
Chevalier, nO 28922, (LE TES'l'U) ; nO' 1493, 1494.
Arbre de 12 m. de hauteur, à tronc portant des racines
aériennes
arcades comme le palétuvier, fleurs jaunes» LE

en

TES'rU).

Voisin de U. guineellsis, mais hien di·stinct pal' ses feuilles,
hérissées en dessous les calices des fleurs mâles pileux.

-
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Uapaca Heudelotii Bn.
Noms vern8C,- Ntiombi (mpong-oué), Asam (pahouin),
At-bI'e de 30 il 35 mdres de haut, à tronc de 0 m. 68 à 0 m, 90
de diamètre, long- de 10 à 15 mètres sans rameaux, muni de
longues racines aériennes,
Bois d'un roug'e clair, avec ùes marbrures plus foncées,rerme,
mais facile ;\ travailler.
D. = 0,708,
Écorce grisâtre, épaisse de 8 mm, environ, s'écaillant à l'extérieur, fortement crevassée,

Description:
Arbre de JO il 20 m. de haut, à tronc de 4 il 10 m. sans branches, de 20
il 60 cm. de diam. présentant il la base jusqu';'! '1 Ill . 50 il 2 m. 50 de hauteur des rficines adyentives de grande taille enfoncées dans le sol ou dans
la vase. Bl'anches très longues , souvent penchées ~ur' les cours d'eau et
inclinées jusqu 'à la limite des eaux.
Jeunes rnmeaux verts, glabr'es. tr'ùs légè r'ement écailleux il l'extrémité,
J!r'ésenlant il l'"isselle de chaque l'cuille une toulTe dense de poils ferrugineux, per'sistant quelque temps il l'aisselle des cicntricp.s foliair'cs .
Feuilles alternes, g'labres, souvent assez distantes et non dispos~es en
bouquet li. l'extrémité des rameaux, cOl'Ïnces, oblong'ues, long'uement cunéiformes, très aig'uës il la base, al'l'ondies au sommet, de 8 il 17 cm. de long
sur 3 à 5 cm, 5: sUI'face supérieure vert-sombre et .luisante, l'infél'Ïeure,
vert pâle; nervure médiane saillante en dessus et en dessous; nervures
latéralt!s l peu visibles, très ascendantes, de 9 à '13 paires; pétioles de 2
il 3 cm" cylindrique-grêle, fo"mnnt un angle ayec le limbe.
Fruits isolés il l'aisselle des cicatrices l'oliaires, à pédicelles g'labres,
ilscendants ou insél'és à ang'le dl'oit, longs de 10 à 20 mm ., ler'minés pal'
une collerette ver'dàtre de 4 à 5 mm, de diam " lég'èrement 5-10bée (paraissant être le disque et non le eillice pel'siSlant), LJl'Upes ovoïdes-oblongues,
atténuées au sommet et sUl'montées des débl'is des 3 styles desséch~s,lon
gues de 28 à 30 mm. SUl' H à 16 mm, de diam(~ lre, glabr'es et d'un vert
jaunfltre ù maturité . Endocarpe (noyau) ligneux mince divisé en 3 10g'léS,
chaque log'e présentant deux crètes longitudinales SUI' la face extet'ne,
présentant il l'extérieur' 9 cl'êtes longitudinales dont 3 corr'espondant aux
loges plus saillantes el aiguës et les 6 aul.l'es obtuses, L'endocarpe se
sépare facilement en 3 noyaux oblongs, aplatis, de 22 à 24 mm, de long'

20

•
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sur 10 mm. de large légèrement carénés sur la face interne et sur la face
externe; une carène médiane aig'uë sé parant deux larges caI'ènes obtuses.
Graine suspendue au sommet de la log'e, oblongue, sans arille, avec 2
cotylédons foliacés occupant pl'esque toute la long'ueur de la graine.

US. - Bois d'une belle teinte pouvant remplacer l'acajou,
. quoique ayant un grain plus fin. Peut être employé pOUl' l'ébénisterie, la menuiserie et dans la construction des voitures de
chemin de fer.
Hab. - Environs de Diobomagola, sur l'Orimbo, Bas-Ogooué,
n° 26536.
Assez commun dans la forêt, spécialement le long des COurs
d'eau.

PANDACÉES.
Cette petite famille, créée par L. PIERRE et dont la place est
encore incertaine dans la classification, serait d'après PIERRE
apparentée au genre Jl1icl'odesmis que la plupart des auteurs
placent dans la famille des Euphorbiacées.
C'est pOUl' cette raison que nous la mettons à la suite de cette
famille. ENGLER en fait une série spéciale qu'il classe avant les
Géraniales. Elle ne renferme actuellement qu'un genre et une
espèce.
Panda Pierre (1896) = Porphyranthus Engler (1899), 1
espèce. Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun. A. ENGLER, dans
une note publiée dans Notizblatt des Konigl. bot. Gart. u.
Museum's Dahlem, n° 49, 27 juin 1.913, p . 274-276, a appelé
l'attention sur cette plante, sans indiquer toutefois la hibliographie antérieure. En 1909 nous avions signalé l'existence du
PorphYl'anthus à la Côte d'Ivoire. A la même époque M.
GUILLAUMIN montrait que ce genre n'était pas une Burséracée
ainsi que l'avait indiqué M. ENGLER; enfin en 1911, M. GUILLAUi\llN et nous, dans lVovitales flOI'EE afl'icanœ (Mémoire 8 de
la Société botanique de France) avons montré qu'il y avait
identité entre les genres Panda et POl'phyranthus. MM. E.
PERROT et PELLEGRIN ont publié à la même époque des études
sur l'anatomie de cette plante.

-

307-

Panda oleosa Pierre.
Syn. -

Porphyranthus Zenkeri Engler.

Noms vernac. Aran, Afam, Arane (pahouin), ElongoIong-o (nlwmi), Ewawa (bayaka).
Arbre de 15 à 35 mètres de haut, à tronc de
m. 30 à
o m,80 de diêlmètre, et de 8 à 25 mètres sans rameaux, très
droit. Les pieds femelles portent des fruits en grappes sur le
tronc et SUl' les branches principales.
Bois blanc jaunâtre ou grisâtre, assez dense.
Aubier et cœur non différenciés.

°

D.

=

0,651.

Écorce cendrée, finement rugueuse et réticulée longitudinalement, très mince (2 à 3 mm. J'épaisseur).
Us. - Bois demi-dur, se travaillant bien, utilisable en menUIserIe.
La graine renferme une huile comestible.

Hab. ~ Environs d'Atsié, sur l'Ogooué, près Lambaréné,
n° 26568.
Très commun dans la forêt.

-
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PANDA OLEOSA Piene.

EXPLICATION DU TABLEAU XXX.

A, rameau avec inflorescences femelles G. l i''; i A j, J'ameall avec inflorescences màles G. 1/3 ; F' et F2, flelll's femelles G. 5/1; f'3 et
F\ fleurs males G. 5/1 ; Ca et Ca', calice G. 5/1 ; P el Pl, pélales
G. 5/1; 0, pislil d'une fleur femelle G. 10/1; Z, pistil avol·té d'une
fleur mâle G. 5/1; E, étamines G. 10/1; T, diagl'ammes de la fleur
mâle et de la fleur femelle; R, fJ'uil, G. 1/1 ; If j, fruil G. If:) ; R2,
endocarpe du f['uit G. 1/3; G, coupe longiludinale Je la graine

G.2/3.
(Les dessins d'organisation de la fleur femelle et du fJ'uil ont été

faits d'après

PIERRE).

'l'AnLEAU

XXX. - Panda oleosa Pierre.

-
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URTICACÉ E S.
Arbres, ubustes on herbes, souvent ~I suc laiLcnx (Mor'ées), il.
feuilles alternes, simples, cntières ou lobées. à stipules; fleurs
uniséxuées, disposées dans les MOI'ées SUI' un réceptacle charnu;
mâles: calice il 2-5 folioles, étamines en nombre égal. cOl'Olle
nulle; femelles: calice tubuleux de 2 à 5 dents; ovaire libre uniloculaire j fruit: akène ou dl'Upe souvent enveloppé pal' le calice
devenu succulent, l'ensembl~ soudé en syncarpum dans les
Morées.
Antial'is Lesch., 10 espèces, Indes orientales, Rrchipel malais,
Afrique tl'opicale, On cannait 4 espèces en Afrique h'opicnle
représentées pal' de grands arbres fournissant un bois blanc
tendre, utilisable en menuiserie. Aucune n'a encore été trouvée
au Gabon, mais nous avons observé une espèce à hois utilisé
au moyen Congo belge, ainsi que dans l'Oubangui.
Celtis L.. environ 65 espèces. Régions tAmpérées et tropicales
du globe. PlusieUl's espèces constituées par de gramls arbres
existent da ns les forêts de l'Afrique équatoriale
Chlol'ophol'rt Gaudich .. 5 cSIJèces. Afrique et Amérique tropicales. Outre l'espèce sig'nalée plus loin. on tl'ouve dans la
fo!'êt du Gabon le C. e:x:celsa (vVelw.) Hook. f., magnifique
arbre s'élevant jusqu'il 400 m de haut et donnant ul1 beau bois
utilisable en charpente et pouvant remplacc!' lc chênc et le teck.
(Voir Tab!. XXII. fig' II;.
Ficus L .. environ 650 cspèces l'épanùues Jans toutes les
!'égions tropicales et sulJL,'opicales <Ill g·lobe. Dans la rOl'êt du
Gabon, outl'e les espèces citées plus loin, il existe un grand
nombre d'espèces arborescentes (environ unp- trent,nille) eneore
1
très imparfaitement connues. Les hois de ces espèr,rs s 't;chn uffent facilement et sont fréquemment nttaqués pal' les insectes
de sorte qu'ils ont peu d'intérèt nu point de vue industrie!.
Morus L., envil'on 12 espèces. Régions tempél'ées de l'hémÎsphèrp- nOl'd, montagnestropicnles de l'Asie, 1 espèce en Afrique
tropicale.
Cette espèce est le ivE. mesozygia Stapf de la Côte d'Ivoire;
nous avons observé la même espèce ou une forme très voisine

-
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dans la forêt de Lukoléla (moyen Congo belge). Le bois, d'un
blanc jaunùtre, facile à tl'availler, est utilisable en menuiserie.
La scierie belge du Lukoléla en tire parti.
Musanga C. Smith in R. Br., '1 espèce. Afrique tropicale.
M. SlI2ùhii R. BI'., une des formes les plus caractéristiques de
la forêt équatoriale.
Myrianthus P. Beauv., 7 espèces. Afrique tropicale. Outre
M. arbore us, il existe plusieurs espèces dans la forêt du Gabon.
Treculia Dcne, 6 espèces. Afrique tropicale occidentale.
Outre T. aj'ricana, on rencontre encore au Gabon T. acuminata
Bn. et T. Klaineana PIERRE.

Antiaris africana (Scott Elliot) Engler.
Syn. - Antiaris to,xicaria Lesch. var. a/ricana Scott Elliot.
Arbre de 35 à 40 mètl'es de haut, à tronc de 0 m. 90 à i m. 30
de diamètre, avec ailes d'appui à la base s'élevant à 2 mètres
de haut.
Bois blanc, tendre et un peu fibreux.
Aubier et cœur non différenciés.

D. = 0,408.
Écorce d'un gris roussâtre avec des plaques blanches s'enlevant en larges bandes avec lesquelles les indigènes se vêtissent,
laissant écouler, quand on l'entaille, un peu de latex blanchâtre
aqueux.

Us. - Utilisable pour les grandes pièces de sculpture décorati ve et autres ohj ets. Menuiserie ordinaire. Pourrait être
employé pour le déroulage.
.
Hab. - Afrique occidentale et centrale. Bien que cette espèce
n'ait pas encore été observée dans la. forêt du Gabon, nous la
mentionnons ici, l:ar il est problable qu'on l'y rencontrera un
jour. Dans l'Oubangui, nous avons observé une autre espèce
décrite récemment A. usambarensis Engl.

,
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Observation:
\V EL \YITSCH et SCOTT-ELl.IOT avaient d'abord rattaché à l 'A ntia ris to:ricarin.
Lesch. (le l'fndo-M:lblisie cer'laines for'mes d'Antt"aris de l'Afrique tropicale,
Il a été reconnu depuis qu'elles en clil1'ér'aient et même qu'elles dilTèrent
spécifiquement entre elles. La fOl'me la plus l'épandue dans rOliest al'r'icain
est A. a(rirnna tHndis qu'en Afr'ique centrale et en Al'r'ique or'ientale on l'encontre A, usalllbarensis Engler et au sud du bas Cong'o A, n'elwitsclrii
Engler, L'éco rce de ces al'bres, apr'ès avoir' été r'ouie et battue, est employée pal' les indig'ènes de divel'ses peuplades pOUl' conl'ectionner' des
couvertures et des pagnes , Elle ne parait pas j'enfermer de poison ,
On sait que l'A, toxicaria Lesch,(Arbl'e des Upas) r'épandu dans les forêts
primitives de l'rnde et de la Malaisie est un des g'éants du régime végétal.
D'après DIETRICH BRMiDlS, il existe des exemplaires de plus de 80 mètres
de hauteur', Un mag'nifique individu s'obsenesur l'emplacement du jardin
botaniqne de Sing'apour,

Celtis Sp.
Nom vernac, - Ngo (pahouin)_
Arbre de 25 à 30 mètres de haut, il tronc de O' m, 60 il 0 m, 80
de diam'ètre, long de '15 à 20 mètres sans rameaux, avec de légers accotements à la base,
Bois d'un blancjaunâtre, bien maillé, ferme,
D,

=

0,720,

Us. - Pourrait remplacer le chêne,
Hab, - Environ de Nkogo, sur l'Ogooué, n° 266'18,
Assez commun aux environs de Nkogo,

Chlorophora regia A. Chev.
Noms vernac. - lVlandji (mpongoué), Kambala (gabonais et
Setté-Cama), Abang (pahouin), Nomho (sikiani), Eloun (pahouin),
'
Arbre de 25 à 45 mètres de haut, à tronc de 0 m, 70 à '1 m,50
de diamètre, long de 25 à 30 mètres sans rameaux,
Bois d\m blanc jaunâtre, fCl'me.
Aubi~r d'un blanc jaunâtre.

-
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=

0,;:)09 ,

1

Écorce cendrée, rugueuse, crevasséc longitudinalement, laissant exsud ér un latex aqueux 1égèrement jaunâtre.

Us. -

Ce hois est employ é lIU Gnb on l,our la fabrication des
charpentes, des portes, des meubl es. Peut l'emplaeer le chêne et
le teck. Est exporté en Em0l'c.
Hab. Environs de Diobomagola, sur l'Orimbo, BasOgooué. nO 26506.
Commun dans toute la forêt.

i
Clorosphora excelsa Benth. et Hook.
Arbre de 15 à 45 mètres de haut, à troHl~ non ailé à la base,
mesurant 0 m. 80 à 2 mètres de diam ètre et de 10 à 25 mètres
sans branches, très droit.
Bois ù'un jallne-brun. brunissant lorsqu'il est exposé à l'air,
assez dur mais se travaillant facilement,
D

= o,nt.

Ecorce blallchâtl'e donnant un latex.
Us. - Très beau bois pouvant remplacer le teck et le chêne.
Il prend en vieillissant une teinte brune qui le déprécie un peu
en ébénisterie. Par contre, il paraît avoir des débouchés dans
la fal'>I'ication du matériel de chemins ùe l'el' et des travel'ses.
Observation:
Cet al'bre de la Côte d'Ivoire, dont nous n'avons pas observé d'exemplaire au Gabon, doit y exister et nous pensons que c'est SUl'tOUt à lui que
se l'apportent les noms de Mandji et !l.ambala.
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CHLOROPHORA REGlA A. Chev .

EXPLICATION DU TABLEAU XXXI (le)

A \ rameau d'une plante mâle G. 1/3 ; Â', rameau d'une plante femelle G. 1/3 j A 3, rameau stérile G. 1/3 j Fj, fleur mâle non encore
entrouverte G 10/1 j F2, fleur mâle commençant à s'entrouvrir G.
10/1 j FS, fleur mâle ouverte montrant les 3 sépales et les 3 étamines
G. 10/1 j F-I, fleur femelle montl'ant le calice et le gynécée G. 5/1 j
au-dessous, le gynécée à part, S, sépale de la fleur femelle G. 5/1 j
Kj, section longitudinale d'une fleur femelle G. 5/1 j T, diagramme
de la fleur mâle; Tj, diagramme de la fleur femelle,

CHLOROPHORA EXCELSA (Welw.) Benth. et Hook. f.

EXPLICATION DU TABLEAU XXXI (Ile)

A j, rameau d'une plante mâle G. 1/3 j A2, rameau d'une plante femelle G. 1/3 ; FI, fl'agment d'inflorescence mâle à fleurs non éfJanouies G. 4/1 ; F2, flem' mâle épanouie G, 10/1 ; F3, fleur mâle
montrant un rudiment de pistil G, 10/1 ; Ct, pistil rudimentaire de
la fleur précédente G. 10/1; \ fleur femelle nOl'male G. 5/1 ; S,
sépale d'une fleur femelle G. 5/1; 1(, coupe longituuinale d'une fleur
femelle G. 5/1 ; 0, gynécée d' une fleur normale G. 5/1 j T, diagramme d'une fleur femelle j Tt, diagramme d'une fleur mâle.

@n

~
. ~

j{j . . ...-.. _.-.

K
TAB LE AU

XXXI. -

1. Chlorophora regia A. Chev.
II. Chlorophora excelsa (Welw .) Benth. et Hok. f.
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Ficus exasperata Vahl.
(PLAi\CHE XXVII!.)

Nom vernac. - Akoul (pahouin).
Arbl'e de 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 40 il 0 m. 60
de diamètre, long de 10 à 15 mètres sans rameaux.
Bois d'un blanc jaunâtre, fibres et parenchyme très entremêlés,
Aubier et cœur non dilférenciés.
D. = 0,481.
Écorce d'un gris l'oussâtre ou verdâtre, lisse, laissant exsuder un latex blanc jaunâtre en assez grande quantité, épaisse
de 5 mm,

Us. - Bois difficile à travailler. souvent attaqué par les insectes. inutilisable.
Hab. - VilInge de Atsié, SUl' l'Ogooué, pl'ès Lambaréné,
n° 26571, en fruits.
Commun près des villages et dans les forêts secondaires.

Ficus punctata Lamk.
Syn. - Ficus Rokko \iVarb. et Schwfth.

Noms vernac. - Mbengué (mpongoué), Otouma (pahouin).
Arbre de 20 à 25 mètres de haut, il tronc de Omo 60àO m. 80
de diamètre, long' de 10 à 15 mètres sans rameaux, avec dcs
racines saillantes à la base.
Bois d'un blanc grisâtre.
Aubier et cœur non différenciés.
D. = 0,561.
Écorce d'un gris roussâtre, comme corrodée à la surface,
laissant exsuder un latex blanc en assez grande quantité,
épaisse de 4 il 7 mm.

Hab. '-

Environs d'Egoluni,

SUl'

le luc Oghémoué, n° 26659.

-. Il
:
i

-
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Pen commun dans la forêt. Cultivé chez certain,es peuplade.
pOUl' l'écorce qui sert à faire des pagnes.
.

Ficus (Sycomorus) Vogeliana M iq,
Noms vernac. - lzogozo (mpongoué), ToI (pahouin;.
Arbre de de 25 à 30 mètl'es de haut, à tronc de 0 rn. 40 il
o m. 60 de diamètl'e et de 15 à 20 mètres sans rameaux.
, Bois blanc jaunùtre.
Aubier et cœur à peine différenciés.

1
1

1
,

D.

=

0,380.

Écorce J'un vert marron assez clail" ou cendl'ée-fel'J'ugineuse ;
fl'équemmeut des grappes de figues sont insérées sur le tronc
et sur les rameaux principaux; écol'ce épaisse de 5 mm.

Us. -

Beau bois, se travaillant assez bien, utilisable en me-

nUlSerte.

Hab. - Environs d'Adouma, sur l'Ol'imbo, Bas-Ogooué,
nO 2654:3, en fl'uits.
Commun dans toute la forêt.

Musanga Smithii R. Br,
Noms vernac. - Parasolièr Combo-Combo (mpongoué), Assan
(pahouin).
Arbre de 20 il 25 mètres de haut, avec racines adventives à
lu base, à tron<.: de 0 m. 30 il 0 m. 60 Je diamètre et de 5 à 15
mètres sans rameaux.
Bois blanc un pen rosé à l'état frais, très tendre et filandreux, pouvant facilement se débiter en planches.
Aubier et cœur non difl'érenciés,
D.

=

0,262.

Écorce cendl'ée, presque lisse, finement fendillée longitudinalement.

Us. - Les indigènes se servent de ce bois pour faire des en-

IlIil~
:
•

-
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clos et des portes pour leurs cases. Pourrait être employé pour
la fabrication de la pùte il papier.
Très commun, surtoutcl:lns la for êl secondaire.

Hab. -

Myrianthus arboreus Pal Beauv.
Noms vef'nac. - ArLI'e il singes (colons), Okomokoma (mpongoué), Ndgokom, Ndgokourn (pahouin ), Mboba (n komi ), Moubouba (bayaka).
.
Arbre de 15 il 25 mètres de haut, il tronc d e 0 m. 30 il 0 m. 50
de diamètre, long de 5 à 15 mètres sans rameaux.
Bois d'un blanc jaunâtre, dense.
Aubier et cœur non différenciés.
D. = 0,744.
Écorce d 'un gris cendré, lisse, épaisse de 2 à :i mm.
Hab. - Environs d'Egolani, sur le lac Oghémoué, n° 26667,
en fruits.
Très commun surtout dans la forêt secondêlÏl'e.

Obsef'vation :
Cet arbre donne des fruits dont les indigènes sont très friands .

Treculia africana Dcne.
Nom vef'nac. - Arbre à pain d'Afrique (eolons).
Arbre de 20 Ù 35 mètres de haut, il tronc de 0 m. 50 Ù 0 m. 80
de c1iarilètre, très ungnleux depuis la hase jusqu'nu sommet,
paraissant formé d'un grand nomhre de petits tl'Oncs soudés
autour d'un tl'onc central plus fort.
Bois blanc, à grain fin.
Écorce d'un gTis cendre, pl'esque lisse.
Assez fréquent à travel'S la forêt. L e t'l'uit (syncarpum) atteint la grosseur de la tête. Il renferme de nombl'euses
graines oléagineuses, comestibles quand elles sont grillées.
Hab. -

---~

---

,....
1

-
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l

Treculia Sp.

1

1
1

Noms vernac. - Oyaya (mpongoué), Etou (pahouin).
Arbre de 30 mètres de haut, à tronc de 0 m. 60 à 0
de diamètre, long de 15 à 20 mètres sans rameaux .
Bois blanc, légèrement jaunâtre.
Aubier et cœur non dilTérenciés.

Ill.

70

D. = 0,509.
Écorce grisâtre, non ou à peine fendillée, striée transversalement, épaisse de 3 à 4 mm.

Us. - Employé par les indigènes pour fabriquer des pagaies.
Hab. - Environs d'Adouma, sur l'Orimbo, Bas-Ogooué,
n° 26537.
Se trouve en assez grande quantité dans la région de Lambaréné et peu ailleurs.
1

LILIACÉES.
i

:Monocotylédones. Arbres (Dracœna seulement), arbustes,
plantes herbacées, à feuilles distiques ou alternes, à fleurs hermaphrodites. Périanthe à 6 divisions, 6 étamines, ovaire supère
à 3 loges uniovulées. Baie globuleuse ou trigone.
Dracfella L., 40 espèces environ. Dans toutes les régions
chaudes du globe . Il existe un assez grand nombre d'espèces
en Afrique équatoriale dont plusieurs sont arborescentes.

Dracrena fragrans Gawl.
Noms vernac. - Ozogoué (mpongoué), Alénokoué (pahouin).
Arbre de 25 mètres de haut, à tronc de 0 m. 40 à 0 m. 60
de diamètre, long Je 10 à 15 mètres sans rameaux, avec de
forts accotements à la hase.
Bois jaunâtre, formé de fibres serrées (Bois de monocotylédone).

:

-
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=

0,5!.

Écorce grisàtre, profondément crevassé longitudinalement,
s'enlevant par grandes plaquettes.
Us . - Bois spongieux sans utilisation connue ; pounait peutêtre s'employer pour pl'épn!'er la pàte il papier.

Hab. - Environs d'Egolani, sur le lac Oghémoué, n° 26662.
Commun sllr les bords du lac Ogh émoué et dans une
grl1nde partie du Gabon, surtout aux abords des villages.

INCERTlE.
Sous celte rubrique nous réunissons quelques espèces d'arbres dont les bois e.x:istent dans notre collection, mais que
IlOUS n'avons pu déterminer. n'ayant pu les obserlJer en fleurs
ou en fnâts. Les espèces qui suivent n 'oiu pu être l'attachées
à leurs familles respectives. Nous espérons qu'elles pourront
être retrouvées grâce à leur IWIIl indigène. Nous serons
recof/naissant (lU.X: collecteurs qui pourront nous envoyer des
matériau.x d'herbier, accompagnés d'un petit morceau de
bois pOUl' ell faire l'étude complète. La même observation
s'applique au:r. Légumineuses indéterminées citées de la page
irJ8 à la page 202.

Incerta n° 1.
Noms vel'nac.
Onouhinegué (mpongoué et nkorni), Aborboro (pallOuin).
AdJl'e de 25 à 30 mètres de haut, ù tronc de 0 m. 50 11 0 m. 70
de diamètre, long de 15 à 20 metl'es sans rameaux, avec de
forts accotements il la base.
Hois blanc grisâtre, marbré de bandes foncées, ferme.
Aubier et cœur non ùilTérenciés.

D.

= 0,865.

EcoI;ce brune, mal'brée de gTis ferrugineux, non écailleuse,
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fibreuse à l'intérieur, fortement adhérente à l'aubier, épaisse de
2 à 4: mm.

Hab. - Environs de Diohomangola,
Ogooué, n° 265~7.
r,ommun dans la for êt.

SUl'

l'Orimbo,

Bas-

1ncer··ta n° 2.
Noms vernac. - Epano (mpongoué), Ovône (pallOui n).
Arbre de 20 à 25 mètres de haut, à tL'onc de 0 m. 40 à 0 m. 60
de diamètre, long de 10 à t5 ml!tI'es sans rameaux, avec de
fOI'ts accotements il la hase,
Bois d'un blanc jaunàtre, tI'ès tourmenté et très dense.
Aubier et cœuI' non difTél'enciés.
D.

=

1.088.

Écorce d'un gL'is cendl'é, aver. fond marron, s'enlevant par
toutes petites écailles superficielles, épaisses de 5 mm.

Hab. - EnviI'ons d'Adoumn,
nO 2654:8.
Assez commun dans la forêt.

SUI'

l'Orimbo,

Bas-Ogooué,

Incerta n° 3.
Noms vernac. - Og-nna (mpongoué et nkomi), Okala (puhouin).
Arbl'e de 25 mètres de haut, ù tronc de 0 m. 40 à 0 m. 60
de diamètre, long de 10 il 15 mètres sans rameaux, avec de légel'S accotements à la base.
Bois blanc, légèrement gl'isùl;re. se fendant très hien.
Aubier et cœuI' non dilTél'enciés.
D. = 0,590.
l~cOl'ce d'un gTis marron foncé, l'endillôc long'itudinalement,
épaisse de 6 à 8 mm,
21

-
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Us. ~ Excellent bois pour le déroulage et utilisable en rne-.
nuiserie. Est employé comme bois dé chauffage excellent pOUl'
les vapeurs des maisons de commerce et de la Compagnic des
Chargeurs-Réunis naviguant sUl·I'Og'ooué.

Hab. - Abords du Lac Zilé, près A tsié, sur l'Ogooué, aux
environs de Lambaréné, n° 26582.
Commun dans la forêt.

Incerta n° 4.
Noms vernac. - Niondja, Ngondza (mpongoué), Ovo (pahouin.
Arbre de 35 mètres de haut, il tronc de 0 m. 80 à 1 mètre de
diamètre, long de 25 mètres sans rameaux, droit et cylindrique.
Bois blanc rosé, très léger.
Aubier et cœur non différenciés.

D. = 0,307.
Écorce d'un gris cendré, très profondément crevassée longitudinalement, épaisse de 10 à :t2 mm.
Us. - Bois tendre se travaillant assez bien, utilisable pOUl'
la fabrication des caisses d'emballage.

Hab. - Abords du lac Zilé, près Atsié, SUl' l'Ogooué, aux
environs de Lambaréné, na 26583.
Commun dans la forêt.

Obs.- L'écorce de cet arbre
pour couvrir leurs cases.

es~

employée par les indigènes

Incerta n° 5.
Nom vernac. - Oyem (pahouin).
Arbre de 35 mètres de haut, là ftronc de 0 m. 80 il 1 mètre
de diamètre, long de 25 mètres sans rameaux, très droit.
Bois- blanc, lég'èrement jaunâtre, dense.
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Aubier et cœur non différenciés.
D.

=

0,915.

Éeorce gl'isàtre, finement réticulée, rugueuse, épaisse de 3 à
5 mm.
Us. Beau bois de tournage à gl'ain fin, pouvant· remplacel' le cha l'me .
Hab. - Environs du lac Zilé, près Atsié, sur l'Ogooué, aux
envi l'ons de Lambaréné, nO 2G591..
Commun dans la forêt.

Incerta nO 6.
Nom vernac. - Mvoma (pahouin).
Al'l)I'e de 25 mètres de haut, il tronc ùe 0 m. 50 à 0 m. 70 de
diam ètl'e, loug' de 10 à '15 mètres sans rameaux, avec de légers
accotements à la hase.
Rois hlanc, lavé de gris clair, avec des bandes plus foncées,
très dense.
Aubiel' d'un blanc jaunâtre, assez épais.
D.=0,97.
Écol'.::e ù'un gTis fcrl'Ugineux, s'exfoliant en long'ues écailles
~troites, fibreuse, épaisse de 3 à 4 mm.
Hab. - Environs du lac Zilé, près Atsié, sur l'Ogooué, aux
envil'ons de Lambaréné, nO 26594.
Assez commun dans la forêt.

Incerta nO 7.
Nom vernac. - i\1agniél'é (pahouin).
Al'bl'è de 25 à 30 mètres de haut, à tronc de 0 m. 40 ô 0 m. 60
ùe diamètre, long de 10 à 15 mètres sans rameaux.
Bois blanc grisâtl'e, dense.
Aubiel' et cœur non différenciés.

- .324 -

D.

=

0,755.

Écorce grise, tt'ès dure, avec des dépressions à la surface,
épaisse de 3 à 5- mm.

Us. - Bois dur, se travaillant assez bien, utilisable en menuiserie.
Hab. - Environs du lac Zilé, près Atsié, sur l'Ogooué, aux
environs de Lambaréné, n° 26595.
Peu commun dans la l'orèt.

CHAPITRE V.

LISTE DES BOIS
recueillis au cours de la Mission forestière au Gabon
suivant l'ordre d'abattage des arbres.

Le tableau placé à la fin de ce chapitre permettra d'embrasser d'un coup d'œil l'ensemble ~es recherches que nous
avons effectuées sur les Bois du Gabon.
Chaqu8 numéro est le numéro d'ol'dre des échantillons d'herbier et des spécim8ns de bois et <l'écorces conservés dans les
collections du Laboratoire d'Agronomie coloniale au Muséum
d'Histoil'e naturelle de Paris.
Les spécimens d'hel'biers correspondant à ce numéro ont toujours été prélevc\s, · soit par nous-même, soit par notre dévoué
préparateur F. FLEURY, sur l'arbl'e abattu sous nos yeux du
tr'onc ùuquel ont été détachés les échantillons de bois et d'écorces ét.udiés ùans le Chapitre IV, de sorte que toute confusion a
été évitée dans les déterminations scientifiques des espèces.
Pour toutes celles qui sont encore indéterminées nous avons
conservé dans nos collecti0Hs tous les éléments qui permettront
d'en faire la détermination exacte lorsque des matériaux plus
complets auront été réunis.
Les densités ont été calculées à l'aide des échantillons de bois
de notre collection, échantillons bien desséchés (les mensurations et pesées ay~ll1t été faites environ 12 mois après l'abattage des al'bres), prélevés ilutant que possible dans le corps d).).
trollc, en dehol's de l'aubier et COI)stjtués presqu.e t.oujours p!lf
des paJ'èlllélipipèdes droits mesurant habituellement 25 cm. X
15 cm. X 2 cm.
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Ces :chilTres n'ont pas ]a prétention d'être définitifs. Nous
avons constaté en effet que la densité du hois d'une même e!ilpèce d'arbre varie dans d'assez gTandes proportions, suivant
l'âge de 1"H1'bre, la natUl'e du tenain SUI' lequel il vivait, les
conditions biologiques suivant lesquels il s'est développé et
même le niveau du tronc où a été prélevé l'échantillon ayant
servi à établir la densité.
On sait que des variations analogues !:"observent dans la Jensité du bois des nrbres de nos forêts d'Europe. P:n exemple, le
Chêne pédonculé qui a crù daus les sols riches en eau et en
terreau de certaines forêts du Midi a unhois compact et, nerveux dont la densité s'élève il 0,9 et même il :l. Au contraire la
même essence tirée d'un massif de futaie eouvl't1l1t un sol pauvre et sec, en climat plutôt rude que tempél'é, :l un bois tendre,
poreux et bien maillé dont la densité s'abaisse à 0,7 et m(~me il
0,6. Eutre ces deux sortes extrêmes se rangent tous les intermédiaires. Il en est de même pour les bois tropicaux.
La densité de l'Acajou d'Afrique roumi par divers [{haya
africains varie de 0,45 il 0,70 d celle du JUtaya i"ol'cnsis sec
de 0,45 il 0,55.
Chaque fois que cela était possible, Je chiffre que nous avons
tlonné pOUl' la densité du bois sec représentait une moyenne.
Cependant comme très souvent nous n'avons abattu qu'un
seul individll de J'espèce étudiée, la densité <lue nous publions
ne représente pas toujours la moyenne et il sel'a nécessaire de
faire des observations ultérieures pour déterminer les limites
extrêmes entl'e lesquelles ello Y;Hie.
Les indications relatives à J'utilisation des bois ont I.!lé roUl'. nies par divers industriels et mUI'c1wnds de bois Je Paris qui
ont fait un examen atlentif des plaques tl'avnilléos et il qui
nous avons proCtu'é chaque fois que cell1 était possible de petits
échantillons pOUl' des essais, SUl' les résultats desquels ils ont
bien voulu nous renseig'nel', Nous devons des l'emel'eiements
tout spéciaux il M. GILLET,l'industl'iel de Paris connu pour sa
gTande initialive. ?II. GILUT a fait t)'nynillel' dans ses scieries
de Montnl'gis LOlls les spécimens de bois ({ue nous nvons rn]1- .
portés des colonies françaises depuis 1907 et il nous a fait part

•

,
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de toutes Ies observations qu'il a eu l'occasion de faire à leur
sujet.
En outre, depl,lis de nombreuses années, et spécialement à
la suite de ln mission géodésiqu e et for estière du Commandant
GROS à lit Côte d'Ivoire (1908-1909), M. GILLET a fait travailler soit dans ses scieries soit dans divers ateliers de menuiserie
et d'ébénisterie de très llombreux stocs de bois africains; certaines sortes, représentées pa [' de nombreuses billes, ont été
débitées en planches et utilisées industriellement, ce qui a permis
de voir comment se comportaient ces bois. En les comparant
avec les échantillons types de notre laboratoire, il a toujours été
possible de les identifier scientifiquement et il nous a été ainsi
possible d'avoir de s données précises sur un grand nombre
d'espèces. Avec un louable désintéressement, M. GILLET nOUS
a toujours fait part des résultats de ses expél'iences et il évitera
ainsi de dispendieux tâtonnements ù d'autres industriels.
Le nom indigène que nOlis présentons dan.s la 4° colonne du
tableau qui suit est celui qui nous a paru être le plus usité chez
les indigènes ou chez les coupeurs de bois du Gabon ou bien
encore celui qui nous a semblé être le plus facile à retenir par les
Européens.
Dans les notices consacrées à chaque espèce dans le corps
de cet ouvrage nous avons donné le tableau aussi complet que
possible des noms indigènes usités en Afrique équatoriale française. A ce point de vue, nous devons faire remarquer que non
seulement le nom d'une espèce d'arbre varie d'une peuplade à
l'êlUtre; mais chez la même peuplade, dans deux villages voisins, les appellations sont souvent différentes pour une même
espèce ù'arbre. Bien plus, dans un chantier, nous avons vu des
bùcherons parlant la même langue n'être pas t €mjours d'accord
sur le nom à donner à un arbre, et beaucoup d'indigènes fournissent à l'Européen des noms fantaisistes. Voici un fait qui
montrera combien il est difficile d'arrive!' à des précisions. Le
R. P. KLAINE, qui avait vécu penùant Li5 ans en contact avec
les indigènes de Libreville et <lui s'était toujours occupé de botanique, n'était pas enco!'e pHl'venu à la fin de sa vie à se procure!' les noms de tous les arbres de sa région en dialecte ga-
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honais. Il ne faut donc admettl'e les noms qui sont donnés pal'
les indigènes qu'avec une très grande circonspection. En outre
quand on recueille un nom indigène et qu'on l'écrit en lettres
françaises, il faut appol'ter la plus gl'ande atlenl.ion il la prononciation et à lH transcription et il arrive fréquemment que
deux Européens éCI'ivent très diITél'eml11ent la même appellation
fournie par le même indigène,
Pour évite!' les causes d'erreur de ce gen!'e, M. F, FLE"GRY a
fait revoir et rectifiel' quand i,l y aV<lit lieu, les noms indigènes
recueillis dans le Bas-Ogooué et puhliés dans cet ouvrage en
les soumettant à deux spécialistes des langues du Gabon:
Le H. P. M ONNIEn, sLlpél'iem de la mission catholique de
Lambaréné, pour la lang'Lle des Pahouins;
M. H AUG, missionnaire pl'otestant il N' Kogo, pour la langue
des Mpong'oués.
Malgré cette précaution, llOUS estimons qu'une partie des noms
cités dans cet ouvrpge n'ont qu'une valeur l'elative,
En définitive, c'est toujours le nom scientifique de l'arbl'e qui
l'a fourni qu'on doit indiquer lorsqu'on veut citer d'une manière
explicite un bois exot:que,
On sait que les appellations de' palissandre, acajou, gaïac, pal'
exemple, désignent souvent ries sOl'tes de bois d'Ol'igines botaniques et de propriétés dill'érentes.
PUI'analogie, quelquescolmnerçants dans ces dernières années
ont importé sur le marché d'Europe des bois d'Afrique qu'ils ont
mis en vente sous des noms nouveaux formés des noms d'espèces
connues dont les bois importés ont l'apparence et les propriétés
principale,.;, ces noms étant suivis de l'appellation d'Alrique, par
exemple: chêne d'Afrique, /loyer d'Aji -ique, teck d'A/rique,
tulipier d'Ali-igue, /loyer d'Ajl'ique, etc.
Il nous .semble qu'il y a intérêt il procéder ainsi pOUl' faire
accepter au public des bois nouveaux, maisil reste bien entendu
que de telles appellations constituent des désignations commerciales collectives pOUl' ces hois, et ne peuvent génél'alement prétendre à être l'appellation précise d'une espèce déterminée.
L'expression Chêne d'Afrique, par exemple, sera une appellation ~ollective qui désignera les bois d'Afrique tropicale ayant
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plus ou moins l'apparence du chêne r.t qui en possèdent les principales propriétés. Le chêne d'Afrique sel'3 1"0ul'l1i par des espèces d'lu'bres très dilférentes les un es des autres et qui dilTèrent
toutes du genre Chêne (QuercLls), appellation botanique précise
qui l'enferme des espèces vivant en Europe, en Amérique, en
Asie et en Malaisie, mais mllnquent totalement en Afrique tropicale.
Nous devons faire remarqu8I' aussi que, dans le corps de cet
ouvrage, on trouve des renseig'nements sur un certain nombre
d'espèces d'arbres qui ne figurent pàs dans le tableau ci-après.
Il s'agit d'esp èces que nous avions étudiées précé~emment à la
Côte d'Ivoire et dont nous avons constaté aussi la présence
d'une manière indubitable (lU Gahon, mais que nous n'avons pas
eu le temps d'abattre.
bans ce cas, nous nous sommes cru autol'isé il les énumél'er
dans notl'e ouvrage et les chiffres que nous donnons pOUl' la densité
du hois sont ceux qui avaient été établis précédemment ü l'aide
des échantillons de la Côte d'Ivoil'e.

.
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NOM SCIENTIFIQUE

26500

Sarcoceplzalus Trillesii Pierre ........................ ,

2650'1
26502
26503

PycllantllZls J(ombo 'Varb '" ............ . .......... .
A llcoumea Klaù/eana Piel'l'e ........................... .
Psychotria Gabolliœ [-hem. ? .......................... .

26504

Dislemollanthus Benthamianus Bn .................... ..

26505

Metl'agyni macrophylla Hiern .......................... .

26506

Chloroplzora regia A. Chev ........................... .. ,

26507

Staudtia gabonensis 'Varb ......................... , .. .,,,

26508

Diospyros fZavescens Cürke ? .•......._..•.........•. " .....

26508 bis Diospyl'os E"ila Pierre ...... . ........................ " '"
26509

Pentaclethra mac/'ophylla Benth ........................ ,..

26510

Aucoumea Klaineana Pierre ........................... ....

26511

Scyphocephaliunl Ochocoa V\Tarb ..................... . .. .. ..

26512
26513
26514

Placodiscus pseudo·stipula/'is Hadk ........................ .
Briclelia speciosa Müll. Arg' .............................. ,
Pachylobus Buuneri Engl. var. cinerea A. Chev ......... .. .

26515

Cailla er/ulis Bn .....•... , ...................... . ........ ,

26516

Spathodea campanulala Pal. Beauv ..................... .. ·

· U ~II;ROS

NOM I NDIGÈ1\E

26500

Bilinga ......

d'ordre

lIomba •.....
Okoumé ......
Medzimkouro ..
26504

Owaingué .•...

26505

N'towo .......

2650G

Kambala ..•.•

26507

Niowué ......

26508

hila ....•••.

26508 bis Evila .....•..
26509 Owala ......•

265 10

26511
2G512
26513
. 126514

Okoumé ......

Osoko .......
Esoula .......
Am ........
Ozygo .•.•..•

26515

Ocoula .... . .

265L

Tulipier •• , , . ,
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charpente et menuisel'ie ; trav erses J,)
chemin de fer ................. .
sans utilisation connue ...... . ..... .
expol·té en gl'and en EUr'Ope ....... .
très bon bois pouvant être employé
dans l'a meublement de fantaisie ..
beau bois pouvant l'emplacer le Tulipier. Facile à travailler ......... .
parfois exporté en Enrope comme
tilleul d', fl'igue .... " ., ........ .
peut remplacer le chène et le teck. Est
exporté en Europe .............. .
t rès beau boi d'ébénisterie dont lu
teinte et le g rain rappell ent l'a cajou
de Cuba. Est exporté en Europe ..
lomniL un des plus beaux hois d'éb ène du commene ... . ......... .
foum it l'ébène du Gabon ...... ' .... .
bois rouge pouvantètre employée pour
faire des t rayerses de chemin de fer
de grandes dimensions, Parfois export~ n Europe , , ..... , .. , . . . ", ..
expo rté en E urope, ra p ellc l'acajou
ordinaire, mai est heaucoup moins
den e ........... .. .... . ....... .
peut ra ire un bon bOl de menui erie
peul "'[re employ é pour la men uiser ie
-ans utih aLion connue .... . ....... .
propriétés de l'Okoumé hien que plu:;
deo -e ......................... .
pourrait "tre employ é pour raire de
h'ave -e. de chemin de rer ..... .
'J1lrfui,; exporté Cn E uro le : e6t vendu
comme lu!ipli! . Peut 5 1J Jél'Ouler et

0.772

O. !,f):1
0.5/17
O. A50

0. 640
O. fi1f1
(J. 5O!)

