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PREFACE

PAR~ï les dinérens~travau~xauxquels mous avons cru devoir
< 't~" .'?'

nous livrer, M. Bon~and et moi, dans le cours de notre

voyage à l'équateur~~es recherches botaniques ont été du

nombre de celles dont nousnous sommes occupés avec le plus

d'assiduité. Pénétrée tous deux du même zélé pour l'étude des

plantes, animés par l'aspect d~une végétation aussi riche que

majestueuse notre attention a été constamment dirigée vers

les progrés c~ela botanique. Si notre prédilection pour cette

science ho~s~~gagés~ souvent dans~Jes
excursions Ie$ plus

pénibles et les plus dangereuses pour notre santé, c'est elle

ausi~ qui est devenue pour nou~ une source intarissable de

jouissances .et de dédommasemens. Errant dans là solitude
des bois, privé des charmes de la vie sociale, le physicienat'

soutiendrpit avec, peine un isotement aussi parfait, f ose dire

un exil aussi long, si le sol ne lui présentoit à chaque pasf..
le tableau incessant et varié des formes végétales.

Le voyage au tropique~ que nous avons exécuté pendant

c!nqans,~n~us a conduits dans des pays dont une grande `°

partie n'av<~t jama~ éi~ v~tée pa~~ &

fortuné'.jLœHing~périt.~vict~e~ de~t~.t~e~

4~~

nayaat;poussé ~u~ jiusquaux b~~es de.I'<~ré~oq~, Tillust~

~acquin n'a pu parço~ir qu~eles côtes de Vene~ela et de

Carthagéne: plus ~vo~s~ par, t~~ qU~rc~bota,~tes

cé~~es, âont Ij~ travaux, n~ de modèle, ~pu~
a,.

avon& pénétra ~nsjMntérIeur ~e~Amérique méridionale.
..j.''t' t'

`
~epuis la côte d~ Caracas just~res d

`·~
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4è g~~yerpement du Grand-Para. Nous .avo~â'

gej~~os excursions vers les régions qui ont été~o~s'

itées par les Européens. Quelle
n~~a~n~ de planter ~ëp~j~i~

ne nou~pas ônërtë, d!uh coté la~hatne ~tcaire de li

NouveH~aloùsie, les vallées de Cu~is~acoa, leGôcollar

et les environs du couvent de Caribé, et de l'autre, les

plaines immenses qui sépa~j!~ des terrains cultivés des cét~s

les forets épaisses de la Guiane Que d'espèces et ~dë genres

nouveaux n avons-nous pas trouvés dans cette navigation

pénible exécutée sur ~~rénoque, le Gas~iquiàré; le Rao*-Negro

et les petites rivières deTerni, Tuamini et Atàbapo Dans

les plaines de Carichana, dans les ehyi~ons des cataractes

dAturès et de Maypuré) s~r la pente de ~? montagne gran~

tique de Duida, si~e~ver~ les sources de rOréhoqu~~d~ns

ces régions arrosées par dps pMes continuelles, le sol e~t

couvert dune multitude de végétaux inconnus; les travaux

de plusieurs siècles ne sùnirOïent pas pour en nixe~Ie nontbrc

et les caractères. M. Mùtis a examinéy Iong-tei)~]~~van~ nous~

les Ibréts de Ttn'baco, îes belles rives de la MadëleiNë et les

environs de Màrfquifâ; mais ce grand botaniste) dont les

bontés nous imposent une reconnOissànce étepjaeUe,n'a ~s

j~pénétrer par les A~es de Qumdïu~ân~ le&proymees d~

~pàyan et de l~std. ~st d~ns ces rég~s; s~ ~ôï~

~a~ca-~t sur le naùt plà~au ~ui S'ête~.d~i~ jusgù'à'
la ville d'Ïbarra, que nous avo~Srecue~ des végétaux p~

c~x. Une année de séjour dans ? royaume d&Q~oaM~
a procuré les plantes qui se tp~uv~~ur les cil~~ le&.ja~

élevées de no~ë globe. Jo~ph de ~u~ëu est Ië~seul voyageur

qui, ài~A'nt'' 'no~ à'Lb~ ~aîs là ~ostér~m~pN~Mttr~A .J'T~

"~$



~m~-FA~E. u!A C E. Ili

~si~ partis de ses travaux. A~uPérou n~us

~MM~f~MV~U~ grand nombre de vé~x

't-atj~ MM& Ruiz et Pavons;

n~c~tes~t~s-n~nt! pas pousséa-.l'es~ Cordil-

M~'e ~s ~d~s jiNÈ~~ la provinced~ Jaen de ~morros,

où, en~ le G)nnchipé et I~ma~o~e la nature a étalé toutes

ses~richessesvestales, ~eroya~~e du Mexiquevient d'être

examina aussi par des savans distingues par leurs ~connois-

sanees autant (pie par le zèle avec lequel ils se sont livrer à

leu~re~erehes. MM.Cervantes .Ses~~Mocino nous &ront

connoïtre sous peu lanor&d~ ce pays, un terrain

auss~i~RiBien&eLa rature est pou~ a:i:$sik.In, 'ê puisabl-e., et

nous possé~ns sans dou~ plusieiMs v~éta~x mexicams qui

ont échappéà la sagacité de ees~tes.

Degrandea.dinicultésse sontprésentéesà nou~pour le trans-

p~Bt~e no&coUeetionsdans des v~&~de teEre de plusieurs
nnHieM~iieues ces di~c~Mes,&mlesà vain~fe pouc des

e~p~ditipn~t~a~Xr.M.s~un~\gou~e~

~esque ~m~n~l@s ppuF~

~~t a si ~n aecon~ n~ep~s~

qu'une seule ~ër~Bb~nconsidéraMe.~ouf que le~Mie

~o~uB~&M<t ~Q~au~n~ o~ous~au!:~P:9~1~' m,q~(), nous
ï~ c~s.~~g~

i~ .JI.(<lb~¡'9~ i',IJi~OB8',h~lle

'<

'& .ec:~1¡,D~d~(;l

e, ,$'¡~;1'jJ:i')'8~uè:\tè~
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lies dans les deux hémisphères~monte au-del~ de six mille

deux cents espèces. Lesbotanistes célèbres qMi.o~it examinénos

herbiers ont été surpris ~S grand nombrede genres~n~

qui s'y trouvent; mais depuis le pteu de tempS~q~
de retour en Europe h~~n~avons pas en~ë assezconsulté les

ouvragésde botanique les plus récent et les grands hèpbier~~
r

pour oser prononcer nous-mêmessur 1~ ~pmbré demeures et
''i~ <-

d'espèces nouv~e&-que nou~ avons rapportés.~ Nos collè~t~M
`

A' t ~<t.
en palmiers, eh graminées et en cryptogames des troptques,

Ï~;

sont surtout très-considérables. Nous avons cru devoir d'au-

tant plus nxer notre*attention sur ces trois iamilles de~pt~ntes y

que d'autres botanistes les~~t trop négligées.No~]~~

au-delà de cent
cinQuan~~~espèces

de mëlastomes, quatre-

vingt six espèces dugenre I~lina, quatre ving€- huit d~

~/<?~ cmquante deux de calcéalaires, cinquante–huit

psychotria~ quarante lobélia, quarante de renoncules~ et~près

de quatre cents graminées. Plus le nombre des espèces que

nous ont iburnies c~es régtons peu connues est grande plus
'<

nous respecteronsla ~loiqu~Tious npussommesimposée des.
ne pj~ l'augmenter en élevant de simple ~~i~~ ~~rang

des espèces. '$~t-r

Pour -réunir .deu~mtéréts opposés ~ë'
`
~t8t

joui~Jë public du:M'uit.a~nos'v'oya~pe~

"t.Ïïâter l'ensemble/o~e-tra~a!U'~ "JÎéféi6;de<

Ïeds~er en.
d€u~part!.es'aré~ '.N~s'm~èrpns- ~dans' ~çct

,,<, 'r *"t' < f
ouvrage les dessins ef les des~~tio~~ps~antes ée~~ôxiates~

sans..nous.as~~ttir~à -'un .'o;rdre~ar~

mesu~ q.o.us'.Groi~W~ ,¡¡.~

a-t~~eRBc~'ei 'aux~s~èces~co~~s~M'
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du deuxième &SG~u!e,J~urnIront un cahier. L'anatomie des

parties essentiels de la fructification sera pousse jusqu'au plus
t"

grand détail; nous nous battons que sous ce rapport surtout

le puhHcs~era au travail de MM.Tur~ et°Ÿôit~auquie

ont emBëÏH notre ouvrage de leurs ~ës~ins, comme M. Sellier

~rné de ses gravures. Nouschercherons lui donner toute

la précMonet réieg~nce dont i! est sUscepj~Me~sans cependant

JË~endre rival$er~vec lesche~-d~j~res do~~M. Ventenat
''?

et Redouté viennent denricMr la botanique. Ë'ix cahiers de
:11:: t

nos Plantes équinoxiales armeront un~voluine, et nous~ nous
"'0' 't'

empresserons de les taire suivre atjtssipr~n~teïnent que le per-

mettra et ta lenteur de ia~avu~~t! espèces. Nous

~tisbnsgraver pour les premiers c$~ers de ce volume trois nou-

veaux genres, une ptassiMOreen arëre, de&ci]~6htonaset ~usieurs

es~ê~de'symploc'

Nous pourrons aussi &n'e %onno~e un a~ànd a~ibrë dei
chênes~ en ayant trouvé dans la GordiMi~redes An~dës~

trois espèces/dont plusieui~ n'ont pas en~rè~ted~

Nous ~~herons de rendre, n~e ouvrage intéressant pour

le ph~~ien ) p~ tjto~s que n~s àjôutëroÊs sur la h~teur

à laquelle cro~seM~~~egétaux o~et sur lequel bh~poUrrà`

mon~p&~i~ue <Ie~ re~ns~ équino~~ales~

No~ p~àoas~Mau~(r' :r ",J(A,1 ~i~t0t~
l'

ven~lës~ nerB~m~M~ "Rui:t.'T ..ï.'n~
~<

,),¡"

Cerv&ntes~~cË'é~a~ < "t,; ,:f,
t. ~t x e~ a. :~i_V" y·̀ 'sh · s
jou~~t~cl~n~

-.Mén~<dou~ê~d~ que' no .~c~'

ho~s. c~~rës~mà~ faute si qu~ué-
`

r

M~
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ibis, .ignorant' ~.eurstrava'j~Ms-di~h'lpÊs .nonve~ux:. ~oms-

à deseenr~BU~s ils pëMvënten a~oir dest~é au~'e&lon~ ~w

temps avant~bus..e~

Quand notr~~v]~€s~é~ï~~
~vhn~ ft fmf nf~tte.a'H.R T~'i~S~r~tt~e

`

ai-~t~~S~M~ntt~<tv<iiK~c~.ctque nous aMt7<~M.yucxtjq~pAU~\4ttcn.~ y ,.le

~taii de nos ~~biei~, alb~ no~ ;.én;lâtin, ,dana

unio~~f -.<r~-8.°et sans planches, ia d~cri~tibn .alM'ég~edeûn, fo i' '8.° et sarns~

toutes les esp~Ge~que nou~avo~S rapportées: 1~

Massiquesde M~[. Smith, W~w~V~M et ~wartz, nous

serviront de modèiès pour ce t~ail.. a~
n

Quoique les Plantas éqm~LOxiaî~s~comme tous les travaux

de mon expédition, port~t~ade~Bonpia~ et le mien

à la fois, il s'en faut de be~) ~[ue~ nousayons eu une

égale part à cet ouvrage. M.Bonplandn@*~à pas seulement

rédigé lui seul d'après nos manuscrits, mais c'est à lu~auss~

qu'est due la j~Iusgrande partie de ce travail'botan~$~~]~iis

par les liens de rattachement le plus tendre, nous~av~~ par-

tagé toutes lessouHrances et les dangers (~e-cetteentreprise;
°

nous avons herborisé ensemble pendant plus de ~Ix~ans~ Les

plantes ont étéj~ueillies par nous deux. et malgré les tr~

vaux astronomiques et 1~ recherches ~~ogiq~es auxquels

me suis livré, jen ai dessiné un srand ~~Ê~e suB~e~?! ~S
''t*~ -7'– ~tw

mais à peine un neuviè~ été!décrit ~~m~G~

-pland'.qui., avec'é~~e~I~s. .des

fa ~,sdet;,
~x3Y'.k-,

2

ù
r~et4"

ts
sauvo~t.M· de. .son w

~~ïmeil, a p~~Kré'et séché ;&~ ~rrèsdéx84~.effl-t~e,le

échantillons de plantes. La petit€$se can~n~~a~~s

u~ avpi~été .ren~rmé~ ~r~~t~t

de ~es régions, la multitude d~sectesv~n~ ~MpMdité
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~a-

~w~

y

~<~el'air, qui c~~eN~t ~s plu~~ntinuelles, et le manque

papier, ~ue~ Ion éprouve souvent
maigr~~&s

les pré-

cautions~, soËt des obstacles que ne peuvent séRtir que ceux

qui se sont trouvés da~~si~ssé~tables. Si moni. '°. ~a.
-L~

%n~pr~~est regardée u~~our~
comme intéressante pour les

~$.< .<
progrès de la botanique y ce succès devra être presque entière

ment attribué au zélé actif de M. BonpI~tnd plus la recon-

noissa&cemuil m'a inspirée~ cé~ égard est ~ande, plus je~ y,

me plais à lui rendre la j~t~~e qui lui est due.

Je puBlîe eh ce ~~omeh~&ton Essai sur la a'éosraphie des

plantes équinoxiaîés. Qn y trouvera ~tableau présentant

rensemble de tous les. gybén<9@!a~Mespnysiques que produisent

l'âir et le sol.
'S~–' '~y

la hY ie drair et le sol. Plusië~rsoBs~~ations sur la physiologie des

plantes et leurs propriétés chimiques se
trouveront éparses

dans la relation de mon voyage aux tropiques. Si le public

da~cevoir avec indulgénce cet ouvrage-sur lea~plantes

équitM~~les nous en publierons d'autres, pour lesquels les

matériaux sont déyà très-avancés la monographie des mêlas-

tomes, les graminées et la cryptogaRU~des tropiques, sont des

~~ets qui nous paroissent dignes de fàttén~~ des botanistes.

Paris,le.'i.~M~rs.iJ~)~
Ill;

'L,~<

~f"°.
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c~~cy~ f..

HABITUS Caudex simr~x toha pmnata spadix panïculatus~

FLORESGENTM.Flores ma~Mï et herntapiM~~ ~terHesin Mern
.t,t~P-~ ..tb: A.

spathts tn m&nMssoltmunoat& tëmmeï.
.¡,

'M< 't-

J. <

CALixduplex: ex~rior pusîUus, M~~tMus; intetî<B~~r, p~

loldeus,triphyllus,.tbliolt!s.~eutîst. '<(' ~r

STA.m%A'.i.a-i4! plerumqne~~3~tNà~IÏci'iS~r!
siora 6Iament~.bfevtMi][na~a~l~ êt~~tï~S~

?~
ÏNSERT.M.m'imacadets .parte. m~Sssata.. 'M~S%

PisTTLMrad!mentmn. .W*

~X~4~M~~L 'r; .j!

PtST,nLUM .ovanum .iïnpeï'~BCtum;.stylus..nulht~L8d~t.

masculomm.

~~MM! ~A

CAnxpMeceden~um.
l'

STAMINAnuMa.nufla. ;f!

PERicAR~uM dmpabglobosa; nux ~~r~M~ p~

ns,n~onospenBa,/ha~i)~~

SE~EN conforme ~a~ çol,dum e -basilari8.

F&!M~ef/ae< t t
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~tn~un Pahnier qm donne de là cire, et qui & servi à eta-
tt.
Mir un nouveau genre y

~~M~

Z<tts la ~reoM~ c~M~ede fT~M~Mt,~c i4 ~rMMMM'e<ïMi5t p~T

M. 2i'o~&ïM<&.

f

/&

LE palmier que j'ai rhômneur de soumettre ~i jugement do & dasse, et qui augmente, cette

&miHe <fum aonveau genre, est non-serment re)B[)trquàbie paB~momveaute~mab emc~fe

parteMecouileMit,parlahanteurià~qmeHe.MYaMcuàe~~a~ praduit
°

NmguHer;q~dotme,<t eB&nparles<aYaatage~m~ ~~s~i.çonnUc,daûs;1~,1PaYS
tt

M~Ie~~de~a~c~~àcamede~pmpdetëN ~PGU:li~ré~qU'~l
à;, de:'donne," de la

cire. C'est cette
propn~~gnijM)ms

a étages à lui domnerte aotn g&tétiqMe de
e~asr&?n/

®
desmotsgretSMrM~tet~&Mt~boM.' v

B~Mutis, q~~ déplus t<mg-temps)omit d'u~ang distingué panai tes aatataMstes, est Ïe seul

quiait€u~p~~M~~OMsûrce)~p~te,&<M~eomtevoitpagt~56dùSu~ à,

3.~ edM~~n~~ i~et. deLittm~t o& il est dit: <H .~MM~ca~t~OM<C<<~<

.~{~'<M/€te<r~MM.<t!<d<~J9.J)~M.

La~ montagne de Quindin, croit le patBuef~uJMt le sujet de ce Mémoire, est ce~

~a

par~edesAndeslapluséleyëe,qniseparerla~eedelaMadeleme d,.la:1vîè.de

Ca~o~' Sitnee à 4° 35' de latitude boréale, e~est composee~de gramtet de schiste micacé, t

saf;<te!s se'trouvemt des ~tmaitioBsisQlëes de riches trapeeaues..

Cesttnnc~pateM~t;en&e. les cimes co~e~ d.n:eigeJdè.'r: de¡-San~J~ et de (;~uia~-

diu, 'que se 0-~<~ ce palmier; lie~x sauvage~Mesca~ daas lesqmeb MjMutis n'a pas~t~
`

ees~s~nM~~rechecches.t. ~~H~ ;ff,t'. t-s'

I~~ati~de~tte~!aat6s~lem~ea~d~l~me~presem~ .tr~s·ft~I~patu,t,

poMlagëog!~p~,desY~~u~jI~s,pat~ieM~seLtrou~enteogën~ que`

jusqu'à nen~o~te-quaM~~mAt~ estég~p~ #
élevées

les'êmpé~amt~e's'approc&er.davant~e de

T ~1. ~Qn: ;fait bte~c:~r~eà.Ncet~e.ai-üpd~t:nte.=dé~=~âï*.nat~e.-.I~pa~m.de~ui!fait\ame.ep~~ ,.)I!tltnte' et' atW'e.

.OB'nël'9&se<ye.j~te'd~Ml€s:/j~nes; h~ut,e1':dix-

<ept'r.ceathcmq~m~~es.(-,c~p~to~
,¡Û1~¡â.tt\~1.àé~~ej¡

OU~~l1,

=pas$agë~ Mlliôin4~.Vées.'

8a?Iim~i-~ne~est~~ ~i~

&

'c~r,u~4~u~ ~t, °~fde~éndarit

j~qn't'~)~ ~'`~'
°

doa~ce~te~~td)~ ~~r,~ l'~Ï' ~a~c~ns#o ~'v~dè~m~merit;ju~t~ dèu=

tMMM.dM'pt~ri~~trorê~



.t?.
4

y

a

4 PLANTES.ÉQtI..N~X<ïAL..ES,

mille huit cent vingt-cinq mètres (t~5otoises), ce <[ui est presque dix~-meuf~cèntciaquante

mètres (tooo toises) pMtthaut que ne se trouvent lés végétaux de cette &mtUe.Il n'est donc

plus éloigné que de huit cents mètres ~oo toises) de cette région à laquelle le sol se couvre

~nelquetbis de neige sous les tro~q~es. J~ous .t~~avn~.mjÊme trouvé
dès individus jusqu'à

du thermomètre centigrade, èt~~et&te~tnoyen ~]~ tempër&are de l'air dans lequel il

v~ète~paroit être tout au ptt~de 19- 20°; ce qui est t~" de moins que la
température

sous l'innuence de ~qutHë créent ~esautres~palmiéts.
¡'

II paro!t donc que ce végétât précieux pourroit cro!tre dans la. partie la plus australe de l'Eu-

rope, où le thermomètre Descend rarement a là glace, et ou les dattiers viennent abondamment.

Comme le 3~7'Mftea~en Asie~le Ci~yoe~' e~t~<M~/erMtHet le .D«MMMmM~CtjpMct~en Amé-

rique, n'occupënt*iq< petite partie dœglotte, de même la naître ne~parôit avoir destiné à

cette ~imte qu'un 'terrain de quN~e ou vi~ lieues. ~Nousavons parcouru la~orditlière des

Andes pendant trois ans, et~~MMn'avons pa~ prouvé un seul pied de ce palmier dans l'hémis-

phère austral, quoique nous ayons dirigé nos recherches sur des endroits également élevés

aussi lés "MEëns ne 1&connoissemt~ls q~uprès de Guaduas* et dans la ïnontagnë de ~m~"

diu,
entTe~~quaa'ième; et <cinquièm&~degrésLde~~tudO

boréale, quoique son port
et SoA

ut~té le re~ë~ intéressant aux y~uxmem~ed~vulgaire.

~e Bnmboldte[ dessiné cette plante sutiles lieux; m~s le~ibcmat de son dessin é~mtpim!~

petit que celui des iascieules que aous allons, pubMer sous M nomade Hantes éq~ineS~es~ nous

avons été obligés d'en donner un dessin plusgrand~c'est celui que je présente i~exécuté

par M. Turpin, qui joint au talent d'un habile artistes descOnn~issaacCS'distinguées ëtt botanique

Ce~pasnier porte sur le. mêmepied des régimes trës-râpeux, le~gst <d~d& a d<M)~déci-

mètres, chargée de neurs~&meHes et d'autres, de mém&;dnneMio~,iportan~des meurs mal<s

à leut, partie infërieure~ et à leur partie supérieure de&nëurs hermaphtodit~, qui~M~Ment

constamment. Chaque régime a une spathe allongée, tenninée en pointe, et ~une seule ptece.

Celle qui renferme les B~m~<nales réunies aux hermaphrodites, ne Se détache que très-long-

temps après ja ~conda~ion~ et elle a une plus grande dimension que l'autre, qui ne tard~

pas à tbmber lors du développement des &Utts<

Les fleurs mâles, de même quelles hermaphrodites, ont un calice double l'extérieur)

~d'une seule pièce, est di~nsé~squ'au milieu cmtrois parties égales; l'intérieur, six ibis plus

est composé de trois ~lioles aiguës, ~ant avec les divisions d&calice extérieur.

Les é~anines, assez constamment au nombre de douze (rarement treize ou quatOMe), sont

jatt~ées ~ar des
niets courts .a un épaississement charnu du fond du calice ih~ear~ les

ét~mmS~altementaveCt ces marnes divisions, étant un peu plus ligues que'~autKS~Le~

and~èï~~ Hnéaires et divisées &leur base, s'ouvrent latéralement en dëuxiog~~t~mae~

une
poN~~e d'aB.~beau..ja<XM'.doré. .i

n s'é~ve du-centre des ~urs hermaj~rodites un ovatte dont les &<s male&n'osent pas le

moind~vestige cet ovaire estMr~épartrpMs~gm~~igas.légèr! uns

des
<maM.Sans doute il y a trois ~gesM~esB~e~~ momb~de~s~gma~

~;i1deVi~t
un dtape àyne senle h~ge,<deforme sphéisique, d~t~e diamètre ~excède pas MeiaBmilliatèMes

(un~e~)6~~uce~. Ce d~e prend une co~vio~tte~~jen~muassan~

~°~c'°~~sM< qm~e,s&it;herclter .s' o~eamc'et des~
'écureaas.' .ï~mm~ie,'°

qui e~&M~ dure. a' la Mrt~areùcet. d'e la corn~9~e~voi~d~-um<e.p<tite. oM~t~,
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située a la partie interieare et latérale. Chaque amande a deux emv~oppM:l'une, extérieure,

de couleur de rouille, veinée, BpaSse,6iable, et se séparant d'eIle-B<AiM<M'tre, très-mince,

de couleur pale de canneIle~adhBMibrtement à l'amaude.
°

Les principaux caractJ~es qui conspuent ce nouveau
~nrp,

sontiUhe spathe d'une seul~

piece~ des'régimea .poM~nt~esmeurs~'hieS~s, d'autres .des- m~ursmalts avec des fleurs herma- `

phrodites, tous stfle même pied. Les fleurs mâles ont assez constatament~douzeëtaminea, de

BtËn~que les; meurshenmàphrodites, dontjl'ovaire avorte MtB~rs. Celui des meurs fem~s,

surmonte de trois styles, deviént un drupe aune seule logé, renfermant ÛM amande.

Le genre avec lequel il a le plus de rapport est llriartéa, décrit a~fa page t49 du Prodrome

de la J~~f,~ ~OM~.et Sgurë à la table 33 )~ il en dji~rë essentiellement, t." par ses

meMSpolygames, tandis
que daas

nnactëa eUessënt monômes; a~spathe d'une seul~

pièce, ceue de nriartéa étant divisée; 3.° enan~parses ~~ëg~te~~riar~éa n'en ayant

qu'un seul, qui se remarque comme utr
point ~M~~t sur t~~hntet ~e

l'ovaire.

Parmi les nombreuses espèces de palnuerque~Qta~vttns observées pendant j~nq années

d~s~our en Amérique, aucune n'est assurément ph~ev~e que. le c6r<M~<K<;o&!t.It

pOEtesa cime à la fauteur de cinquante-èM'esjf t6aA
i8o' pMcb~t ayantt~lj~

de

à sept mètres de long; c'est par conséqaa~Sn des vég~ta~Jes~plus'ete~~q~onn~aseptmètre& de loI18'¿estPafcons~~1l des
véMtà.1c:s',p~us>él ~e.

Mine rapporte qu'une poutre dè~Ëirix~de cent vingt pieds delottg, sa~voîta l~phithéâ~~e

Néron; et M-I&biUardière parle, dans son ~o~ge à <btr<'e~sXe ~e ~o~~ d'~nprmes'

CMM~~M%a observes au cap de Diemen; mais'ies p~,el< àtt~eignoiënt peine

~tcinquan~ipe~~ de sorte que notre palmier les dépasse d'environ~ m

iltienta la terre ~àr des racines nbreuses, tres-jmudpMees, la meiae p~YOtan? éjt~nt plus

grosse que le corps:même du palmier. Le tronB, renne par son ~)~~u,~ s'éleva dratt, son*
'~SL

diamètre moyen étante peu près de quatre décimètres. Dans toute~tb~tgueur il jthpntze des

anneaux résultant de la chute des femites et; liasespaces compris eattS eux, de couleur )a~)M

et lisses commedes~tbses<x, sont recouverts d'un mélangederré~n~de'cite, qui fotMe une

couche de~qàsixmniimètresd'épaisseu~ G'est cemet~q~ 1 ëfeg~eQ~etimin1J
de la cire pure, et qu'ils fondent avec un lie~-d& sui~peuefaire~dës cier~ d¡rb'~1J.8Îes~t

dont l'usage est aussi agréable que vané. ;1 ttt~

M. ~auquelin,.a quî no~E avons ten~s ttB~l~on de ce pMdtdt, a Men~voulu e~ ~at!rB~

l'analyse..B.résal~ de.'ses expëriemces,-qa&a'e~~du~'tn~m~aj~c<)!ts!ate~peu.près. ~~Ë~
tiers de résine et un tiers d'une substance qm se,préc!p!te eHe~-tnAta~de~T~oot et a~j~

tes prop~t~$s ehim~qaes'c~elâ. cire. Cepeaüat~ )''ë~dni`sôl~serwex;`qi~ielléesCrplus. ~t~`
`

tes propriétés eMm;que~d&la cire. Cepenaaat.~e dois ô~e~jciqMeH~~ plus ca~

cire des abeule& Lef traTfj&'dë c&grandchimNtesera insère biB&tot~n~ le&~na~J~~t~.

Les feutlles, dont~ le momb~ i~'exeede j~ais dME~
,ÿâ,

'b

<MmetnangnlateB, etdc&nentde chaque ~te de ieut~~d~p

,\l1A,~e4mètM6.1es &tMtes,.<Mttiaces, B(0!)M)<reMSes;~,com~~Mn&:i~)èn'demc a-~e~~tréf

mi~se.Mouvent~njjou~pUBes'en. d~ssa~~<~a:a~.t<t~bng~eur ~ta -fa~mMB~u~-et

les
p~Mn~MeewHaat~ s~t~$an~ ]~er)jtent~q~ se 'Ïèv~"p)M~nH~

et'leur'donna nnr-lirtir
i'~))tr))f' u~)n~r't'ffi!rf't~ (if rt*)~n'~f~).)ir~t).

La cire n'est-pa~ produit'.moNveau des vëgéSt~Ies..M<S ''dm '~Hrtca''c<'n~j~~ont

~couverts, et cptte':pr~uctiom est'tt~ée udiemient'~b~ ''mte ~grandepartie de MJJt~~ <.

~I!
een~e~

'J'F' 'JI .¡ft p

..p!H~ daM~
en

beau~upplus~nde:~)~ p<s~~a)MM~~ j~d~uïs
4

· p~ls

't'
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le seul avantage qu'on en pourroit tirer; la hauteur de son tronc le rendroit préférable à celui

des autres palmiers, qui sont principalement employés à &ire des canaux,' des aqueducs, etc.

Son bois très-dur mériteroit aussi la -préferKcè dans la construction des maisons ses feuilles

ne seroient pas moins utiles que celles du eoco.f &M~race<vec lequel les Indiens de l'Orë-

noque construisent toutes leurs chaumièrea: enfin, les niamens qui partent du bas despétioles

pourreient avoir le même usage que ceux dé l'areng a sucre des Moluques,~etceux que .fournit le

pahmiercAt~M-cAtOMtdes B~pagnols, qui croft abondami~ent dans 1~ haut Orénoque, la riviëre

Noire, celle des Amazones, et dans presque tout le Para.. –

M. Proust a annoncé que la poussière blanchâtre et imperceptible à lœil qui donne aux

prunes cette co~ agréable, étoit de la cire il paroit que la poussière qui donne aux

feuilles de nos œiBets la couleur glauque en est ~Ntssi; et sans doute~n la trouvera plus ré-

pandue dans le règne végétal, à mesure que la chunie, qui recule les bornes de toutes les

sciences, y portera son flambea~

Si c'est un phénomène frappai de trouver un palmier qui croisse à la hauteur du Camgoù,

il est bien plus frappant enco~tVoir transsuder un mélange de cire et de résine. Cette

substance éminemment innammab~~S couvre toute la plante commed'un ternis poS, est le

produit d'un suc végétal qui paroit ~out aussi insipide et aqueux que celui qttc l'on exprime

du bois du Cocotier. Mais l'aotion vitale, ce jeu d'amnités chimiqnes dont nous ne cdnnois-

sons que l'ene~fait naître dans un même végétal les productions les plus hétérogènes. “

Dans quelques palmiers les sucs élaborés se portent vers les fruits, qui donment du sucrç tst

des émulsions semblables au lait d'amandes dans d'autres, comme dans le/w~'ao de l'Oré-

noque, les fruits sont enchâssés dans une matière farineuse, semblable à celte quj~ donnentle

jatropha MantAcc~I~~o&tnMnt tM&ero~MtKet d'autres plantes a racines tubér~ d'autres

encore, tels que le, Cocotier, et surtout le coco-t &Mt~Mcea/ fournissent de l'huile en abon-

dance, et deviennent par là un objet intéressant de spéculation commerciale. Le.MawttM~ sur

lequel les Indiens Guar~unos se réfugient, en pratiquant des échafaudages pour communiquer

d'une sommité à l'autre lors de l'inond~~n de l'Orénoque, porte dans son tronc une fécule qui

nourrit aussi bien que le sagou du C~~ide l'Asie et du -MgMgenMHM!des Moluq~es. Nombre

d'autres palmiers enfin présentent un suc abondant en sucre, et par la très-propre à la fermen-

tation vineuse; mais ce sucre n'y existé en abondance qu'au momentO~tle régime des fleurs se

forme, comme si la nature employoit dans Mbrmation des fleurs, et surtout du po!len,~e qui

rend le suc si facile à fermenter.

Dans te pthnier que {e viens de décrire, toute la ~nassé acidiSable se porte au dehors du

tronc <t la cire, semble teni~Neud'épiderme. Il est intéressant d'observer~que lesanneaux

formés par la chute des feuilles ne transsudent pas cette matière inflammable ce sont de

vraies ciettrices~dans lesquelles forganisation est détruite, et dont lecatbone, séparé de thydro-

gène par le contact de roiigène atmosphérique est mis a découvert. Ainsi la nature produit

dans une famille de végétaux, et dans des organes dont. la structure paroit très-uniforme, les

mélanges les plus hétérogènes tant elle se plaît a varier les combinaisons des élé~e~et les

]euxmystér!M~{$eleuïsamnités.~y',
leurs

-–"f

Nota ~t, m'a eonnnaniq&ë âme lettre tttëe de la eOmetpondtmcede M. de Jn«!ea,

dans taqae~e~ ~parMd'unpaimier dm BfMU~de<&~tUe<'d<tqaet ~m ~Mde~ cire. Ce paimie~,

eonmadaMÏèpayaMmtenomdeearnaa~H~do~ede~~iiileapattmee~







Mmdt~ et ~r&.

«.M.

MATISÏA.

MONADELPHIA pEN~NDRïA. Z~

ORDO NATURALÏS, J~ALVAGE~. Y~

'i' '.j

C~~A~C ~M~~

,of

HABITUS. Arborampla, tng!cta, qua<h~gtMa~edum alta
coma globoso-

depressa folia cordata, in smnmitàtë raïnorùm~on~~ &ôFes M

(ut m Thcobroma) mprà ranMs &scicaïa~Msi: peduncuH uniRori,

bracteoia~ iructus pendmus. f

FLORESCENTIA.
Calix perststens~monoghyHu~~oB~ coriac'eg-in-

~crassatu~, apice mduas seu qûin~~d~~s, œ~aÏ~!t!~ual~ve,
e rumpens.

Co&oLLA<;aHce duplo longlor, subbHa~Mt~, po!ata: ovata,

Imo ëSËci unposita, crassiuscuta, basi àngnst~ra; ë~M duo,
alteris

panio &unora. 4~

STAMiNA~ûiamenta quînque tabid superio~~émpta, înSsme in tu~um,cylln-

dncum mcrassatum, coroUaque lo)agK)]~&nnatà, apice patuta~ anth~erae

cirdter duodecim ovato-renitorme~~ ~on parte Ël~aentOtMtn ïmpo-

sItœ,subgeminata;,bUocutares.

PisTiLLUM ovarium qmnque angu!à~c $tytus unicus stamin!bus brevior

stigïnape!!ato-Mpitatum,qmnque~uïcatum.

PERicAMiuM :,drupa (achras maïïMnosaBma~tit~ine~ ovata, a~~mïnamU-

tan, bàst cauce perstatente cmcta. qOtnCftte iocu~M~ JM~ospÉsma.

SEMiNA hihë-'àngalatâ~.îNd~cO]~ w~e .'r~ .ï~

tnt~mtentmn tEÎMéx~ extiM~, ~~p~~s~ tëtHaUsSïi~ia) ~s~~ med~tMn

me~~Nc~M~a~ï~bra~')*t. ;< '«KfB

diBEcHe'<

'Alb'uj~h~aÏBttm'Bac~

Cot~edonespa~~tant~m,-ihteNOrr:co ii
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Foliiscotdstis,septetnnerviis,glabris;~~q ~reti, (b!tbbreviore.PamisSon~ris;Bonb~<

cemuis, ~S~.da<jmconges~is. <

Habitat in regno Novœ Granadensis «t Peruyiac caMtdIs.

°

..–' <
TRONCdroit, cylindrique, de douze Aquinze pieds (~ à Smè~es) de haut <

sur quatorze à "dix-huit pouces (5~ à 487 n~illimèt~es) de diamètre, se
`

divisanten t~rànd nombre de-rameaux, dont tes !aeursASon$<dis-
a

posés horizontalement. Ecorce~de couleur cendrée, ~a~gueuse~ cëHe
des jeunes 'branches lisse et d'un beau.;vert. Le bois est blanc et léger a,'

comme dans la plupart des arbres de la &mi~~es~~m~
71":fC-¿ .>=,'

FEUILLES'en cœur, alternes; p~E~ées,disposéeshorizontalementet rappro-

chées à l'extrémité des ram~ marquées en dessous de sept nervures-

saillantes, membraneuses, glaces, de couleur vert très-varïàbÏés par

lear grandeur e~es ont dix pouces (ayi miStmè~rës)de long sur huit

(21~ millimètres) de large. J t

PETïOLEsun peu plus courts que les Ïëuilles, cylindriques, légèrement ren-

nes à leurs extrémités, munis de deux p~tlj~~ttpules aiguës et caduques.
'.«'` '~t'

FLEURSdisposées par petits faisceaux de trois ou, de six,~pars amr les

branches comme*"dans Ie\co&ro~<<reNecnïë~ ~¡()sé,

presque bila~es, légèrement'cha~Mceuees~ te~.ttn
t < t**t n ~i.'tiM' 'm'
duvet &n, très-doux au toucher. EMe~ont dë~pou~ëes ~~jM~

delong.
-#

PEmcuLEs ~cylindriques, munis,vers 'lea~S~e'd~deux'ou. trois.tées"u.. munie, vers Y- trois,

persistantes.
`

~––-– 0"

CAncEpersMtant, ovale renversé, presse charnu~ ~ec~htran~p~
met en deux ou cinq parties souventinégales, rous~reet~~nteuxen

dehors, garni intérieurement de pousj~rté~ et ·

x .f, <
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«n n<~tirt~tt Stfan~~~tif*~~SBKN~.an fftnft ftunn~t

D~~M. Matisr w
~d~d~tett~

les pt~tinmgn~ de
iL'o~Mti~t betx~que du royaume de t~Ntnt-

t ~C~

~AM~~S. t

'4w~ntz,Prodr.p)~M3. ,<,

.r-

~')t! (·

~mATION.
(~jn<)uveau~n]~ r~~ a~ 1~Q~ra~Bea*, dont M.<Swartza~taitte~genre

A~o<B<t;-i!f~re es~nt!ort,pàrb'~ fléuirs;'gar'cëlle

dMaet&~es~Daries'~&ère~~pa~~

` Les deux ~pëCM~Jt~~jM connues somtdes~
~eni~~w~ne~éôl~~s'~rèsque

ses-

sUes,et disposée~sar~tttuteb lot~e~'de! ~tmeam~ LeM est x~ grau
`

feut'Iles

enct~~or~.surd~/l~t.

{eum~ea~I~ReuNdans~~M~S~Mn~r~e~a~ ~eDes.,du M~Siacsont <

–'––––––~–––––

–' .t- ?
COROLLEsmbbIMMëe,un peu plus~ande ~ue'

au'"fond duquel

eneest'ms~~M n'itérant po~int avec lë~b~ nes'lJl~q pétale's

'~Mtt t~ts~~èreKt~t cohcav~r~e~Ia ïèvrè supéneurjë!;
fes deux

autre~, ~Àpeu ptus pe~ts, fbr~~nt ~~ncùre:R~ stM~~tousovates et

plus.~troits.vêrs'j~~$~ '9' *$~
“

ETAMiNEs.~u~ Stets.plus ~tgs que ta~yoHe, .réunis dans ~ëursdeux tiers Y

inférieurs ,<t~); p~lv t cylin.d~iqué "rapprocl~éde :laInierleurs en un. tube ch~nu pulve~~mt, cyHnd~fque,rapproché de ta

ièvi'e superieuBe, et qui n'~hèAni à l'ovaire ni &la corolle.

f

~j!THEREsrenifornies~biloculairë~~rapprochées deux à deux et .au nombre

~<~ douze~à~eu p~ès sur la par~ externe dé chaque ntet; elles s'ouwëht

Ïdn~tu~E~~aemt en dehors le pollen est dé cou]~<~jaune p&le.

z OvAiRElibre, eMoure par le tube des étan~nes, couveW de pdus et.mar-

quede cinq an~eN peu~tUans;~ledrpit, plus cpt~que.
les étamines,'

cy~dTique~uIent~ stigmate'u, déprime, sorii-
"'jt .?. < ~i~i" .ï&

..met de'ctn~ercuie$.dune.cou.tSM.Me~

FpcïT. Baie ovale, de quatre à ~n~p{Miçes(~8~ ~35 m~Hime<res),entou-

rée à~p~ase par le cat~, couxer~te ~x~ëu~emeh~~ et

soyeux, termmée à son sommet ~a~u)&
en cinq loges qui reBJ[ërment-.chacun~graiï~

GRAINESbrunes~ angu~eusies in~eurea~ent,
a~'iO~~s

en ~ehoM, aya~t tt~

'~pouce(~ymillimètres ~~delong. "J'
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irrégulières et éparses sur les branches. Les étamines du premier sont réunies en un t~tbe qui

porte les anthères à son sommet et
qui

n'est pas divisé comme dans le ~MatMMenfin, le fruit
't

de ce dernier est une baie à cinq loges, tandis qûe~celut du~~ro~M eS<;un drupe sec qui

ne contient jamais plus de deux graines. <.

