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FLAMIGNI (Àgostino), Agronome, Botaniste prospecteur (Predappio, province de Forli [Italie],
10.6.1883 - Forli, 20.12.1972). Fils de Giovanni et de
Tassi, Severina Clelia.
De nationalité italienne, diplômé de l'Ecole d'Agriculture de Cesena (Forli), Agostino Flamigni suivit en
1901-1902 les cours supérieurs de l'Ecole de Viticulture
et d'Œnotogie de Congliano. Ensuite, il demanda à
travailler pour l'Etat Indépendant du Congo. Après
avoir reçu à Bruxelles des leçons préparant aux tâches
administratives du Congo, il partit le 8 décembre 1904
pour l'Afrique, comme chef de culture de troisième
classe, Il fit d'abord un stage d'agriculture et de
botanique au Jardin botanique d'Eala et à Bakusu,
puis on le désigna le 17 avril 1905 pour le district de
Lualaba-Kasaï. Il arriva le 3 juin 1905 à Lusambo.
A partir du lendemain, il dirigea le poste de BenaDibele ; entre autres choses, il y mit en culture des
plantes indigènes productrices de caoutchouc et commença à recueillir des échantillons d'herbier. En juillet
1907, il fut élevé au grade de chef de culture de
deuxième classe.
Après un retour en Europe du 15 décembre 1907
au 7 octobre 1909, il repartit pour le poste de Kitobola.
Le 1er juillet 1911, il fut promu chef de culture de
première classe. Après un nouveau congé en Europe
du 4 octobre 1911 au 11 mai 1912, il retourna à
Kitobola. Nommé le 18 février 1914 directeur de la
Station expérimentale de l'Etat, il continua à herboriser
et mena des expériences sur l'élevage des bovins et
sur la culture du riz et de la canne à sucre. En 1914
encore, il visita Luanda (Angola). En 1915, mis en
disponibilité à sa demande, il rejoignit en Europe
l'armée italienne, dans laquelle il combattit avec le
grade de capitaine.
En décembre 1925, Agostino Flamigni revint au
Congo belge. Il se fixa à Tshela comme technicien
agricole de la Société de Colonisation agricole au
Mayumbe (SCAM) et reprit ses prospections agronomiques et botaniques. A partir de 1928, il fut directeur
de la SCAM.
En 1940, on l'envoya à Nioki, où il travailla dans
les plantations de caféiers et d'arbres à caoutchouc de
la Société forestière et commerciale du Congo belge
(FORESCOM) et s'intéressa à l'exploitation des arbres. 11 porta une attention particulière au Morus
mesozygia Stapf (Moraceae, le Bonkenyama) qui
fournit un bois utile, ainsi qu'au Chytranthus macrobotrys (Gilg) Exell & Mendonça (Sapindaceae, le
Bosbume des Tumba), petit arbre à fruits et graines

comestibles, cultivable en sous-bois dans tes plantations
de cacaoyers.
Flamigni retourna au Mayumbe en juillet 1947. Mis
à la retraite en 1948 avec le titre de directeur honoraire
de la SCAM, il rentra d'abord quelque temps en Italie.
Puis il s'occupa encore de l'élevage des bovins au
Congo belge, prônant la race du Dahomey.
En 1950-51, il fonda avec les frères de Rosée une
industrie du bois à U'Kolo, sur le fleuve Congo.
En 1956, il se retira à Vista, Moanda, et en 1964
il retourna définitivement en Italie. Il mourut à Forli
le 20 décembre 1972, âgé de 89 ans, laissant plusieurs
enfants.
Pendant sa carrière africaine, Agostino Flamigni n'a
cessé de partager le fruit de ses observations dans des
lettres, des rapports, des articles publiés pour la plupart
dans le Bulletin agricole du Congo belge et de recueillir
des herbiers que conserve le Jardin botanique national
de Belgique (Meise). Ceux-ci proviennent principalement du Mayumbe et de la région du lac Léopold II.
Cette collection importante et bien préparée a donné
l'occasion aux botanistes de proposer plusieurs taxons
nouveaux pour la science ; certains ont reçu un nom
qui rappelle l'excellent observateur qui les découvrit,
ainsi Albizzia Jlamignii De Wild. (Mimosaceae,
synonyme û'Arthrosamanea
leptophylla
[Harms]
Gilbert et Boutique), Cissus Jlamignii De Wild.
( Vitaceae, synonyme de C. petiolata Hook. f.), Cola
Jlamignii De Wild. (Sterculiaceae, synonyme de
Chlamydocola chlamydantha [K. Schum.] Bodard),
Loranthus Jlamignii De Wild. (Loranthaceae), Trichoscypha Jlamignii De Wild. (Anacardiaceae, synonyme
de T. acuminata Engler), Urera
hypselodendron
(Hochst.) Wedd. var. Jlamigniana Hauman (Urticaceae), Xylopia Jlamignii Boutique (Annonaceae), ...
Distinctions honorifiques
: Médaille commémorative du C o n g o (1929) ;
Chevalier de l'Ordre de Léopold II (1938).
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La station agricole de Kitobola (Bas-Congo), Travaux
effectués du 1" juillet 1913 au 30 juin 1914, BACB, 6: 3-29 (1915).
— Le palmier à huile au M a y u m b e ( C o n g o belge). BACB, 21 : 12731279(1930). — N o t e sur l'élevage des bovidés du D a h o m e y au M a y u m b e .
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1947 (Public, h. s. I N E A C ) , 2' partie : 804-806 (1947). —
L'arbre Bonkenyama, Morus mesozygia
Stapf. BACB, 3 9 : 593-600
(1948). — N o t e sur l'élevage des bovidés d u D a h o m e y au M a y u m b e .
BACB,
3 9 : 647-662 (1948). — L'Eleide del C o n g o Belga.
Olearia
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