0.886
J .057
1. 206

0 .95.3

0 . 400
0 . 5- 9
O.

0 .63I .Oï3

.cbe en fibree pourrait servir

au ~j à la (abricatioode 1a pàte à
JI P r",,,..,_, . " " .. . ' c .... ~I "r
••

3

0 .645

èlre emplo.-é en contre-placage. Le
boL

(.:

n.

NUMf:ROS

d'ordre

26517
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NOM: SCIENTIFIQUE

Scotellia gabvnensis Pierre ........•..•.. : .•.•.........

'

..

26518

Symphonia gabonensis Piel'l'e ............................. .

26519

Canarium (Jelutinum Guillaumin ....................... ..

26520

Khaya (aIT. K. antlwteca C. DC.) .........................

26521

Méliacée indét., page 131 ..................................

26522
26523

Chrysoplzyllum subnudum I3aker ........................ ..
Plectronia sp ............... .' .............................

26524

Hylodendron gabunense Taub .............................

26525
26526

Ji nt1zocleista nobilis G. Don ........................... ,

26527
26528

Fagara sp .............•...............................
PseuclospOliClias gigantea A. Chev ...................... .

26529

Didelotia a/ricana (Bn.) Pierre ........................ , ..

26530

ùubanguia clenticulata Van Tieghem? .................. "
Pvga oleosa Piel'l'o .•.••.•••.••.•.•.••.•••••••.••••.. , , ..

2G531.

Rauwolfia macrophylla Stapf. ......................... ..

- S3SUTILISA. TIO N

J\1M!Înos

DENSITE

d'ordre

265'17

Bélarbinbllelé . .

26518

Osol . ...... .

26519

26520
26521

26522
26523
26524

Mbel ... ... , .

Ombega . .... .
Mban ... . , ..

Vounda . ..... .
Sessono . .... .
Mvana . • , ...

Lois facile à polir, pouvant l'el11placer
le buis ........................ .

0.733

peut l'emplacel' l'acajou et a SUI' lui
l'avantage d'une structur'e plus
fel'1118 ......................... .

0.748

peut êtl'e vendu comme Okoumé blanc
et ètl'e employé sans doute pOUl' le
déroulage ..................... .

0.462

exporté en EUI'ope comme acajou du
Gabon ........................ .

0.537

beau bois l'ouge pouvant remplacer
l'acajou de Tabasco, mais il gram
plus fin ....................... .
peut remplacel' le ch ~ne ......... .

0.774
0.757

beau bois d'œuvre pouvant remplacer le chêne pour divel's usages ..

0.666

beau bois ferme se travaillant bien et
pouvant être employé pour la charpente ......................... .

1.002

26525
26526

Ossindio ....•
Esoma . •.....

bois sans utilisation connue ..... , .,
beau bois blanc très ferme, facile à travailler, rappelant le bois d'Alslonia.

0.307

26527
26528

Nongo. .• . ..
Okam . ...••.

peut remplacer le chêne .......... .
bois d'assez bonne qualité pouvant
remplacer le chêne pOUl' certains
usages ............. , ... , ...... .

O.DRU

26529

Ebama . ..... .

beau bois d'élJénisterie expOl'té en Europe sous le nom de cc Bois de
l'ose» ............... " ....... .
sans utilisation connue. _ .......... .

0.975
0.729

bois très intéressant pouva nt remplacer l'érable •................... ,

0.505

26530
26531

",bourou . ... .
AM ....... . .

0.821

.

. -"334 NUMÈROS

d'ordre

NOM SCIENTIFIQUE

26532

Dialium (nftln. D. cOllllal"Oides Harms) ................ . ....

26!'i33
26534

//'vingia ,!mbonensis (Aubl'Y- Lecomte) nn.. . ........... ""
Uapaca guineensis Mül!. Al'S··· .... ·.· ...• ·· ............. .

26535
265:36

Lallnea Zenkeri RngI. et Krause ....................... ..
Uapaca lleudelotii 8n. . . . . . . . . . . . . . .. . ............. ' '' ..

26537

. T/'ecl.llia sp ...................................... '" ''' ..

26538
26539

SaccoglotLis gabonellsis (Bn.) Urban .................... .. ..
Pte/'ocarpus Soyall.'X:ii Tau!>. " .•........•.............. "'"

25540
26541
26542
26543
26544

DanieUa (C.1lanùthy/'sus) Klainei Pierre .................. ..
Eugenia (Sy::.ygill/lZ) Flew'yi A. Chev ................... ..
Pithecolobium sp ............................. ; ...... .. ..
Ficus (Sycomol'us) Vogelialla Miq ....................... ..
Ricinodendl'oll ajricallus l\1üll. Arg .......................

26545
26546

Klaineclo:1:a latifolia Pierre ........................... .. ..
Antl'ocal'yon KlaineanllTn Pierre •..•.. " ................. .

26547
26548
26549

Incerta 11° 1, p. 320 ................................... ..
Incerta n° 2, p. 321 ................................... ,
He/'nalldia beninensis \ IVelw. ? ........................ .

26550

Petel'sia (Jil'idiflora A. Chev ...••••...•...................

26551

Spondianthus P/'ellssii RngIer .•••.••...•..••.............

26552
26533

Légum. indét. n" :L, page :L98 .......................... ..
Daniella (Cyanothyl'sllS) Soyauxii [larms ............ ···

NOM INDIGÈNE

UTILISATION

EYoum ..... ..

ressemble .. à l'acajou, mais est plus
f'erme et plus dense, peut lui être
substitué ..............•.....••.
sans utilisation connue .... . ......•.
susceptible d'ètre employé pOUl' faire
des traverses de chemin de fer ....
pas d'utilisation connue .......•....
bois d'une belle teinte pouvant rempla·
cel' l'acajou .................... .
employé par les indigènes pour fabriquer des pagaies ........•.......
matériel de chemin de fer .......... .
exporté depuis longtemps en Europe
comme bois de teinture ......... .
sans utilisation connue ............ .
rappelle un peu le noyer par son grain
ébénisterie ..•.....................
sans utilisation connue ..........•
utilisable pour la fabrication de la pâte
à papier ................•..... "
sans utilisation connue ........•...•
beau bois bien ferme assez facile il.
travailler, ne prenant pas les champignons, utilisable en charpente et
en nlenUlsene ..................•
pas d'utilisation connue ........ . .. .
pas d'utilisation connue. . ........ .
bois ressemblant au frène et pouvant
être employé ponr les mêmes usages
bois blanc, dense, susceptible de remplacer le frène •......•..........
bois ayant la couleur et le grain du
noyer et pouvant sans doute lui
être substit.ué ...........••...•.
ébénisterie ................••...•••
sans utilisation connue •. .••.....••.•

Oba ....... .
Asam . •.•...
Alom . .....•.
Asam ••. ....
Etou . ...... .
Esoua . ..... .
Ebel . ......•

26542
26543
26544
26545

335-

Olaingué .•...
Nlioumbo . ....
Enoumnouma ..

ToI. ....... .
Essang . .... ..
Evess . .•....
Osonggongli . ..

Aborbora . ... .
Ovône . ..... .
Dtolbé . ..... .
Abine ..•....
Allégué . ..•..

Obote hou . , ...
Egnougnouma . .

DENSITÉ

0.925
0.978
0.791
0.512
0.708
0.509
0.874.
0.724
0.446
0.794
0.759
0.380
0.258
1.088

0.638
0.865
1.088
0.769
0.819
0.762
0.735
0.644

NUM{.;l\OS

d'ordre

NO~I

336S CIENTIFIQUE

2655{~

lfymef/OSlegia 'Sp .................. '" ............... .

26555
26556

PClllacletltNl mac/'oplzylla Benth.. . .. . .............. ..
Dialiuln guineensevVild .. ...................... ' . .... .

26557

Pachylobus sp. (gl'oupe du P. balsamijera Guillaumin) .. .

26:::)8

Pseudospondias lI2iaoca/'pa (A. Hich.) Ellgle!' .......... .

26559

J>ipladell ia sp . ..................................... ..

26560
26561

Duboscia mac/'oGarpa Bocq .. . ... , .................. , .. .
Pentaclellzm EelCleldea na De vVild. et Dur .... , , , .. , " ..

265G2
2ô563
26564
26565
26566
26567
26568
26569
26570

Dialiutn (a[,fin. D. cO/l.na/'oides Hal'ms) ............ ,." .
TetraplCllm TlwlZllingii Benth .................. , .... "
Parinctrium chrysophyllllln Oliv ................. , ...
Calol1coba glauca (P. B.) Gilg .•................... , .. ,
Cislalltherél Fouassieri A. Chev .... . ................... ,
Pachyslela cinerea (Engler) Pierre ................ , , .. "
Panda oleosa Piene ... .. .............. . ............ ,,,
l nc.erta ............... . ................ . ....... , ...... .
Odyel/.dy ea gG'boncnsis (Pierre) Englel' ............. . ... ..

26571
2G572
26Gï3
26574
26575
2657G
261177
26578

Ficus e:r:asperala VahL .......................... · .. · ..
[,ollclwcarplts serù:eus [-]. 13. K ........................ ,
Morelia senegalensis A. Rich ..... '...... . ........... , ..
Sapium clüplicllm (llochst.) Pax ...................... .
Anonacôe indét .. page 54 .................... . ........ ..
Trillesia 1/ llms s p. ? .... . ...... . . , . . ............ . .... ,
Cola Ballayi Nlnx. Comu ............................ ..
Scy lo petcilunz sp .......•................•........ ·· ..

N(J)!ÉROS

d'ordre

NOM INDIGl;;NE

26;'j5~

rllangourra ..

26;)5[)
26556

1hé ........ .
Ovong ...... .

26;")57

Ebo .......•.

25;)58

Esongo·Songo ..

26550

Esang . .•. . . .

26560

Aka ........ .
Tsim . . .•.. . .

26561

26562
26563
26564
26565
26566
26567
26568

Eyoum ... ' ..
mbaghesa ...• .
Niami-Ngoma ...
Mbimo .... . .•
Afam .. . ... "

26569
26570

Nm ....... .

26571
26572
26573

Akouf ..... . •
Vénekouer •. . •
Ninégoné .•.. .
Mben ...... .
Otbunga .... ..
Okon ...... . .
Ombéni .. ... .
Odzakouna ••••

26574
26575
26576
26577
26578

337UTILISATIO N

bois !',!rmc. hi.!n co loritj, susct'plible de
r emplace r le palissandre ...... . . .
peut rem pla cer Je ch êllé ........... .
bois l'flppelant l' acaj ou mais beaucoup
plus ferme .... . . . .. .....•.... . .
beau bois de rnenU1Sel'ie facile à tl'avn illel'. Peut ètl'o 've ndu comme
Okoumé blanc .. ~ . . ............. .
sCl'a it un assez bon bois pour Inmonui sel'Ie IllfllS parait s'6challfl'el' facilem ent ................. , ...... .
beau bois d'ébénisterie pouvant. l'omplacel' l'a cajou .. ......... ..... . .
sa li s uti lis,ltion co nnue ........... .
beau bois blanc facil e il tl'ilvaill cl' pouvant r empla ce l' le fr êne et (; Ll'e employe en C'onlrn-plac age ... . '" , ..
peut rcmplarer l'nC[,joli ........... .
DlellUlsel'le ....................... .
matériel de chemin dd fer .......... .
tournage ......... ' .... ' .. '.. . ... "
ébé nistel'ie .... .. . ......... ...... . .
bois pOllvnnl rClI1plncel'le chl:ne . ... .
lI1enUISel'le .' .. . ........... ',' .. ... . .
sa lis uLilisntioll C'onnue ...... '" ..
ll'ès beau bois ay,ml le gr<1in de l'nC'fljOll et pOUV:lI1t lui être substitué
~l]}I'ès C'oloration. . . .. . ...... .. . .
s ans utilisation COli flue ....... . ... . .
ôbéllistcrie. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .
sans utilisalion connue .. ..... , .. . .
hon bois blanc, facile à travaillel' .. .
ébenistel'i e et menuisel'je ...... .. ... .
hois pouvant n~ mp1ncel' le. noy er gTis .
sans li ti li s n Lion co n nue ............ .
sa ns utilisation connue. , ....•.•....

DENSITE

1.017
0.836
0.795
0.669
0 .735
0.685
0.437
O.G99
0.884
0.398
0.971
, 0.971
0.768
0.843
0.651

0.448
0.481
0.743
0.796
0.525
0.928
0.513
0.884
0.830

NUMÉROS

838 -

NOM SCIENTIFIQUE

d'ordre

26579
26580

Discoglypl'ern/w caloneul'a Prain .................... , .. .
Ongokea f(laineana Pieue ....•......................... .

26581

Lég·umin. indét. n" 2, pag'e 199 ........... ~ ............. ..

26582
26583
26584
26585

nO 3, page 32 L•..... , ' ... . . . ...•.•••..•...... ,., .
nO 4, page 322 ................. . .......... .. . ; ...
JJ'c;ingia oblonga A.. Chev ................. , ........... ..
Funtamia africana Stapf ......................... , .... .

26586
26587

BeJ'linia bracteosa Benth .......... , .................... .,
Schamanniophyton Ktaineanlll72 Piene Mss ............ .

26588

lsolona Klaineana Piel're ..........•.................... "

26589

Calpocalyx J(lainei Pierre .......•.................... ".

26590
26591

Lac;alleopsis densic;enia Englel' .......................... "
Incerta n° 5, page 322 .................................. .

26592
26593
26594
26595
26596
26597

Homalil.lm mûcl'optel'llIu ' Gilg. ? .•...••............ , .... .
Pachypodanthilll/l cOI/fine (Piel're) Engler et Diels .... , .... ..
Incer~a n° 6, page 323 ............................ , ... " ",
Incel'ta nO 7, png'e 323. . .. . . . ...•.•........•........... "
Anlhostema Allb/'yanuJ/l Bn ............................. ..
LophiJ'a pl'ocem A. Chev . ...•.............•....' ........ .

Incer~a

Incer~1l

339 ,U)I~n08

.d'ordre

26579

26580

26581
26582
26583
265'4
26585

26586
26!l87
25588

26589

26590
25591

26594
26595
26596
26597

NOM INDIGI':NE

UTlLIS ,\TION

bois hl" nc sa ns inté r·ê t .. .. . . ..... . .
bois blanc se fe ndant facilement, ne
Dngék. . .. ..
pouvant sel'Vll' nI en ébénisterie ni
en menuis el'ie .................. .
hois
facil e il travailler, pouvant remplaAndzilim .....
ct'!r le Cornuel· . . . .............. .
excrllent
hois pOUl' le déroulage . . . . .
Ogana ...... .
ca
isses
d'emballage
............... .
Dvo .. ..... .
SH
ns
utilisat.ion
connue
........... .
Alep ....... .
bois blanc lltilisnhle peut-0trc en m cEly ..... , ..
nuisel'ie commune, mms se desséchant trùs lente ment et se fendant
l'a cilement ... . .. . .... .. ........ .
ma tél'iel de chemi n de fel' ......... .
Ebiara ...... .
Ngandja. . .. . beau boi s pouvant r emplacel' l'acajou
de T"ba seo ................... .
.
employé
pal'les Pahouins et les Gallois
Dgoha ...... .
pOUl' f'ail'e des pagaies. Très fucil e
ù travailler, ce bois peul remplacer
le tulipier .. .. .. .. .... . ........ .
miama ...... . tl'ès beau bois l'appelant l'acajou, mais
très dense e t ne pouvant probablement ètre employé que pOUl' la fabrication du maté riel de chemin de fer
Egypt ...... . sans utilisation connue . ........ ... .
Oyem ...•.... heau hois d e LOl1l'nage il grain fin, pouvant r empl ace r le cha l'me ..... . .. .
sans utilisation connue ........... ,
Nvénezo ....•.
"tom. , ...•. menuiserie ....................... .
IYIvoma ..•. . •. sans uLili sation connue .... " ... . . .
menuiseri e ... . . . .•.........•... " .
lYIagniéré. " ..
Dshongo .•.•.
sans utilisation connue .. .......... .
Lois extrêmement dur, pouvant servir
Akoura .•... .
a fair e des traverses de chemin de
fer imputresciLles, des établis de
bouchers, etc ......•.•... . . " •.

Otua-Nzam ....

DENSITÉ

0.380
0.9'10
1.172

0.590
0.307
'1.221

0. 586
0.645
0.825

0.522

0.958
0. 900
0.915
0.710
1.020
0.989
0.755
0. 1176

1.078

- 340NU~IF.ROS

d'ordre

NO~l

SCIENTIFIQUE

26598
26599
26600

PaiWEusa? gaboncnsis A. Chev ..................... .
Brachyslegia robusta Pi0rr·c . .... . ... . ..... . ... . .... ..
Morinda cilrif'olia L ....... . ..................... " "

26601
26602

Pseudospondias longllolia Engl el' .............. .. ... . .
Coryllallt/w gabonensis A. Che v ..• . ................. ,

2660:3

Cyrlogonome argenlal PI'ain ....... . . . ............... .

26604
26605
26606

Diospyros {(!:';gregala Gürke ..................... , ... .
Copaifcra Al'floldialla De \i\Tild. et Dur ............. " .
Coryllanlhe Jo/limbe K. Sehum ..................... ..

~6607

26608
26609
26610

Saf'cocephalus sp ... . ..... .. . . .... . . . .... . .......... .
Silldora Klaincana Pierre ;' ........................ ..
i'ltfaprounca mClllbr(f/wcea Pax. et HofTm .............. ..
Corynanthc gabùnc/lsis A. Chev .. . . . ............ . .. .

26611
26612
26613

ViLex grandifolia Gürke. . . . . . . . . . . .. . .............. .
Fagara lIIacrophylLa t Oli v. ) Engl. ................... .
BaiUù/leUa toxisperma Pi erre .. : .......... . ..... . .. . .. ,

26614
26615
26616
26617

Olaeinée indét., pn~'e 144. . .. . ..................... ,,'
IJiaüum gllinccllsc \ iVild ............................. ..
Bcriinia acuminala Sol ...... . .................... .. ..
Cola latcriLia K. Sehum ...... , ....... . ........ . .... ,.,

26618
26619

Celtis sp ......... , . . . . . . . . . . . .. ........ . .. . ........ .
Croton sp ........................................... ,

26620

PelZtades"na butyracea Sabine .•••...•......•.••..•. , ..

NOM INDIM:NE

26598
26599
26600

Mboll . ..... .
Mbana ..... .
Akian . ..... .

26601
26602

Olos . ...... .
Akeu!.. . .. .

26603

Mabéré . .... .

26604

Warfine . .... .
Ngoui . ..... .
Ebvoughoumzo .

26605
26606

26607
26608
26609
26610

Inetoma . .. . . .
Biénedoro ... .
Ossel ? .... .
Omponedé . .. .

26611
26612
26613

Evous . ..... .
Dion . •...•..
Adzo . .. . ... .

4
26615
2651.6

26617
26618
26619

Ekobe . ..... .
Ovong . ..... .
Noum·Ebiara . . .
Eboubouré . . . .
Ngo .... . ..•
Asourémon ... ,
Oyamb3 . . ....

341.UTILISATION

sn ns utilisation connue. , ....
ébénistel·ie ...................•....
bois d'une très belle teinte, (mêlee de
grIs, de l'ose et de jaune) pouvant
êLl'e e mployé en éLénistel'ie ...... .
InenUISe"ne. , ..... . ... . ........... .
bois susceptibl e d'ètl'e employé comme
acajou ... . ..... , ................ .
hois assez fel'mo pouvnnt être employé
en menulsel'Ie ...... , ........... .
sans Iltilisntion connue .........••..
peut remplacer Je Teck ............ .
bois se tJ'availlant bien et pouvant êtl'e
employé comme Rcajou .... " ... ,
sans utilisation connue . ... . ....... .
hois l'ésistant il utiliser en chal'pelÙe.
sans utilisation co nnue ....... , . . .
beau bois d' ébénisterie susceptible de
prenJre un beau poli. pouvant être
employé comme acajou Très beau
graIIl. , •..... , ................ .
bois pouvant l'emplacer le noyer gris
bois pouvant remplacel' le chêne ..•..
bois ressemhlnnt au bois Duka employé dans la constl'Uction des vagons. POIIITait le l'emplacer pour
cet usage ........... , .. , ... , .. .
sans utilisation connue .....•......
ébénisteric .. , ................. , . :
matél'iel de ch emin de fer •.........
bois pouv::mt ::;'employcrdans la menuiserie, mais s'échauffe facilement .. .
bois pouvant l'emplncer le chêne .... .
bois blanc de peu de valeur, s'échauffant trop facil ement ..•.....•..•.
sn us utilisa tion COlln ue , ........• " . ,

DENSITÉ

0.404
0.900
0.814
0.729
0.804
0.528
0.9'15
0.846
0.854
0.751
0.955
0,569

0.728
0.497
0.970

0.866
0.768
0.919
0.811
0.574
0'720
0,533
0.927

NUMÉROS
d'ordre

26621
26622
26623
2662426625
26626

342-

l'\OM SCIEl\TIFIQUE
VÙe:r uf!ï'al1clitolia Gürk e .,.,., ... , ........... ,. , "

o ""

26627

Hasskarlia didyl/lOslcmoll 1311 •••• , ••••.• , , . , , • , " " '"
Clzyli'anlhus sp ..................... " .. , .... " ... ",
SpolldialilllllS P/'cussii Eng·lel· ................. " ' "
Copaijef'a (r)l'ohnblement), d'<1IJI'ès Harms. , ........... , .. ,
Bf'acltystegia Klaillealla Piel'J'e. , . , .. , .... . ... , . , .. "' "
Hexaloblls c/'ispit1of'ns A. Rich ... . . . , .. , .... , . . , . , . ""

26628

Affin, Bal'lcf'ia ? . , .... , .. , ............. , .. , ... ""'"

26629
26630

Caf'apa (arr. C. jJf'oce/'a D :. ) ., .......... , ........ "" ..
Sapium ellipticlllII (Hochst. ) Pax ...... , ........ , .. , .... .

26631

Stromb osiopsis f'igida Eng·lel' .. , ............. , ..... , ""
E/'ylhf'vphlœum gllilleellsc G, Don .... . .......... . , .... "
K/zaya (nif. J(. alll/wleca C. D.C. ).................. .
Hoptesligma Klaineaulll17 Pie l'I'e . . . . . . . • • . • . • • . • • . . • . " "

26632

26633
26634
26635
2fi636
26637
26638
26639

La(l(tlleopsis deflSivetli(/ Eng-I el' ................ . ...... " .
Pachylobus edulis G. Don ... ' .. , .. ' ................. ..
Cflylf'ClfIthns mac/'op/z.yllus Gilg. il .............. . .... " .
Homalilllll afi'icrllllllll 13enth .... . . " ........ . ..... . ... ..

26640
26641

Cflf'ysophylllllll sp. (n mil. (.'. albidum ) . . . . . . . .. . ....... .
liyf'sanllLlls il ............... . ..... . ......... , .... , .. .

26642

Ch/'ysoph.ylllt/71 sulnwdum Bal,el· ................. .. .. , ..

2664~1

26644

StrephOllcmCl sp............ . . . .... . ....... , ....... ,'
Pacltylobus ba/somitcm (Engl ) Guillaumin., . . , ...... , ,,'

26G4;:;
26646

Légllm . indét.. n° 5, page :200 • ........ . ....... , ....... ,
Paclzylobus edulis G.' Don " " ' . . . . ............... ".

Légum. indét.

ll O !~,p<1go 20().,

............ : , ... . ..... ..

-
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NOM INDIGENE

UTILISATION

26621
26622
2ô623
26624
26625
26û26
26627

Bicona .. , ... .
Okouem ..... .
Esarghebem .. .
rtlfoum ....•..
Enesisé •.....
Ebebi/iba . ..•.
Owui •.....•.

26628

Aboundou ? ..

26629
26630

Ngân .•.•....
Asèp ...•.. : •

. pent remplacer le noyer .......... . .
sans utilisa ~ion connue ... : .•.......
sans utilisation connue ... , ......•. ,
ébén is~e l' ie e~ menuiserie .......... .
sans utilisation connue ..... , ... . . , .
nlenUlsene ..... , . , . , .' ' ... ' ..•. '.
très beau bois de menuiserie, facile à
tra vaillel'. , ............. , •......
bois pouvant remplacer l'acajou genre
Cuba , mais il pm'ait se fendre assez
fHcilemen~ ..................... .
ébénisterie ....................... .
peut ê~l'e employé en menuiserie et
pour le déroulage ............. .
sans utilisation connue ............ .
éb é nis~81' i e ....................... .
bois e xpol' ~é en EUI'ope comme acajou
très beau bois, bien ferme, ne jouant
pas et pouyant l'emplacer le chêne.
sans utilisation connue. , .......... .
peut remplacer l'acajou ........... .
sans utilisation connue ....... , ... .
sans utilisation connue .. ., ........ .
tl'ès beau bois pouvant remplacer le
chêne de choix . .... . ... , ....... .
beau hois pouvant remplacer le chêne
henu bois rappelant l'acajou comme
asp ect mais plus dense. . .. . .....
très joli bois pouvant ,'emplacer le
noyer ou le vieux chêne ......... .
sans lItili &ation connue ............ .
bois )'appelant par sa teinte le bois de
noyer .... . ........... . ........ .
sans utilisation conllue .......•... ,.
bois pouvant être substitué à l'acajou

NUl!ÉROS

d'ordre

26631
26632
26633
26634

Hsoma ...•...

Elouo ... .. .
Ombéga ..... .

Edzigne ....•.

26635
N'kameba •.. .
26636
Odou •.•.....
26637 . Ngon ..... , •.
36638
Mbafoughelé .. ,
2G639 Agni?!1 ..... ..
26640
26641

rflbébame .....
membomelé •..

26642

Ebama , ..... .

266113
26644

Nsiré ...... ..

Hm. , .. , ... .

26645

Avoumkara ... .

266~6

Esasia. , .... .

DENSITE

o 528
0.761

0.824
0.728
0.84'1

0.515·
0.605
0.901.
0.727
0.615
0.965
0.91.0
0.496
0.616
0.931
0.711.
0.834
0.796
0.843
0.721
0.758
0.800
:l.042
0.858
0.858
0.567

li:
1

,1

NU)II~110S

d'ordre

1'0
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26647

Scoteltt:a kamel'llllensis G ilgo ?

26648
26649
26650
.26651
26652

Légllm. indét. nO 8, page 201. ... ' ..................... .
Jvlap roull ea mcmbranacea Pax. et HoITm .... . .. . . """ " "
Légum. ind él. n° (J, page 201. . . . . ... .................... .
Pachylobus edu lis G. Don. var'. sylves/ris A. Chev ...... . .
Bail,'iea minor Oliv ... , .. .. . . ....................... .. ..

26653
26654
26655
26656

LOllchocarpus ,ser/ceus Il. B.K ......................... ..
Pa/'iIlCl/'iutn glabrlllll Oli" ...... . .
Pacùylobus edulis G. Don. val'. glabra A. Chev .......... .
ljva/'iastruln sp ......... . ..... . ...........

26657
26658
26659
26660

Scytopetalutn brec'ipes Piel'I'e.
~
Melllecylon ogoweltsis A. Chev .. . .
Ficus jJunctaLa Lamie ... . ........ ... ........... ... .... ..
Didelolia a/i-icatw (B n. ) Picne ......... . .......... .. ... ..

26661
26662

VÙe:c pachyphylla Bakel· ....
D/'acœ na /i 'og/'alts Gaw ........

26663
2666426665
26666

T/'ichilia Cille/il De "Vild .. . ... . '" .......... ' ...... .. ..
CIz/'ysoba lan lls ellipticus SolanJ ............ ..
Acioa Iconde/'e Bn ............ . ...................... .. .
Ha/'onga poniculaw Lood . ....... . ......... .. . . .. . . ... ..

26667
26668

My/'ianlhus a/'bo/'eus Pal. Beauv .... .. ............... ..
NewLonia insigl/is Bn ............... '......

26669
26670
26671
26672

VÙe:r paclzYI!hylla Bakel' .. '"
ill(/tnmea [(laineal/a Piel'rn ..•..... . ' ............ ' ..... ..
DùLelolia a/i'icanCl (On PielTe o'
Desbo/'desict' insignis Pierre ...... o•.•••
o.·.

0

0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

0

0

•••••••••••

0

0

••

0

o ••••

0

0

•

0

o.

0

••••••

0

••

0

••

,

0

0

•

•

•

•••••••

•

0

••

,

......

00

0)

0

•••••••

0

0

••

0

,

....... "

•••••••

o. "

•

0

••

. . . . . . . ..

0

•••

,

.,

0

. . . . . . . ..

•••••

•••

0

••• "

••

••

. . . . . . . . .

••

••

............ .

. . . . . . . . . . . . . . .

0

.. .

.

0

0

. . ..

......

0

0

.

.

0

0
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Belarbinekélé ..
26648
26649

26650
26651

rira . . . . .... .
Inessa :1 ....• ,
Mvoura ..... .
Ossa . . . . ... .

26652

266;')3
26654
26655

26656

Vénékouer . .. .
Oungon . .. .. .
Adzom . ..... .
Nzybavoum . .. .

26657
26658
26659

26660

Olouma . .... .
Ebama . ..... .

Angona ..... .
26662 . Ozogoué . . .. .
26661

26663

Eyou .. .. . , ..

26664
26665
~ 26666

Atsui . . . .... .

26667
2C668

26669

26670
26671
26672

moubouba . .. .
Toum . ..... .
Evino . .. , ... .
Ebor . ...... .
Ebama ... . . .
Olinda . ..... .
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tres beau bois l'appelant le huis, facil e
à polil' ....... . . . .. , ... , ....... .
bois rapp elant un peu l'acnjoLl. , .... .
sans utili satiol l connue ..... . ..... .
bois de fer .... , . '...•............ ,
peut l'emplacer l'a cajou ........... .
bois pouvant passel' pOUl' de l'acajou
commun ... .. ..... . .......... . "
éhénisteI'ie .................... _ . ' .
sa ns utilisation co nnu e .. . ... _.. '"
pent l'emp lacer l'araj oll .. . ... . .... .
bois blanc, très facile à travailler, se
pl'êtant pI'Ohahlement au déroulage
sans utili s ation connue ... _...•.. ..
sallS utilisati on connue ............ .
sa ns utilisation connue ............ .
magnil1que bois rouge très d ense et
facile à travailler, utilisable en ébénisterie, est parfois expo rté sous le
nom de « Bois de l'ose 1) • • • • • • • • .
beau bois l'appelant le noyer ~Tis ....
hois spongieux; pounait peut-être êke
, employé Jans la p['épèlration de la
pàte à papier .. . ...... _ . _.... _..
sa ns utilisation connue ........... .
sans utilisatioll con nu e ........... .
sans utili sation connue _.......... .
tl'ès beau bois. hien veiné, rnppelant
l'acajou, mais plus léger ... , . ... .
sans utilisation connue ......•......
beau bois rappelant l'acajou et utilisable en ébén isterie ... _........... .
peut l'empl ace l' le noyer g l'is .... . .. .
ebéniste l'ie , mutériel de chem in de fer
bois de ro se (voir 26660) . ..... . ..••
sans utilisation connue ..... _.•..••.

DENSITÉ

0.753
0.895
0.788

1.142
0.583
0.596
0.760
1.140
0.686
0.400
0.897
1.09G
0.56:L

0.893
0.501

0.510
0 .767
1 003
1 027
0.452
0.7440.678
0.543
0.887
0.857
0.992

NUM É ROS
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NOM SCIENTIFIQUE

26673

DUTnol'ia afi'ical/a A. Chev .. ' " .. . ..................... .

26674

. Ch.ysoph.1JUwlZ sp .......... . ...... . .................. .

26575
26676

Discoglypl'emna caloneuI'a Prain ............... , ... , ... ,
Rhizophol'a Mangle L .... ," .......................... "

26677
26678
25679

Jlfemecyloll Lopeziailuln A. Chev .................. ,., .. ,
lVJÙIlUSOpS lacaa Baker vu!'. lVewloni Eng'ler ............. .
Bl'achystegia sp. ? . , ..... , . . .......................... ,

26680

Baphia lau/'llolia Sn ............ , ...... , ..... , .... """

26880 bis Légum. indét. n° 7 arr. l'rlacI'olobilllll puge 201. ...........,
2668t
EI'ythl'oplœ ulI1 guit/eense G. Don ............. · ......... ,
26682
26683
26684
26685

:rJacal'anga Zenkeri Pax .. . .... . ...... , ............. "".
Anlhocleista lZobilis G. Don ........ . .................. ..
Desbol'desia gLallcescens (Engler) Pierre ........... , .. , .. ,
LO(Joa f(!ainealla Piel're ... , .. ' ....................... "

26686

Lallnea Zenke,.i Eugler et Krause ... . ................. ,,,

2G687

Ca nal'ium S chIVeillfitl'thù Engl er ............ , ... . ...... ,

2G688

Pachylc bus B ultl1ai Engle!' ...... . .................... .

NUllBROS

d'ordre

NOM INDIGENE
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DENSITf:
1

26673

NllOla . ..... ..

26674

26675
26676

~

Touté . ..... .
Palétuvier . .. .
Pendo . ..... .

26677
26678
26679

Mbimo . ..... .
Bubingô . .... .

26680

·Eharmabène . . .

26680 his

Zingana . .... .

266R1

Eloun ...... .

26682
26683
2668!!
26685

Alô ........ .
Alone ...... .

26686

Alom .. . , ....

26687

26688

Ayinebe . .... .

tl'ès beau bois, pouvant remplacel'
l'acajou. '.' . . .. . .............. .
très beau bois ù'ébénistel'ie, facile a
travailler,plus pùle quo l'acajou mais
pouvant le remplacer.. .. . ..... .
sans utilisation connue ............ .
utilisable pour faÎl'e des étais de mine,
des traverses de chemin de fer, etc.
sans utilisation connue ............ .
un des bois de fel' de l'Afl'ique ..... .
est expol'té en Europe sous le nom de
Bois de l'ose du Cong'o ......... .
hois l'ouge cie teinture analogue au
« Camwood» ................. .
heuu bois d'ébénisterie (bois zébl'éi .. .
très beau bois pouvant être utilisé en
ébénistel'ie .................... .
sans utilisation connue ....... .. .. , .
sans utilisation connue ............ .
srins utilisation connue ........... .
très beau bois, fel'me et facile il trnvailler, rnppelant l'Okoumé gris pal'
le grHlll, connu sous le nom cie
noyel' d'Afl'iqu e ........... . .... .
bois assez dense, f(]cilo à débiter,riche
en tanin, prenant facilement le
champignon, peu intél'essant .....
serait sans dout.e facile il cléroulel' et
pourrait l'emplacet' l'Okoumé dans
le contre-placage. En raison de sa
faible densité, il pourrait ètre utilisé dans la fahl'ication des meubles
légers. des échelles, etc ......... .
pen t rrmpl.lcel' l'okoum é ........ .. .

0.719
0.806
0.374
J .102
0.663
1.175

0.S!'>1
1,150
0.7S1

0.639

0.457
0.878
1. 1li7

0.514
0.513

0.346
0.644

....."
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NOM SCIENTIPIQUE

26689

_iI'Iacrolobill177 rliphyllll1/2 Harms ..................•. ",

26690
26691

Berlinia aculIZinaLa Sol ...................•.......
Berlinia polyph.ylla Hal'ms ........................ ::::::::

26692
26693
2G694

Plectronia horizontalis (Schum. et Thonn.) K. Schum ....... ..
Croton oügandl'llm Piel'I'e .................... '.' ......... "
Chrysophyllul1l (affin. C. a/i'ica/llllll. G. Don),., ........... .

26695

Aucoumea Klaineana PieJ'l'e .........••............ :. '''''.

26696
26697
26698
26699
26700

Chrysophyllum congoense (Pierre) A. Chev ................ "
il1aba sp . ............... ............................ . ... ..
BOl7lbax sp ................................ , ........... ..
[{hava sp. (affin. K. grandis Spl'ague) ... , ................ ..
Caloncoba glallca (P. B.) Gilg ... '........................ "

26701

DrypeLes gabonensis (Pierre) Hutchinson ....... , .... , ..... ,

26702
26703
2G704
26705

Heisteria Trillesiana Pierre, .... , . 1 • • • • . , • • • • • • • • • • • , .... ,
Mallotas subulaLus Müll. Al'g.,., ................ , . , .... .
Rûndia Pier/'ei A, Chev ..... , .................... , .... ,'.
Plel'ocarjJus Soyau:x:ii Tauh ... , .•.......... , ............. .

."'.
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d'ordre

26689
266&0
26691
26692
26693
26694

26695
26696
26697
26698
26699
26700
26701
26702
26703
26704
26705

NOM INDIG 8NE

u1'ILlS.n'lON

DENSITÉ

Faux copalier ..

. peut être employé en ébénisterie
comme le bois de h plnpnl't ,105 espèces du genre Ilfac/'olobium . ....
matériel de chemin de fer ..... , ..•.
Noum- [bill! a ..
Leau
bois d'œuvre pouvant ôtre emkoum-Ebiera ..
ployé il la fabrication .du matériel
ue chemin ùe fe,· ................ .
peut l'ûmplncel' le chêne ............ ..
sans uLili~i1tion connue ........... .
Ngeul . ..... .
très beau bois ù'ébéllist"I'ie pronant
Mbébame . ... .
un mng·niflql10. aspeet pal' le polissag-e, susceptible de l'cmplncel' le
HOyCI· ......................... .
ex porté en gl'" nd comme hois de meOkoumé (colon).
nuiscrie et ù 'ébrnisterie commune.
sans utilisation connue .. ......... .
bois ù'ébène .... . .......•.........
Ebénier . .... .
sans utilisationcollnue ...•.. ........
ébénistel'ie (acajou) ............... .
Zaminguila . ...
Lois rouge à grain fln . peut ôtl'e toul'l1é
Niami-Hgoma ..
et employé pOUl' faipc des manches
pOUl' cCt'tains outils .......•......
Hilem ...... .
cc bois est Cl1li)loyé pal' les Pahouins
pOUl' fnit'e ùes manches de hùche .. .
Hsontl-Nsidé . . . sans utilisation connue ........... .
Asogomon . .. .
sans utilisation cOllnue .... ' .. . .... .
Mon go ..... "
sans utilisatioll connne ............. .
Ebel • .•.....
éhénisterie (padouk) et bois de teinturc

0.872
0.871
0.709
0.878
0.657

0.645
0.398
1.150
0.567
0.472
0 .777
0.83J
1.03 L

0.528
1.020
0·74:L

-
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Les arbres énumérés ci-dessus ont ét é abattus à la fin de la
saison sèche dans Je ba s-Ogooué (nOS 26500 à 26679) et au début
de la saison d es pluies dans le moyen et le haut Como (nO' 26680
il 26705) Jans l'ol'llre suivant:
18 au 19 juille t 1912 : Lambaré né, sur l'Ogouué (na' 26500
CI 26503) ; 19 juill et
nu 3 aoùt: environs d e Diobomangola, sUl'l'Orimbo, a l'flu ent J e l'Ogooue et envil'on s de AJouma
(n" ' 26506 à 26562) ; 6 nu 12 aoùt: e nvirons d' Atsi é et sur les
bords du lac Zil é (no 26563 ft 265913) ; 16 au 21 a oùt : environs
de Nkogo, SUI' l'Og'ooué (no' 26599 à 26618j; 22 au 25 aoùt :
environs de Ebimallghù, SUI' le lnc Ayem (nO' 26619 Ü 26641 ) ;
2S aoùt au 4 septembre: environs cie Nlwgo, fi UI' l'Ogooué
(nO' 26642 à 266::i3) ; 5 au 7 septembre : envi l'ons d e N'Gomo,
SUI' l'Ogooué (nOS 26654 à 26657); 7 au 9 septe mbre : environs
d'Egoluni, sur le lac Oghémoué (nO' 26658 il 26667) ; 13 au 20
septembre: environs de Ossaingué (Soci été agricole et foresti è l'e),sur le lac FeJ'nan-Vaz (nO' 26668 il 26679 ) : 5 au 13 octobre
1912 : environs de Kango. SUI' le Coma, Ninghé-Ninghé, Agonenzork SUl' le haut Como. lvIbol'o, sur l e haut RamlJoué, Acondjo SUl' le Hambou é (noS26680 à 26705),

CHAPITHE VI.

La forêt vierge africaine, ses aspects,
ses subdivisions.

A.u Chapitl'e III, nous avons exposé comment se l'épal'Lissait
la fOl'èt au Gabon, mais nous n'avons pu en pl'écisel' l'ét(1).due
ainsi que nous l'avions fait pour la fOl'êt dû la Cùte d'Ivoire, cal'
ses limites vers l'intérieur nous sont encol'e très mal connues,
des savanes assez vnstes intel'l'ompant la forêt, même sous
l'équateur, dans la colonie du Moyen-Congo.
Au NOl'd, la fOl'èt gabonaise se soude avec la fOl'êt ·du Cameroun qui rejoint la fOl'êt de la Nig;éria anglaise en formant un
immense massif fOl'estiel', l'un des plus vastes du monde.
Il semhle hien que c'est au Cameroun,en face de l'échancrure du
golfe de Guinée,que cette forêt atteint son maximum de richesse,
ou tout au moins qu'elle renferme le plus grand nombre d'espèces végétales.
..
C'était déjà l'opinion de L. PIERIŒ il ya une vingtaine d'an. nées, et les récoltes récentes des botanistes allemands faites au
Cameroun ont démontré qu'il ne s'était pas trompé. A l'Est, elle
COUVl'e une gTande partie du bassin du Congo. Nous en avons
indiqué. il y a quelques années, les limites g'énél'ules. E. DE
\iVILDE~IAN et le Dr MILDD.H:ED les ont Ihées avec plus ùe détails,
notamment du côté du Ruwenzori où la forêt est limitée par
la ligne de faîte qui hOl'de la zône det' Gl'ands lacs (1). Elle
couvre à l'Ouest une grande padie du bassin de l'Ogooué. V 81'S le
sud-ouest, à proximité de la côte, elle envoie un prolongement
constituant la j'égion clénomméû « Mayumbe belge )).
Les recherches SUl' la flore de cette immense sylve, quoique
très peu avancées, semblent néanmoins démontrer qu'elle est
(1) E. De WILDE~!AN.
laise, Bruxelles, 1913.