Ces deux genres doivent être placés dans la classe XIII et l'ordre XIVdes familles naturelles

de M. de Jussieu, et former une nouvelle section entré la .quatrième et la cinquième.

Le ~a~Mtacrott spontanément dans les vaMes chaudes et humides, entre les 5° de latitude

australe et boréale. Son fruit a le goût de celui de notre abricot, et les habitans du Pérou et q

du royaume de la Nouvelle-Grenade le cultivent avec soin. Nous l'avons observe pour la pre- ;¡.Y-
mière fois dans la rivière de la Madeleine, allant de Carthagène~des-Indes à~anta-Fé c'~toit

sur la fin de Mai; les fruits étoient déjà formés. Dans le courant de Juin nous ? trouvâmes à

Mariquita dans un état de parfaite maturité, et ce n'est qu'au Pérou que nous avons eu le

loisir d'examiner les fleurs, dans les premiers jours d'AvrIL Lès habitans de la Madeleine le

nomment cA~joacA~a; ceux du Pérou, .M/wte.' Il seroit~ien à désirer qu'un arbre aussi majes-'

tueux et dont les fruits offrent une utilité st
marquée

fut transporté dans nos colonies.

,t

EXPLICATION DES FIGURES. ·

.Pz~~c~~ 7/a: t, calice; a.~e~rdont 0~0 <<e calice pourMOMtrer&ttK~o~ttbnefla forme

!~Mp~a/M, 5, styleentouré seulementpar unepartie du tube des étamines",et dont on a coupé,lapartie

~erteMre pour montrer le stigmate; 4, style d~pocrfMdes AamtMM ntoni~ant ~a~r~e de /'ofa<re;

5, feuille <~<Mtton a doublé le ~etto&, 6, ~jftton de &~ancAemontrant ~a dispositionaM/!et<r~.
fz~~c~~ 77 & t,Mtt entier; a.~rMtt cou/M~horizontalementpour thonfrer la dispositionet

la formedes graines et des cotylédons;5, n~nte coupea'un/eMne,/rM<f,7~,graine enftere; 5, «n co~-
lédonvu par sa partie interne.

?;
Nota. M.de Hnmboïdt avoit dessiné cette plante sur les lieux, et c'est sur son dessimqu'ont été exé-

eutés ceux que nous présentoMaujourd'hu!. Les CeuM, te Bruit, etc., tout est ~grandeur naturelle.

Au Pérou on donne le nom de tapote aux divettei etpecet d'acAr~M.

<tf
1
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D-ECAN~j~IA -oNoc~NïA. Z/~v~.

ORDO NATURAHS, ONAGRE. y<y~ <

'.t'"
1

·

Jussiaea(bliis spathutatis, in rosulas expans!s; apice <~entatis;petiots tongis, gradatim minoribus;

Bonbus tetrapetaiB, octandns; stammibiM aherhatim brevionbus.

<f
Planta aiMïua, aquatilis giabra. Radix obUqua, Kas! tantum Sbrîs capiUa-

ribus instructa. Cattlis simplex btfurcatusve, quadri aut sex unciaMs, dense

tbHosus.-Fc~Iain rosulam expansa, alterna, craMiuscutà, spathulata; inferne

venosa,,pube~cëntla, superne glabra~mtida; utroque margine versus

apicem dehtata. Petiôti ~tus muhoties'Iongiores, tenues, gradaXtm de-

crescentes. Flores tetrapetali ôctàndr;, axillares sotîtarn, peduncutati.

Pedunculi teretes, iongitudine petiolôï~m. Ovanùtn quadrangùlare, jMiia~ u~

dttpto longius. Calicis ioiia lanceolata persistenha. Petala quatuor, o'valia,
F~

quandoque obcordata, -basi ïnacuïa pun~ea notata, crassiuscula, subun-
~~C'

guiculata. Stamina (~o alternatim majora.

Habitat m aqtus regni Novae Granatae stagnantibus, prope urbem Mon-

poxetïbague.

RACINEsimple, s'en&nçant oBiiquement dans Feau,garnie d'tih gra~d
nombre de fibres capiltaires, dont les supérieures'soï~t disposées par

petits ~isceaux. t

j .f
~TïGE droite, d'un beau vert, tongue~de quatre à's&po~es~~

i6,342~entiniètres), simple ou biiurquee~ couverte èïM~nt t

'-dé.euiHes.; '~) .j ~.J'~a.)
~i

> H'

t.
FEUILLESalternes, rapprochées sur

presque toute ta tongue~Iatig~
réunies en rosette à !a surface des eaux, spatules; pé~ëlées, légèremëSt

charnues, dentées daB~teuï: moitié supérteure, veinéeset puBëscentesen

d'un beau vert et
Ïulsa~e&e~d~~ de quatre lignes

~9%NÊ~ la de (6,767 mUMmètres),les supérieure,< f
ptus pehtes,]~~ rapprochées, et portées sur des .petiotes plus courts.`

~c~.77/.

-<"

~~a~.
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:t..

PÉTIOLESbeaucoup plus longs que les teuiues~ amincis sur lêùrs~bords,

rapprochés les uns des autres, ouverts.
o °

PÉDONCULESaxiMaïres,aussi longsque les pétioles, solitaires, de cpuleuï*

rouge, ne portant jama~~u'un~ seule neur.. (~

.t

CALICEcotoré~ oblong, glabre, quadràngulé; limbe div~é en quatre par-
ties égales, lancéolées, ouvertes, persistantes.

PETALES quatre, alternant avec .les divisions du calice, ovales, souvent

émarginés à leur sommet, insérés sur un petit tubercule ovale pourvus
à~leur base d'une tache de couleur écarlàte, et d'une espèce d'onglet

charnu, comme dans les renoncules. La corolle, d'un beau jaune, est

deux fois plus grande que les'divisions du calice. a~
<<f«'

B/TAMiNEshuit, alternativement plus ~an~es entre eHes, plus courtes que
la corolle~ Quatre plus petites c.or~espppdentaux pétales; les quatre

autres, plus grandes, corFesponde~au~divisions du calice, et sont atta-

chées à de petits tubercules charnus et couverts i~depoIIs~FHetsblancs,

légèrement charnus anthères faunes ovales, bllo~res, s'ouvrant lon-

gitudinalement sur lès côtés; pollen de coul€uf:e.
/s'

OvAiREoblong quadrangulé, surmonté de hult~j~ts~ë~cules (nectaires,

Linn.) charnus et couverts de poils quatre plus gros alternent avec les

divisions du calice, et 'donnent attache aux pétales; les quatre autres,

plus petits, correspondent aux divisions mêmes du calice, et donnent

attache à uztnombre~égald'étamines. Style droite aussi longque la corolle,

blanc,
cylindriqu~u; stigmate

en tête vert déprimé, marqué
de huit dents ou t~ereules dans sa circont~e.

CApsuLEquadrangulée, plus longue que les fettIHes~couronnée parles
divisions d~~lice~ qat:perslstent s'ouvrant lon~mdMtalement de haut

en bas en quatre valves, diviséeantérieurement en quatre toges qui ren-
ferment un très-gran~jRombre de graines.

GRAINESorbiculaires, nues, de couleur..de cannetle; nxees s~um récep-
tacle central, anguleux légèrement charnu.

x

:o" 0'

OBSERVATION~.

Le~diNerencesque présentententre elles les Perses ~c~ de J4Mtj~~s~s~
siblet qu'il est di&ca<d'assignerà diacuméun camcti~ebien tN&<~&~[.WadéttoW, dt&sle

''y''



'J! U S S 1 ~EA S E DT 0 ï DR JS.
f

~pecte.fqu'il publie, nO~s a donné douze ~ttMMBa et M.
Venteaat

en a décret une nouvelle

dans son T~MMMdu regne~végétal. Les espères non décrites qui se trouvent dans les herbiers

de Paris, et celles que nous possédons, augmentent ce genre <deplus du double. Les deux

espèces que nous dérivons ici et qui se trouvent Constamment à la superficie, des eaux, offrent

dans ce g~ttfe une division qui sera d'un grand secours p~ajtt déterminer le%espèces, et que

ne doit pas nëgliger'celui qui S'occttpëra de sa monograpme.Le .?M~<eajeJtOK~M<St de toutes

les espèces Ï~pla& traitée, par la disposition de ses feuilles, ses longs petiotes, et ses ëtamihes~

dont quatre plus grandes et quatre plus petMes: Les .~ttMMM~soatdes plantes herbacées; elles

croissent dans la terre ou dans les eaux elles sont propres aux pays chauds. Les espèces connues
°

nous viennent des Grandes-Indes, de l'Amérique méridionale et du Pérou; on en trouve aussi

dans la Nouvelle-Espagne, mais seulement dans les vallées chaudes les plaines du Mexique et

de la Puebla, qui jouissent d'un dpnat tempéré, n'en oSrent pas une seule. M. Michaux en a

°, ~décrit* une nouvelle espèce de la Géorgie.

EXPLICATION
DES FIGUES.

~~yf~~ 7/g' ~MMBajet&oàS, t, feo'MH~Za~artte~t~M'tM'ede foutre ef<&<M~e,

pour montrer &~necf<Mre~on petits co~t e&t~ et coafer&<0t&< ~t<r &.f~aS&j!i'<eKneMtt'M-
-0"if'

jarer les pétales et &«t<re eMmmM/'&tt &t~~g~; 2, /i'ù<5, Htt /a~ 4 Mf<&M)?e<a'<M;

5,~rM&;6,~r~~)Bot~~Aor~M'~tt~meM<. °
Nota. M. de Hnmbotdt<[dée~tet deMtn~cette ptamte~les lieut. Le<détails soncgfQMMà la loupe.
Nous avoM

donné deo.t~ptMienK f~pècea netMreUe<de ce genre, amjardin du Muséum, a

celui de Mahn&Mon.'etc. ..S

FIom horetti-tmenctDt, tom. ~jtg. 967.



J~U'S~T~ANA~N.s.<
DECANDRÏA MONOGYNIA. LrNN.

ORDO
NATUR~ÏS, ONAGRE. <

Jussiaeanatans, fbliissuborbicutatis, mtegnsdemtatisve;ûonbu8peduncujb)ti&~$etandr!sdecan-

drisqme;pedumcuIis{bU6paulotongiotibus.
~`

Planta natans. Radiées capillares uni aut triunciales jfasciculataeex s!ngulo

nodo. CàttÏes ramosissimi, teretes, ad nodos vestculis spongtosis, niveis,

instrucd. FoHaalterna erecta, teherrima, orbicûlato-pvalia, intégra aut

dentata, glabra subtus venosa, petiolo vix longiûra. Pedunculi maxtUis

ramulorum, soïltarU~ uniflori, folio longiores. Flores albi. Petala quatuor
aut quinque, bas!&acuïa nava notata. Ovar!am subcyMndrIcum stylus

incrassatus stigma capitàtum. Stamina pcto ad decem.
t

Habitat in aquis regni Novae Granatse stagnantibus. Semel invenimus

prope urbem Monpox.

RACINESchevelues, noires, disposées par petits faisceaux, longues d'un a

trois,, pouces(2,~07 à 8,121 centimètres~

TiGEs cylindriques, très-rameuses, d'un beau vert;
rameaux alternes,

droits, longs de quatre à cinq pouces (10,828 à 15,555 centimètres),

pourv~ d'une seule fleur dans leur aisselle.

FEuinEs alternes ovales glabres, très-minces, droites, pétiplées, dentées

dans leur moitié supérieure, veinées-en~dessous.
`

PÉTIOLESun*pëu plus courts que les feuilles, sillonnésen dedans, convexes

en dehors.
??

PEDONCULESaxillaires, uninores, droits, plus longsqueles~ feuilles, cyun-

driques, légèrement charnus
yers

leur sommet.
–

CALICEcunéiforme, long de quatre &six lignes (~,oa5 & i5,55t milli-

mètres) limbe Divisé en quatre ou cinq parties aiguës, persistantes.– t'
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PETALES quatre ou cmq, ovales, caducs, marqués àjeur
base d'une tache

jaune, plus longs que les divisions du calice, avec lesquelles ils internent;

corolle blanche.

ÉTAMiNES~huIt ou dix, de la longueur de la
cero_4

filets droits, légè-

rement~chamus; anthères jaunes, ovales, blloculatfes.

OvAiRE en ~rme de coin, presque cylindrique; style droit, blanc, charnu,

un peu ptus court que la corolle stigmate en tête, vert.

CAPSULElongM~e six à huit lignes ( 15,531a i8,o4i millimètres), mar-

quée de quatre angles obtus à son sommet, couronnée par les divisions

du callce~-divisée Intérieurement en quatre Ou cinq loges, qui con-

tiennent un grand nombre de graines attachées sur un réceptacle central

elle s'ouvre par le sommet en quatre ou cinq valves.

GRAINESrénubrmes, très-nombreuses, superposées transversalement le long
v

du réceptacle. “ wW

OBSERVATtONS.

Le VM~t~aque nous venons de décrire beaucoupde rapport avec te ~Vtr-carofn&M'~ou te

jM~c r~en.f'/ qui se trouve également dans les Grandes-tndes et aux AntiBes. Le J'M.f~<M

natans est très-rare; nous- ne l'avons trouvé qu'une seul~Ms~tl occupe le milieu des étangs,

et se soutient à la surface des eaux jamais ses racines ne le fixent à la terre. Sestiges et ses racines

ne sont pas creuses comme dans le 2V<r-c<!r<HK&Mj;il est constamment pourvu de petits corps

ovales, blancs, spongieux, placés de chaque côté des pétioles;
les rameaux ne s'élèvent jamais

que de quatre ou six pouces (to,8a8 a t6,a~3 centimètres), et ne portent pas de fleurs. Les

feuilles, par leur grandeur et leur circonscription, sont entièrement dinerentes de celles du

./M.!MMrepens. Les fleurs de celui-ci on~cqnstamment dix étamines, et sont de coûtent jaune;

dans le ./MMMMMata~Melles sont blancMSJ~et le nombre des étamines varie de huit à dix sur le

même pied. Les pétales sont marqués a t~ïrbasp d'Mïte tache jaune. Les pédoncules sont plus

grands que les feuilles, et le' fruit est peine long ~e huit lignes (i8,o~t mBtMëtres). Dans

le Nir-carambu les feuilles sont plus grandes que les pédoncules; les fruits oa~plus d'un pouce

(a,~o~ centimètres). Enfin, les pédoncutes du JtMM<E«n<~<MMne portent point d~bractées à

leur sonunet,conmte ceux dû ~MJNMtrt~é~.

Ces différences, aussi grandes quenoi~~usë~ a~memede"m'assurer dans les

herbiers de MM. Desfbntaines, de Jussieu, LaînarcI~, Richard et Ventenat, n<"n~laissent aucun

doute sur cette nouvelle espèce.

EXPLtCATtON~

'C~jB'7~7/UMMB~!MMtM. /J

j!voto.Nous MoM donné < cette eapècele nom de
~Ê~ parce qu'eue est la première que nomNôta:

N<ius.a"'o~d~nn~à'
cette espèce le nom de parce qu'eUe

ea~ première qUe nous

ayoMvue<es~ute~mr~ ,i

KzitM, ~M. pog. t. 6t.
')

'SwAtTZ.Obt.M~?

f



MYRTUS MtCROfHYLLA.

9

ICOSAN~DRJA MONo<stN!A.Z~~v.

ORDO NATtJ~À~ÏS,MYRTI. <S. a

Pedunculis axiUaribus, sotitanis, unifloris, braçteatis; foliis ovaiibus, punctatis ittfeme putve-

ruiento-sericeis, margtne.subrevolutis.

Frutex(habitus encae) orgyahs, ramosissim~ ,Rami atterni, erecti, adpresst,

densissime fbliosi. FQ~i~ovaII-acuta, <~ecussat}m,opposna, vix petiolàta,

approximata, interne p~lverulento-~eï~eea, supeyne nitida punctata,

utroque margme subrevotuta~~onacea pagma inferior in junioribus

tomento ~veo obdûcta. Gattèês quadï'16di, Mrsutt. Petata quatuor ovalia,

alba, externe pilis rans adspersa, cïHata. <~variam glôbosum, villosum

stylus staminibus loneior; sti~na mcrâssaHMn, trisutcatum. Bacca trito-

cularis, polisperma, ïnaturattone rubra, g~nM. Bracteaeduae, tanceo-

latae, ad basim singSH cal&;Nopposttae, pubescentes. Jo

Habitat in montis Saï~uru Mgidis, pro~ l~~am.

TIGE droite, haute de six pieds (2 mètres); divisée en un très-grand

nombre~âe rameaux; couverte par un épiderïne de couleur grise, qui

se lève~bar petites écailles oblongues,

RAMEAUXalternes, droits, pubescens~dansteur partie supérieure, marqués

dans leur partie in~ieuï~n~j~~ cicatrices qui résatt~tt de.b chute

desfeuilles.

FEUILLESopposées, droite, horizontales, rapprochées, ovales, glabres,

luisantes et marquées de p~tts glanduleux en dessus, légèrement

roulées en dessous. Leur sur&eure est soyeuse et comme pulvé-

rulente. Elles ont trois ou quatre lignes (6,767 ou 9,o~5 millimètres) de

long sur deux (~Sijt~mHjtimètres)de large, et sont coriaces. Lesj~mes

feuilles sont tomëhtea~e$$n dessous, et d'un beau blanc.'

P&McAe7~:

<?'
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PLANTES ÊQUtN. MYRTUS MtCROPHYLLA. 17

PÉTIOLEScourts aplatis, pubescens.
If

PÉDONCULESuniflores plus courts que les feuilles, axillaires, solitaires,

pourvus à leur sommet de deux bractées.

BRACTEESen forme de lance, opposées au bas du. calice, pubescentes en

dessous, glabres en dessus, coriaces; persistantes. a

CAUCEdune seule pièce, long de quatre ou six lignes ((),oa3~ou i5,554

millimètres), arrondi en forme de globe couvert de poils blancs, courts,

très-nombreux et doux au toucher; orince resserré; limbe divisé en

quatre égales, glabres en dessus, ovales.

PÉTALES:quatre, de couleur b~che alternant avecJes divisions du calice,

Insérés son orifice, ovales, concaves en dë<s et glabres, pubescens

en dehors plus courts que le calice.en r

ETAMINESnombreuses, plus courtes que Ïà corolle, et insérées comme à

l'orifice du calice nieta, très-déliés, blancs, droits anthères ovales,

jaunes, biloculaires, s'ouvrant longitudinaÏetnent sur les côtes..

OvAiRE arrondi, recouvert par le calice, pourvu dejpoil!; à sa partie supé-

rieure style droit, plus long que là corolle; stigmate tegère~eht charnu,
f

marqué longitudinalement de trois lignés vertes.

BAIE en forme de globe~ couronnée par les ~ivistons du calice, qui per-

sistent trois loges contenant chacune plusieurs graines elle devient

rouge par la maturité, et a un gouttrès-agBêable; sa grosseur est égale

à celle d'un petit pois.
`

GpAiNEs réniformes, luisantes, de couleur jaune, trois ou <ïtQ!()~)èdansta

même loge.
·

OB.~E.R'~A.TT~S.

t.° Les myrtes sont des plantes de presque tous les paysj)t de tous le~ dimats. tis se pré-

sentent sous la forme d'arbres ou d'arbustes, et~som~t~ours couverts de feuilles luisantes et

coriaces. Les Seurs, généralement Manches, contri~~t~eaBtememt avec le vert de leur ieuiUage.

Ds paroissent surtout se plaire dans tes dimats chauds, ou ils forment de très-grande arbres; tel

est par exemple IeJ)~tM~Mtt)Mt~ que nous avons vu, sur les bords de fOrënoque, élever sa

dme~ plus de trente-six pieds (~,694 mètres). A mesu~~aHt ces plantes s'élèvent au-dessus

du niveau de la mer et qu'elles habitent par conséquent deS~~Bs plus froides, elles sont plus

< .<)'
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petites et ne forment que des arbustes tek sont le .MyTttM'Monttco&t'j qui croit sur tes picf

les plus élevés des montagnes de la Jamaïque, et le MM'ra~A~N~que nous venons de décrire.

Celui-ci croit spontanément dans la monS~ae de Saraguru, près de la ville de Loxa~ au Pérou.

Il est élevé de plus de deux mille six cents toises (5o6*; mètres) sur le niveau de la mer, et se

trouve par conséquent au-dessus de la région des quinquinas.
°

s." Le~~rfM 7?MeropA~Naforme avec quelques espèces nouvelles de melastomes et d'araues,

des bois taillis très-tounus, qui conservent leurs feuilles tput~l'année au milieu d'un, froid de

quelques degrés. Si cet arbrisseau étoit apporté dans nos climats, nous-de conserverions dès la

première année dans l'orangerie, et il passëroit (facilement en pleine terrer La réguïanté avec

laquelle il pousse ses branches depuis le collet de la racine jusqu'au sommet de la~~ge,a dis-

position de ces branches, qui lui donne une (orme semblable à celle de nos c~p~~le blanc

de neige de ses jeunes feuilles et de ses neurs, qui se mélange avec la couleur toujours verte

de toute la plante, feroient bientôt rechercher le .M~M FMtcro~~&ï pour embellir nos plus

beaux jardins.
3.° Les baies, qui par la maturité acquièrent une couleur rouge,'sont d'un goût sucr~, les

oiseaux en sont très-avides.

EXPLICATION DES FIGURES.

.Pz~~c~~ 7~ t.~eMr ent<eM, <~ft<!Ht<~UfM~MtNe/~< /'e.Btr~n<~de son pédoncule cette

~MtNeprésente4~ supérieure, et montre ~~rpMt dont eRe &!tcr<& a, calice~oarcMdet &rac-

t~, 3, calice OMf~, pour montrer f</Mertj~ des ~Mmme~;4, p&tt?, 5, un pétale ~Men <teA«M,

6,~M~
avec

~et~ 7, sectionAor~~ta~ du fruit -pourmontrer les trou loges et la <Ri~r~M)M
des graines; 8, gMSMMdejgro~Mr nafMreNe,graines g'roM<e~;M, un rameau jMWntontrer &t

dispositionet la forme dMye~N~, n, une~eutNeTuepar <!err<ere,et montrant la man~e dont elles

sont B&ee~en def~ouj.

Nota. Tous les détails sont groMM. <*

SwAtïz, Prodr. Flor. Ind. Qceid. a~ pa~; BgO.

Tableau physique des Andes, de M. de J~tmtOt.DT.
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FR~ZÏERA canesceMt.

A'/i'm~ ~&.y&.f.



FREZÏERA chryMpbyM~

A- /)<tt*~Mw-f<' ~a.w



FREZÏERA serieea.

~tyntM~~K.<)~<



FREZIRRA npi-vns~.



FREmERA

'1

1

1}

PÔLYANDRIA MONOCYNÏA..Z/

O~oo NATURALïs, AURANTFA. y~.

't'" .< t

C~C~~jR C~R~C~ <

t.. ':n'

Vi~ro~.85;Schreb./G~K<57;WMd.ec,~n~p.~ ;«

C~cy~~ CE~EJRZC~~
jR~M~

v

Câ!!x q~aaaae paE~us, bibracteatus. CorôMapen~peta~T, disco h~ib,

ad ambitum inserta., petaï!s?ba~!atis. Stamma(~sc~în~~siM,' circiter

tneinta, û!amentissubulatis, antïteris cordatîs..()varîum~superun~;stytus° t. .i.
triautqtunqueËdus.Bàccaexstï~pa, stylo act~nmata, trï a~u~quinque

locularis, potispenna; sé~mbas a~gH~ kcutoKu~~mtWïOri à~

HABÏTUS Arbores ex~ee~~Ï~tur~ba~tu Mîa~attën~, cor~acM,supeme

alabra~' subtus'afvema, saepe'tGmt~ jùhiora'convott~~Ftôres~~M'es', ,i~l~
sulitus avenia

sæpe:tom~
.u~i~;a co~

~i:ï~es:
~r' -tautrartns~sohtm'u, axiUares, p~diceMatïseu sessuM~ J

Omnes aut A~cbtumPeravîœ a~t
't~<t;û.~ ~<K~b~.jr~

~r-

F gF,

r

c.A, RET.tCU~L~T~A.i
'<

`

F~is ovato-tâneBobtis~sénats, im&~<o~eBtash~Mtt~~t)~;a~c~ M triO.ori&èiô~
)––t .QedtceHatis.

Arb~$~ë~&~ tomejatost. Foïia ovato-~

Iancë~~Mf,~tata~~ sJ1pem~gla~ra, Fetioli
.“)~ ~f. ~<?.~ _9

t~$en~Ëtsbreviores,~upernesulca~ quatuor.acca qua-

.L~ T

j:~bttat. in PeyùvMpAndïbus, prope urbem AhMiguer.

~&MeA~ ~y~,~~r.

.site.
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TaoNC droit, çylindrique, élevé d)~ dix-huit pieds (6 mètres) environ, sur

– dix à douze pouces (2,~069 à 5,2~8~ décimètres) de diamètre. Écorce

épaisse, gercéecomme celle du chêne; bois blanc, d'un tissupeu compact.

RAMEAcxalternes, couvée~ d'un duvet tomenteux de couleur roussâtre

parsemés de petits tubercules ovales, comme charnus.

FEUILLESalternes, en forme de lance, dentées, coriaces, tomenteuses en
't~

dessous, et marquées de veines saillantes, qui, par leur disposition,t

imit€Mt"un réseau; glabres en dessus, et creusées d'un sillon garni de

poils qui correspond à la nervure principale,

PETALES tomenteux, cinq fois plus courts que les feuilles, profondément
sillonnés en dessus, convexes en dessous.

FLEURSblanches, pédiculées, en faisceau de trois ou cinq dans les aisselles

F

des feuilles.

PEDICULEStomenteux, droits, cylindriques, ne portant jamais qu'une
seule fleur pourvus à leur base d'une petite écaille tomenteuse, tancéo-

lée et persistante. .$~T

CALICEd'une seule pièce, tomenteux en dehors, divisé en cinq parties,
muni à sa base de deux bractées; folioles Ofbiculaires~concaves, glabres
en dedans, amincies sur les bords, qui s'imbriquent alternativement.

BRACTEESpersistantes, orbiculaires, concaves, tomenteuses en dehors, et

plus petites que les folioles du calice.

PETALES~cinq; un peu plus longs que le calice, blancs, ovales, glabres
en dedans, pubescens en dehors.

EïAMiNEs vingt à trente; insérées sur le réceptacle, plus petites que la

corolle; filets blancs, courts, en tbrme d'alêne, légèrement charnus
anthères en cœur biloculaire, de cout~ jaune.

OvAiBE glabre,'ovale; style court, charnu, divisé en quatre parties à son

sommet; stigmates aigus, droits, rapprochés. <r

FRUIT baie sèche, longue de quatre à six lignes (9,oa3 à t3~5~ mMli-
mètres), acuminée par le s<~ qui persiste quatre toges, ren~Rmant.
chacune plusieurs graines.
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GRAINESnombreuses,anguleuses, disposéesles unes sur les autres selon

deux rangées.
ry

OBSERVATLONS.

'.° Ce genre avoit été publié par Swartz* d'après Solànder, et par Vahl', sous lé nom d'~E~o-

~eM/M.Mais Swartz~ a depuis change le nom d'JEro~MMten celui dejF~Mtera~ dédiant ce genre

à M. Fraizier, ingénieur 6-ancois, qui a parcouru le Chili et décnt une partie des platft~S qu'il

y a observées. C'est à.M. Fraizier qu'on est redevable en France dmfraisier du Chili. ,c

2.° On ne connoissoit encore que~deuxespèces de ce genre, venant des Antilles, les jR'Mro!

theoides et undulata; nous l'augmentons aujourd'hui de cinq espèces, qui toutes viennent de

la grande chaîne des Andes du Pérou.

3.° Toutes les espèces connues de ce genre sont des arbres élevés, qui croissent à une hauteur

de plus de mille toises (aooo mètres) au-dessus du niveau de là mer, et qui semblent se plaire

dans des lieux plutôt froids que tempérés. La beauté de leur feuillage, qui se conserve toute l'année,

la régularité de leur forme, et les lieux élevés et froids où croissent ces plantes, m'assurent qu'elles

viendroient facilement dans l'Europe méridionale, et qu'on les cuhiveroit avec.plaisir pourl'or-!

nement des campagnes.Les Freziera passeraient dans l'ôrangene avec la plus grande facilité, et

par là seroient aussi une bonne acquisition faire pour nos jardins botaniques, où nous n'avOMS

le plus souvent que des plantes des pays très-chauds, et qui viennent si dinicilement quel'ceil
exercé à les voir dans leur sol natal ]peut à peine les reconhoitre.

~.° Le .FrMM7't~ainsi que l'a observé Swartz' doit être placé avant le genre y~M, dans la

classe X11 ï, ordre X des familles naturelles de Jussieu.
s `

5." Dans le Freziera ~M'M~a, le coton des jeunes rameaux, cehu de la face inférieure des

feuilles, des calices et des bractées, sont de couleur~cussâtre et doux au toucher.

Le nom d'~roteMMa été changé par Swartz, à cause 3e la,rBssemblancequ'il a'avec~<M&</K,

qui désigne un genre de la monadelphie.

EXPUCATrO.NDE.SFtGU-R~S.

J'z~yc~z Y: fig. t,Hr ~t~, B~~M~~OMt~~M ea~ e~<).&, pour nton~et-les

&r<!c<~Met f<!Mer~Km.<~~ctanM~, 3, coroKe, t<n p~a&,5, ~M<t~6, ~ecfMjt~ortzoHM/etfM~'M<f

poMrMq~fMr~MgraM:e~et&Mf<!t~)o~fjK)M,7,gr<!t~e~o~Mt'e~~8~~<N~M~OM~~

'Pjrodr.aS.

'Sy~ot.g..6t.

';Hot.tnd.occM.Ea~97t.

<ja~g~it$t&ittMh.

ner. tnd. OccM. pag. 97*.
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FREZtERA CANES-CENS.

FotiisemptMis,submstomentosis,incaais;axiliisuniautbiSoris;ûoribuspëdiceUatis.

Arborslogans,quadïiorgyaltsetultra.RanMjunioresËexuosi,tomentosi,
puncds'mvets.veïTUCQsisinstmeti.FoMa~eUiptIca,serruiata,utrofmemar-

gineversusbasim..revotutamieï'Ketomentosa,I&cana.PetiûMbrèves
'supemesnïcat!,tolmentosi.Floressotitarn,.rarissimegemmi,peduncu
lati.Caliee~etpedunculitomentosi.Bracte.9e.gIabt'ae.\Sdgmatatriaacuta.
BaccaBN;gnnttt(Enepisimajoris,tri!ocuïârîs.

Habitat in PeruviaeAndibus, inter'urbëBa: Q'ùitoënseîn et Ybàrra.

'ÏRONC droit, s'élevant à dix-huit pieds (6 mètres), sur un diamètre de

vingt pouces (5,oa5 décimètfes); écorce tisse, de couleur grise.

RAMEAUXa!temes, ouverts, cytindriques~gtabres; les plus jeunes flexueux,

couverts, seulement à leur extretnité, d'un duvet épais, de couleur Manche.

alternes, lancéolées, droites, coriaces, luisantes dans leur surface

supérieure, tomenteuses en dessous, bÏanches et reïevées d'une côte saiL

tante légèrement dentées sur les bords, om vers !e pétioie se roulent en

dessous.

P]ET!OLEStrès-courts;, tomentenx, siUonnés en dedans, convexes en dehors.

FLEURSsolitaires (rarement deux), amUairés,pédiculées, gartnes à leur base

de deux bractées.

PEMCULESîo:ogs,de quatre ou six Ugnes(g,os5 à.~3,534 nuMim.), unMores.,

tomenteux, cyt!n<iriqaes, munis à leur base d'une petite écaiUe!ancëoMe.

BsACTEES:deux, opposées à !a base du calice, glabres orbicuïaires, con-

caves, persistantes.

CAUCEpersistant, pius long que les bractées, tomenteux. emdehors.; ojivïse

en cinq -parties'ofbicubires, concaves, at&mcles sur tears bords.ctui

8'umbnquentrecaproqu.e.ment,
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P~TÂ~ES cinq,' insérée sur'hypdg~ ovales, plus longs que

le calice, elaipgis~dàns.Ieuf'.paEtièîn~rieure, de couleur blanche, et par-

semés de poils en dehors.

ErAMiNEsnombreuses, inséréessur le dtsque; filets Mahcs, en JR~rïncd'a~téne,

phts courts queuta coroMe anthères jaunes, en coeur,' couvrant lo~tu-

dinalement en deux loges sur les côtes.

OvAtRElibre, ovate, glabre; s~ë court, charnu; trois stigmates, aigus.

FRUiT:'baie ovale, acuminee, deux fois plus-longue,que lé caMce, dont

elle est entourée à sa'base;,divisée en trois loges, qui contiennent plusieurs

graines, Excès à un récepMeIe anguleux..

GRAINESnombreuses, reni&'rmes, luisantes, couleur eanne!

~MÉ.RyATÏOW~

Entre toutes tes espèces de f?-~Mr<!j, le caMMCCMest remarquable par ses feuilles coriaces et

revêtues en dessous par une laine, épaisse .d'un biamc sate, et par le volume de ses fruits, qui

excédent de plus du double ceux de toutes les autres espaces. Le bois prend un beau poH; il

est ilexible, peu poreux,, et sertut très-utile pour les byëtiefs.

EXPLïCATtONDE,~ ..FIGURES. i/

~c~B ~7:)% t.&'Mf~nttere; 3,c<tcemMftfa!e~<ÏetM'&r<!et~M.;5,&ac~M~«reM<&<!Mr,

etamene!HM&!dans leur pOMt&'MtM<TMre&5, Mnp~~e; 6, ~M~; 7,~ftHf, 8,M'f cOM~J4orHiOn-

t<t&Ment,pour montrerles ~og&!et ftiMerfK)Kdes gramaf; 9, g'MMM,to, grame.f~f<M.M<Mà &t7otye.

'FREZIERA' CHRYSOP.NYLLA.

FoliM ianceolato-eHipticb, acumittatïs, snbtus tomentosis,~ amniis~ axHMs.paucNons;i

ilOr!bu8ped.MëBM{s.–

Arbor elegans, quadnorgyahs et uitra. Ram~a!teHH, retnott, pnmum erectt,

postea MÛe~ï, puntCt.Mverrucosis conspersi, ju.nï0nbus tomentosis. Folla.

hnCëolato'-eMiptîea~a~amîMta,atteï')na., brevîter'p~Matat;.superne s!a-

bra., tutida; .iâ~~ tQ~teat~, aufea pHoB~Mtdtspôsttione quinque ner-
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via. Petioli brèves, tpmeotos~ s~peme sukat~atteiaoris ûonbus

pediceltads. Calices tome~tosI.St~àtaquatMor~ ptsl

minoris, quadrIIoculatT~~̀ ., “

.<" i
Habitat in &igidisAndibus Pe~vi~~juxtà~ Repayai A

TuoNC droit, cylindrique, de quinze à dix-huit pieds (5 à 6 mètres) de

haut sur un pied (5,a484 décimètres) de diamètre; écorce unie, d'un

vert foncé.

RAMEAuxaxillaires alternes, éloignes les uns des autres les plus jeunesgne
couverts de poils d'un jaune d'or.

FeuiLLEs alternes, ouvertes, elliptiques, très-aiguës,-pétiolées., entières, per-

sistantes glabres en dessus et d'un vert foncé; lomènteuses, d'une belle

couleur d'or en dessous, relevées par une côte saillante, et comme mar-

quées de quatre nervures par la disposition des poils; longues d'environ

quatre pouces (10,8x8 centimètres), sur un de large (3,yo~ centimètres).

P ETtOLEstrès-courts, tomenteux, sillonnés intérieurement, convexes en

dehors.

FLEURSaxiltaires, pédiculées; munies à leur base de deux bractées plus

petites que les divisions du calice, et qui sont également tomenteuses et

persistantes.

PÉDICULEScylindriques, plus courts- que les pétioles, et comme eux recou-

verts--d'un très-grand nombre de poils; munis à leur extrémité inférieure

de petites écailles ovales, tomenteuses.

CALICEd'une seule pièce, persistant, tomenteux e~ dehors; pro.tbndémenLt

divisé en. cinq parties orbicutaires,.concayes,r amincies sur. les bords,

glabres à leur, partie intérieure.

PETALES:cinq, insérés sur un disque hypogyne, tancéoïés, deux fois plus

longs que le calice, élargis et tronqués &U'extrémité mineure, d'uc

blanc mat.

EïAMiNEs nombreuses, insérées su~ïe dis<~e; RIetSien~rnïc~ ~pl~3s

petits que la corolle anthères en cœur,.MocMMres, d'un'beau ~jaune.
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OvAiRE libre, ovale, glabre; style très-court, (UVMë~son apmmet en

Quatre parties; stigmates aigus~ 9

FautT baie sèche, ~sâe, couverte de soies,~acuminée,
entourée sa base

par le calice, q~ persiste, longue de trois ou quatre lignes (C.ySyou gt,os5

millimètres), divisée Njttérieurementen quatre logespôlispermes.

GRAtNEsnombreuses, réni~brmes, très-petites, d~une couleur cannelle,

attachées sur un réceptacle anguleux.

OBSERVATIONS.

i." Le frMMra c&Ty~c~A~&ïse trouve
en très-grande abondance~dans les environs

de la

ville de Popayan il est connu sous le nom vulgaire de
maK<& nb~~artenant

à la langue de

la nation Purasé, et dont S~m'aëtë impossible de savoir la signimcat!on.

2.°Le bois du JMan<~M/est prêtera, pour faire du charbon, a celui des Singeneseset des Zofan-

t~M en arbre, qui forment avec lui d'épaisseset riantes forêts.

EXPLICATION DES FIGURES.

Pz~~c~B ~77: ,~eMr enftere.,JfM~on ~t/'a~ft~emMH~

3, etanttn&!dans leur pMttton7Mture&,4, &Mm~mM,~e<tre~~ttr ntontrer &pM~5, <M~ta&.

w FREZIERA sEMCEA,

Foliis etMptic&am<;eolatis, acMmma~, sem~atis, smbtMSat~mte~~ M~Msbi aSt tnaoris

ûo~bussessîtibM~.

Arbor quinque aut sex orgyalis.RaBMangtilati, verruco~, gtàË:d. FoMco-

riacea, eIUptico~lai~otata,acumma~,serratata,, sape~eg~ra~

sericea, argentea. Petioli brèves, sûpefnë sutcâtî axîHMM aUt trMbns

aoribus sessHibus/ CaUcesgtabn, ~~M~~t~ breviores. Stigmata tria

vel
guinque.

Baccamagn~dme pÎM, tri aut qmtïqueiocutaris, poUsperma.

'<

.~JHtabttat~uentM~p~ ~~dïs,mter,, urbem,Quitoçn-

semetPopayat&
`
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'%<' ~t.

TpoNcdroite élevé de trente ~ieds(<o mètres)~ d~ua~brze pouces (5,2484

décimètres) de diamètre ;écorce épaisse,gercée tMnsyersalement.ra~
\è #. 9

teuse. o·

RAMEAuxouverts, altiemea, marqués,d'angle~ peu saillans, glabres.

x

FEUILLESalternes, très-ouvertes, en forme dé lance, aiguës, légèrement

dentées sur les bords, pétlolées,persis~nte$~'glabres en dj~sus; couvertes

en dessous de poils blancs, soyeux; relevées par Une côtC!saiHante, et

marquées de veines peu sensibles. r

1!

FLEURs_axIUaIres,~sessIles,munies &leur base de deux bractées persistantes

et plus petites que le calice, à la base duquel elles sont opposées~

CALICEd'une seule pièce, persistant, long de trois lignes (6,76~ millimè-

tres), glabre; profondément divisé en cinq parties orbiculaires, jpbncayes,

amincies sur les bords, par lesquels elles s'imbriquent réciproquement.

PÉTALEScinq, plus longs que le calice, ovales, obtus, de couleur blanche,

élargis et tronqués à leur extrémité Inférieure.

ETAMINESnombreuses,, insérées sur le disque, plus cpurtes que la corolle;

mets droits, blancs, en forme d'acte, légèrement charnus; anthères en

cœur, de couleur jaune deux logés s'ouvre longitudmalemeht sur les

côtés.

OvAiRE libre, oval~, glabre; style court, charnu, divisé par le sommet

en trois parties; trois stigmates, aigus;

FRUIT baie sèche, ovale', de la grosseur empois, acomm~e~t~re;
entourée à sa base par Jte calice e~ lés bractées, persistans; ~Mée en

trois loges, dont chacune renferme pm~eurs graines.f¡" <

GRAïN~snombreuses, fixées sur un réceptacle, qui se prolonge de l'angle
interne de chaque logea~ovales, luisantes, de couleur brune.