-

Documents pour l'étude de la Géobolanique congo-

-

3ti2 -

caractérisée d'un bout il l'autre de sa vaste étendue par les
mêmes espèces de g'rflllcls adJI'es, ou nu moins pal' des espèces
cong-én(lI'(:'s voisines, C'est "insi qll'on fi signall~ dans les points
les plus éloign6s de son poul'tour aussi hien qU'il son centre, le
Chfo/'opho/'a e.x:ceLsa, le Hicinudclld/'on a /i'icrllllls, lc Mllsrtllga
Smithii. CependHnt ce SCl'uÜ une grande elTelll' cie croire qu'elle
a partout ulle composition uniforme.

Les particularités de la forêt tropicale.
L'aspect des f'or'èts tropicales est si di fTér'e nt cie C'f'lui dl-ls forêts
des pays tempél'és que, l'OUI' ulle personne non habituée aux
études de géo-botaniqllc, elle ]li/I'aissent partout semblables à
elles-m(~mes, Ce qui f,'uppe tou~ d'abord le plus. c'est la multiplicité
des formes végétales qui les eomposcnt. En Elll'ope, Oll est habi·
tué il voir des fOI,(~ ts constituées pnl' une seule efisencc ou au
mnximum plll' 2 ou 3 espèces. En Afriqu e tropic;llc, même
Sl\l' un district forcstiel' de faible étendue, il existc plusieurs
eentaines d'espèees d'al'l))'cs et d'ilrhustes et ces espèces sont
entremêlées dans le plus g'r'and désol'drc.
Ce qui fbppe encore uans une forèt t.I'opiealC', que ce soit en
Afrique, en Amérique. en Asic ou cn Malaisie, c'cst l'abondance.
des grandes lianes dont les tig'es sont tendues comme de longs
cttbles d'nn orbl'e il l'autre ct vont finalement épanouir leurs
dernièl'es branches feuillé,~s sur la cîme même des ilrbres.
Elles comblent ainsi, en passant de la couronne d'un arbre à
l'autr~, tous les vides, ct elles ('()l'ment un manteau inintr.rrompu,
de sorte que le dessus de la ('onJt Vll d'u'ne hauteur apparait
comme une prairie vcrdoyante onduléc, SUI' laquclle on aperçoit çà et là dos tnehes blanches, l'ouges .. ,
Ces taches indiq uen t la pl'ésenec des al'bres ou lia nes en flol'aison, ou, parl'ois r.nCOl'e, les tücltes l'ouges l'l'vèlont un ill'h,'e qui
épanouit ses jeunes feuill'cs à cct âgc très vivement colorées,
C'est ainsi que Te Lopltif'a jJrocc/'a, losqu'il pl'cnd scs feuilles,
produit des taches d'un l'ougo-sangl<lnt SUl' la voùte supérieme
de la forêt.
Une autre particularité cie la for'êt vierge est IH multiplicité
des épiphytes,c'est-à-dil'c des plantes vertes qui viyent sU\' le
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tronc, dans;a fourche on mêm e sur les branches des arbre"s
qu'elles ehargent de grosses touffes verdoyantes adhérant à
l'èc()I'ce pal' une motte d'humus plus ou moins g'J'osse, suivant
que la touffe est plus ou moills figée, Ces épiphyt es SOlit des
fongères, ùes lyco}Joclcs, cles mélastomacées, des aroïdécs. des
orchidées SUl'tout. Il existe aussi des arbres épiphytes. Ce
sont des Ficus développés il la roul'che des adJl' es SUPPOl't, dont
les racines desccllllent le 10llg du tronc en l'ensel'l'ant; elles
finisscnt par atteindre le sol ct pal' s'y enraciner,Lc Ficus peut
alors acqllel'ir de grandes dimensions et formcr un tronc parfois
plus puissant (pIe celui de J'arbre SUI' lequel il a pI'is naissance
et qu'il finit par tuc\'.
Dans la fO!'lH africaine, les al'LI'cs il l'acine pivotante sont l'exception. La couche dc tel're végétale étant presque toujours très
minc(~, les ad)\'es ont des racines en général faibles qui courent
1.out pl'ès de la surface du sol et font parfois suillie en dehol's,
Ils restent en équilibre en sc maintenant les "uns les autl'es
pal' l'encltevêLI'emenL des bran chcs et par les lia Iles qui passent
d'un arhl' c il l'autre, du sorle que la voùte de la forè t apparait
comme un tout continu. Beallcoup d'espèces d'arhres se soutiennent en outre pal' des é paississements ou eontl'efol'Ls à la
hase du tronc en forme d'ailes monLant jusqu;1 ~~ il 8 mètres
aù-dessus du sol et fOl'mant ainsi un piédestal. D'antres enfin
ont des l'ncines aériennes Ee détachant du tronc h 4 on ;) mètres
et s'en écartant jusqu'à cc qll'elles aient atteint le sol de manière
il constitu er d es sOl'Les tl'étais qui donnent il l'arbl'o l'aspeet d'un
caiH;élahl'c rcnvel'sé. Malgl'é ces appuis b C<1ucoupde g'l'OS arbres
ont un equilibre 1.rùs instable, surtout llans les trouées faiLes pal'
le t;'acé ùes l'.hemins et, après la saison des pluies, on rcneontl'e
quantité d'arhres dàracinés et. rellvel'sés par les oUl'ngans.
Si on veut compal'er la I{-ll'l!t équalol'iale ù nos f'ol'èts d'Europe,
011 est amené !lIa considérer comme une haute forêt de feuillus
rentrant le plus souvellt dUlls la catégorie des forêts à taillis
sous futaie.
21
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Les trois étages « futaies» de la forêt vierge.
Les al'bl'es qui constituent la futaie sont de, tailles tl'ès divel'ses.
On peut toutefois les l'angor en trois eatégol'ies.
L'étage sllpél'iem est constitué pal' de très hauts arlwes qui
s'élèvent à 40,50 etjusqu'ù 70 mètl'eo de haut: ils ont en général
un tronc très dl'oit pouvant s'élever jl1squ';\ ~.O nlètl'es sans branches et' qui mesure i m. 30 à 2 mèLrGs de diamètre au-dessus des
contreforts ailés et enCOI'e pill'l'ois '1 mètre de Lliamètl'e à la naissance des branches. Ils appal'ticllnent. au groupe des al'bres de
pr01nièl'egr'andeul' que nons nOlllmel'Ons série At. La couronne
des branches est généralement petite pal' rappol't à la longueur
du fùt. Ces gl'amls arbres flemissent à tontes les époques de
l'année: un individu est au l'epos, alors qu'un autre de même
espèce vivant à côté épanouit au mème moment ses [lems et un
troisième peut pOI'ter des fruits pal'VenliS à maturité dans le
même temps. Une autre pa rticularité biologique de ces gTands
arbres est que la plupart. perden t lems reuilles pendant quelques semaines à la saison sèche, mais cette chute n'est pas
simultanée pOUl' t ous les illlliviclus d'une même espE:ce vivant
dans le même lieu. Bien plus il n'est pas l'al'e d'observer un arbre dont certaines brancheo sont dépouillées et ail repos, tandis
que d'alltl'eS branches pOI'Lent des t'euilles on pleine activité.
En généml le? très grands arbres sont clairsemés dans la
forêt gabonaise: on obsel've habituellement 2 ou 3 fùts à l'hectare, très rare men t ce chiITre est porté à G ou 8 et Jans ce
cas la forêt f01'me une très gl'onùe et helle futaie, cal' alors
les couronnes se rejoignent et ne permettent qu'à de rares arbres moins forts, mais au tronc très élancé, de vivre un peu au
dessous.
Très souvent les très gl'ands arbres de la série Ai sont fort
clairsemés et autour d'eux vivent des arbres ùe 2° gl'andeur,
beaucoup plus nombreux, appnl'tenant p01l1' la plupal't il des
arbres d'espèces dilTérelltes adultos constituunt notre série A2.
Ils sont ordinairement mélangés ù quelques exemplaires non
adultes de la série A 1. Ce deuxième étage de forêt s'élève tl
25 ou 35 mètres de hauteur, pur conséquent il atteint la voûte
de n08 plus belle" fo.rêts de chêne en France. Ces arbres, au
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nomhro parfois d'une vingtaille il l'hectare, ont un tronc de 10 à 15
mèt res sons branches, mesurant seu lement 0 m. 50 à 0 m . 80 de
diamètre il 1 mètre au -dessus du so l, et ne pl't~senLant habituellement pas de cont l'ef'orts il la base. Il ya li eu de remarquer
qLle ce second étnge est fOl'mé en gl'ttnde partie pal' cles al'bres
de la famille cles Légllmineuses aux feuilles composées, souvent
trôs ùlicoupécs, persisLantes on caduques. Beaucoup des arbres
de cette deuxième série, malgré lelll' Laille inférieure, sont déjà
pal'vonus à matUl'ité et sont en éLat J'êtl'e exploités,
Enfin il existe habituellement üne troisième catégol'ie d'arbl'es, ceux-ci de :3" gi'tllldcll l', encore plus lloml)I'eux qlle ceux de
la 2" cutég()rie et qui J'OI'ment l' ét,age inl'él'ieul' de la forêt . Une
partie de ces petits Hrbl'us sont adultes et cons tituent notl'e
Sél'io A3 ; les autres sont des balivaux ou individus jeunes des
séries Ai et A2.
Les petits nl'bl'es de l' étage inférieul' ne s'élüvent que de 10 à
20 mètres de baut et leu l' Ll'OnC meSlll'e seulement if) il 40 cm. de
diamètre 11 es t l'll\'(:' qu'ils soient exploitables e t on pont tout au
plus cn faire des mallches d'ouLils, du bois de chauffage , des
l'ondins pOUl' rail'( ~ des ponceaux cL gami!' les chemins de vidange,
Il est toutefois vl'aisernblable que parmi les tt-ès nombl'eusE:s
espèces qui constituent l'étage inférieur on tl'ouvera oussi certains bois Pl'opl'es au tou l'l1 age , à la sculptUl'o ou il d es usages
. pal,ticuliel's,
Il va sans dil'e que le classement que nous venons de faire
des n"bl'CS d e la IOl'êt africaine en lroi s séries formant trois
étag'es successirs est ol'Lificie l cl qu'on passe d'un étage il l'autl'C pal' des illtermédiail'es, Les lianes forment ÙU l'este SUI' la
cime des a l'bres des drupel 'ies qui réullissent ol'dinail'ement entre
ell es les couronnes de tous les sujeLs et qui comb lent tous les
vides.

Le taillis sous futaie,
Fréquemment de ['étage inf'él·iel1l' dont il n été question on
passe insensiblement au taillis forlllé de buissons très touffus,
entrr,mê lés de lian os , de gra nd es mn!'unlacées herbacées, de
palmiers épineux dOllt ce l'Lains sont des lianes él evées au tronc
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couverts d'aiguillons avec de grundes feuilles ;de l'extrémité
desquelles pendent de très longs flagellums mUllis d'épines semblables à des hameçons et (lui aecrochellt de toutes pnl'ts le
voyageur qui s'aventul'O seul pa nui cos fOIlrI'8S. Dans ces fOl'êts
épaisses de taillis sous futaie on circule toujo~rs difficilement
et le prospecteul' doit toujours èlre accompagné d'une équipe
d'indigènes munis de coupe-coupes (ou .machètes) ill'aiùl~ desquels ils taillent dus passages dans le tuillis impénétrable, encombl'é en outl'e pal' les troncs d'urbl'cs morts couchés SUl' le
sol et nOn encore décomposés.

La grande futaie.
Pal'fois cependant la futaie n'abrite point lin tnillis ; le sousbois est constitué seulement rHI' des germinations d'essences
forestièl'cs ct de rares halivnuxet le sol estjoncité de débris végétaux; les plantes hel'baC8eS à la surfacp y sont l'ures: on y
voit pa!'fois des Geophila, très petites bel'l)es l'ampant SUI' la
terre, ou des Thonningia, plantl!s pal'asiles d'un l'ouge saug
fixées sur les racines des nl'l)1'es. On y remi.U'quü aussi de petites Acanthacées aux feuilles souvent violacées et disposées de
manière à recueiilir' le maximum de radiations lumineuses, ClU'
une lumièl'e très tamisée pénètre sous l'épais ombrage produit
par les arl)l'es et pal' les lianes étalées ù la cillle. Sous celte
voûte il est génél'alemen t ci le il l'holl1 me de ci l'cule!', ma is entre le taillis épais SOLIS futaie et la ftüaic pl'oprement dite à sol
n1\, il existe de n01l1 breuses associa tions végO:itn les intel'médiaires difficilement pénétl'Ubles.

ra

La forêt des terrains non inondés.
La forêt dont nous venons de déc l,ire les pI'incipaux aspects,
constitue ce que lIOUS appellcl'ons la loret p/'imiLic'e des terrains surélevés. Pa l' Cl bl'éviation nous la désignerons pal' ln formule Fin. Le sol n'y est jamais mUI'écagcllx.
C'est la vél'itable forêt vierge; c'est la fOl'êt la plus riche en
bois susceptibles d'être exploités, sauf en Okoumés pourtant:
celi'x-ci sont très clait'semés dans la forêt primitive. Cette forêt
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s'obsel've, loin des points hahités Pot dans les lieux dont le sol est
tel quc l'cau ne s'y accumule pas illa saison ,des pluies,Elle existe
notamment sur If) flnnc des collincs n011 cultivées ou sur les terrains slll'u~,,\· és donlln composilion pcrmct l'écoulement ou l'infiltrnlioll dL'>i euux.

La forêt périodiquement inondée,
En benucoup d'endl'oits au contl'nil'e le terrain est bas. sans
pente 011 tl'ès imperméable. Peilùnnt plusieU!'s mois il est
transfOl'mé en marais. Une boue molle. noirâtre (le pOLO-pOLO),
recouvel'tesouvent de plusieul's décirnètl'es d'eau fangeuse, constitue le sol il l'époque des pluies et. oppose un obstacle sérieux à la
I11Hl'che en forêt. Au eontl' nire. dès qu'al'l'ive la saison sèche, le
polo-polO sc dessèche et pendant plusieu,'smois le sol est fel'me,
nLsolument sec, craquelé pal' place ct ne pl'ésente plus que de
loin en loin de l'areS petites Aaques d'eau. Pal' endroits même
on peut marchel' dans ce genre de forêt SUI' un pal'coul's d'une
diznine de kilomètl'es sans l'eneontl'cr la plus petite mare ou
même une dépression ùe tcrrain hnmide. A cette forêt, dont le
sol est tmnsfol'lnü en marais pendnnt une partie de l'année et
complètement asséché le reste du temps, nous donnerons le
nom de foré! primùive des lel'l'aills bas et nous la désignerons par ln formu!t:i Fl h • En cCl'taines parties de l'Afrique équatoriale, elle est il'ès l'épandue, notamment dans le bassin central
du Congo et là elle l'este marécageuse la plus grande partie
de r"nnée,
La forêt F lh H une composition bien différente dela fOI'êt Fia.
Les arbl'cs de t:-ès g'l'illlde taille y.sont inexistants ou bien on
ne les renwntre qu'il titre très exceptionnel. En revanche, il
convient oe signaler l'abondance dCR arbres dont les tl'oncs sont
étayés par dos 1':\cines adventives qui leU!' donnent l'aspect de
gigantesques palétu "iers. Les uns son t il bois dur et appartiennent
nu geure Uapaca; d'nutl'es sont ;\ bois très tendl'e, comme les
Musaflga bt les ilJyrialllhus, ou à bois encore plus mou, comme
les Pal/danlls,
De nombl'euses autl'es essences forestières vivent encore dans
cettel'ormation et manquent nu contraire totalement dans la
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forêt smélevée. Citons seulement le Mù/'agyne macl'ophylla et
le Saf'cocephalus Klainii. Signrdons encOl'e ceUe par'ticuLl)'ité
que, cl uns la l'OI'ê t pri Jl1 i ti ve de te ITH i n ba s,Iii où l' CH U séj omn e assez
longtemps, ln plupart des espèces d',1J'bl'es ont IC\JI's gTosses
rllcines convol'tes de fOl'tes excl'olssanccs hotryoïdes faisnnt
saillie de plusieUl's décimètres au-dessus du sol. Ces excToi:;:;a lIecs
l'endent la marche tt'ès pénible é1 tl'avel'S les fOI' èts illonllées
pél'jocliquemellt, Pal' pla ces , le sol est nu SUI' de grands espaces;
ailleurs ln tuillis et les linnes sont pins l'al'CS , mais on COllstaf.p,
la préscnce de vél'itnbles massifs do lTIal'nlltacées, ainsi 1111e des
palmiers épineux en assez gl'nnd noml)J'e.

Modifications dues au milieu humide
D'assez nombrcuses es pèces d'Ill'bl'cs. d'nl'bllstes et de lianes
de ln fon':t Ft" vivent aussi dans la l'ord F "I'), mnis elles y
prennent souvent UII POI't tri~s diffél'ent,
Ln constatai ion la plus cUI'ieuse que lions ayons faite il ce sujet
concerne une lia"ne il caoutchouc, 10 IJ(flldolpllia owa/'icflsis,
Dnns la for êt pl'imitive smélevée ainsi que JOIns ln :lClne des
savanes, le tl'onc de cette liane s'élùve presque vCI,ticnlcment
dans les arbl'l's ct acquiert de l'ol'les dimensiolls ; il est l'arc
qu'il d(~cl'ive des méandl'es, il ne pÙl'tejamnis de racines adven·
tives et son liltex est consLnmnwnt cilol1tchoutifèl'e. Dnns la
forêt pI'imitivc pél'iodiquement inonJée, le tl·one. du même Landolphia est grêle, se l'rllnilie souvent plnsi euI's fois; chaque
brn nclte déc ri t dE's méand r(!s nom hreux il CJ uelqn es d(;c imi,trüs
au dessus du so l et de Cf~S méalldl'es pnrlent des racines adventives enterrées il l'extrémité, Les l'nm Cé1llX l'cmi Il (js, les flellrs
et les l'ruits sont nbsolument identiqnes dnns les deux cas;
les modifi cations constatées liennl'nt il la dilJ'érence de milieu,
Mais ces modilleéltions Ile g'nJ'l'ôLent pns Iii, Cil l' dans ln l'ol:d primitive constamment mUJ'écag'euse des environ s d'Ealn (Congo
belge) , Ir mêm e LCll/doll-,hia non senlrm()I1t n de vl' aies l'arine,;
adventives, mais ellcore il Ji,r(~I'e du typ e en Cl") qlle son lnll!x coagulé donllé IIne matière gluante nu lieu de produire LIu caollt,chollC, Ces l'nits, qui avalent été slgnalés pal' Mal'c, et Em,
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LAURENT ('1) mnis n'avaient pu (~tJ'e expliqués, ont été vérifiés de
HOU veau pal' nous en 19J 2, Il n 'y a point lIe doute pour nous
que ces vt11'iations ùans les l)I'op,'iétés du latex tiennent à l'influence du mili oll et celn est d\\llI,::1J1t plus certain qu'une liane
de mt'me espèce, possèclant aussi des rncines adventives mais
vivnnl,c1ansun mili eu moyennemenLhumidede la forêtFP d'Eala,
pl'Ocluisait il la base de ses tiges du hon caoutcbouc, et à une
hauteur df! 2 ft 3 mùtres un e substallce poisseuse.
Cette influence si évidente du milieu permet aussi d'expliquer
pourquoi les arbl'es de même espèce qui se sont développés
danscles milieux différents ont pa l'fois des propriétés si di fférentes.
Les arbres et les lianes qui vi vent ùans la forêt presque constamment inondée évaporent beaucoup plus par leur couronne de
branches feuillées que ceux qui vivent dalls la forêt surélevée.
11 en l'és ulte que le tissu conducteur forme la pins grande
partie des couches d'accl'oissem ent du bois. Les vaisseaux sont
plus longs et plus nombreux et le bois est alors relativement
plus lége ,' et de qualité méd ioc l'e. C'est pour la même raison
que duns nos fOl'èts d'Europ e, ainsi que le fait remarquer
A. MATHEY, ( lorsque. toutes choses égales d'ailleurs. deux
al'bres ont vécu l'un dans un bon, l'autre dans un mauvais
tel'rain, il al'rive fl'é quemm ei1t que le p,'emie,' présente des
accroissements plus forts, un bois plus dense et meilleur que le
second )). (2)
Il sem bon de tenir compte de cette constatation en faisant
l'exploitation des boi s dnnE' ln for êt tropicale: ceux qui se sont
dév\Joppés dans la forèt surélevée (Fla) sont presque toujours
de meilleUl'e qllalité que ceux JéveloppÂs dans la fOl'êt pél'iodiqu emellL
inond ée (Fi"). En outl'e, l'nbattno'e
et l'évacuation des
.
b
hilles se ConL hien plus facil ement dans la rOI'l\t surélevée.

La forêt de palétuviers.
11 existe nu Gahon lin autl'e genre de f'orêts pal'liellement
inondées, ép:nlernclIl lrès j'("pnndu{'s mais localisées il la l'égion
littorale, Ce S01Ü celles qui L!xisLent dans les lenaills saumâLl'es
ou légù,'ement salés eL forment une ceinture plus ou moins
(1) E. de \Vll,DE)[AN. - Mission Laurent, J, 1905-1907, p. CLXIII.
(2) A. MATHEY , - 'l'l'ailé d'exploitation commerciale des Bois, 1. 48.
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étroite au bord des mn ra is du 1i Uora 1, le 1011g- des Ingunes et
de& lacs salés, enfin ~l )'crnùollcbmn des rivièl'es et 10 long du
laci~ inexLl'icnble de petits canaux qui font C'ommulliCjurr toules
les bl'anehes les unes <lUX autres. Cotte fOI'mation rsl. :\ussi 11ne
forêt )Jrimitive. Nous 1':\1'p01Iel'Ol1s la forêt de. palétuviers pt
nous la désignerons pal' ln fOl'mule Fi c,
Elle est essentiellement cal'Hclérisée pnr les Palétuviers on
Mangliers, appal'tenant ~l 2 on ~l espèces, dont les ti'oI1r.s sCl'l'és
entremêlés de nomlJl'euses racines pendnntes forment le longdes
eaux, SUI' la vase·molle (polo-pOlO) où se faiL souvent sentir la
marée, des ceintures impénétrnbles l'endant très difficile l'exploitation des arbres. D'autl'es essences de pins petite taille vivent
pa l'rois en association a vec les pa létu viel's (DodollŒa viscùsa,
Palldanus, un palmier Raphia); mnis ils sont g'énél'alement en
colonies clairsemées, Pal' contre, lIll autre petit nrbrù ,'it padois
dans ce g'enre station et y fOI'me des peuplements selTés au
point de so substitue!' complètement aux vrais pnlétuviers,
C'est t'Aoicenllia ofi'ical/o, encore nommé Manglier blallc,
bien l'econnaissable à ses troncs blanchâtres, rappl'Ochés les
uns des autres, dépoul'vll de racires aériennes, mais émettant
au contraire sur ses parties souterraines de petites l'acines
dressées qUI font saillie de quelques déciinètres élu-dessus du
sol.

La forêt secondaire.
Tontes les catégories de fon~ts que nous venons de passel' en
revue se sont eonstituées en dehol's de l'intcI'vention de l'homme,
Au contraire, la forêt que nous allons décrire ne s'est formée
qu'à la suite des déboisements opérés par l'h0111n1e pour l'établissement des eultures.
Nous la nommerons forêt secolldrâre on forêt reconstituée
(F. 2). Elle couvre de très gl'a nds espaces en A frique tropicale
et elle menace de se substituer pal'tout à la fOl'êt pI'imitive saül'
sur les terrains périodiquement inondés pendant d!J longues
périodes et SUI' les collines rocailleuses tout il fait incultivables,
Pour établir ses eultnres, l'indig'ène détruit constamment des
coins de l'orèt, Ce n'est pas par l'incendie, ainsi flue le croit
E. DE. YVIJ.DEMAN, que se pratique cette> destruction, mais par
l'abattage des arbres. Dans la zÔne de la grande forêt l'humidité
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est bf!aucoup trop grande pOll!' flue le feu nlIumé au tflillis sous
flltnie puisse sc propager,
L'indig'lJlle doit l))'ntiqller ulln véritnble coupe complète du
taillis et de ln futaie. !\ll I>otlt. do qlJelques Illois de saison sèche,
il accumule en tflS le bois nhnllll il demi-see ct le consume afin
de l'épandre la cendre SUl' le sol. Il ne pHI'vient habituellement
pas il consumer les gros trollCS cOllc·hés. Ceux-ci gisent pendant
plusieul's années SUl' le sol jusqu'il ce qu'ils soient déc.omposés
pal' la pourriture, pal' les insectes et par les épiphytes, mais
l'indig'ène n'attend pas si longtemps pour faire ses plant.ations
de bananiers ou dè manioc. Quelques mois après l'abattag0 de
la fOl'êt et apl'ès qlle le bois de taillis et les menues l))'nnches
ont été incinél'és, lorsquc le sol est bien net, l'indigèlle met en
pInce les plantes qu'il veut cultiver.
Pendant 4 ou 5 ans et parfois pendant moins de temps, il cntl'etient ;;es cultures et en til'e plusieurs l'éceltes; mais, il ce
moment, le champ qui n'a pas été fumé a son sol en g'I'nnrle
pOl,tie ép1lÏsé ; en outre, la plupnrt des souches lnissées en place
émettent de nombl'euses l'l-!pousses difficiles il enlever. Enfin, le
plus souvent, le telTain est envHhi. pUI' le Nyang-n (fmpc/'ala cylilld/'ica) , gl'aminée aux rhizomes traçôlnts qui vit dans tOllS les
pays chnuds du globe et qui constitue un des plus g-l'tlnds fléaux
de l'ngl'iculture tropicale (c'est l'Alang-alang de Malaisie, le
Tl'Gl2h de l'Indochine).
L'indigène se voit donc contraint d'abandonnel' son champ
et d'aller en t'tahtil' un autre sur un nouveau coin de forêt qu'il
. détl'lche. Ces pr:-ttiques se répètent dcpuis des siècles et elles
sont sans doute aussi anciennes que l'agl'iculture des peuplades
fOI'estièl'es de l' Afl'ique.
Ce n'est que 15 ou 20 ans npl'ès l'épuisement de la telTC pal'
les cultUl'éS. lorsque de gTands urbl'cs ont l'cpoussé SUl' l'emplacement nbandonné, que l'indigène vient de nouvenll défricher la forêt secondaire; mais tl'ès souvent aussi il laisse cette
forêt se développer et il s'attaque de préférence à la forêt pl'imitive.
La manière dont se forme ln forêt secondaire est bien simple.
Lp,s peuplements naturels de la fOl,êt vierge pl'imitive consti-
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tuent des sortes d'associatiolls végétales très diverses, vivant
côte il cote et qui sont p"rvenues il éliminer pHI' leur groupement une foule d'autres végétaux qui n'existent . qu'à l'état de
l'ares individus isolés et g-éncSl'a lement inféconds, diss émin és il
travers la forê t.
Dès que l'homme p,'aliqu ~ d es trouées d ..ms la fOl' ê t; l'équilihre est détl'Uit . L es g crminutions des gTain es apportées pal' le
vent, les eaux ù e ruisse ll emcnt ou les animaux entre nt en çoncun'ence ave c ccll es des plantes qui vivaient s Ul'l'emplacement
de la forêt an éanti e et même avec les l'eponsses des parties
souterraines des essences coupées au l'as du sol et demeurées
encore vivantes. Ln lutte pour la vie que soutiennent ces plantes ne se présente plus dans les mêmes conditions. Ce sont ,les
individus qui :11'l'ivent à s'élever le plus haut dans le minimum
de temps qui étoufIel'ollt les autres et les élimineront complètement.
01', les arlwes qui s'accroissent le plus rapidement sont ceux
qui ont le bois le plus tendre et qui en g énéral sont le moins
uLiles à rhomme. C e sont donc ces arbres qui forment les principaux peuplements de la for êt secondaire, à moins qu e l'bomme
n'interviellne de loin en loin pOUl' enll'eLenil' légèrement les peuplemeJJts de palmiers à huile, de kolatiel's, de Nsafou (Pachylobus edulis) qui lui sont utiles. Il assure ainsi lu Pl'édominance
de ces essences en certains îlots de forêt secondaire.
Les premiel's véS'étaux qui s'implantent en abondance sur
les terrains de la forêt mis en jachères a pl'ÙS avoir été déboisés et cul tivés sont des linnes berbacpes (MuCllna, 111ikallia
scalldells, grandes scitaminées gl'imp<lI1tes). Elles forment, dès
la pl'emière ou la d euxième ann ée d'abandon, des amoncellements inextricahles de verdure; ellcfi se pl' ésentent couchéûs
SUI' le sol, SUI' le s Ll'oncs non décomposés, ou appuyées sur les
l'ares buissons lign eux (llaronga mac!agasc([/'iéllsis, Celtis
guineensis, etc.) qui se sont d éveloppés hâtivement. Bi entôt au
milieu de ces festûns v crdo)'Hntfi pointent. les Liges non encore
ligllifl éc s de jeu \les al'l)l'cs à bois mou et à très grandes feuilles
qni lelll' pennettl'ont J 'étotlfIcr rapidement l es pl antes herbacées et les germinations d es arbl'es habituels d e la fOl'èt primitive, b eaucoup plus le·ntes à se développ er.
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On voit tout d'abol'd nppal'aîtl'e le VCl'lzonia confc/'ia, composét~ ,1I'hol'escenle aux tl'i!s lal'ges feuilles, pui:'> les Anthocleisla aux !'<lroeaux effilés terminés pal' des hOllqlwts d e feuilles
semblablt!s à des choux pOI't.és SUI' des tiges ()Iancécs souvent
épineuses, enfln surtout lA i1fusallga Ol! pal'asoliel' <pli es t
l'essence la plus cal'actét'istiql.le des' fon:ts scconunires. Elle
envahitlittél'alemcnt les talus de chemins ue fer et le boni des
l'outes ouvertes d epu is peu de temps à travers la fOl't\t; deux

ans apl'ès Je semis natul'el, elle fOI'me déjil de petits arbres de

3 ou 4 mètres de haut. Aux arbres que nous venons d e citer
et qui sont dominants dans la très jeune fOl'êt secondaire se
mêlent ordinairement quelques individus plus dispersés appartenant aux g'enl'es Bomba:!: et Eriodelldron, puis le Sterculia
Tragacantlw, le Ricinodendroll afi'icanum, leSpathodea
cOJl1panulrtta, enfln, au Gaboll, l'Aucollmea KLaincanrt, le
vl'ai Okoumé, qui dans cette pal,tie de la fOl'ôt afl'icaine co nstitue un e des esse nces caractél'istiques de la fOI'C\t seeonuaire,
Dans la forêt viel'ge de la Côte d'Ivoire, c'est pal'fois le Fllntamia clastica qui Cill'lIctél'ise la for el\, l'econstituée SUI' l'emplacement d es anciennes cultures,
Au bOllt de sept ou huit ans, cel'lains des al'l)l'e5 que nous
venons de citel' atteignent déj11 20 ou 25 mètres dA hauteul'.
Les clairièr'es se trouvent ainsi effacées et la forêt semble avoir
l'econquis sa place. Cette nouvelle forêt reconstituée natt1l'ellement SUI' tous les emplacements d'anciennes cultures et d'anciens villnges finil pal' t~tre tout nllssi élevée Cille la for êt vierge,
et lIlt observateur non l'umiliaris é avec les esse nces' qui entrent
dans la composition dr. ces bois eme llts n'y J'el'èlit pas de dilTérEillCeS,
Cep e ndant sa composition es t totalr.ment dill'él'ente, cal' les
essences qui s'implantenlle plus facilement SUI' un Lel'I'ain d éboisé, puis abandonné il lui-m ê me, ont toujours un bois tendre,
sans g'1'ilnù(,l vnleue et les essences h boi~ utilisabl e ne sont
m(·\ mes plus l'epr ésel1l,ées pal' des j eunes plants permettant de
reco llsliluel' la grand e fOI't\l dilns des pé riodes lointaill es.
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Reconstitution de ia forêt primitive.
Pourtant si dans le voisinage il existe encore de,:; ilots de
forêt pri l11iti ve a YCC d ('5 porle-gr.a ines d'essences précieuses, il
peut arriver au bout d'ull gTand nombre d'années (50 à 80 ans
d'nprès 110ll'e estimation ): que ceru,ins indiviùus de l'es essences
finissent pnr fOl'n1 er des balivaux à travers la ford sE'condaire
devenue futaie, sans taillis fonlHlIlt sous-bois. Les graines ont
probablement été apportées pal' les animaux ou le vent et la
fOI'êt secondaire étant devenue très âgée, ces gr'uines ont trouvé
enfin les conditions J'ombl'age et d'humiùité nécessaires à leur
réensemencem ent.
C'est ce qui explique que les forêts secondail'es sécnlail'es
pl'ésentent toutes les transitions entl'e la forêt reconstituée (F2)
que nous venons de décI'il'e et la fOl'iH Pl'imitive Fl" ou F lb ùont
il n été qu es tion pi'ôcéùemment.
Pour terminel" ujoutons que la fOI'I}t secondaire ne constitue
jnmais une ïOI'I\t claire . C'est évidemment il ln suite d'un malelltendu que E. De VVILDE.\IAN (1) a cru devoir nssimiler à la
forèt secondaire des l'égions équatOl'i,lles la formation que nous
avons décrite en 1906 (Congrès colonial de Jltlarseille, IV,
p. 388) sous le nom Je forêt claire.
Lu forr!t claire est lIne formation de la zône guinéenne; c'est
la s(wanllah forest de s forestiers anglais (2) . C'est aussi une
forêt pI'imitive, mais elle n't{ rien de commun avec la forêt vierge
équa toriale seulement l'epl'ése ntée dans cette zône par les galeries forestières situées le long- des petits cours d'eau, principalement sur les tennins situés au-dHssous de 4.00 mètl'es d'altitude, car on sait que dans les plaines Je la zône guinéenne il
n'y a généralement pas de galeries fOI'estièI'es.
La forêt claire de. l'Ouest africain es~ constituée exclusivement pal' ues essences soudanaises vivant soit entremêlées en
association, soit en petites forêts d'une seule ess ence: forêts de
BeJ'hnia éll/golensis, de Daniella ihurijera, d'Allogeissus lel:ocarpus, etc,
(1) E. DE '~· II.J)EMAN . - L. c., 191:1, p .. '155.
(2) Il. N. TIlO)IPSO:O<. -Gqld. Coast. Report ou Forests, 1(Jl0, p.S.
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Autres s,ubdivisions de la forêt tropicale.
Celte foret claire n'a donc aUClln rappol't avec ln granùe
fOl'(~ t vim'ge afl'icaine qui seule nous occupe ici.

Après avoil' divisé la forêt vierge équatoriale en forêt primitive si)che, humide ou de palétuviers et en forlH secondaire, il
seruit, pensolls-nous, possible d'établir encore des subdivisions
CCl'1'cspondant aux associntions les plus 1'l:l111<l1'qunbies existant
dans les divers types ùe fords examinés ici. Outre que cet examen des diverses associaLions de la f'ol'êt vierge nous entl'aînel'ait très loin, il ne nous semble pas que les études de phytogéographie SUL' l'AfJ'ique tro pie ..d-c soien t nssez ava Ilcées pour
entrepl'endre un pareil travail de synthèse.
Enfin, nous devons faire l'emn1'ql1er que le classement
des forèts viel'gcs équatoriales en f'OJ'l\t,s d'arbl'es il feuilles
persistantes (evergreen !orests des !iwesLiel's anglais), f'orêts
d';lI'bres à feuilles cauuques (decùluous leaves trees !oresls),
forèts avec ml':lange d'ul'bJ'E:h à feuilles persistantes et d'arbres il
feuilles caduques (lIZi,x:ed decùluous a nd eC'ergreen forests ou semiwergreen jores/s) qui tI élé pad'ois proposé pal' les forestiers de
l'Inde anglaise et de l'Indochine, ne samait êtl'e appliqué. La
plll.pal't des arbres dont la COUI'Olllle émerge au-dessus du dôn.e
de la fOl'êt vieege perdenL au moins une p;u,tie de leues feuilles
p€.l1dant quelques 5emaines, dmallt la saison sèclIe, mais cette
chute n'est jamais simultanéc et d'aull'e part les individus qui
forment Je deuxième étage de ln forèt et l'étage inférieur ont des
feuides persistantes. Mais dès qu'ils vivent isolés dans la zone
dcs savanes ils se dépouillent de lems feuilles pendant une partie de la saisoIl sèche.
C'est le cas, par exemple, ·du llallhinia rcliclllala, arbuste
fréquent il la fois dans certaines partles de la gl'ande fOl'lot et
dans les savanes soudanaises comme dans celles situées au
sud de l'équateur. Dans la rOI'l~t il porte tOUjOUl'S .des {'euilles
(à moins qu'il ne cl'oisse dalls uno clè1irip.re) j dans les savanes
les feuilles tombent O1'dinail'ement a la fin de la saison sèche;
enfin tians la zone sahélienne il est pl'ivé de feuilles pendant une
grande partie de cette saison.

CH \.PITnE VII.

Les Bois du Gabon classés d'après leur densité.

Dnns les ouvrnges eonsat.:l'és il la tecbnologie <les Lois on divise
ol'uinuirr>menL ceux-ei, d'apI'èt; leuI' poids sptiej{lqne il l'éLaL sec,
en cinq catégories, et, comme d'autre pnrt la dure/ci v'lrie sensiblement dalls la même pl'oportion que le poids spécifique, on
peut' admettre sans eneut' appréciahle la classification suivante:
Densité

Bois
Bois
Bois
Bois
Dois

très lourds
10l1l'd s
moyenn e ment louI'ds =
légers
=
tl'ès légers

=

Bois tl'ès dUI's.
bois durs ..... .
Bois dpnli·dut,s.
Bois tendl'es, ..
Bois très tendres

supér,l'e il 0,80

°

de
70
de 0,55
Je 0,45
in fe"

itO,80
à 0,70
à 0,55
à 0,45

Dans le langage usuel on nomme dureté la résistance que le
hois oppose à l'usme, à la rayUl'c, ù la compression, au choc
et il la pénétl'ation cles clous, Ln dureté intlue beaucoup SUl' la
quantité do travail dépensé dans le seinge. C'est surtout d'apres leur degTé de dureté que les bois trouvent leUl' npplication
dans l'iliJusLI'ie, les autres propriétés physiques n'intervenallt
génél'alement q.'.l'ensuite.
lAI cOllnaissance de ln densité d'un bois est donc très importante pourrenseigner SUI' les usages auxquels il peut servil'.C'est
pomquoi 11 est d\m grand intérêt de classer les bOlS gabonais
d'après leur densité. C'est ce gui nous a amené ~\ dr~sser les tableaux présenté i:l lafin dece chapitre.
Par compnraison, il est également utile de donner ici le classement, d'après JeuI' densité, des bois indigènes et exotiques les
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plus couramment employés. en faisant connaître en même temps
les usages auxquels ils sont employés
Les cinq tableaux qui vont suivre oot été dl'essés d'après les
travaux du Dr G.-\YEn et l'ouvl'uge de Alph. MATHEY.
. Les densités sont habituellement les densités moyennes ft l'état
sec.
T A BLEA U

Ta.= Bois très lourds ou très denses .
Poids
spécifique

Essenc.es

il. l'état sec

Coootier . ........... . . . . . . , . .
Gaïac (G/laïacltm) . . . ..• " " .

l,f,!)

"l,30

utilisation

Canne,;, tablettel'ie, ébénisterie.
Toul'nage, poulies,dents d'cng'I'enage.

Cannes, tabletterie, éhénisterie.
1,"10 ChauffaS'e, ch,1I'bon de hois, essieux et poulies, l'ais et jan les
de roues, manches d'outils.
Buis . . , . . , ....... .. . . ...... . . 0,95 Tablettuie, lournage, gl'ains de
chapelels, l'obinets , g"l'avurc
SUI' bois.
Palissandre (Dalb ] l'{{ia) . . ... . 0,90 Ebénisterie et mal'quttel'ie .
Charme .............. . ... . . 0,80 Chal'l'onnDge, ébénisterie (bois
noil' en placages ), jouets ,pianos,
formes de ehaussures, queues
de billal'd, bon bois de ehauffage .
Teck ..... .
0,80 Consll'Uctions navales,charpentes
vagons de ehemins de fel'.
Acajou d'Amérique (Swiclcnia). 0,80 Ebénisterie, objets fant.aisie, placag'e, décor intérieur des navil·es.
Ebène de l'Inde orientale.
Chène vert (yeuse) ......... .

"1,20

Bois lourds ou durs,
Poids
Esseuces

s pécifiqlle
il l'lHal sec

Chêne pèdonculé

Pitchpin (Pinas pallo/I'is ) . .. '

0,76

U lilisa lion

Chal'pentes, pa l'quets, éb énist.el'Îe. Bois d'ŒmlTe et cie chauffag'e, bois de vag'ons, menain,
pilotis, tl'averses, pieux, placage.
0, 75 Ebénisterie, pal'quels.
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~p(;cillque

Essences

à l'état sec

Utilisation

Acacia ..... . ................ . 0,75

Cha l'I'on nag'e, ébénisterie, parquels, mel'l'ain, l'His pOUl' l'oues,
pieux.
Frêne.
0,74 Cal·rosserie . pièces cilltl'ées de
vllgons, bois tOUI'IIés, manches
de Péll'a pluies, queues fie billard , hois de chaises.
Hêtre . .......... . .......... ' 0,72 TI'uverses de chemins de fer, sciag'es il bon mal'ché, mel'I'ain pour
mHtièl'es sèche~, Sil bots, tourn'lg·e, bois de l'eu, ch:wronnage.
Noyer ...................... . 0,72 l!:bénistel'ie , cl'osses de fusils,
contl'e-placnge, sabots, bois
de l'eu.
Orme . . .... .. ...... . .. . .. .. . 0,70 Chal'ronnag'e ct C'II'I·ossel·ie, pièces à mortaises, poulies, piloLis, fi n'llls et cuissons d'al'tillerie.
Erable champêtre. , .. _..... 0,70 H.obinets, boissellerie fine, meubles.
Poirier... . .................. 0,70 Ebéllistel'ie, imitation d'ébène
dans la tabletterie, manches
d 'outils, gl'avure sur bois, iostl'liments (équerres, etc.)
TABLEAU

IlIa. -

Bois moyennement lour.ds ou demi-durs.
Poids .
sr écill ql1e

Essences

à ['étn t

Erable sycomore . .... . .... .

0,66

~ec

Utilisation

Boissellel'ie fine, boîtes sculptées,
luthel'ie iviolollsi, meubles, 1'(1binets, montul'es de fusils.
Châtaignier .. . ' " ......... . 0,65 Bois de fente,mel'rain; chal'pente,
menuisel'ie, eel'c1es, échalas,
lalles eL tl'eil1uges, manches
d'outils, étais de mines.
Cerisier ........ . . '" . . ..... . 0,6'. Tabl~s, bois de chaises, étais de
mines, montants d 'échelles.
Pin maritime .. .... . ....... . 0,60 T/'uve/'ses, pilotis, pavés, bois de
chau/l'ag-e,
Bouleau ... . ...... . ....... .. . 0,60 ConLl'e-placag'p, bobines, bois de
toul'Oage, cel'des de futailles,
s'lbots, chau/l'age.
Platane ...........•.... _.... 0,58 Panneaux de boiseries.
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Bois légers ou tendres.
Poids

Essences

spécifique
il l'état sec

Ulilisdtion

u,5:3

Saule blanc..... . .. .

Bdlillas, pel'ches il Houblon, élais
de mines, dents de l'ateaux,
objets de t.our.
Pin sylvestre...... .... . . . . . 0,52 8t:ing'es t:ommuns, traverses de
t:hemins de rer, hois de reu .
Tilleul. ....... ....... ... .. ... ' 0,5:2 Luthel·ie. moules de rondel'ie,
t.oul'nage, planches à gravurb,
boi s pOUl' sculpture, allumettes.
Aune .............. __ ..... ... 0,52 Placage et conlre-placage,boisde
Ill'O~5eS, semelles, sièges, porlemanteaux, pilotis el étais de
mines.
Epicéa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,47 ChaI'penles et melluisel'ie, pâte à
papiel', bois de résonnance,
daviel's.
Sapin .......... . ............ ' ') ,1,6 Cllarpentes , plallches el lambl'is,
bois de rente, ét:helles, perches
qu a nd il est. jeune.
Tremble .. ...... .. ... .. .... " 0,1.5 Cais~es d 'emballage, étais de
\11ines, allumeltes , pille il papiel'.
Tulipier d'Amérique. ...... 0,'.5 C:al'I'o~scrie, menuisel'ie.

'l'.\Ul.E .H i

Va. -

Bois très lègers ou très tendres.
Poids
!'pécifique
il J'él.at sec

Peuplier blanc .... .
'Pin pinier., .. , .. ... .
Peuplier pyramidal. ... _...
Paulownia. _..... _.. , ___ . _._

O,t,~

O,!.:!
0,25

Utilisation

Conll'e-placag'e, caisses d '01\l!);tIlag-e, mClluiserie , jlùle il pa piero
SI' iag'cs communs.
Mème m;;lge que le peupliel' blanc.
Ebfinislel'ie japollaise, t:aisses,
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D'après les cinq tableaux qui suivent, sur un total de 2'11
espèces énumérées acutuellernent recencées au Gabon:
33
/[2
36
26
24

soit 39 % apparlienn cnt il la catégorie des bois tl'eS llenses,
- 20 %
bois denses,
- 17 %
bois demi-lourds,
- 12 1/2 %
bois légers,
- 'l1 1/2 %
bois très légers.

Les bois très denses et denses sont donc en prédominance, les
espèces à bois lég'ers et tl'ès légers en minorité. Pal' contee si
on examine la quantité toLctl e de hois existant sU\' une aire déterminée, on constatera souvent que le cubage des hois légers
et très légers l'emportert'. SUI' celui des bois denses, car fréquemment c'est la forèt secondaire qui domine et celle-ci, ainsi que
nous l'avons montré, l'enfel'rnesllrtout des espèces il bois légers.
Le pourcenta ge ci-dessus n'est du reste pas défini tif' puisque
les tableaux précédents ne l'enferment qu'une partie des espèces
peuplant la forêt viel'ge africaine.
Ainsi, par exemple, l'énumération complète des nombreuses
espi>ces de Ficus de la forêt, toutes il bois léger ou très léger,
augmenterait le pourcentage des deux dernières catégories.
Lestableauxdn Chapitre VIII montrent les usages innombrables auxquels se l)1'êtent nos hois indigènes. Il n'est pas douteux que parmi les bois de l'Alhque tropicale existent des sortes
convenant à tous ces emplois. Dans . le chapitl'e suivant on
trouvera l'énumération des hois gahonais classés d'après les emplois auxquels ils ont déjà été reconnus aptes, mais il en reste
heaucoup d'autres dont t'utilisation ne pourra (;tl'e envi~\agée
qu'après de nouveaux essais.
Il eùt été également illtéressant dans les pages qui vont sui- .
vre d'examinel' les propr'iétés physiques et mécaniclues des bois
gabonais autl'es que la densitli et la dureté, lIotamment l'amplitude du gonflement et dn retrait, l'élasticité et la résistance à
la flexion, l'aptitude à la fent,e, au défibrage, au polissag'e, au
blanchiment. Des matél'iaux de dimensions sul1isantes nous
ont souvent manqué en fi'rance pour faire ces études qui seront
évidemment à compléter plus tard.
P.ar contre, nous avons indiqué, pour un certain nombre d'es-

-

371.-

peecs, le degré de fréquenee dans la forp.t ùu Gabon ainsi (lue
les pal,ties de forêt où on les l'encon tl'e.
Dans ces tableaux 1I0US <lvons adopté les abl)J'éviations SUIvantes;
l, fOI'èt pl'imülve. 1", fOI'èt pl'imJtlve sUl'élevée. - lb,
fO!'f)t primitive marécageuse. - le, fOI'èt primitive de palétuviel's. - Il, f'ol'êtsecondail'e.
Nans avolls déjà donné la définition de ces expl'ossions au
Chapitre VI.
Enfin, dans la ([uatl'ième colonne, 1 signifie que l'ar/we est de
pl'emièl'c gt'êll1l1eur (étage supérieUl' de la forêt) ; 2, deuxième
grandeur (étage moyen) ; 3, tl'oisième grandeur (étage inl'él'ieur
SUl'tnontant immédiatement le taillis).
Ainsi quo nOlis l'avons cléjtl fait l'emarqucr, ces l'enseignements n'ont rien d'absoiu ; nous les donnons seulement à titre
d'indication.
Quant aux leUI'es portées dans la del'llière colonne, elles
signifient; C. eommun, TC. très commun, PC. peu commun,
R. rare.
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lb. -

Bois très denses . Densité supérieure à 0,800

N O MS SCIENT IFI QUES

Jrvingia obloT/{; a 1\. C lI ev . ...... ... . . 26.58', 1 . 221
D iospyras Ev ita Pi e lTe .. ..... . . .. . . . fU llS J,;, '1 . 20(i
IWiml/ sap .• lacera Ua ke r var. .Ve ll '/O /ll
Engle!' . . .. . .... . . . " " .. . .. . . . . 26 . 678 1 ."\7~

L é gum . ind ét.. n" 2, page '1 99 .... ... .. 26.51H t.J72
R a ph ia la ll,.i(üü a B n .. ... . . ... . ', ... :!6 . 680 1 . 150
Chrysorh y ll/lllt cO l/ g aeT/ se (Pie l're) A.
C he v . . . .. , .... . ... . . . . . .... .... . 26 . 6% ·J . '150
lJcs bardesi f!:{ la u ce.<cens (E ng l.) l' ie !'I'e :1 6 . li8', 'I.. H7
L égum . ind é l. 11 "6, page 200 . . . . .. . . 2C, . 650 'l.1 ~2
P a riT/ f! r illm gla vruITI Oliv .. . . . . . . . . 26 . 65~ 1. '140
Rhizopho,.a JVJIl n.~/e L . .. . . .. ... . .. . .. 26 . 67 G t .1 0:Z
M em c(:yton ogowc nsi s A . C hev . ... . . . . :Z6 . 658 '1. 09 6
Rhlz op l/Ora ,.acem os a G.· V. Meye l· ....... .. 1 09
Kl a iT/ ed o.J:a g o. bOftf'ft sis l'i eJ'l'tl. . . . . . . .
1. 089
Tn ce l'la Il '' 2, pa ge ::1 21 . .. .. .. . ..... ' . ~ 6 . 5/, 8 '1. 088
Kl a ill ed oJ:a la /i/ o lia Pi e l'l·e . .. •...... 26 . 5',5 '1 .088
L oph i ra p,.oce l'a A. C lIe v .. .. .. .... . 16 . ;:;9, '1. ù7~
COI/la cellllis Bn . .. . .... . . . . ... .... . 2G :i15 '1 . 07;-;
Diosp y ros /la CJc.<cens GÜr ke . .... .. . . . :1 6.50 8 '1 .0,,7
S/rephoft ell1 a ~p . ... . . .. . . ...... . .... 2Ii . 6!, 3 '1 .042
Pltyllocos fllu s a /i ·ica T/lis Kioisc h .... ..
1 .0;~()
H eis/el'ia. Tril/csiana Pierre _.... .. .. 26.7 0 2 1. 03 0
A cioa l conde /'e Un .. ... .... .. ... .... 26 .665 1.0 2'1
Pa c hypod a ll/hiu m
COI/ fi n e ( 1' iol'I'e)
Eng-J. el Di els .. .... .. . ... ..... .. . 2(i. 593 '1. 0? 0
R a ndia 'P ie /'I' ei A. C hev . . ... . . . . .. .. :1 6.7 0!, '1.0 20
H y m e n os /cgia sp .. . .. . . . .. . .... . .. . 26 . 55', t. 0'17
Clt y so ba[",w s eltipl /C ilS So la Il e! .. ' . . 26.66', 1 . 00;1
Hy/ odundl'on gabufl eTls e 'J' au l) .. .. . . .. 2G. 5:!., , . (l1l 2
D esvol'desia ills ignis Pie rre . . . , . . . . ... 2G. 672 o 992
F agn l'a sp ... .. ....... ... .... .... .. 26 . 527 0 . 989
I,·vi ngia. g a v one l/ s is (A ub l'y-Let.:o mle )
B II . ..... ........ . .. .. . . . .. ... 21i . 533 0 . 97fl
P a r in(ll'illm cl,,"!/soli/i.ll tl lllll (J li\· ... . . . 26 . 56~ 0. \)7 1
Ca toncob a g Lrlll Crt. I I'. B.; C il g·.. .. . . 26.565 0 . 9'/ 1
Jn cer'la nO li, pa g e 323 .. .. . ..... .. 21;. 59~ 0. 9iO
F" g o/"fl m ac roph y lLa (Ol iv. ) Ellgl el' . . . 2C, . 612 0 .\1 70
SIl'ol/lboSlOp s is l'tg i d a E ng-Ie l· . . : . . . . " 26 . 6;J ·1 O.9iifi
Catpo cal.1lx Kl a ill ci Pit rl'c .... .... " . 2G. 589 0.958
Sin d o/'{l ](Lainea n a Pierre ... ... .. .. ' 26. 608 0.95.')
O .9~ 0
O clokn em a a/fin is Pi e rl'e .. . . .. . ... . .
OIl{Jok e a Klaill erl/L fl P ie rl·e . .... . ... . 2() . 580 0.%0
Lal'al/eops is d e ns ive nifl E ngler' .. .. . .. 26. 6;J5 0 . 931
Anona c. ind é!.., page 54 . . . .... •. .. . . 26.57 5 0. 928
P cnladesma vU/yl'acea S a bine ......• 26. 620 0 .927
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AC.
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C.
C.
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le
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2
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------..,

..

126.;;82

0.925

26.660
Didc/Mia a/i-icarta Pierre (non 13n) ... ). 26.G71
/:1(;.529
Incel'la n" 5, pag'e :122 ............... (:16.591
Diospyl'os a;Jgl'cgala Gür ke .... . _ ... . 26 fl04
Mn n. Barleria'( .. . ..... . ..... ... 26.628
Bl'achySlegia l'ouus/a Piel·l'e . . ....... 126.599
7~ avallco/,sis dcnsivcJ;itt ! ~ llg-I e r' . .... '1:16 590
SI,' ylopcllllllnt hl'evpes Prel'l'c ........ :!IÎ. 657
Lég·um. inclél. n° 8, page 201. . .... ... 26.648
\26.5;':1
l'enlaclellil'u macl'ophylla I3enlh .... "26.5(\9
Xylupirt parvi/lol'a (Guill. et Pel·I·.)

0 . 916

/!w/lIIm (affIn. /}. cOl/wu'oldes l-liHms)/2li. 562

Vnllol. .. . . . . .

. " . . ...... .

ll'!ftlnme r/ K/aincana Picl're. . ....... 26.67(;
SUlIldlirt gauonelt sis \Val'b. . . . . . .. .. 26.507
Cola Ba/layi l'dax. Cl) l'Ilu .......... . . 2G.577
Pleell'unirt /10 l'izonuLlis (Sc hum . el
Thann. ) K. Sehum
26.692
SarcoglO/lis ;Jabol/el/sis (Bn.) U I'IJan . 26.538
II
1') B G'I
126565
Ca I (lncoo"
g .(l/tca 1 . . ) 1 g... .... 'i 2fi.7nO
Ma Cl'u!D!JÙ/.I;l diphylllllll ! ial'ITls ...• ... 26.689
Bel'Iinia /J o!YP"yllo Ibrms.
. .... 2fi 690
Baillonel/rt /o:l:iS/Jet'IIII/ Piel'I'c . . . ... '. 26 6"13
fn ce l'la Il'' 1, page 320 .. .. . . .... .. ... 26.;)l,7
l'achy/obus balsallll/el'fI (1·;"g'l.) Guil·
laumin .. ............. .... ...... 26 64',
Légum . inclét. Il' 5, pag'e 200 ... . .... 26.6/,5
· !'tII 171 gUlnce
'
.
\\ " Il
D la.
Ilse
.' Il ( .. .... . .. .. .,)26.556
26 li 15
COl'ynanthc.TohimbeK. schum .. . .. . . 126.Ii06
Bl'ncltystegin '! sp .... ... ..... .. ' '" 26 .679
Copulera Arnold;a lla De \Vild. el
OUi' . . • . . . . . . . • . , • . . . . . . . . . . . . . . . 26.605
Lég·um. indéL. n" l" page 200 ........ 211.639
j'I/cllyslela eiTlel'ca (I~n'gl.) Piol'l'e . . .. 26.567
(;op rufera ') S p .... " . .. .. ......... . 26.625
Chyll'anl/l/ls moc l'oplty/lus G ilg. '! .... 26. (,37
nrypetcs gabonensis (Piel'l'e) Hllleh inson ............................... 26.701
Scylopelail/Ill sp .................... ~6. 578
Scllll/)i.(/l/niophyton Klainennll/ll Piel'I'e 26.587
Chyt/'lllli/lits l
26 62:3
P.'l'lId",,/,ondirts gigll/llea A. Chev .. . 21\ 528
Petel"i1irt "ir/di/la ra A . Chev ..... , .. , 26.550
Bligllia sapida KœniLlg . ............ ,
Morinda citrilolia L . . , . , ......... , , . 26. aoo
Placodis'cus pseudd-Sl!putaris Radk • . 26.512
Chysophyllum sp, nov,., •. , ..•. " ••. 26.674

sr .... ..... ... ... . ,.

0.915
0.915
0.901
0.900
il.900
0.89 7
0.895
0 . 89{,

2

AC.

2

AC.

:2

3

la

C.
C.

2
2

II

AC.

2
3
2
2

~C.

C.
IJC.

la

PC.
TC.

0.889
0.8S7
0.S86
0.884

2
1
2

0.878
0.874
0.874

3
2

II
la

AC.
C.

3
2
2

lb

AC.

la

1

Iab

PC.
PC.
C.

0.872
0.871
0.866
0.865
0.858
0.858
0.!L 7

2

lb
la, II
lb, II

'2
'l.

la

2

AC.

C.
C.
C.

rc.

PC.

AC.

2

lab

C.

0.85 l ,
0.851

3

lab

PC.

0.846

2
2
2

Tb
lb

AC.
PC.
AC.
PC.
PC.

1 II
lb

AC .
C.

2
1
2
2

la
la

PC.
AC.
I-'C.
AC.

2

1"

0.84:~

0.843
0.841
0 .8%
0.831
0 . 830
0.825
0.824
0.821
o 819
0.817
0.81{'
0.813
0.806 ·

2

'2
'2
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"2
3

3
2

la

la

R.
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IP. -Bois denses. Densité de 0,700 à 0,800.

NOMS SCIENTIFIQUES

---------------- -..----. - -- -...21;.638
26.573
26 .5!d
26.531,

fJom a liunl a(ricanltm Benth . ....... .
ll1ore/ia se negalen sis A. Rich ..... : ..
Eugenia (Syzygiul7I ) INcuryi A. Chev.
Uacnpa <Tuinensis Müll. AI·g . . .. . ... .
il1acrolo5ium P"fiSO li Benth . ... . . ... '
Snrcocephn ll/s Trillesii Pie!'I'e .... . ..
Slrombosia plls/ll/ala Oli\' . . . ... .....

26.500

0.796
0 .79 6
O. 79~
0.791
0.78'1
0.772
0.778 '
0.778

. . ... .
2
l
l
1
\
26.
su Jnll~ 1/111 Hn ,el· ... . . 126 .56~22
"'1 'Incee
, III
. d e'. [
"
-'1 '1 O.ii/,
!Ue
1)()ge
'li>1. '., ........ l'J('
_).;:,;.
26
r:ry/ 1Irop1Ifl?UIfI gl/II/. ce llse G. 0011
'
1 . 632 O. 'j'j'!1
. ... '/2fi .G8 '!
C~I/l'.lJsop 11.11 li.//111

I!erllondia benill c l/s i", ,~Te l\V . .. ... '1·2G.5',9
Gis/an/liera /i'ouossù'ri A . Che y . ... "12(i. 566
Olacioéeinrlél. n" 2r.6H ......... . ... 2fi.6'!4
.Triehilia Gilleuii De W ild .. .... . . ' . 26.663
.
,
\26.(i02
CO r.IJllalllh e {j'ObiJlWflS 18 A. Chey .. . . '!26.6 10

C.

2
2
:2
2
2

PC.
TC.
H.

i
2

2
2
3
3

. 126 622

D.iG I

3

. ) ~~ . ~~ .;

0. 760

2

billill sp .. . . .. . . .. . . .. . • .... ' 26.542 O. /59
In certa n' 7, pag'C 323 ... . .. . ........ :2(; .595 0.755
Ailin . !J.'I/'san/!Jll s ·? .. . .. ... ' ... . . .. ! 26 64'1 0 .75:3
Scolcllio kfUIICl'/lflCl/sis Gil g . '? . .. ' . ' 26.6 1,7 0 . 753

2
2
2

.
.
Lonchocarpus se l'/ ecus H.

2

Ho,

Berlillia acr.l/minnlll ::loi.....
Pitli ec%

S~rcoceP.'Ifl/,I/S

n.

_
126 .572
h .... . . , ~(j. (i53

0 . 75 '1

126.60/

0 .75'1

8)1._ .. .. ..•. .. -" ......

l ,eguITI. 1ndet. n"

1.

page 20t. . .. . . . ':6 ~xo

Ms

12(,; ..-"i 1
1

0.751

o -;'1 .)

:Ui. (i~ /,

'\/'jl·i,IIU!III S Il./,/' ,, 1'''''-' P;1I. I :[';! II" .... 26.fl()~ O. ï 'I f,
." :,impl/li"ùtg' I/JlllleTlsis Piel'r'u
2( j .:) I R
743
!'.~e /ld() .'p'ol1"ifls lIIic/'li CII.I'!I/I EII;'; 1er' .. 2(i. ,1.'> 8 0.735

1 eg·ulll . IOdc>t

l, ' 'l.

page t9i\ .. . . . ... 2(i.;;!)2

o
o n~ '
o 73:1
o 729

Sco /l.' lLùt gobof/cl1si e l ' ie rl' P. . .. . . . .. 2fi. 5"17
O uhangwfl d'NIIÙ: ulli/" Y;1" Ti l' g·h élTI . :Hi. 5:10
1'"eud"'S!)(llIdili s f ,'upfoi il/. Enn"'r' '. 26.60'1 0.729
Gal'al'fl (artin. C .!!/·ocem OC.I . . .. 26.629 0. 727
T)
, , " 'l'
1
26 . ;05 0.72 .
, /crOf:lll,/!/I " . "'!lfll l.J'1I :tll) .. .• . . . . . . \ 2t; :'i:! ~,
GhY8Q!I"ylllllll IMl1n. C . lI/bir/1U1I
Ghlol'ospllol'o ".~·c"'so Benl.h.

('cl"s

~p................

DOII/~fi:(i~O

0. 12'1

~G.fi~:;

0.721
ü.720
(J 7 1\1
o '71'l

l'.t 'lon
k"1
. ..... ~(i.fi I X

])ulIIll/·i" II/i'ir'lill ' .\ . CI !.:\' .. . . .... . .
1'1I,,1I.'I/oh/ls ed u lis (;. Don V:II·. '? .. . .
lfumaliûm I1lIlCI·{)fJ.~ t; /'llm GiJ g . '? . ... ,
uapaca H eude!oltt Bn . ............. '
Tuminalirl a/.lissif/la A, Chey ...... 1 •

21i . li:) 0

2t;. 5\12
2(;. 5:J(j

C.

1ab

TC.
II

PC.

Ta

IJe .

In

PC.
C.
AC.

1ab
lb

C.

C.
C.
PC.
f'C .

lb

TC .

T ~,

1\C.

2

"

AC.

C.

2

0.769
O. 7lifl
0.768
0 .767
0 .761i

Hasskarüa didyll1oslemofl

pc.

2
3

AC.
1:.

./

C.

2

lb

TC.
l'C.
C.

:2
2
J

lb

AC.

2
'1

1\C.

C.
i IIh

AC.
AC.

2
1

1"

..\

(: .

l\C.

:!
1h

0.7'10
0.70R

2
2

lb

0.700

1

1"

PC.

C.

TABLEAU

IIIb. -

375-

Bois demi-lourds. Densité de 0.550 à 0,700.
c:

.::!
u,

NOMS SCIENTIFIQUES .

g

ç.

"'

~
E
ç.

Penlaclethra Ee/<;eldearw De \Vild. et
Dur ............................. :1fi.561
Or:loknema ajïinis Pierre . ... ' ............ .
Pachylobus eclulis G. Don. var'. glabra .
A. Chev...................
26.655
Pipladenia sp ......... .. ' . .......... 26.559
Maprollnea
membranacea Pax
et

0 .699
0.696

:2
3

AC.

0.686
0.685

2
2

AC.
C.

0.678

3

.YeIVtonia insignis B n ..... " ......... 26.668 1 8.673
Pachylobas !'p. (gl'oupe du P. !Jrt!samij'crlt Guillaumin) ........ .....• 26.557 0.669
Plectronia
26. 52il o 666
M~meGylo::. Lope:;irtnltr~I"A. Chev .... ;~ .~77 0.663
CI%n Oll",(lildrllnt PICI 1 e . . ......... ' _6.693 0 . 657
Panda o/eosa. Picrre ...... ..... ..... ' 26.568 0.651
P"yr.holl'ia {{abonite I-liern '? , . .. ' . •. . 26 . 513 0.650
Chl'ysophy/lu.m sp. (alï1n. C. aji'ica0.64:\
/Illm G, Don.) ..... .......... ... .. 2fi.694
Berlinia bl'ac/easa Belllh . . .. . ... ... . 26.586 0.645
Bridelia speciosa Müll. Arg ......... 26.5'13 o 645
Danit'/la Soyau,1 ii Harm!' . . .... ...... 26. 55 ;~ 0 . 644
.l'achylobus Bullllel'i Engler .... . .... ' 26 688 o 644
Disthemonanlhlls Beni/wllIiaTlus Bn ... 26. 50 l, 0.640
Anll'ocaryon J(lainerlfllllll Pi .. l're ...... 26.546 o 638
Pachylo/ms Butlneri Engler \'ur. cinerea A . Che\·" .................. 26 5H 0 . 637
0.1)36
C()nophal'yngin C/'(lssn IBe nth .) Stapf.
0,632
Pipladenia nfl'icarUl H 001;:. . . . .. . . . .
Hop/-s/i!il1la Klaincnnarn Piel'l'e .. . . , 26.63 1, 0.62?
illitl'agy'na macl'ophylla fi iern .... , . 26.505 0.619
!1c.ralo/}/I,~ 1"1':</"j'OI'llS \ Rieh . . . " :26. ()27! 0.li05
Brt/k,,:'I I/III/ OI' 011,'.
.. ... .
2Ii.6:i~1 0. 5%
InL:CI·l.a n" 3. page :~:21.
. ........... 26 .582 0.590
Chrysophyl/nm fl/i'ù:(l//ll/ll A. J). C ..
0 .590
Fu 1'1 1Il 111 in flji-ief'Tl fI S larf.
. .. .. . . 26.5115 o 586
PC!chylobll .< e lltllis G. !lOI! .. val'. "y I.
(,cs/I'is A. Che\'.
. ..... 26.1i51 O. ;.8:1
Scyphol:e phf/lùlIlI Ot:!W('Ofi \\'<ll'h .,. 26 .5'1'1 0.5i9
. '
..
126 574 0.5~'i
·\(LIII/I1I1 eth/II/ClUl! II-joc·lisl . ) l 'ax ... '/2 6: GaO

2

C.

2
2
3

C.

HolTm .. ' ........................ ) ~~: ~~~

sr .. .. ... ... .... ..... .. ..

i

Coll( Ifll el'itio [~. Seli lllfl .. . . . . . ..... '1:16.6l7
P'u'I!yl"bll s etllllis G. Don... . . . " . 16 . 6,ili
BOlllb'I.1' :;1' .. . . . . . . . .' . ...... ' .... ' 1~6. 691\
fi'ira.< pl/lle/ou/. Lam\; ... ...... .. . . .. 26.659

O. :il!'
O. ~(i~
0,567
0 .561

2

Il

la 11

il

lab

2
2
2
2
2
2
1

Iab

PC.

C.
AC.

la

PC.
AC.
AC.
TC.
TC.

1
2

2

TC.
AC.

2
3
2

PC.

PC.

lb

lb

C.

AC.

2

PC .

il
2

la

C.
AC.

2

1 Il

TC.

:2

TI
II

C.
AC.

2
2

AC.

2

rn

2

Tl

C.

2.
2

II

R.
C.

II

c.

T.-\IlLEAU

IVh. -
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Bois légers. Densités de 0,450 à 0.550.

NOMS SCIENTIFIQ UES

------------------------------ ----- -----

c

1

\.) 6 68
"3
Anthoclcis/a nobilis G . Don .. .. . " .. "26:
525 0.537
Croton sp . . .. . .. . .. . . . . .. .. . ... .... 26 . l i19 0.533
j'vlannia ali·icnna ,Hook. L: . . ... . . . ... .. . .
0.530
Cyrtogonom e argentea PI·iUII . .. . . •... 26 603 D,52ll
Mal/oills subulallls Mül!. AI"g" . . .. ... . 26 70~ 0.5 28
Isolona !(la ineana Pie/Te 't . .. .• .• . . . , 26 : 588 0.522
rr e:cpo(,"IIYP"Y
1
1
Il''",z 13~",I'el' . , ... . , .. " "/26
\26.661
"/l
669 0. 522
Stc/'culia oblonga Mast. . , , .... . .. , .. 1 . . . . , 0.52'1
J(/IfL,I!a (aIr. 1(, an/hol ec a C. DC ,). ' .. l~t~~~ 0.518
MOllodora Myrislica ( Gœl"t~ .) Dun . . .. ,
Brachystegia Kla inca na. Piel"l·e .. , . . , 26 . 626
Lovorz Klaineana Piel'l"e . .
, . ' .. 26.685
7rill esianl/llls .? s p ..... . , .. . . .. . .. . ' 26. 57 6
Lannea Zellkeri Englel' et K,·ause . . , .' 26.686
Vi/ e:c grandiloUa GÜl'ke ... " .. . . . . 26 . 6'11
Drflcœna fi'agrans Ga wl. .. .......... 21) , 662
Treculifl ? sp ., . ..... .. , .. ... ... . .. , ') 6 537
Chlorophora regia A . Chev . . ...... . . 26:506
Poga oleosa Piel'~·e ............... , . ' 26.531
Khaya Klain <!i Plel'I'e. . • . . .. . ... . .. ' 26 , .57'1
Ficlls e,);asperata Vahl. , ... . . . . . , .. 26.502
TrI'
p'lel"l'e .. ... . . "/26.5-io
\"(; 6l)5
AUCOllTllea H,atneana
.il nthostema Aubryanlllll B Il, . .. , , . . ' .
K//II1jfl ,,'l'({ ndis Spl·aguc . . .... , , . .. ' "
Canari~m velwiTlilm Guillaumin. , ....
Harong a p a niculala Lood .. , . . .. .. .. .

0 . 5'17
0,515

0.514

11

:l
2
:!
3

II

AC .
C.

2
2

]"
]

AC.

JI

.

2

AC .
C.

2
2
1

]"

AC.
AC ,
PC.
TC.
PC .

C.

2

2

1"

2
2
2

]"

1
1
1
2
'1

la
f"

O. ~81

0.472

0 . 462
26.666 0.452

C.

1

0.5'12
0 . 51 2
0.510
0 . 509
0.509
0.505
0 , 500
O. ~7J

TC .
AC: .

0 . 5'l3

26 . 596 0.476
26.699
26 . 519

2

2

'1
1
3

1"

C.
PC,

la

C.

AC.

Il
II

C.

II
1"

AC .

If

TC.

PC.
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Bois très légers. Densité inférieure à 0,450 .
0,,-,

NOMS

SCIE!\'TIFrQ. U I~ S

'2~~
; ..0

z-::;

'v
'in

;;:;

°

'Ci}

Q

E

Orlyertdyeagnborllm.<Îs (Pierre) Bngler 26.5/0
MacarnrtTa Z enkc ri Pax.
. ........ 26.682
Daniella (Cyano//lyrsIlS) [(laineiPiclTe 26.5~0
S"OIlÛÙIS lutea L. . . . . . . . . . . . .
Du boscia l11f/crocarpa Bocq" " ... '" 26. 5liO
Antia/'is a/i·icCllla (Scolt-E lliot) Eng- Iel'
Pai(Jaelt.t;fl ? ~(lb()n.r.: nsi.,· 1\. Chey ..... 26.598
Pycnan/hus /(ol11b/) \~'al'b". " " " .. :!(-j 501
Uvaria.s /I'um ? sp .. ..... . . ... . .. . ... . 26 li56
Te/rf/pleura Thon.nirt,~ii Benth . . ..... 26.563
Als/of/ia con;,re nsÎs Eng·ler . .. "'. . .. .
SpfL/hodea CfllllpitlllllUlfl Pal. Beauv . . 26.5'16
j i ï cIiS(SyC-1/'120I'l/S) Vng(:liana Miq"" ' 1:!6 . 5 I,:3

O.::lH:~

2
2
'1

O.:.lHO

2

\96 579

0.377

3

Di.<coglyp,'emlw NÛOf/Cllrf/ P/'nin ... . . i G: G/5
Ra ulI"olji!l vOIl1Ùoria Afzel...........
Stcrcullft Trfl;.:aCf/n/ha Lindl . ... , .'
Canflrillm Sc h wcillJ'lIl'lliii Eng·le/· ..... 26 . 6S7
X.'I1tlpia œthiopica A fUel! .. .. " . .. ,
Hannon llltâneann Pie /Te . , ...... . . ,
]n L:el'ta nu ~, page 322 . ..... . ,.' . , .. 26 . 583
Cle isl0l'holis patells (Bent IIJ. Eng l. et
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CHAPITRE VIII.

Principaux emplois des bois du Gabon,

L'examen d'un grand nombre ' d'espèces des bois de la Côte
d'Ivoire et du Gabon a d émontr0 qu'il était possible de tl'ollVer
dans la forêt t,'opical e alhcaine toutes les cat.égories utilisées
pal' l'industrie européenne.
Pendant longtemps 011 a pensé que les fOl'êts tropicales l'enfermai ent presque exclusivement des boi s durs, pour la plupart
bois d' ébénisterie ou bois pr'écieux, Cette croyance el'l'onée
provient de ce que les pays tropicaux: n'ont exporté jusqu'à ces
del'l1ières années que des bois pré cieux et durs, c'est-à-dire
ccux qui avnient une valeul' commerciale élevée et q u'il était
nécessaire pOUl' le co mmel'ce européen d'all er chercher au loin
puisqu'ils n'exista ient point dans les contrées t empél'ées, En
réalité, les bois tend l'es et les bois durs existent également en
p,'oportion élevée dans l es divers es l'ég'ions tropicales du g'lobe.
II l'aut mentionn er uotamment des fOl'ê ts, p:lI'fois é tendues,
situées entl'e les tl'opiques,mais da ns des zôn es montagneus es élevp.es. possénant nT! climHt, tempé n \ et dont la 1101'e Astcompamble
il t;e IJe de l'Eul'Op e ,Pnr exe mpl e , dnns les montagnes de lïnde, tl e
l'Indochine, de J nvél, du \'Iexique , on trouve d e vrais Chênes,
tles IIl'bl'\JS de la f'nmill e d es Nnynrs. d es l'és in e ux analogues
aux nôtres, SUI' le plntenu du Laug'binn en Annam. entre 1200
et 1500 mètl'es d'altit.ude, nous llVons parcoul'lluneforètde Pins
qui r.Ollvre envi l'On 100 .000 hectares J'un seul tenant.
1)<lIIS la pal'Lie la plu s ba s se et l" plus chaude d es rol't~ ts tropicules, les es pèces il lJoi~ tendre croissent aussi e n assez g'iUnd
IIi1Irli"'I~, aillsi qu e 1I0US l'ny ons d émo ntré élU chapitre précéd ent.•
mais eJles sont toujollr s m61a ngées aux espèces à bois dur et

-

379-

c'est ce mélange constant qu i constitue le plus gl'iwd ohstacle il
l'expIo:tn lion rationnelle de ces J'oJ'(~ ts.
Dans l' ensemble de la l'OI'èt du Gabon, ll'après les t::lbleaux
du chapitre pl'écédent, la proportion des espèces des diverses
catéo'ories
est la suivante :
1:)
Bois très tendres et tendl'es , , ....... , .. "
Bois demi-durs ..... '.. . . . ,'.',.........
Bois clms et très durs ...... ..... .... .. , .

24 11/11
'li II/II
59 %

Dans la J'ol'êt secondail'e l'écente on ne rencontre souvent que
des espèces à bois tendre ou de très rares exemplaires d'arbres
ft hois dUI' que les indigènes n'ont pas réussi à abattre . Dans
les fOl'êts primitives, pal' contre, il existe un mélange intime des
espùces il. bois dur ct demi-dm des espôces à bois tendre, mais
on ne peut fixel' une pl'oporlion basée Slll' un nombre d'individus
de l'une et de l'aul.re catégOl'ie, ce lui-ci étant tl'ès val'iable, môme
en dellx poin ts rH pproch és .
A llIoins de faire un e pl'ospection hectare par Itedal'e et pour
ainsi dire al'bl'e par' al'l)l'e, il est il peu pl'ès impossible il.
. l'exploitant d'une f'or'L!t tropicale de se reudl'e compte de ce qu'elle
renrel'me comme cubage de bois J(~ diverses catégories , Pour
la purtie de la l'OI'èt de h Côte d'Ivoire comprise entre la ligne
ùe ehernin de fer et la fl'onLièl'e de la Gold Const, i'v!. GnuNwALD
estimait qu'en dellol's des tel'l'ilins de cultul'e qu'il évaille à 40/0 il
, existe 25 % des dites for êts qui l'enl'el'rnent il. l'llectal'e moins de
50 mdl'es cubes deheuu bois utilisabl e Je 40 centimè~res de diamf,' lr, At. clan>: Ip l'fl>:t,:lnt, il 8vn luai t il GO I11p.Lres cubes le chifl'J'e
de boi,; IILilisill)ll! il l'h ''('lnrl! d il noyait ètre ,HI-dl'S,;Ull,; de la
réalité U).
POUl' le plaleau de J'OItt) silué dans la ml'me l'égion, le mihne
pl'OSpcctAlIl' eslime qu'il existe il l'lt cctil re 75 mètrAs cube~ élU
minimum de bois d'()xpOI'lntion nppl'opril! ail sciage. Enfln il
l'épnl,tit ces bois de la mani~!rfl suivante:
Rois dUI's, '25 1)/0 ; hois demi-durs, :35 %; I)oi s tendl'es. 40 Ofo.
POIII' la plll'til! de lu l'Ol'()t tlll (~abon que 1I0US avou,; pu l'COll(1) Hnppor:, ill .:Jil ,; nl1lll,uni'lIl'" pHI' ~1. GIJ.r.ET, (M, GUU)I\\' Ai.Il, ill"énir.-ur
!oresLier expèrilll"nL(' ; faisail. l'arlip tif! la Mis~i()n ["resliére dll t;ommandnnt
r.no~. )
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rue, il nous pal'ait impossihle de donncl' des chifl'rcsavec la même [11'; cisioll. Tous les coupeur!" cie bois jusqu'il ce8 derniers
mois ne se sont préOCe\ljl\;S 'lue du nombr'e de billes d'Okoumé
qu'ils poul'l'ont til'CI' de ICll!' \!xploitntion. Dans cel'l,aines parties
dc fOl'èts qui semblent è tredc la f'Ol'èt secondail'c tJ'i~ s ancienne,
cette essence est dominante; cependant il est J'are qu'on rencontre kt l'hectal'e plus de cinq individus exploitables appal'telIf1nl à l'espèce Aucoumea J(trtil/.eana. Padois aussi on tl'ouve
croissant parmi eux plusieurs autres espèces de B\lI'Sel'acées à
tronc moins volumineux et dont le bois peut à la l'iguem êtl'e
vendu pour de l'Okoumé.
Le J(fwya, principal pl'oducteUl'de l'a cajou du Gabon, vit rare·
ment en association avec l'Aucoumea.
Eu revanche, celui-ci est souvent associé à des bois tendres
d'espèces nombl'euses et parfois à des espèces ù hois Llur comme
les Jrving/:a, les Desbordesia, etc.
Mais ces d ernières SOI'tes n'intéressent ordinnil'cment pas le
coupeul' de bois du Gabon. Il opère donc dans un cel'cle vicieux
puisqu'il ne tire parti que d'une propol,tion infime des èll'hres
auu ltes du tel'l'ain où il pratique ses coupes,
En l'état actuel, presque toujours, l'exploitant veut se livrer
exclusivement au commel' ce d'tll1e seule catégorie de bois (les
bois d'ébénisterie), et il rencontl'e constamment clans la forêt
toutes les catégol'ics mélangées el associées intimement, pOUl'
ainsi clil'e pied il pieJ., Le plus souvent il se contente de faire la
râlle d'une ou deux espèces pl'écieuses, Il S'éloigne ainsi de
Pl'oche en Pl'ocho des lieux d'évacuation facile, gagnant pl'Ogressi vement vers l'intérieur, abattant tous les individus de
l'espèce précieuse, parfois même ceux qui nc sont pas parvenus
il maturité, car c'est à l'indigène ignorant de la valeur de la
fOI'I~t à qui 011 laisse le soin de faire sans sUI'vcillance les abat·
tages. D:ms les zônes où ont déjà opéré les coupems de bois, il
ne reste plus, en état d'être exploitées, que les essences non précieuses, nommées irilproprement essences secondaires.
Ge sont elles souvent qui dominent : bien que leur hois
obticnnc un pl' ix de vente très infériclll', elles constituent néanmoins, Ut;Ült en heflucollp plus g'l'ùnd nombl't~, IIne richm;se en
l'éalité 'sllpél'ieul'c ~\ ceUe ÙflS hois précieux.

- 381Une entreprise for esti è r e bi e n nge ncée devra d onc n écessair eme nt c hel'c he l' il tire l' pa rli du plu s g rand n0111bl'c de ses pùces
d 'essc ll c l~ S qui vive nt. (m md n ng·e . On e n fe ra l'e xploitat.ion
pal' ln jJ('()c lfd é d u ja,.dill. age qui co n s is l,c ;\ pal'Lage l' la fOl'êt e n
lIl1 ce rta in no mbl'e d e co upes c n all attant to us lus 8 rbl'es p a rve nu s à malllri té , il qu e l(]llcs es püces q u 'ils np pn l' tie nn e nt, e n
l'ése l'v cl nt se ll lc me n t qu elqu es po r tc - g'l'ai nes a dnl téS d es esse nces
l)l'ec ie uses p01l1' q ue le re pe upl e me n t se l'assc s urLout a veC ces
esse nces s i la l'Ol'l}t d o it I}Lre mi tic l' n r ése l've , ou ell nhatta nt
tou tes les cssen ces dOllt le l'ù t, es t ' utili s abl e , s i l'o n es tim e qu'il
v
a d es ava nt,wcs
il d é truire ]" 1'0 1'I"t ( 1) pour me Ure il la pla ce
.J
v
des e ultul'cs d e èOCOy (~ I' S , d e calï: ic l's, e lc .
Les a rbl'{~S ulili s abl es J e divnrse s ca Lé g :,)]'i cs é ta nt a ba t Lus ,
il y a Ul'a li';11 de les classe r e n lo ts bi e n unil'onrw s lq)I'ès s ' ôtl' e
ns s urli an pn!ill a hle d e d é bo uuhés p OUl' c haqu e lot.
TI'OU VC l' Ull d é bouc hé il to us ce s ho is cs t. IIn e lih' he dirfi cilc.
cal' il faut lu tt (~r COlÜl'e l'i g no ra nce du ma rc hallll du ho is dl! la
m é t,rop oifl e t contl'e les IJl'I)jllg'és d l~ SI;S c li e n ts .
L e Go uve m e me n t gé né ral d e l'A.I'riqu c équa torial e fran çais e e t
le Mini stèl'e d es coloni es o nt fa it dan s ce s d e l'l1i è rc::; anll ées LLI W
pl'Opa g ande s é ri e use en vlI e d e fail'C conllaiLl'e les so rtes de b ois
afri cain s . U n gTand nombl'e d'industl' Îels e t d e sp éc ialist.es ont
examin é n os éclwntillon s e n ddail e t 1I 0US Ollt d onn é le ul' avi s.
C e l'taines SOl'tes ont Ùéj tl été u t ili sées e n g rand c t c' est il la
s uite d e toutes les ob se l' vati o ns qui nou s o nt é té fait es qu e nous
avolls pu group er les eSS e nCI!::; pa l' catégo ri es e n les pl'ése ntHlit ,tan s les t nb leaL1~ ci-<ljwès . [1 s urrir<l d e sc r e porte l' allX
c hapitl'es pl'écé de nts d e ce t ouvra ge pO Ul' avail' des dé tail s pIns
(1) LOI'; qu o n COU\J(! la [urè l. Lrop ka lo p Olir t.Li s uhs titn e r dos pla ntali, .ns , il
es t ill d ispensa bl e d e [aire la mise c n 1'1 <1 t.;f' des pl a nles t.;ltlli \":'.cs pl'(; ~ qll c [l u ~si 
tùt a près l'ab a tt age dos ar br e>, sinon l' hlll11llS qni r e 'Ouvre le so l de la [orèt
es t très rapidement entra în é p a r l e~ pluies e l le s m k l'oo rgani s me ~ qui ': lItreli enn ent la ferlilil è dn s ol se mbl e nt di sparll iLre , Il e te rre d e [Dril l même vierge,
ùépo uilltie de ses arbr es t.lopu is il ou " a ns c l nOll rl'pl a nlee, t.l evi cnt a uss i ingra te qu 'une terre de sa va ne o n qu'un e ter re é plli ~ëC' p a l' les cult u l'es é puisa nles
<l es indi gèn es. Nous a vo n~ fa il ce lte) cO Jlti tata ti o n no n se ul em ent a u Ga bo n ma is
d ans pro,qu e to us le:; payti tro pica ux du g lob e. Kuu:> 11 0 co nn a isson s d'excepti on qu e po ur les terres vo lca niqu es ù e ,Tava o u po ur les torres l' o uges ùe Cochill t.;bine qui con sefl'en L presqu e ind é linim enl leur ferLilité .
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circonstanciés snI' chaquu sorLe, notamment la densité, le
degTé de l'réquence, les dimensions dûs tl'oncs, etc,
Quelques espèces citées n'ont pas été l'encontl'ées Jans ln fOl'èt
du Gabon, mais elles sonL connues à la Côte d'lvoil'e et on
trouvera des renseignements il leur sujet dans les ouvrages suivants :

III

A. CHEVALIEII. -

H. CouH'l'wr. -

Première étude sllr Les Bois .te la Côte
d'/voire. Végétaux utiles de \' Af'I'iquc
tropicale, fasc. V, 1909.
Rapport SUI' une mission scielltifique
dans l'Ouest africain. Nouvelles archives des Missions, Imprimerie nationationale, 1912.
Les Bois de la Côte d'Icloire. Challamel,

1910,
Il nous pal'ait utile de l'ail'e remal'quel' ici que 80 % environ
des espèces d'[ubl'es caractél'istiques de la fOl'êt vierg'e il fricaine
occidelltale se rencontl'ent à la fois il la Côte d'Ivoire et au
Gabon.
Cette dernière région renferme envil'on 20 % d'espèces enùémiques pOUl' l'hémisphèl'e <lustral, c'e::;t-à-dil'e dont l'ail'e s'étend
du Gabon il l'Angola. La forêt vierg'e de l'hémisphère boréal
l'enferme ùe son coté envi l'on 20 % d'espèces propl'es. pal'
conséquent répandues SUl'tout au Libél'in, ù la Côte d'Ivoil'e, il
III Gold Coast et il la Nig'éria Dnglaise, mais ne dépassant pas
le Cameroun.
Il Hst intéressant ég'aleme1tl de remal'qucr que certaines espèces c<tradél'istiques cie la forêt de la Cote d'Ivoire manquent
au Cabon, mais y son~ l'emplacées pal' des espèces tl'ès
voisines dont le hois a les mêmes pl'opI'iétés comme le montl'e
ce tableau (1) :

'i

('l') Il est très l'arc qu'un genre d'arbre existant au Gabon ne soil pas représenLé aussi il la Côte d'Ivoire. CiLons Loulefois les exceptions suivantes; le g<ll1re
illlcoumea, si commun au Gabun, n'a pas de réprésenLanl illa Cùle ù 'Ivoire, Pal'
contre, le genre Trip/oehitolL, ,'épandu il la Côte d'Ivuire, n'a pas été observé
au Gabon,
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Côte d'Ivoire

Khayn ivol'cnsis
Ll'ès
Snl'cocephalus PolJeguini
.1nlrocal'yon 111icrasler
Canurium occidenlale
Parkia agIJoensis

voi~iJl de

Khaya f(lainii.
Sarcocephalus Trillesii.
Antl'ucilryon [(laineanum .
Canarium Schweinfurlhii.
Parkia f(lainii .