OBSERVATIONS. i

i.° Sur cette seule espèce nous avons vu varier le nombre des loges dmIruit sept baies exa-*

minées avec soin nous en ont ofFertune seule à cinq toges; tes six autres etoient tnlo<*ulaires.

a.° Cette espèce se distingue facilement de toutes les autres ar le soyeux et la couleur
argen-

tée de la ace intenëure de ses <euilles c'est
d'aiBeuNfespece~t~M Mre; mousae fay0ns"tro~e

qu'une seule fois.
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'XPL'ÏG'.A~O'N~ES M-G~R~E'&

~CJ?B ~77/y~. ~j~eur e~tjt'ere; a.~aNce muni des bractées; 3, /~<t~; ~amMat
insérées

tur&jM~Me,5,~M~,6,~Mtt~~ran~Mr~~re&,7,~M~me~ro~tef<MM~AorMOf!f<!&ntenf,~OMr

~on~er les trois loges, la ~M/'o~tttonet ftiMertfSondes graines; 8,~Mtf à cinq loges; 9, partie du même

~<. mon~T'ontft~MerfMn<~ar~t'a~tM ~Mt' M~~&j~'eme~<~e <*an~&t~te~e~afe&i &aM;*to et 11, ~Mn&fs

grossies à la loupe.

;II!

FREZIERA I%IERVOSA.

Fotiis~lanceotatis, dentatis, nervosis; axitlis multiSoris; âonbtM pedtceUatis.

Arbor e~celsissima. Rami termes, giabri. FoMatanceoïa~, acuuunata, den-
Il>

tata, conaceo-ïnembrahàcëà, sapérné gïa~r~nïërïte nervosa, pilis raris

adspersa. Petioli foliis muito breviore~, teretes, sup~rne sulcati. Ftores

jnnnerosi, m axillis foliorum pedteeMati~pediceïHs caticibusque hirsutts.

Stigmata tria~Bacca trHocutarts.
fi

Habitat in frigidis provinTé&ePasto.

TpoNcdroit, s'élevait à plus de tre&t~pi~s~Q. mètres) de haut sur qum~e

pqu~~(~,o~5 décin)~e~)~edt!0~ètre~ ëcoMe~u~~ d'un

qpid~ërmoluisant, jtêt se levant par lames, comme dans Ïes~erisler~.

RAMEAuxalternes, droits; les in~rîëursdîSt~sé~&~ lé`s;jéï~~és

t rameauxspnt tortueux, marqués d'anges obtus, glabres, rarement par-

` semés de poils.y
-<~

FEuiLLEsaitemes, ouvertes, iancëolé~s, atgues, membraneuses, m~Mées
` `

endessons~d'un~and;nontbre de veines satMantes,et queïque~i~ par-
semées de poits qui~ne sont visiMes~qu'& de-1~ 4upet

*PÉTioLEs'très-courts*ysUlo~nnesen dessus convexes en dessous, gtabres.

FLEUMaxHIa~es,~ très-r~m~ pédiculée~ munies à leur base de

.leux, bractées.p!u~,peË!~ ,.qu'~Ie.ca!ice.pvdes, .~cqn.<~yes,tégèrement

'tomePt~uses en dehors.
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P~icuLEs longs de deM~iIgnes~~Siim~

ques uninores, munis à~euï-~bàsed'une pet~~cai~s~W~,

PETALES'pinq, ~eH~ He jcjaltce,
de couleur tanche,

ovales, obtus/~gts et tronqua
.1

ÉTAMïNEs:ptu~ de trente; inséréessur un disque hypogyne.Fitets très-

courts, blancs charnus, anthères en j~rme de cœur, jaunes, s'ouvrant

sur les côtés en deux loges.. e

OvAïRElibre, ovale, glab~; style très-court, charnu divisé en trois par-~

des -S?ois-stigmates aigus.
< o

FRUITnon observé.

OBSERVATK~NS.

Cet arbre croit sur les montagnes élevéesdejb provmce de Pasto, dans la chaîne des Aridesdu

Pérou: on le trouve surtout dans les lieux froids. Son bois est recherché p~r les habitans, qui

l'emploient dans la construction des maisons, ~e préférence au bois du Cet~&cttM'~ ~uo'<pM

celui-ci soit beaucoup plus dur. C'est a Habitation de 1' que )'a~vu travailler et employer

pour la première fois le bois du 2'Ve.:Mr<!Mer<a.

EXPLICATtONDES FIGURES.

Fz~~e~t MT: t,~e!<reHftëre; a, calicemuniaM&rac~afe~<~MM'!<de &t ceM~, S, tmp~Me;

~,etaMt7M~'fM~r~Ze~yMeef~Met~M~M~pM&~nH~Mre~p~
u':

Flor. Peruv. prod~~eg. y3, tab. )t3.
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Habitat in Peruviae Andibus .prope Loxat& et Ayavacant.

TRONCdroit, cylindrique de dix-huit pieds ( 5,847 mètres) en hauteur

sur un (5,a484 décimètres) dé diamètre.

EcoRCE d'un gris cendré, crevassée, remplie d'un suc jaunâtre, qui en

découle par la section, et qui comme elle a le goût, astringent et amer.

RAMEAuxopposés, droits; les inférieurs disposés d'abord horizontalement

relevés ensuite vers leur extrémité les plus jeunes à quatre angles obtus

vers les nœuds; recouverts par une écorce lisse, d'un gris vërdâtre, se

séparant facilement du liber, beaucoup plus astringente que celle du tronc.
-\1

FEUILLESopposées, ovales, lancéolées, glabres, longues de trois pouces

(8,tai centimètres), presque coriaces, luisantes, ouvertes, pétiolées, re-

levées en dessous par plusieurs nervures, dont la principale est la plus

saillante, et souvent d'une belle couleur rouge.' Dans l'aisselle de chacune

de ces nervures on remarque un petit trou, ou enfoncement, dont les

bords sont garnis de poils; il renferme Une humeur cristalline, très-

astringente. La face supérieure, plus luisahte, d'un vert plus vif, onre de

petits .tubercules, qui correspondent aux trous de là face inférieure; ces

trous disparoissent -souvent dans les vieilles feuilles, mais on eh voit tou-

jours les vestiges.

PÉT.IOLEsix, foisplus court que les feuilles, aplati d'un côté, convexe de

l'autre, le plus souvent colpreL ros6, amsi que la nervure principale.

STIPULES deux, opposées, caduques, longues de six à huit lignes (i5,535

à i8,t)47 millimètres), enduites intérieurement d'une liqueur mucilagi-

neuse très-acre, munies en dehors de poils peu nombreux.

FLEuns blanches, souvent d'une belle couleur rosé, disposées en panicule
à l'extrémité des rameaux. Elles donnent une odeur agréable.

PEDONCULEScylindriqqes, soyeux, <mme couverts d~ poussière divisés

le plus souvent en trois pédicelles uniflores bractéotés.

BRACTÉEStrès-petËes, aiguës, peu nombreuses, persistantes.

Les feuilles en v:eiiMMant prennent d'abord une c~~nr jaunâtre, et <e colorent bientôt en rou~e



CINCH ON A CONDAMINEA. 3i

t!AHCE persistant, long de quatre lignes (g,o23 miïïlmètres), campanulé y

soyeux et comme pulvérulent en dehors divisé en cinq dents aiguës,

droites, rapprochées du tube de la corolle.

C OROi~Een forme d'entonnoir, longue d'un pouce (a,yoy centimètres),

caduque, tube marqué dé cinq angles obtus, qui se fendent souvent

.selon leur longueur, couvert de poils courts et soyeux; Hinbe plus court

que le tube~ divisé en cinq parties égales; chaque division est ovale et

couverte en dessus par des poils blancs, longs et nombreux.

ÉTAMusjES.jcinq, plus courtes que le, ~ube de la corolle, auquel elles sont

attachées; filets courts, attachés au-dessous du milieu du tube; anthères °

oblongues, fixées par leur base, trois fois plus grandes que les filets;

deux loges s'ouvrant longitudinalement sur les c~tés; pollen d*un beau

jaune.
t

jaune.

OvAiRE ovale, glabre, adhérent au calice, couronné par un disque~épi-

gyne, qui présente cmqpetits tubercules; style droit, un pteu plu~ long

que le tube de la corolle j stigmate divisé en deux parties diverg~ëtttes,

aiguës.
~'f

FRuiT capsule ovale, bilocula!re, couronnée par les dents du calice, mar-

quée longitudinalement de deux sutures opposées, et se séparant de bas

en, haut en deux valves, dont chacune s'ouvre longitudinalement sur ~a

face interne chaque loge contlent~m grand nombre de graines, imbri-

quées sur un réceptacle
A \11:.

GRAINESlenticulaires, rquss~j~s,gapntes d'un bord plus

large et denté à sa partie supérieure
J%.

RÉCEPTACLEaUongé, situé à la partie interne de chaque loge, comprimé

selon sa longueur, offrant quatre angles peu distincts. C'est sur les angles

latéraux que sont imbriquées les graines.

O BSE RATION S.

La plante que nous venons de décrire est bien positiv<j<t~t la mêmeque celle qui a été

figurée par M. de ta Çondamine', ainsi qu'il est prouva pat~êchantiBon qui a servi a Eure M °

description, et son dessin, qui sont déposes chez M. de Jussieu, où je les ai ~s.

Acta Mns., C<~fBAM., t~SB.
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J'Mcompare les échantillons de notre plante, pris à Loxa~avec ceux envoyés du Pérou pat

M. Joseph de Jussieu, et avec celui de M. de 1~Condaminc; tis appttrtienment
tous à la m~me

-–
espèce, et sont remarquables par le petit enfoncement qui e'pbsêf~ sur les feuilles, daM l'ais-~

selle de chaque nervure principale. C'est sur cet enfoncement, qui m'fKMtpas etë observé par~ s
M. de la Condamine, que nous établissons le .caractère spécinque de cette première espèce.

Le genre CtTtcAoHaa'été établi, pour la pteMtèrefois par Linné,' en ~4~, 'd*os h se<Km~ë~.4':

édition du Genera ~~nfeT'MM on ne conno!~<Mtencore qj~e l'espèce de la ~ondan~e,
qu*~

=

désigna sous le nomdo~cMa/M. Depuis t ~6~;c'est-à-dire depuis la dou~~e édition .du ~j-

~Tna natMr~ on a confondu successivement sous le m'ëmenOtn quatre Ktittntes
le CMC&otM

o~CMMZM,Linn. le CtKc~ona ~~croc<<itj, ~ahl'; 16 CMC~onay~Mcen~ du même auteur*;

et enËn le CMcAonùntt«~ de Don S~olito Rïtiz et Don Joseph Pavon.~
Comme plusieurs

espèces sont vraiment ômcinales et p€uv~€tre'%ubstituees l'une à l'âiMre, nous avons cru

devoir supprimer pouy la première 1~ jmot vague d'q~ctna~M, et la désigner sous le nom de

c<Mt<MH!e<~en mémoire de celui qm~Ïëpremier la StconnMtre~

En t~38, M. Joseph de Jussieu examina à Loxa le Quinquina décrit et figuré par 1~ de tt-

Condamine il trouva de plus quelques nouvelles espèces, qui toutes sont dans l'herbier de son~

neveu c'est une d'elles que M. Vahl a publiée so~S~te
nom de CwcAono!~M&&«;en~

En i~53, M.'de Sautisteban découvrit, dans les ~nv~ons de Popayan, entre le vulagede Gu<-

nacas et le RIo-Juanapbu, une espèce de Quinquina. Le Docteur Mutis en envoya un échantil-

lon à Linné, en 1~63, avec une description, et celui-ci le publia dans la douzième édition du

.9~e~na na<Mr<B(page t6~), sous le nom de CtKcAonao~îe~e/M~ croyant que c'étoit la iMeme

plante que celle décrite a Loxa par M. de la Condamme. Cette erreur s'est propagée, et onla

voit, successivement, dans la treizième édition par Murray, (tans
leA~~Ment

de Linnë~S~~c.

Nous possédons Unéchantillon de cette espèce, qu~ nous a été donné pa~ M. Mutis hu-meme.;

nous en avonsd'autres que nous avons rec~~Hs près de Popayan,.ou il mecroît qo~ecette se)He

espèce de Cinchona. Nous les avons comparés avec ceux que M-deJussieuarecui~deson

oncle: tous se rapportent au<SMcAc7M/M<&&fce7M.

Il résulte de là que la Synonymie donnée par YaMlui-même, torsqu'tl c!te ~e TKacroct~ye

pour être l'espèce publiée dans la douzième édition, dans la treizième~da~)e &MeMt, est

fausse, puisque cette dernière ~t l'espèce qu'il nomme ~M&eK'enj.En ëSet, s! i&ncompare la des~

cription donnée par le Docteur Mutis aves le /~<&MCe~Met te jM<!cr<~ca~Ba~-onvoit. qu'elle

convient d,'o~éep~,""l,e, ,D°,i:tètir,Mutis et ~~lement ~~Îà ~séc~de dcaFf!Q,n:voi.t.:quîel\e.convient à la prem~~dë~ees plantes et nKuementSjfa seconde.
`

-f .S. t'y
Le Ct~eAa~ ~C~pe~<to'e Vahl* a une Synonymie as$e~ nO~ Mt~~est le premiet 3

qui le pabEa, sous le nom de Cinchona o~t~ dansIesPe~tO~~B~uizet~~
t

Mat.me<t.,HNN.,pag. tt6, &ytt.nat., e<ut.i&, pag.< apee., t.ttt!t., edtti t, mg. ~A.
YtXL,Aet.Soc.h:tt. nat., ~fa/a., pag. ao, t. 3, excMsHSynofyBNb;J.AM*t)tT<jjttg. ~t. Wtt.B.,

Sp~ptant.,pag.59C,exchSyn. ;tj.

~eïncAoM<cMa/M,LtNN.,Syst.edit.'n, p!«!t,S~t<'teget., edit. t.tat&tpttem.,
Cinchonapuàejceng,t" l~ i je. 1pt 9t. 2 8yi~bb. Poopag. t~t; CMeAono~tMo-tM,V*at, À~.SCe,hMt. tmt. t, ptg. t~, t. a; VAHt.,S~jjjb.~t-, pM<~

pag.37; LABtt.,pag.at, W<t.B.,Spec.ptat<p<g.}~S~<Me<t~t'M&,G~TNM~W~<e<aF*

t.t,pag.t6<),t.33,f.
4

Fio~.JPeMT.tt(~H.,<.t,pag.6o,t.t~,)~cAoaa~<~)M~,Rott, 2, ~>

'rnAot.Hjmn.*t,pag.t9,<.t;I.AmB.,pag.ait,t.9.*

VABL,~ct. Soe.hMt.nat., t, ptg. to, t. 3, exettMhS.yhoaymtit~LA)t*tàt, pt~t,~}, Wttth,

Spee. phnt., pag.696, excL/Syw.

<'ti:

's- ~t'

t~
il'
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Pavon, dans le tome second de la Flore du Pérou et du Chili (p~ge 54, figure CXCVIH),

lui ont donné le nom de Cinchona granJt~ora, et dans le troisième volume ils en font un

genre nouveau, sous le nom de Co~~t&MeMC.'Le Docteur Mutis nous a assure n'avoir jamais

– envoyé cette plante à Linné ce qui prouve encore que ce ne peut être celle-là que l'auteur

suédois a publiée, pour la première (bis, dans la douzième édition de son ~ecte~sous le

nom-d'q/KcMM/M,mais bien que c'est le ~M&MCCM~qui est la seule espèce que M. Mutis lui <

ait envoyée..

Don Hypolito Ruiz avoit dit~ dans sa Quinologie, que l'espèce qu'il nomm~ nitida dans la

Flore du Pérou étoit la mêmeplante que celle de la Condamine, et lui avoit donné le nom

d'o~tCt/M/t.f.Relevant lui-même cette erreur, à la page 6 de son Supplément, il en commet une

autre, en croyant qup l'espèce de Quina la phm estimée à Loxa n'est pas la plante figurée

par le célèbre* académicienfrançois. Par ce que j'af d!t plus haut il est bien prouvé que M. de

la Condamine a décrit la première j~pèce connue, celle dont on fait le plus de cas dans le

commerce et que l'on connoit génétalement dans le pays sous le nom de C<M<Mrt7&Ma.

Le Docteur Mutis, dès son arrivée en Amérique, en r~6o, y chercha des arbres de Quinquina;

en t~a, il en trouva pour lajpremière fois dans les montagnes de Tena, et l'année suivante il.1

en vit de nouveau dans les forêts épaisses la ville de Hunda, sur les bords de la rivière de

la Madeleine il découvrit successivement plusieurs espèces, dont l'Institut et le Muséum pos-

sèdent les magnifiques dessins,-remis par M. de Humboldt de la part de M.Mutis.

Don Francisco Renjifo trouva des arbres de quinquina au Pérou, en ~6, près de Huanuco.

En iT~f), Don Hypolito Ruiz et Don Joseph Pavon en examinèrent et découvrirent un grand

nombre d'espèces nouvelles, qu'ils ont publiées dans les tomes H et III de la Flore du Pérou.

Don Juan Tafalla, botaniste distingué et élève de MM. Ruiz et Pavon, leur iemet tous les ans

des plantes, parmi lesquelles on compte déjà plusieurs espèces nouvelles de Ct~cAon~ Lorsque

nous vîmes M Tafalla, à Guayaquil, il y a deux ans, il se disposoit à aller lexaminerles quin-

quinas de Cuenca et de Loxa. Il seroit à désirer qu'il prolongeât ses excursions dans toute ta

Cordillière jusqu'à Santa-Fé il réunirolt dans ce voyage toutes les espèces connues de ce genre,

et pourroit éclai~~ tes Synonymiesque M. Zea' a données des Cinchona du Pérou, et celles

données par MMERuiz et Pavon de ceux de Saata-Fé. Nous possédons dans notre collection

tous les Quinquinas du royaume de Santa-Fé et ceux du MS~ de la Cordillière jusqu'à Jaen

de Bracamorros si j'étois assez heureux pour me procurer quelques-uns de ceux de la Flore

du Pérou qui me manquent, je ne cramdrois~as d'entreprendrejun~ travail sur ce genre. La

monographie des <C<ncXoK<itne peut être faite d'une manière exacte que lorsqu'on aura sous les

yeux toutes les espèces et toutes les variétés connues..

Nous devons à M. d'Olmedo, naturaliste distingué et employé à Loxapout la cntture et la =

récolte du quina, des détails intéressans sur ces végétaux- Mais laissant de c&te tous ces détails,

qui appartiennent plutôt à une monographie qu'a la description d'une espèce, nous nous con-

tenterons d'indiquer ici la quantité de qui~a qtd sort chaque année d'Amérique. On en exporte

annuellement de douze à quatorze millesquintaux. Deux iaiNe quintaux sortent par Carth~eNe-

des-tndes et viennent du royaume de Santa-Fé. Loxa, avant ~79, en fournissoit quatre mille

quintaux; mais aujourd'hui on y ep coupe seulement cent dix, qui sont envoyés en Espagne

pour le compte du Roi. Les provinces dHuamanga, de Cuença, de Jaen de Bracamorros, les

<~MM<~«no o~M~h/M, t. 3, pag. 3, icox. CXCVÏtï.

Directeur du jardin botanique de Madrid.

y'
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jfbretS épaisses de Cuancabamba et d'Ay~tvaea, &unuàsent ïë resté, qai sortdea ports de LinMf,

Gmayaqn~,PaytaetautresdeiamerduSud. “

Le Cinchona ce~mmM se trouve près de'Loxa, dana têt atonMgnee de Gejtnoma~UnttM

cinga, dan& ceUes du Boq~eron~, de ViBomaco et de Monje. On.le trouve aMMt'pret~e Gaam~

cabamba et d'Ayavaca au Përou. H croit tOnjouM sur !è acttiste micacé et s'ë!eve }nsqu'a douze

cent quatre-~ingt-dettx'toises (~5oo mètres~ àu-di~sus dm niveau de'la mett On em trouve de&

pieds
à neuf cent soixante-quinze toises (190o mètres); d'où il résulte que le CmcAone cofM&t-'

MMea occupe une zone dé trois cent sept toises (5<~ më!tres). ).

EXPLÏCATÏON DES FtOURES.

"0,

.P~~CM t, stipule: a, calice: 5, /?tfttÏ dont fovaire Mt encore ce~feM~ar ta&ee; on a

6té /M<ïëntt du c<~&cepour montrer les tubercules qui couronnent & ~enne: cp~biMe~~<M'~edu calice;

0?!~ 't)o<f &~angles du tube, ~M'~ot!f ~erement (n<fer< earoNeyen~Me ~b~tttM&ha&~ent et ou-

ferte~DOur montrer ft/MerfMn ~M<ntNM.6,t«tî OMfertt~AtjM <~j~'en~ ~a~ de maturité 7,

eoM~trayM~ef.ta&menf~ pour montrer ~t dM~oifttMndM grS~M, 8, re<~tac<e couferf par les graines;

9, graine.

I:J
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F~M~
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MAPA~ePON~~S~a~

HEPTANDRIA DïcvNïA A.Z~~Tv.

ORDo .NATURAns, NAÏADES. y<y.s~.

"TI~CT~ C~

HABÏTUS. Herbse aqu~tile~, acaùïes ~oïîadecompositat~ores~sçÏit~i,

spathacei.
'?' L

FL<~RËSGEN'PIA. Spatha quasi radicait$, va~iœ~ m~Ë~~hà~~ instar,
unmn peduncultj~h invo~sr&ïis.

v

CALix nullus.

CoROjjLAnuth.
r

STAMiNAqumque ad octc~,s~pius ~epmm :6~Hqntà sunumtati pcdun~uU

mëï~ssataecorpnadn~ad~,perigyna/s~uh~ e~ec~atu~la~ f ant~tt;raew.

imearës. <

Appendices l~utaeïnembranàce~eB~iores, ntamentispayinumero intenectae..<

PisTiLLUM ovan~um~vaN~, ï~~d~sï~ sttg-
mata duo divergentîa.

PËRicARpïUM<;apsutà, niamen~spërsisO~ntib~scmctà, bvàta,oCtt)-s~atà

bIlocuIarIs,apicedeMsjceRS;~va~ pd~sperina dissépiineritum ménï-

hï'anaceum,valvispara~gMïm.
`

<'< j

SEMtNAnamerosa, in' .u~a~e'cîe''d~ëpi~e! ._seria'~ imbricaïta
~ov<~dea. -t'

( ,< <- ';t
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~MAR~TH.M. FC~~rCUlLACEUM.

Marathrum tubere tautem supplente diNbrmi fb!iis petiolat!s, tamoso-dpcompositis,setaceis.

Cette plante croit en Amérique, dans te royaumede ta No~veUe-Grenade,

à douze cents toises (sSSg mètres) de auteur au-dessus du niveau de la

mer. Nous t'avons trouvée une seule lois sur les rochers du Salte de Tequen-

dama, dont l'abord très-dangereux présente un précipice de près de cent

tMNfQ~)f~ mctï'oe~ t

RACINEcomposée d'un grand nombre. de radicules simples, s'étendant dans

l'eau au-delà du corps par lequel ta plante est nxée a des rochers mondés,

longues de deux à quatre pouces (o,o5~:à~ 0~16~mètres): elles
prennent

naissance d'une grosse souche ou tubéros~té, <mi, tenant lieu de tige

porte les feuilles et les fleurs ordinairement situées à sa circonférence*

FEUILLESdécomposées, assez semblables à celles dufenouil, d'un vert tbncé,

longues de six à neuf pouces (0,162 à 0,2~.3mètres).
`

PÉTIOLEScylindriques, nus Intérieurement, plusieurs fois raminé$~etchargés
sur les ramoncules de nombreuses, ioliolessétacées et serrées.

FLEURS.Pédoncules solitaires~ longs d*un pouce (0,02~ mètres) envir~

uninoresy envu'onnéa Intérieurement* par une ga~ne~daps laquelle ils

étoient d'abord complétement renfermés.

SpATHEtubulée, oblongue, membraneuse, transparente, qui., d'abord close,
se rompt à son extrémité pour laisser sortir la fleur. fi

E TAMiNEs.Le sommet épaissi du pédoncule est couronné par quelques éta-

mines d'une .belle couleur rosé, au nombre de cinq à huit, et le plus
souvent de sept. Filets subulés, peu étalés, persÏstana, Anthères Ïin~ires
fendues à la base, biloculaires.

Insertion périgynique; c'est-à-dire, que les mets des étamines, naissant du

pourtour du sommet
du pédoncule, laissent entre eïle~et le point d'at-

tache du pistil un certain intervalle. s
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Appendices membraneux, ligulés, aigus, interposés aux étamines en égal

nombre.

PISTIL. Ovaire ovoïde relevé longitudinalement de huit stries~, long d'une

à deux lignes (0,002 &o,oo~ mètres), glabre. Stigmates deux ~$ttbulés,

divergens, beaucoup plus courts que l'ovaire.

CAPSULEovoïde, membraneuse, striée comme Fovaire, surmontée par les

stigmates persistans; s'ouvrant par le sommet en deux valves, eÉ divisée

intérieurement en deux loges par une cloison me~tbraneuse, parauèie aux

valves.
.<

GRAINESnombreuses, ovoïdes, comprimées, lisses, roussâtres, comme imbri-

quées sur plusieurs rangs, amxées immédiatement sur les deux faces de la

cloison,.

~OBSERVATIONS.

Notre plante a de très-grande rapports avec le genre Po<&M~MOKde M. Michaux. Elle en

diSere cependant par ses fleurs constamment hermaphrodites; par le nombre dès étamines, dont

tes'~Uets ne sont jamais bHurqués; par les appendices qui alternent avec les étamines elle en

diSere enfin par la spathe. Les fruits du ~Mfo~e~KOMet du ~ar<!tAyM)?tsont si semblables dans

toutes leurs parties, que nous avons été tentés de réduire notre plante au genre de M. Michaux;i

et~ce n'est qu'après nous être assurés d'une manière très-positive de la gt~MeJ~ÏSeremce qu'il y

a entf~leSt autres parties de ces deux végétaux, que nous nous sommes dé~nninés en faire

un genre sépare. Il existe ici, dans les herbiers, deux espèces nouvelles de F<M&M~moKl'uN<~

recueillie par M. Richard dans la Guiane françoise (nous, avonstrouve cette même espèce dans les

c&tahctes de l'prënoa~e), l'autre, de Madagascar, a .été trouvée j~ar M. dn ~etit-Thouat~

Je crois devoir ràppott~ le ~rat~t~ a l'ordre des~a~des, quoique cet ordre doive

subir une grande reforme.

M. Mutis, à qui nous avons (ait voir cette plante, fa aussi reconnue pour être un genre

nouveau, et ita eu la bonté de la faire dessi~r par un de ses peintres.
·

EXPLICATION DES FIGUR~

J~z~~c~~ .ÏY t, ~eMr entière, afec &!~«~e, a, ~!eMrouverte, pOMrjamopfrer/M~f<ttptnM~
les appendices,focale et les ~ntatM, 3, capsuleenttere; &tn~Me~OMferifë~~oMrmonter ta e&)t-

MM~~<K~~<td!ra&!M,5,~r<!tt!M.

Nota. Tous ce<détails sont augmentés..

'Mo"
~e~-am;~n!t,

tojm. H, pag. t64~ ~b.

t.J
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HEXANDRIAMON~YNjA.

OR-DO~NAT~A~IS'~ËÙBFAC'~ ~US,$.
«

c~e~ G~c~~

HABITUS. AEbortn~n~~edes~lta:Fam~ppositi,~aa~ ~plceiQhôsi

tbHaovato-oblonga, bast angustiûra, magna, mfërne glauca, fëï'etomento~a,

utrIimuë~ansversiinnervosa,approxIma~.StIpulœduaBla~eûïat~,açû

Flores rubri, paniculatô-racëmosi, biponîca~es, tubutad~ Frïiïctus miagni_

tudinepisimajoriscoïôratu~. y

FLORESÇENTIA Calix Goloratus, mnitotles ~revior cof&Ha, g~m!ni

adhaErens, campanulato-globosus, Hmbo tenui,Integro.
-$-

CQROH.Atub'ulata, pâUide rubra, btpolMca~s', Mmbo sex-partî~~ f~~ce

villosissima mfemc obtuse hexagbna,superneverï'uc9sa;lactnMspvah-

lanceolatis patentibus.

STAMiNA filamenta sex, fauct Imposita, brevissimà à~tït~'ae~RtamentM

dupkIôhgMres,obldngœ,mcumbëntes,vHUs~ucistmm~6r8à'b~

!t PïsTiLho~ ovarium sphœricuni; ~tylus untcus fe~e lùngÏtudtne coroHae,

~nctusus.;stigmabIjRdum.

P~RicABï~uM bacca Octo-lInearis~.IoËsà, sph~ Umbo caMeisco~pn~ta,

bllocuïaris, poIIspert)ia.~Rëceptactitaïn<I~ a~gulo mteriorisingttli locula-

tnentt conyexum. Seinma minuta, angutàta,nuïnè]~a'stss!ï~Ê.

~~CjŒ~
r

'@ASSUPA VËRRUGOSA.

FoEis ovà~-oMûmgts, basi angustionbus, coriaceis, in~a ~aMds; Ronbus pamcNhtt~r~eemosis.

.HaMtatm sttvts umbro§is Nuvii Nïgrr ~ë-Negro~; pr~pe~a~~

ntorum,.tubl Cassupo dictttH'.
f

~nc&eA'

.l.~
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TRSNcdrojH~cyËndrique~,de quinze à vingt pieds~(5~t7 mètres) de haut

sur un pied (5 déci~0t~tres)d~diamètre; se divisant en un grand nombre

de ranteaux opposéset.euvects~ nus dans leur parae in~eure, chargés

dépouilles &leur extrémité.E~Oipcegrise, lisse celle des jeunes branches

est d'un beau vert. <

E~wiLLEsovales, pms é~ttes à leur extrémité Inférieure, longuesde deux

pieds (6 décimètres), Opposées, coriaces, vertes et luisantes~en dessus,

glauquesen dessous, veloutées, bords légèrementroulés, relevéesdé l'un

et l'autre côté par des nervures transversalesqui, amsi que la côte prin-

cipale, tout saillie et sont glabres. Ces nervures sont tantôt opposées,
tantôt alternes, celles de la face supérieure étant moins sensibles.

PETIOLESquatre fois plus courts que les feuilles, aplatis Intérieurement,

convexes en dehors, charnus vers leur Insertion. ô

STIPULESdeux, opposées, lancéolées, aiguës, persistantes.

FLEc~s d'un rouge pale, pahiculécs les divisions Inférieuresde la panicule
sont

opposées, et portent les fleurs disposéesen grappes.

PEDICULESplus courts que le calice, munis de deux-ou trois petites bractées

aiguës persistantes on en voit souventune attachée à la T)asedu calice.

CALI CE coloré, long de quatre lignes (g millimètres), presque charnu,
adhérent à l'ovaire; limbe entier, t~mbraneux.

` `

CoROLLEd'un rouge pale, tubulée, longue~un~~ux pouces (a

centimètres), divisée en six parËes~tës, marquée"3ans sa moitié infé-

rieure de six anglesobtus verruqueusè dans la stjfp~rieure.La gorge et

moitié inférieure du limbe sont CeNnéespar des soies nombreuses d'une

belle couleur blanche. Cessoies sont assez longues pour couvrir les dït~
sions de~Iacorolle presque jusqu'à leur sommet.

`

ÉTAMiNEssix. Insérées<Iansla gorge de la corolle, et entièrement recou-

vertes par ïes soiès ~ets très~eou~s, ajp!à~s, comme mjEm&bM<he]~x

anthères deux fois plus grandes que tes ~ets,oMo)[!gM~, ~xéespar le <

milieu, blloculaires. Chaque loge s'ouvre Ïongttudïnatënten~~ ~ehors~ y''
la poussière est jaune.

PisnL ovaire sphêrîque un
seal s~ie divisé e~ deux ~sbn~BqS~t'jt~ H

°

ne s'élève je~Miaau-dessus la gorge de la corolle, et, Comme î< ..rT~

anthères, u est recouvertpar les poils.

.<~
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FRUIT baie sphérique, d'un rouge foncé, longue~e huit ugnés(t8 miHi-

mètres), couronnée par le-limbe du calice qui persiste, divisée intérieure-

ment en deux logesrenfermant chacune un grand nomtM'ede grainesfixées

sur un réceptacle.

GRAINESanguleuses, très-petites. <

RÉCEPTACLEconvexe, situé à la partie intérieure de chaque loge légère-

ment charnu. y,

OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire a les plus grands rapports avec celle qu'Aublet a figurée

sous le nom de Guettarda coccinea', et dont on a depuis fait le genre Isertia.
1

De Lamarck, dans son Dictionnaire', Schreber, dans son Genera ~/<M~yM7K*,Gmelin,

dans la treizième édition du ~~e~ta notMr~B~et Willdenow, dans son ~ec<ej~ décrivent

cette plante avec un fruit à-six loges et un stigmate à six divisions. Vahl en a publié une nou-

velle espèce~, qui a les mêmescaractères. Dans notre plante le stigmate est constamment divise

en deux, et le fruit ne contient jamais que deux loges; de plus les graines sont fixées sur un

réceptacle situé à l'angle interne de chaque loge. Dans l'ZtertM elles paroissent être recouvertes

d'une pulpe, comme dans les Solanum, et ne sont pas fixées à un réceptacle.

Cestrois différences, dont je me suis assuré dans les herbiers de MM.Desfontaines et Jussieu,

me paroissent dune assezgrande importance pour séparer ces deux plantes l'une de l'autre.

Le Cassupa et l'Ztertta doivent être placés l'un à côté de l'autre, après le genre /?<Mne&a.

J'ai tiré le nom générique du nom du pays, quoique quelques botanistes réforment ces sortes

de noms dans leurs ouvrages. En cela je suis l'opMuon de quelques botanistes modernes, qui

pensent que ces noms doivent être préférés, quand ils ne sont pas durs l'oreille.
p

Cest dans le mois de Juin que nous avons cueilli,cette plante. Les arbres étoient en même

temps couverts de fleurs et de fruits.

EXPLICATION DES FIGURES.

J~CM .XY/ i, calice munide bractées; a, coroMeofferte longitudinalement,pour montrer

l'insertion <!et eMntMet;S, pistil; 4* fruit cot< Aor&onta~BMmt~~M~.monfreF &!<&)p<M4tondes

graines; 5, étamine; 6, une-<KfM&Mt<~e&teoroMe~montrant fHtMrttOttdes MMt;

Acat-ET, Htst. det plant. de la Guiane, pi. tt3.

'Pt.~59.

'Pag.!t34,gen.6o~.

<Fag.S67.

'Tom.t,pag.a4o.

*VAat,)Ëgtog.amef.pag.!)a,t*b.t5. i
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SACC~LLIUM.

MONOECIA PENTANDRïA.

J

') ,fi

ORDO NATURALÏS~ RHAMNI. J~

·

!<)

c~c~~ c~c~

HABITUS. Arbor procera, coma (ut in ceratohia siliqua), globosa, dën-

sissima. Rami altemi, teBetes.FoKa tanceotata, alterna, quadri~aut sex

polltcariâ,"httegra apice Interdutn subdentatb.PetioUtbHis muttobreviores.

Grandutae supra axiUares, soUtanae.Magcuuûores et fen~Inelin eadem

ptanta et quandoque in eodemracenio, sed saeplus in distincto racemp€t

in diversisraïnis. RacemusmasculustermtnaMs,muïtiSorus; norï~ias minu-~

tis, congestîs.FenuneustérminaËs supra axîÏ!~r!sque,taxu$,pau~îBQrus..

.FLORESCENTIA..

~~< ~.y. f.los.

:h'

CALix In&rus, nummus, qumqued'entatus..

Co&OLLApentapetaia, 'disëo caHctno'-a~Ka.

SïAMiNAquinquepetalis opposîta, ibid.em Mjts~tat ç y r -i J

'T.b~"

PiST~,c~Y~<~gi~ovarH ~b~UB~ ~w ~!tt~m~

-?~8~M~~ j'' .<

)

'e~o~.

CAux infërus ventncpsas t M~coaretato, quTfRqued~ntatus;peF8Ï~tén~·
.1~

CoROUA nuHa.('aMt)~F<~.e~)~)t. J. .a;)~H-' ~< c~?,

'STA~MAn~a. .&
t!& :`-.-M~

PïSTtLLCM e~artut~~supej'um,plunes .t~ber~ï~tom} st~l~N! jeaKcePISTILLUM
:f,sqpePtUu, pluries,Ja~f~

..brevior; së~a~Bt~duïn. 't'

PERÏCARPÏU]~{'O~î~ fLlIIdOCallClsV~SIC~iII:p~k~yde~t-
'.“

tescens, s~tu)~ ~&a~y<~6<Nn.ptem loculare

,lp,~Wis¡I~s~ 7; ~î $'~arib>ss aeqü~~y
Mbus;tr&us~û~t!~ quaru~ med!a.d~~s a~umctï~mmM'.

jP&tnct<7.~'):

.7 7 '-f~
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~EMiNAsubovata, imo locuïamento a8]~a.
~<*

yidi integumentum seminis duplex extimum fuscum tenue tatunum

hyatinum, ténuissimum.

Albumen mininium, album, fannaëenm. Cotyledonesptano-convexi.

l

~PEC7~~

SACGELHUM LANCEOLATUM.

9
Folia taneeolata, integra, aut interdum apice subdentata, supra glabra, subtus venosa

subtomentosa.

Habitat in Peruviee And&us, ad rivos-HuvN Guancabs~oba.

TaoNC droit, de neuf à douze pieds (a à mètres) de haut sur douze

pouces (3 décimètres )<le diamètre; se divisant en an grand nombre de

rameaux cylindriques. Ecorce lisse, de couleur verte. Boîs blanc, sem- ·

MaMe par sa couleur et sa flexibilité à celui de notre, frêne (fraxinus ·

excelsior).

FEUILLESalternes, tancéolées, entières, longues de quatre à six pouces

(10 à 16 centimètres), quelquefois dentées vers leur extrémité supérieure,
retevees en dessous par des veines saiUantes, tomenteuses au toucher 1

glabres en dessus, et marquées d'un siUonlongitudinal, qui conrespon~
à la nervure principale..<

PETioi.Esbeaucoupplus cour~ que les &mIIes, sillonnes en dedans, con* ·

vexes en dehors. ·

Daas raisselle de chaque feuille !I y g~aé~ement une gtande o~ue

quelquefois it s'en trou véreux.
l
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°.k~~

L7· !i V V ~i/ -i~t a:y a aJ iva. Zv

`
/~Z?~ /M~ x.

CAMCEd'une seule pièce, très-petit, divisé à son I~mbé en s~f parties

ésales

CoROLLEun peu plus longue que Ïe calice, attachée à un disque 'calici-

najtt cinq pétales ovales~tronqués à leur base.

ÉTAMiNEscinq,, nxses au même disque que les pétales, avec lesquels ils

correspondent. p

OvAiREtrès~ps~it, avortant coNstamment; un seul style, terminé par un

stigmate
bifide. A F,

~C/X?~ "r <

CALicEventrtu, d'une seule pièce, persistant, long d'un pouce (y lËMlli-

mètres), lorsque le n'uit est m< ~é de nervures parallèles, très-

sensibles~Niaaberétréci, divisé e~inq~~t~ égales, mpprochées~ unes

des autres par leur somïnet. ~i r..

Pas de
;H .r~~ ~~M~

.·

Pas de corolle.

Pas d'étamines. '?"

OvA]6REinégale~nt tubercule; s~ie d~oit~ ptus co<~t q~ caliM; stïg- f

matedi~séen'~nx.~ ry'
't

PERicA&pE.~e 6*u!test un os à sept ~onte~le c~Ic~
se d~ et où d 'est renfermé cotome~dans un sac; a(~n~t]té*pa~

style qui persiste ma~né de, six tubercules, dont quatre aent~
rieures et deu~~terleurës une meml~n~~ince-couleur brunë'

n-iable,le~recouvre..Les sep~to~nt disposées \surd~plans :'qua~~
°

friable, Wrepouvre. Les
se 1 ut dispo~éeî

occupent le supérieur, les tr<~ autr~~Suerieur. ParnMcehe~-jE~ceUe

du milieu est la plus petite. Une seal~ g~tine oyoïde s. chaque
t.

–
` J~M~O~O~MM~. &,

Les S~urs mâles et les neurA~Melles sont
p~céessur~$n~tepMd,ma~

;'sur des.ra~~ux~d~~B~'quel~ on i~trouve Mtf ïe

.e' raa~Mtà. Lés!x. maÏ~se ,tr~~t-&I~~ dM~j~anes

franches; les sont petites, nom~~ïses et ~sa~tt~bleespar pet!~

'“

1

''t"

A, i

·
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bouquets. Les rameaux femelles terminent aussi<9esjeunes branches

d'autres sont placés au-dessus ~tesaisselles des feuilles et de la glande.
°

~Les~eurs, mo~s nombreuses que dans tes rameaux mâles, ont des
:e.

calices membraneux et ventrus ~ùi de suite les font distinguer.