Les renseig'nements donnés ci-après intéressent donc également nos deux grandes colonies J"Ol'estièrcs de l'Ouest africain.
1. -

Bois non débités en planches de menuiserie.
1. Bois de charpente.

On désigne amSI les bois utiIisés dans les constructions. Ils
son t le plus souvent employés en pieces équarries, en poutres,
en chevl'ons, en madri el's ou même parfois débités en planches.
Ils doivent habituellement pl'ésenter Jes qualités de résistance
de sorte qu'on n'emploie pour cet usage que des hois durs ou
demi-durs.

A) Bois susceptible de remplacer le Chêne:
Chlo/'oplw/'a /'egia et C. e:r.celsa, Ch/'ysophyllum sllbnlldllm, C. affin. C. albidun/., Plectrollia sp. 26.523,
Pseudosponclias gigantea, Penlacleth/'a macrophylla,
Pachystela cine/'ea, Faga/'a lIlllc/'ophylla et Fagara
sp. 26.52ï, Celtis sp., floplestigma J\.laineanum,
Léglll11. indét . 26.639,Piptadenia aj/'ican.a, désigné à tOit
pal' les eoupeurs de la Côte d'Ivoire sous le nom de Nélé
(ne peut l'emplacer le Chène en éhénisterie à cause de
son odeur d'mine).

B) Autres bois de charpente:
Sa/'cocephalus l'/'ûlesii, Hylodelld/'on Gabllnense, Si//.do/'a J(laineana.
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2. Bois pour constructions navales.
La marine rait usage de la plupart des bois durs et demi-durs
l'Europe ainsi que llu Pitchpin, de T'Acajou et des autres bois
d'ébénislel'ie r0lll' les décorations intérieures, mais elle utilise
pl'incipalement pOUl' la membrure le bois de Teck \Tectona
grall.dis) ou [Uatti en malais, roumi pal' les l'orêls de Java, du
Siam et de la Bil'manie et qui n'existe qu'en faible quantité dans
not!'e Indochine (Camhodge et Laos).
Les fOt'èts de l'Ouest africain possede nt lln s'eme de la tribu
des 1\1orées, le g'en re Chlo/'opho/'a, rell fCl'ma nt plusieurs e:;pi~ces
dont les hois semblent avoir sensiblement la mèrne valeul' que
Je bois de Teck, Ce sont de tl'es g'l'ands P.t beaux ,ll'brcs, ü fleUt's
dioïques, vivant dalls la gl'ê1nùe fot'èt ou dans les "avanes avoisinantes, depuis la Guinée, fl'attçaise jusqu'à l'Angola et qui pénC:tl'ent daus ln forêt érillatoriaie jusrlU'clll centre du hassin du
Congo Au Fouta-Djalon, CeS<ll'bl'CS ll1otttetttjusC[lI'ù 1000 m, d'altitude, Le ChlOJ'op/lOJ'a est une des essences les plus intét'essntltcs il répnndl'e clans les ('ol'l~t.s :lrric~lines, Duns les principaux
dialectes d'Al'rique occillE'ntalc, cette espèce porte les noms
suivauts: Elui, OdOLÛIl, /lokko, 1110 Il [f/ï, l\~ombalao C'est le
Teck d'Alhque des fOl'e,:;tiers anglais,
d(~

3,

Bois pour pilotis, poteaux et étais de mines.

Les Rlûzopho/'a (pa létu viers), l' A. "iccllllià a/ricana (palétuvier
hlnllc), if~ tl'OtlC des pieds mùlcs de Bo/'assils (P,.Jmicl' rôniel')
uonlwlü de bons pilotis imputl'escibles dans J'eau de mCl'C't inattn (f111~S pa l' 1cs ta l'ols; ces piJolis sont cm ployés à soulenir les
",!J,lrfs dl! déhnl°l[llCrtlE'nt d!lns lcs ports de lu cote occidentale
d' tHI'iqllC, On sail qu'il existe ulle immense l'l)l'et de l'Ôniel':O; il la
Côte d'Ivoire, dans la région LraYct's(~e pal' le chemin de l'Cl' du
Baoulé,
Nombreuses sont les essences llui peuvent iltl'e utilisées pOUl'
raire des poteaux télégraphiques.
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4. Bois pour traverses de chemins de fer.
On emploie pOUl' ce~ usage des bois l' és istan~s eL GUSSl 1111putrescibles que possible. Avant la guerre les compagnies
li'ançaises de chemins de rel' consommaient environ 560.000
tonnes de bois pOIU' tl'averses cha<ple année.
Sarcocep/wlus Trillesii \ Bois jaune), Penlaclelhra macrophylla (Acacia), Coula edulis, toutes les espèces du geme

Uapaca, Lophira procera, Jl1ùnusops lacera, Erylhrophlœum
guineense, PzjJladenia africcl/la; Oldfielclia africana de la
Côte cl'l voil'e paJ'tlissent convenir.
Voir en outre les bois susceptibles de remplacer le Chêne.
Il y aUl'nit lieu d'essayer aussi les bois très dUl's de la famille
des Irving'iacées qui ::iont tl'ès abondants dans la forêt africaine

(Irvingia, Ir(iillgella, Klaill.alo:x:a, Desborclesia).

5. Bois paur le pavage des rues.
La ville de Paris employait en 1906 environ 20.000 mètres
cubes de bois par an pOUl' l'entJ'etien ou l'extension de ce mode
de revêtement.
Elle utilise pour cet usage pl'osque exclusivement le Pin des
Landes gemmé, c'est-à-clil'e celui qui a été soumis à l'opération
du gemmage qui n pour but d'en extrair! ln résine.
Il donne plei ne satisfaction et la dUl'ée moyenne des pavés
fabriqués avec ce bois est de 9 annéns. La ville de Paris a
essa,"é pOUl' le pavage divcr~ bois ùurs de prove nance coloniale,
mais ils n'ont pas donnl\ satisfaction. :M . Louis lVI.<\zERoLLE,
ing'énieur chargé de l'achat et de la l'abl'icalÏoll des pavés de
bois de Paris, a publié des renseig'nerncnts intél'cssants à ce
sujet (Co!lgl'ès colollinl de Mal'seille, IV, 453). La seule qUtllité reconnue aux bois exotiques essayés est l'imputrescibilité,
mais ils sont fragiles, se disloquent, et s'usent d'avantage sur
les coins, produisant des côtes de velours. 1VI. "MAZElIOLLE pense
qu'on ohtiendrait pl'OLaLlernent de meilleurs l'üultats avec les
bois d'une de nsité inférieme il 0,70.
Il est d'avis également que les quelques essais pl'atiqués ne
doivent pas faire écarter en bloc tous les bois durs des colo25

nies. De nouveaux essais sont indispensables. ?l1alheureuse..
ment tous ceux qui out été faits sont à l'eprendl'e, les essences
citées par M . .\1Azr,nOLU~ n' é tant pas ll lHl ,):nm ,'!s sclr!ntifir[ur!mp.llt
mais étant accompagnées de noms indigènes qui ne permettent
pas de les reconnaitl'e, à l'excr!ption uu Palétuvier ['ouge et du
Bilinga qui ont donné ue méuiocres résultats.

6. Bais pallr le pavage des halls et trottoirs.
Si la plupart de nos bois Jurs ne semblent pas pouvoir êtl'e
utilisés pour I.e pavage des l'Ues qui ont à SUppo['ter de fOI·tes
pressions par suite du passage ues tombel'eaux et des camions,
il semble qu'on pourra au contraire les employm' avantageusement pOUl' le pavage des sUl'faces où circulent seulement des
piétons: intél'ieul' des gal'eo, halls, ateliel's, trottoirs.
Le dallage, l'enduit en ciment, ou l'asphalte qui l'eCOUVl'ent
habituellement ces surfaces seront remplacés ainsi pal' un revêtement plus élastique, formé de pavés en bois de dimensions
plus réduites que ceux employés pour le pavage des rues.

II. -

Bois façonnés courants,
1° Bais de menuiserie.

A)

Menuiserie courante (bois blancs).
Placodisclts pseudo-stipularis, Funtumia africana, Alstonia congensis. Rauwolfia macrophylla, Anlrocaryon
J(laineannrn; Pseudospondias microcczrpa, Pelllaclethra Eel(J(~ldearta. Sapiu/n ellipticufl2, Cyrlogonome
a rgentert, He:x:aloblls cl'ispiflOl'llS, Han noa J(laineana,
Ongokea Klaineana.

Il y a lieu de faire remarquer qlle nous ne possédons pas de
conifères en Afrique troplcale, sallf sur les très hautes montagnes. Par conséquent nOll5 n'a vons pas de l'ésineux susceptibles
de remplacer le Pin, le Sapin, le Pitchpin, le Mélèze.
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B) Menulseria de luxe.
BI) Bois pouvant remplacer le Chêne:

(Voir ci-Jessus).
B~)

Bois pouvant remplacer le Noyer:

Eugenia Flew'yi, SpOllcliantlws P/'wssii, T,.illesiallthus
(Noyer gris), Vite.x grallclij'olia et V. pachyphylla
(Noyer gris), Ch/'ysophyllilm subnzulum, C. affin. C.
aji'iwllum, Lovoa J(lrâlleana (Noyer gris d'Afrique).
B 3) Bois pouvant remplacer le Frêne:

Hcrnandia beninensis ?, Pete/'sia vi/'idiflol'a, Pentacleth,.a Eetveldealla.
B<) Bois pouvant remplacer le Tulipier :

Dislemonanlhus Bent!wmiallus, Spathodea campallulata,
lsolona Klm:nealla.
B i;) Bois jaunes:

Sa/'cocephallls T/'illcsii.
B'i) Matériel dë chemin de fer:

Calpocalyx Klainei, Baillonella
acu7llinata.

to~âspe,.ma,

Berlinia

Bi) Autres bois:

Jltlitragyne macI'ophylla (filleul d'Afl'ique), ScyphocephaLium Ochocoa, Poga oleosCt (Erable J'Afrique), Lovoa
[(laineanCt (Okoumé gris ou Noy€!' gris d'Afrique).
Voir aussi les bois d'ébénisterie.
2 Bois d'ébénisterie.
Q

On emploie habituellement pOUl' la fabrication des meubles
des bois d'une densité moyenne, faciles à tI'availler, présentant,
quand ils sont débités, Jes dessins hal'l1lOnieux ou des teintes
agréables. On dit queles Lois sont bien maillés IOI'sque débités
en coupe radiale (c'est-ù-diI'e en plein quartier) ils présentent
des plages étendues de parenchyme avec des reflets souvent

- S88chatoyants. Une teinte na turelle ngréable, c'est-à-dire rappelant celle des meubles d'appartement n'est pas toujours indispensàble, puisque beaucoup de bois blancs ou jaunâtres à l'état
naturel peuvent ètee soit l'ecouve,'ts J'ua vomis soit teintés artificiellement, notamment pal' le chromate de potasse ou par le
brou de noix, Il a été reconnu que la plUp'll'tdes bois exotiques
d'Afrique tropicale p,'e nnent aussi facilement le v.ernis ou les
colorants que les bois indigènes. POUl' la fa \)l'ication des meubles courants. il est inJispensable de fùumir des bois dont la
densité et le prix se rnpprochent le plus possible de ceux habituellement employés ; chêne, noyer et acajou ordinaire. Ces
bois s'employant SUl'tOUt en placage, à poids ég'al, l'ébéniste
avec un bois lourd COUVl'e uue sUl'l'ace moilHhe qu'avec un bois
plus légel' et de mème coùt, d'où prix Je revient plus de ré,
Dans la fab,'ication de l'ameublement de luxe qui souvent est
fait SUI' commande, la densité joue un l,Me moins important,
l'ouvrier ou l'imlustriel pouvant convenil' du prix de livraison en
raison de la qualité de la marchandise, de sa l'éu'eté sur le marché, ou des difficultés de tl'avail que pl'ésente pal'fois le bois
employé.
Les bois d'ébénisterie s'emploient surlout en placage et en
contre placage, mais depuis quelques années on l'cviollt aussi
à la fabrication des meubles ell huis massif. Voici la liste des
bois afl'icains qui jusqu'à ce jour Ollt reLenu davantage l'attention des ébénistes ;
A)

Acajous ordinaires et bois pouvant leur être substitués:
Toutes les espècL's cles g'elll'cs f{/taya, EIlLcllzdrophragma,
et Carapa, SYlllplwlliagabonensis, Dialium guilleellse,
D. affin, D. cOllnaroides, Uapaca HeudeLoLii, Piptadellia sp. 26559, Odyendyea gavolle/lsis (acajou lion
colol'é), Corynanthe gauollellsis, Cor,y nantlze Johimbe,

Pachylovus eduLis, Bai/ciea minor, Newtollia illsigllis,
Dumoria a/ricana,
Al) Acajou de Tabasco :

Méliacée 26520 (J'vivan), Schumalliliophyton J':'Laineallum.
A2) Acajou dé Cuba:

Staudtia gabonensis, affin. Barteria ? 26628.
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A3) Bois rappelant l'Acajou-Cèdr~ (ou Cè:dre de la Ha\"lwe) :

Aucoumea Klaineana, la p!upal't des Pachylobus et des
Canarium nfricains.
8) Bois de palissandre:

I1Yillelwstegia sp, 26554, Macrolobium Palisoti rappelle
parfois le Palissandre de Madagascar 011 le Chêne tigré
de la Nouvelle-Calédonie.

C) Bois de rose :
Didelotia afi'icana, FJrachyslegia sp. (Bu.bingo).
D) Bois de gaïac:

Lonchocarpus sericeus (Ekopa do la Côte d1voil'o).
E) Bois d'ébène :

Diospy/'os ECiila et D. f!{wescells. Il y a aussi, parmi les
Diospyros du Gabon. des ébènes blancs et des ébènes
marbrés de noir et de blanc.
F) Bois pàdouk ou corail:

Baphia lallrilolia (connu Cil ang'lais sous le nom de Camwood). Ptr:roca/'pus Soyall.âi (ee dernier en billes de
gTandes dimensions s'emploie aussi pOUl' faire de8 devantu!'es de magasins, des parf}uets, du gros matériel
de cll('min de fc!'). C'est ce bois qui constituait l'ancien
SalldaZ de la cùte occillelltale J'Afrique. On sait que
le vrai Padouk est ol'ig'inail'o des Indes orientales. Une
esp~ce du même genre, le Pterocal'pus erillaceus, l'épandue dans les savanes des zones guinéenne et soudanienne, notamment en Sén('gambie, ainsi que dans les territoires de l'Oubangui et du Tchad, fournit un beau bois
ad mirablement teinté 6n rose-violacé connu sous les
noms de Sanlal d'Ali'ique, Bois de rose d'Afrique, Kino
de Gambie.
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G) Bois tigré :

Macrolobium sp. (Zingana). M. du

VIVIER de STHEEL
fait remarquer que les ébénistes lui tl'ouvent des analogies avec le bois d'olivier.

H) Ameublement de fantaisie ou de luxe:

•

Psycholl'ia G-aboniœ ?, LOflchocarpus SCl'iccus, Morillda
citrifolia, Erythophlœum gltuzeel/.se, MacrolobiulIl
diphyllum.
J) Bois genre acacia
La plupart des Lonchocarpus, Pentaclethra macl'ophylla
(Acacia du Congo), plusieurs espèces d'Albiz~ia.
Pour les bois de Chêne et de Noyer,voir les listes précédentes.
~o

Bois pour le placage et le contre-placage.

On appelle hois contreplaqués des feuilles de bois de faible
épa isseurdéroulées en gran de SUl'f'Hce et collées ensui le ensemble
en croisant le fil du bois, ce qui à poids égal, accroit la résistance
dans de très grandes proportions. Le placage consiste il appliquer
en revêtement une feuille de hois de luxe SUI' une planche de
bois de moindre val eur. Les bois de placage et de contrBplncage
sont des feuilles sciées, tranchées ou déroulé es de bois très
divel's. On peut ainsi utilisel' presque tous les hois d'éhéuistel'ie
et une grande qnantité de bois de menuiserie coul'anLe.
L'utilisation des bois en contre-plac<lge n été d 0couverte en
France, mais c'c~t à l'étranger et spécialement en Allemagne
qu'elle a pl'is une très grande extension; aussi le Gouvernement
français a dû prendre récemment des mesures protectrices en
faveur de notre commerce èt de notre industrie.
On trouvera de très intéressants renseignements sur cette
question dans le l'apport ci-dessous mentionnè de M. le député
CROLARD publié comme annexe au procès-verhal de la séance de
la Chamhre des Députés ùu JO juin 1913 (1).
(1) Albert CJ10LAJ10. Rapp n!'l fait nu nom de la Commission des douanes
chargp(? d 'examiner la propositioll de loi !.pnd:1l1l à rra ppe!' d '1111 droil de dounnes
à l'entrée les bois con trcplaqués.lmprimerie de la Chambre des Dé;JlI tés. Rapport
2839, session de 1913.
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Les bois contreplaqués s 'utilisent non seul ement dans l'ameublement, mais dan s la fabJ'i cnl io n des panneaux de voitures de
chemins J e rel', des tramwa ys , des autobus. dans l'installation
intél' ieul' e J es paquebots , dan s la fahrication des chaises, des
mall es et dan s quantité d' autres industri es.
Une g ranpe <iuantité de bois coloniaux peuvent être employés
pour ces usages.
Citon s notamm ent toutes les sortes mentionn ées ci-dessus
sus ceptibl es d' être employé es commc acajou ou ù la pla ce du
chêne ct du noye r. Il l'aut ajout er le Pelltaclethl'tt Eetc1eldea/Za,
Jes Sarcoceplzaüls, le LOllclzocarpus sericeus et beaucoup d 'autres bois de légumineuses.

III. - Bois de fente.
Les bois qui, pal' suite de l'existence de rayons médullaires
étroits et rapproch és, ont cl es fibr es droites, ce qui permet de
les fendre seul l'ment , constituent ce qu'on appelle les bois de
fente .
C'est avec ces bois qu'on falwique les merrains, planches
fendues employ ées pour la fahri cation des tonneaux.
Le chêne et le chât,lignier sont plus spécialement utilisés
pOUl' cela.
Aucun de nos bois coloniaux n'a encore été essayé pour cet
usage , mais nous eroyons qu e plusieurs espèces de légumirie ..lses citées dilllS cet ollv/a ge tlonll er:;ient de bons résultats.
La boissf' lh' J'ie qni COmpT'f' 11d la fabrication des seaùx, des
boisseaux, ÙE:S cribles eHami s pOllll'ait, elle aussi, tÏI'er parti de
certains bois al'ricains aptes à remplacer le Chêne, le Frêne, le
Hêtre.
De m ême pour fabriquer les lattes et bardeaux qui se font
aussi pal' fente, on a le choix entre Ull grand nombre d'essenl',es
des bois coloniaux demi-dUl's.

IV. -

Bois travaillés de diverses façons.

Sous cette l'ubJ'iqu c, nous rangeons les bois travaillés que
l'industrie ne consomme pas encore en quantités cOllsidérnbles,
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mais qui ont des usages spéciaux. Quoique d'une consommation
restreinte, ils sont indisp ensables il la vie moderne. Les hois
indigènes ne suffisent plus aux besoins de la plupart des spécialités qui vont suivre et nous trouverons des succédaill-s, ou même des sorlp-s mieux appropriées, dans la plllpnl't cl es IJoiscoJomaux.
1. Fabrication des bOÎtes de cigares.
Le hois d'Okoumé est devenu d'nn emploi très comant pour
cet usage. On pOlllTait aussi lui substituer les okoumés de deuxi ème catégorie dont il a été question plus haut. Pour les cigfll'es de luxe, on pourrait faire des boîtes en Acajou d'Afrique ordinaires eten succédanés de l'acajou. Nous recommandons aussi
pOUl" cet emploi le lI1bossé de la Côte d'Ivoil'e ou Cèdre d'Af'rique (Tricluüa Cedrala), qui donne un hois pnJ'lumé, mais n'a
pas encore été rencontrp. nu Gahon . Citons aussi le bois de
LQf.Joa Klaineana très fa cile à ùébiter et qui donnerait des
boîtes d'un très bel aspect.
On sait que c'est aussi dans des hoites faites avec une méIiacée d'Amérique le Ced,.ela odorala L. (Cèdl'e-Acajou) que sont
exportés les cigares de la Havane.
2. Bois pour le tournage.

Le travail au tom exige des bois à gTain fin et aussi homogène que possible, d'une dùreté moyenne. De t.ous nos hois indigènes le Buis et le Conniel' sont les plus utilisés. Le Buis
pourrait être remplacé par les Scotellia, l'Ol/gokea Klaineana, plusieurs espèces de Fagara. Le Charme peut être
remplncé par la légurnineusfl indéterminée 26581. Comme succédanés des bois d'Oranger et de Citronnier, l'Afrique tropicale
possèlle les Citrus à oranges ami~res qui deviennent des arbres
et vivent sUI' l'emplacement des anciennes for êts. Enfin à tl'avers la forêt se renconlrent les Balsamocitrus et les Citriopsis
qui appartiennent à la même catégorie.
3.~ Bois pOLIr la fabrication des manches d'outils.

Le;; manches d'outils sont généralement travaillés au tour,
mais ils sont fabriqués avec des hois bon marché, facilei3 il tra-
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vailler (Orme, Frêne, Hêtre, etc. ). Nombreux sont les arbres de
petite dimension qui pounaient servir à cet usage. Citons le
Caloncoba glauca, le Drypetes gahonensis.

4. Bois pOlir la sculpture et la tabletterie.
La sculptme emploie des bois homogènes, faciles à découper
dans tous les sens; ils ne doive nt pas ètl'e trop dUl's. Le Noyer
d'Europe est considéré comme le bois le plus uppl'opl'ié pom la
sculpture fine. On pourrait sans doute le remplacer pour cet
usage pal' quelques-uns des noyers d'Afrique mentionné s plus
haut. Le bois des Chrysophyllum. se laisse aussi sculpter.
Le Gilarea 'l/ricana \iVelw. (= Bingeria a/ricana A. Chev.)
de la CÔt.e d1voil'e, non encore signalé <lU Gabon, fournit un très
beau bois pouvant également être utilisé en sculpture.
L es Omphalocarpum,,:,apotacé es l'épandues dans les l'ol'êts de
la Côte d'I\'oire et du Gabon, r emal'quables pal' les fruits de la
gr.osseur de la tète qui naissent sur le tronc, ont un bois grisrosé très moiré qui pre nd bieu la teinte en brou et l'ess emble
alors au Noyer frisé. On peut l'employer en tablettel'ie.

5. Bois pour l'armurerie.
Pour la fabrication des crosses de fusils, on utilise les bois
homogènes et bien résistants à la fente. POUl' les fusils de g'uerre
le bois de noyer est universellement employé.
L 'al'lnUl'erie emploie aussi le Charme, l'Orme, le Bouleau.
Beaucoup de nos bois de la catégorie des demi-dms pomront
êtl'e essay és poUl' cet emploi, notamment ceux qui sont analog'ues au Noyee (voir plus haut cette catégorie dans les bois de
menuiserie) .
Nous recommandons tout spécialement d'essayer le LoC'oa
Klaineana, le ,Jlorinda cit,.i/i:Jlia, l' Ongokea Klaineana.

6. Bois pOLir la carrosserie et le charronnage.
Le charronnage utilis e des bois varié~ appropriés à des usages
divers. Les moyeux S 8 font avec un bois solide qui n'a pas ten
dance il éclater COlUille l'Orme,le Charme; les rayons des roues
demandent un bois rigide comme l'Acacia,les timons et les bran-
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cards un bois élastique et résistant comme le Frêne; la carrosserie emploie cles bois d'llI: en'tL 'lgTéable; ce sont parfois des
hois d'éhénisteJ'ie contre-plaqués . Nous ,wons (léjà passé en
revue aux pa ragraphes lwécédents ces divel'ses catégories de
bois.
Le hois d'EryLhl"apltlœllm guincclIse êl été l'ec.onnu comme
susceptible de fournir de bons moyeux.
On a signalé aussi au GClbon un bois connu sous le nom de
MOf'ingui ou Acacia africain, ayant le même aspect que l'Acacia
d'EUl'ope et comme densité 0,750 à 0800. Il sel'êlit utilisé poU!'
la carrosserie et le charronnage et sel'virait couramment à la
fabl'ication des raies de voiture (du VIVIEn de STREEL). Nous
ignorons de quelle espèce il s'agit.
7. Bois pour la fabrication des dirigeables et des aéroplanes.

On utilise pOUl' los aéroplanes des panneaux contre-plaqués
formés par des bois légers, flexibles, mais asser. résistants. Ces
panneaux sont employés pour les ca bines, les fuselages, les
gouvernails, les ailes,
,
Un assez gl'and nombre d'espèces ivoriennes et gabonaises
paraissent appropI' iées à cet usage, Dès maintenant l'Okoumé
est ~mployé dans la fabrication des fuselages, Le Loooa [(lai·
ncal/a p,Hait aussi avoir son emploi indiqué. Enfin nous croyons
utile d'attÏI'er ici l'~lttention SUl' le TriplochiLon sc!el'o:x:ylon
(densité: 0,283) répandu dan::; les régions peu éloignées de la
côte, depuis la Càte d'Ivoire jusqu'au Camcl'oun,l1lêlis manquant
au Gabon. C'est un hois qui se travaille bien, sC' tient fP.!'me
sous l'outil et est él,1sliqlle; .il es~ spéc ialemenL indiqllé pour
tous les usages qui demandent Ull bois aussi léger que possible
tout en étant résistant. Voir aussi les succ.édanés du Frêne,
8. Bois pour le déroulage,

Un mode de débitage des bois qui tend à se généraliser est
le dél'olllage, L(! déroulage s'olJt.ient en faisant tournel' une 1,ille
do bois longile de! 2 mètI'es à 2 m. 50 qui n élé pl'éalabl~ment
élu\'ée à la vareUl' d'eau ou cuite plusieurs joUl's à l'eau chaude
pour le ramollir au con~act d'un couteau de ln. 10ngueUl' de la
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bille préalablement réglé. Le bois se déroule comme un tapis
qui amait été enroulé. On 1)J'(\I::'1 11I ' soit le déroulng-e circulaire
qui donne un l'ecwngle cOI'l'e5[Jondant <Ill dévcloppemf!l1t de la
circonfél'eoce de la bille, soit le dt·'l"oulnge spiral qui permet de
développel' en une immense lame épaibse de quelques millimètres
à peine tout le bois contenu dans la bille.
Aujoul'd'hlli on lJ'aite beaucoup par le déroulage (et parfois
aussi pur le tranchage) les bois utilisés en placage cL contreplaeage. C'est aussi pal' le déroulage qu'oll obtient le bois mince
utilisé pOUl' fulJl'iquer les boites il fromages, certaines caisses
qui n'ont pas besoin d'oITI'ir une grand(~ résistance, les feuilles
de bois légères avec lesquelles on fnit des caùl'es, de la boissellerie, des revêtements divers et même des prospectus, des
tableaux, des cartes de visite, et des livres, l'impression des
caractères typogrnphiques et des planches pouvant se faire sur
les bois débités en lames minces exactement comme sur le
papier. Beaucoup de bois coloniaux paraissent avoil' un grand
avenir dans l'industl'ie du déroulage.
Le Promager (Eriodel/dron guineense) J'Okoumé, les Acajous
africains, soumis il cette opél'ation, donnent de très hons résultats.
Les hois ùrdinuir'es qui semblent pouvoil' être employés encore
pour le déroulage sont: le Spathoclea campanillata ou Tulipier
du Gabon, J'incerta n° 2 (26582), le Cal/ariu/12 Schweinlul'thii
du Gabon et le C. occidentaLe de la CôLe d'Ivoil'[~, le Sapillln
ellipticum, l'U(J(l/'iasll'ul71. sp., l'AIlLÏal'is afi·icalla.
Le bùis Je fromager déroulé peut être s ubstitu é au Peuplier
pour la conl'ecti01l des boites il l'romage dont la ~ormanùie fait
un gTand usage.

0. Bois

pOUl'

la fabl'ication des caisses et des malles,

POUl'
la confection dos caisses d'embnllao'e
on recherche ordi.
b
nall'ement des bois blancs t'aciles il débiter à ln scie mécanique
et coûtant très bon mal'ché. Le bois de Fl'omager (E riodendron )
est tl'ès inùiqué pOUl' cd usage, Citons aussi l'in certa n° 4
(n° 26583) connu sous le nom verlltlculail'e de lVco lI.cija.
C~s mèrnes bùis tl.'nrll'cs pOUlTaiellt sans ùOllte t!tre employés
aussI pour la l'abricil tion des allumeLtes.
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Bois pour la fabrication de la pâte à papier.

En théorie, tous Tes hois peuvent servir à la fabricatîon de la
pàte à papier méè::lniqll c ou chimique; dans la réalité, diverses
causes. tenant à la difficulté du défibl'age, de la cuisson, du
blanchiement,s'opposent il l'emploi d'un grand nombre d'essences. En général un hois esLd'autant plus apprécié que le l'apport de Ia longueur de sa fibre au diamèke de sa section transversale est plus grand.
En Europe et dans l'Amérique du Nord, on emploie principalement pour la préparation de la pâte mécanique, le tremble, le
peuplier. le tilleul, l'orme, le sapin, le pin de 'tVeymouth, le
tulipier et pour la préparation des pâtes chimiques l'épicéa, le
pin sylvestre, le sapin et les autres bois blancs servant il la
prépal'ation de ln pâte mécanique.
Aucun essai de quelque importance n'a encore été tenté en
vue cl 'utiliser les bois de l'Afrique tropicale et les premières
études restent à faire.
Nous pensons toutefois que la plupart des bois tendl'es, à
condition qu'ils ne soient pas colorés par des tanins ou d'autres
substances pourront donner de bons résultats. Nous recommandons tout spécialement pour les premi.ers essè'lis : Spathodea
rampa/7.lllata (Tulipier du Gabon), Ricinodendl'on afl'iconus,
H (1II noa Klaineana, Tl'iplochiton sclel'o:x:ylon, les troncs des
D/'{lcœna.
Le Llfusanga Slnithù (Parasolier), sm lequel on avait fondé
certains espoirs pOlir cette utilisation en raison de sa très grande
abondance et de la facilité et de la rapidité avec laquelle se font
les peuplements. n'aurait, dit-on. pas grande valeur, car en raison de sa très grande légèreté il est pauvre en cellulose.

VI. - Bois de teinture.
Ali premier rang il faut placer les bois rouges susceptibles
d'être employés au même usage que le bois de Campêche. Ces
bois.sont fournis au Gè'lbon par le Pterocal'pus Soyauxii et par
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le Baphia lauI'ifolia ou Camwood, déjà cités plus haut dans les
bois d'ébénisterie.
On les expol'te en bûches de 1 m. 50 de longllem envil'on. La
substitlltion des colorants chimiques aux colol'ants végétaux a
be<lll t:o up diminué l'intél'(~t de ces bois. Un petit arbre de la
famille des anonacées, assez fréquent dans les sous-bois de la
forêt, l'l!,'nantla chlol'rtl/.lha Oliv., possède un bois susceptible
de fournil' une oellfl teinte d'unjaune-g-arunce, Il n'est pas exploité
par les Europé.ens, mais il est utilisé pal' les indigènes de la
forêt pour teindl'fl Jeurs pagnes en cotonnades.
Le bleu indigo dans les rég'ions fOI'estièl'es de l'Afrique tropicale est fourni non plus pal' un bois, mais pal' les feuilles et les
jeunes l'nmenux: d'U\le liane assez cOlllmune en forêt, le LOllchoca/'pus cyanescclIs Oliv.
Les indig'èncs savent préparer d es teintmes vertes, noires et
cachou li l'aide de cel't.ains produitfl forestiel's afl'icuins.

VII. -

Bois de chauffage.

Tous les boiscoloniuux, il condition qu'ils ne soient pas trop
tendres, par eonséquent qll'ils aient une densité supél'ieure à
0,50, foumissent un bon bois de chuu!J'age. Nous consommons
en France environ 17 millions de lI1ètrus cubes de CflS bois. En
Afrique tropicale, ce sont les seuls combustibles utilisés. On les
emploie notamment pOUl' le cliallifage des machines des steamers qui voyagent SUI' les lagun es cotièl'cs et SUI' les fleuves
(Congo, Ogooué, Sénég-al, Niger, etc .) Les capitaines de ces
hateaux donnent la préfér ence aux bois durs abattus et débités
en bùches depuis 6 mois au moins.
Les bois très durs de Lophil'a proccra et de JI1imusojJs lacer(1. sont très estimés pour cet usage ; il en est de même de
celui de l'Ogalla (nO 26582).
POUl' le chauffage des cuisines et des appartements il faut
écartel' les bois qui dégagent ulle odeur fétide en hrùlant.
Enfin il est hon de faire mention ici de la faDl'ication du charDon de hois. Tous les hois durs ou demi-dUl's con viennent pour
cet usage. S'il Y avait intérêt à fabrique!' ce produit en Afrique
tropicale, on pourrait l'obtenir en utilisant les branches souvent
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de gTandes dimensions des arbres nhattus pour le commerce eb
dont le tronc seul (nueme nt la ['ou l'c he) est jusqu'à ce jour utilise,
Dans les régio ns côt ières du Sénég'al, on a abaLtu depuis une
trentai ne d'années lIn gl'anùllomhre de Cailcédrats (JUwya sencgalcl/sis) pour ln fabricat.ion du charbon de bois, 11 est déplora.
ble de voir sacrifier dans un pays déjù très peu boisé des arbres
aussi rares et au bois si précieux Il serait il "tous les égards
préférable d'importer à Dakar du charbon fabriqu é il la Côte
d'I voire ou au Gabon où les bois il charhon ne manquent pas,

VIII. -

Produits accessoires de la forêt

U nc exploitation rorestière judicieusement organisée doit savoir
tirer parti d e toutes les ressources du domaine qu'elle exploite,
à la condition que le prix de transport permette de les importer
ùans les pays où ils sont susceptibles d 'è tl'e utilisés. Il y a
donc lieu d'attirer l'attention des exploitants de bois sur certains
produits secondaires d e la forêt.
Au premier rang de ces produits il faut placer les écorces à
tanin, particulièrement celles des palétuviers.
Toute exploitation de hois de Flhizophorrt gToupés en peuplements si abondants dans les r égions littorales du Gabon doit
être accompagnée de l'extraction d es écorces, ainsi que cela se
pratique aux Philippines, en Australie, il Madag·ascar. Dans ce
demier puys, l'exploiLation des écorces de palétuviers, quelques
années avant in guerre, était devenue si intense (5:3.367 Lonnes
d'écol'ces en 19:Ll, estimées plus Je 3 .645 .000 francs), que la
matière première paraissait se raréfier, ce qui ne saurait se
produire sur' les côtes de l'Ouest afl'icain.
D'autres essences forestières possèdent aussi des écorces
riches en tanin et pourraient vraisemblablement être exploitées
dans ce but.
Citons seulement les ('al'apa, les J(Jwya, les Tenninalia, les
Albiz zia.
La jJarti(! corticale d( ~ l'Ailliarz:s africalla possède des fibres
entrecroisée s de sorte que j'écorce de cet arbre après avoir été
rouie, battue et lavée est employée par les indigènes de la forêt
à co'nfectionner des vêtements. Quelques races de Ficus punc-

-

399 -

tata et de F. Vogelii, cultivées ou ùomestiquées autour de certains villages forestiers, fOUl' nissent des écorces semblables qui,
apres avoir é té préparées, donnent lieu il un cel'tain tl'ane. On
tl'aile ees uI,I)l'es comme le diène-li ège en leu\' eu levant pÔI'iodiquüment l'écorce.
Enfin les rameaux de certains arbres à bois riches ell fibres
se détachant facilement les unes Lles autres, sel'vent à fait'e des
brosses à dent indigènes ou sokios. Les villes eôtières de l'Afrique en font une assez granùe consommation.
Citons enlin tous les l)I'oduits rOI'estiers utilisés par l'industrie indigène: bambous, l'otins, clln ting. fabl'icution des nattes
et des palliel's, éCOI'ce pour la fabrication des cordes, bois pour
la confection des tamtams et autre::; instruments ùe musique,
cles pilons 11 couscous, des tuyaux de pipes, des flotteurs pour
les filets ùe pèche, des manches d'outils et de sag'aies, etc.

IX. -

Produits de cueillette.

Les produits de cueillette de la l'ol'êt tropicale africaine sont
très nombreux, mais les essences qui fournissent ces produits
sont beaucoup tl'OP disséminées pour que l'Eul'opéen puisse en
faire l'exploitation tIil'ecte avec profit.
Nous estimons qu'il est indispensable de laisser l'indigène
fail'e librement la cueillette de ces produits 11 la condition qu'il
n'endommage pas les aI'bres producteurs.
Au premier rang d es produits de cueillette il faut placer le
caoutchollC sylvesLre fOllrni par le Funfll/nia elastica et par
diverses lianes de la tl'ibn des Lallliolphiées.
Unautre produit imp0I'LantduGabon est la Gomme copal dont
l'origine a encore été mal étudiée, mais qui parait produite par
un arbre observé surtout dans le Congo équatorial et l'Oubangui, le Copaijel'a Delilellsei.
D'autl'es gommes -résines de moindre valeur, mais très abondantes, l'élémi, pal' exemple, sont produites par les arbres de
la famille des burséracées.
Certaines espèces de palmiel's Raphia assez répandues en
forêt pl'Oduisent des fibres, du piassa(la et les rachis des feuilles
fournissent des perches plus solides et plus légèrcs que les
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destinés à la télégraphie en campagne.
Quelrrues pla ntes l'orestières a fricaines donnent des épices
(Poivre de Guinée, Poivre du Kissi, Poivl'e d'Ethiopie fourni
par un arbre l'Uvaria mlthiopica, méléguelte ou Craille de Paradis, (mit d'une Scitaminée qui donna lieu il ya quelques siècles à un trafic considérable avec l'Europe).
Les arbres fruitiers avec une pulpe ou • avec des nmandes
comestibles ne sont pas rares en forêt et les indigènes en tirent
parti pour leur alimentation.
Citons aussi les noix de kola produites par les Cola nitida,
C. acuminata, C. vCl'ticillata et C. Ballayi, espèces qui existent à l'état sauvage dans la forèt du Gabon.
Les caféiers sauvages sont également répamlus dans la forêt
africaine, mais ils produisent trop peu ùe fruits, s'ils ne sont pas
soumis à la culture, pour valoir la peine d'être exploités.
Enfin il ne faut pas oublier les graines oléagineuses. Les espèees d'arbres de la forêt gabonaise à graines susceptibles
de fomnir des matières grasses sont très nombreuses. Elles
ont été l'objet d'études intéressantes de la part des professeurs
HECKEL et SCHLAGDENHAUFFEN, études signalées au Chapitre IV,
lorsque nous avons passé en revue toutes ces espèces. Quelques-unes de ces graines ont déjù été importées en petite quan~
tité en Europe. Nous ne pensons pas que leur exploi tation soit
susceptible d'une grande extension. les arbres producteurs étant
trop disséminés. D'autre ]Jnrt, la manutention et la chute des
fruits dans une même espèce sont ordinairement très échelonnées,
de sorte que ln rérolte des graines tombées et leur transport
à travers la forf~t présentent de réelles difficultés.
Quant au palmier à huile (Elœis) , fréquent pHI' îlots ù travers
la forêt secondnil'e, il ne peut être regardé comme une plante
forestière 6t ses fruits ne constituent pas un produit de cueillette, puisque le palmier non entretenu donne des rendements
nuls ou insig'niliClllts. Les peuplements en l'apport constituent
une véritable culture au mème titr'e qlle les plantat.ions de
cacaoyers. Les peuplements subspontanés (non aménagés) développés dans la forêt secondaire sur l'emplacement des anciennes

cultures ne pourront acquérir une réelle valeur qu'après avoir
reçu des soin s appropriés pelldant plusieurs années consécutives.
Leur entretien relève donc du domaine de l'agl'iculture et non
26
de la sylviculture.
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CHAPITRE IX.

Organisation d'un service forestier au Gabon.

La conservation et. l'exploitation d'un doméline fOl'estiel' étendu
soulèvent des !)1'oblèmes multiples dont la solution ne pellt être
abol'ùéc que pnr des hommes spéciéllisés dans l'examen de ces
questions à la suite d'études préalables. Non seulement il existe
aujourd'hui des sen'ices l"orcsLipl'S Juns (OllS les puys d'Europe
et dans la plupart des étnts de l'Amél'ique, mais les pI'incipales
colonies de Iii Gl'nndc-Bretng'uc et de la Hollande possèdent
aussi depuis longtemps
tels services et ils en ont retiré des
avantages considérnbles. A peille c:n possession des Philippines,
les Américains y ont organisé aussi un sel'vicc fOI'estier des
.
.
mIeUX compl'ls.

ue

L'organisation forestière à Java.
A Java, le ~ervice fOl'estier est une dépendance de la Direction de l'Agricultlll'e, des forêts et du commerce dont le siège
est il Buitenzorg', vél'itable Université consacrée aux progl'ès de
l'ngriculture et de la sylviculture tropicales.
En 1914, le seul scrvice des l'orèts des Inùes nl]èl'Iandàises
possédait le budget suivant :
DÉPENSES.
Personnel (inspecteurs et inspectemsadjoints des forêts, agents forestiers,
stati9ns forestières d'essais) ....•......
Autres dépenses ...•..••..•.•......•

1. 849.399 florins.