`
OBSERVATIONS.

Ce nouveau
eenre appartient

a Tordre XIII de la das~e XIV des <aBu!tëS naturelles de M~ de

Jussien. 11 doit être placé dans la section des ëtamines Opposées aux~pëtates et dés fruits dru-

pacës~prèsduJ~a&Mri~f.

Je i'ai nommeSaccellium, du mot tatin ~afCCM/tM~par la ressemblance de son calice avec une

petite poche ou un petit sac. Les naturels du pays le nomment (Tr~aJMtCMnam~ <pd signine

mangeaille de perroquets.

EXPLICATION DES FIGURES.

P~yvcas Xlll, ur emelle i, calice; s, p~stil; 3, fruif dépourvd'de son calice; 4, section,lon-~jyc~E ~7, ~Mr~meNe i, oa&ee, a, pM~j5,M~ <&~0!<h't<de top! ca&ce; ~ecttOFt &Mt-

gitudinale du fruit, montrant deux loges <&<y&!ntM~rteM!*et les tf'Mt <fMplan inférieur; 5, ~eettOM

horizontale, pour montrer la disposition des quatre loges ~t~~rteurM; 6, idem, où les graines sont con-

servées; 7, m~tte section, pour montrer les trois loges du plan tn/~rtew, 8, gTNtne.

~ïeMr n!<«e 9, un rameau detacAe~ to, ~CMr, n, calice; ta, ~!eMr dont on a ot~ le calice, pour

montrer ftnjertton de la corolle; t3, Idem, d~pOMM'tMde son calice et Je sa corolle, ~'OMrmontrât

ftn-terftbn<ie.tet<tmtn&f. <

:~bt<t. Les détails det meu~ femelles sont augnentM; ceux des fleurs mtiet sont de gfandeur

naturelle. Tone aont co~lM sur N deMin qae ï~. ~iit&boMt en fait. sur te< Mewx.

< t
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'.LO.ASA.. s-
,.1' r.

P-~LYANDRÏA MONOGYN! ~:f:

*ORDO NATURALÏS, LOASE~E. t/ `' 'c"

c~Gr~E~ y
t-

Vtd.Jaeq. 0&<!r~~y,~a~t5,ta&.38;jMss. Gen.&!nt;pag.3aa..
`

?

'J~

LOASA: 'R.ÀN~NC~CL~OLÏA.

FoUis plerisque radicalibm; .cordas, smuato-lobais, ~dentads, supra t<anentosis, RavMcem-

tibms, lo~ge petiolàds; caulinis rârionbus, ad axU~ uniRons.

Planta bipedalls, urens caulls
sîmplex, rar!ssïme divisus. Fotia radicalia,*<) '<

longe petiolata numerosa cùr~hïa, subf~ic<data, d~t~ata, supra

tomentôsa, nava, tni<MTHe'albida, sériel Pett~~t~~tës~ ~~s dm~o

tdngiores caulma alterna, a<e~bï~te~

res, terminales etaxillare~~ ûavï, pedûnc~Ia~; pej~I~gï~con~avis

dorso,utmplensquespeciebusacùleatis. "<\> '<

HabitaT~prope ~bem~Gaxana~in PerMviaaATMiiba&
y ~h. ~t

PLANtt ~yace/MU~de~d~~ couverte je piquans.

~sin~ ~i.

FECtUBs !'adtcale$, ~ot~~e~ses;divisées eïnpH)~ï<!arsloBes dentés; ttMOMn-

tetMeset jaunes e~des~ Manc&tres, s~Use~~desaèas~CeUe~ !a

tige soNta~tëm~s~aiM~, plus courtemën~~
~.t.~ .t*

P~TtoLEstEyIindriques, deux ~bM~ïus longs que Ïes ~etËJÛës.
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FLEURSjau~s~ longuesd'un pouce (a cen~metres),~xiHau'es, terminalesi

pédonculées.
o

<.

PEDONCULESuninores, de l~~enM longueur'Otte les Reurs.

~ALïCE turbine, avèrent à l'o~~peMïStant,~d~ ert cin"`~,.p~trt~s

égales, .parsemées de piquans à leur face interne.

·

CoROLLEun peu plus longue que le <<ealice,auquel elle est attachée; cinq

pétales orales., concaves en dedans, convexes~en dehors, et couverts a

leur milieu et selon toute leur longueur ~ar de nombreux piquans.
~–-

s

NEG~AiBE,Linn. EeAULEs, ~uss. C~tq folioles fixées au calice, plus

courtes que la corolle, divis~eftjusque dans leur milieu en deux parties

égales offrant deux renSem~s à leur base, conpàveaen dedans.~Deux

filets sillonnésdans leur moi<~ inférieure, rapprochas vers Jeurbase, et

divergens à leur sommet, sont èiNaësà*la paEtieinterne de chacune des

folioles. Ces filets sont d'un tiers plus longs que les fbïioles, et un peu

plus courts que les jH~ales. y7

ETAMtNESnombreuses plus courtes que la corolle, comme diviséesen cinq

faisceaux, dont chacun correspond à Pun des pétales; filets minces;

anthères jaunes, ovalés biloculaires, s'ouvrant s~r les côtés.

OvÀiREturbiné, adhérent au calice, couvertà son~ sommetpar d&Rombreux

piquais jaunes styt~dr~t, plus court qae les étamines~stigpMtesimple.

CAfseLË turbinée,in~neure,unilocia~ë,po!ispermë, couronna lés

divisionsdu calice, qui persistent is'ottvtantpar te ~)mmet en trois valves.
d

GRArNEss nombreuses, placées sur des réceptacles distïncts;. elles sont

noires, anguleuses.

RÉCEPTACLEStrois; presque charnus, de latongueuB de&valves~ aux

sutures desquelles ils correspondent.

`

OB SERVATIÔ~sf

A la page18du volumeV des~nne&j du JM)M<Mn<f~f0tfe HetN~e~j,M.deJtMMtma p~!)~

la n~onograpMedu genre ~<~ elle coB~~d~do~ esj~e~~d~t.on~ <M)')~,rppf~eotees

avecdesËguresexacte~.Aprèsavoir ëtabUdes pamtsdecpmparMSOpentre ~diNi~~&MNes
qui ont le plusde rapportsavec les Loasa et lesJMenMeNa~M.:de JusMenpropose, avec rai-

son, de formerune nouvellefamillede ces deux~enr~~ seatie moat dt~Mtëes.
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Entre les espèce ~uyeHe~pu~Mëes/par.~c~~reaaturaiMM~ plusieursque

nous avon~
rapportées

du Kërou, et l'une d'eues, qui ne se trouve pas dahs l'herbier de

Dombey, md~& celui. de Joseph de Jussieu, a étë~comprise dans son travail. C'est le LoaM
< ,j~»

argic~o~oMe~

Persuadé qu'tl sera agréable <aux
botanistes ~.voirJMutes

les jesp~ees~onnuee
de ce genre

Ëgurees~ je ne crains pas' de -leur onnr la seutë qiM~n'estpas gravée dans Ces~MN<t/&c~et un<tt

nouvelle que j~ai trouvée dan~no~re collection depuis que~J~de Jussieu a~M~n travail.

Les Z~Mad'a~e'i&s ëtant originaires d'ABoënque~et, très-peu connues, je~crois devoir en

faire entrer dans '~os
fascicules, et donnerdes~ .d~&ils: gënericmes~<, –'V––––––

Ces plantes paroissent se plaire dansas.climats tempera. On les trouve, généralement à la

hauteur
dercmq~-a

sept 'cents toises (*<)~ à t36t mètres~; -elles.sont couvertes de ptquans ·,

comme les~fties: aussi les h~ttansdee!'An)ënqne&s appellentJ~'t~'a,ou PrMgamoM.Par

lé premier de ces noms ils Tës~denttausàf~es~rt~e&t herbacées, par le second les orties en

arbre. Feuille, ~ut le pretnier patlé d~lses plant~~tu'avoif donne, d'après les Espagnols,

le nom générique dWt~. Les pétales des. Loas~s,jq& nous avons examines, ont des~piquans

à leur surface ~xtërieurg. y ".at~t.

Le Z~<Marana~S&~M' se .rapp~ehe~Nn p~aj~~ par là
forme-de.ses

feuilles; mais il en <dÏnere beau~np ~par tes poils trë~-nombrettx et {aKhes.,qui couvrent

le~tr sur!açe~peneu~ et q~rjb; rende&to~entense; 9:*p~ seS fleurs, qui-~sont beaucoup

plus grandes; 3.° enn~par la nauteur de~a. par'ses-les.radicales~et la forme, d~

nectaires ou écailles. )
..h

t

Cette belle espèce de Z.<MMaa les neuMp~. g~des.auB'~outes les autres ;~e croît en

abonda&cpprès la ville de Ca~.amat'ca,aM
B~~

Wou~ n~ t'avoM vue s'elevét pj~s de

deux pieds (6 décime~e~Les* personnes qui en %ont piquées se lavent avec de l'eau-de-

vie poun dissiper fênnure,efjÈalmerjt& douleur ~Ë~entes~

Y*–. ~t'. ~-t-

E'X'PM.CATI'0~DE~t&RÊ''S.'
c 't-i; w.

jPz~yc~z ~7~ t~l~j~Mf <~p6Mn'Mede Mt peM~f <~yet ~t~mAtM;a, un ~a&:afec &'

étamines~M «Mtt <M~~reKtM,t MMe~ectN~t~. <M&!M~montntnt <MdeMt tubercules et &

req/!emen~'aM &<Me;'4, meitt, f<de ~r~S, J~e~Me par depeHt; p, ~MtM /r<twen<

Zo &<~e<? c~Ke~c<!t<Ne,*y,MM ~e~n~eM~ 6të. <)M<)<tt<~<MS~7~eM'

montrer comment e~ ~pMfre~et ?* ~&je <&Mt<Mten '1~0~; 8, &t même,OMterfo, powmontrer t*

potttton dët~r<ttnet et ~Mreoe~fae/et, ~t Mnn~ept~c~e~~treL

?

L'O~A. A~GE~~N~tB&S.

.i. -<

.dàuM~' ses~~Ê~ ~Ï~t. FoHà 'att~a ;f~jCa~dâta~cèato.~pa~

àcuta, t~e~ouJST~aë o~dnc~t'EitôriB&~sôKtarK'; terminales aut axit-

~Lare~ ped~jt~ :p~tatM,stt]b~un<iîs., _caIiG6.btq. -Hab~us..aï'ge~

ntones. ~haraeter ex Ju~s. ~n~ tojtn. Vt pag~ a6.
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HaMtat~nAmencamena:ona~peur~Sa~ta-E6.-L 10

PLANTEvivace~ haute de six à dix'p&ds ~2 à 3métrer); tomëatettse~et cou-

verte par de nombreux'plduahs dëcoute~r jaune; divisée dès sa base en

un grand nombre de rameauxalternes, qui ~rment~ un anglgde soixante

et dix degrés avec ta tige principale. '“

FEUILLESen cœur, longues de tBoisa quatre pouces (idécitnètre); divisées

en plusieurs, lobes 'sinués, jicBftés toïnenteuses, ~Janch~tres.
T

PETIOLEScylindriqpes, de méïn~eouteur que-ies &uiHe~, mais de moitié

plus
courts qu'eues.

°
a t

s. ··

âA°.G:

'<

FLEURSjaunes, très-grandes; teï'ntMïaIes~-axniaires~pedoncu!ées.
h

'i1I< `

PEDONCULESlongs d'un à quatre p<~6es~ decHnètre), ne pot~nt jamaM

qu'une seule neur. r
t.

CALICEturbiné, adhérent à l'ovaire, persistant; divisé jusque dans son

milieu en cinq parties égales, lancéotées', ouvertes, cabres en dedans.
..< t

..<

>-

CoROLLEtrès~ouverte, une fpis'plus grande que le càtice, THMuel'eMe
est attachée; cinq pétales longs d~un~à deux pouces (a à & centimètres),
concaves en dedans, convexes en d~ehors, et entièrement couverts de

piquans. °
a

NECTAtRE,LInn. EcAtLLES, Juss. einq ~lioïes, de la longueur des divi

sions dja'eaMcè,auxquelles elles sont opposées; diviséesjasq~e vers teur
mllieu~en deux parties aiguëset égales onrâht en dehors et à leur base

deux renflemens, concavesIntérieurement.-A la partie interne de chacuneJI>
de ces écailles se trouvent deux niets. membraneux constamment plus

longs qu'elles, terminés Intérieurement par un canal i!s sont parsemés
de poils.soyeux.

EïAMiNEstrès-nombreuses, comme disposées en cinq faisceaux qui cor~

respondent jauxpétales filets détiés, un peu phts couBts~quela coMlIe~
anthères jaunes, <~)!ongues,bHocùIàIres~s'ouvrant sur les cotes.

OvAïREturbiné, couvert de piquans aecr seamnet; un ~eeS~te, -plus
co<H'tque ~esétamines; stigmate<~hama. `

°
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CAPSULEinférieurestï~tdcutài~e,poli~r~e, s'ouvrantp.arle aotnmeten

trè!vat!tves. o'<

'GÊ~i~sat~guteuses) disG'tbueessur trois réceptacles<:t)B<Mins,<~ <?0!cres-

pon~nt à ïaf suture des va~ës.
<

~BSÉRVAT~~NS.
a '<

Si on comparejta figure du
iLoo~ que npus présentons îci avec <w~~du gir<~t)M~ora~donnée

dans les ~nM<M~ on voit qu<fces deux planés ne dirent que par le nombre des piqutns,

qui est beaucoup plus considérable dans le J~otM~~f~e~tonoH&t 'que dans le gran~torA

Mais, d'après-l'observa!!on même <îe ?. de Jussieu~ Ta Ûeur (ht Z~Ma grondt~ra~ dans la

$gnrc, est plus grande que dans ~échantillon qui a servi à ]M. de L~maMk~à décrire cettjt

espèce, et sur lequel a été fait leHeSNn.~Zoe~<!t <t~eMonoMfMdtneBN&doncdu gr<tn<~Mbra~

t.° par les piquans &es~uhip!ies adht u est touvert; dans le jCo<M<tgr<NM~br<t il y en a.

beaucoup moins, et ils sont assez éloignés tes .uns des autres, pour qu'on puisse les compter

facilement 2.° par sSs &uilles tomenteuses et
MatfehâtreS) qui 4w~te*ZtO<Masran~Mbra sont

~couvertes d'un léger a~vet~ 3. par ses fleurs une fois plus grandat 4.&Bn, par la forme

de ses nectaires ou écailles..
<~

~r
e a

EXPLÏCATtON.DE.S FÏGCRES

J~z~~c~'t A~; t, ~eMr dqMMrfMede la corolle~f'~M ~amMM;a, ~a~~ 5, ~caNb'MMen

dehors; idem, ~t<ede odte~)~, t~m, fMe ~t de~&MM;6, &~~SMe~He<t~J!afAd la &<M<mte~M

de chagu~-é~aille..
$

<!ec&!MM<K!iM'Se..



MI~O~A.

POLYGAWlA'~b'N~ LINN..W"

ORDO NAT~RALÏS, LËGUMIS~)S~.
t/t~.

c~c~

-L

Vul~J~rC~n. ~Ht. pag. 346 Schreb. G~. pag. '7~~

T
y

;c~
-Ï

,MYj~S~

Caulë 6stuloso, foliis b!pmna6s, pinnis ]p)ugis spicuta evata, longe ped~cmhta.

Planta herbacée, in laoubus natans caute hori~~at~ïi, passim ad nodos

ràdicante; radicibus jfasciçuiatis, capMIaribus, (ain~tis. Folia bipmnata,

pmnis trijugis; toliolis oblongis, muIttjUgisejumoBa anté explicahonem

bracteis spx oyatis, caducs, ihvoluta.'P~unçuïï a~dlIares,.soHtaru,&liis

longions, bi- aut tnsquamosi, squamuKsdistahtîBtis apîcë tn spictJam

sujM~pgïndesinentës, c~~ supériores hèrmàphroditaB, ignores ab ortu

partiutn neutri: CàMx, in hermaphroditts, qumque-dentatus; petab qmn-

qu~;t$taïnma decetn..0varmïn oyatuïn, coittpresstnn; stytus ïater~Ms.

stigma suviplex.Legmnen vtx poHIcare, subarcua~mm, compressum, bival-

ve, quinque ad?pcto-spermMïn. Semina Gfvata, <;<MBpr~aa,~miculata.

CaIIx ~~eutrîs, hermaphrodito ~IniiHs. CofoUa nuUa. StanBoa~decem,

petaioidea, ~astrata, api~e j&&va.Ovarituqa vlx uHum, pedtceUatum,
abortieAs.

Habitat m~aquis stagnantibus Athencee mendionatia, prope Monpojt.

JP&tncAeJT~y.
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BtANTEh~acce~se t)~S!~tàI~n6m;6~Ia sur&c~ eaux; feuilles

pinnées~I~~l~~t~eufs~n~épi) portée~s,uf un ïo~g pédoncule:

ïës~tiges et I~au~ $~nt cou~prts par ,1~ substance blanchâtre,

"s~ngteu~B~
>

RACïNEsche~eiNes,tonjgues~(~[~is<&uquatre pouce~(t<Iecunètre), d'une

belle couleur verte, ~aMsa~f&Mçeàux'de chat:un des no~d&de la

,t~et'ae~~<ian&~au~
.?s"'

TtGE tr~s-ra&eusë, .~lindrique~ d~~ta gr(~seur du petit doigt, creuse

intécieu~~ent; i~~)~<N'te.en*d~jors jpar.~une substance spongieuse,

"Blanchâtre.
` s

FEUILLE~ alternes!, ~bites, dt~jypmnées~ âe '(`~ ~atré
oioc~s

t' t P

(i décimètre), 4'u~ vert t~ttdre~,irrïtabjtés:~Qïs p~tfW~, opposées s~r

t ~chaqueMin~ë 'R~u~s~~pi~' pouc~~ 5'QE&nètr~~ .~v~s '~e~dant'

lejôur.ràppra~es~réd~sséespe~~nt'~ n~ et~.la~lur~ o~ï,yiâ~nd

eUessontJï-r~e~at Mn.agen~.ëxt~ con~ _8 larmimose

gi~diq~e v3ngt.âtrente folloléaobl, ~u~ci.a~ chaque=:~i~xile al~erneapudique vingt à trente ~lioïe~ ~Bj~ ch~~

opposées les InfêrLeureset tes s~~neures étant pitts ~our~esqoe cëMesa

dunaBièu. '< n

PETIOLE conmiuncylin<~qu~é~~ baa~~teruni~~à soi~vsommet.par
une pomte imolte, nu dan%sa~Moîtté întë~6ure,tHé*dans la aupé-

rieure et bf~nt, &~sapartIe~M~rne~~û-dess~s d~ ~qn~ pmnute~, un

petit canaï, ~mse prolonge à une oudeM~~iga~(~À4,n~n~tres~

seulement.
r

7
.·

~â :y

·

~sl~

`

jeune &ume ayant son ~~d~ ~e$nt~ t renfe~aa~da~a,eaï~Î~

qui tombent &mesuBe qu'eHsvég~ ~~c~aillê~vari~ent Ïeur

nombre, ~ou~s en avons te,ptus soù~n~vù sixy. opposéeset ~6&]~qu€es.
.4 ~–––

Ept ovaAe, porté sur un lon~ pédonca~, ~it~ dans ~aissëMedÊ chaque

~uMIe,cpm~oséd~Ûeursne!~ph~dtte~daBS~ ae~e~euatMarssupéneuM,
et etd~etu's.sté!pilesd!~s:']t% `~.

FLEUtH!tt'es-.petttes, de 'Ro~em'b~n(~, ~s~~t~ deuce et

a~~1' j ÏfeBF~Ÿil~i pf~DlsSEI~=~ é4plin 1 r

Çr~71ren11eÎt'~
~O~ri~~`.

"~t~°

~`

es

qui

"i: ">
Cette <)dttt<tttce M~g~e &la ptM~ ~MM'~ tMNTe-t-om $m-temt« c<t!<t ~n croM*e<t

et ~ott~t dN&te* a~nMXe'~ teUe*que té <StMtfe<Met le ~tM.<&eo~<tf<mt.
":)'



Sa PLAN~ES É~UINÔXÏALES,
~r

PEDONCULEun seul dans taîsseMe~ë chaque feuiMe, ne portant jamaM

plus d'un épi, droit, cylindrique lon~ de six pouces~(16centnnètres~),

et-pourvu, selonsa~ônguëur, dedeo~ôu trois écailles lancéolées,

entières,< droites, persistantes..
1

<

t l,i
~~?a! ~<c~~<y. -.(1

.<' .f..
CALicÈ très-petit, d'une seuÏe pièce, Sacqué à son umbe de cit~ dents

.égaies.~a1"" _3 ,> ';t: N~

CoK~E~EYtne ~btsplus îongue Qme!ë caMjbe cinq pétales ~blongs.
'41 s'

ETAMtjfBSdix, plus !opsues que !a coroUë 3 anthères sphériques, bilo-

culaires; poussièin~~uniebeMeequtcMrjaune. “
-<

O~Aï~Ë.;très~e~~cQn;p~Imé %ur
les côjtés; styl<~ïatcral,,de m~aoLe tpngueur"!1 ,.ji

queues étamine~sd~àte simple.~è'" ,II

,y',
',Jf' ,'w-

};
Faul~ €k)usse~longu6 d~un pduce(~ cenhm<~tres),cpmprîmee, ïnembra-

neu~e, renfermant cinq~ Tiu~tgrames.
i-

~l'
GRAiNEsovales, cotnprtmees,&.micuÏees.

,j~?~
.¡; a je

CALICEcomme dans lés Heurshermàphro<Ntes:.

Pas de corolle.

l'
fi

l..

ETA~tNBsdix stémiesybeaùco~plua longues que les neurs~niets éla~gM
en fbrn& ~e pétales, jau~

et ~tu~s à leur sommet, dépourvuet~ c.
dantttgpes.

`

..@! N, y
OvAi&Etrès-petit ~~rté sur. un cour~pedicèUe~ avortant

constMMnén&..& "a

w
4.

OB~E~VÀ~ÏONS.
J,

Tja plante q~e aous~Q~oaS ~ra~~s rap~erts avep d)e!~ d<<~M~~us nom <h9~-
tunia olei7acea, à ta page ~)4 ~Tbn! <~cA~AmeMM

de.LoMeirQ.j~ et]hu~ ~oat
des espèces du gënrs JM~dM~ et diNerent essentiëttemeat du jtfHnoM MK~t', et de h plante

Éditid~ de tt. ~tt.f.BMow.
1

'JLtNN.SuppLp)~

<
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'y -/i.

d~t~etngureeparPison'sousIeBomdet~a~b~ 'plante a été reconnue

par M.de Jussieu pour être une. espèce de ~om~hena.

Sans~ulpir rejeter genre établi p~ Loureiro, je n'y rapporte pas notre p&hte, parce

qu'elle entre bien certainement ~dansles SensMves. Ge genre, dont
nous conno~sons dé)~ un

trè~grand nombre d'espèces, doit être divisé en plusieurs, dont on trouvera tes caractères

tranches, dansla neur et dans te fruit. Je laissa doncà celui qui s'occupera de ce beau travail,

le soin de 'séparer dtt genresdes Sensitives toja~escelles dont les caractères
conviennent aVt~ le

nouveau sënre de Loureiro. Aioufer de nouveUes espèces au genre ~M~MKM~sans~y r~ppor~r

'toAes ce~dëjifconmBes, neieroit, HB5e<~tBMe,qu'é~brouiUer ta~scienee.
s

Nous~n'avons trouve le ~m<M~ ~acM~r~ Qu'une seuîe fois, dans des eaux staguantes ,p~ J~

viliB'de'~Mipo~~ur les bords de''I~riv~trc.~e Ià'fëleine. Avee'Ie'jM~a~tjM"

Strat~iotes iF"côii~relae'seaux. ~` k;~'frat~e~ircoS're Idéaux.' 'f' ~&

M. Turpin, dansr un nt~noire < a lu à ~M~tS, à sa séance du 16 Dëce~nbre y~t

comnoÏtre foig~e Kpresentë ici* ptHB~h$virgule,
sous le nomde j~icropyle. Cet orgaae~dït-41,

<ait une
jBartieindispensable de r<sa~on*~s graines monoco~MMfes

et dicotylédones;

iI ést toujaurs pla~é près cbi tr~rse aussi-'les deuâ-+~ iil est toujours place près du Rile~~n~vetse aasst les deu~ ~unMpes~respoo~ constamment

avec la pointe de ta radtcule,~ mo~po&rtamt'~e la me~~e ~~e~B~ }&' p~itiou

de l'embryon ësÏ tou)omssubordonnë~, ae~oit rëB~$ d~'le~ëg&m~~ extë~eu~~MBmte

ce!& arrive dans les graines des PedtCt~res~ de~EupbràN~etc.~E)ans .ce~tas~, m~fopyle.

et l'ombilic de la membrane interne ~e trouvent opposes ~~c~yle et. à l'ombiue~epi-

ment extérieur.

ran,e" ,e,

t

/.&

]M.Turpin pense quB'cet.Orga~eu~en;efc%,)~ "ai,tdeJl"

des Légumineuses par les célèbres .Grew, Gletchen, G&ttner ~,&Mï~el, sert a l'iatriBndssMc

desvaisseau~spern~tiquesdestm&Aj~~mëttretes~idèsÏëcondans, apposes des pappues

desstigma~'ia~et&b~)S. ,i *&

EXTLJÇA~b~F~

fz~CM Jf~ j~. t ,~Mr Ae~<<Sfe~~<eM, ca~ee m~M~eMr; S, CN~~M~M~t

OKMr~~o~'Mafr~ttBa~m~o~h~M~ Mn~f~
<& /!eMr de ¡J. s~d~i~`e:. "IL.i¡'~1j

,t- '')?< .–––-
~f~t, 9, graine enf~re, t~Me j&atte, tr, ~Mj~wrt~a<M~Mf, ~C)M'lM6n)frerv

&t~rfte tht~rteure du &t&eet EeSt&~a; M, iaern, cot~o~ment, tS, eBit~ph grdf~t;

~gre~~<f~&MM~&e&,&'< pAril~s~Pir'

~f.<&Ma.;u~i~

'Phtn~tjt,

-.OM* < 't
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JACARAN'M.

btD~NAMIA A~GJEJQSPERMÏA.

.i~' 't

(~RB-0-NATU~LM,-J~N~I~&'
P.°" n

~R~cyE~ c~M~~ k

CaUx~ rnm~s, qmn~tte-ae~~ttis, ~Coyô! jn~ta basf tubulosa,apgusta,

inedio dttatatà limbo quiïtque~ïobo, inaequaii, subMIabiat~. Stacenna

j quat~M', tertilià âlamentum quintuï~ stenle, lôn~s, apMe vi!losum.

Pis~Mum:OYariuman~cùm, s~usM~us~sti~a~bîÏàmet~tuïB. ~Capsula

compressa,~ubôr~cularis, Ijtgïtpsâ, bHocuIar~ ~poItSpérnMt~ margmè
aequaH aut4naequali, bIvalvM;ydtvi~ CQnfbïTnibt~:d~sseptinen~ vaMs"< <f-" ~t.

opposite et sotublli m reee~tat~~ duo~ncrassata, Hsdem,iq,t<dus~

Gentia, utrinque tùberc~~tt, tub~'c~M sen~ï~&ris.SenaiMacompMssa,

tnat~ne menabï~nacë~o cM~ta.
y

~F~C7~~

JACÀR~ND- AqUTÏFOLtA.
Fotiis biptB&a~s, piptus.se~u~s; toliolis muttqt~i%, ~a~~ceo~atis;Bpnbus pam~pulatis, seruteis.

Arbor excelsa, ïnImos~Thab~u. F~îa oppo~ta, biptnnata absque impari;

pinms ~e~)~s, opposas ~itern~e;]toKsm~tqu~ çum;.i~pari.la~

ceolatts, an~ustia. Pe~oïn&<~mpenjmîscanalicutatus, pa~ti~ïs q<M~na~s.
Pan!cuh tnagna, ~MMUeMima,axNî~ïs et temMnadM Rofes yiolacei~Panicula magna,

pollicares ptHsalbis, sériel RuctiïRentunt <puntt ~tamtnis apice dava-

tum, sty!p et antheris tontg~~Ftfn~us bi- aut tripoMM~ns,ovatus, eom-

pitaaatus; n~argmetenm, Èe(MaK;utrn~<piebasi ad~pîcen)rTnedmrsuïcatus.

Habitat in Peruviaecalidis, ad ripas ÛuviîGuancahaBaba,prppe San-P~dipe.
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TRONCdroit, relevant a la hauteur d'environ dix pieds (5 mètres), sur

huit pouces ('% décimètres)de diamètre divisé en un grand nombre de

branchesétalées, récourert par des écorces de couleur grise gercée~

qui se lèvent jsar ~plaques quadrangulaire~
Les jeunes rame&ùxsont t

cylindriques, tortueux, marques de ctca~r~es opposées, résultant de la

chute des feuilles les écorces sont ver~s et lisses.

T'EuiLLEsopposées, ~eu3&%i~ ailées, sans impaire, ouvertes six à huit

pinnules sur chaque ~~B, ta~t atteraes, ~ân~t opposées étioles

nombreuses, lancéolées,aiguës, sessiles.

°
?t,

~ç 6
PsTiOLE co~MUN~ng de cinq a~uit pouces (i .2 décimètres), feuillé

datis presque toute salongueur, chamu vers sa base.
sillomté en dedans. r

PETïOttNsPARTIELSi~&gside deux pquces~S eentimètres~~membraneux

entre chaque paire de ibiiole~,comme ~ans plusieurs espèces<&sensitives.
't

PANicuLECUL axillaire, terminale~
=

ram~càt~~&pposées et très-ouvertes..
;O.' s 'à. <

FLEURSbilabiées, d'une belle cpule~~Atte, couvertes de poils blancs

et soyeux, marquées, à la gorge, de taches blanches quicpH'espoJMentt

aulimbem~eur;lQT!~esd'ouee(a~~tiim
~J

PÉDONCULES;très-~ouEts, généra!kment.~Ht~Mm~ d~?t~ l'extrémité –

de chaque rameau, ne portant jamais qu'une seule jBeur, pourvus &leur

base de petites bractées persistante
'¡,

'<
"i

C~ncE enferme de cloche, de cpaleurver)~; divisa, à son limbe, en

cinq dents égales; persis~nt. `4«"
v_ o.'t,. -« f-

¡"l,-

COROLLEà tube court, rétféct à son sommet; à ~go~eventrue et marquée
de taches blanches dans la partie qwcorres~md au Kmbe m

limbe supérieur droit, partasé~~ trois pardës~valea~ cé~é

milieu est lapsus large ;timb$i~rieutr~~ Ie

rieur/divisé en'deux'paï'ttes'eg~Ms'
$ t

f,`.

ÉTAMïNEscin~ insérées au tube de c~e~tre aeulementsont

pourvues d'avérés. Les filets dec~é~t g~ didy-
'i 't t!~tS'ai%~JiC;~t?; ~tii'< ~~i~.s' J. t"t f'

names anthères ovate$, s ouvrit en es sur ies côtés. L~~n-
'w ~«.n- '& "i~&=~

qutème cons~ ~et <H*p~, ptus iong~
il est ve~uj~n~j~ j~ot~ et <;ermit~par une~ete de couleur

violette en ~rme de massue. La poussière des anthères est~i'un beau

jaune
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0 VAiREovale, de couleur verte, glabre, entouré à sa base d'un anneau
°

aussi de couleur verte; style droit, cylindrique, un peu plus long que

~i)BSétamines stigmate partagé en deux- lames, minces comme dans

le cr~ce~a cï~/Mtc.
w

FRUIT capsule ovale, coriace, ligneuse,comprimée, longue de deux à

trois pouces (5 à 8 centimètres) sur un (a centimètres~ de large; mar-

quée sur l'une et l'autre face, d'un sillon longitudinal qui correspond

au réceptacle; composée de, deux loges et de deux valves, renfermant

un grand nombre de graines, ailées, nxées à un réceptacle presque

charnu, lequel est fixé aux valves depuis leur base jusqu'à leur sommet.
°

Le réceptacle est divisé, sur chaque côté, en un grand nombre de tuber-

cules, auxquels les graines sont attachées.

OBSERVATÏON8.

Pison est le premier qui ait nguré le J~caran<& M. de Jussieù en a donné les caractères à

la page i38 d~ son Gênera p&tntarMM~après s'être assuré de ta conjbrmation du fruit sur une

capsule trouvée panai les collections envoyées du Pérou par son oncle, Joseph de Jussieu.

La seule addition que présente notre caractère consiste dans la séparation de la cloison en

deux réceptacles adhérons au milieu des valves, et dans les divisions latérales de ce réceptacle,

jsur lesquelles les graines viennent s'attacher.

C'est à tort que plusieurs botanistes n'ont pas adopté les genres Tecoma et Jacaranda, et

qu'ils persistent à vouloir les confondre avec le' genre Bignone. Le port de toutes ces plantes,

la disposition des feuilles, celtes des fleurs, etc., sont les mêmes; maiselles diffèrent essen-

tiellement par le (mit. Dim&le Bignonia on trouve une cloison libre et parallèle aux valves;

dans le Tecoma la cloison est aussi libre, maiselle est opposée aux valves, et celles-ci, dans

le plus grand nombre des espèces, sont Inégales.Nous possédons beaucoup d espèces de Tecoma

du PérOu~Presque toutes sont arborescentes, et ont constamment une valve plus grande que

1 autre. Dans le Jacaranda c'est une cloison adhérente et opposée aux valves, qui se sépare en

deux, et qui porte sur chaque coté plusieurs tubercules, sur lesquels les graines sont nxées.
`

Nous connoissons aujourd'hui six espèces de Jacarand<t bien distinctes le Jacaranda bra-

siliana, qui est le Bignonia brasiliana, nguré dans Pison, le Jacaranda c<zrM/M~qui est

le Bignonia c~rM~eade Catesby. Le fruit'que possède M. de Jussieù, appartient bien sûrement

à.une espèce distincte. MM.Tùrpin et,Poiteau en ont déplus une nouvelle, de S-Domingne,

dans leur herbier. Les deux que nous dona~~ n'avoient point encore été publiées~ Il est

probable que la plante ngurée dans Aublet* sOtNle nom de Bignonia copaia, doit être rap-

portée au Jacaranda. Aublet n'a pas nguré le &uit; mais dams ttescnptMM~M~dît, les

Ptsott, BfMit. t<S.

Ac')[T, Guiane, pl. tfit.
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“ graines sont attachées à chaque valve et il ne pafle pas du nombre des toges ni de ta

cloison. Lemême auteur, en parlant du fruit du JKgnonMcherere, dit La capsule est sépa-

ree~en deux loges par une doison mitoyenne, qui a ses deux faces couvertes de setpen~s

s. “ couchées les unes sur les autres. On voit bien que la structure de ces deuxj~nts est~EBe-

~ente, et que celle du prëmiBr ne peut convenir qu'au Jacarande, et pas du~utau Bignohe. <

.Tobserverai enfin que toutes les espèces de Jatcar~Mda-que nous connoissons jusqu'ici

sont de grands arbres a f~iues opposées, deux fois ailées sans impaire, et queues fblioles~sont

très-petites.'
v` '<'trè~i-petiÎ~s.

'4,

i" ~f"

EXPLICATION D'ES FIGURES..
.-t r

~F~ i,c<i~e,a,~MroM~~te,pOMrjmonfrer~~p<Mtttonef/era~orf rapportdes a.

minesen~rc e~; 5, ~Mt~ 4, M~rte~r J'ttn~'Ht'f; 5~ Mnegratne~en~eFC;6, !demT-ettfMre,'co«)~e~

,verticalement,~OMrmontrer la direction de feKt~yon, 7) iaemt;<&)Mfune ~<!Mtede &! ntënt~rane

interne Mfen~efee; 8, en~r~oM;9, !dem, dont ~Mlobes ~bnt'renfer~~ yoti!r~tre ~OM'&t~&<Fnu~,

t(y,cr<!&!eTMe décote, ~Mr&MMe~Bon fo&eft o ~om&eSb*nMtrï~(&gM~e <nd~Mele. nMero/y~e

de ~f T~fptn); ri, ptnnHZede~Aee, po«r montrer /'tn~ertMn~<o&o~.t &~t0~ /M<r<te~<!?.

.J.AGARAN;DÀ ~B~sL~~iA.

Foliis bipmnatis, muttijugis; fotibU$ ovato-oMongis, margine revoÏt~senceis; âonbus

P~cMb~~ë~ e

Arbor ampla; folMS opp~ M~ta~s~ im'âl'Î.i.¥8'; pmnis~

multijugis, stAoppos~s; ft~IoUs mùmërosisstBMS,~H~t9n~s,Bar-

einer€volutis,senGeIs. PeH6luscommunis,abas~8Us~M.~7t.? f~ ~?T~ r,

partialis marjElnatus.Pahicub magna. Fibres Ytolacet~maDH~mtfa- tubutn'.?ï ,<
manifeste arcuati.

'1

A'¿'

Habitat in sUvisui~rosis Onnoci, ~ro~e~CaNe~ p}~)¡)i:ï~rbol rô~,tp~

abHtspanisvocatur. ~t?~~,¡,;4 :<

ARBRE;étevé de ptMs/~de.l.trente,;<p~t~res9emt~ sensi=.
'AR,BRE';

élevé,de

plu,

$,,1

d,

et

u-~n,tec~ "pa,.t~(, 'r,e"semh,tlves en arbres, par~a.m&â~e,M â~~o~Moa~e~ le vert de ses ~tuNes.
_t;"

TRONCc~hautdeM~M~ ` ( 3
m,"tr' S"'jI1,s,

x
n,,,(,5décimètres) de

diamet~c!M~d~i~'où' "étatees, qui'' se

subdivisent à Finnni. Ecorce de couleur grise,-peu rugueuse.
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FEUILLESopposées, longues d'un pied (5 décimètres), deux foisailée~

sans impaire, peu ouvertes pinnules nombreuses, opposées, alterna

celles du milieu étant constamment plus longues que les Intérieures et
s

les supérieures foliolesaussi-très-nombreuses, oblongues, avec impaire,

légèrement vêtues et pliées en dessous, sur les bords.

PÉTIOLECOMMUN,chargé de pinnules dans presque tout~sa longueur,
sillonné en dedans, convexe en dehors.: pétioles partiels-membraneux.

PANicuLE le plus souvent axillaire, rarement terminale; composée de

rameaux opposés, d~chotomes, ouverts~ enargee d'un grand ~nombre de

fleurs.

FLEURSbilabiées, de couleur violette, glabres, sensiblement rétrécies au-

dessus du tube, très~ouvertes.

PEDONCULEcourt, cylindrique, por~tjgénéralement deux fleurs à son

sommet, muni à sa base de bractée ~persistants et opposées.

CAUCEcoloré, d'une seule pièce, en' ~brmé de clocM~, ayant le limbe

divisé en cinq dents égales, persistant.

COROLLEbilabiée, longue d'un à deux pouces (a à 5 centimètres), glabre,
à tube court, arqué, un peu rétréci a son sommet; gorge de la corolle

évasée en forme de cloche limbe divisé en cinq parties, dont trois

forment la lèvre supérieure, et deux ~InJ~rIeure toutes sont presque

égales~t'arrondies. iY

EïAMiNESquatre, didynames nxées à la partie rétrécie du tube de la

corolle; filéts courbés en' manière d~rc, d'un tiers plus courts que la

corolle anthères ovales, s'ouvrant par les côtés en deux loges pous-
sière de couleur jaune. Un cinquième filet sténte, velu à sa base et à

son sommet, plus loag que les étamines et le style.

i~vAiRE ovale, légèrement comprimé sur les côtés; un seul style, plus

long que les étamines droit stigmate partagé en deux lames.

FïtMT. N'ayant vu que de très-jeunes 6'uits~sur les lieux, et n'en conser~

vant $ucum, je n'en donne point ~a~escF~on":BMe~~eroItImpaeSutB,

puisque je ne pourrois rien dire ~e tear grandeur. Je suis cependant

très-certain que~tjte plante est une espèce du genre Jacaranda. 0
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·w~,· OBSERVATIONS.
°

Cet arbre, connu dans l'Qrënoque ~ous le nom vulgaire d'~rAo/ de rojero~ natte agréable-

m ment la vue. De loin, par son feuillage et son port, on croit voir une de ces nombreuses

Sensitives qui font l'ornement des forêts épaisses sous les tropiques; mais, à mesure qu'on

s'approche, ses fleurs bilabiées, d'une belle couleur violette, et disposées en ~nicule, le font

de suite ranger parmi les Bignones. A

Le bois du Jacaranda o&hMt/MMtest blanc, doux et très-flexible Les Indiens habitant
`

les bords de l'prenoque, s'en fervent pour border leur&
pirogues,

et en font des Ca~a/etet;

c'est le nom~-qa'ilsdonnent leurs
~mtoas, qui ont une forme ~iffërente des nôtres, et dont

ils se servent aussi diSëremment:' *–y~;

Cest dans les mo~dë Mars etd~vril que nous avons observa ~6t arbre en fleurs; les fruits

n'ëtoient pas ene)~ parvenus a maturitéf

x XP Î I I
'y~~

EXPLtCATÏpN~ES FIGURAS.

i'z~~c~< jr~77 ea&ee; 3,& ~«r~e, pOMrmontrer f&MertMM ~Ro~

leur formeet & nMH~re<!onf ~~tt0~ ~onf o'Mf; 3, Mne~b&o&détachée et ~M par <

rtere, pour faire voir commentles bords tont rep&

u~
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CINCH~NA OVAttFOUA.

Fotiis ovaUbus, subtus pubescentibus. CoroUa candida, ta~ce~gtabra; capsula ovata.

Arbor triorgyatis. Rami decussatim oppositi, patentes, remoti jumpres

quadrangutares, pubescentës. Corte~bbscure griseus. Folia ovata, tri- ad

sex-pcjUtcaria, patentia, subtus venosa, pubescentta, supra nidda. in

apice ramu!Q~&<approximata. Petioll fbUis multodes breviores, ~nb~s-

centes. S~p&e dn~e) oyat~~ caducae. Paniçula brachiata, terminaM~,
`

pauciûora. Calix UmboïËembranaceus, campanHiatus, quinque-dentams.~

€oro!Ïacandida, externe sericea,&uc€ glabra, ~emils mtus apîce villosis.

~tamina imo CQr(3~tuRo Inserta. Ovar~tm ~~rum, disco epigyno,

q~d~~ber~uj~to~coE~natuïn, Caps~ aè.u,s~n8', unipol4ç~ m
–

.'&f~

.·3:4 u ,1;

Hantât in PeruvtaeAndtbus, prope Cuença, ubi vnigo Cascarillapehida.

TaoNc élevé de huit à douze pieds (& à 3 mètres~ ~ur six à huit pouces

(là a décimètres) de diamètre~
`

EcoRCE de couleur grise obscure, <:révassée~longitudinaÏement,lisse à sa

partie Intérieure -et.d'un jaune clair elle donne par la- section un suc

jaunâtre d'une saveur amère et astringente.

RAMEAcxopposés, o~erts, nus dans leur partit* inférieure, chargés de

feuilles à leur'sommet., quadM<ngulai~eset couverts de poils soyeux.

FEUILLESovales, longues de Quatre a six poucea(t décimètre), ouvertes,

'rapprochées, luisantes en dessus, couvertesen dessousd'un duvet soyeux,
et-relevées par des nervures qui partent de let côte ~principale.

PETtOLEslongs d'un pouce (a centimètres), sillonnésen dedans, convexes

en dehors, couverts de poils soyeux, comme la surface îmeneure de~

feuilles.
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STIPULESdeux, opposées, ovales, longues d'u~ pouce (2 Centimètres),

entières, pubescentes en dessous, caduques.

FïjEuRs d'un beau blanc, disposées en panicule à l'extrémité des jeunes

rameaux, et pou~Me petites bractées linéaires..

PEDONCULESCourts <sayëux,portant généralement deux, trois ~u quah'e
fleurs.neurs..

CALïCElong de deux à trois tignë~ (4 à 7 mIMImëtres), faisant corps.
avec ï'ovaife*danssa moitié in~euré, dilaté et en tbrme de cloche dans

~s~érieure, divisé en cinq dents égaïes,T~ers]~tan~
–

CoROL~E~pocratérifbrme, longue de six ~t II~es(i centimètre), r

divisée en einq parties égales;
tube droit, cytS~riqne, couvert de poiis

soyeux dans sa parge externe gorge de ta
~~Hêglabre dMsM)a<!soyeux dans sa

P~.i' ext~~e;" gorge ,de ',I~ "e giabre sipps
linéaires, couvertes d~ëpoiÏs à leur extrémité su~~ïeure et ïn è,

ËTAMiNEScinq, de la ïongueur du tube de coro~, ~Ïà ~~fdnquel

eUessontnxées; filets blancs, cylindriques, droits; anthèr~N~n&ueSjt
s'ouvrant longitudinalement sur ~es côtés en deux loges: pîua courtes

que les mets poussière d'une ~BHjpcouleur jaune.

OvAiREimere; couronné par un disque épigyne,charnu, de couleur verte,
et marqué de cinq tubercules style droit,

un.~uplusion~'quelea
étammes; stigmate divisé en deux.

CAPSULEovale, longue d'un pouce (a centimè~es~ Le~~e Eomme dan&

le Cinchona condaminea, décrit à la page 20.
+--

OBSERVATIONS.

Cette nouvelleespèce de Qu~q~ina formedes fbr~ts dans.Ïà province de Cuem~a, au

~pu, o~ nous lavons observée'en 180~
~e~%tdes!gaeesous~enom'deC~

pe/t~signineQumaa~NiHesvelmes.L'ecorcen'estpas~ On préR!recelle du

Quina jaune (Cmc&9~ cor~~ de Mutis) qui es~~s-àbôndamt dans ta même province.
Cependanton m'a assurequ'il avoit été coupé, il y a a peu près vingtans, une grande quan-
tité d'ëcorcesde C<Mcart&!~e&~6t.J'en possèdequelques-unes, que {'aiïecotteesmoi-même, 0

et dont voici les caractères.

Ëcorces&aiches,prisessur des branchesde quatre à cinq ans, d'une couleur griseCendrée

<, à l'extérieur, presquetisses;d'un jauneclair intérieurement, luisanteset enduitesd'un suc")."°"
jaunâtre, commevisqueux;épaissesde dem &trois lignes,d'unesaveurapr&et astringente.
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Les mêmes écorces, bien sèches, ont les bords rbulés en dedans; elles sont d'un gris fonce &

l'extérieur, gercées en tout sens et d'une manière inégale; intérieurement elles so~t d'une cou-

leur~semblaMeà celle de l'oxide de fer rouge, mais un peu moins vive, et présentent dé légères

inégalités, qui sont très-sensibles au toucher, lorsqu'on promène le doigt dessus; elles aont

épaissesd'une,ligne ou deux; leur cassure est de couleur plus pale, et o6re une multitude de

fibres très-petites, inégales et rapprochées. Ces écorces, tenues pendant quelque temps dans la

bouche, donnent une forte saveur astringente et légèrement aromatique elle~ communiquent

leur couleur à la salive. <

Je pense que cette nouvelle espèce de Quina peut être employée en médecine avec succès,

et je regrette beaucoup de n'en avoir pas apporté une quantité sumsante pour m'en assurer.

Nous sommes bien loin encore de pouvoir déterminer les espèces de Quina par les caractères

physiques, et nous n'y parviendrons jamais, si on ne fait pas mention de l'âge des écorces

qui ont servi à établir les caractères. En effet, qui pourra distinguer les écorces du tronc d'un

Cinchona de cent ans et plus, par les descriptions consignées dans tous les livres de matière

médicale, des écorces prises sur des branches qui n'ont que trois ouquatre pousses, ou dont

la première n'est souvent pas encore achevée? r

Il n'existe pas seulement une différence physique dans les écorces de différens âges; les prin-

cipes constituans sont aussi très-diSérens. Dans les jeunes écorces, par exemple, le principe

astringent, ou tannin, et le principe amer, dominent dans celles du tronc et des grosses

branches, c'est le principe aromatique. Il doit nécessairement résulter de là qu'il n'est pas égal

au médecin de recetter de grosses ou de petites écorces.
°

Nous avons remis à MM. Vauquelin et Thenar des écorces de. plusieurs Quina dont l'espèce

et fâge sont bien déterminés. Ces savans chimistes sont dans ce moment occupés à en traire

l'analyse. Nous pourrons donc réunir les caractères chimiques aux caractères botaniques et phy-

siques, et il ne nous restera plus à connottre que le travail médical sur ces végétaux précieux.

Mutis avoit donné le nom spécifique d'Ofa/t/MM à l'un des Quina de Santa-Fé; mais

cette plante forme aujourd'hui un genre distinct sous le nom de Cosmibuena. On envoit la

Ëgure à la table to8 de la Flore du Pérou. Cette même plante avoit été publiée par Vahl

sous le nom de C~ncAona Macroco/yo~ et par Ruiz et Paven sous celui de C<ncA<MM

gran<K/&ya.

M. de Jussieu possède dans son herbier notre Cinchona oc«7</Ma/ qui a ét~ envoya du

Pérou par Joseph de Jussieu, son oncle.

EXPLICATION DES FIGURES.

fz~jvc~E XIX: fig. t,~eMr entière; a, coro&~tJu~&MgthMttha&mentet OMcerfe,pour montrer
finsertion des étamines;5, le caliceet le pistil .K~MM~de ~~euf, mehM~M'e, dont on <ten&(~

la moitié supérieuredu calice, pour faire 'Mxr & ~M~Me~Mg~ne~tMcouronne & ~en~; 5, rant&et

chargé de fruits. ? i
t t
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BAMBUSA.
HEXANDRÏA MONocYNtA.Z~

ORQONATURALÏS~GRAMtNE~.V~ORI~O NA'TURALI8~ GRA~I~T,E~IUSS.
¡

·

c~crF/ï c~~VE~zc~ ~~o~M~r~

Gluma communis, bi-qumque-vâlvis, multi~ora, valvuUsgradatiïn ïnajo-

ribus distmctM. Sp!culœ seu Ipcùstœ modo sub-compressae, dl&tichaë,;

pauciflorae;modoteretes,acùmlnatœ,mu!tiûorœuniapardallstival~

valvula exterior lanceolata, concava, comptectëns mteriorem, marsimbua'f

complicatis, triquetram, pïstiHo et staminïbus cîrcMnpositam: Squamulae
duae intimae, ovand appo~tae. Stamina :~Iamenta&exeMerta. cat~Hana:

~.< .t. j:; t..
antherae incuntbentes. PisttUum:~varluïh quandocmë brevîter pedicella-.R;n
tum stylus unicus brevis, stisuftataduo aut

plura plumosa.Pencarpium:t..< .h .r.' T' t.

semenunleum~valyutacaH~MpartiaIisiïïterioretectum.T
~.j a

Habitas piàntseperennes; excetsae, aru~dinis habitù; ramis .mhîorïbus–.– <'

recurvis pungentibus, ~ms artt~ d~<ims.

Omnes in
mendton~ïi America~aut A~amdisehœ.

v
t f'o'

v

BAMBUSA GuADpA.

= sp:caHspancis, an:-M.poUica~us, s,,b.MccatM Mib angMto.haceohtu.

,II.;
~~S:~b6r~ceTMr'M~~ sex-orgyaUset uïtta. nodosus,mddus; a basi

?.~sa~~tém ramûsus~ ~mis
m &st:gMdœs~nbns, mhBmodîispe-

'~ï~s'et' 6stUlQSts,<pHbus vaginœ circumpo-

<tusgïabMe7tanaem deciduae.Ramie .¡< ~'#`.
$. congesti, jumores ante

explicatîonepfiapice pun~entes, recurvati,

~a alterna plana, â~ ap;cemvaginse articulata, decidua.-;{:¡;¡"
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Vaginaediutius persistentes, ad collum pHosae.Flores la~cesub-paniculati.

Gluma communis bivalvis inultiflora, ûoscuHs in spiculam teretem,

arcuatam uni-aut bipollicarem dispositis.Gluma partialis bivalvis.Pistillum

hirsutum ovarium breviter pedicellatum; stigmata tria violacea. Squa-
tnutaeduaeovataeapicefunbriato-citiatae.Semen oblongum.

Habitat in regionibus Americae calidis, ubi CMa~MCab incolis vocatur;

unde nomen speçi6cunt.

CaAuMEdroit, noueux, cylindrique, haut de trente-sixpieds ( i oà t smètres)

sur seize pouces (5 à 6 décimètres) de circonférence espaces compris
entre les nœuds longs d'un pied (3 décimètres), creux Intérieurement,

remplis le plus souvent jusqu'à peu près au tiers d'une eau très-claire et

agréable à boire, et offrant quelquefois des concrétions pierreuses (Te-

bashir).

Game membraneuse embrassant chaque espace compris entre les nœuds,

persistant long-tempsaprès la chute desfeuilles, couverte extérieurement

par des poils courts très-nombreux, roides au toucher; glabre Inté-

rieurement.

FEUILLESalternes, longuesde six à sept pouces (6 à 8 centimètres), lancéo-

lées, étroites, arrondies intérieurement~articulées au sommet des pétioles,

caduques pétioles membraneux embMMant les jeunes rameaux en ma-

nière de gaîne, cillés sur les bords, munisde poils &leur sommet, per-
sistans.

FLEURS.Epis longs d~un a deux pouces (2 à 5 centimètres), cylindriques,

acuminés, légèrement arqués et disposés en paniculé Ïache.

BALLEcommunecomposéede deux valves renfermant sept à huit fleurs.

BALLEpartielle formée de deux valves l'extérieure, lancéolée et concave~

embrasse l'intérieure; celle-ci, plus mince, a les bords pliés en dedans,

présente trois angles, renferme les étamines et le pistil.

EïAMiNEssix; filets blancs très-déliés plus longs que les bâHesyanthères

oblongues fixéespar le milieu.
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Ptsrn. parsemé <~epetits poils blancs ovaire porté sur un court pédicelle;

style coart/droity trois stygmatesptumeux, d'une belle couleur violette.

FouoLas deux, ovales, dentées à leur sommet, opposéesà la base de rovaire.

GRAINErenfermée dans la vatveintérieure de la balle partielle.

OBSERVATIONS.

On a confondupendant long-temps,sons te nom générique d'Arundo,plusieursespècesde

Bambusa.Lonreiroest le sentqui conserveencore le nom d'Arundoà ces plantesdans la Flore

.deCocMncbina~,où il les regarde commeées~Arundoà sixétamines.

La premièreespèceconnuees~l'Arundobambos~ dont on trente ,des descriptions,sousdes

noms divers,dans B~nh~n,Rumphins,Rheed etplusieursantresauteurs.Retz, danssesobserva-

tions', en Et le
geMe &mbos, conserveencore par Ttt.Përsoon~, et en donna le caractère

génërique.Schreber,dans son <ra p~~h~,etWi!tdenow danssonr~ecte~, l'ont appeM
Ba,mbusa,qui est ptns doux àroreHtefC'estaussicettemêmep!ante que M.de Jussiena pnbtiee
sous lenom de Nastnsdansson Cetera

~f<pnsavot)SdanslesMvifesplusieursespècesdeBaùtbnsa maiscommeta ptnp!Mtne se trouvent

pas dans les richesherbiers de France, je n'ose amrmërsi eUesexistentrëeUement,ou si ettes

sont desvariëtësdu Bamhnsaarnndtnaceaet vertiçNIatadécrits a~page a~Sdu '~ec~ p&!n-
tttmm de yViUdenow.Voicilesespècesrassembtëespar Loureiroet lenr synonymieprincipale

ANM&MM<MM<~Mc<M!.C'est te Bambos artm~ Retz, Observ. 5, pag. a~; Arando
bambosLinn.,Sp.pl, p. t ao;NastnsJuss., Gen.pi., p. 34,etc.

~m&MM~fe~~Rcm'H.,Amb.,t.6,<:ap.6,tab.3.

~m&MMm«M,RoMPB.,Amb.,1.6,eap.7,

~&MM MMf~/e~,RcMm.,Amb.,1.6, cap. ï, tab. i. M. WIHdenowreg~de cetteespèce
comme!eBambnsaverticiHata.

J&OHt&Mam<M'MK<!t,RcMPH,,I.6,p.!a.

~am&MM~RcB~H.,Amb,L6,cap.). a. a

~m&MMf~cana, R<!MPa.,Amb,,L 6, Mp.3. Cette aspèc~eStprobablementune vanëtéTh
&Bambusavertici!!ata.

',i'M. Boryde Saint-Vincentdonne une très-beUeSgurede BambuM.C'est le~Catumetdeshauts
de Bourbon,le genreNastnsdeM.deJussieu,l'AfundobambnsdëLinné, enuBTmotleBambnsà
arnndit&cea.mui dopne !e nom

d'A~pinus;mais ce motn'et~t employépar Linnë que ponr

les ph~tesqui croisât danstes mon~agnes~'Europe,b~ne~peutl'a~ttquerâcenesde l'Afrique

ni dé nnde,d'aÏttëu~, pourquoi c~
bônet. dël~ re~n'

B'après t'ënnmeratio&~ueje viens defaire, nousdevrionsavoir an moinssixespècesde Bam-

busa;mais~x s~nî~eM~ iiièricOÎ1~nes,
savoir.,lt~iûb~àriu1diii.eèà'

verticNhaL
A ces deux espèces, noMenaioutonsdeuxantres, orisinan'esde rAméH<memerM:nni.t<.nna

'tot)tMM,nor.Cech.t.t.p.y), ?4·

'ï.nt))<,Sp.p(.M«.

*N*m,Oht.p.t4.

<PtM<MHt,~yBOp<M,~999.

'J<!<mtc,G<a.pttBt.p.3~.

BMt muSAtttt-Vmo~t, V.y~. <,M les qMtt. pfi,tip~M t)t. de ). mer d'AM~ pt. XII.
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nous désignonssousle nom de Bambusa guadua et de Bambnsa tatifbua. M. Aubert du Petit-Thouars-

possède, dans sa riche collection, quelques espèces de ce genrequ'il se propose de publier.

Les Bamboux, en Amérique, offrent les mêmes avantages que dans l'Inde. Le Bambusa guadua

est emptoyé seul pour construire des maisons entières. Les chaumes les plus vieux et les plus

gros servent à faire les murs; avec les plus petits, on forme le premier toit; le second est composé

des jeunes rameaux encore garnis de feuilles, et dont on met plusieurs couches les ânes sur les ·

autres. Les portes, les tables, même les lits, sont faits de bamboux. Les avantages que trouvent

les habitans de FAmérique à se servir de cette plante plutôt que des bois très-élevés et très-durs

qui les entourent; sont, t". dans la facilité qu'ils ont pour les couper et les transporter à de très.

grandes distances; a", dans le peu de travail qu'us demandent, puisqu'ils les emploient entiers on

seulement fendus longitudinalement en deux; 3* dans la durée, qui peut être compatée à celle du

meilleur bois; ~°. enfin, c'est que leurs maisons tontes à jour, et préservées de l'ardeur des rayons

du soleil par un toit large et épais, conservent intérieurement une température fraîche et agréable
au milieu de la plus forte chateurdu jour.

C'est surtout dans la montagne de Qnindiu que croit le Bambusa guadua; il forme des forêts de

plusieurs lieues d'étendue, et paroit se ptaire dans les endroits élevés qmoSrent une température
douce il descend aussi dans les vallées très-chaudes; jamais on n'en voit sur les hautes montagnes.
Nous avons coupé un grand nombre de bamboux, et dans tons nous avons trouvé de l'eau claire

d'un goût très-agréaMe dans quelques-uns seulement, nous avons vu des concrétions pierreuses
semblables à celles du Bambnsa arundihacea. Elles sont d'un blanc sale à l'extérieur~t d'un blanc

de lait à Fintérieur. M. Vauquenn, qui a fait Tanàtyse de quelques morceaux apportés par M. de

Humboldt, a trouvé que ces concrétions étoient composées de soixante et dix centièmes de silice

et de trente de potasse et de chaux, dont il faut déduire quelques centièmes pour les débris de

matière végétale.
·

EXPLICATION DES FIGURER.

JPz.~CB\N XX. Fig. t~ unépi <~ ~ra~eMr naturelle; a, balle commune; Sj Mne~cMr/enne'ej

4, idem, ouverte; 5~valve extérieure de la ~a//epartte//e,6,7'tnterteure vue par derrière; 7~idem,
vue de c~e; 8, idem, vue par devant; g~ coupée ~<!n~'eM<t/OMen<;t0~ le pistil, les anfA~ et

les deux écailles opposéesà la base de fovaire.

Nota. Les naturalistes sont si pen d'accord sur les mots qn'ik emploient pour décrire !es parties de

la fleur des graminées, qu'il seroit à désirer que l'on fit un choix d'expressions qui fut généralement

approuvé, et d'après lequel on décriroit désormais les neurs de cette nombreuse tamiUe.

U est bien prouve, et tous les botanistes en conviennent, qu'il n'y a ni corpMe, ni calice dans les

graminées; ce sont des balles (gtumee). Ainsi, am lieu de donner le nom de catice *n< extérieures et de

corolle aux intérieures, ou bien encore de les diviser en calice extérieur on calice intëriear, ne vaut-it pas

mieux dire balle commune,et balle partielle ? Je vais m expliquer. Par exempte, dms les graminées dont

les fleurs sont disposées en épi, il y a en générât une balle, composée de deux valves renfermant plusieurs

Beurs; c'est ce que j'appelle balle commMne', c~est-à-dire qui contient deux, troisoupinsienrsCears. La

balle partielle est cette de chaque fleur en particulier et it n'y aura pas la moindre équivoque,

puisque dans toutes ces fleurs it n'y a jamais qu'une batte composée le plus souvent de deux vatves. Dans

les graminées qui ont les fleurs solitaires, tomme dans le Cinna, rAgrostM.rAnthoxMHhnm, etç.~ en

dira balle uniflore, et on exprimera le nombre des valves.

k



BAMBUSA ladMia.

A/N~MMT.
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JM<MC~XX~

B~MBUSALATIFOLIA.

Spica!isfMcieu!MM,teret!~us:cntmosab-arcnato<indMriso; Mustanceo!at~,acntts. ï

Culmus,quadri~o~alis,su~arcjaatus~të~, mtîdus~apïeettantum ramosus,'< ,II ,< *$ -): ~?~

internddiis'iongitudt~e ~t-~edaHb~ di'm~trof; Inter-
nodia ma~Is tecta ~Mc~~prœteri~ vâsî&ts.slàbeïtîmls~ tardius
deciduis.Ramuli în apic~ouïmorumptures, e no~'Mino&sclculatimsub-

vagma erumpentes. Folia tM-unêial~~ad vagIja~B~coHunicillatâ. Spiculœ

bI-tn-poUicares,subsessîies~ Gï~mai~rtoï' calicispartialis membranacea,

exterior cartilaginea acumine~breyi tëF~un&ta, et utroque margtnLead

apicemcUiata.Squamutœ înteriores byàMnae.PoUenant~erarum croceum.

Ovariumsessile stigma tri-qua~-iîd~m, viplaceum. Semen lineari-

oblongum.
`

`

Habitat in sylvisumbrosis et ~umtdis&uvîiCassBqN

CnAUMEnoueux légèrement arqué, hauSde vînet§qu&tTep!e~ à 8mètres)

à peu près, divise àson sommeten ungrand nombre de ramëato~~espàces

compris entre les nœuds lèngs de deux p~eds(6 décimètres~ sur quatre

pouces ( i décimètre) de diamètre, d'une beUe~couleur verte, et très-ums

extérieurement creux intérieurement et renfermant quelquefois une

très-petite quantité d'eau.

Gaînemembraneuseembrassant lesespacescdmpns entre les nceuds~
sur run et l'autre côté; elle persiste pendant un très-Ions temps, en

prenant un accroissement proportionnéàHa grosseur du chaume qu'elle
recouvre.
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RAMEAuxsituésau sommet du chaume, disposéspar faisceauxpartant tous des

nœuds; les plus jeunes sont arqués vers la terre, se terminent en pointe

très-aiguëj se redressent par le développement, deviennent très-longs, et

sont garnis d'un grand nombre de feuilles. s

FEUILLESalternes longuesde trois ou quatre pouces (i décimètre)~ lancéolées,

membraneuses, très-glabres~articulées au sommet des gaines, caduques,

relevées en dessous par un grand nombre de petites nervures qui sont

parallèles avec la côte principale; arrondies à leur extrémité inférieure,

terminées en pointe aiguë à leur sommet pétioles en forme de gaine,

parsemés en dehors de poils roidës, glabres en dedans. Le sommet porte

des poils plus longs, plus doux et plus nombreux.

FuEUM.Epis longs d'un à deux pouces (5 à 6 centimètres), cylindriques,

acuminés, droits ou légèrement arques, disposésen faisceaux.

BALLECOMMUNEcomposéede deux:valvesovalespresque cartilagineuses, renfer-

mant huit à dix fleurs.'

BALLEPARTIELLEformée de deux valves, l'extérieure plus grande et cartilagi-

neuse, terminée à son sommet par une pointe très-courte et ciliée sur ses

bords l'intérieure membraneuse offre trois angles, et renferme les éta-

mines et le pistil.

EïAMiNEssix, plus longues que lesballes niets blancs très-déliés; anthères

oblongues fixéespar le milieu fendues à l'une et l'autre extrémité.

PisTiL ovairesessile,glabre style court trois ouquatre stygmatesplumeux,

de couleur violette.

&

FonoLEs:deux, ou petitesécaillesopposéesà Ïabasëdël'bvàire.

G~RAiNEoblongue renfermée dans la valve intérieure de la balle partielle,

convexe d'un côté, légèrement applatie de l'autre, et marquée depuis sa

base jusqu'à son sommet d'un petit sillon.
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OBSERVATtONS
“

Le BambusatatHbliaest facile&
distH~er par sonch&amelégèrementarqnë dans sa Ïongnenr

et par le bouquetde ramea~ q~'iipo~ Berolt seulementdans les lieux très-

humideset tr~s-chands;nous l'avons oBsërvé~mesë~e&Men aenrs~ les bords dmrio Cas-

siquiare,qui reçoit ses eaux de~Or~oqae pour les porter &la rivière Noire. H est très-

abondantdans toute ~a'partie ~eÏOr<noa~
la rivière

Noireet danat'AnM&one.Sesusagessont tes m~es q&èCeuxanBambasàgaadua.
-b

¡

EXPLICATION BE$Ft~~· It'

JPj:~wcB~j!XX7. fï~. )f, ~!eMr~ntt~nefae de < a, i&m, ~r < Sj idetXjbMferte~
PLANCHll}{J{1.Fi8~ flt!ur,e.nti8re, dfJ." qq4o pq-r ~,tl5.i~e~.oujlerte;

4. M< ~"I~r~si.'a~~ l Fariis'iie~ '.idedt,oupée

~taMfer~emenf,pour montrerlà ~n~re ~f~ ~n~d~dar~s;~le
étamineset les de!M;~e<t<M~c~~jy,<C~W; oârineâ.e;8,<i&«~<

o/~&tttef~MonM~.

~t.~)~
'?'~?~
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,~SIFLO~

MO.~A~Ë~t~ PEN~GX~v~'

Q~LIS~ ;P,' 'm'
i'ti~tt~<V., .f,4<t.t;L.!t.

ax't, t'-t't.F.H ~)i

'?~E~S~

Vid~nM~S97;SchM~<'n; *i ,1

y' .c'
,si~~ e

j.~

~jr-jf"~

'j~RA~
'GrLAMA.

Caute arbores.cente,cyrrho nn]~bius ohovato~Mongis,mhhM~!aucM,petiolM eglandulosis;pednncnio

~xtHari,dtc!M)tomo.

Arbor excelsa, magnoR~t~I~ babitu, cortice taevi ex viridi cino'eo;

rami altérm, teretesy ~ateiitissî~ isdiyîsà, magna, tenuissuna~

supra vtrid~, costa ïûedtam&i'nesÏ~ glandulis phl~imis:sqli-
tarus in venarum axiHis in&riot;bus pe~uncïali&, interne suir

catus. Stipulœ duaBlineares~ad baMmsinguupedoïi,opposîtae. Flores

~p~ci, aibi~ su~eoïentes,pedunculad, peduhculo folüs

inûl:t<~t!esbreviore, bracteotàto. C&lix m&rnebvatu&t Hmbopatente de-

ceB']i&cto,ttacinnsomnibus obIpngis~subaequaKbus, petaloideis. Corona

t (~etàr~mï~nn.)triplex, muldpart~ Cftè.\i9rmlljor,r~di~ fil~I';e~tis
primo teretibus, postea adfalcisn).odumaMuatis, tbique navIs~coBhposIta;

aIterœduœInterIoresbreYlssImae,tamenMcrassmscuus/Stamma,pis~

etfcuctus~utmrehquisspecieb~shujuscegenens.CyrrëusnuHus.

Habitat frequentissima in monte Quindiu prope Vàlzam(la Valza).
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ARBREhaut de vingt-quatre pieds (6 mètres), ayant beaucoup de res-

semblance avec le Magnolier à trois pétales tronc droit, cylindrique,
s'élevant à dix pieds (5 mètres)~ divisé ensuite en un grand nombre de

rameaux dont les inférieurs, plus ouverts, sont quelquefois pendans à
leur extrémité. Écorce lisse, très-unie, de couleur cendrée.

FEUILLESalternes, oblongues, très-entières (cellesdesjeunes poussesacquièrent
souvent deux pieds de grandeur), très-minces, d'un vert tendre en dessus,

glauques en dessous, marquées de ~veinessaillantes, dont celle du milieu

est garnie à sa base et sur les côtés de petites glandes qui se trouvent gé- v

néralement situées dans l'aisselledes veines inférieures.

PÉTIOLESgrêles, longs d'un pouce (s centimètres), légèrement sillonnés en

dedans, convexesen dehors~
Y

GLANDESsphériques, jaunâtres, très-variables dans leur nombre on en

observedepuis deux jusqu'à six.

STIPULESdeux, linéaires, opposées
à la base de chaque pétiole elles persis-

tent pendant un assezlong temps.

FLEURSblanches situées dans les aisselles des feuilles, et disposées sur un

pédoncule dichotome, muni de petites bractées persistantes. `,
v

CAucEinfère presque campanulé, ovale à sa partie Inférieure, profondément
divisé en dix parties à son limbe; cinq de Cesdivisions sont extérieures et

cinq Intérieures toutes sont étalées~oblongueset de même grandeur.

Pas de corolle.

CoupON~Etriple (nectaire Mnn.); l'extérieure, plus grande, est formée <ie

lanières cylindriques et blanches à leur partie inférieure; arquées, jaunes
et comprimées dans leur moitié supérieure les deux autres couronnes
sont composéesde petites lames nombreuses,presque charnues, rappyochees
les unes des autres. v

ËTAMiNEscinq, réunies Intérieurement en un tube droit, blanc, cylindrique:
anthères ovales, biloculaires, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés;

pollen d'un beau jaune.

PNTTLovaire sphérique, glabre, courtement stipité un sfyledivise jusque
vers la moitié en trois parties divergentes stigmates, trois en tête, charnus.

FRUiT. non observé.
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OBSERVATIONS.

Le Passiflora glanca est originaire de l'Amérique méridionale; nôns l'avons observé plusieurs

fois dans la montagne de Quindin à une élévation de deux miUe mètres sur le niveau de la mer.

M.-Matis nous a montré un dessin de cette plante dont il n'a va qu'un seul pied dans un endroit

appelé la Mesa, à quelque distance de Santa-Fé. Nous avons trouvé ce Passimora en fleur dans

le mois d'octobre les fruits n'étoient pas encore formés.

J'eusse sans doute fait un genre nouveau des deux plantes que je figure ici sous le nom de

Passiflora glauca et emarginata, si M. de Jussieu n'avoit pas commencé un beau travail sur les

Passiflores Il divise la longue série de ces plantes en plusieurs genres, dont il forme nn nouvel

ordre sous le nomdePassinorëes. La tige arborescente de nos deux plantes et l'absence des vrilles

fournissent des caractères sufEsanspour les séparer des PassiCora.Je laisse doncau célèbre auteur

les Familles naturelles le soin de publier ce nouveau genre dans le nouvel ordre qu'il a commencé

rétablir.

M. Aubert dnPetit~Thouars vient de publier deux nouveaux genres qmLdéjà~voientété établis

par Norona, le premier porte le nom de Poropsia. Je n'eusse pas hésité d'y rapporter nos Passiflores,

.ans les petites différences que j'ai observées d'abord dans te fruit, et ensuite dans les stipules qui

manquent dans le Poropsia; cependant je crois que cestrois plantes ne doivent pas être séparées

les unes des autres, et qu'on sera forcé de les réunir en un seul genre. Le second genre porte le

nom de Dei~amia. A en juger d'après le port, c'est une vraie PassiBore; mais son fruit qui s'ouvre

en quatre valves, et qui est divisé intérieurementen quatre Toges,offre des caractères bien tran-

chés qui rendront toujours ce genre très-distinct des autres voisins.

Le PassiNora glauca est un bel arbre qui pourroit se cultiver ici, et passeroit l'hiver dans

l'orangerie. Les feuilles, lorsqu'on !es froisse, dégagent une odeur désagréable, assez semblable à

celle de FAristo!ochia clematitis.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE XXII. Fig. i un rameau du Passiflora ~Mco.

NOTA.N'ayantpaseu le. loisird'observerle fruit, il m'est impossiblede donner des détails.La structure

de la fleur est assezvisible dans la figure, et )e regarde inutile d'en donner les diversespartiesséparées,

puisque l'organisationne présenterien de bien différent des antres espècesde ce genre.

Annales dn Misemm, tom.Vt, pt~. to~j <mte p*g: ïttt.

Histoire dM Teg~Mnx recnemu dans Ie< !tM «aotrtjM d'AM~tC) ttdt. i<(
et M.



"T.
–––––––––––––––––––'p*–––*t!!f–––––––

PK'SSIFLQjg~A

pmarcJmata.

a5.

t~~
tfnf~.



PASSIFLORA. ,T~ ~3?3

~~a~
J'~n~j~.

PA-S~SLFLORA ~M~iNATA.

Caote MbMe<c~t~)rrho ~aMo;M~a tmceoI~to-obovaH~ ,a~~na~~s, ~nbtus'.hi~suti8,i,o,~i{:
~gttnd~osM:pedtncutoMdMMi,hiMnto,dithotôm6.

Aï~ër~es~uîëi~Ms, iLSeûB~O~ habM~

'~âmt
~ct~u~ ~Ïta~îx-Ïtà., .breviter-.pé~tàta.

~€~bran9<~i, ~Msi ~~M~ pUMqu~~~(~ttbus bjtM~ r

'apice ésM~Bata, aj~t ~S~ nt~a~~fn~~aRdu~à~

stiputae~œ< Jta~~t~n< Ftoï~ ~M~a~o~
Ovairiumovatûm,, h~rshr~t~issx~~mr: s~ÿ~~x.rtz,és,Ovarium'ovatam,b~vïte~ hïrs~t~N~~ s~~ tres~Ë~

'remotL'~us~~a~~S~ ~S~
y t

Habitat
prQpë'~p~yân'~n~ "h"

PETITARBRE''haut'sët~ë~M ~`~~ïn~;
~l~p

ressemblance,avec'-teCacaoyer:tronc'p~i~
`

=râ K

droits, lesplusjeunesreGO~v~t8,p0~s~âjK
et très-rapprochës.~GorGe~r.~Me~~e~coHie~r~s, .J.

FEUILLES-alternes.ovat~ hutt'pou~~a~~ ~iï~

Mgèren~c~~ ~b~nèi~ées Ou.të~naa~
"<; ~?~~ ~F~^~f.;° .<

eu
P~Mê~ .Qu~.en dessous,~a~

en dessus.et .un-~t 'G~Me' o-~we,sur~es
à'sap~rt~'in~à~ s~ihéri~=

I~TîOL~Ïongs d~~uc~~.~e~n~êtres)'M~e~ 'eo~p~

de,pous_]t)~enf, é~ ~d~~c~.a
°

STïp~à~de~ la~çe',ol~es,

~t~M/a~ sue un pëdoncute.dtchô-'

,t~L~ pEti~'l~râ~c~ta
~J~

y~<M~~ t

GAuq~p~ cam~iû~é~,ôva~é'inFérieurement,,c~sé`;.°~sôii
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limbe en dix parties pétaloïdes, lancéolées, égales entr'eïles, dont cinq

intérieures et cinq extérieures. `

Pas de corolle.

CoupoNNEtriple; l'extérieure, plus grande, estcomposéed'à-peu-près quarante

lanières de même longueur que le calice, cylindriques et blanches dans

leur moitié inférieure; la moitié supérieure est de couleur jaune, com-

primée et légèrement arquée les deux couronnes intérieures se compo-

sent d'une double rangée de tubercules charnus, blancs, à peine sensibles.

EïAMïNEscinq, réunies en tube dans leur moitié Inférieure filets blancs

écartés anthères versatiles, oblongues, biloculaires, s'ouvrant longitudi-

nalement sur les côtés pollen d'une belle couleur jaune.

PISTIL ovaire ovale, courtement stipité, couvert de poils roux, courts, très-

nombreux trois styles plusélevésque les étammes, éloignésà leur origine,

divergens stigmatesen tête.

FRUITcapsule ovale, longue de deux pouces (a centimètres), coriace, unilo-

culaire,polysperme.

GRAINESlenticulaires distribuées sur trois réceptacles pariétaux, superposées,

et enveloppéesdans un arille membraneux enduit d'une liqueur visqueuse

légèrement transparente.

OBSERVATIONS.

Cette nouvelle espèce de Passiflore est indigène de l'Amérique inéridionate; elle croit à ïyoo
mètres au dessus du niveau de la mer, près la ville de Popayan, où nous l'avons observée une seule

fois.C'est un petit arbre qui a beaucoup d'analogie avec le Cacaoyer dans le port et la disposition
de ses rameaux.

Le Passinora emarginata est remarquable par les styles, au'nombre de trois, et écartés à leur

base: dans toutes les autres Passinorëes,us sont réunis en un seul cdrps7TDësTruitsont un goût
acide et désagréable. C'est dans le courant de novembre que nous avons observé cette plante

chargée de fruits et ornée de quelques fleurs. Ainsi que le Passiflora glauca, elle pourroit passer
l'hiver dans nos orangeries; et résister par ce moyen aux rigueurs de nos Mvers.

EXPLICATION DES FIGURES

P~~CM XX77Zjpï~. t, fruit entier de g)ndimeBrnaturelle a, section AerMOtttz~e<fanfruit.
pourfaire voir la diposition des graines et des réceptacles.



C H E ï ï~ 0 S T E M() N pl~t.moides

lW'

f rp.» .l.·J.

~1~: !7 ~.eviN~ .nG·lmrydm:

~«&r <M~.

24.



JP~HC&eJEX~

CHS~OSTEM(m

MONAB~E~HÏA PENTANDRÏA. ZT~.

ORD.O.NA.T.URA.L..tS,M'A~yAC.y~ ~~J"
<

~f~
“ ~?"

HABITBS.NMM~ '~unco;cr.~itie corpérî,s-t .t

humani. BAmi aherni hoHZOnta!m~ j!b~~

tomento~ et a càsn â~N~ ~OM~~e~ amcicàtr~icosi erecd.

FolM.inramulo~ ~9a. 8 lis eptemlobat,,a

sub~us~tantjam.puÏv~Ïe~~to~ 'v u inqùe fulva
ét.

tomentosà. 'Pe~bli longitt~&te'. Mî~U]~SUpulœ~

ad basim sîï~uti pëtioli, Qppositœ~ laB~ce~ot~~ G~S~ Ftores fbli~ sub-
;~t~~ .i~ ,.t''

'oppositi, 8oHta'ï'îi,es ~camp~n~tî~ ~tqtnëntosi,

bracteati', b~cteM~a~ pê(l tl neuli

petiolis ~ip~bEevioï' ,~p:p]j~e~e~e Mva,

.~tomen)~a~' ?.;J/M~§~

tus ¡

-C
Fa,

ice di st,

etateM,,7 the oü

~r'
t

.B~

d ~D ueva, inedicï septifeiie

Séniina, nuin '«wâ,

.i!~e~a.a~ à,

'<

ÏNT~f~t~~s~ eM3~ i t'erius~i,6güo &n*u-

git~ja~ '<



~6 PLANTES ÉQUÏNOX~ALES~

PERispERMUMsemim confbnMe,album.

EMBRYodycotyledoneus,perispermo paulommor cotyledonesovatae, fbHaceœ,

radicula brevis ovata.

1 ~P ~C7~

CHEIROSTEMON pLATANotBEs

T$'
FotiMcordatMsubseptemlobati~remotedentatis;N<~bMmagnis,inera~ttM.

Habitat m NovaeIUspaniaeregno.

TnoNcdroit, cylindrique, haut de quinze pieds (S mètres) sur un
pied et

demi ( décimètres) de diamètre. il sediviseensuite en branches alternes,

horizontales, rapprochées, cylindriques, tortueuses dans leur partiè infë-~

rieure, dresséeset feuillues à l'extrémité supérieure, de couleur fauve,
tomenteuses et marquées de hombreuses cÏcatrices provenant de la chute

des feuilles, des fleurs et des stipules. Le bois est blanc, peu compact et

léger commecelui de toutes les plantes de cet ordre.