5.376.600
'rotaI ............ . 7.225.999
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RECETTES.

Vente de bois, etc .... , ...... ,.......
V,mte de caoutchouc. . . . . . • . . . . . . . . .
Total. . . .. .. . . ..

8.230.500 flol'ins.
700.700
8.931. 200

Dans ces chin'I'es ne figurent pas ('1) les recettes et les dévenses des plantations g'ouvernementales d'arbres à quinquina,
à goutta-percha et ~l caoutchouc. Ces plantations constituent
de véritables entreprises fot sont administl'ées à part.
Le service forestiel' Je Java fut cl'éé en '1849 ; il employa au
début des forestiers allemands qui obtinrent peu de succès ; il
ne fut vél'itablcrnent ol'ganisé qu'en 1880 avec des spécialistes
hollandais et c'est seulemt'nt en 1896 que furent cl'éées les premières pépinières Je rehoisfllTlellt. L'es,;or de ce set'vice a été
si rapide qu'en 1903, d'alwès le consul Paul SERBE, le revenu
des forêts de Java ct .'.laJoura ne se montait encore qu'à
2.363:679 flol'im; ct Ips clépensl!s à :t .427,655 florins. En 10 ans
son impol'tance a presque triplé.
La principale essence exploitée est le teck (djatli en malais)
dont il exisLait eu 1904 plus de 700.000 hectares et chaque
année ces plantations vout en s'éLenJant.
Le g'ou verne ment exploite lui-mème Cl uelques districts forestiers, mais le plus souvent, il procèJe à cles adjudications dans
les chefs-lieux de l))'ovillccs ; il passe ensuite avec le plus offrant
enchérisseut' un con LrH t J'ex ploita tion a près avoir exigé le dépÙL d'une caution. La Jurée de l'p.xploitation varie Je 2 il 10
ans et s'il s'ag'it J'une fOI'èt naturelle le g-oLlVel'l1ement impose
la condiLion de laisser Je nombreux Laliveaux. Les forèts de
tecks alTivés à matnr'iLé sont l'asées; les arbres sont cerclés 2
ans avant abattage pal' uue incision cil'culaire qui al'l'ète la cil'culation de lu sl:ve. Dès que l'exploitant a évacué sos bois, l'administration pt'ocèdc au l'epeuplement à l'aide Je ses pépinières
renferlllant Je jeunes tecks sélectionnés.
L'aJroillistl'ation n'adjuge . d'ailleut's chaque année que la cen(1) Il e~l. b"l1 de dire égalemenl qne le service fOl'e~lier des Indes nüerl::lndaises exerce son aclion principale sur Java. Pour Sumalra, on n'en esl encore
qu'à la pürioùe des études.
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tième partie des forêts de tecks et comme on procède constam,
ment il de nouvelles plantations SUI' des terrains vierges, le da- mai ne forestier va en s'accroissant au lieu de s'épuiser.

L'organisation forestière dans l'Inde anglaise.
Dans l'Inde anglaise le service forestier n'est pas moins
bien organisé et son action s'élend SUl' un dllmaine immense
puisque le Départemellt des Statist.iques é value ln sur'face des
forêts classées des PrOVinel)S bl'itallifples il S [.861.369 a(~res et
celle des 10l'êts ues Prolectol'il's NaLlvée States) il 9.108.415
acres, soit au total plus de 380. OUO km 2 de forêts.
Tous les états de l'Illde possedent un service forestier.
Le gouvernement ueMndras , cfdlli de Bo ,u ùay,celui du Bengale, le g'ollvel'llemellt des pl'ovill ees llnlus d'.\.;.;'!'u et Ondh, la
Birmanie ont ues services fOI" ,titiers l';,,'Liculiel'L'!1lent importants.
L'Angleterre et les Indes onL pOSSé Utl biell longtemps après
la France une école forestière; au::;si le recrute ment ues inspecteurs fOI'estiers pour les Indes fut-il des plus difficiles .J usqu'en
1885 les illg'énieUl'::; allglais destinés aux Indes v enaient l'aire un
stage à l'école forestière de Nancy ou dans quelque université
allemande.
En 1885, fut fondée une école forestièl'e l'atta~hée à l'Ecole
des Ingénieurs civils de Londl'es. DHns ces uernièl'es années
elle est devenue une dépendance de l'Université d'Oxford et
c'est elle qui fournit aujourd'hui une grande partie du haut personnel du service forestier de l'Empire.
En 1878, avait été fondée au Bengale, c'est-à-dire dans les
Indes l'école fOl'estièl'e de Dhera-Dum qui devait il l'origine former un personnel subaltel'lle de forestiers indigènes. Actuellement cet établissement est le centre d'études forestières le plUll
important qui soit au monde. Il reçoit à la fois des élèves anglais et des élèves Hindous. Le Cercle de l'Ecole, c'est-à-dire
l'ensemble des forêts servant de champ d'études aux étudiants
de Dhera-Dum comprend actuellement 600.000 acres de terrain
boisé et donne un revenu a~!nuel de 600.000 francs.
Les forêts de l'Inde administrées par un pprsonnel de plus de

f
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400 inspectenrs enropp.ens et par plusieurs milliers d'adjoints
indigènes "Iim cnlnnt en bo is ,l'rcuvl'C ct en hois de chauffage
les 330 milions d'habil;anls 'lui peuplent l'Inde anglaise et elles
foul'l1issent en outrc h l'exportation d'impol'tants stocks de bois
précieux.

L'organisation forestière en Indochine.
De t ')l1t(,5 nos colonies l'Indochine est la seule qui ait orgaI1i:-;é un servicc forestiel'. Il emploie quelques inspecteurs et une
centaine cI'flgents européens. Malgré la valeur des hommes qui
l'ont org'anisé l!t Jes chers de service qu'il possède encore actuellement en Cochinchine ct au Cambodge, il est loin de pouvoirsuffire à la tâche forllstière que nous ùevons accomplir en ExtrêmeOrient D'apl'ès M. Roger DUCAMP, en douze années, ce service
a étendu son action à plus de 600 000 hectal'es de forêts, mais
une très raible partie cie ces forêts seulement ont été l'objet
d'un aménagement normnl et d'une exploitation rationnelle.
Dans l'ensemhle de l'Indochine on comptait au 30 juin 1909
94, l'éscrves d'une contenance de '.l7 l l.000 hectêlres et sur ce total
22.831 hectares seulement avaient été aménagés et 40.485 délimités.
Cela ne représente qu'une pal't bien minime du domaine forestier indochinois f[l1i cOlllpl'f'nd sans doute plus cie 200.000 kilo. mètres canés Je l'oJ'(:l:;. Dans les autres parties IR coupe libre et
les l'aïs ou l'eux de bl'ousse continucnt ù accomplir des ravages
qui 'Seront bieutôt inépill'ables.
Le fonctionnement Ju service foresticl' de l'Indochine a pourtant démontré que,là où il est .depuis longtemps org'anisé comme
en Cochinchine, ce service peut non seulement faire acquérir
une plus.value pO11\' l'avenir au capital fOl'êt, mais tout en subvenant aux dépenses de son personnel il procure annuellement
des recettes au budget. Enfin il a pel'mis également à l'administration colonia le de préparer en connaissance de cause des
décrets et des alTêtés qui constituent aujourd'hui tonte une réglementation forestière pour nos colonies de l'Union indochinoise,
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Utilité d'une organisation forestière en Afrique
tropicale.
Pour éviter des errÙ111'S fondam entales dans l'org',1I1isation de
notre r égime fore stier colonial, il est en effet absolullI c nt indispensable de fnire préparer la réglemùntatiol1 rHll' des forestiers
de profession ayanL d éjù acquis une l'éelle connnissance des
forêts tropicnles dont on veut organiser l'exploitation méthodique.
Il n'est. pas douteux que des technici ens, ayant déjà l'expérience des choses coloniales, sont. indispensaLles pour accomplir
ce tl'avail préparatoire.
Le législnteur pOUl'ra alol'8 en connaissance de cause établir
une rég-Iementation rationnelle et durable, indispensable pour
assurer la consel'vation de nos f01'(~ ts coloniales et leUl' faire
rendl'e, sans les nppuuvl'ir pour l'nvenir, les richesses qu'elles
récèlent.
II nous semble que le mom ent est venu d'attacher à cette tâche
quelques spécialistes pOUl' nos colonies foresti ères de l'Ouest
africain, le Gubon et la Côte d'Ivoire.

Vœux du Congrès colonial de Marseille.
En 1906, la section foresti ère du Congrès colonial d e Marseille,
prés idée par M. GUYOT, alol's directeur d e l'Ecole de Nancy et
dont nous étions le rapportcul', avait déjà émis le vœu qu'nn
service forestier fnt le pins rapidement possible ol'ganisé dans
les principnux groupes de nos grandes colonies.
Il y n quelques ann ées , une telle cl'éation eût été cel'tainement
encore prématul'l!e , car les t erritoires forestiel's sur lesquels s'étendent nos colonies de l'Onest afl'icain n'étaient pOUl' la plupart
mt~me pns reconnus (lU point de vue géographique; notre ndminisiratioll sur ces t erl'itoires était SOUVl!nt illusoire et les quantités Lle hois qui s'en exportuient étaient des plus restreint.es.
Enfin les spécialistes compétel1ts qui auraient pu diriger ces
services faisai ent déf'aut en France, la car'l'ière coloniale ne séduis::ult a 10)'5 qu'un nombre très restreint de techniciens.

-

407-

Une tâche plus mg'ente était il accomplir et le Congrès colonial de Mal'seille l'avait indicluée en émettant aussi les deux
vœux suivantti:

:1." (( Que lI-s pOli (Joirs publics /rlflorisenl par tous les moyens
dont ils (lis/,os!'l/t la Pllblication, Ct l'aide des matériau:x: accum/l.Lés ((II MI/séum de Paris el dal/s les aut,.es établissements
scielltifiques, de Flores co!ol/i,zles aussi complètes que possible,
prélude indispellsable de l'il/(Jen/aire fOl'estierde 1I.0S colonies.
2° (( Que des éludes et des essais d'utilisation des bois de
nos colol/ies soient pOlll'sl/.ivis avec activité, la France élallt
tributaire de l'étranger pour les deu:x: 1iers de sa consommation Cil bois rte loutes sortes el cerlaines colonies comme la
Côle d'I(Joire elle Congo fi'ançais pou(Jant fournir des bois ell
quantités illimitées. »
.
Au cours des dix del'l1ièl'cs années. ces deux propositions ont
reçu un commencement sél'ieux d'exécution. Le service des
herbiel's du l\tu!'éum, sous la directioI1 de M. Henri LECOMTE
secondé pal' M. GAGNEPAJN, a entrepl'is une Flore générale d'Indochine dont la publication, suhventionnée par le Gouvernement
général de cette colo'nie, est déjit fOI,t avancée.
Le personnel attaché au mpme service a publié dans le même
laps de temps des étlldes importantes SUI' la flore de la Nouvelle-Calécionie, cie la Guyane. de ['Afrique française,
A Marseille. Je professeur JUMELU, secollùépar l'infatigable
naturaliste-explol'ateur PEHllIER de la BATHIE, u publié d'importants tl'uvaux SUI' la végétat.ion fOl' estière de Madagascar et
nous espérons que le pl'emil'r volume J'une flore générale de
cette grande colonie ne tardera pas il voir le jour. Nous-même
avons mis à jour un volumineux inventaire des plantes de l'Afrique occidentale fl'unçaisP. et de l'Afl'ique équatoriale française.

Inventaire des bois coloniaux.
L'étude des hois coloniaux n'a pas moins progressé et sous
les auspices du Ministère des Colonies et des divers gouvernements locaux ces étuùes se pOUl'suivent actuellement.
En 1906 ont commencé nos recherches. Les travaux entre-
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pris se rattachent aux bois de la Côte d'Ivoire et du Gabon;
puis en 1913-1914, au cours de !lotl'e mission en Extrême-Orient,
aidé 'par les services forestiers de 1'1 ndocbine, nous avons étendu
nos recherches aux bois de ectte eolonie.
Des matériaux analogues sont demandés il Madagascar. D'un
autre côté notre colonie de la Guyane qui possède aussi de
riches forêts At est susceptible de four'nir un appoint précieux
au commerce des bois en Europe a été dans ces dernières annéèS
l'objet d'études spéciales. M. ~1AnTIN·LAVIGNE a publiè, sous
les auspices du pl'oresseur' PE nnOT, de l'Ecole de phal'fnacie, des
rechel'clles sur les bois de la Guyane hollandaise (1909', et en
1913,1e Ministère des colonies n, à la c1ema Dde de M. le cl "]Juté
GaoDET, confié une mission à M. BENOIT, docteur ès-sciences,
à l'effet d'aller recueillir des documents sur ces bois clans la
Guyane française. Bien que la guerre ait fait abrégel' cette mission, une importante collection a été réunie par M. BENon.
Depuis 1907, les échantillons de bois, scientifiquement ilientifiés, que nous avons rassemblés en Afl'ique tropirale, ont été
présentés il un très grand nombre de personnes, soit il notre
Laboratoire d'Agl'onomie coloniale de l'Ecolc des Haules-Etudes, soit l'ln de nombreuses expositions . .
Un certain nombre d'administrations publiques, de compagnies de chemins de fer, de grands indust.riels ont eu nussi leur
attention attirée sur les ressources en hois de 1I0S colonies et la
Cl'ise provoquée pal' la guerre dans l'npprovisionnement de la
France et des pays alliés n mis davantage encore en relief le
puissant intért\t qui s'Bttllchc à nos forèts coloniales.
Dès maintenant on se préoccupe de faire des achats importants à la Côte d'Ivoire et au Gabon. Demain ce sera sans doute
le tour de la Guyane.
Les bois de nos colonies commencent donc à ètre connus et
plusieurs sortes, complètement inut.ilisées il y a peu de temps
encore, ont fait récemment leur apparition sur le marché français.
'
Pourtant il reste encore une besogne considérable à accomplir pour établir l'inventaire complet des espèces de hois utilisables et les faire connaître au commerce et nl'industrie : ce sera
la tâche initiale à l~quelle devra s'atteler un servIce forestier.
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Recrutement d'un personnel forestier,
Nous estimons en effet, que le pt'omiel' inventaire des bois
de la Côtc d'Ivoit'e et du Gabon, préco nisé pal' lc CongTès de
Marseille, est assez aVflL1t:é pour que dans ces eolotties des spécialistes compétents soient chat'gés au plus tôt d'organiset' un
se t'vice forestier.
Le reCl'utement des fonctionnait'es de ce set'vice devra être
fait avec le plus gt'HnJ discernemcnt St-don l'express iolt de ~L
GUYOT, ancien directe ur de l'Ecole fOI'estièt'c de Nancy et pt'é
siden t de la section fOI'estièl'e au Con grès colonin 1 dt! j\Jarseille, « les postes de forestiers coloniaux doivent être considérés comme des postes cl~ choix que l'on se dispute et qlle l'on
est hemeux d'obtenir et non comme des lieux de dépot'tation ou
l'on ne va que par conkainte avec l'cspoir d'en sortir au plus
tôt. »
Il va sans dil'e que les pt'emiel's inspecteUl's coloniaux devl'Ont
être choi&is parmi les l'ot'estiel's jeunes encore, sortis dans les
pt'emiet's l'angs de l'école de Nancy et il tlet'a nécessail'e de
leuI' donner une situation mat.ét'ielle et mOt'alc en rapport avec
les services qu'on attend d'eux, pout' les attachet' aux colonies.
Si le reCt'utement de ces forestier::; d'élite fOt'més à notre école
twtiünale n'est pas sufflsant,il set'ait intéressant aussi, comme le
Congrès de Marseille en avait émis le vœu, « que des pl aces
. d'administration fOt'estière aux colonies soient attribnécs aussi
bien aux anciens élèvcs des Facultés des sciences et des gt'ands
établissements scientiflquE's qu'à ceux des Ecoles spéciales lorsqu'ils Hmont ét.é reconnus aptes à remlre d es services, »
Cette aptitude pounait se révéler au COU1'S de missions de
stage qui seraient confiées il. des candidat.s justifiant de la possession de diplômes univet'sitaires ou du titre J'anciens élèves
de certaines grandes écoles llatlomdes. Après une ou deux missions accomplies dans les colonies, le candidat qui allI'ait fait
preuve d'une véritahle corn pétence pourrait être titularisé,
En tous cas, il sera indisp(~nsable que, dès l'origine, la tâche
de gérer les forêts coloniales soit conflée à .les spécialiste::; qui
accepteront de cûnSGcrer toute leur carrière à l'administration
forestièl'e coloniale et qui n'exerceront pas d'autres fonctions,
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C'est aussi l'avis de tons les techniciens et nous croyons
utile de ciLer iei les tel'flles nH~rne du l'i1ppol't de l'ancien directeU!' de l'Ecole de Nancy sm l' ol'ganisation des services forestiers coloniaux :
« Une condition indisp(~nsnble au bon fonctionnement du
« service forestier, c'est son autonomie. Sous pl'étexte de ré« duil'e la dépense on peut avoir parfois des fonctionnaires
« mix tes, ngents fiscaux de l'enregistrement et des domaines,
« agents destl'aVHllX puhlics, eommandants militaires, etc., aux:« quels par sUl'croît on impose la charge d'une gestion fores« tière. C'est une économie mal entendue. Mieux vaut n'avoir
« qu'un nombre restreint de vrais forf~stiers que des employés
« bybl'ides, recevant des ordres de plusieurs cOtés à la fois,
« til'aillés entre plusieU!'s tâches conLradictoires, ne pouvant
« faire, en somme, qu'une très mauvaise besogne. »
« Les fonctions fOI'est.ières sont trop absorbantes, exigent des
( connaissances teclIlliques trop spécinles pour qu'un tel mé« lange J'attributions puisse produire de bons efTels. »

La tâche future des services forestiers.
La tel che que les forestiers auront à accomplir dans les colonies d'Afl'ique sel'a en effet cOllsidél'able.
Ainsi que nous l'Hvons dit plus haut, leU!' rôle Pl'imordial
SOI':l de poul'suivre l'inventaire des ressources des forêts et ils
deVl'ont en outre ètl'e les conseils techniques des gouverneUl's
généraux et des gouverneurs pour pl'éparer la législation et l'organisation forustières des colonies auxquelles ils se l'ont attachés.
Ils devront dresser des cartes de la forêt, établil' la composition des principaux districts, puis détel'miner l'emplacement des
futures réserves, en fail'e<'la délimitation. « Les réserves, écrit
« M. GUYOT dans son l'apport, serollt les vél'itahles fOl'êts de
« l'a\,enil'. C'est à leur rechercl18 à leu!' assiette et à leU!' déli« miiation que devl'ait êtJoe employé principalement le person« nel des agents dès qu'une statistique génél'ule du pays a pu
« être t3tablie. Vu ln gravité de cette meSUl'e, l'établissement
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« d'une réserve doit êtrfl sérieusement étudié, car elle sera défi·
(( niti ve. La réserve une fois é ta bl ie doit être fermée il tOllS
« usages, dont les dl'oits amonl. l'CÇU, au préalable, une COIil« pensation ailleurs. Elle sera exploitôe scientifiquement. par
« de~ procédés se l'approchant autallt que possible lIe ceux qui
« ont l'eçu dans la métropole la sanction du temps et de l'ex« pél'ience. »
Ces l'éscrves étant ol'gani~ées, le service forestier devra en
diriger la mise en valeUl' ct l'exploitation. Il uura aussi clans
ses attributions la sUl'veiliance del'cxploitntion ùes autres par·
ties du domaine fOl'estier de la colonie et il devra faire la délimitation et l'évaluation des coupes il concéder.
Signalolls, il titre de l'enseignelT'ent, qu'en 1ndochine il existe
trois modes d'exploitation:
1° La coupe libre, 'fui se pratique dans les forêts non encore
soumisp.s à la sUI·veillance. Les bois a battus doivent avoir des
dimensions minima prévues. Des redevances ou taxes sont exigées, notamment un permis ùe coupe donnant droit à des commissions de biicherolls.
2° L'~:x:ploitation pal' priCJùège de coupe. La forêt est con~édée pOUl' 10 ans. Elle est soumise il une taxe annuelle de
4. centimes pal' hectare concédé. Les produits forestiers ne
paient que les 8/10 des redevances exigées.
C'est ce genre d'exploitation qui est actuellement la règle au
Gabon. Dans cette colonie, trois genJ'es d'exploitation sont en
usage: le permis de coupe dont la durée ne peut excéder un
an .et pOl'tant SUl' 500 hectal'es en un ou plusieurs lots, le permis
d'e;l:ploitatiofl pour une année et l'enouvelable portAnt sur des
lots de 2.500 hectares, la concession temporaire portant SUI'
des lots de 5.000 il 10.000 hectares pOUl' un durée de 10 ans et
renouvelable.
3° Enfin en Indochine est ol'ganisé l'e.J.jJloitatiol7 des réserCJcs,
après appel d'ofrres ou mal'chés de gré ù. gré, dont la redevance
atteint parfois Ir. tl'iple Je ce qu'clle c~t dans les exploitations
pal' privilège ùe coupe. On voit ainsi l'utilité qu'il y a, au point
de vue financier. à aménager des réserves.
Le service fOl'estier aura à s'occuper du repeuplement des
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forêts exploitées p::lr lui ou p::ll' des part.iculiers. Il devJ'a donc
établir des pépinières d'c~sences pl'écieuses.
Il devra amén::lgel' ses J'éserves et il s'efforr::era de leur faire
rendre le maximum de hois utilisable en l'aisantpour cela des
dégngemcnts ou netloit~ ments. en supprimant il la macltète les
semis d'essences secondaires et les linn es qui gênent la cl'oissanee
des al'bres. Il fera disparaître aussi une partie des essences
secondaires en cf!intmantles ~l'bres inutilisahles. On fera couper
qu( ~ lql1<' s arbn's d'eSSpnN'f' sf'c(llldnire~ <11110111' des pllrlf!-p:rnines
pour racilitl' J' l' e nsl' mellC"enll' llt d 's ('SsenC"cs préci euses et on
sUPlwimera aussi le taillis C]ualld ('pla sl'ra nùcI ~ ssnire pOl1l' aider,
à la cl"Oissance dl's semis d'essences lJtil(~s .
C'est dans ces réserves aussi que le forestier fera des expériences de s}llviculture et des f!ssais pr:üiques d'exploitation.
Il devra détel'l11Ïner notamment l'époque la plus favorable à l'abattage des arbres, et il aura à rechercher expérimentalemr.nt
quelles sont les espèces d'arbres qu'il y a intérêt à ceinturer
quelques mois avant la coupe.
C'est après des expériences méthodiquement poursuivies
pendant un long laps de temps, en tenant compte des marchés,
des transports, du prix de la culture qu'on Ser[l fixé sur le traitement applicable à la fOl'êt ~d'J'icaine et sur les rendements
à en attendre ainsi que sur les procédés d'exploitntion les plus
profitables au point de vue financier, à la fois à la colonie et aux
exploitants.
Le sel'vice forestier devra aussi s'occuper de l'a('('limation
des essences précieuses étrangèl'es à la forêt tropicale a l'ricaine
mais susceptibles d'y prospèrer. Depuis une quinzaine d'années
la colonie anglaise de 1<1 Nigél'ia s'est occupée de fail'c des plantations de Bois de Teck (Teclolla grandis) et les premiers essais
donnent de sél'iellx espoirs, pour l'avenir.
Le service forestier
deyra se tenir au courant de toutes les
.
études scientifiques faites sm ln forêt et il devra y collaborer,
notamment en ce qui concerne l'étude botanique des espèces
végétales de la forêt, leur mode de vic, la structure Jes bois et
leur utilisation. Enfin il s'attachera à l'étude des ennemis des
arbres et des maladies du bois et il recherchera des moyens pour
les C'ombattre.

.
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personnel, poussel' à la spécialisation des emplois ». Tous les
résulta ts intéressants que ce sel'vice aUI'a obtenus seront portés
à la connaissance ùu public par des bl"oclIures et ùes circulaires
officielles. Le service foresti el' aura enfin pOUI' tùche de faire
l'éducation technique des illdig'ènes de la fOl'ê t fournissant la
main-d'œuvre aux exploitants. A cet effet, il sera pl'Obablement
nécessaire d'établir un jour, dans l'une des réserves forestières
aménagées, une école pI'utique d'exploitation for estière, qui aura
principal ement pour but de fOl'mer Je bon~ cbe fs d e challtiers indigènes et de bons bùchel'ons connaissant les arbres de la forêt.
En un mot, c'est au sel'vice forestier qu'incombera non seulement la sUI'veiliance de l'exploitation des for êts coloniales mais
encore le soin ù'assUl'er le développement ùes ressources de la
for êt et leur exploitation par les procédés scientifiques les plus
rationnels.
Nous ne pouvons pus nous étendl'e plus longuement ici sur
l'ol'ganisation du ser'vice projeté. EUe ne se fera certes pas de
toutes pièces en un seul JOUI'. L'essentiel est qu'elle soit amorcée
sérieusement avant que le::; dégàts pratiqués dans la fùr êt tropicale soient irrépal'ables,
Il est bien cel'tain que le programme proposé récemment (1)
par M, Roger DüC.UIP, Conservateur des Eaux et Forêts de la
Métropole, allcien directeur des forêts de l'Indochine, par conséquent un spécialiste en la mati ère, est loin encore de sa réalisation. M. DUCAMP estime que notre Domaine forestier colonial
(Algérie et Tunisie exceptées) devrait être divisé en 9 arrondissements forestiers (dont 6 pour l'Indochine, ce qui nous paraît
excessif), chacun ayant un Conservateur à sa tête.
A notre avis, il faudrait tout au moins un conservateUI' pour
chacune des colonies suivantes : Indochine, Côte-d'Ivoire,
Gabon, Madagascar, Guyane.
'.
Il faut espérer qu'au lendemain de la guerre nous trouverons
des hommes jeunes et entreprenants formés à nos grandes
écoles ou à nos universités, et décidés à consacrer leur activité
, (1l, Roger DucAMP.- Les al'bl'es el la guerre, Bull. Assac. Agents des Ea.llx et
porets, 1'" Oct. 1915 et broch. 35 pages, Berger-Levrault, Paris, 1916.
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en valeur de nos forêts coloniales.
La formation technique de ces hommes constitue le premier
effort à accomplir.

Contrôle de l'action rorestière aux colonies.
L 'orga nisntion dont nous venons d'esquisser les gTandes
lignes serait utilement complétée par un service de contrôle eL
d'études des fOI'êts colonia les placé en Fl'l.ll1ce comme dépendance du :M inistère des Colonies et ayant comme p,'incipales
attributions l'inspection technique des servit:es forestiel's aux
colonies, la cOOI,dination de leuI's tl'a vaux en vue de documenter
les pouvoirs publics et les particulie,'s, la mise nu poillt des
études forestières qui peuvent être effectuées en El1l'ope. C'est
seulement dans les p,'emi è l'es années de leul' existence, lorsque
les services forestiers de chaque gTande colonie n'auront pas
acquis toute ln sta hil ité indispensable ù leur bon fonctionnement
qu'un service de contrôle sera indispensable pour conseiller et
surveiller l'ac.tion fore~tièl'e aux colonies, mais il est bien certain
que lo,'sque ces services sel'ont bien organisés aux colonies et
auront ù leur tête des techniciens expérimentés il faudra leur
laisser la plus grande iuitiative,

Vulgarisation des bois coloniaux en France.
Le sel'vice cenLl'al de contrôle il Pal,is Hlll'ait, en ontre, comme
attribution la vulgarisation des bois cololliaux en France et les
rechcI'ches en vue de les substituer prog,'essivement aux bois
importés de l'étranger et même dans une cerLaine mesure aux
bois indigènes de nos fOI'êts de France pOUl' permettl'e il cellesci de n~collsLiluel' Jeurs réserves épuisp.es pal' la guerre. en de
llom!weux dépa rtements de notre tel'l'itoire.
Un puissant moyen pour faire connaHI'e les ressources de nos
colonies serail l'édification dans un quartier central de J'aris, d'un
PallLis des jJ/'odu.ctions colollia les, où seraient groupées toutes
les matières premières que notre empire colonial est susceptible
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de produire. Ce serait l'analogue de l'Imperial Institut de
Londres et à l'exemple de ce qui existe dans cet établissement
nos bois tl'api.caux occupel'aient, dans ce grand musée national
des èolonies fl'unçaises, une place très importante.
Tous les bois utilisables, au nombl'e de plus d'un millier
d'espèces, que peu vent produire les forêts de l'Afrique tl'opicale,
de la Guyane, de l'Indochine, de i'dadagascal' sCI'aient exposéslà et présentüs non plus pal' petits échantillons, mais en Lilles
entières, en planches tl'Llvaillées. en meubles façonnés, en
objets tournés, sculptôs et pour' les espèces qui s'y prêtent en
cellulose pOUl' la pl'éparHtion du papier.
L0 public pourrait ainsi juger dn la valeur de ces bois et il
apprendrait ü les connaltre . De son càté, l'industriel aurait la
possibilité de rechercher dans cette collection méthodiquement
classée les sOl'tes les plus a ppropr'iées à ses besoins.
POUl' vulgariser nos bois co loniaux il convienclrnit aussi d'en
distribuer des spécimens, aux musées et instituts coloniaux de
pl'ovince et aux écoles t.echniques spéciH les, comme l'école d'ébénisterie de la ville de Pal'is et de répandr'e Jes LrochUl'es faisant
connaître l'emploi des principal es sortes.
Enfin, il sera nécessaÏJ'e de faire une propagande active auprès
de certaines administrations qui consomlllent chaque année des
quantités considérables de bois importés, A cet elIet, il conviendl'ait de mettre il leU!' disposition des lots de bois indispensables à des essais préliminaires, mais les sortes à essayer
doivent être choisies pal' des techniciens avec le plus grand
discemement sous peine de les voir éeaJ'Ler pal' la suiLe, Aussi.
il convienrhait de n'iOlpoJ't(~r pOUl' ces premiel's essais que des
bois très sains et méthodiquement choisis,
Il faut en outl'e que les bois soumis à l'expérimentation soient
scientifiquement dénommés afin qu'oll puisse les reü'ouvel' par
la suite. Depuis une quinzaine d 'anuées, de nombreux essais ont
été l'nits SUl' divers bois coloniaux, mais les l'ens eignements
obtenus à leur sujet n'ont plus aucune valeur C1U' ces bois
~ortaie~1t des noms indi gènes très irreel'tains et il est aujourù'hui
ImpOSSible de savoir de quelles espèces cataloguées dans cet ouvl'age il pouvait s'agir.
On a dit que l'un des principaux obstacles il. l'emploi des bois
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ne pel'mettrait pns aux industc'iels employant ces bois de les reconnaître facilement. Cet argument nous parait peu sérieux.
La plupart des industries lont porter leur activité sU!' un
granù nombl'o [l'articles manufacturés et emploient souvent lIes
matières brutes très diverses. La difficulté est de savoir où les
trouver et de les ohtenir toujours semblabl es à elles-mêmes,
Pour les diverses catégories de bois coloniaux, il en sera de
même. Lor'squ'une espèce sera bien connue, qu'on pourra l'obtenir facilement et qu'elle aura fait ses preuves pour des usages
déterminés, aucune raison n'empêchera son emploi de sc répandre.
D'autre part, nous avons montré dans le chapitre pl'écédent
que le nombre des sortes de bois appropriées il un usage déterminé est généralement limité et les succédanés de nos divers
bois indigènes sont trop peu nombreux pour que le spécialiste
qui les emploie n'arrive à les reconnaître facilement au bout de
très peu de temps.
.
L'utilisation de ces bois est avant tout une question technique.
Nous n'en sommes qu'à la période des essais. Lorsque ceux-ci
auront été favorables, apl'ès avoir porté sur des sortes bien identifiées, les forestiers qui suivront ces essais auront le devoir de
renseigner les exploitants des forêts coloniales SUI' les sortes
qui auront retenu l'attention et il sera alors possible de les
livrer au commerce d'une manière régulière.

CHAPITRE X.

CONCLUSIONS.

L'exposé des rechel'ches 'lue nous avons e!Tectuées ùans la
forêt du Gabon en 1912 étant achevé, il nous l'este à pl'ésenter
un résumé synthétique des résultats pl'atiques qui en découlent
et à émettre quelques considérations génerales sur les moyens
à employer pour fail'e pl'oduil'e au riche domaine fOl'estier que
la France possède à quinze joUl's à peine lie navigation de ses
ports, 1es bois extl'èmement variés que notre industrie devra
chercher en dehors çie la m'éLl'opole dès le le lendemain de la
guerre,

Inventaire et statistique de la forêt.
Au rlsqu de nous attirer les critiques des personnes qUi
auraient désiré un exposé moins aride de la question, nous
n'avons pas cl'aint d'employer le langage scientifique et nous
avons eu l'ecows notamment aux appellations botaniques pour
désigner les arbres SUI' lesquels ont porté nqs ' investigatioQ.s.
NOliS estimons en e!l'et que les l)l'écisions les plus minutieu'ses
doivent être apportées IOI'squ't1 s'agit d'inventorier )e~ produits
nouveau~, la moindre erl'eur pouvant entl'a!ner des déc.e ptions
deI la part de ceux qui, confiants dans nos l'enseignements,
sont amenés un joUI' à les utilise)'.
01' parmi les appellations des bois exotiques, une seule a
un sens précis, c'est la dénomination botanique.
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Aussi bien cette monographie n'est pas définitive: elle
constitue un premier essai sur les richesses de la forêt équatoriale africaine j elle sera !;lans doute suivie d'une publication
oû nous condenserons tous les renseignements pratiques
recueillis sur les bois coloniaux.
Il nous s~l'a pos'sible alors d'établir, d'accord avec les exploitants, une nomenclature des bois exploitables, indispensable au
commerce.
Nous avons montré que la forêt du Gabo~ est d'u~e richesse
incomparable en bois de toutes sortes. Deux cent sept espèces
signalées dans cet ouvrage ont fourni des bois examinés et
conservés dans notre laboratoire j environ 150 autres espèces
(dont 120 déte~minées), non énumérées ici, ont été en outre
mentionnées dans nos publica tions antérieures sur la forêt de
la Côte d'Ivoire et leurs bois sont aussi conservés dans nos
collections.
D'ailleurs ces chiffres ne représentent qu'une faible partie
des productions ligneuse~ de nos colonies de l'Ouest africain,
puisque les 'arbres recensés en. vue de l'inventaire de la flore
de ces colonies, efTectué au cours de nos missions de 1898 à
1!:H2, se rapportent à 1000 ou 1200 espèces.
Les seules qui ' peuvent nous intéresser ac;tuellement par leur
bois sont celles qui vivent dans la grande forêt, soit à la Côte
d'Ivoire, soit au Gabon (1): c'est-à-dire dans les régions où
l'exploitation forestière en vue de l'exportation des bois en
Europe est possible dès maintenant. En~iron cent cinquanté
des espèces de la forêt dense africaine nous ont fourni des bois
(1) Nous avons évalué la supel'licie de la forêt dense de la Côte. d'Ivoire à
120.000 Km 2 j on atlribue à la forêt du Gabon une Mendue de 140.000 Km~. En
1909, la supel'flcle des bois et forêts en France était de 93.292 Km 2 , et nos bois

indigènes courammenl employés sont au nombre d'une quinzaine d'espèces
leuiement.
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reconnus par le commel'ce et l'industrie comme susceptibles
d'utilisation (1),
Les espèces dn Gabon spécialement étudiées dans cet
ouvrage, classées en catégories d'après leur densité, existent
dans les proportions. suivantes: 39 % ont un bois très dur,
20 % un hois dur, 17 % un bois demi-dur, 12,5 % un bois
tendre, 11,5 % un bois très tendre,
Toutefois, ces proportions sont relatives au \ nombre des
espèces examinées et elles ne représentent nullement la proportion totale de chaque catégorie de bois existant en forêt.
En beaucoup de régions en effet, les bois tendres et très
tendres sont en bien plus grande proportion que les bois durs
et très durs, bien que ceux-ci soient représentés par un plus
grand nombre d'espèces,
1

Résultats pratiques
Un examen préliminaire de laboratoire et divers essais de
débit3ge en scierie ont permis de constater que, parmi les bois
de la forêt africaine, se trouvent des analogues de presque
toutes les sortes utilisées en Europe, ·
C'est ainsi que nous avons reconnu, dans le groupe des bois
d'ébénisterie, des similaires de toutes les catégories d'acajou,
du ~èdre-acajou, de belles qualités d'ébène, du palissandre, du
gaïac,. du padouck, du faux -santal, du chêne tigré, du bois zébré,
des bois satin~s, des imitations de bois de rose (mais sans
essence), des sortes très variées d'okoumés, depuis les okoumés
blancs jusqu'aux okoumés foncés simulant l'acajou.
(1) Dans l'étal actuel de nos connaissances, on peut évaluer à 1000 espèces
environ le nombl'e des sortes de hois des colonies françaises couramment
eJTlployécs pal' les indigènes, uLilisé~ sur place par les colons, ou déjà livrés
au commerce européen.
Elles se répartissent ainsi par pays: Afrique tropicale, 400 eipèces ; Indochine,
200 espèces; Guyane et Antilles, '150 espèces; Madagascar et Réunion, 150
espèces; Nouvelle-Calédonie et ~utres colonies, 100 espèces.
.
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Parmi les sortes qu i ra p pcIlellt lIOS bois inrligèn es employés
en ch:upente et en m enuis 'rie PL (lui prHll'l'ont sans nul doute
leur ètl'8 substitués, nOlIS avons rait connnitl'e quaLoI'ze espèees
susceptibles de rempl::lce,' le chp,ne et. huit espèces pouvant être
substitUl's au nOy81', Enfî,~ la fOJ'lH africaine possede des bois
plus ou moins analogues au frêpe, au tulipiel',

HU

tilleul, au

peuplier, à l'acacia, ~l l' érable, au buis, à l'olivier, au cha,'nle,
au citronnier.
Nombreux sont les hois afl'ieains qui peuvent être utilisés en
menuiserie courante ainsi que pour 1a con rection du Illateri el de
chemin de fel' et des tl'averses de voies fr.l'rées.
Pour le déroulagA et le contre-placage, on a l'embarras 'du
choix parmi les

nombreuses

espèces à

boiii dUll1i · dUl's et

tendres.
POUf' le tournage, Farmurerie, la tablctt~I'ie, la s culpture, la
carl'osseri e et le chuITonnagc,

011

pr.ut trouvel' ell Aï,'ique des

remplaçants il tous les bois -employés habitllellemellL.
L' étude des bois pouvant s J'vil' à la fabrication Je la pùLe à
papie,', est à peine eomm Cllcpe ; mais il semble LI'.è s p,'ohnbleque
plusié'urs espèces à bois t.enùre ou très tenJ re, ex tl'i\memclIt
répandues dans les fords Rccondail'us, pe'nV!ilIlL donne!' de bons
résultats.

,

Enfin, mentiollnons les écorces à tanin dont on POllI'l'a vr,l1semblablement tirer pt.ll,ti comme prodnits accessoil'\:JS de lu
f'ol'èt.
."''..U Chapit,'e

VI, nous avons décrit la toml'0sit!on et les as1

pects de ln fOI'ùt tropicale et nOLIS cn dVOns fait cun lni ~l'e les
])l'incipales subdivisions.

NUi;

itinàaires ;l tl'uvel'S h~s Jivel'ses

,'égions LIe l'Al'I'i (pw oc(:iden.tale e t f;ql1alul' iale nous ont permis
dt~

C0l1sLatel'

fJlIC

l'appAllation !le l'UI,,':t vierg'C! tlonnl~e ~I la t'on\t

d ense n'est pas tOL1jollrs exacte, En réalité, il fnub faire' 11l1e <listillction (~lItrc les fOI'!~ts primi ~ivcs qui so n 1; de véritnbles forùLs
vIerges et se rencontrent soit

SUl'

les terrains bas périodique.

-
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ment illondés, soit SUl' les terrains surélevés, soit encore sur
les tCl'1'uin s salés mi1l'ücage ux du littoral el les forêts secondair es qui

Sli ll L

JI' l,]uS sOllvenL des futai es reconstitu ües sUI' l' e m-

plar,e rn l:!ll, dl 's i11\C'iennes ('uILIlI'('s indig'i.: nes. Les arbres il bois
dul' ou demi-ulll', PAl' consérl'Ie llt Cc ux qui sont le plu s util es à
Dotl' e comrnel'ce, se l'c nco lltl' Cnt l)t'esque exclusivement dans les
fof't~ t s pl'imitives alors qu e

la fOI' ê t s eco ndaire renferme surLout

des bois tend l'(~S ou tl'ès tendl' cs .
L es illdigè nes, [JOUI' étaldir leul's plantations, pratiquent chaqll e Année des conpcs é tendu es de forêt viel'ge et apl'ès avoir

~bllttu tout le bois et l:a~oil' laissé quelqu es mois s éc her sur
place ils le Ill' ùl c nt

pOUl'

donne r au sol un peu de fertilité g rùce

à la cen(Ire répandue ù sa s1ll'faee.
Cette destnlCtion pl'og r ess ive d e la fOl'èt primitive ù laqi.Jelle
se sul)stitue la for êt secondnire bi e n moins rich e est d ésas treuse
et illquiétante pour l'av e nil'. AlJssi .l es services fOl'esti ers coloniaux, dès leUl' créntion, devront s'attacher à endig\J.er cette d estruction e n constituant au plus tôt des réserve s fores~i èl'es soumisHs ~l un e exploitation r égulii'r e et qui seront repeupl ües à
l'aiJ e d'ussences préciells es .

Les fOI'lHs primitives
part.ouL , ,1lIs~i bien an

e~

1' 8 fOl'd s secondclirHs s'enLrcmMent

Gaboll qtl'il la ~ùte d ' Ivoire, lIe so rte

qu'il est impossibl e d ' illdiq'ue r
catégorios existant

SUI'

le cubilge d es bois d e divel's es

un e surface déterminée, mème res-

keinte .
D'ap,'ès plnslollrs pl'Osl)f)c te u!'i-; f'ol'esti e rs, il existe rait, en
moy enn e h l'hec lnl'e d o :iO il 7~ mètres cubes de boi s d'expOl'tation Hl'projlri '; au sciag'e,

En résllm(~, lèl Franc('. fJni rl f'v l'a impol'tel' nnnuell e me nt 81)J'è~
la gUPI'I'U plus ieu l's lI1illion~ do ll1 è L I'(~ S c ub ûs soit de bois h

OIL-

vrel' soit dl ~ pùte il pnpiel' (1), p e ut trouver dans ses co lolli es la
(1 ) Avalll la g ILel'/' tl, 11ll ll S illlpurlil)l1s :1 luillillll ti J e m è (re~ cu hes dû bois en
grlllTIp. COlome bois d'œuvre, M, A, Ih:llT IN, in ~ pecLelll' des E:lllx e l FOl'èL~
eS l.im e LIue , pe ndanl les ann ées quI sllivl'onL la guorre, la

Fl'an ~e aura besoi:1

-
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plus grande partie de ces produits. Tou~ en n'étant pas inépuisables, nos forêts coloniales, si elles sont exploitées rationnel· lement, pourront surfire indéfiniment à tous nos besoins, même
en admettant que ceux-ci s'accl'oissen~ considérablement. C'es~
incontestablement dans les régions boisées et peu éloignées de
la mer de la Côte 'd'Ivoire et du Gabon, c'ef'it-à-dil'e celles ,qui
sont situées à moins de 100 kilomètres de la côte et sont parcourues par de nombreux cours . d'eau flottables qu'on pourra
le plus facilement se pl'ocurer les sortes nécessaires. Dans la
forêt qui couvre ces contrées, on trouve toutes les catégories de
bois don~ notre industrie a besoin, sauf toutefois les l'ésineux.

1

Nos recherches ont démontré que les espèces ligneuses qui
forment les peuplements de ces deux colonies son~ sensiblement
les mêmes et elles s'y présentent dans les mêmes conditions.
Dans l'une et l'al1~re région elles sont entremêlées clans le plus
grand désordre et cé mélange constitue un sél'ieux obstacle
pour)'exploitation telle qu'elle se pratique actuellement.
Jusqu'à ce jOUl', au Gabon comme à la CMe d'Ivoire, l'exploitant européen ne tire par~i que d'un tl'ès petit nombre d'espèces de bois et il n'exporte pas toujours les sortes qui auraient
le plus de valeur, mais celles pour lesquelles il a trouvé des débouchés.
Nous nous sommes appliqué à faire connaître dans cet ouvrage les espèces inutilisées, mais qui auraient cependant un
emploi en Europe si elles étaien~ connues. Plus ser.ont nombreuses les sortes dont on pourra utiliser le bois, plu~ seront réduits
les frais d'exploitation et par suite le prix de. revient.
0;, ill'ésulte des recherches nuxquollcs nous nous sommes
livré que presque toutes les catégol'ies Je bois de la fOl'èt il l'.'id'achet~r annuellement au dehols () millions de mètres cubes pnr no. ~oit rour
combler le délit,il de ses 'forêts dévastées, soit pour rebùlir les pays dévastés et
reconstituer les stocks épuisés (d'après DU VIVIER DE STREE!.\.
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caine susceptibles d'être débités en planches peuvent trouver
un emploi en Europe et y être vendus il. condition qu'ils soient

l'

• présentés en spécimens bien sains et en lots bien uniformes.
Le hut il atteindre est donc d'appliquer à la forêt tropicale le
même tl'uitement qu'aux fOr(~ts d'Europe, c'est-à-dire .d'en faire
l'exploitation par jardinage en abattant périodiquement tous
les arbres dont le bois est parvenu à maturité. ,
A la râfle des bois précieux qui se pratique actuellement on
substituerait la coupe régulière beaucoup plus rationnelle et
permettant d'enrichir progressivement la forêt en essences pré~
cieuses ensemencées ou plantées sur l'emplacement ùes arbres
enlevés. D~ns beaucoup de cas, il suffirait de ménager les jeunes balivaux de ces essences, qni exist~nt parfois en nombre
suffisant, mais qui s'étiolent indéfiniment sous Fombrage épais
des grands arbres.

Améliorations réalisées.
Un certain nombre d'améliorations que nous avions préconisées dans notre ouvrage sm les bois de la Cote d'Ivoire, publié
en 1909, ont déj à été réalisées.
10 Diverses mesures de réglementation ont été prises depuis
3 ' 0 ': 4 ans par l'administration, aussi bie~ à la Côte d'Ivoire
qu'au Gabon, en vue non seulement de procurer des ressources
au fisc mais surtout d'empêchei'le gaspillage de bois qui était
jusqu'à ces dernières anné es pratiqué sans frein et sur lequel
nous avions appelé l'attention des gouvernements coloniaux. Un
gTand nombre d'arbres précieux abattus étaient ensuite abandonnés sur place, les exploitants ayant manqué de capitaux pour
en aSSUl'el' l'évacuation, Ces errements ont cessé.
2° Nous pensons, écrivions-nous en 1909, que les exploitants
de bois coloniaux aura Ï'e nt le plus grand intérêt à se grouper
en syndicat en vue d'organiser la vente des bois exotiques. De-

-
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puis quelques, mois il existe une Cham.bre syndicale des impor.
tateurs de bois a/ricains dont le siège est à Paris.
3° Nous avions préconisé, en vue de développer le commerce
des bois coloniaux, la fOI'mution de groupements disposant de
capitaux suffisants, les capitaux étant indispensables pour organiser l'exploitation rationnelle des 'bois dans nos divel'ses
colonies.
Nous savons que des sociétés de ce genre se sont constituées
et que d'autres tentent de s'organiser.
4° Nous avions déjà signalé en 1909 l'intél'êt qu'il y aurait à
.
exploiter, outre les bois d'ébéni:;tel'ie connus, un certain nombre
d'autres bois communs, mais non exp10ités, susceptIbles d'ètre
employés en charpente, en menuisel'ie, dans la construction du
matériel de chemin de fer et dans la fabrication des traverses
de voies ferrées. PlusieUl's de ces bois ont fait leur apparition
sur nos marchés. On vient d'en employer dans la construction
de baraquements militaires. Il existe de fOl'tes probabilités pour
que ces bois et beaucoup d'autres sOl'tes coloniales deviennent
pal' la suite d'une consommation courante en France.
Toutefois, pour arriver à ce résultat, il reste enCOre un cel'-:
tain nombre d'amélio"rations importantes à réaliser. Elles concernent, ainsi que. l'indiquait récemment NI. DU VIVIER DE
STREEL, prés-i dent de la Chambre syndicale des importateUl's de
bois africains, l'exploitation, les débouchés, les transports, la
main-d'œuvre.
Nous nous proposons de passer Cil l'evue les principaux problèmes d'ordre économique qu'il faudra solutionnOl' pOUl' faire
des forêts du Gabon et de la Côte d'Ivoir'c, nos grands npPI'ovisionnems d,; bois, et peut-être de pâte il papier et de tanin.
Les améliorations dont il va être question devront être réali(1) pu VIVIER DE STREEL. - L'exploitalion forestière en Afrique équatoriale
française, publicaLipn ' del'Union l;oloniale franpaise, '1 broch. in-S, 16 p. Coulommiers, 19Ù;.
.
-. ' .'
.
.•
.
.

/

.
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sées les unes par les pouvoirs publics, les autres relèvent plus
spécialement des particuliers.

Améliorations à réaliser par l'Etat.
Au Chapitre IX, nous avons fait connaître l'utilité de la
création d'un service forestier dans chacune de nos grandes
colonies posséclant

des forêts exploitables et nous avons

esquissé les grandes lignes du programme que ce service
aUl'ait il l'emplir en vile d'e,ntretenir les forêts, de rég'lementer

1

et de surveiller leur exploitation, de régénérer celles qui auront
été mises en coupes.
Il aura en outre, dans ses attl'ibutions, la délimitation et la
surveillance des l'éserves forestières. Celles-ci une fois constituées seront intangibles; aussi l'emplacement devra être
choisi sur un terI'ain de médiocre qualité, non appropl'ié à la
cù.lture. Il y a souvent antagonisme aux colonies entre les
intérêts agric,oles et les intérêts forestiers, les terrains convenant à la gTanJe culture dans les pays tropicaux étant presque
toujoUl's couverts par la forêt vierge.

Il existe assurémfmt un

plus grand intérêt à ce qu'un district soit couvert de plantations de. rapport au lieu d'être conservé en forêts. Cependant
cflllf>s-ci sont ég'alernent très utiles à la vie d'un pays, de sorte
qu'il est indispensable de -donner un caractère permanent à
celles qui aur01Ü été mises en réserve, leur emplacement fut-il
demandé

.n

concession pour y établir des cultures.

L'administration aura .également un rôle important à jouer
dans les questions relatives aux tl"anSpol'ts, aux débouchés, à
la main d'œuvre dont il sera question aux ali~éas suivants.

,

1

"
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Les exploitations indigènes.
A l'avant-demier siècle, les bois d'ébénisterie étaient apportés en Europe par les navires employes au transport des
esclaves. Ce trafic était appelé, par il'onie, la traite du bois
d'ébène. Les inJigènes étaient les seuls exploitants; ils abattaient à leur gré dans les forêts les bois plus ou moins précieux
et la caravane J'esclaves ver"lait les vendre aux chefs des
factoreries.
Lorsque prit fin la traite des noirs; les ,raravanes n'en continuèrent pas moin!:? à fournir des bOlS précieux aux factoreries
et ce commerce a persisté jusqu'à nos jours. L'ébène du GaLon
et le bois rouge ou camwood sont encore appo'rtés de l'intérieur dans les comptoirs des rivières par des caravanes de
Pahouins, qui les transportent en bùches de faibles dimensions.
Les billes de bois d'œuvre pour l'exportation ont pendaIl:t
longtemps été préparées aussi par des coupems indigènés et
le traficant européen n'intervenait que pour les acheter à leur
arrivée sur les rivières flottables. Tantôt c'était l'exploitation
familiale: un indigène aidé de ses pl'oches apportait quelques
billes à l'européen; plus souvent celui-ci tl'aitait avec un. chef
employant la , collectivité du village â l'abattage et au
transport des billes. Cette exploitation villageoise était faite
sans mesure, un très grand ~ombre des arbres précieux abattus
étaient abandonnés ~ur place et y pourrissaient, soit que les
indigènes n'eussent pas la possibilité de les évacuer sur une
l'ivière, soit qu'aucun européen 'ne se {1I'ésentât pour les acheter.

Les petites exploitations
U ne l'~glernentation fOl'estière réctnte a mis un terme aux
gaspillages ùe bois dont il vient d'être (!uestion. L'exploitant
ne peut plus pratiquel' des abattages de bois en fOl'êt s'il n'est

-
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pas muni d'un permis de coupe ou d'un permis d'exploitation,
pour lesquels il est ten!l de pâyel' des redevances assez élevées
et les abattages doivent être pratiqués exclusivement sur les .
surfaces concédées temporairement. Il en résulte que les indigènes ou les européens disposant de petits capitaux peuvent
seuls se livrer à l'exploitation commerciale des bois ay Gnbon
comme du reste à la Côte d'Ivoire.
Actuellement la majorité des exploitants est constituée par
des anciens employés de commerce ou des colons installés dans
le pays depuis long-témps. Le plus souvent ils ne disposent
que de moyens rudimentaÎl'es pour f~ire leurs coupe{> et ils sont
obligés d'expédier en Europe les bois en grume; en cet état
ils trouveront difficilement prene"ijrs, En outre, ne disposant
que d'un capital restreint, ils sont exposés à quantité d'aléas,
aussi bien sur leurs chantiers d'Afrique que SUI' les marchés en
Europe. lis sont à la merci des intel'médiaires., car presque
toujours ils ont besoin de réaliser la vente du bois dès le
débarquement. Aussi lorsque les arriva~'es sont plus abon~ants
que de coutume les cours se déprécient dans de très grandes
propol'tions.
Il serait cependant injuste de ne pas reconnaître que les
petites exploitations présentent aussi certains avantages.
Le prix de revient est souvent restreint,. les frais généraux
étant pl'esque i'nexistants. Les petits exploitants compensent
souvent aussi, pal' leur ardeur au tnnrail, les défauts de leur
organisation routinière. A force de pratiquer la forêt tropicale,ils
sont devenus de bons professionnels, malgré lenr ignorance des
techniques de l'exploitation forestière en Europe. Quelques-uns
connaissent les principnlcfI essences dont le bois est utilisable.
Traynillnnt parfois SUI' le chanLiel' avec leurs manœuvres, ils
partagent leur vie âpre et se les attachent davantage. Du rcste
ils sont obligés de If S traitel' avec équité pOUl' les conserver,
cal'
ils n'ont \)as les mêmes facilités que
les t:>o'rondes entre\
.
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prises pour recourir aux agents l'ecmteUl's afin de se procurer
la main d'œuvre .
Ce qui manque à ces Bxploitants, c'est une organisation et
du crédit. Ils auraient le plus grand intérêt à se groupel' dans
chaque région en coopél'atives analogues aux sociétés agl'icoles
de la métropole. Ils pourraient ainsi se pl'ocurer en commun
de l'outi!lage et du crédit, organiser la vente de leurs bois en
Europe ou traiter avec les gl'andes exploitations de l'A frique
pour amener à leurs scieries le bais à pied d'œuvre. Quelquesuns pourl'aient se spécialiser dans la préparation et la vente de
certains articles, dans l'exportation de certaines catégories de
bois ayant des emplois spéciaux ou dans l'industrialisation
d'autres prod~its de la forêt. D"une manière générale, les
petites exploitations forestières sont donc intéressantes et elles
doivent être encoUl'agées.
1
"1Les

grandes exploitations.

L'avenir de l'exploitation forestière coloniale est aux entreprises modernes,

1
1

industrielles, munies de capitaux él~vés

indispensables pOUl' utiliser les techniques nouvelles, c'est - àdire développer 'l'outillage pour l'abattage, la manutention, les
transports et le sciage des bois exploités.
Jusqu'à ce jour, à part deux ou trois exceptiol1s. ·ces opérations ont été faites av ec des moyens de fortune.
L'appol't de capitaux pel'mettra de fonder des entreprises spé·
cialisées qui manquent iL l'heure actue!le à l'Afl'ique équatol'iale.
Il n'est guèl'e possible à la même raison sociale de mener de
front des affaires relatives à l'agricultur.e, au commerce, à
l'exploitation des bois, à la recherche des produits de cueillette.
Chacune de" ces opérations demande des connaissances, des
apti.Ludes et des. techniques spéciales. Il n'en a pas été tenu
suffisamment compte au Gabon.

-
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Des capitAux sont indü;pcnsaLles pom que cette colonie
entre dans le sys tème ëconomique modeme caractérisé par la
division du tl'Rvail, la conCUI'rence,

l'emploi des machines

entraînant l'augment.ation de la production tout en diminuant
le trHvAil de la main-d'œuvre, enfin amenant une stabilisation
des cours en uni formisant le prix de l'evient.
Ce qui s'est passé dans les gl'<Il}Jes plantations d'HeCJea en
Malaisie bl'itannique est très significatif à cet égard. Le pays
en a étê' tl'llllsformé compli·tr.ment et le cours du ~aoutchouc
tend de plus eu plus à se stHbiliser, gràce il cette p,'oduction
industrialisée, Mais pour que de telles entrepris~s présentent
de sé,rieuses garanties de réussite, il est nécessaire qu'elles
aient à leur tête des hommes actifs, douésd'un grand talent
d'organisation avec une forte éducution scientifique et pratique
leur pel'mettant de fail'e, quand cela est utile, l'application de~
améliorations conseillées par les théoriciens, et capables d'employer intelligemment le capital ll1is à leur ' disposition en
créant, des forces productrices nouvelles qui entrainent un
accroissement dans les profits.
Le directeur d'une grande entreprise coloniale. qu'ellé soit
agricole, fOl'estièl'e ou industrielle, devrait posséder, suivant
l'expression de LEROY

BEAULIEU, « l'hauitude

de la précision, de

lac.('mptabilité, le sens de la hardiesse, b pratique des expériences et des essais, le goût des applications scientifiques ».
Nous ne po avons entrer ici Jans le détail de l'outillage
nécessaire aux grandes exploitations forestières aux colonies.
C'est un sujet qui sort de notre compét.enee.
Il n'est pas douteux que c~t outillage doit comprendre notamment des scieries très modemes ayallt comme sources d'énergie le chauJfage au bois et peut-être un jour les nombreuses
chûtes d'eau situées dans les Monts de Crystal, à une cinquantaine de kilomètres à peine des forêts à exploiter.

-
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l'outillage mécanique aux

colonies soulève

portant des difficultés réelles: -il faut des ouvriers spécialistes
pour le montage et la conduite des macQines; il faut renouveler celles-ci plus. souvent qu'im France;

les

pièces de

rechange fdnt défaut do ns ie comme J'ce local et il faut en avoil'
un approvisionnement; les maÜères nécessaiJ'es à la mise en
marche des machines sont souvent< grevées de frœis de tran sports onéreux; enfin on n'a pas toujours sous la main des
mécaniciens ou des forgel'ons capables d'effectue!' le
rations u!'gentes.

Il

répa-

faudra SUl'lllonter ces difficultés, car

l'outillage, poUl' débiter sur prace les bois en sciages approprié
aux divel's usages auxquels on les destine et de dimension s
commerciales courantes, est indispensable.
Nos bois coloniaux ne trouveront facilement preneurs, à leul'
arrivée en France, qu'à la

condition d'y être présentés en se ·

conformant aux usages du commerce qui les emploie. L'acheteur ne consentira jamais à se rendre acquéreur de bois en
grumes qui présentent souvent des défauts cachés lui réservant
des SUl'pl'ises désagréables. En outre, avant d'être livrés à l'industrie, des bois, au .moment du sc!age, produisent des déchets
importants presque sans "Valeur et il est préférable à tous égards
de ne pas alonrdir le fret de ces déchets.

i

Les entreprises disposant de capitaux élevés ont enfin l'avantage d'êtl'e placées dans les meilleures conditions pOUl' économiser la main-d'œuvre, la spécialiser, améliorer son hygiène,
faire baisser les tal'Ïfs de transport, enfin organiser en France la
vente de la matière produite au prix le plus élevé, en donnant
à l'acquéreur des garanties SUI' la qualité et l'uniformité de la
marchandise fournie.

1
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La question des transports.
Toutes les mesures prises en vue de développer l'exploitation
des bOls coloniaux resteront stériles si on n'organise pas en
même temps les transports.
Il y a lieu d'envisager... ceux-ci à deux points de vue: 10 depuis la forêt jusqu'à la m.er; 20 depuis la côte d'Afrique jusqu'au
port de débal'quement en Europe.
.
Grâce à son riche réseau de rivières, de lagunes, de canaux
naturels qu,i réunissent entre elles ces rivières et ces lagunes,
une partie étenùue de la forêt du Gabon présente de grandes
facilités pour l'évacuation des bois vers la mer.
La construction d'une voie ferrée de pénétration dans l'intérieure de l'Afrique équatoriale, construction pour laquelle un
emprunt a été autorisé par le Parlement ·en 1914, permettra
d'Quvrir aussi à l'exploitation forestière des régions étendues du
Gabon qui à J'heure actuelle sont inexploitées. La construction
du chemin de fer de la Côt ~ d'Ivoire a déjà permis d'exploiter
des surfac.es assez étendues de forêt sur les deux côtés du
rail.
Enfin, si, comme il faut l'esp8rer, les plantations de caféiers et
de cacaoyers se développent dans la région forest.ière du Gabon,
il serll nécessaire de créer des routes carrossables à travers la
forêt pour leur donner accès à la côte. Ces routes serviront à
l'exploitation des produits forestiers. Malheureusement on ne
devra pas compt.er avant long-~emps sans doute sur les charrois
Avec animaux de trait. Les animaux importés ne résistent pas
en effet aux maladies transmises par les mouches tsé-tsés répandues dans toutes les régions forestières. de l'Afrique tropicale. Il faudra donc recourir aux camions et voitures automomobiles. Ces véhicules ont déjà rendu aV\lnt la guerre dans les
exploitations du Moyen.. Orient de très grands services. Rien ne
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de routes empierrées. Les voies genre Decauville auront aussi
un rôle à jouer pour le transport des bois des lieux de production aux scieries et de là aux ports d'embarquement.
L'emprunt dont nous avons parlé a également prévu l'aménagement de ceux-ci .
.Reste la question des transports par 0.1er pour amener les bois
du Gabon aux ports de l'Europe. Elle est d'une importance
capitale. Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire l'exposé lumineux qni en a été fait récemment par M. DU VIVIER
DE STH.EEL :

« Jusqu'ici les exportateurs de bois du Congo, ont assuré l'é-

\

vacuation de leur production soit en faisant usage des lignes de
navigation qui s'ar~·ètent au Gabon (Charg'eurs-Réunis, EIder
Demps1er, Compagnie allemaEde VV œrmann), soit en affrétant
des vapeurs spéciarement destinés aux transports de leurs
bois.
« Les compagnies régulières ne pouvaient mettre à la disposition des exploitants du Gabon' qu'un tonnage très ~estreint ;
les exigences de leurs itinéraires ne leut' permettaienLpas, d'ailleurs, de stationner dans les ports de la coloniê un temps
assez long pour y faire de forts chargements.
(: Dans les ports sans barre comme Libreville et Cap-Lopez
la quantité de bois chargée dans une journée est d'environ 200
\
tonnes; dans les rades ouvertes, au Kouilou, à Setté-Cama,
elle ne dépasse pas actuellement 150 tonnes. Pour prendre 1.000
tonnes de bois, il faut qu'un bateau s'arrête au moins 5 jours.
Il est rare que les exigences des horaires des lignes régulières
permettent un stationnement aussi prolongé. Celui-ci entralnel'ait d'ailleurs pour un bateau de 'grandes dimensions des fr.ais
journaliers élevés qui auraient naturellement leur répercussion
sur le prix du fret.
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« Aussi Je tonnage pris :lU Gnhon par les bateaux réguliers
français dUI':.l1l Lles dernières arll1l;CS a-t-il toujours été très limité.
T,es Compl1g'nies de navigation ont to ujours préfél'é le Îrêt moins
eneumurant, plus l'lillUmérate111' et plus rapide qu'elles chargeaient SUl' cl'tlutres points de la Côte d'A.frique : le cacao de la
Gold Coast, les huiles du Dahomcy, le caoutchouc de la Guinée,
les. arachiclp.s dn Sénégal ont eu naturellement la préférence des
ligncs régulières, qu'aucun contrat n'obligeait à sel'vir les intérêts généraux des Colonies plus que leurs intérèts propres.
Les exploitants du Gabon ont don c , le plus souvent. dû as sul'el' eux-m(\mes leul's tl'HllSpOl'Ls, Crs opül'aLiolls leur ont donné
sutisfacLion quand il s'est agi de l'exécution ùe marchés annuels co mme ceux qui se tl'a iLcnL pour l'Okoumé, mais lorsqu'il
s'eBt agi de transporter d'autl'es hois auxquels il fallait trouver
acqu él'eur au débfll'quemcnt, l'all'I'èLem e nt a eu des conséquences
très fùchl:)us es . Il a .il~ té sur le marché métl'opolitain des quantités exagérées de bois inv e ndu s, don!. l'abonùance a immédiatement déterminé ln rlépression

df!S

COllrs; les mal'chands de

bois en ontpl'onté sans lllod ti ,'lüinn. »
A. ln suite de eet e:: 1-)0:;0 , le l'n!::i i l.~l!l.~ dL' 1.1 Chambre syndicale du

COll! mel'c e

des hois a l','i cn i ns propose le choix entl'c deux

. solutions: ou bien que les pl'oJ\lcteurs de bois coloniaux s'entenJent en vue d'acCfuél'ir' eux-mômes une flotte spécialement
cOllstl'llite en vue du transport des bois, ou bien que les productems fass ent. «( avec l'Etat ou [;vec la Colonie un accOl'd
pOUl'

(lue celle-c.i constitue un sel'vice de navigation, entl'e ses

rivages et la métropole, sel'vice auquel elle accorderait une gal'antie J'intér ê t ou une avance permettant la constl'uction des
bateaux nécessaires . »
Cette del'l1ièl'e th èse pourl'a assul'é menl se défendre après la
g·ueITe. Cell e-ci a démontl'':: la tl'ès gl't\llde utilité des colonies
et la nécessité J'établir une liaison permanente entre elles et la
28

- 484métropole, spécialement pour l'appol'~ des matières premières in.
dispensables à notre consommation et pour ln fourniture desquelles nous devrons ehercher à nous aJ-francJlir des pays étrangers_ Les bateaux destinés à établir cette liaison constitueraient
un service public géré dans l'intérêt national a vec le souci dominant d'accroître la puissance économique du pays.

Les débouchés.
Jusqu'à ces derniers temps, les débouchés des bois coloniaux
en France ont été restreints. Une grande partie des bois d'é_
bénisterie de la Côte occidentale d'Afrique allait en Angleterre,
en Allemagne, aux Etats-Unis. Notre marché en absorbait peu,
mais en revanche il importait de l'étl'anger plus des 4/5 des
bois d'ébénisterie exotiques nécessaire à notre consommation.
L'Allemagne absorbait environ les 4/5 du bois d'okoumé pmduit par le Gabon et elle nous en renvoyait une certaine quantité après l'avoir manufacturé. Quant aux bois d'œuvre ordinaires provenant des colonies ils étaient invariablement refusés
comme non similaires des sortes couramment employées et les
exploitants de bois coloniaux qui avaient la hardiesse d'introduire sur le marché français des bois nouveaux devaient s'estimer fort heureux lorsqu'ils parvenaient pUI' la vente à récupérer leurs frais de transports. Les marchands objectaient avec
quelque raison du reste que ces bois n'arrivant qu'accidentellement sur le marché il était difficile d'en stabiliser la vente.
Si l'on veut que l'Ouest africain français devienne la principale source d'où la métropole tirera les bois dont elle aura besoin après la guerre, il est indispensable que l'administl'ation
coloniale et les producteurs poursuivent une propagande incessante pour fail'e connaître nos richesses forestières non seulement aux marchands mais aussi aux industriels et aux particu-
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liers qui peuvent les utiliser. Nous avons indiqué, à la fin du
ChapiLl'e IX, les moyens que l'administration pourrait employer
pOUl' vulgal'iser ces hois. L'installation d'un Palais des productions coloniales d" QS un quartier central de Paris, où seraient
exposés en permanence nos plus belles sortes d'Afrique, sous
forme de billes massives et de meubles façonnés aiderait beaucoup il les f'ail'e connaltre. Des plaquettes des bois les pl us intéressants pourraient aussi être distribuées dans les musées et
les écoles avec des étiquettes faisant connaitre leur provenance,
leur emploi, leur prix habituel.
La vente en Europe devra être surveillée par les exploitants
eux-mômes, qui ne devront jamais perdre de vue le cours des
bois employüs couramment par l'industrie. A qualité égale, les
bois exotiques des c:olonies enCOl'e mal connus doivent parvenÎl'

SUl'

le marché il un prix de revient sensiblement inférieur à

celui des bois indigènes ou d'importation courante qu'ils ont la
prétention de l'emplueel'.
Si les intermédiail'es s'uttl'ibuent des bénéfices excessifs, les
producteurs ue hois coloniaux auront sans doute intérêt à organiser en commun la vente de certaines catégories de bois (notamment ceux employés par l'é bénisterie) et les petits exploitants
notamment pourraient fonder des sortes de coopératives de
vente.
Ces associations auraient des magasins dans les ports, des
agents pour visiter ln clientèle, des dépôts dans les centres de
consommation où elles constitueraient des stocks; elles s'entremettraient pOUl' obtenir des améliorations dans le coût des transports clans la métropole.
En France, une g'l'ande partie des bois d'ébénisterie et une
notable quantité de bois d'œuvre, sont utilisés par de petits
artisans travaillant à loul's pièces ne disposant pour la plupart
que de capitaux minimes ou même n'ayant pas de fonds d'a-

-
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vance. Ces al,tisnns auraient sans do ute int ér êt à s'OI'gnniser
aussi en coopératives d'uchat (pli elltl' cl'ai cnL en l'apports d'affair es ave c les coop él'atiyes

(10

vente d es boiH coloniaux.

Nous avons dit plus haut qu e les h ois coloniaux: devront è tl'e
prcsque tous vendus en planehes sain es d é lJitées en dimensions courantes pour chaque geme cl 'industri e. On pourrait
créer aussi un cel'tain nombl'e de types d e bois eoloniaux correspondant à des catég-ories déterminées , que l'on v cndrait

SUI'

échantillon, d'apl'ès une nomenclatlll'e dont nous avons d éjù parlé.
Les particuliers ou les coopératives d'acbat pourraient faÎl'e elfec~
tuer à peu de fnüs des expel'tises chaque fois qu'il y aUl'alt
contestation sur l'identité du bois fourni d'apr ès la nomenclature.
Les marchés de bois exotiques acql1cl'I'Hient ainsi une sécurité
qu'ils n'ont pas connue jusqu'ü ce jour.
Il ne faut pas perdre de vue que cel' tains marchés é trang-el's
peuvent ofl'rir aussi des débouchps impol'tants pOUl' des bois
d'ébénisterie de luxe provenant d es coloni es fl' a nçais es.
Plus les quantités de bois coloniaux importées après la guerre
et appartenant à des catég'ories déterminée s serollt élevées,
plus grandes seront les chan ces de stnbilité du march é . Los besoins de IJois de l'Europe occidental e seront a lol's quasi illimités: la consommation absOI'buu fa c ilem ent les stocks importés.
Du reste , s'il y a eu parfois sUl'pl'odnction clos hois d'Afrique,
cela tenait à ce que nos coloniel:> n'exportaient guère que deux
sortes de bois dont la consommation était alors limitée, l'Okoumé
et l'acajou.
Il est en outre cel'tain, si les Administrations pllbliclues auxquelles sera confié le soin de r econstitu er les pays envahis utilisent. dans une grande mesure, ainsi que l'a suggér é :\1. le
dùputé REYAUL1', les bois coloniaux provena n t de ln Côte d'l voire
et du Gabon, l'exploitation en g-rand d es fOl'êts coloniales sera

ft
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l'enelue possible et celle-ci, gl'flCe à cette poussée, ira en se développant pal' la suite_
M. Dl; V r\·r:>1l DE STIlEEL a Ll'ès exactement mis en lumière
l'utiliLé ti n cctte opération:
« Une des premièl'es conditions du développement des exploi-

tations forestibres au Gabon est la l'ég'ularité de la consommatioll. POlir obtenir cette l'égulal'ité, il est désirable qu'un effort
ait lieu non-seulement en vue de faire connaHre davantage au
public les ressources de nos fo\'(~ts arricaines tropicales, mais
encol'e en vile d'assUl'el' aux exploitants des marchés de longue
haleine.
i( A l'heure actuelle,
ces marchés peuvent présenter autant
d'intérêt pour la métropole que pOUl' les colons; après la guerre
en e11'et, les besoins de bois seront considérables; pendant plusieul's l'lnné es la reconstitution des pays envahis entraînel'a une ·
consomma tion de l'i mpol"tn nce de 1aquelle on se fait difficilement une idée; il semble Jonc possible aujoUl'd'hui de concilier
les intérêts en pl'éscnce et d'amener même les administrations
publiques il fuire pOUl' cette l'econsLi tution des pays envahis des approvisiollnements de liais livrables en plusieul's années. Avec
ces

Cl pPl'ovisionnemen

ts on paiera en na tUl'e les indemnités dûes

l'lUX victim es de la guerre , Il est tout à fait désirable que cette
OiJ èration se l'é:lIlise

SUI'

'1

une la rge base, c'est-à-dire pOUl' des

quantités importantes et pOUl' une pél'iode de 5 ans au minimum.
« En stabilisant les cours, en donnant au producteur la sécu-

rité qu 'il n'n jamais connac jU5(ju'iei, elle rendra possible désormois l'org'anisation méthodique des exploitations qui est l'une
des conditions du développement de la mise en vDleur de nos
forêts afl'icDines.

»
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La main d'œuvre.
Habitués dès leur enfance il couper les arbres de la forêt pour
dégager les terrains destinés aux ('.ulture~ vivrières, tous les
hommes des peuplades forestières du Gabon sont de trùs ha biles
bûcherons. Avec les haches gTossières et pI'irni tives que fa briquaient il y a peu d'anné es encore les l'ol'ge rons du pays, ils ont
vite fait de renverser les arbres géants de la grande sylve.
Nulle tâche n'est pour eux plus attrayante que d'abattre L1t's arbres, de les débiter, de faire le halage des billes. Or, c'est une
grande force chez un travailleur que l'amour de son métier!
Le problème de la main-d'œuvre se pl'ésenterait donc dans le~
conditions les plus favorables si elle était abondante et habituée
au travail discipliné. Malheureusement il n'en est rien.
Les populations de la forêt africaine paraissent avoir été toujours tl'ès clairsemées; elles ont vécu dans le plus grand état
d'indépendance et ayant très peu de besoins à satisfaire , elles
travaillent peu, En outre, les débuts de l'occupation européenne
ont été tout à rait néfastes il cerLaines d'entre elles , Celle qui
ha])itaient à pl'O:ximité des chemins de passage de nos convois
ont été astreintes pendant longtemps ü de pénibles corvées de
portage forcé pour la rénum ér'ation desquell es elles recevaient
des objets de pacotille qui n'ont amélioré en rien leUl' état. Beau·
coup d'indigènes ont succombé il ce travail. La maladie du SOI11meil est venUR ensuite l'aucher les populations, Les individus
contaminés cÎl'culant dans nos caravanes ont transporté le mal
dans des régions où il était inconnu auparavant et les mouches
tsé-tsés qui pullulent partout dans la forèt l'ont ensuite disséminé. Des régions entières notamment au Congo belge ont été
dépeuplées pal' ce fléau qu'il est tl'ès urgent d'enrayel' dans
l'intérêt même de la mis e en valeur du pays,
Eqfin, chez les tribus côtières, le contact avec les nouveaux
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venus a apporté un profond bouleversement moral dans les habitudes de la population: l'alcoolisme, la débauche, l'absence
d'hygièn p. ont fclit de grands ravages. Des mesures ont été prises pour enrayer cet, fléaux, mais il était bien tard et certaines
tribus sont snr le point de s'éteindre.
Heureusement, il ~xiste dans l'intérieur de la forêt des races
beaucoup plus vigoureuses, notamment les Pahouins, qui s'avancent progressiv'e ment vers la côte et sont déjà arrivées
dans les principaux districts où lion pratique l'exploitation des
bois. Les Pahouins ne consentent que peu à peu à venir travailler pour le compte des européens; pourtant quelques-uns
dès maintenant s'eng'agent sur les chantiers forestiers et les
plantations. Ce sont des hommes robustes dont l'énergie n'a
pas été déprimée par la vie facile du li Uoral. Nul doute que si
on parvient il apprivoiser cette race, à l'habituer au travail tout
en l'empêchant de prendre des habitudes d'intempérance, à lui
faire comprendre la nécessité de respecter les contrats de travaillorsque des eng'agements ont été convenus, le problème de
la main-d'œuvre ne constituera pas un sérieux embarras. C'est
par la persuasion qu'il faut le résoudre et non par la force: il est
bien certain qu'un indigène cloit conserver la liberté soit de s'employer comme main-d'œuvre salariée clans les chantiers forestiers et les plantations, soit de se livrer à la culture familiale
pour son propre compte.
Des mesures importantes devront êtl'e prises aussi bien pa r
les entreprises privées et clans leur intérêt que par les administnüiolls publiques poUl' améliorer les conditions d'existence
cles indigènes du Gabon At du hassin du Congo et les mettre
en état ùe luUer contre les maladies endémiques qui les
déciment. Il faudl'a organiser un service d'hygiène public
disposant de moyens d'action suffisamment puissants, rendre
obligatoires clans les plantations et les chantiers forestiers,
les visites et les soins médicaux pour les travailleurs qui y

-~----
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sont employés, proscrire d'une façon absolue l'importation de
l'alcool. Nous estimons que les entl'epl'ises pri'v ées limaient le
plus grand intérêt à fournil' à leurs t,'availleu:'!';, ontre un
salaire raisonnable, une ration de vivl'es aussi auol ldante que
possible, compol'tant notamm ent de la viande en conserve ou
du poisson séché. Tous ceux qui ont vécu.longtemps au milieu
des peuplades africaines savent

({u'on peut demander les

travaux les plus pénibles il. un noil' qui

CI

le venLrc plein.

tandis que celui qui n'a pour vivre que des moyens de famine
n'est bon à rien. L'alimentation abondante est donc un puissant moyen de s'attae/lel' les travailleurs.

Si ces primitifs

s'embauchent librement, c'est avec l'espérance dG trouve l' une
situation meilIeure et surtout plus de confol,t dans l'habitation
et le vêtement et plus d'abondance d,ms la nourl'itUl'e, en un
mot d'être plus heureux qu'ils ne l'étnient dans leur misérables
cases au bord de la forêt. Essentiellement imprévoyants, ils ne
savent pas profiter en général des salaires qu'ils reçoivent,
L'administration et les particuliers de l'Ouest afl'icain ont eu
le grand tort d.'élever trop l'apidell1ellt les sal;ùl'es et de ne
pas suffisamment se pl'éoccupel' du confort et de l'hygiène de
leurs travailleurs, Il faudra l'éagir contee ces el'l'ements.
A u cours de notre récente mission en l lIdo- Malaisie et en

Extrême-Orient, nous avons pu constate!' qu e ùans ces
contrées on avait eu une conception beaucoup plus exacte de la
situation à faire aux tl'availlcUl's indigènes. Ils reçoivent un
salail'e minime, mais ils trouvent · SUI' les plantations plus de
liberté et de bien-être qu'en Afr·ique. Un g'I'anù 1l01l1!Jl'e vivent
dans leurs villag-es et ll'avnillent comme jOlll'naliol's chez les
européens; la plupal't des collecteurs de latex sont nu l'epos
une partie de l'apl'ès-midi (1).
(1) Il esL vrai qu'Ils ont saigné dnns leur matinée cie :100 il 50U arbres, alors
qu'un -noir arrive il j1"elne, au ,Iardin bolanique t1'E"la ( Congo belg .. j, il cn laire
une centaine danl touLe une journée.
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Du l'este c'est une erl'em de croil'e qu'il existe, en Extl'omeOrient, une main d'œuvre surabondante qui ne demande qu'à
s'expatl'iel' et ({u'on pOUl'I'ait importer en Arl'ique, Les grandes
exploitations agricoles J'lndo-Malaisie éprouvent elles aussi de
-sérieuses difficultés pom trouver et surtout conserver les travaillems dont elles ont besoin. Pour se les attachel', ellcs
doivenL accroitre leurs salai l'es et améliorel' leul' sort, et elles
le ront sn ns que l'administration ait. il intel'venir: elles ont
construit ues cités ouvrières où les coo l;( ~ s sont logés tl'ès convenahlernenL ct vivent parfois en l'amill(', en se procurnnt sur
place et ù très bon compte les vêtements et la nourritllre qu'ils
désirent. Ll~s soins nlèdicaux sont oblig-atoires: certaines
plantations on t in sI alll! d(!s hùpitaux et toutes ont des infll'OleI'ies.
La question des Jistractions elle-mème n'a pas été négligé e et
nombreuses sont les entreprises auxquelles on a annexé des
cinémas ou des théâtres hindous à l'usage des tl'availleurs .
La main-d'œuvre, qui sera nécessaire auxentrepl'ises forestières de l'Ouest africain, n'est du l'este pas très élevée, 1\'1. DU
VIVIEn DE STiIEEL estime que, pour tirer 300.000 tonnes cle la
forêt gabonaise , chaque année, 6. 000 travailleurs seront suffisants.
De plus, les besoins de bùcherons seront saisonniers, c'est-àdire concentrés SUI' certaines périodes. Si les chantiers utilisent
des travailleurs pris our place, ils les trouveront d'autant plus
facilement qu'ils les laisseront s'occuper des cultures familiales
à certaines époques de l'année.
La main-d'œuvre africaine a une mauvaise réputation qu'elle
ne mél'ite pas toujours. C'est avec elle qu'ont été ,construits les
pOl'ts et toutes les voies ferrées de l'Afrique tropicale dans d~s
conditions parfois difficiles et précaires, souvent avec une
grande rapidité.
Assurément le Noir ne possède ni l'habileté manuelle,ni l'assiduité au travail qui font du coolie asiatique ou malais un ou-
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vner d'une valeur incomparable pOUl' la récolte du latex à
caoutchouc ou pour l'entre~ien des rizières; en revanche il possède, s'il

es~

bien portant, de remarquables qualités d'endu-

rance et une force musculaire très précieuse pour les gros travaux de manutention en forêt.
On peut donc compte!' sur les autochtones de la forêt tropicale pour en faire l'expluilal,ion. C'est une main-ù'( Puvre qui
peut être développée et perfectionnée si surtout on sai t l'attacher anx chantiers par J es liens d'intérêt,
L'Ouest africain peut donc devenir l'un d(!s plus gTunds producteul's de bois et de pâte il papier tlu monde en~ier .
Il possède la matière première en abondance dune maind'œuvre suffisante, non cnCOl'C disciplinée mais certainement
perfectible.
Pour mettre en valeur ces reSSOUl'ces, il est indispensable,
d'une part, de créer l'outillage maritime et les moyens de transport qui nous ont fait défaut jusqu'à ce jour, ct, d'autre part,
d'attirer dans ces COI1tl'ées des capitaux et des énergies organisatrices_
Il y a en ce moment un intérêt national à prendre dans nos
colonies toutes les productions qu'elles peuvent roumir. En les
exploitant, nous créerons pour la France de nouvelles sources
de richesse, à la période de son existence où elle en a le plus
besoin, nous donnerons à notre domaine colonial sa pleine va leur
et nous apporterons à ses populations les moyens de vivre avec
plus de bien-ôtre, lem permettant ainsi de s'élever en civilisation.

ERRATA ET ADDENDA.

Page 2, ligne 9, lire: 150 espèces, au lieu de : 80 espèces.
Page 19, ligne 9, lire: DOI'e, au lieu de : fleur.
Page 38, note au bas de la page, lire: climatologie du Gabon, au
lieu de: chronologie.
Page 40, note au bas de la page, lire: Nial'i, au lieu de : Niori.
Page 44, ligne 12, lire: Amomum lV!asllianllm, ail liell de : Amonllm masnianulJ1.
Page 63, lignes 20 et 27, lire: Ochrocarplls, au lieu de : OchroCalpos.
Page Ull, avant-del'llièl'e ligne, lire: S. globultfera var, gabonensis
(pierre) Vesque, nons avons décrit, au lieu de : S. globulljera
\'nl'. gabonensis (Piene), Vesque a décrit.
Page 77, ligne 23, supprimer: No 11 hors série.
Page 78, ligne 17, lire! Eriobroma, au lieu de: Eribroma .
Page 89, ligne 12, /ire: composées, rarement simples, au lieu de :
ou composées (rarement simples).
Page 92, ligne 3, lire: sensu lato, ail lieu de : sensuato.
Page 129, ligne 19, lire: Khaya (air, K. anthotheca C. DC.)
Page 149, ligne 3, lire: il/voute, au lieu de: Mvont.
Page 165, ligne 7, lire: pour la science, au lieu de : pour le service.
Page 172, ligne
, lire: Daniella, au lieu de : Dainella.
Page 199, à la suite de la ligne 15, ajouter: pal' la suite nous avons
déterminé celte espèce. Ell~ se rappol'te au Copaifera Arnoldiana de Wild. et Th. Dur.
Page 223, ligne 17 et page 224, ligne 7 : Mitragyne, ail lieu de :
Mitragyna.
Page 268, en tête, lire : Chrysophyllum, au lieu de : Chrisophyllum.
Page 270, en tête, lire: ogowense, au lieu de : agowense.
Page 272, ligne 15, lire: (boumouali), (lll lieu de : (boumonali).
Page 313, ligne 12, lire : Chlorophora, au lieu de : Cloros.
phora.
Page 358, ligne 2, lire: Sarcocephalus Trillesii, au lieu de : Sarcocephalus Klainii.
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Page 388, ligne 11, ajouter: on rapproche aussi du gaïac :les bois
fournis ·par les Mammea.
Page 394, ligne 12, au lieu de : nous ignorons ... , lire: il s'agit
probablement du Distemonanthus Benthamianus nommé Mowingue en bayaka.
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83
1:'/lgc flia . ... , . , . ' . . . . . . .
45-2H
L'. (S.'I::ygwllI) F!t.,lI ryi. ,. ...
214

E. gllinccnsis...........
211-214
E. Soya Il .à; ...... ,........
2t1

F,
j i'a ga ra... ... . . . . . .. .. . . . . .