FEUILLESalternes en cœur, longues de six à huit pouces ( t décimètre),
comme divisées ensept lobes,légèrement dentées; d'un beau vert et glabres
en dessus, fauvesen dessous, tomenteuses et marquées de sept veinesprin-

eipales partant toutes de la base de la feuille pétioles de la longueur
des feuilles, cylindriques, de couleur fauve, tomenteux.

STIPULES.:deux, opposées à la base de~chaque feuille, longues de six à huit

lignes ( t centimètre), lancéolées~caduques.

FLEURSd'un beau rouge, situées àTextrëmité des jeunes branches et presque
directement opposéesaux feuilles; elles sontconstammentjmumes & lear
base de trois bractées.

PÉDONCULESlongs d'un demi-pouce-,tomenteux, presque charnus, ne portant
jamais plus d'une fleur.
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~t 1, < vs

BRACM~ES au nombre de trois, plus longues queues pédoncules, ~nceolées,

alternes, rapprochées a îa base d(t càMëe, tomenteuses et de couleur fauve~

ainsi
que.les jeunes &uiHes.

CAMCE
campanuti~~e, charnu, Ïongd'uin~ouceetdemi (5 centimètres),

ppo~n~ïs~~ci~~ int rie,

roug~cou~rt'ë~ dehors d'an~~ ~d et ïna~é
& sa base de

cinq, tubercules àrron~ (~rresp~dën~ ~térieu~ement à un nombre

égal de
iauss~es ~ectaîre J~i~ hf~eu~ blanche légère-

ment aqueuse et trans&ar&htè. –

ÉTAmNEs
cinq, plus longues q~ë la cor~, ~xées & !?

j nte~s

coï-orës, termines-~n.
po~s~

~tubê

droit
.cy!i~dt').qu~ étaïss~de '?~?8 .à~repr~ m~n-'daïts 'î<eur

Mtoitie~upe~g~Ë~~

anthère du
côte'de&o~

tonguës que la.part~br~d~

Coname énoncées; enes.u~ei~S~g~

'distinctes.
'y~

iTs-nL ovaire,
marque. de~n~:a~

t'as lïü <r

un seul
.styh; ph~o~

sommet;'stlgmate'

~y'~?~
MMCARpE

capsule t~c~~ës~Se~

mètres),, marqué

..met jusque
~vers. Qf;t

doisons
adhérant

.-nombreux
;qum~n~~ .è '"pa~Un.

funicute sur les
cot~de.aB~'i~~i~-d~c~

;k

G~AïNEs ovoïdes, noires~'tu~ante~tres~ de.

'ul~ ~:J1~e,), ur;e~~a"

ic
alongé,

~situé~n~e~a~ment'~u~ dessus. a,c, 4,mneu
.¡t.tâ,¡,
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OBSERVATtONS.

Le nom de la plante que nous présentons ici vient de xMf. nMMMt,et de zmMoa. ~famen, elle

est originaire de la NouveMe-Espagne o~e~~rme des fp)~ts dansta province de Guatimab.

Lorsque l'expédition boj~qHe du ]~extque, dont M. Martin Sesse est te directeur, arriva en

Amérique, en ne ~onno~sSo~tencore qu'un sent pied de ce végétale que M. de Humboldt et.

moi avons examiné près la ~aUe~eToluca, distante de ï6 Menésà l'ouest dm Mexique. Un arbre

aussi bizarre par la disposition de ses étamines, et dont on ne connoissoit encore qu'un seul

pied, piqua bientôt la curiosité des membres de la savante expédition. En décembre (de l'an-

née T78y),époque à laquelle cet arbre e~eh~géde~ botanique se transporta

à Totnca pour y étudier cet intéressant végétal de suite il fut reconnucomme devant constituer

un genre nouveau, auquel on donna le nom de Chiranthodendron, qui signifie arbre dont la

fteur ressemble à une main..A'
J'ài cru devoir changer ce nomet lui substituer celui de Cnwostemon, qui est plus court,

et qui exprime d'une manière plus précise la disposMondes étammes.

Personne n'avoit encore pensé à multiplier cet arbre~donKn~e connoissoit qu'un seul individu,

et qui étoit un objet de ctyios~té pour la plupart des habitansd<Blai NouveBe-Espagne. Les Ceurs

cueitlies avec avidité par les Ïn~ens~ mêmeavant leur parfait épanouissement, ne permettoient

point à l'arbre de mûrir ses fruits. Ott emporta des boutures au jardin do Mexique;elles y furent

plantées en très-grand notnbre avec tbut le soin possible, et cependant il n*yen a que quelques-

unes qui aient bien réussi. Unesenle de ces boMNresrécompense aujourd'hui toutes les peines

des professeurs de l'expédittbn de la Nouvelle-Espagne; eue ibrme nn arbre de plus de trente

pieds de hauteur, qui depuis quatre ans donne beaucoup de neurs et de fruits. Lors de notre

séjonr au Mexique, il étoit chargé de &eurs, et nous avons eu le loisir de bien l'observer. Les

graines qui viennent à un état de maturité parfaite n'ont point encore levé, quoique M. Cervantez

en ait fait semer un très-grand nombre. Nous avons~ apporté ici plus de cent graines du Chei-

rostemon elles ont été partagées entre le Jardin des Plantés, celui de la Malmaison, de Cels et

de Noiset il y a vingt-deux mois quelles sont en terre, et aucune n'a levé.

H y a tout au plus cinq ans qu'on connoit le pays natal du Cheirostemon; c'est un élève de

l'estimable professeur Cervantez qui le premier en a trouvé des forêts près la ville de Guatimala

je tiens ce faj~de M. Cervantez Im-meme, qui a bien voulu me le communiquer.

D'après tout ce que je viens de dire, 3 est prouvé que le Cheirostemonde Toluca étoit le seul

arbre connu de cette espèce jusqu'à l'année i8M;qiae cet arb~ avait sans do~ apporté

par les Indiens de Toluca, qui conservent encore pour lui une grande vénération, et qui sont

persuadés qu'il ne peut en exister un second pied; que le Cheirostemon, ainsi que le fameux

Dracœna des NésFortunées, est beaucoup pins ancien que la conquête de l'Amérique, puisque

tous deux ont été décrits par les historiens espagnols.Les auteurs qui ont parlé de cet arbre avant

l'expédition du Mexique, l'ont appelé du nom indien MacpaIXochiq'M~MtL~composé~btroi~mots

qui signifientmain,neur, arbre. C'est sous ce nomq~'on le trouve dans Hernandez, à la page 53t

de la seconde édition du deuxième volume de son Histoire des plantes de la Nouvelle-Espagne.

Dans le supplément de cet ouvrage publié à Romepar Nardo Antonio Recho, il est sous le nom

de Macpaixochid, qui
est le nom mexicain du Malva vitublia publié par Cavaniues. Le père

Vetàncourt, dans son Théâtre mexicain, em parle aussi sous ce dernier nom, ainsi que le père

C!avi}ero.Les Espagnols le
nommentgénéralement

Arbol de Manitas, qui signifie arbre de main

on portant des mains. Tous les auteurs cités ci-dessus n'ont point parlé du Cheirostemon comme

botanistes, et la première description exacte qu'on en trouve est consignée dans un mémoire im-

primé au Mexique et lu par don Dionisio Larreategui~ le t." juin de l'année t~gS, &l'ouveMute

du cours de botanique que fait tous les ans le professeur Cervantez. Ce mémoire a été fidèlement
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traduit, il y a nn an, par M.LescaHier,conseillerd'état, dansunebrochure in-4.*de 48 pages,à

laquellese trouventjointesdeux très-bellesplanchesen conteur

Le Cheirostemonest un très-grandarbre, qm conserveses feuilles toute l'année et donne

beaucoupd'ombrage;il est couvertde nenrspendantlesmoisde novembre,décembreet janvier.

Il deviendroittrès-beaudansnos serres,et peut-êtreobtiendroit-onde lui fairepasser l'hiver dans

l'orangerie.Quoiquej'aieplacécet arbre dans l'ordre des Malvacées,il ne doit pas y rester. La

présencedu périspermequ'ontrouve aussi dansplusieursMaîvacées~telles que le Bombaxpy-

ramidalisde Linnœns,oul'Ochromade Swartz et autres, exigela formationd'un nouvelordre,

que M. de Jussiéua déjà senti, et qu'il établiradans la secondeéditionde son Genera p&H-
tarum.

EXPLICATION DES FIGURES.

~z~jvc~~ JEXT~.Fig.t, un fruit de grandeurnaturelleet ouvert.

ft~. a, sectionhorizontale<fMn/eMnefruit, pour montrerla dispositiondes graines.

Fig.g, pistil de grandeurnaturelleportésur le p~oncM~equi est muni de trois bractées.

Fig.4, unefleur( n~&tt~efendue ~<a~e,pourmoKtter? ta~e desétamineset lescinqfossettes

~Ht~'o~eFveHtcoM<aMMen<<!M~M<i'<&<e~tOe.
Fig.5, ~Mtne<~grosseurnaturellevue de c~t~avec sa caroncule.

Fig.6, idem,gfOM<e.
.Ftg.y, idem,vue du c~fedu AtZe.

Fig.8, idem, coupée~Mn~eM~emenf.
°

Fig.g, idem,coupéeo~rt<ca~<Ke<t<jy!t<$ant~o<r~epérispermee</« positionde l'embryon.

Fig. io, embryony~afe 6t situéde manièreà ce qu'ondistingue <~a!Bcot~~ibHt.



P~ncAa .XX~.

D T7~T1\rTT~t-fVT''TTT~iijD i ii\ iJrri~J~
PENTANDRIAMONOGYNIA.

ORDO NATURAHSy RUBIACE~. ~J~.

C~~R~C~e~JC~

HABITUS. AnBORïned!ocris. Ranii in summitate fastigiati, juniores teretes,

resinosi, dense fbliosi, tbïïi§ oppositis obovalibus, emarginatis, résina

induratis, petiolo brevi. Stiputae médiantes, ~olitarlae, vaginantes. Flores

spicato-racemosi, secundi, bracteolati. Racemi:erecti, solitarli, folio lon-

gtores, axHIàres tërïhihaîesvë, peduncutatî. CoroMaeincarnatae, sericeo-

niten~s.BaccœpIsi&pmes,c~(M!atae,braeteataB~I)ractetStribus aut quatuor

p~iste~bus,.subut~'s.

FLQR~GENTIA CAE~ superuspersistens~ supra ovarium m tubum pro-

ductus,bssibràcteat<is,'qumq'aendus.

CoROLLAhypocratentormis~calice triple tonglor, limboquinquepartito.

STAMïNAquinque, sumnio tubo imposita, lacinils alterna.

PMTiLLUM:ovaMUBriIn~~ruim:stylusëxsërtus:stigm

PEMCARpiuMbacca glôbosa, striata, çalycepets~sten~, umbiltcata~uinque-

pyrena pyrenis hinc convexis, injie\angu!atis.

y P E C 7 <R

RETÏNIPti~LLUM SECt)NB!FM)RBM

FolusobovaHbas,emarg!natis,res'Mind~ratis,integerrimis;Horibusracenmso-spicatM,secundis;
fractucotorato.

Habitat in umbrosis juxta San Battazar, inter amnem Orenocum et flumen

rio Negrodictum.
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PETTTAMREs'élevant & douzepie~b(~mètres), tronc dro~t; cylindrique,

haut de six pieds ( a mètres) sur quatre pouces ( t décimètre) de diamètre;

écorce d~un gris cendré, unie bois blanc, peu compact, ~yès-teger.Ra-

meaux opposésen croix, disposes en faisceaux, nus dans leur partie infë-

rieure, feuillus dans la supérieure, et enduits d'une substance résineuse

jaunâtre; transparente.

FEUILLESopposées, obovales,échàncrëës au sommet, très-entières, longues
®

de deux à trois pouces, (5 &8 centimètres), coriaces, comme enduites

d'une matière résineuse, lisses, d'un beau vert en dessus, veinées et blan-

châtres en dessous.

PETïOLEsbeaucoupplus courts queles feuille, con~~es~~ app~atis9

en dedans. 'i-

SnpoMs une seule entière et'en'~rnte~a~ ~e ~,c~r~ù~tâ tTOis

lignes; elle, est enduite~-dë la'même matierê~résuteu~ ~~ciri~s'~a-

meaux et, les feuilles.

FLEURScouleur de chair, dispps~~eïi ~~npe,u, ~§.~B~~té

munies a leur base de quatre qu''CHiq,.pët!r~it~

GRAppEaxillaire ou terminale, solitaire, p~ r~e 1esf,~i~es,

BRACTEESquatre ou cinq, subuMeStembrasSa~t~ b~du ~li~ce,e~-~nanï~~é

d'Involucre, colorées,~p~sj~1~~
`M

poUs.
"6~ ':i:?' 'v'~

CAucESupère, colore,, p~ ~arti~eextér~eu~e,

prolongéen tube àu~~essus~de'ov~ pï~>b~d~i~r~tl~t~vts~:`-e~

parties; divisions droitès~subuïées. 'y~~ t -`

ConoLLEhypocratérijEorme~hyp)0~ne, coHLV< r:~epoi~~de

leur argentée;,plus nombreïsA.ar~e.e~ ç~=~nt~r~ieure t~e_

droit, deux fois plus long que le cauce, cyl~n~i~~lin~ ouvert divi~~

'en;cihq~folibles~oblongues,.ausst~

ETAMmEscinq, insérées au hau~ du tube dël~ et avec ses

divisions mlëts droits; bM cyMn~iques ~n~ versa ~de~

loees, d'une belle c~

PïSTïL ovaire Insère, sphérique style droit, plus long qae le tube de la

corolle stigmate blanc, indivisé) légèrement charnu.
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FRUIT baiesphérique, rougeatré, de la grosseur d'un pois ordinaire, marquée

de plusieurs stries longitudinales, ombiliquée par le calice qui persiste,

garnie à sa base de plusieurs bractées elle renferme cinq petits osselets

(pyrènes), convexes en dehors, anguleux en dedans. Chaque osselet n'a

qu'une seule loge et ne "contient qu'une seule graine.

OBS-ERVATIONS.

Si je n'avois consulté que les descriptions données par Aubtet et M de Jnssieu du genre

Nonatelia', sans doute je n'eusse pas hésité de regarder la plante que~je publie ici, comme une

espèce de ce genre; mais on sait que M.WHIdenow~ a réd~Mquatre des espèces de Nonatelia

données par Aublet au genre Psichotria. J'ignore p~il a placé la cinquième, le Nonatelia longinora.

Il falloit donc, d'après cela, voir quelques espèces d~ genre d'Aublet et les disséquer, afin

de s'assurer si réellement ce genre existoit, ou si les espèces dévoient la plupart être regardées

comme des Psichotria. L'herbier seul. de M.Richard m'a ofïert le Nonatelia racemosa', cueilli

par lui-même dans la Guiane françoise. L'examen exact que j'ai fait de,cette plante, me prouve,

1°. qu'elle correspond aux caractères donnés par Aublet et M. de Jussieu, excepté cependant

quelques différences dans le fruit, et dont je parlerai dans un instant; a", qu'elle ne peut

appartenir au genre Psichotria; 3°. enfin, que le genre Nonatelia doit exister, mais avec quelques

réformes dans le caractère du fruit.

Le Nonatelia et notre plante à laquelle je donne le nom de Retiniphyllum ( tiré. de deux

mots grecs, nmNH résine. et «ïAAONy~Mt/~e,parce que ses feuilles sont enduites de résine), t

diffèrent d'abord dans leur habitus, mais surtout dans le fruit; et c'est sur cette dernière dif-

férence que je me fondé pour établir ce nouveau genre.

Le fruit du Nonatelia est une baie à cinq graines dont chacune est recouverte extérieurement

d'un test coriace semblable à ceux des Euphorbes proprement dits; ce test est convexe en dehors,

et marqué de trois cotes longitudinales; extérieurement, il présente un angle fendu selon sa

longueur, et la graine qu'il renfermé est d'une substance cornée semblable à celle du périspermè

des grains de café. Comme son test, le périsperme est marqué en dehors de trois cotes saillantes,

mais il est concave en dedans/Quoique les graines sur lesquelles je fais des observations soient

à parfaite maturité, il m'est impossible d'y apercevoir l'embryon. Le fruit du Retiniphyllum est

aussi une baie contenant cinq graines, dont chacune est convexeen dehors et anguleuseen dedans;

mais elles sont osseuses ( pyrènes), et se partagent facilement en deux, comme le noyau de

la pêche. La graine est aussi une amande, comme dans la pêche sonjNtrême pejdtesse m'a en~-

pêché de bien y observer l'embryon.

Les autres différences qu'il y a entre le Nonatelia et le RetiniphyMum se trouvent dans les

étamines qui paroissent insérées le long du tube, et ne pas surpasser la gorge de la corolle dans

la première de ces plantes, tandis que dans la seconde elles sont insérées à la gorge même de

PhntMdeh Gmone,pt{[.t8t.

*GeB.p)oDt<tr.,p'(;.MS.
90nbMM,ScBMB.,3oy.

~Spec.plantar.
'AcBLET,G<utme,ttb. yt,Ptichotri*McemoM,W'uj* Spec.phnt.,p*j~.g66.
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la corolle,droites,et anss!longuesqueles divisionsde là Beur.Joignezà cela le stigmate cons-

tamment bifidedans le Nonatelia,tandis qujilest toujoursindivisédans!e Retiniphyllum.
J'aurois aussi pu regarder notre plantecommeune espècedu genre CrithaUs de Brownou

du Psathura de Commerson,puisqu'ell&nediSeredupremier que par le nombre des graines,
et du secondpar le nombrede tontes les parties de la fructification,qui est très-sujet&varier

dans les plantés, et
surtout dans lej~~biacées.

Cen'est point le désirde fairean nouveaugenrequi m'a entrainéen séparantnotre plante da

Nonatelia;j'y aiëtë autorisé,surtout, par les grandesdifférencesquise trouvent dans le fruit
et dont il sera facile&chacun de se convaincreen voyant ces deux plantes.

L'ordre des Ëubiacées, ainsique plusieurs autresy demandede grandes réformes dans les

caractères des genres.C'est principalementdans la descriptionexacte des fruits, que nous ne

connoissonspour la plupart que d'une manièrebien Imparfaite,qu'onpourra établir ce travail

sur desbases solides.Depuisque l'excellent ouvragede Gaertnersur la carpolpgieest répandu,
lesbotanistessesontoccupésde ~enrétude d'une manie~~usspéctàle.eidenombreuxchangemens
ont déjàété faits. M.Correa de Serra, dont l'aimable érudittûn~est~ a commencé

depuis long-tempsun
travail intéressant sur la càrpolog~e;~au r~n

~x~~ii~er
à â

l'assembléedes professeursduMua~m d'histe'irë natureHe e~ Dans ce

premier mémoire, imprimé daas le huitième volu~ des A°M~
>" "II.qPrrea

de

Serra décrit, commeGaartner~tonteslesparttes de I&~ci~jc~iou~M
mais il a faït quelquesadditionset quelquescMngemens~mportd~ font,attéo$oe"avec

impatienceson secondmémoireet lasuite de~utso~tràvati~

LeRetiniphyUumsecundinorumest ortgtuaire de l'AméfiqUem~
une seule foisen neur et en fruit dans le mois de mai, pf es le petit village d~Sam~~
entre l'Orénoqueet la rivière Noire. D cr~tdansunp~ys e~cess~vem~a~

'~J~ -T"

EXPLICATION DES E~U~

P.E~JVMTB.XX~JFÏF.t, HM~eMre~W MM~
fïg~.a, un calice~~ar~. "<
F' 3~ corollefendue ~~<M<f<n~nM~et <~en<& ~otff JSttMMtrftMe~toa des~m~MM.
~ï~.4. c<!Nee~<!<&<ef ~en<&<~pourBMKjMr? pM~oma< &ï ~nM~ fw<"m.
jPïg.5,T<tf<&' gnMMafnattoneNc.

~.6,idëm~eoa~ Ao~MûMtetmoM~M~e~~
JR~.y.HnegMttne'Mte~e~.

~.8,idem,~MeaJ~aKt/~M07<ee<t~Mo~MeMM.



Planche.XXJ~.

CLAYTONIA.
c~

PENTANDRtAMONoGYNïA.Z~.

ORpO NATURALIS, POàTULACE~E. ~M,

'i' *<
Foti!sradicatfj)us, rhombeis, aveniis; cau!inM,;perMMtis, Mbo~McoiatM;<oribM McemotM,MeandM;

petatMemMgtnatis.

Planta annua, pedaUs,erassiusctda. RâdixcapïHaris. Folïsr Ta~caKa,rhombea,

tonge petiolata, pe~Iîs interne sulcads; Mia cau~Sa, perfouàta, subcam-

panulata, limbobi-auttrïdpntatQ; pmniama~nBTC<Bsea.Scapip~t'es,erectî,
tbius radicaUbus tnph) lottgîorës, teretes axiîÏarë~ue, sûïitani. Flores race-

mqsl, secundi~termMaÏes.Horibus duobusaut quatuor fascicuÏàtIth dispo-

< alteri M~ r- .Jr.sitts, albis; alteri sex umbcUati supra ~Hmn axiliare, bracteotat~jCoroUa

discobypogynoafnxa~pètâMsquinqueemar~înatïs,ungtucu!atîset m tubum

brevemcoatit~s. Capsula mono~cutans, tp~alvis, tnsperma. Semina muna

parte capsjuïaea~Rxa,yalvuHsalterna, mira hHum caruncutata.

Habitat In Cubœ I~st~t ad ~)0~t''ï~~Batabaho.

PLANTEannuelle, haute d'un pied (5 dëc~ètres), presque charnue.

PAaNEËbreuse.capHïaIre.
°

ï~EuiLLjEsradicales, rnôm~oïdes, portées sur 'de longs pétioles à bord trans-

papent,etsojuvent d'un rosét~Et<Ë'6.

PETtoLEsdrotts, trols~isplus~o~gs grêles feules, conve~ en dehors,

mar~uës~Intérie~ementd'un'sih~
HA~pEdroite, cylmdrtque, mùnïe ses deux tiers supérieurs d'une feuille

perMiée~én forme de doche évasée, et marquée à son limbe de deux

,ôu trois petites dents.

FLEURS~lanches,disposées en~appe, toutes dirigées du meme~c~
y ?

souventpar petits faisceauxde trois ou quatre. La fëuIMeperfoliéeconHent

en gônp~trolsou-septûeurs disposées en ombeMcet m~es de petites
bractées.

CAucEcomposé de deux folioles ovalesopposées.



~K~

CLAYTONIA cu~n~

.n. r~¡, .k J4¡,p.w,

.\1

das~M~.
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CopoLLEplus grande que lecaliCe cinq pétales écnàhcrés a leur sommet,

onguiculés, et réunis en tube très-court à leur base.

ÉTAMiNEscinq, plus petites que la corolle, et Sxées a l'onglet de chaque

pétaïe niets blancs anthères ovales~s'ouvrant longitudinalement sur les

côtés en deux loges .pollen d'une belle couleur jaune.

PisTïL ovaire supère terminé par un seul style, partagé jusque vers son

milieu en trois parties~trois stigmatesécartés, soyeuxà leur partie Interne.

PEMGARPEcapsule sphérique, marquée extérieurement de troîs sutures; elle

s'ouvrepar le sommet en troisvalves, uneseuleloge ren~rmanttroisgraines.

GRAtNEslenticulaire~, nxéesau fond de la capsule) et a~e~nantavecles valves,

luisantes, d'un beau noir, commechj~grméeS~et pôu~Fvuesau tiessus du

style d'une pedtecaroncuïé blanche.

O~E~~ï'O~

'<
CettemoaveUeespècede Gtaytoniaest c~re 3es AnttHeS!}&oaa.t'ato~~Mve~ e~~~B~ en

Ërmitâne seute&isprès de BatabanO)an sm~e Me de €~a, daMs!? ï~~d~p~ ieàha~tea
marées.EUea <~e!qmesrapports a~eeteCtaytoai~pe~~ ,~tn'~~~le.diû~re.,cepet~x~ Daas
te Ctayton!aperM!ata,les &uiUesde la tige sontpresq~e coBïtees, da~Jt&ChytM~c~
eUessont enttèretnentper&Hees;les pet~ëssa~ eN~ I,épe~fb~iatà~'et sont~cÏ~~res a
leur sommetdansle cobensis;enon, cette de~niejreespe~cMit~s~ les~tropicjbteê.~t ~âtis'un
climatbrûlant, Faatreest dmno~ del'~A~ë)i~Me~

LeClaytonta cabensiss'estmaittpliie,êa jaedimdu M~se~md'Iu~Moireaa~a'etïe dePar~s,de

graines~recaeillies-et envoyées'par-'M dè~dt.tt~]~ tO~ce~t~eririt'dlms
lesmoisdemai et jnm. LesTm~decinspa~o!en<~ew~ïoy~M ooi~ëëm~mente et~r

EXPLICATtO~ DES FIGURES.

P~~CJM XX~. Ft~.t, une~ettr en~M~«e ff<ec~ a ident~M<~MJMS, mt~a~ceM~a<p
4. MM~eHr'.donton a ~M~ l'1!t~eri~areal~e-;T~e~ro~te;5'; ·une.~le
~«)~e, ~Mff MM~)~ petït ttt&e p~~ ~M~~
poMr~ttnsMtr ft~e~ttoa des A<t~Me<~?, ~t~ C,J~ ,t_sac<t~ce peM~<att~
9,idem,coM~Ao~onM~mMf,et~Ht~~)~ iChidein,ouyert,
/a~nt~otr &eM<ft)Me~MM<~f gMMetet o~ec~M &- <M~ t,, Hna
g~tne Mo~ moa~~ -eaMac~;.ta~' ~nt~~a' ~s. 'm<

~BnegMtM~~OMryatM~OtrfeM&~Net~

JVbM.Le ChytonMcabenM&e$t Sgafëdtas t~ ~~et -VU,
pag.8a,pt.6.

W'um., Sp<e. phnt., pt~. ttB6.
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P~MAsXX~~

EPIDENDRUMGKAm~oMjM.
GYNANDRIA oïANDKïA.jL~~A.

.ORpO N~TURALIS,~ORCH!DE~.
t.

¡J¡..

Fo!hs lato-~eeôtatis, nervosis, bulbo innati~, pettolatis; scapo longitudine foUornm stiputato; ntutfMoro.

> .1'" a
v

.d:1

"Man~ peda~s~ pa~Mt~ bulbus ovatus, solidjËts~~adicutasptnres

matëriœspOEtsiosœtndutas emîttens. Scapusmuïtiûorus,stiputatus stïpulœ't' ~.s'<
aIternœ.MÏancedIatœ, IhfeMortbus basi vasinantib~s:FôNa~oHtària, lato-< j<i o "f

ïaïïceolata~ttervdsa,bu&o mnata~ïnemb~nacea~IoBettudinëscapi. Pettolus
.r'j.~ .'t

interne~sulcatus:.Floresquatuor aut~ëx~avi, puT~M~eo-màcuiatî,maximi.

Spathœy~gae,mo~hopHylïae,~nijS~œ.<~alyx nuHus. Cor~rïhgens~purpu-

ï'eo-macttlata:,]~àtenti~~à~:3pe)t~s daobus 1~ Bavis, marsine
.?.

undulatis; èx~erIoF~s~iBqs~ longi-

tudinecorplIw~bHaMatum~eï'e&tum,ca~s~tj~ ~~ctori tabi~bas~cucullato,

t:, niveo, aplcetnl&~y pur~reo-maculâ~o:ëx,t~ latior;

<;alterœduœlafëraI~ï~çorRU~rntanïprëda~ paulr~l.r~in

~uato, puË'pure~~tacùtato, interne
lon~itu.lîter su~to, apice cras-

~blcorni,an~hep~3ro. Antherabi!(~~pM, qperculata, tocull~ obovato-

¡, ô~c~gis, dIstmctts,~asi~pediceMobre~ii ~cotninu~i insidentibus. Oper-

cutu~ cucuHatum/ niembranaceum.Pjt~~a~: ovarmmMneari-oMongum,

stylus uh!cuspartî iHtafïori tabu supeMoris.njectani adnatus, stigma rima

transversali infra ant~ram ~hians. CàpsHia tripoUicaris, monolocularis,

trivaIvis,poIysperHi~ t

.«t,

Habitat supra arboruïh~v~astarum~tpun~os,
m umbrosis sylvispropeCuenca.~j. –

.jr.t-

RIANTEparasite, haut~~d~;p~$~tTes),tres-élëgante.
~y~

RACINESbulbes soItdès~oYat~ <$~ à uneseule femlle de leur
~M~

– z
base elles fburnissen~n~t~e radicules stmples, constannnent–
et en totalité revétue~c~ne~ta~ blanche et comme sponseuse

Une semblablesubstance ptfi)h exute~t)oMit ptajMMile) OrtBhid&tpMttitM d'A)B<hq<M.



j~

E~ïDEiNB~RUM~MJiaortuN

A~S~nwm~a~t'&r

.MMf.n~



PLANTES ÉQUINOX EPÏDENDRUM. 87–

HAMPEdroite, garnie selon toute sa longueur de nombreuses stipules, portant

I

quatre ou six grandes fleurs pédonculées, et renfermées dans une spathe

avant leur épanouissement.

STIPULESlancéolées~entières, entourantla hampe
en manière de gaine.

FEUILLESmembraneuses;de la longueur dela hampe, ouunpied(5 décimètres),

naissant immédiatement desbulbes,solitaires, lancéolées,marquées de plu-

sieurs nervures parallèles à la côte principale pétioles plus courts que les

feuilles, sillonnés en dedans.

FLEURSquatre à six, très-grandes, de couleur jaune, marquées de taches

pourpres, renfermées dans des spathes avant leur-épanouissement.

SpATHEd'une seule pièce, lancéolée, caduque.

CAL~Enul.

COROLLEtrès-ouverte~longue de deux pouces (5 centimètres) deuxpétales
intérieurs lancéolés,ondules sur lesbords, de couleur jaune, et marqués/de

taches pourpres trois pétales extérieurs aussi lancéolés,mais plus larges,
d'un jaune plus pâle, et marqués des mêmes tach~p~ y

NECTAIREbilabié de la longueur de la corolle, presq~'ëntièrement charnu

lèvre In~rleure~Ïe couleur Manche, en forme de capuchon vers sa base,

terminée au sommet par troisdivisionsmarquées intérieurement de taches

pourpres; la division du,milieu, plus large, est ovaleet membraneuse; les

latérales imitent assezbien les Cpmesd'un taureau, tant par leur forme

que par leur direction; lèvre supérieure en S)r~e de massue, de couleur

blanche, marquéede tachespourpres, arquée en dedans et sillonnée selon

toutesa longueur, échancrée au sommet; l'anthère se trouve placée dans

l'échancrureméme.

ANTHEREsessileà deux loges couvertes d'unopérette chaque loge est oblon-

gue, et vient se réunirà
rextréniité ïa plus etr~ït~

très-court.

OpEpcuLEmembraneux d'une seule pièce, eïtioJn~ de capuchon.

PtSTtLovaire obIongYstylesitué le long dela partjteinterne de ta lèvre~supé-
rieure du nectaire le stigmate est unejfënte t~attsveKalesituée un peu au

dessousde l'anthère.

CApsuLEmembraneuse, longue de trois pouces (8 centimètres), à une seule
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loge, s'ouvranten trois valves, et renfermant un grand nombre de

grainestrès-petites.

OBSERVATIONS.

J'ai hésite pendant long-temps pour savoir si je ferois deux nouveaux genres des plantes que je

publie ici sous le nom d'Epidendrum grandifloirura et d'Epidendrum antenniferum; et ce n'est

qu'après avoir examiné plus de cent espèces de cet ordre (Orchidées), toutes collectées en Amé-

rique, décrites sur le frais, et dont les parties de la fructification de la plupart ont été dessinées par

M. de Humboldt, que je me suis déterminé à adopter provisoirement l'ancien genre Epidendrum

deLinné/

Le nectaire de ces plantes offre tant de variétés, que je regarde comme impossible de fonder le

caractère principal du genre sur cette partie, à moins cependant qu'on ne veuille faire autant de

genres qu'il y a d'espèces; le nombre des étamines et la disposition de leurs loges ne fournissent

pas non plus de caractères sufEsans.

A mon avis, le meilleur moyen de parvenir à une connoissance exacte de ces plantes, dont

nous ne possédons encore qu'un très-petit nombre, seroit d'en décrire exactementtoutes lés parties

et de les ranger par groupes, ainsi qu'eues paroissent mises dans la nature. Cette marche a

déjà été suivie avec succès par Acharius-pour les lichens. Dans un premier groupe, par exempte,

on placeroit tous les Epidendrum qui ont les fleurs disposées en faisceau à la base des feuilles,

comme dans l'Epidendrum ruscifotium dans un second, ceux dont les meurs sont disposées

sur un seul épi situé à la base des feuilles; dans celui-ci entreroient toutes les espèces du genre

Humboldtia de la Flore du Pérou et celles du genre Stelis de Swartz; dans un troisième, on

placeroit ceux dont les fleurs sont disposées sur plusieurs épis réunis à ta base des feuilles;

dans un quatrième, ceux dont les feuilles naissent une à une d'une~tnibe solide, etc. Cette

division est sans doute la plus naturelle, puisqu'à la première inspection d'une plante on peut la

placer de suite dans sa section.

Un bon travail sur les Orchidées ne peut être fait que par celui qui aura vu un très-grand

nombre de ces plantes vivantes, qui les aura décrites et fait dessiner. Convaincu de cela, je

préfère prendre l'ancien nom de Linné et décrire fidèlement toutes les parties de mes plantes

que faire de nouveaux genres. Je suivrai cette marche dans toutes les autres Orchidées que

je publierai et qui se rapporteront an genre Epidendrum.

L'Epidendrum grandiftorum croit sur les vieux troncs d'arbres; il est remarquable par la

grandeur et la beauté de ses fleurs, d'une belle couleur jaune et marquées de taches pourpres.

Cette plante pourroit être apportée en Europe, et donneroit sans doute des fleurs dans nos serres.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHBXX~YZ J! t étamine mMMtede son opercule, vue en de~MMt.

~'t~. 3, idem, vue en deM!M.
7''t~-?! <zntA~re~Mfi~a.

Spec. phat., i!i3, JACQ.,Amer., M6, t. <!}, 6~. 3, Dmdtebittm nmciMinn), SwAHH, Oht. Ïït; WtUB., Spee. phmt..

t.4,p.e.i3!.
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P~ncAe'XX~jM:

EPIDENDRUMANTE~~uM.

GYNANBRÏA oiANDRïA.Z~

ORDO NATURALÏS, ORCHIDE~ ~M.

t

Fotils omnibus tmnceoiatls,Soribus panicutaus, mus6i&rnubM, ante<MfërM,inCeMqrH<tMomecttrit petaloideo.

/'J~

Planta pedalis, subparasitica. Radîce~nH&)Hnès~materia sponglosaIndutae,

nivéae.Buîbus soMuf, ovatus,]taaxîMls M~ï'um inferiorum solitarius.

Caulis simplex, maculis fuscisyan~atus, iïijHKfne&Mosu~,supemestipu-
latus. Folia radicalia etieàuUna, taBcealata~,~Bsticha, sabcortae~~vagi-

nantia, acuta, erecta. Stipula: SuBttïâta'.Panïcut~ tërtnmaÏïs, ~ax&~86x-ad

novemflora.Flores muscïJ~rmes~m~Mévï~àcëo~uhhtâ~ Ïatëra nec-

tapu gerentesfilamenta duo antei~ËMN~ €~ Pëtàtà~Hïnque,

patentia tria exteriora, duo interiora pauîtïtun~ angustiora. Filamenta

duo, inter nectanum et petala mtenô~rcita~~ annulis albï~s

et violaceis.NectanumbiÏabîàtu~tn ïia~tor~~lâlj" 6i~e,();p.o,sp:pe.
riori tabio campanulato, globoso, umdêntaM} anthën~ro. Stigma
infra

antheram.Anthera bHocutaris op~ttlàta~t~MiM oBÎÔ~
basi pedicellocommun! mstdehtïb~. e~~Mu~ ~rdatum, ahUocutare,

membranaceum.

Habitat m PeruvMeAndibas, s~Ë~

PLANTEhaute ..d'unp!ed (5'~decMneJ~ca~ neurs pourvues dePLANTEhauted~un pied (5détirnè i~~ paxas~e, fieu~~g~ueS
de

deux~tets en .e~d~ntenne~j, i_

-lt, ::c-,u- < ct~
x

~`~ ~dendrumRAcnïEsRbï~euses,simples~revé~es, c~en~~

ûorum, d'une,subs~ncë spongïëused.c

BcMEs~a~ com~N~ .soMd~ ~itat~des &uiHes,
'donnât naïs8aat~e'Kc~(€ b~ "s~nt &8J;t5;cloute,destinées

~jhreproductton.Ma,jp~ ~K~

Tt~'droite GyM~a~ tde"tàÇii~'tjr\t~
sa ïpnguettr,

fëuUlue dânssontïeM în~neur, munie de stip~ dans les deux supé-
au

j~

rieurs~portant au soïnme~six neuf Ûeurs.
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FEUILLESradicales et caulinaires, disposéessur deux rangs, ïancéolées, alguës;

presque coriaces, très-unies, semi-amplexicauïes, d'un beau vert.

STIPULESen forme d'alêne.

FLEURSressemblant à unegrosse mouche~disposéesenpanicule lâche à l'extré-

mité de la tige, pourvues; intérieurement de points d'une belle couleur

violette.

CALICE nul.

CoROLLEtrès-ouverte, à peine longued'un pouce (a centimètres); trois pé-
tales extérieurs d'un vert obscur en dessous, plus clair en dessus; deux

intérieurs situéssur lescôtés tous ont une forme lancéolée, et sont remar-

quables en dedans par de nombreuses petites taches d'une belle couleur

violette.

Entre les pétales intérieurs et le nectaire sont deux filets en forme d'an-

tennes, de la longueur de la corolle, arqués en dedans, et composés
d'anneaux blancs et violets les anneaux violets sont couvert de petits

poils de même couleur.

NECTAIREbitabié, marqué comme la corolle, de taches violettes lèvre Inië-

rieure pétaloïde, renversée lèvre supérieureen forme decloché, beaucoup

plus courte, marquée à son limbe d'une seu!e dent qui porte l'anthère.
ANTHÈREbiloculaire, sessile,couverte d'un opercule: logesdistinctes, oMon-

gues, réunies mjfërieurementsur. unpédicelle commun très-court.

OpEpcuLEmembraneux, en forme de cœur, concave pour recevoir l'anthère.

PISTILovaire linéaire stigmate, c'est une ouverture ronde située au dessous

de l'anthère et toujours humectée d'une, liqueur blanche visqueuse.
FRuiT. non observé.

OBSERVATIONS.

L'Epidendrum antennifemm est une fausse parasite; il septa~&tombï-~M&tepiedJes~rhustes,
et aime à cacher ses neurs entre ienrs branches. La tige, hanted'un pied, feuillne vers sa base M

marquée de taches brunes dans le reste. de sa longueur, est terminée par an bonquet de six à
huit neurs remarquables par les ;aches d'âne belle couleur violette dont è!Ies sont pourvues,
et par les deux filets en forme d'antennes situés entre le nectaire et les deux pétales intérieurs.
Ces filets et la couleur des pétales donnent à cette Seur l'apparence d'un insecte anssi les habitans
du pays où eUë~croît FappeMentFtor de Mosqnito, qui signieeaenren&rme de mouche.

EXPLICATION DES FIGURES.

P~jvc~rB Xy~T/7. t, étamine renfermée dans son opercule, TMeen d<SMMM.
Fig. a j idem, vue en dessus.

fï~. 3, anthère séparée.
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MACHACMt~

PENTANDRtAMONOGYNrA. i

ORDO NATURAL'ÏS~~MJBIACE.~Ë. 7'

-c~cr~G~

FLORESCENtïA. CAMX quinquedentatus superus, p~rsMte~ ')

CoROLLAUmbo quinquepartita, ïaicmîls tubo brevioribu~~ce hîy~ttt

STAMiNAquinque, &ucl' imposita, e~~c~Ë~ ;'t: ~$,' .&
~) ~< 't' < "7'< '<s~

PisnLMJM ovarlum
oblonp~' twg-,

stigma bi6dum.mcrâssa~

PEMCAIRPIUM:capsula cunq~
ta d'

coronata, a basî ad,: v

valvulismargmemcurvis~~S$~~& '.p~

SËMENimeari-ovatum. ~~y~f~ë~?~

DiMEpïMENTUMcentrale,valvuUspara~I~

Foins ovatihns,acam!natis,subtM pubMceN![~nnm~~

Arbor qumqaeorgyaHset uttra~ ràmosMS~S~H~ti~opposïtï~ pa-.

tent~~b~J~niorîb~ ~iBs~tïS. Sd~Ï~e~~nûd.~ persis-

tentes, ~cu~î~'â't~ tiijnê~1ia, acuminata;
subtus pI!!s~rëYïss!mMbt~tà,â~~ '¡l~J)~tiQ1U'oliis

ntuttot!es bre~)~ int~e su~~ Pan; s~bgtoBosa, tn-

,.chptoma,Ro:N~;aI~ ~.i, 1, (Is,bra~~«iPlatis.~lyces

aH~dï,CoroUaeatyce ~upio ïong~)*. FauxhïKUta.
JLunbusq!mMuepaBt!tus.
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Stamina quinque exserta. Stylus unicûs, stigma bifidum, viride. Capsuiœ

lineares, cuneatae, utrinque longitudinaliter sulcatœ,dentibus calyciscoro-

natae, a basi ad apicem déhiscentes, bivalves,biloculares, unispermae; val-

vulis membranaceis, margine incurvis, crassiusculis.Semen lineari-oblon-

gum.Dissepimentumcentrale, valvulisparatlelum, Uneare,membranaceum.