8i

1<'. Clngolc l!~is "....... .. . ...
37
F. Kil/il/cana. , . . . . . . . . . . . .
87
1". mncl'ophylla. . . . . . . . . . .
H-88
F . ~p ... ,. _..... . .. , . .. ... , ,
88
]l'egùJlanra .. ... .. . . . . . . .
21-149
JI'. a/i·ica lla .,.,.,. ........
149
Ife /'onÎa gaboneTlsis. . . . . . . . .
87
Ficlls . " . . . "". . .. . .
8-31 0-353
F. exaspe/'ula. . . . . . . . . . . . . .
315
F. pUTlclata . . . . . • . . . . ..
315-39 ~!
F. (Sycomo/'lIs) Vogelial/a...
317
Ji'. Vogelii ....... .. ... . ' . . .
399
/l'illœopsis.. . . . . . . . . . . . . . . . .
189
]l'. discopho/'a . . .
189-19U-19'1-192
Jt'inllilllul . ................ .
78
p. Kra ifll'" I/a .. .... .. ..... ,
'ï8
ft'. Spi/'ca:/(/ ..... . .. . . " ... .
78
Flacourtiacées .. ..... . .. .
55
PournfJal/a. . . . . . .. . . . . . . . . .
290
P. obova/a. . . . . . . . . . . . . . • . .
290
l'lln lamÎa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
'./73
F. elaslica . . . . . . . . . .
22-275-367
]1'. a(/'ica Il a ... _. . . . • . . . . . . .
275

G.
Galllbeya a(ricana ..•.•.

246

- 450G. congoensls ...
Gal'cinia ....... .. .. .. .... .
G.? Autrania na . . . .
G. Klail/ea na . ..
G. sp. (sect. Xanlhochymll s )
Gardenia . .
Glossolepis .. . . . ..
G. Klainii ... .
Grewiopsis . ..... .. . . ......
Grosscra ..... .
G. panielllata . .
Grlllnifea . . ........... . .. .
Guttifères .
0
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45

HormogynB ......
262
H. altis.lima ....
263
H. gabollensis . . .
264-266-267
H. Picl'rei . . o. .... o........
262
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H6

Hylodendron.. . . . . . . . . . . . . .
16~
!J. gabonense. . .
164·182-184-t85
Hymcno.</egia . . . . . . . . . . . . . .
164
H. Klainii . . . . . . . . . . . . .
164-183
H. sp.. . .. . . . . . . . . . .......
183

62

Hlla . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .

H . Gilbonii..... . .......

Hypéricinées . . . . . . . . . . . . .
llyphœne .... .. ...
••••

0

••

0

61
44

I.

00.

•

•

•

146
8\
290
290
221

Haber/ia ..........
149
J-labzelia a'thiopica . . ....
52
Jlœmatostapllis .. . . . " .
'149
H. Barteri .
H9
H. Pierrei ..
'15l,
H. KI aineana . . . . . . . . . . . . ..
154
Hanr/Oa ..... ' ......
89
H. Klaineana . ....
89
lIard",iekia .? Manii .. .. . . . .
'166
Harongll madagascariensis 61-362
H. panieulfl/a . ..
51
Hasskarlia mi/lOI' . . . . . . . . . .
290
N. didymostemon .....
296
Heisteria ... ' .
132
H. TrilLesiana .
132-'1 3 ~-'135·136
IIel'miniera.......... . . . ...
157
II. Elaphroxyloll.
157
Hel'ltanclia ..... ...........
286
H. beninensis...........
286·287
He:wlobus ... . .... ".
48
H. grandiflorus . . . . . . . . . . . .
49
H. el'ispiflorlls.. . . . . . . ..
49
Homaliuln
55-217
H. a!rir.rl/lum .. . ....... o...
210
If. Inacropterum ..........
2"18
II. snl'cope/alum ....
55
H. stipillaceum . . . . . . . . . . . . .
55
Hoplestigmacées . . .
18
Hople.stigma ..... . .
17-18-55
H. Kiaineanum. . . ..
56-57-58-59
•

•

78
78-166
Humiriacées.. . . . . . . . . . . .
86

H.
0
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InceI'tée . .....

0
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320 à 323

•

Illipées.. . . . ... . .. . . . .
253
Irpingella . ...
93
1. [({ainei . ......
93
1. Smitllii. . ... . .. . ... . .. . ..
93
1. Spirei . .. . ....
93
Irvingiacées. .... . . . . . . 18-92
In:iT/gia .. .... .
92-93-380
1. gabonensis. . ... . ....
44-93-96
1. glallcescens . .•.
93
1. Klainei .............
93
10 obionga . .
93-99
lsoiona . . . . . . . . . • . . • . . . . .
18-~8
1. IIe.xaloba . .. ' . . . . . .. . . . . .
48
10 Klaineana . . ..
48-50
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J.
Ja/ropha Helldeiotii . .... .
Jollyclora ... . . ..
0
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0

•
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12-17

K.
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00
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0
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0

0
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0

0

•

•

•

0
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0

Kariea ... . ....... . .. . ..... .
145
K. bcre!lemioides. . • . . . . . . . .
145
K!laya .. . ..... . .. o.........
124
K. (a(/~ J(, antho/heea . . . . . .
129
K. (aff. K. grandis) . . . . . . . .
130
K. ivorensis . . . . .
36-128-'129-326
Ko Klainii 36-125-126-127-'128-'129
130

-

4151 -

290
Kla tn~an/" us . .......... . .. .
290
J(. gaboniœ ........... .. .. .
215
Klainc'tstrum ... ........... .
K. gahonense . . . .. . . . . . . . . .
2'15
J(. pulcherdmum. . . . . . . . . . .
215
J(lainedoxa . . . . . . . . . . .
17-18-92
K. cupl'ea.. . . . . . . . . . . . . . . . .
92
K. Dybowskii . . . . . . . . . . . . . .
92
K. gabone/lsis.
92-93-100-102·103
K . Lecomtei. . . . . . . . . . . . . . . .
92
92-93
K. lO/lgifolia .....•.......
101
K. la û{olia .......... .. ... .
K. macrocal'pa... . .. ......
92
K. /llllcl'ophyl/a . . . . . . . . . .
92-93
K. sphœrocal'pa............
92
J(. spinosa . . . . . . . . . . . . . .
92-101
J(. Trillcsii . . . . . . . . . . . . . . . .
92
J(. Thol/oni . . . . . . . . . . . . . . . .
92
J(. tripyrena.. . . . . . . . . . . . . . .
92
Kokkia. .. .. . ...............
149
L

LaccodisCllS. . . . . . . . . . . . . . ..
H6
L. !Clailleanus. . . . . . . . . . . . . .
146
Lannea... . . . . . . . . . . . . . . . . .
'149
L. Ze/lkel'i .. ........... ' '149-150
Lasiodi.~cus . . . . . . . . . . . . . . . .
H4
Lassodiscus ? Klainii. . . . . . .
144
Lauracées. . .. . . .. ... ... .•
286
La~alleopsis . ... , . . . . . . . . . .
132
L. densivenia........ 137-138-139
L. Klnineana............ 132·138
Lavigcl'ia. . . . . . . . . .. . . . . . . 12-21
Lccaniodiscus. . . . . . . . . . . . . .
146
L. Klainii.. . . . . . . . . . . . . . . ..
14.6
Leco/lltedoxa. . . . ..... 12-2H-257
L. Klaincana. . . . . . . . . . . . ..
241
Légumineuses césalpi'lG2
niées ............... .
198
- Indéterminées ........ '"
-- mimosées ... ....... .. .
188
- papilionacées .... . .. . .
150
Leiop/y:-c congoensis . . " " .. .
'124
Lep/aulas.. . .. . .. . ....... . 132
Linacées . ..... ..•...... ..
86

Liliacéel!l. . . . . . . . . . . . . . . . .
Liriodendl'on /ulipi{era.. . . .
Litosiphon. . . . . . . . . . . . . . . . .
Loganiacées. . . . . . . . .. . ..
Lonchocarpus. . . . . . • . . . . . . .
L. cyallcsccns '. . . . . . . . . . . .
L. sel'iceus ............. ".

319
8
124
277
157
397
158
Lop~iracées.. . ....... .. ..
10(,
Lophil'a...... . ....... ...•.
10!'
L. alata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.04
L. pl'ocera. . . . . . 104-106-107-:152
Lovoa . .. . . .. .• . ...... , . . . . .
124
L. Klaineana . .. ' . .... ' .' 124-130
L . ll'ù:hiloides.... . . . . .....
124
Lllcula......... .... .. . ...
29
Lydlnodiscus . . " .. ' .... ". .
146

M
Maba . . ........ " . . . . . . . . 31-233
111aba ? AUlraniana. " . . . . .
223
Maba? CYlan/ha...........
233
Jl!. Klaineana •. ..... '. .....
233
JW. sp........ . ...... . .... . .
240
Macaranga. . . . . . . . . . . . . . . .
290
M. Pierreana. . . . . . . . . . . . . .
291
M. Zenkel'i . . .... . " . ... ' 290-297
Macarisia .. ....... .. .. . " . .
205
Macl'olobillm............ 164-201
M. Palisoti .. .... ' . . .. .. 164-186
M . Stephanii...............
165
Jl!. stiplllaeeum............
165
M. diphyllum...... .... ... . .
183
MœsfJbolrya . ........ . .. . .. '
291
l'rI. Bar/eri . . ' ....... ' .•. . ..
291
M. Dussenii. ..............
291
M. Griffoniana. ... .........
291.
M. longipes.... ...........
291
M . Staudtii. . . • . . . . . . . . . . . .
291
J'r/œsopsis .. .. ......... . ... .
145
M . berehemioides . : ........ .
145
Malaeantha ........ . . .. .. .
241
J"[u{{otus 5/1 bul atus . . .....•. . 297
Malvacées .... . .......... .
73
63
Mammea ................. .
63
J11. africana ... .. •.......•..

-

45!-

M. Ebboro.... ...... 63-68-70-71
M. Klainenna... . ... 63- 65-G6-G7
ManniiL...... .... .... ..... .
89
M. a(ricarIG . .......... . ' .. 89-90
Mnngi(ern a/ricana........
149
Manilkara.... . ...........
2 /,1
iWaprollll ca . . . . . . . . . . . . . . • .
291
M. a(ricana............. .. .
291
M . brideloides ... .. .. .. .. ..
291
iW. /IIcmbranacea .. . . . . .. 291-298
Markltamia........ .... ....
278
291
11(ega baria . ....... ' . " .. .. .
292
M. mucropltyLla .. ... .. .• . ..
291
,1/. ObO\lGlllm . ........... . . '
M. S/np/iana .... . ,. . ..... ..
291
Megabaria? Trillesii 291-292-302
Mélastomacées. . . . . . .. ..
215
Méliacées...... . .. ... ... .
122
215
i11emecylon . .. . ............ .
215
M . calopltyllum . . .. . ... . ... .
216
111. Lopezianum . . . ........ .
215
M. myrianlll/lm .. ... " .... .
216
111. ogowense .............. .
215
111. pulcheri'imlllll . ...... " ..
215
M. Vogelii ................ .
jlficrodes mis . ............. .
306
2B9
M. panicnla/a . ...... : .. .. . .
292
Mildbrœdia ... ..... '.' .... .
ilf. Klaineana. . . . . . . . . . . . ..
292
M. paniculata . ..... . . ". . . .
292
Milletia. . ... . . . . . . . .. . . . ...
157
M. Laurentii........ . ... '.
157
i'Y!. versicolor ... . ..... '. . . . .
157
Mlmosées...... .. ... . ... .
188
1lfil1l1lsops . . ...... ... . 44-2H-2ï2
M. congolensis . . . . . . . . . . 271-272
M. Djn\le......... .. .... 242-252
M. lacera .. .... . ' . . . . ... 241-256
M . Pierreana. .. ..... . .....
243
Mitragyne...... .... .. .. . ..
221
M. macrophylla. 223-224-225-358
Monimiacées.............
287
llfrJnadora . ................•
48
M. borcalis... . .. ........ .
50
j'Y!. iWyristica ......... .. .. . 48-50

Morelia scnegalcnsis. . . . . . .

226

!lforinda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

l'vI. cÎll'i(olia.. . . . . . .. ......
226
j}[orll.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
i}I. mesozygia ... ..... ' . . ... .
310
il4usanga....... . . . ... .....
311
M. SmiLhii...... . ... . ......
317
Myrialllhus . ..... ' . . " . . . . .
311
M. arborells....... . ... .. 311-318
Myristicacées. . . . . . . . . . . . 282
MYl'is/ica Kombû. . . . . . . . . . .
283
M. lYiohlle. . . . . . . . . . . . . . . . .
283
Myrtacées. . . . .. . . . . . . . .
211
N

Newtonia. . . . . . . . . . . . . . . . .
N. insignis..... ............

189
'186

o
Ochnacées. . . . . . . . . . . . . . .
104
Ochocoa.. .. .... ... ...... . .
17
O. Gabonii.. .. ....... . ....
28 f,
Ochrocarplls africana. . . . . .
63
Octoknémacées . .........
18
Oc/oknemn. . . . . . . . . . . . . . . . .
132
O. a(finis...... . 132-140-141-142
O. Klaincana.. . . . . .. . . . . . .
132
Octolepi.~. . . . .. . . . . . . . . . . . . .
56
O. Casearia . ........ " ... ' .
56
Odina.. . ... . .............•
149
Odyendyca . . . . . . . . . . .. ....
89
O. gabonensis........... .. 89-91
O. J(laineana....... ........
89
Olacinées . ........... '. . .
132
OMfic/dia. . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
O. a(ricana .... ........ , 292-385
Omphalocarpum........ .. .
241
Oncoba Illainii. . . . . . . . . . . . .
56
O . Poba... .... .. ..... . ....
80
Ongokea . ...... " .... ' 12-132-144
O. Gare........... .. . .. ...
132
O. Klai ncann. . . . . . . . . .. 132- 142
Oricia . .................. , •
88
O. gaboTuJnsis.. ........ .. .
88
O. ](laineana. . . . . . • . . . . . . .
88

-

-

453-

O. Lecomteana.. ...... . . . .

88
11- 8 a
O. dt' n tiCUlll ta . ..... ' ......
8t.
O. laurif'olia........... . . . .
84
O. Tholloni......... . ... . ..
81
Oxysligma •. ......... . " 163-166
O. Mannii .. . ..... ". " . '.'
166
Oxymitrll patens. . . . . . . . . . .
49
O. hamata .. ......... . . '. . . .
51
Ouba,~guia . . .•...

, ...... .

P
Pl/ehylobus. • . . . ... 26-29-108-109
P. a lbiflo1'IlS . . . . . . . .
109
P. balsa m i/,e ra . . . . .
109-114-121
109-116
P Hullneri .........· .. .
P. Buuneri var. cinerea ...
'116
P. Ebo..... .. ............. .
109
P. Ezigo ..... . ...... . , . .. . .
116
P . edulis. . . . . . . . . . .
109-117-'121
P. f'dulis var.glabra.
H7-120-121
P. edillis val'. syll'estris 118-1'19-'120
P. (groupe du P. balsami(el'a)
122
P. Klaineana . ... . . . . . . . . . . .
109
P. Osika............... ....
109
P. trimera ... .... ,. . . . . .•. .
109
,6
Pachira ..................•
18-48
Pachypodanihill/ll . ...... .
48-51
P. confine . ... .. . ..... ' .. .
241
Pachystela .. .. ........... .
256
. P. cinel'ea ... . .......... .. .
Pagamea. . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
Paiyreld a . .. . ,. .. . . . .. . . ...
298
Pai"œllsa '? gabonensis... . . .
298
Pala .... . ... .......... . .
273
Panco"ia . . . . . . .. . . .... . . .
146
P. Klaineana . . . . . . . . . . . . . .
14 6
Pandacées...............
306
Panda.... .........
'17-108-306
P. oleosa.. . . . . . . . . .
307-308·309
Pandanus .. .. . . ..•. " . .
115-357
Pal!sinystaiia... . ... . . . . . . .
221
P . Johilllbe .. . ' .. . '. '. . . . . . .
221
P. maerocel'a.s .. . ......... '
221
P. 1'I'illesù . ....... .. . . . . . .
22'1
Parina.I'iulll. . . . . . . . . . . . . . . .
202

P. chrysophyZlum... ...... ..
204
P. e:ccûsum ... ' . ....... . ..
202
P. gabunense . . . . . . . . . . . . . .
202
P . glabl'/w2.. .............
204
P. mi·nus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
P. Klaineanum... ... . . . .. . ..
202
Parkia ..... .. ... ..... . . ...
189
P. agboclIsis . .. . . . .
189-193-383
P. Elainei............ ..
189-193
Patonia. .. .. . ....... .
233
P .a ssifloracées . .. . . ... . ' .

219

Pentacletltra ..............
189
P. Eet"eldeana . '. . . . .. . . . .
193
P. /ïlicifol'mis..... ... ......
193
P . GI'iffoniana .......... _. .
189
P. maeropltylla .......... i89-194
P,mtadesma . .. , .. . ........
63
P. blllyl'acea.......... ... . 64-68
P. gabonensis..............
64
P. leptoneul'a. . . .. .. . . . . . . .
64
P. leploneura var. Klainii. . .
64
P. Lecomteana.............
64
P. maritima.... ...........
64
Peripeplus. . . . . . . . . . . . . . . . .
221
P. J(laineanlls.............
222
Petalocal'yllm . ...•....... . .
132
132
P. dulee . .... '.. " " ....... .
211
Petel'sia •. . . .. " ... " ... ' '.
P. (tfl'icaua ....... .. ...•. _.
211
211
P. J(lainei ....... ... ...... .
P . minor . . ...... . ... . · .....
21'1
P. "il'idiflo,.a. . . . .. . . . . • . . • .
214
Phœni:J.' ............ .......
44
Phyllantltus . ' ... , '.' . . . . . . .
292
P. discoideus .. ............ ,
292
P. Elainei ... ... . . .. " .•.
292
Phyllocosmus a/i·icalllls. . . . .
86
Picralima . . ...•..... ,. . . . 16-273
P. nitida .. ................
273
Pierrodencll'on. . . . .. .. .....
257
P. dUI'issimllm . . , . •. 258-260-261
Pieru,.dia G,.in'oniana......
291
Pipladenia......... . 164-189-'192
P. a/'ricana ............. 189-1%
P. lliaineana.......... ....
189

-

454 -

P. Mànnii •. ......•.•.. . ' . . .
189
P. unijuga. • . . . . . . . . . . . . • . .
t 92
P. sp..................... .
'196
Pithecolobium . . • . . . . . . . . . . .
192
P. altissimum. . ............
'192
P. sp. .......... ........ ..
197
Placodiscus pseudo.stipularis 148
Plagiostyles . ........... ' 287-292
P. arricana ". . . . ... . .... . .
292
P. Klaineana..... .. . . . . 287-292
Plastolaina. . . . . . . . . . • . . •. . .
222
P. Klaineana. . . . . . . . . . . . 222-232
Plectronia . ...... '. . . . . . . . . . .
221
P. hori7.ontalis.. ..• . . • . . . . .
227

P. sp....... . ........... . ..

227

P. Gabonia: ............... .
P. Elaineana . . ' .... .... •. .
Pycnrmthl/:S •. . .... ' ....... .
P. Kombo .......... ....... .
P. iViullué . . .... .. . .. ... . . .
Py n:utia . ....• . .......... .
P . u(;ârfentalis ..... . .. ... . .
Pyramidocarpus . . . . •. . •. '"
P. (;audatu6 ......• . ..•....
P. petiolaris .. ..... . ...... .

228
222
282
282
283

205
205

56
56
56

Q.
Qllel'Cus.. .. . .. .. .. .. ..... ..
Qua5sia africana.. . . . . . . . . .
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280
R. Soyau:rii............. ..
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292-299 ,
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292
S. gabonensis..........
283-285
S. eltipticul7l...........
292-30t
S. Nio/Illé.. .. . . . . .. . .. . . . . • 283
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291-292-302
T. a(ricana.. 244-246-250-252-254
S'pondias aurantiaca. . . . . . . .
156
Tieghemella? Heclceli . . . . ••
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'149
T. fcrruginea ... . . . . ... ... .
'149
T . (usca .. . . ...... .. .•.....
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V. paradoxa .... . ... ", ·.,.
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2W,
Ossésaindé ... .... . . .. .. . _. _ 294
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165
Zamanguila . . . ...... .. ... ...
'12.5

IVILI
Kamba . .. ,.... .. ... . ... . . .
Liocl':o .. .. . ........ .. . . ....
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I11vouta .......... . . . .... . ..
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278
Ntiombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Oérél'é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogana......... ...........
Ohinego................ . ..
Okoumé............... . ...
Olinda. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombéré-Ombéni... ........
o moungou ...... '" . . . . . . . .

229
166
196
179
307
281
159
65
283
167
176
256
318
208
238
137
177
285
88
251
96
65
91
91
2112

321
159
109
96
78

i

~51

1

•

~
1

....

-
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Onouhinegué .. ' .. . . . . ••. ..
320
()sokô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201,
Osongôbady. . . . . . . . . . . . . . .
'1!il,
Oshongo ........... ", .....
293
Ossong·ô ..... . .•.......•...
293
Otinctia .. . , . . . . •.. . . . . . . . . .
293
Ottindia-Inchènepolo .......
247
Otounga. " .......•. , ' , ."
5f,
Owingué ... ' ....•...... , ..
177
Ovinezy . . .. . .•. . .... , '. .
2:{3 '
Owoga ........ , .. , . . . . . . . .
208
Owounda ... . •.. ' . ' .. ' . . . . .
fl 9
Oyamba .............. , . . ..
68
Ozainegué." .... . .. ,......
183
Ozènej' é, ... _. . . .. . .. .. .
91-131
Ozougo . . ..••.•....... , .. , ,
87
Ozougà ............ ,.......
101
Pendo .. , ......... . ........
216
Touté ...... . .....•... , . . . . .
295

PAHOUIN.
Abam ... " ....... , .. , .. ".'
241
265
Abamm .. " . ........... . . . .
312
Abang .. . ................ .
Abanghoua ....... " ...... .
214
Abel ....... . .............. .
78
Abianguar ..... . ... .. ...... .
83
2H
Abine." ......... , . . ..... .
Aboundou .......... . . . .. . .
220
Aclzelem ............. , . ... .
199
Adzom ....... . ...... . ..... ' 117
Adza., . . . .....• , ...... .. .
242
Adzo ........... . ... . .....•
242
Adzapp ... . .... . ........... . 242
307
Aram ...........•....... " .
Afame .................... .
307
Aran .......... . ... , ...... ,
307
Arô ..... . ......... , ..... . . .
208
Ag-nian ........... . ...... . .
200
Agnllhé ... , .. . . ........... .
68
Ah ou Akak., •.. . . ' . ... .
81-82
Akogha .... , ......... . .... .
104
Aké-atok-evila ........• . . . .
240
Akeul ...............• . •.. , .
222
AIdan , .............. " ... .
226

AkouI. ...•...... " .' ......
316
Ako\lJ·a ............ ' .......
10t,.
Al énokoué , .... . . , ... , . ' , .. , :H9
Alep ... " .. ,., ... , ... , .....
9(1
Alho. , .. , .. , ...... " " " "
92
Allo, ... " . ' , . , ....... "."
92
Alom." ........ """"'"
150
AIÔma, ...... ", . . .. , ., .. ,.
229
Alone ....... , .. . .. .. . , , '. . 130
Andzilim .. , .. . . . ... , . ...... 199
Ang·an ... , .. . ' , ... , . . . . . . . .
'176
Angouma .. . " , . , ' . , . . . . . . . 109
Angona .. , . ... , .... , .. , . . ..
281
Anngokoum .... , ., ....... ,. 220
Anzala , .......... , ... : ... , .
272
Asas, ' .. , ..... , ...... , ., .. ,
293
Asam, .. " .. . ..... "..
303-305
Asèp, .. . . ·", .. ,., ... ,. ,'..
301
Asia, ' , . , .. , ... , . , . , . . . . . . .
1'16
Asogomon . ..... , . . ... , ... , .
297
Asourémon, ..... , ... " , ... ,
294
Assa,.,..... .......... . .. . .
109
Assan..... . ........ .......
317
Asohin ...... ,........ .. .... 293
Assoua . . " .... . ........ ,.. .
293
Atégué .. ,... ..............
302
Atsui ....•..... .. ....... " .
61
Avouana...................
222
Avoumkara.. . ... . ..... . ....
200
Ayinebe .. , ..... ' . . . . . . .
277·278
Aza . . , ............. , . " ....
242
8elarbinekelé .. . .......... "
60
Bicona .. ' . . . . . . . . . ..... . . . .
280
Bienedora . ...... ....... ....
187
Bissé ......... '" .. . ..... , . 172
Bouandjo. . . . . . . . . . . .. .. .
62-63
Cocso.............. .......
197
Dzigne .•.................. ,
57
Ebama.... . ....... . ........
249
Ebam-bisana. .. . . •.. ......
248
Ebùma.................... . 117
Ebal'mébène .............. ,
158
Ebé.. . ............ ........
194
Ebel. ........... . . '" . . . . .. 159
Ebébiliba. . . .. . . . .. . .. . . . . .
'168

1
-
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EbiaJ·Il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
167
Ebo........................
122
Ebor ... . . , ........ .. ...... 63-65
Eborhor . . . . . . . . . . . .. ......
320
Ebol' nzok . . ...•... ~.......
198
EbouboUJ·é. . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Ebvp ug-houngo .. ..... .... , .
223
Ed\Ou........ . .. . . .. ... ...
273
Eg·nougnouma .. .. .... , .. . .
172
Egypt ... ... ... . .... , . . . . . .
137
H3
Ehourné ....... . ..... : . ... .
Ekobe ............. . ... . . ..
Hl,
E leloUlJll7.ame... .. ...... . ..
223
EJom............... . ......
223
Eloun...... ..... ... ... . . 179-B'l2
133
Elozy-7,&gué. . . . . . . . . . . .. . .
Enesisé .. . . . ....... . ...... ·
188
Eng·essan. . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
I!.noumnouma..............
197
E nsale.. . . . . . .. . . . . . . . .. . ..
196
Esang.....................
'1 96
Esarg·hebern .. . . . . .. .. .....
147
Esoang....................
299
Esasia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1'17
Esollla .. . . " . . . . . . . . . . . . .. .
275
Rsoua . .. .. . . ... . . . .. . . . . . .
87
Esonousoua................
137
Esoula.............. . . . ...
H8
Essouin. . . . . . . . . . . . . . ... . . .
166
Elan. . .............. . ......
283
Etou... . .. ... . . ........
202-319
EtY............... , . .•. •. ..
275
Evel. ·. . . ...................
92
Evess. . . . .. . . . . . . . . . . . ... . .
101
Evila. . . . . . . . . .. ..... 31-234-238
Evolllvonlé . . . . . . . . . . . . . ... .
278
E\'onghelé-vong·helé. . . . . . . .
278
E\'ou......................
2BO
Eyell ........... . ..........
177
Ryo.............. .... .....
179
Eyou......................
1::11
Eyoum.... . ... .. ... .......
176
Firll . . ... . ...... ' . . . . . . . . ..
201
GOJ·é ...... . ... ......•.... ,.
142
Hilem . ... . ......... ... ... '
296

Igoumou . . ... ... . . . , ...... .
Ikandika ............. ... . ..
Ikoum ..... . .............. .
Ikoun ..... . .......... .. ... .
In essa? ... .... . . " ....... ,
I ne tom a .. .. ....... . , ..... . ,
Issn ngu il n ........ , . , .... "
Issoua .. ... .. .. .. ........ .
Isso u lfl ..... .... .. ••.....•.
Jugon . .......... . ..... .. . .
Konhlé ..............• . ....
Konghelé . ................ .
L omvo u g·o;l .. . ... . ... . .... .
Lomvouro . ....... .. ....... .
MabéJ·é ............ . ...... '.
IVlag ni é ré .. ............. . ..
Mflng·ourr;1 .. .. .. .. .. .... . . .
Mbnroughelé ......... ... .. .
Mbnghfl . ... . ........ . . . ... .
.1I'l bn g hesfI .......... . ..... ..
;\-Iban;1 .................... .
Mhan ..................... .
Mbarl'a .. ...... ... . ... . . .. .
lIIbébame . ... ... ......... . .
Mbel ... . . .. ... : ...... .. .. .
Mb en .......... .. .. .... ... .
·Mbo ll. ............ . ... . . .. .
Mbonn ..................... .
M'Doum ................. . .
Mbourou .. . ... ... •••.......
Mbwangh<l .. .•.. ...•.. ... ..
~Ied;r.imkouro .......... .. .. .
l\l éhamè mego ma " . .. ... .. .
Membomelé ... ... ..... .. .. .
MI'o .... . .... , ... . .. .. ... . .
j\lfoum . .... ..... .. .... . .. . .
Mg'manguJ'anè Mongo . .. .. .
~iama . .... . .... . ... .. . ... .
Moana . . .... .. .. . . . ... . . , ..
Mooum ................... .
~l' p a lldya . .. .. ............ .
Myana ... ........ .... ...... .
Mvènezo .................. .
1\1vOI11[1 .. ............... ' .'
l\o[VOUl'u . . .

.•. .. ...•••.••••

133
81
283

283
298
232

299
87
229
7~

15i
J 54

88
R8
29',
323

'18.3
218

l i9
197
'J 69
1:)[

1 '29
24 '7
Hf,
301

298

285
285
84
78
228
56
21 7

208
302

228
192
164

285
177
182
218

323
201

l,
l'

-
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Ndgokom . . .... . ......... . .
H'l8
Ndgokoum .. . " .. ....... .. .
3 18
Ndock .................... .
96
Ngâm .............. .... .. .
125
Ngo . .... ............ . .. .. .
H12
Ng·on ... . .. ........•.......
H7
Ngon hug,oué ... , ... , .... . , . .
222
29 f,
Ng·ueu!. , ...... ' ........ , ' ,
Ngoui .. . .... . , ... . . . . .. • . .
'199
Niami-ng'oma ............. .
56
226
Ninegoné ...........•.. ' .. .
Hj6
Noum-ebiara .•.............
Nsanghn . . . . .. .... ... .. .. .
256
Nsil·é . .. . .•..... . , .. . . . . .. .
2'10
Nsomn .......... . •. . .. . ... .
H3
Nsone-nsidé .......... . . ... .
136
N' tan ..... . ............. .
208
N'land .... . •..........•.•..
208
Nlom ... .. , ........... . .. .
51
Ntoma ........ . . . , . . ...... .
229
N'vu na.. . .. ... . .. . ... . ... . .
177
Nza n......... ... .. ........
91
Nzybaro um . .... ... , . . . . . . .
52
Oé ia nguan. . . . . . . . . . . . . . . . .
8a
Odoum....................
77
Odon......... . .... ....... .
121
Odzokouna .. ... . '. . .. . . . . . .
85
Ofùl.................... . ..
50
Ofoss .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15q
Obla. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52-321
Okam ............ ' . . . . . . . . .
151
Okess . . .. .. . .. . . ... ... . . . .
HOH
Oko uem .. ..... .. .. . . . . . . ..
296
Olon .... . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
80
Ombég'a . . . ... . ..... . ... .. .
130
Ong·è k .... .. · .. . . . ...... . . .
H2
Onkolla ............... . .. .
251
Onzahili ... ' . • .. .. ' . ... . .. .
150
Onwong . ... . .. . . . . .. ..... .
'l73
Onzon ... . . . . . .... .. .. ... . .
91
Opuress . . . ......•.. . ...•..
116
0501. . . .. . ... .•. ..... . ...
69-ï2
Ossa .... . . ... ...... .... .. .
120
Osse l ? ......... . ..• . ... ...
298
0101bé• .......... .. ........
287

Otonhin ........ .
54
Otouma .. , . ... . . . ... ... .. . .
31.
Olu,l nzam . . ... .. ..... .... .
295
Oufo . . . . •.................
133
Oungon . .... . . . .... . ..... .
204
Oul'oria . . ...... . . ... . . .... ,
277
Ovebl:l .. . ..... ... . . . . . .. .. .
232
Ovibe ....... .. . . . . . ... .... .
232
Ovo .. . .. ... . .. .. . .. .. ... . .
322
Uvône . . . .. . .. .. . .... .... . .
321
Ovong- ... .. . ..... . ... . . ... .
173
Owang ................... .
177
Owui ............ .. .... . . .
49
Oyem .... . . .... . .. .... .. . .
:l22
Ozakome ....... . . ........ .
'150
Ozukoull1 . . . . . . . . . . . . .. . ..
150
Ses:sono .... . . .. . . . . . . _ . . .. .
227
Sog·o .... . . . .......... . ... .
28~
So ko . ... . .. .. . .... . ...... .
284
SO I·h o ................... ..
28~
Sougo... .... . .... . .. ......
28q
1'01 ...... . ... .. '" . . . . . . . . .
317
Tôm. ..... . . . . . .... . . . . . ...
114
Tourn .. ... . . .. . . ... . ..... ..
'186
'l'l'oum ... . . '" . '. . . . . . . . . . .
196
'l'sim......................
193
Vén ékoue l' .. .. ...... .......
158
Viüs ... . . . ...... .. .... .. .
1%
VVadine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
Zaminguéla . .. ' . .. "
36-129-130
Zingnn a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zO'l
Zillg·. . .... ..... . .... .... . . .
51

BIKIANI
N·jondjokon ...... . ... . .... .
Ng·[Ikambo .. .. .. . ......... .
Nombo .... .... ......... . . .
Obldé .. ..... .. . . .. ... ..... .
Obo lchou ..... . . ... ... ... . .
Oshongo .... ...... .. ...... .
Ossongô ... . ... ......... . .
Ùsodou . .. . ..... . .. . . .... . .
Ossnupou ... . " . . . .. . , . . .. .
Sokoué .. . . . . . .. . . .... .. . . .

150
285

3[2

114
198

293
293

69
223
28~

TchombOko. .. . . . .. ........
Tombo. .. ... . . .. .. ... .....

463-

293
229

DIVERS.
Abri cot d·AfJ'Ïque....... . . ..
63
Acac ia ....... ,. . .......
368-39~
Acajou 34 · 35-11 7-120·123·217 -222251-305
130
ACiljou du Como............
A cajou de Cuba . . . . . . . . . . . .
286
Acajou du Gabon.. . . . . . . . . .
129
Acoumé....................
26
Afr'kan poison. . . . .. .. . ... .
25~
Alou....... ... ... ...........
93
Arbr·tJ à ail. . . . . . . . . . . . . .
78-166
Arbre à beurre.. . . . . . . . . . . .
64
Al·bl·C à pain d·Afrique......
318
Arbre à graisse............
244
Arbr'e à sing·es.............
3 18
Arbre à suif du Gabon. . . . . .
283
Arbre à four·mis............
219
Ar'bro il pag·ayes...........
285
Arlwo des Upas ....... '....
312
Bamboutoulé. . . . . . . . . . . . . . .
265
Ban(,an . .. ..... .

o' ••

• • • • • ••

76

Beaume de San·Tholllé.....
115
Beul'r'e d·Od.vendyé. . . .. . . . .
9J
Ben (huil e de). . . . . . . . . . . . ..
136
Biling<J. . . ... . . . . . . . . . . . . . .
37
-Bi lolo . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
36
Doi~ Co r'ai l .. ,.... . ...
29·158-159
Bois d·p,bè ne .... . ..........
25
Boi~ de fer .. . . . . .. "
104·201-256
Bois de rose . . . . . . . . . . . . . . . .
177
Bois roug·c... . . . . ...... .
29·158
Bois Sa nta...... ........
25-29
Bois zéb ré. . . . . . . . . . . . . . . . .
201
Boubambou. . . . . . . . . . . . . . . .
265
Cailcédrat . . . . . . . . . .. . .....
398
Camwood. . . . . . . . . . . . . . .
29-158
Cèdr'e·Aeajou .. ... ... ". ". .
392
328
Chêne d 'Afrique . .. . ..... .. ,
Chêne pédonculé..... .. ... .
326
Chêne .. .. 151-195-227. 248-256-312.
313·329-383

Chêne tigré. . . . .. .. . . .. . . . .
186
Citron de mer ............ "
133
Citronnier .................
392
COI·ail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Djatti (malais).............
403
Djavé .. .... '. . 6-15-2 1,2-265-2 72
Ebène. ..... 30-31-32-34·'157-234238-367
Ebo ou Ebomali. .... . . . .. ..
109
Ebouir·o.... . ... ...... .. . . ..
64
glui. ... . . .. . .... ..... . . . . .
384
389
Gko pa .... .... .. ... ........
!]; rabl e d'Afrique. . . . . . . . . . .
387
Eveuss __ .... .... ....... . ..
<)')
faux nois de rose du Congo.
169
faux Muscadier du Gabon.
283
Fr'éne. ................. .
193·215
Fromag·er...
3~·37-76-/7-367·389
Gaïac . . ............ , . .
3 6 7- :~89
Gu la................ .. .... .
30
Hula......... . ....... .... ..
29
In gou . . ...... ... ........ .
78
Kalllbala...... .. .. ..... . . . .
34
I(anifing (soudanais) .. ... " .
52
K'lpock . .. . ,.... . .........
73
Kolatier... . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Kolo .... ..... . .... , , . . . . . . .
272
Lu cula, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Lico ng'o (bas-Ogoué) .. ,. ...
92
Maha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3'1
l\-Iamhali ... . '. . . .. .. .... . .
265
Mandji....... . ... . .. .. . ....
37
44
M·bimou...................
M'Biam .. ..............• . ,.
265
'104
Mé né.............. ..... ...
Moabi . ............... .•...
34
1\10nbin ....................
156
Moulla-Panza. . . . . .
194
N'dj av é.
244-246-252-253 ·254-255
Njolé . . . ...• .... ... •...
189-241
Ndola. . .. . ..... .. . .... . .. . .
36
Nduka . . . . .... ... .. .. . ... . .
37
N'Gula . ................... .
30
N'Kula .. ... .... .... .. ...
30
436
NoiliOetle des Bois. .........

-
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Ntonda. ..... ....... . ......
',8
Noumg-ou. 2~ ',-252-253-254-255-~72
Noungou.. . . . . . . . . . . . . .
251-265
Noye,' c!'Af,'ique..
3!,-37-130 133
Noyer gris. . . . . . . . . . . . . . . .
281
Nsaf"ou.. .......... .... ....
362
Nsoro . . " ...............
283
Odon m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38/,
Okola . . . ... . . . . . . . ... . . ..
34
Okoumé...
26-27-28-34-J09-H6
1 r7-1:30-35G.

Okoumé blnne ........ '
'113 1'lit
Okoulné gris. .............
130
Okoumé ,'ong·e. . . . . . . • . . . . .
'113
Olivier .... ' . . . . . .. .. . ..... :3'90
O,'enclé ,'ouge ..... ' .. .. , ... ,
78
Ol'é,·é. . . . . . .15-252-253-25 1,- 255
O,'éré-Ojrl'é . . . ' ..... . .....
25[,
Oré,'é N'Ojavé.. . . . . . . . . . . . .
2V,
O,vala du Gabon. . . ..... . ..
194
Pain de O·Oika. . . . .. . . . . . . .
99
Pain de Dilw . . ...... , . . ..
97-98
Palétuvier .... ,. . ... .
36-208-398
Palétuvier blanc.. . . . . . . • . . .
280
Palétuvier l'ouge. . . . . . .. . . .
209
Palissancl,'e .'...... . .. . . '. . .
389

Palissandl'e d' Afrique.......
186
Pao-Oléo (Portug-ais) . . . . . . .
1"15
Parasolier . . . . . . . . . . . . . . . . .
396
Pemba.. .... .. ............
202
Poire à poud,'e des Pahouins
87
Poivl'ier d'Ethiopie . . . . . . . . .
52
Pommier Cajou . .... ' .... ' .
136
Prunier du Gabon. . . . . . . . . .
2fd
Haisin pahouin.... .........
1',9
H.aisin rouge . . . . . . . . . . . .. •.
291
Haisin vert .. . ... , , . , . . . . . .
291
Santal. ........... , .. '" . . .
133
San LaI d'Afriqne . '" . . . . . . .
389
Sangoun ... . ..............
63
Soumbara ...... ,..........
98
Tacula . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..
29
Tola ......... . ......... '...
98
1'o111on ......... .. ...... ..109
'l'eck ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
Teck ù'Afrique. . . . .
328-367 ·4.0:3
Tilleul. ... . . .... .. .•... -.;c _275-369
Tilleul d'Afrique . ......
223-224

Tulipier .. " . .. . . . . . . . . . .
37-296
Tutipie,' rl'Afrique..........
:128
Tulipier du Gabon .. , . . .
278-279
U soro .. ... . . .. , . . . . . . . . . . .
296

Technique forestière, technologie. commerce
et utilisation des bois.

A.
Acaci~

(bois remplilçanL l') .
Acajou. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Acclimatation. . . . . . . . . . . . . .
Aér'op lanes (bois pour) .... , .
Altitude. . . . . . . . . . . . . . . . '"
Aménagement forestier. . . . .
AmeubJemenl de fantaisie. . .
Ar'murer'ie (hois pour' 1'). . . . .

390
388
412
394
42
412
390
:-l93

B.
Baliv3ux ............. . .. '. .
~55
Bois blancs. . . . . . . . . . . . . . . .
386
- coloniaux (inventair'e). . .
407
-- de fente.......... .....
:-l9(
-- denses ..... '" . . . . .
:~66-::l7{,
- demi-durs.
366-368· 370-375:n9
. -- de rose ... . ............
389
- durs. . .. .......
366- 374-379
-- genre acal:Îa. . . . . . . . . . .
390
Bois jaune. . . . . . . . . . . . . . . . .
387
-- légers . . ..... ...
366-369-376
- lour'ds. . . . . . . . .
366-367-370
- rouge...........
. 29
- Lendr'es..... . . .
366-369-370
- tigré ............. . .....
390
- tI'ès denses. . . . . . . .
366-372
-- très lég·er's.. . .
366-377-379
Boites de cigares. . . . . . . . . . .
392

c.
Caisses (bois pour). . • . . . . . .
Cam wood . . ... .... , , .... ,.

7

:-l94
389

Caoutchouc. . ..............
Carrosser'ie . . . . . . . . . . . . . . . .
Chilrbon de bois ...... , . . . . .
Charpente (bois de) .... . ,...
Char'r'on nage. . . . . . . . . . . . . . .
Chauffage (bois de) ... ,.,...
Chène (remplaçants du). ...
Climat de la for'êt. '" . . . . . .
Concession tempor'aire , . . . .
Congl'ès colonial (forèts). . . .
Conlr'e-('lal:ag-e.. .. .... ....
Contr'ôle...... .... ....... . .
Coopér'atives . ...... .... ' .. .
Coupe Ubr'e. . . . . . . . . . . . . . . .
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