Hoc novum genus in ipsa urbe Guayaquil invenimus, ubi vulgoCaiba blanca

vocatur.

ARBREde plus de trente pieds (g à 10 mètres) de hauteur, très-touffu: tronc

droit, parvenant à peine à dix pieds (5 mètres) de haut sur à peu près

quinze pouces (5 a décimètres) de dia~nètre; rameaux opposés, très-

nombreux, très-rapprochés et charges d'un grand nombre de feuilles;

les plus jeunes sont couverts de très-petits poils blanchâtres.

FEUILLES-opposées, ovales, d'un vert obscur, longues de deux à trois pouces

(5 à 8 centimètres), terminées par une pointe aiguë, glabres en dessus,

pubescenteset marquées de plusieurs veinesen dessous.

PÉTIOLESbeaucoup plus courtsque les feuilles, pubescens, sillonnésen dedans.

STIPULESdeux, ovales,aiguës, opposéesà chaque nœud des jeunes rameaux,

entières, persistantes.

FLEURSpanicule terminale, presque globuleuse, constamment diviséede trois

en trois neursManches, disposées en petites têtes j presque sessiles et

munies de bractées.

CALICE~upère,blanchâtre, diviséen cinq dents à son limbe, persistant.

CopoLLEmonopétale, deux fois~)lusgrande que le-caliceauquel elleest nxée:

tube droit, cylindrique; limbe partagé en cinq parties; gorge de la corolle

velue.

ETAMiNEs:c!nq,'nxéesà la gorge de la corolle filets droits, de couleur

blanche anthères ovales,jaunes, biloculaires.

PisTiL ovaire, infère faisant entièrement corps avec le calice style droit,

de même longueur que la corolle et les étamines; stigmate fendu en deux,

presque charnu, d'un vert luisant.
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FRorr capsute~enibrntede coin, Joagu deux troM t!gnes(5 centi-

mètres), marquée sur Fun et l'autre côté d'un sillon longitudinal, cou-

ronnée par t~s dents' du caMcequi 'persistent elle s'ouvre depuis ta base

jusqu'au sommetén~~x~ logesvatves membra- p

neusesvâ bôrds, ran~' '?T,es,e, ,u,p~esqu~e.~harn.us.

membra-

neuses'à'bordN'rû~e.n.~d~

GRAïNEs:une seute dans cbaqueJoee,tr&s~petite.GRAI~ES:une
.f;~

CLoisoNmembraneuse, pâraH~ aux valvesf li~ié~ir~.

Le-nonveangenM.~e-
essentieMementpar.toat~

Le caMcC)dans!eCMtmarr~sM~Ni~~S~S~
soinÉvàbei"dan-s'~l'

delacorolle,dansli r
estgar-nie a., jel

chaqueveJv6

infere,~ouv~e le bia'-e'h -vaL4ve~,ê
etKy a mne<~Ms~~q~t~

~Tontescesdim~ces'
&itdanstiterblerdeM.~de't!M~$~ çati
genre~

LeMachaoniaaa~Moi,

t[medmC~mar~

.J~cjM~X~E-t'
~tfïmdqr

cahceef /e;~ft~ 5,'Mn.~~t~$M~
ilgned~,t- »,IuWw~

ancien~t;

pMM<em-Mad<a~'t~'t'gtt<
'?~~1~

J~ Amer., j~, !t~.
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THEOBROM~

POLYADELPHÏA &ECANDR!A/
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OR'DO NATURAHS, MALVA~~Ê~
a

~c~cr~

VId.~J))ss;Ge~. p/ahR.,pag. 276, Sehipeb. <a~. 5~~K°: t:~ fo~. ?,

,p~'a,a.

'(~'0~ jy '~?'j~!Ë~~ .?'_
j '$~'s~

–

~A~ï~y~

F.oHisoMongts,obM~ue~3at!sj,j)~ '~tie excavata,.

'M!'ic<a.

'o~Ss~ ~t~ï' -jam~r~as. a!McanMbas;.~ia

~'ceM~t~~ïga~ pë~ ~ine~~ei~

~&~ .€rvla, t~s~S ~s~s. corymbosi,

oBscurerùbescentes, mîë~ij~€~$~~s~jp~~ axillas petioto pau-

ïuluïh !j0ng!or.CalyGtsïaciniaequit~ue, cotoratae.CoroUaquinquepetala

petalls basi co~GaYM~sac~atIs,trinervHs et Httra m Mguîam brevem,

ësBicuIataïM, ~jmc~a~D~~ decen~monadelphia IHamenta
.5'

;quLBq~'e;\e~eëta~ s~~r~9 alterna, reRexa, ~ertiita

~~th~q~t~ 'c~~te~ ~e,~a~c~ .sub~apicem ~et

parte'"mtpM~~ ~i~û'~1~t~a~~ ~~i~r~°;~ riy~a bito-

~~d'~M~g!(j~~ ~a~éu,~i;,?s~ ~us; aeatum.

"a~m~B~
`'

lon'~a:-r̀t~ ';` 'li't r

~et']~;ex~Ï~q: uin üëlôculâris,, ol~s erzria.

<t~~ja6guràt~ matur~tatenorr.~ec~tl,s.uta~nen~

.o~a~osu~ Semma oblonsa, numerdsà/transveï'sa-F

IIter~stta~îh~~b~ ûava saporis sratissinn nidulantia, receptacnio

centrall afïixa. Integuméntum tripiex extimum tenuissimum, putpa
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obsitum;; mediMm cBustaceum, t~atvum; intimum 'membratMeeuïn~'ex

albumine facilesecedens.

HdbiMtIn 'Rrovmciarqgn~Novee~HtnatenMa/Chocodie~.

TaoNCdroit, ~êit de'dix tbuze pieds (~mètres) ~or 'cmq A~ept tpouces

(i décimèb'e~de diamètre, divisé en trois ou plusieurs branches prin-

cipales, étalées écoBce du tronc légèrement.cugueuse; celle des jeunes

branches est unie, blanchâtre; bois blanc, ïeger, très-nexible.

FEDtLLEsalternes, longuesd'un~pled.(5jdécunètres), oblongues,échancrées en

cœur à leur base et légèrement obliques, d'une belle couleur verte en

dessus, blanchâtres en .dessons,!nMMHié~*desept nervures partant toutes

du bas de la feuille. Lorsqu'on observe, avec une bonne loupe, la surface

imferleure des feuilles, eMytdIatingMetdM~Mis~~F~jMombmaaK'etitjtès-

rapprodhes.

PETIOLESà peine 'longs d'un pouce (a cenfimètres), blanchâtres, ~pptatïs en

dedans, connexesen dehors.

fjjEURsen QEappe,situées un ,p&uAu dessus de ~aissetlp des JeuHles, d'un

rouge obscur. 'Grappe 'un 'peu 'plus longue 'que 4eBpétioles, ~te ~peFtanft

qu'un très-petit nombre de'fleurs.

CALICEcoloré, composéde cinq foliolesovales, légèrement concaves.

CoROLLEa peu près de même longueur que le calice cinq pétales marques
de s'ols nelwuMesAongliudmaies,conea~esdans leur tpaMiemf&neuBeoù se

logent ILesanthères, rëtréds vers'les deux ~ers supérieurs, et termines

par un .prolû~emeMtaussi concave~mais dont la âKnme.estorbIcuIaiBe.

'Ë'tnMnNMdix~ 'réum~ itN~r~~ ~n ttabe ooaM oMtq 'Stets
~droits en ifbrme ~a~ne, membraneux, dépourvus d'a~~è~ cmq au

alternes avec les premiers, courbés en dehors, cytiadriques, portant au

dessousde leur sommet quatre anthères distinctes, ovales,disposéesdeux

par deux; chaque anthère biloculaire est d'une belle couleur jaune.
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PISTILovaire de forme sphérique, couvert d'un duvet soyeux très-court et

très-serre un seul style droit; stigmate simple, aigu.

FRUITcapsulenon déhiscente, de forme ovale, lonsue de six à huit pouces

(i à 2 décimètres), divisée extérieurement en cinq côtes, marquée de

cavités inégales et partagée intérieurement en cinq loges, renfermant

chacune plusieurs graines. Extérieurement, la capsuleest recouverte d'un

brou qui se modèle exactement sur le fruit. Ce brou, soyeux en dehors,

n'a jamais plus d'une ligne d'épaisseur.La capsule,épaissede quatre à six

lignes(i centimètre), a la consistance du bois de chêne.

GRAINESoblongues, de couleur fauve, situées transversalement les unes sur

les autres, nxées au réceptacle central, et enduites d'une pulpe jaune

très-agréableau goût.

OBSERVATIONS.

Cette nouvelle espèce de Cacao est originaire de la province du Choco, dans le royaume de la

Nouvelle-Grenade; cite croît dans les vallées chaudes, et forme presque à elle seule des forets

entières. Le Theobroma bicolor se trouve aujourd'hui cultivé à Carthago, petite ville située an

pieds de Andes de Quindiu, dans la belle et fertile vallée de Cauca. Les habitans co~noissent cette

plante sous le nom de Bacao, et en mélent les graines, dans la proportion d'un &trois, avec celles

du Theobroma cacao pour en faire du chocolat. Les capsules, d'une consistanceJ()gneuNe,servent
à faire des tasses, des gobelets et autres objets. Le chocolat fait -avec les graines~nles du Theo-
broma bicolor, n'est pas très-agréable; il faut nécessairement y associer celles de Cacaoordinaire.

Il seroit sans doute utile de multiplier cette nouvelle espèce, tant p(tur!abontédeses fruits que

pour la beauté de son feuillage, et je ne doute pas qu'elle n'ofïHt aux colons ;une nouvelle

branche de commerce très-lucrative; car il est à présumer que ses fruits aeviecdroient meilleurs

par la culture.

EXPLICATION DES FIGURES.

P~tJVCJ.TBXXXa. F<g.t, une fleur ent'éw, a, idem dont on a ôté le co/'ce e< la co~Me~

pour faine voir la ~ftMtttondes ~Mmtne,f,5, étamines nMtM~e~&M<<o<!tt~H.o~n<&t et owerf ~e

tube; d'un cdff?,on voit un pétale recevant /'ea't~tt<~ <fMB~et ~Mt~~jtet a<MM<ie~,4, pMtt/.

Pz~jvcJf~JC&. Fig. 'rMtf eatter et ~e grandeur n~M~e/B~~ horisontale~er~t,

pour faire voir les cinq loges; 5, idem, de ~Mtn~eMrnaturelle, dont on a en&~ une partie de la

co~M~e,pour ~etns voir da disposition~M~xttne~~ 4 une graine J~MMt~~ede ses deux e!t<<e&M~t~

e.EterteMfe~et~ntona~c~~MKepat~e~fen~eM~neMne~~Mr~tM~otr~gn~ n~~

5. graine 'MMee~ft~ment.
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F~FMAe~bcXX

BIGNONIA cmcA

DIDYNAMIA~ANGÏOSPERMïA. L~

ORnbNATURALlS,Bt6NONt~.yp~&

FotiM<[)MterconjugàtM,cirrhM!s':ConbtMpam!cu!<<ti<~tliqna iongMMmeMmeari~

CauHs.aMssime~volubilis, terës,~amôsissimus. F~Ha'bipmnata,petioMs

partiaMbus~bifbliati~ ~communiquepeti6)o si~pliisitet' c~n~~s foliolis

ovalibus, ~onge a~e~u~ acuminatis, int~ba~i ~b~c!~r< inte-

gerrimis, ~ab~/ sàtu~te ~N~~ Calyx

çrassiusculus,vMdis, margine ïnteg~'â~~a~to. Coç~taviolaGea],unciaUs.

SHIqua uni-aut bipèdaUs,~n~ )~1>s~miunciali,:pendûla';

biIocuIa~s,dtssepimentovatvu~ispâFailëÏo.

Habitat frequentissimaad amnë~ ~ass~mare et ad autB~R'm intcr
Esmeraldas etMaypure. ~'¡\i' "f,t,Esmeralc~as

etMaypure: '¥; `~

TiGEligneuse, gït~pant sur les arbres les p~ïs élevés &l'aide ~ë vrilles,

simple dans sa partie Iniërieure, couverte d'une écorcede couleur grisâtre,

souvent gercée transversalement; ramené dans sa partie supérieure, elle
est revêtue c~uneecorce verte, très-lisse.

RAMEAuxopposes, étales, tres-TMïn'breux,cylindrîques, tacheta de petfts
points brunâtres. '?"

FEUïLLES
opposées, langues de

huit à dix
poac~& à 5

décimètres ),bîp~
.`~.

nées, d'un vert ~n<;é, devenant rougeâM~al~essication, munies de
vrilles à chaque extrémité des pétioles huit Miolé~~vales, disposéespar
paire sur chaquepétiole commun longues de trois pouces (8 centimè-

tres), membraneu~, arrondies à la base et quelquefois légèrement
ëchancrëes en coë~ t~mihëes au sonnet par une pointe aiguë; très-

glabres et très-entières.
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PÉTIOLEScommuns cylindriques, ~oagsde six sept fonces (~-centimètres)

pétioles partiels longs d'un à un pouce et demi (4 centimètres), sillonnés

en dedans tous sont terminés par une vrille simple.

PANICULEpendant, situé dans l'aisselledes~uilles, solitaire.

FLEURSviolettes, disposéesdeux par deux ou trois par trois, portées chacune

sur un pédicelle partiel plus court qu'elles.

CALICEentier, en forme de cloche presque charnu, de couleur verte,

aminci à son limbe.

CopoLLEbllablée, longue d'un pouce (2 centimètres); tube cylindrique et

très-égal dans ~sapartie'in~enoare,'devenant ensuite MnaMement dilate

jusqu'à la gorge de la 'core~e ~èvTe'supëmeare <~Mte, divisée en trois

parties~ la tèvre in~Ncuce est ~rëâexie.et 9M~eB&entdS~ée 'em 'deux

toutes ~es ~viMons ont tme tbrme ovale.

~ÉTAMiNEsquatre, didynames,insérées au bas du tube de~a corolle et plus

petites qu'elle filetsblancs, légèrement arqués; un cinquième très-court,

stérile anthères jaunes, fixéesparleur base au sommet de chaque filet;

deux loges entièrement ~i&tiRCtes~-et j'eBweraeesde chaque côté du filet

qui les porte.

OvAiREcomprimé styleblanc, de la longueur de-lacorolle stigmate composé

de deux lames, légèrement charnu.

FRUIT silique pendante, de couleur verte, longue d'un à deux pieds ( 3 à

6 décimètres) sur un demi-pouce (i3 millimètres) de large applatle,

séparée en deux logespar une cloison membraneuse parallèle aux valves.

GRAINESovaies~culées,~mbr~uées aur la oloi&eN&u<tMOMl<de4aquaUemalles

sont fixées.

OBSERVATIONS.

La phnte jdont }e~<ensxh daener Ja idascriptïon,,aérait~pomtanëmaatet ~n ttê~eande
abondancesur les bords da Cenvede rChsanoqmeet da~Casa~tHMB,dansJt'AtménqMjmën-
dionaIe.Les naturelsla désignents«ns le nomde Chica,et tirentde ses feoule&,par !a macération
&msPeamet antam~marie,nno matière ~ont la codténrest à petpr& semD~TeTcëKe de
~eerecatoiaëeou d!antron~edetritpe.tCe~te aen~Hetma~~e, ~!ikmtmmMBt<&<ca,Mnmque
la plantequi la jbnrait, aëtë soumisejt qaetqaesexp~iemcesjdm~B~~ajERjd'éta!~ tm~
qu'eUeponrroitavoiravec les autres produitsvëgëtaux.

Trois grammesde Chicaont pris ien à âne basse température,et ont continué&Ttrmersans
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namme jusqu'à ce qu'ils &Msentpresque réduits en cendre, Us ont d'abord répanda une odeur

agréable comme d'acide benzoique ensuite la température s'élevant, l'odeur a été celle d'une

matière végétale décomposée par le feu. Il y a eu trois décigrammés d'un résidu blanc-grisâtre,

sans aucune odeur, qui se dissotvoit enpartie avec grande oftervescence dans t'acide nitrique, et

qui paroit être formé de carbonate de chanx et de silice. Soumise & la distillation, la Chica n'a

pas donné de traces sensibles d'ammoniaque donc elle ne contient pas d'azote, et semMe être

composée seulement d'hydrogène, de carbone et d'une assez grande quantité d'oxygène. Trois

grammes ayant été bien réduits en poudre et traités par t'eau bouillante pendant une heure, il

ne s'en est pas dissous sensiblement; cependant, feau Sitrée a conservé une légère teinte:

cette eau évaporée a donné un résidu inappréciable.
Traitée à t'alcohot bonifiant, il s'en est dissous une petite portion. Si on étend cette dissolution

dans l'eau, il s'en précipite bientôt quelques flocons rougeâtres.
Traitée par t'acide muriatique et les atcatis, elle se brunit d'une manière sensible, et se dissout

en très-petite quantité. Enfm cette nouvelle matière, très-pën sotubj~dans tous les réactifs

précédons, ne se dissont pas non plus dans an mélange de chaux, de sulfate de fer et d'eau,
ou dans.celui de chaux, d'orp~ent et d'eatt;

De toutes ces expériences, il résulte que ta Chica qui s'obtient à tamanière de l'Indigo, et

qui, ainsi,que lui, est formée par le parenchymedes ~uilies~d'u~js plante~en dif~re essentieUe-
ment, t°. dans ses parties constitïtantes.pMisqn'ette ne contient p~ dans sa. maniére
de brûler; 3°. en ce qu'elle se dissout légèrement dans ~acide sutfunque et muBiatiqNefoibte,
dans les atcatis, et que ceux-ci n'acquièrent point ta &cu!té de ta dtSSondre en plus grande

quantité quand ils sont mêlésavec tes substancesdësoxygénantes 4°' enfin dans les couleurs bien

différentes qu'elle produit.
M. Mérimée a bien voulu faire quelques essais sur cette nouvelle matière: en voici !e résultat.

La Chica broyée, soit avec t'huite on avec t'ëàu, lionne une bette couleur rouge tirant sur le

mordoré. La couleur à t'huile mêléeavec dm blanc, donne une nuance qui tient an peu de la

lacque, et semblable à celle que produit le mélange delà tacqne avec ta terre de Sienne brûlée.
De la laine teinte avec ta Chica, a pï~s une eonteurtrès-appfochantejde celte qu'on obtient avec
la garance. Il résulte des essais faits par M. Mérimée, qu'il ser~t possible d'employer utilement
cette nouvelle substance dans les arts.

La Chica est déjà un objet de commerce très-important parmi pluStem-anations américaines,
et surtout chez les Otomacos,Salives et Caraïbes ces dern~ sacrISent, font à la Chiea, qu'ils
emploient délayée dans de t'eau pour se rougir toute ta tête. Les Sativos s'en couvrent tout Ie

corps; les Otomacos s'en mettent seulement à I~J~e, et Se~
poitrine et les bras avec te

fruit duC~empa Americana. Les Espa~
h~I~}¥iPr,fAngostura, qui, comme on sait, est la capitale de T(~oque,empl(Ment~ Cliuca détayéè~ans

de feau comme un exceuent diurétique.
Le Bignonia chica se ptait dans un climat chaud; on poarroit te multiplier facilement de

graines dans toute l'Amérique, si on jugeoit qu'il fût ntue, et s'en procurer par ce moyen de
très-grandes quantités.

EXPLICATION DES FÏGURES.

~Ji~ entÉène.
~––

jP%.a,~M~~c'~e<MtJ!t~"
..<'

5/c~m~~ ~~tna~~ o"~ &6n&poMr/& M,r les eM-
MM~~t'M~<&<8't<!iK'M~

~pM<M. -<?!t"J~

5, ~e c~, ~~M~c ~.f. T~w, c"~M~cnt<~<
~~6/'Mem,e<<i~~tit,

~idem,~Me~r~M~J&<Mn<~o<rfoM~t~~



Planche JCXXFjf:

VÏOLA CHEï~ANTHÏFOLïA.

PENTANDRJA~oNOGyNtA. Z~2v.-

ORDO NATURALÏS) CtSTJL <7~.

Caulescens, adscendens, Miis Iamceoht!s, imtegerrimis, sabaontM, hirtM, sttpmiMlimearMubMtatis.

Caules digitales vel parum altiores adscendentes,s!mpHces,basi subramosi.

Folia subsessilia,tanceolata, sjabacuta, ssepeobtusiuscuim,basi! attenuata~

utrinque tevissim~ Mrtâ, ~ma~~ petiolata, oNonga vel

subrotundo-ovata. '~p~ï~t~Rn~i-subuïatœ, hirtae. FIosiacie et
T.~'C',,-c,

tmagmitMdInevjolœcam~ 'i ¡

Habitat m monte;exo6][s'Msm[tOms~airum Cananarum.

PLANTEherbacée, hautede six pouces (16 centimètres), entièrement couverte

de poils courts qui lui donnent un aspectHanchatre et la ibnt paroître
comme tomMEMtemse.

TIGEdroite, simpte, quelquefois rameuse vers.sa base.

FEUïLLEslancéotëes, longues d*un pouce ( s'centimètres'), très-entières,

couvertesde poilsManchatres qui leur donnent uafeappaurence~onMnteuse,

plus larges vers leur partie supérieure, plus étroites Intérieurement,

presque sessiles.Les feuilles intérieures sont moins gï'amïes-, et ont en

général une forme obiongue.

STIPULESlinéaires, subulées, de même couleur qu@tes feuilles.

FLEURSpenchées, solitaires dans les aissellesdes feuilles, longuement pedon-
culées.

PEDONCULESdroits, plus longs que les teuuÏes~ munMYersIem'commet-

de deux petites bractées opposées, ovales, persistantes.

CAMCEcomposéde cinq folioles îancéoiées, arrondies inférieurement, terau-
nées en pointe à leur sommet. (



t
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PLANTES ÉQUïNOXIALES, VIOLA. iot

CoROLMviolette ohM pétâtes orales, veinés) obtt~ au sommet, sensi-

blement rétrécis vers leur insertion. Le pétale Intérieur seul est terminé

inférieurement par uri éperon.

EïAMiNEscinq anthères jaunes, réunies en tube.

PISTILovaire très-petit, <l<eforme oval<e styl~droite stigmate &!gu.

FRUIT. non observé.

OBSERVATÏONS.

Cette nouvelle espèce de vioteMese trouve 'abe&damtneMsnf le Pic de ~<xëri&, <oAaons

t'avons cueillie, en montant au cratère, à nue hauteur de plus de ty44 toises (34*~mètres) au

dessus du niveau de l'Océan. ît paro!t que c'est la mêmeplante qme M. LaHMardière cite à la

page 2t du premier votnmede~ retatio~ dnVo~gë d~ ~`ét 'è'tc'èllent

botaniste, qui n'a rien négligé de ce qui a dm rapport à fetode de la géographie des végétaax.

s'exprime ainsi « Le Spartinm supranubum mt 'bien ~e dernier arbuste que je trouvât avant

« d'arriver au pied du cône; mais il est tme plante her&aoëo 'qai/a~lgré Sa délicatesse <appa-
« rente, végète encore à une plus grande élévation c'est une violette a &uilles un peu alongées,
« dentées légèrement sur les bords; sa 6e~reMt)~pa~6.~1ecro~toM ~sÉ's~é lo b'oriü~lâté

« du Pic. Nous n'avons pas observé cetjte légère demtelmreStirlës bords. M. Boty de Saint-

Vincent, dans son essai sur les Ses Fortunées', cite aussi cette m~ïHevM)tette.

MM. de Humboldt et Willdenow, qui ont décrit cette plante ët~ut'~ttt sû!gnèa!se<Aent

examinée, la trouvent très-différente du Viola decumbens de Linmë~qui croit au Cap de Bonne-

Espérance. Ce dernier à Ma Hneanâ, ~bn~rtà, glabrà. N~eVÏot~c&eiran~jioua à &ua Ïàm-

ceolata, sparsa, hirta. Elle se rapproche le plus du Viola arboiMS~Èn~de l'EspagtM; ~àiit son

port est très-différent, et elle n'a ni cautem frocticosnm, ni Mia glabra.

-F.g.34!.



P~MeAeJEX'.XM:

TURPINM

SYNGENESÏAPOL~(~M~EGREGATA. ~T~,

ORDONATURALtS,,€~R~]~i~ Vy~

Cj~~jR~C~ ~70~~

HABÏTUS.Arbor tnuïnaris, paï'umioHosus.tïrMncuserectus, spinis horridus.

Ramialterni, teretes, in&rnenud!,junîor!itias~!iogis. Folia lauri nobilis,

alterna, brevi-pet!o!àta,ovaIMahceotata,nitenttà, int~errima. Corymbus
terminatis argenteu~. FMëesobto ad dëGem,sessites. in capMum pedt-
ceîlatum digesti~i~i~te~ solitarüs:

FLORESCENTÏA~ 'dMong~~uniBôrus; .So'Mamœcirciter quindecim

imbricatae, scariôsœ, interioribNSn~noribus.
°

`

CoRonAexserta, tubulosa, linabo q.Mm<qsedentato,erecto.

STAMmAquinque med.M~oroMœ'msèrta. Filamenta capilïarla anth~rse

oMongœ,noï]t,exserta.

PïSTïLLUMôva.Aû~î~eare- ht]['atm..um.ty!us exsertas's.~g]ma. simplex
acutum,crassIuscuiUB~r ~.<

P.EMCARPIUMnu!!uïn cat~x imBoutatus.s

SEMENobtongHnt, argenteum-pappo coronatam.

PAppuslongitudine coroHœ pim~osus, ïpuhl-radiatus (radu circiter 5o),
sessMIs..

RECEpTAcuijUMnudum.A.'
°

.y Jp~~
jf j?

TURPI~IA~URIFOMA..

Tmrpm!a trumeo spinoso foliis ovaM-ianceotatis, MtbtnpMmerviM corymbo ternuaat! capitulu

pedMncMta!t)ts;



&y~~M..

TU~PINIA l~r~li~.

Lie flwSerinorn~

-J
<'t~v~-a~.
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PLANTESJÉQUÏNOXÏA~~T~pjt~A ~5

A D t* rHabitat in Andium Peruvianarum caïidis, inter vicum Lucarque et amnem

Macara.

AM~Ehaut dg dtx-hutt pieds (6 mètres), peu ~euiMu.Tronc droit, hérissa

de longues épines, cylindrique, de huit à dix pouces (~ d~c~m~tr~)

de diamètre écorce grtsâtre, gereëe inégaiement bois dur, très-pesant.

RADEAUXalternes éta!és~nus inférieurement, ~uiitus dans leur partie

supérieure~couyer~ d'une ~cprceun~e~'unyertj~ppe~ '–"

Fpm~tss a!~rn<es, pou~Ment p~jtjo~s~ longues ~edeu~ pouce~ cen?

timètres), très-entières, assezMatbta~tea &j6eti<M du fLe~eFoj~tia~e~
d'un beau vert en

dessus, ptus pâtes en <Ë~6as~v~nées,presque trMi-
nerves.

PETIOLESlongs de trois à quatre lignes (8 mHMmètres),sillonnés en dedans.

FLEURScorymbe terminal d'un bianc argenté, çp~nposé~'un sr~nd non~H'e
de petits bouquets, supportés chacun par un pédiceM~ h~tt &dtx <0$ars

sessilesdans chaque bouquet.

CALICEuniflore, oblong, cylindrIqae,composêde~M

rudes, de couleur de palMe; te~ex~erie~~ ovates~~lt~ y et~tes~le =~n-

4~i@UjcesIaacéoI~<M~.s~

CoROLLEen forme de- tube, divisée en ci~q ~n6 aMÙ~,~[rojt~es, ~~yc
en dedans, couverte en dehors de poils soyeux, argentés.

ÉTAMINEScinq, insérées au milieu de ta coroHe, et ne surpassant pas le

Mmbe ,filetsdéHés: anthères oblongues, de couleur jaune, réunies en

cylindre.

PïSTiL ovaire ïinéàire, couvert de poHs Mânes, comme argentés style
droit, plus long que la coroMe stigmateSimpÏe, tégèrement charnu.

GBAiNEoblongue, contenue dans le calice qui persiste, couronnée par une

aigrette plumeuse, sessHe, de même longueur que ta coroMej,et composée
d'à peu près trente rayons.

RECEPTACLENLU.



io4 PLANTES ÉQUINOXÏAY.ES;TURPÏN!A.

OBSERVATIONS.

Je dédie ce genre à M.Turpin, l'un de nos meitleors dessinateurs de plantes, et qui s'occape

utilement de botanique et de physiologie végétale. M. Turpin a passe plusieurs années tant a

Saint Dominguequ'aux Etats-Unis; il a rapporté detrès-bettes coUections, dont il a commencé

à nous faire connoitre quelques plantes et quelques observations dans les Annates du Muséum

d'histoire naturelle.

Le Turpinia laurifolia est un très-joli arbre. C'est ta première plante que nous,ayons cneiHie

en entrant dans le Pérou, immédiatement après avoir passé le NeuveMacara pour aller au petit

village de Lucarque.Jt estremarquaMe, par satouCe argentée;x' par son tronc armé de

longues épines; 3". par le bois qui est dur, pesant et d'une très-grande durée.

Ce nouveau genre doit être placé entre le Shavia décrit par Forster" et le ScripMum de

Linné*; it se-rapproche de ces deux derniers genres par son calice, qui ne contient qu'une seule

Beur; mais i! en diHereessentiellement par ta disposition et le nombre des folioles ducàlice, par

le stigmate, par !'aigrette;en6nK endi~repaï'1'babitus.
Le bois de ce nouveau genre est ~emnioyépar les habitans~our faire diNërens meubles~et

surtout dans la construction des métiers à faire des étoCes de taine et de coton.

EXPLICATION DES FIGURES.

.P~jVCJ~XX~7Z7..F'g.?<'Mran~re.
ft~. 3, foliole extérieure du calice.

Fig. 3j,~b/<o/eéntérieure.

Fig. coupe verticale d'une ~eMr.

Fig. 5 ~eur~atlfe ~Mcalice.

Fig. 6, Mem~/e7!<<tte~ongttu~7!<tfetKef!f dont "Ma ~Mf~ &on~, ~oMr~n/e voir ftn~e~oM
des c'<atMtHeA

C

F:y,MHs~Mt<necoMfw~M~par,f<tfgMKe.,

Forster, Nova Genera PhnUmm, ptge et phnehe ~8.

'JnM.Gct<.Phnt.,pag.t<ie.
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F&Mc&eJfOnoy:'

HM~OCMAMS

PO LYA~BMA pp~YGYrfïA.ZT~
"'<

~pR.DONATUR.Àt.-ÏSy'JUNCï. ~r~.

'C~C~~ CE~jrC.

HA-BïT~JS.Hec~a-'aqu~tl'iM jfbiiaomnia ra~Matia~;ner.vo~ Scapi p!u.res.

,/Neyes umbeHatii~.nVoiucrat.i.

FLORESCENTM.tNvoLucRCMpoïyphyUum,.mnMHorn~
w

`,

CA]LYxtrIphyMuS),.m&rus,.persMt~ns.

CoROLLAtripetala, disco hypOËy]no';Imp~sita. j

SrAMiNAnumerosisstma tbid.e][~'MNpOMfa' y. Sa~êo'ttst paa'cîs'J~rt~iËas,M

castratls aïitherisbUocutaNhHS.

PjsTiLLUM:ovarla circiter vtmnîl-m ÔrBem'~p~s~per~ stîgïïtata~'totid.eïn

.crassiuscuia.. ''< J"

PEMCABi'iuM::c~psulsepotysperma:, situ' et'nuniero. gerïninuimï'.pfOpï'M

circuitarts;:menabmnacea,Interne dehiscens,~externe roM~

SEMiNA..nutneroaissima,.cohdupMcata~ angulo-mteriori càpsdta~sm~~ à~

echinata.

!NTEGuMENTUN.siBaplex~.mLembpa.n'ace~m9.:mitncatum.

ALBUMEN.nultam.

EMBHTOmtagnitu<Hneet: 6gara senunis.,

~PjECJ~

L!MNOCHARIS'~RGn<.ATA.

Fotus tomge petioMs, OTaUb'M,'eord.at!s, ap'!ce stAemaTgtMati.s~amheUIs- octo"ad. ttecem-

iïe!rM(.6cs''BMMs.)~'

Habitat m Amencse meHdionaHs tacubus amnibusque.



io6 PLANTEiS ËQUÏNOX, LÏMNOCHAM&

PLANTEaquatique.

RACINEfibreuse, très-déliée, constamment nxëe &!a terre.

HAMPES:deux ou trois, triangulaires, lisses,d'une belle couleur verte, variant

beaucoup en hauteur, portant &teur eommetphMMtirs!neMMdisposéesen

ombelle et renfermées dans un involucre avant leur épanouissement.

FEUILLESrad~a~, portées 'sar de longs petiotes et"s'élevant au dessus de la

surface des eaux.; ovales, cordées, échancrées à leur sommet; marquées en

dessus'et en dessousde dix nervures qui partent toutes de la base, excepté

cependant les deux plus près de la côte prmcipale, qui naissent un peu
au dessus de la base de là feuille. La 'grati~e'ùrvarîe beaucoup nous en

avons vu qui avoient jusqu'à dix potM<Ès(a~ci~êtt~)<de 't<Mtg.

PETIOLEStriangulaires, de méca~ t'a~g~etït' 'jÈt de nsêmet~àtenr que les

{hampes.

FLEURSjaunes, sentant le bouc, disposées.em mztMitèt&teM~ïèppëes'daatNun

involucre.

tNvoLucB.Ecomposé de plusieurs folioles renfermant, en généra- M&«mhuit

ûeurs pédon.cuîëes.

FoMOLm dix ondo.<tze~t'Eatnspafemtes,iamoéeMee.,mgMeSt

PEDONCUMS'triam~aiaÎMS,ipimsitcuH~sque Hes<MMi<sde KN~aoM~à tca~es

salHans et légèrement ailés, surtout vers lé sommet.

CAucEcomposé de trois 'âiJioAes«MXïJes,aignës, de joouiear 'T~erte.

CoROLLEun peu plus grande que le calice trois pétales ova~as, !.ëg~e&~en't

concavesen dedans.

ËTAMtNEsnombreuses, très-courtes, dont quelques-unes seulement pourvues

'd'a-nth'cî°e§et ~et~il'es amAères j'aïmes, ovaie's,hiiocuiairës.

PïSTtL:dix-huit ovanressupère~ tellement rapprochés les uns des autres, qu'ils

paroissent n'en faire,qu'un 'se~ stigmates a''ès-<;ourts,légèrement, charnus.

FRuiT:autant de capsules que d'ovaires, et disposéesde la même manière;

eUes représentofUtMmtempsBphfêriqaeA~pficM. ~~que <<~MiËeïnembra-

neuse et aplatie a la forme d'un demi-cercte plus épaisse et convexe en

dehors, elle offre un sillon daBstoNtte'ceMte'étendt.te;plus mince en dedans,

eUe s'ouvre pour ïaisser échapper les graines qu'elle renferme.

GmAïNEstrès-nombreuses, attachées aux bords de la capsule par où se &I.t îa

déhiscence, pliées sur eMes-mêmesse!on !eur~onsueur, et comme hérissées

de petites pointes très-vIsiMes'à~'œii'immëd'une loupe.



PLANTES EQUINOX, LÏMNOCHARIS. ~07

OBSERVATIONS.

La
plante que je viens de décrire est déjà connue. Plumier en a donné une très-bonne ngure,

et fa désignée avec ces mots « Damasoniummaximum plantaginis folio, nore flavescente, fructn

« globoso.« Linné !'a ensutte rapportée au genre Alimna, en lui donnant le nom d'Aîisma nava~

et tous les botanistes qui ont écrit depuis l'immortel auteur du système sexuel jusqu'à ce jour, lui

ont conservé le nom d'Alisma flava.

Ayant trouvé et décrit cette plante vivante en Amérique, et voyant qu'elle offroit des caractères

suSisans pour établir un nouveau genre M. de Hmmboldt en a fait un superbe dessin' qui a servi

à faire la gravure que nous présentons ici. Ce nouveau genre, que je place auprès de l'Alisma, en

diffère par deux caractères essentiels: 1°. les étamines sont très-nombreuses toutes les espèces

d'AUsma connue n'en ont que MX.?.° Les capsules fen&pment un grand nomhre de graines; celles

des Alisma n'en contiennent qu'une seule.

Nous avons trouvé !c Limnocharis emarginata dans la charmante vallée de Guaduas~ à une

élévation de neuf cents toises ( t~SSmètres) sur le niveau~te~a mer, entre 1~ vu!e de Uunda et

deSanta-Fé. n croît toujours sur le bord des fossés et des étangs. MM.PcHeaa et turpim sont

les seuls ici qui possèdent cette même plante en herbier; ils l'ont cueillie àSaint-I~mJ!ngïtC, sur

les bords de la petite rivière du haut du Cap distante de la mer d'un quart de lieue.

Le mot de Limnocharis a été employé par Homère, dans saBatrachomyomachio, pour désigner

une grenouille; il est composé des mots AiMNH.Boue, XAira,délecter, réjouir.

EXPLICATION DES FIGURES.

P~~C~~JCyf~)L,<fMMtW~r'/<3.

J't~.a.idem~~rft/e.
ft~ g M~fruit eM~eravec ~b~o7e~<fMec~ce.

Fig. 4, une capsule séparée.

ft~- 5, une gràine de grosseur MatMreKe.

Fig. 6, idem, vue au microscope.

~Ïg~.y, Idem, coupée verticalement.

Fig. 8, em&r~onséparé de son enveloppe.

'PiMt.Amer.,pag.to5,Mb.CXV.

'Spec.PhBt.,ptg.4M.

J'ai omis ptns haut de parler de phsieafs <tMmn*faite par M. de Hmnbotdt, et qui ont servi 4 faire les gMTaret; ce mot ceux

dtBt~Mt tati&!ia,ttrjgpide<tdM))x ~eMor~,det'EptJ~Mm*)tMmtfentmtt<))TtttB!)Himtitm:9~r



f/a~e~XXX'F:

BOCCONIA .INTE~RIFOLIAA

DODECANDKÏAMONOGYNï~
.LtNlV.

ORDO NATURALÏSy.'PAPAVER.'ACE~E. Jy-M.

Boeconiafottis oMon~s,crenatis.

Planta suSruticosa, bi-aut triuïnarîs, ramosissinia. Rami alterni remotl,

apice tantum Miosi, subtô~entosi, vestigïis ~idr interne cicatricati.

FoMaa!~ernà,ad api<~m ramutorum approximata, oMonga, sexpollica-

na, in~u~aMter épenata~sù~ subss'Icea, venosa, mem-

branàcea. PëtioH'-uncîaM,-crasSL..Pànicu-t~tëïTninalis, foliis dupto aut

triple îongior, rccurvata. FI~Ms viridës, bracteati. Calyx diphyllus, fb-

ïiotis navtculàribus, oppositis. -Stàmlha.circiter vigmtl, antheris oblongis,

subsessiîibus, itayis. Pist-iMum ovarium ovatum, superum; stylus pro-

funde parti-m§;;st)igeaja.ta;duopatentia, Intus plumosa. Capsula unilocu-

laris, stylo biiido un~MIcata, basi dehiscens, btvatvis, tnonosperma.

Senaen oyato-compressum~a basi aê'apiçem;uno1atere hilo instructum.

E]mbryo..pvatuse basi.semihis~

>

Habitat In AndiumPeruvianarumË'IgidIsj.-versusGascas.

PLANTE
arboresee~ë~s~Jtie ugneuse~hau~dë qumze''a''dix-.hmt~p!eds'

(5 mètres), très.-Bâ'~n&use~Ranieauxatterres, étalés, éteignes les uns.des

autres j, nusIn~ï'Ieuremen't parquésde. petites cicatrices,munis de iteuiUes

à leur soinïnet.

FEUILLESalternes, de tbrme obiongue/peu ëtaléesj,larges d'un pouce et demî

(/{.centimètres) sur cinq pouces (t déclïaètre) de tong, marquées sur

les bords de créneiures Inégales/peu protondes et. très-obtuses ;g!abres
et d'un yert pâle en dessus~veinées en d<B~ous,comme réticulées ~.cou-

vertes d'un duvet roussâtre~ qùt se remarque surtout iè long de !a côte

principale.



TÏt~M dM. ~&<v~<~p.

BOCCONIA
iNtegrifotm.

7~/&~<iu!~v<'d&'~n~!mf.
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PLANTES ÉQUINOX.,BOCCONIAINTEGRIFOLÏA. 109

PÉTIOLESlongs d'un pouce (5 centimètres), légèrement comprimés, charnus

à leur extrémité inférieure.

PANICULEterminale deux ou~trois ibis plus longue que~e~fëuilles~penchée.

FLEURSnombreuses, de couleur verte, portées chacune sur un pédicelle

distinct muni d'une bractée à sa base.

PÉDICELLEcylindrique, grêle.

BRACTÉElancéolée, aiguë, de même longueur que le pédicelle.

CALICEde couleur verte, composé de deux folioles opposées~naviculaires.

COROLLEil n'y en a pas.

EïAMiNEsdouze ou quinze, droites, de même longueur que le calice:

anthères oblongues,presque sessiles, d'une belle couleur jaune.

PISTIL ovaire supère, ovale, légèrement comprimé un seul style profon-

dément divisé. w

SriGMEs:deux, étalés, couverts intérieurement de soles, glabres en dehors.

FRUIT capsule ovale, comprimée, omblllquée par le style qui persiste

s'ouvrant par la base en deux valves, uniloculaire, monosperme.

GRAINEovale, bordée sur un de ses côtés par le hile qui s'étend depuis

la base jusqu'au sommet.

EMBRYONovale, logé à la base de la graine.

1

OBSERVATIONS.

Cette nouvelle espèce de Bocconia est originaire du Pérou; elle croit à une très-grande
élevation sur le niveau de la mer, et occupe des régions froides.

Elle diSere essentiellement des deux autres espèces connues; savoir, du Bocconia frutescens

par ses feuilles entières elles sont sinnées et beaucoup plus longues dans le Bocconia frutescens;
du Bocconia cordata*, par sesfeautes entières a ta base eHes sont échanerëes~n cœur ~taB&ï~

Bocconia cordata.

EXPLICATION DES FK&BRJES.

P~~jvc~~ ~XXX~J%. < ~eHrentière afant <f~<~ouverte.

jpï~. a, idem ouverte.

Fig. 5, idem~ dont on a enlevé deux folioles du caRce et quelques étamines.

Fig. ~j un jeune fruit.

J%. 5, section verticale <fMN~Mtf~~ttanf ~otf ~em&)yon.
Fig. 6, un fruit dont on a enlevé une fa~j pour faire To<fla position de 7e graine.

7< ~e.

WM. Spec. Ptmt., T. H, ptg. 8~0.

'N«<p<t{.84!.
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POLYA~~M~Aw~M~N~I~M~~ ~iVN.

ORDp'N.AT.t!RAL!S,\ïNCE~TUS.

C~i~C~M
CE~V~jfC~~ ®

HANTOS.'Arbo.pàhissïma, Rax&lajttefoî, jttn~b~eï<ooga.!is, ad apicem

eièganterde~exis~ foliosis. Foïia alterna, brevMsj~p pe~olata, oblonga,

ï~aena'nbms transversijtn venosa, IntegerFjtîia. Fructus ïnagnitudine

capHiIs.uti.s~drfpaceus..

FLO~CE~~M. ÇAMX, CoMELA, GENn'AuA, Ignota.

PEMG&BpiOM.NMX,cQmp.&si.ta.“ pM~ir~M ~r~pacea' ~ev~M.)magnitudme

cap~i~ .w~Nt~. ûort'~e '~s.so ~teïTnt~viFMiy. ï~vis~MRo.jPH~M<?Kcon'-

foFnie,'ev~'tye}'.pxtus.sulcis.rantosïsexcavatuBor~;qua'drHocu!are, po!ysper-

mum, dijSssptMeïito.m.tus-evaïlido. j~Mc~.pàrticuiarps,in smgu!o tocu-

lamento ptu.r'es~n~pposperm~~ colnmeiÏae centratl'aSixae, hHo miero,

osseae,subrenifûrmt-tPigactrœ,rugbsMSï]mœ

SEMENnuci conifbrme

INTEGUMENTUMseminMduplex exterius ~usco-spadiceum -intenus hyaUnum

utrumque ïneBabranaceum.

SuBSTANTiAsemmis umfbrmM)Caï'nosa,rhî.ZoboMa&nitateradiculam tantum

suspicanflur.

PLUMULAhaud obvia.
`

'f~~
a.~®

BERT .l ex.ce LSA.

Habitat Parant, Brasiliamn,et àcî rivés 'Ot'enocX&equentIsstïNia.

AuBREtr€s-gra]nt'd,'éièvé de ptus de cent pieds (33 mètres); tronc drojtt,

r~c&ejx'xx'~z



my~
~Mi~M~.

"BMKTHOLLËTIAexce~

~/j&~M~);~M.
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cylindrique, de deux pieds et demi à trois pieds (<)décimètres) de dia-

mètre écorce grisâtre, très-unie.

RAmEAuxalternes, ouverts, très-longs, se repliant vers la terre a leur sommet,

et garnis de feuilles.

FEUILLESalternes, courtement pétiolées, oblongues, presque coriaces, de cinq

à six pouces (i décimètre) de large sur deux pieds (6 décimètres) de

long; d'un beau vert en dessus/marquées de veines transversales peu

sensibles, et d'une gouttière ou sillon qui correspond à la nervure prin-

cipale plus pâtes en dessous, marquées aussi de nervures transversales,

mais plus sensibles; côte principale bien prononcée, et sillonnée selon

sa longueur.

PÉTIOLElong d'un pouce (a centimètres), charnu, creusé en gouttière

intérieurement, convexe à l'extérieur.

FLEURS non observées.

Fnurr noix sphérique, composée, de la grosseur de la tête d'un enfant,

et souvent davantage; divisée intérieurement en quatre loges, qui ren-

ferment chacune plusieurs noix; revêtue à son extérieur- d'un brou de

couleur verte, uni et luisant.

Noix principale très-solide, raboteuse,'et marquée de sillons ramIiSésà

son extérieur, épaisse de six lignes ( i centimètre), divisée Intérieu-

rement en quatre loges par autant de cloisons membraneuses qui se

détruisent en partie ou en totalité après la maturité du fruit j mais

dont il. reste toujours des traces.

Noix partielles monospermes six' ou huit dans chaque loge, fixées à

une cloison centrale par leur extrémité Inférieure, longues d'un à un

pouce et demi (4 centimètres); elles aSëctent une forme inégalement

triangulaire, sont tuberculées, et de couleur pâle de canelle.

GRÂmEoHongue,obtusément triangulaire, remplissant toute la noix,, com-

posée d'une substance blanche de méM'jie'na.taï'eque ceHe'deinos'a'mi'andes

ordinaires; bonne à manger qM~d eBc est &aj!:che,susceptible'de devenir

rance très-promptement par la quantité d'huile qu'elle contient. Pas le

moindre vestige de plumule.

CoMTMELLEou colonne servant de point, d'attache aux noix partielles, s'éten-

dant depuis la base jusqu'au sommet du &'uit~ plus'grosse en bas qu'en

haut, elle présente quatre angles, peu marqués.

Chaque graineou amande a deux enveloppesbien distinctes, composéechacune
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de deux ietmUe~étroitement unis;ensemble.Les deux premiers-omexté-

rieurs, de consistance ligneuse, tuberculeux en dehors, lisser en dedans,

présentent trois çavîtesformées,par FëcartBmentde ces deux.ieuiUets.Ces

cavitéscorrespondent aux angles des no!x, et s'étendent depuis leur base

jusqu'~ leur sommet; elles sont remplies.d'un tissu cellulaire serre, et

donnent passagea. des paquets de vaisseaux,dont l'usage,paroït être de

porter la, nourriture à ifamande.JLesde.uxîeutUetsintëcieuEs.,ceux. qui

Mcouycent Famande,. sont nMmbraneux et..ctrQlte.m.entunis. ensemble

îls diRerent l'un de l'autre par la, consistance;et, la coul.em*L*ex!LeEieur

est de COMMUEtauve.: l'intérieur, beaucoup ptus MMïtee~esjtt,KanspaEent,

OBSER.VATMN&.

La planteque}eviensde décrireest originairedu Brésil.M.de Htunbotdt.e~moinous
sommesassurésqm'eMese tromvoitdansrAmërIqne'espaguote,&rmaotdesforetssur!es.borda
de t'Orënoqp.8.Lesfrait.&,omplutôtles amaodes,.sontnommesdepmiatrès"tot)g*tempsdes

Portugais,qm!tesontfait connoitream.FraoçoiadelaCrH)ane,.etceux-ciprobablementles
ontapportéesenFrance,oàellessontappe!ëeschâtaignesdu BrésilLesEspagnolsnomment
tesfruitsAtmendronlesnatnretsdn payslesdésignent'sons nomde .thvM°.' M*€orrea
de Serram'assurequ'àMsbonneet danstout.tePort~gat,eMesporteattte-nom.deCastMtM
de Maranon,et quelesBrasilienslesdésignentsouscettdde Çapncaya.Bt.Richarda vu les

PortugaisdtiParaapporterde cesmêmesamandesvendreà GuyennesoustenomdeTuka.
LesAngtois.enfinlesnomment'Brozit-nats.Qoet.quesoit te.vraLnom.deces,amandes,ta plante
quilesproduitn'estpasencoreconnuedesbotanistes,etno.ttSnous.les premiers
a donnerla descriptiond'unvégétâtaussiprécieux.

Quoiquenousn'ayonspasVMtaNeurdecetarbre,ta connoissanceexactedu6-aitquenous

possédonssnfStpom'.NOMSassurerque.c'est,un genreaou'veaa..Je.!e.dëdieà.t'iMnstre.M,Ber-

thoUet,aquii'omdoittantdedëcoMvertes,et dontlestravaux'actne!spromettent.beancoMpà b

physiologieet à ta.chimiedes'végëtanx.
Metrouvantibrt embarrassépourassigoenuneptace'anBerthoUetia~.soit.'dans:!&'système

sexne!,soitdansles&miUesmatmreMesëtahMes.parM.de jM9SMB.}'aii.emreeoaraamx-.lumières
de ce dernier,a ceMesde MM.CorreadeSerraet Richard.Voiciqmda été te rëscha!:de

nos entretiens.D'abord.'oma pensé'qme!eBOBveaagenredev<o~êtremis-p.f<s.~dN'Bee'mhis.;
maisrovairesapère,etquinecontacteancotteadhëreBce.Mec.te.t'aHcs~.reeë!ot~;e'.Oe.~hM,
son&'tu).estentieret manqueentièrementdmconverdequitombeapfès!amatayité,dansie
Lecythis,et quiestnndescaractèresessentietsdecederniergenre.LeircutditBertMtetiàet
sonovairesapèrete rappraohent.d.as.Ma!'i'acëes~,et smrtont.d6S.Ëacaos;~mms.HhnsmqBe-dn

Léo Eqmgmh) donnent k nom <t'&tmt))<tro)t âtoM~ee frnito. <))).cmMiennoit <tm.mmm.e.)..t)!HM,a~: tB!fe!oppe~!gt)je)Mt,fm)t

qae ces amnates soient homtes & niMiger «a BOB; ems! ib Bemm):m Atmmdtmm les inata dm diverses Njjttce~ de I.MyttM, ~c

RMmbet~!), fb.BsrtMtetM, etc. t.M Bm~itien~ pt.tem<ieM. <t<t~g);er;t<a N)<BM~f)*)nn.~em h).)!J!t.<te'-C~F'aMy<<.

Ptom indien <jm, A'Bpt'~ tM6 tm renSMj;ttemem qne j'oi pn me pn)M.Mr, pmeit jjtmpm mm )Mn <ht BejtMMa ~t t t',)An!

~m Neapm~ts,

Ce camctèM «eo! ne penvoit paa suffire penr séparer ces deux ptmtm, puisque nous voyons dans Bn même Ot~M deux genïe)
MMint m~m', Fan !e &ait saptfe, es I*hc!re mBM tels aoct ke geBMt Btmtm et.MdeBtema <!â!M-t*OM!te<)es'MtksH)mes<i)9<'
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caractère essentiel ai toates;les plantes.de cet oKtre).c'e6t d'avoir IeS)Ootvtéd<Mt9pMës:snr eux"

mêmes.
Enun,

la graine du BerthoUetia a de très-grandes affinitésavec ceKesdxttBAtMoholtMde

Ga~tner* àinsi<qa'~tn pemtste voit) Oms'Ia~Sgare-et la~descripticn très-exaetetqofatpaMiée

Mi Correa<de Serra.dM~ les Annales dm Muséum.d'histoireoatoreuef", da.RMzobohM sMHvari.)

Cepemdant~j'observe qu'il m'a été impossiblede trouver; là phnnule' dMMUcenomveaMfgtnf~et

que toutes les graines que {'ai ouvertes amimembre de ceat'attmMns!, ne'm'en ont:paS atimatre'

~moindre vestige;.eMe&tS~iComposéntentièrement de IasradMmle~:oe!les<d)i RMmMasmtt Mn~

plumule très-vis~Me~.Utestdonc réservé à cernciq<Mobserverott) des' gramM'firaiehesou ~dntet

germant, de voir;cet; organe qui nécessairement existe~ maisqwi doit) éire-d'umepetitesse éton-~

nante.

Qaaht anx~Cears deeceMOU~au genres,,nens ne leNavons'pas'vaes'; mais, d'hp)rèst&<rapport

qui, noms em a été' &it part les natareh. de l'Orëaeque!) eUes sont; jaumes, et paroissent, avoir'

beaucomp de ressemhiamcet'avec!es Nearsdu BambaaEceiba, anxqueMesib !es comparentj Mj Ri-~

chard m'assure qu'il a existé, sur l'habitatien Miasme a'Cayeone~mn pied d&a ptantetqae

nons~dëarivons,vena des graines apportées par~ tes Portngais dmPara. Un~<nomméBa~ot):ma~

chand dé bois de coïdear à (~tyenne, a vrn Senrir cet arbre en ï~ et dit qae sea.SeMr&:sont

de couleur jaune, odorantes, et d&neuf ONdixtlignes de diamètre~N'ae parle ni dm'pisti~ m dt

nombre des étamines. La description qn'it fait des feuilles se rapporte par&itement à-celle des

nôtres. De tout ce que je viens de dire, il semMe positif que l'arbre observé à Cayenne par

Bagot, est le Bertholletia, et H estproMaMéqne tes neurs aient en'effet quelque ressembtance avec

celles du Bombax ceiba, quoique la grandeur soit différente. Il &nt avoir égard a l'âge de l'arbre

vu par Bagot; il neurissoit pour la première &is~ et CBBïvas; par les~natMretssdett'Orëaeqne

ont peut-être un siècle.

LeBertholletia,est une des plantes dtt nouveau mondequi of<re le plus gramd.intérêt~ et~qui

doit être cultivée dans tous les climats chauds d'Amérique avec autant de sorn qu'on cultive ici

les noyers et les amandiers. Les fruits qu'il portésont très-nombreux, et contiennent chacun qainze
à vingt grosses amandes bonnes à manger et d'un goût exquis, surtmit quand ellessont ~ràtches.

Nous avons été très-heureux, M. de Humboldt et moi, de trouver de ces amandes dans notre

voyagesur l'Orénoque. n y avoit trois mois que nous ne vivions que de mauvais chocolat, de

riz cuit dans l~èau, toujours sans beurre et souvent sans' Sel, lorsque nous nous procurâmes
une grande quantité de~fruits frais daBerthoUetia. C'étoit dans le~cMH'aBtd&jum, leWtÏndteBS

venoient d'en faire là récolté.
`

Les Portugais du~Parà font depuis long-temps un très-grand commerce avec lés ~uits de ce

nouveau genre; ils en portent des cargaisons à la Guiane &ançoise)eateavoient! à. Lishemae,e~

en Angleterre, ïl sera facile d'expliquer, d'après les rensëignemeM cidres; ~qacM~CM~
a bien voulu me communiquer, comment lès Bràsilienspeuvent expôr~r urne s! grande q~
de fruits du Bertholletia. En 1~68, aptes le traité de paix et d'alliance quele Portugal conclut

avec l'empereur de Maroc, les familles portugaises de l'établissement de Mazagan, place dont

on St présent à ce souverain, furent transportées au Macapà, situéau nord des~ Amazones,
ou les forêts abondent eHBej~hoIletia et en Lecythis, pour faire de l'huilé de leurs amandes~qm
est un grand article de consommation dans le Brésil.

Un corsaire françois a capturé, il y a plusieurs mois, un Mtiment anglois chargé des fruits

du Bertholletia. Cette prise étant entrée à Rouèn, un négociant, dont j'ignore le nom, a acheté
la cargaison et en a fait faire de l'huile très-bonne à brûler, et préférable, à ce qu'il paroit, à

celle que nous tirons de nos fruits d'Europe. B m'a été impossible de pouvoir m'assurer de
la quantité d'huile que l'on peut extraire d'une quantité donnée d'amandes; mais il est probable

que l'avantage est très-grand, puisque-de suite ce négociant a écrit à Paris pour savoir le nom

''TmB.n,ptg.9Ï,ttb.j))t,6g.<.

Tome VHt,ptj;. !a4, pt. 64, t.
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botanique des châtaignes du Brésil et le pays qui les ibumi~, dans fintentton de ~e&procure'
une plus grande quantité.

Hseroit facile et peu co&tenxaux Espagnols habitant IM bords de t'Oréaoqne et toute I<

province de la Nouvette-rAndatousie,de multiplier un arbre dont ruttKté est s! marqoéeL<

meilleur moyen,à mon avis, seroit d'envoyer quelques hommes intettigens et de bonnevotante.

dans les lieux mêmeoù croit naturellement cet arbre; là ils ramasseroient des milliers de gifaiNe!

dont la germination seroit déjà commencée, et les mettroient en pépinière' dans des ctttssef

remplies de la. même terre où elles ont commencé à végéter. Le transport seroit &cite, e)
n'offre aucun inconvénient; il se feroit sur des trains en forme-de radeau, qu'il faudroit avoif

la précaution de couvrir avec des feuilles de Palmier, a6n de préserver les jeunes plantes def

rayons,brûlans du soleil.Les naturels, adroits à naviguer sur TOrénoqne et accoutumés à con-

duire des trains, seroient tes pilotes; ib sont assez intelligens pour qu'o)a puisse leur en con-

fier le soin, et connoissent d'aitteurs t'extréme atitité de cette ptanté;car ils font tous les

ans des voyages très-longs pour s'en procurer les fruits. Les MissionniMreset tes Indiens qui

habitent les bords de t'Orénoque et des rivières voisines, recé~roiemt chacun une quantité de

jeunes BerthoHetia, qu'ils cultiveroient sans doute avec.autant desoins que ta canne à sucre, le

Bananier, t'Ananas et le Manyot, d'où ils tirent leur principate nourriture.

EXPLICATION DES FIGURES.

P~~CMXXX~ï.Mi'te/t'Mt~eentt~

Fig. 2, fruit entier.

Fig. 5, idem, dont on a enlevé la moitié supérieure, pour faire voir la dispositiondes graines.

Fig. 4, graine entière.

Fig. 5, idem coupée trs/M~rM~i't~nt~~oMryatre~Otr~MfroMMOt.B~Ht~etrottf'entconie~ond~nt

aux angles.

Fig. 6, une amande. r

f<g. y, colonne servant de point J'insertion aux graines.

<NoM avona transporté ainsi pttttieam plantes depms les Mtm*<:te<de l'Orénoque JM~m'itSm Thomas de hGMytM, qm

ont parfaitement r~Mi tel est, par exemple, le ComMromM odert figuré à la pl. ~Sd'ABNet, dont nous otext teia~ «n

grand nombre de pieds dans l'habitation deDmnFr. F«rMm<.No<M<MO))*hienp<nitheMettejaedett< MmeBfont petdreomt graine*

leur fteaite végétative, pen de temps «prêt tern- parfaite mMnnte l'me, c'ett la nature dm perhperme t«rt<, qui m trenït *arto<tt

dans le plupart dM Palmiere et te) CoN-Meet; t'mtn', t'tbondmce MteMived'httUequi tee &it mneir tti~.pmtaptemeet. Je perne

qn'My une infinitéd'tntret eoMet qm ee manifestentplus pMticmKtremeztem tee gtOtMt p<iiBM, et ~n'Ottae pent <m'egermer

ee)tet-ct qu'en têt semant dej4 germéesMM t'arbre même qui têt produit
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ASTRAG~HJS GEMÏNIFLORUS.

DIADELPHIA DECANDRÏA. J~T~

ORDO NATURALÏS, LEGUMINOSj~. y~

Astragaloshnmtfnsns~ tignosns flores axillares geminati tegamen acuminato-ovatum, sericenn).

Planta ramos!Ss~a.;eauÏMplurithi s@x-ad oct~poUIcares,humi fus~ In~rn~ <

stipulls et parte Inferiore petieiorum persistentibus~ annulât! s~pefhe;

tasciculati, Incand-tomeEttosï, subargentër. ~olia ad amc~m ramulorum

approximata, pinnatàcuni împarr,.ssbIï~rî~H~ numerosïSj, j

Hneari-oblongis~ conduplicatfs. Stipula peMètarMj~~iaéquasi invasinâi~t~
`~`

connivens, apice bIRda; laciniis ovalibus, cilïat]~Epures in axillis folio-

rum bml, subséssiles, violacei. Calyx pllosus, bra~et)l~tus~ t&Ia~.sub-

bHabiato, quînquendo. Corolla calyct duplo toïïËtM'.VexMIuïn obcor-

datum, macula alba notatum. Legumen tbUis p~& brevius, turgidum,

subbiloculare,dispeysum.

Habitat in 6'iglt~ reghiQuitôensis~6-fiquendusm monte Antlsana~

RACJNEpresque fusiforme, ligneuse,s'enfonçant obliquement dans la terrer

donnant un grand nombre de petites racines cheveluesqui se divisent à

infini.

TIGES plusieurs, partant toutes à peu près d'un. mêmepoint, couchées

par terre en tout sens, longues de six à huit pouces (2 décimètres)~
dénuées tie feuilles Infërleur<ement,couver-tesd'anneaux formés par la
base de$~étloles et des s~t~ ;qui `pérs~stent;et d~sposé~
en faisceaux à leur sommer, très-feuillue tomenteusês, blanchâtres,
avec unaspect argenté.
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FEUILLESalternes, longuesd'un demi-pouce (i centimètre), et commeImbri-

quées à l'extrémité des rameaux, pinnées avec impair, stipulées, de

même couleur que les jeunes rameaux jfbliolesnombreuses, oblongues,

pliées en double selon leur longueur.

PÉTIOLESmembraneux, de même longueur que les feuilles, sillonnés en

dedans, faisant corps inférieurement avec la stipule.

STIPULESdiaphanes, plus courtes que les pétioles, velues, imitant dans

leur moitié inférieure une game dont un côté seroit ouvert, divisées en

deux dans leur moitié supérieure; divisions droites, ovales, ciliées sur

le bord.

FLEURSsituées deux à deux dans les aisselles des feuilles, portées chacune

sur de très-courts pédicules et munies d'une petite bractée.

CAucEd'une seule pièce, bl~abié,couvert de poils blancs et soyeux lèvre

supérieure divisée en trois dents égaleset rapprochées; l'inférieure est

d. .Iséeseulement en deux, maisces dents sont plus larges et plus écartées.

ConpLLEpapiUonacée~d'une belle couleur violette, deux fois plus grande

que le calice.L'étendard, plus long que les aileset la carène, est aussi

plus large; il est de forme ovale, échancré en cœur à son sommet,
constamment onguiculé à la base, remarquable enfin par une tache

blanchâtre dont il est toujourspourvu vers son milieu.

EïAMiNEs:dix, réunies en deux faisceaux, dont cinq un peu plus longues;
toutes sont courbées en manière d'arc vers leur sommet anthères très-

petites, de couleur jaune.

OvAiRElégèrement comprimé sur les côtés style un peu moins long que les

étamines stigmate en tête.

FRCiT gousseovale, longue de quelques lignes~eulement, couverte de poils
distincts, aiguëau sommet, bivalve, presque biloculaïre, renfermant deux

graines.

GRAINESrénifbrmes, attachées sur le bord de chaque valve.

OBSERVATIONS.

On ne connottencorequequatreespècesdmgenreAstragalevenantduVastecontinent
d'Amérique;cellequenouspublionsicisouste nomd'AstragaïusgemtmNorusest!acmamème.
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Elle se trouve sur toutes tes hautes montagnes des. Andes, mai&en plus. grande quantité sur

celle d'Antisana, à une hauteur de plus de deux mille toisés (~100 mètres); elle a quelques

rapports avec t'Astragatus uniflorus publié et Sgnré par M. Decandolle dans son Astragalogia

qui a paru en t8oa.

L'Astragatus geminiBorus entre dans la division de ceux dont les stipules sont attachées aux

pétioles, établie par M. Decandolle. Ses racines ont dans l'état frais une couleur semblable à

celle de la réglisse', jouissent du même goût, et pourroient peut-être servir aux mêmes usages.

EXPLICATION DES FIGURES.

jP~<<JVCN\B.XXX~77. f~. j une feuille séparée tenant à une ~tt~M/e.

Fig. a,~eur isolée et vue de c~t~.

Fig. 5, calice <~McM,~onr montrer son limbe MMt~.

2' 4, étamines.

Fig. 5, idem, dont on a écarté les deux faisceaux pour faire voir la forme d!el'ovaire.

Fig. 6, pétales séparés.

7, fruit.

Fig. 8, ident, ouvert, montrant &$<&tt.Egn)MiM~tt'tfren~ntBe e<' &t MtctMt&~dttM~aNM sont

fixées aux valves.

Fig. 9~ graine isolée.

Gtycyrrhixa glabra.



Planche JX.X.X~.m:

EXO~STEMA

C~T~jR~CyEjRG~7C~7~

CALYXtubus turbmatùs, ovarioconnatus: Hmbus quinquedentatus; dcntibus

erectis, acutis modobrevissimis, modo longttudine tubi; (unde bipar-

titio specierum).

CoROLLAtubus longus, cyUndricus Hmbus ad usque faucem quinquepar-

titus, introrsum glaber; ladniis !ong!tuditie tubi, Unearibus, patentibus,

demum recurvis revolutisve, canalt~culatls..

Zt~M&M~ante explicationem levit,ér obliquatus et subarcuatus.
c

STAMiNAquinque illamenta exserta, setacea, imiss!mo corollaetubo contigue

rnserta antherae Un~ap~, j~tœ~ çonttRuo-termInaIes.

PtSTiLLUMovarmm mferum,.dlscotumide convexe terminatum stylus

lonsitudine stammum,RHformis; st!gma subcapitatum, suico concursivo

leviter notatum, esetero mdivisum.

FRUCTBs capsui~~ovoidea oMongave, ïimbo catycmo coronata; primum;g~'>?".0'

virens~deïïiùin~gFicanti-fuscescens.

PEMCARpiuMintus cartilagmeo-subtestaceum; blloculare, xta se bivalve;

valvis primum semiseptp clauses, dein eo dirupto hiantibus. Placenta

(seu trophospernuum) singulorum loculorum hinc convexa, inde plana

et puncto faciei pian~BGentra!!adnexa, demum spiuto nexu libera.

SEMiNApaucluscuia (plurimis abortantibus ovulis), ad utramque placen-

tarum faciemsubbïserlatim applicita, retrorsum imbricata, superiore apice

basi) adnexa; subelliptica plana, margmûlo metnbranaceo integro

cincta.

TEGUM)ENproprIum(perispermium) tenuissime membranaceum, subtilissime

redculato-venosum.

ALBUMENsemini conforme, subcorneum, album.

EMBRYOm albumine axilis, concolor, tertia circiter patte eobrevior~ reëtus,

Characteretn genencam et aabseqaentea obseryatione~ex schedu L. C. RtCHABD,altro pertaittentu~ deprompsi.



sa

\.&

JE~S~LjM~~Mm~

ol~v~vi~



PLANTES ÉQUÏNOXÏALES, EXOSTEMA 119

d!rectlone seminis radicula RIijfbrmî-cylmdricacotyledones Ista dimidio

breviores et làtiores, suborbiculato-ovales,plano-appressae.

CT~jR~CT~ COMPjE~VD/0~

Genus rubiaceum, fruticosum; pa~îtione florum quinarla. Côrolla tùbo

longo, cyUndrico; lacinuscompanbus, Imearibus, introrsum glabns. Sta-

mina exserta, insertione imissima; antheris continuo-terminalibus.Capsula

btiocularis, septicido-bivalvis; seminibus retrorsum imbricatis, planis,

peripteris.

ADNOTATIONES.

KProximumCincbonaegenusExostema,sed ab iHodistinctum;pancisquidemnotis, in ordime
veroapprimenaturaliRnbiacearomprœvalentibas;sciMcet~proportioneMmbi(imberbis)cbroHae;
exsertioneinsertioneqnedemissiorestaminnm,basi!anaatherar<imadhextone;stigmate indivise.

Stigmaenim mdivisnmant partttnm inter primariasdistimction!sgenerotnha}usordtnisnotas
censendumest; necleviterab exotieisEuropœageneradiscrepantstylobj~~to.f..

Ex accuratapermnharmmRùbiacearmmanalys:, jam dadtnh,etianji për AntIHasMnerans,
detexi ipse duorum generamdtscrepantiam et nommediversomschedis meisdesMmsm.

Spontaneasin supra dict!s insniis septemnovi spec!esExostemae,quarum nna, mMtor,
adhucdumnova:

ExosTEMAf~y~o~ pet!oMs, ramulis pe~H)ncu!î<sqùepubëhttbus tbHis

ovaHbus~ muticis pbns axinihèrvus fasûîÈut~ axHiaribus 'ter~

busque Confërttmparvi~orIs.(CaïycebrevIdente.)

MMiror, quod neque in territorio ParensIBrasUtae,neque inGnyannaRubiaceisditiissima,
spec!ëmhm}uscegenerisInvenerim~iMam.

ïmeximiob. GEertneriopère, botanM~pemttH,ptag!ari!scommod;sstaio, directioembryoms
soUtoad pericarpiumre!ataoccarrit Nnïta indeexhauriripotestessemtMisnota.Retativaàutem
seminisad pericarpimm,embryonisadsemendirect!oinmà)oremsanevertittr ut!tate!&.Detïtar
sc3!cet,semimadmo,alterume Stunmotocalo dependens,atteram ex imoerectam;haec semi-
num contraria; ratione pericarpii, directio muitnmimterest, damD!psaceas,verbi gratta, a

CompositMorisessenttaMterdiscernit m ntroqae tamen casu, pariter rattonesemmisdirigitur
embryo.Jastnineis perinde ac Melampyraceisinest embryeratione pencarpu inversus despi-
cientibtMmprmreordine secunibos,inposteriorecontra. SNSptc!eattbusBm!sex btsce exemptis
tncideBqùét, directionemembryonisrespecta ad pencarptomaat mihit con<erre}amtraditoa

sein~n~fscbarae~ri, aat muMiusesse momentLEmbryoais,traasversas~ ratione Misitus inter

prtmarKAmagaUidearumrepomitnrsigna;qdemtrastra reterre ad pericarpmmtentares.
Ex memdra~ssuprarationihostripartitodeSuittex t".Seminumdirectio,adnexioniipsoram
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mepitMconMnana~commode ad pericarptCm M&rtar} if. ~ireetm embryonia, reapectn td peri-

carpinm, nullius est momenti; 3' relativa embryonis et semimisdirectio m!a eat utiliter admittenda.

Nnnc, nimus forsanverbisab argnmento devins, snpra protatam tegem convertam ad Rub!aceas.

Harum embryo et semen itidem semper dingontcr seminum vero directio, qnoad pericarpio

confertur, varia in variis generibus et in eodem genereconstans habetnr. Deducitor inde ratio

nonnullos summi carpographi errores circa Rubiaceas corrigendi. Veram, ne a pressente re

nimis digredi yid~ar, in~ÇInchonatantum et Exostema, &Jsamsemmam et ccasequenter embryonis

directionem adnotare neCeMumda<:o.»

~PjECfjFA

EXOSTEMA PERUVIANA..

Exostema Miis oMongo-ovatibns~ maticis; supremis cordatis: panicota floribus snbMSsiUbns; peduncatis

catycibusque puhentibas. (Calyce tongidente.)

PETITAMMhaut de dix à douze pieds (5 mètres); tronc droit, d'environ

quatre pouces( i décimètre) de diamètre~ recouvert d'une écorcc couleur

de cendre, gercée inégalement, et parsemée de lichens filamenteux.

RAMKAuxopposés,cylindriques, feuillus, étalés, couverts d'une écorce verte.

Lesjeunes rameaux, quelquefois triangulaires, sont constammentpourvus

de petits tuberculesou points blanchâtres.

FEUILLESopposées ovales~oblongues, courtement p~iolées, excepté cepen-

dant lessupérieures qui sont sessileset encopur largesd'un pouce (a cen-

timètres) au plus sur deux ou trois (8 centimètres) de long, argues au

sommet, arrondies par le bas; d'un vert foncé et luisantes en dessus, plus

paies en dessous, marquées de veines transversales, divisées seulement

vers l'extrémité, très-entières, coriaces.

PÉTIOLESbeaucoup plus courts que les feuilles, légèrement sillonnés en

dedans.

STIPULESdeux, ovales,opposées,persistantes.

FLEUMd'une belle couleur rose exhalant une odeur agréâMe,disposées en

panicule à l'extrémité des rameaux, et portées sur de très-courts pédi-
celles munis de petites bractées.

Elles sont qudqnefoMvmticiIKtt trois par trois.
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LAMCËsupère îàMantcorps avec i ovaire,persistant; tube ovale, comprime;

limbe partagé en cinq parties égales; divisions lancéolées, aiguës, de

même longueur à peu près que le tube.

CoRonEd'une seule pièce, plus grande que le calice auquel elle est fixée,

glabre Intérieurement, munie extérieurement de nombreux poils très-

courts qui lui donnent l'aspect soyeux tube droit, cylindrique; limbe

divisé en cinq parties oblongues,presqu'~ussigrandesque le tube, étalées.

ËTAMiNEscinq, élevéesau dessusde la corolle, attachéesà la basedu tube:

filets déliés anthères jaunes, linéaires, Bxéespar leur base.

OVAIREinfère, de forme ovale style droit, de même longueur que les éta-

mines stigmateen tête, légèrement charnu, commetilobé.

CAPSULEovale, ombiliquée par lesdents du calicequi persistent, comprimée
sur l'un et l'autre côté, et marquée d'un sillon longitudinal; elle s'ouvre

par en haut en deux valves, qui constituent chacune une loge et renfer-

ment plusieurs graines. Chaque valve présente en dehors une surface

convexe elles sont planes en dedans où se fait la déhiscencede bas en

haut, et comme diviséesen deuxdans cette même direction par une cloison
membraneuse.

GRAINESlenticulaires~très-petites,imbriquées de haut en bas, c'est-à-direque
les supérieures recouvrent les Inférieures sur la cloison qui sépare les

logesen deux parties renfermées dans n~e membrane qui se prolonge

également dans toute la circonférence de la graine; cette membrane est

entière, et, vue à la loupe, elle présente un réseau dont les petites
mailles, ont en général cinq côtés jamais on ne la trouve dentée comme

dans les quinquina.

OBSERVATIONS.
v

n y a déjà long-temps que les botanistes avoient senti la nécessité de diviser les Cinchona,
en établissant deux sections dans le genre. Dans la première, ils rangeoient ceux dont les étamines
sont renfermées dans le tube de la corolle; dans ta seconde. ils faisoient entrer toutes les espèces
dont les étamines égalent en longueur les divisions de la corolle. Cette distinction a été bien saisie

par M. de Jussieu à la page Mt de son Gênera plantarum, on il dit; «Antherœ longae in
corollis hirsutis latentes,~ glabns plurimum exsertœ.<. En effet, séparant du genre Cinchona
toutes les espèces dont les étamines sont d'une longueur égale aux divisions de la corolle, il
reste encore parmi les Cinchona deux divisions bien distinctes la première comprend toutes
les espèces dont la corolle est velue, et renferme les anthères dans son tube; la deuxième, celles
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dont la corolle est glabre et où les anthères sont un peu élevées au dessus du tube. Lea ëcaMes

des espècescomposant cette première division jouissent de propriétés médicinales plus ëminentes

que celles de la seconde.

Trouvant au Pérou une espèce qui entre dans !a division des Cinchona à anthères très-élevées

au dessus du tube de la corolle, et y apercevant un ensemble de caractères snmsans pour en faire

un genre Séparé des Quinquina, j'ai fait graver notre plante dans l'intention de publier ce

nouveau genre; mais M. Richard, à la riche collection duquel j'ai souvent recours, m'ayant

communiqué le travail qu'il a fait, il y a vingt ans, sur ce même genre, voyageant en Amérique,

je me fais un devoir et en même temps un plaisir de donner ici le caractère établi d'après les

propres observations de ce savant naturaliste, et d'y joindre la nouvelle espèce qu'il a trouvée

dans les Antilles.

Le mot d'Exostema, sous lequel je désigne ce nouveau genre, a déjà été employé par M. Per-

soon' comme nom de section*. Il renferme dix espèces, dont huit publiées sous le nom de

Cinchona, et les deux que nous donnons ici sous celui dé Parvinora et de Pernviana. D est à

observer que toutes sont originaires des Antilles et de climats chands, excepté l'Exostema phi-

lippica, qui est de Manille, et celui que nous figurons ici, qui est originaire du Pérou, où il croit

à une hauteur de plus de miltè toises ( tg49 mètres) sur le niveau de ~a mer.

,EXPLICATION DES FIGURES.

JP~JVCM .XXX~F77. t ~eMr entière.

Fig. a, idem, de~oMnttede son c~/tce, fendue longitudinalement et ~en~Me~ pour montrer

ftfMerttOMdes <~fcmtne~

Fig. S, calice.

Fig. 4, pistil. On a 6té les dents du calice pour montrer f<n~~rence<~M't/contracte avec l'ovaire.

Fig. 5 stigmate grossi.

Fig. 6~ un rameau chargé de fruits.

~ï~. y~ capsule.

Fig. 8, idem, dont on a dt~ la moitié supérieure, pour faire voir les deux loges.

fÏ~. 9, graines fMM dans leur position naturelle sur la petite cloison qui sépare les loges en

deux.

Fig. io, graine isolée.

~SynopataPtantarum. ):'

M. Decandolle, dane an Mémoire qn'U a la denu&Mmentà naatitM~ eur les RnbiMëe~ a aussi adopté le nom d'ËMBtemt.
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CINCHON~-M~NIFOUA.

Fotiis ovalibus glabris, erectis, in axiHis nervorum p!tosis; ~anicuia brachiata, Boribus snbcorymboMS

coroHisatb:s,gtabns,cttdacM.

Arbor ëxcelsactMm~vatd~û'o~dosa,ërëcto-patentë.Truncus erectus, crassitie

corporis humahI,<teyes~Ramisepior~ diva~cati, tel'e.t~l~v{}s, tusd co-

loris; junlorës obtuse tëtragom, thUe~i, dilute rubëscentës~erectt. Folia

sex-aut octo-poUicaHa, très ad quatuor uï~cla~lata, subcor~e~p~~

mtîda, sub~s.'nèrvos~~Dv~rnis~ppos~~

l

'4 subtùs'nèÍ'vos~l;Í~d~misipPP9$~~Ye.

axiMis-ner~oEHm'pil'ts- P~oli -~n.ei~j~t~

basi. m~a~att~~b@~N~§l!~H~~

hyatinum IneladentesyaveRi~ Pan~cuta ~rMiAâKsy
.:°

Miorum,braGhiata. Fibres ped~e~ braet~ati. G~l~,<l~b~

branacëo, qùinqùedëntatoi Cerollaglabra ca~y~ dapi~ 'M~~ ~e~~ic.a

ïacui.Ms-qumq~pb~~îgts,. re~~atis. Stam:i~Mtt~co~p~

iipsotubp.'reeondtta/h~bÏ~ s~bsess~
)j~q.;Pra~

num ovataB~ ~gy&~ ,q~nquet~
ÇaV~,`~~it~tt~nas~.yl~i's~i~c=

exsertus; stigïna' CB~~~~ï~e, bt~du;~ 'Ca~!a-~esq~ian~~ i~a,`;

reliquis spectebus.'h~C~.gë.BtërisCQ~N~s~a.?'

Habitat !n PeruviaeAndibus juxta.J.uBb~M~

CascariHàbova didtur.. "L~

ARBREtrès-grand, ëïevéde pJ~'de cent pieds (5o mètres).

TRONC;<~rpIt,cyMndrIq~, d'un pied et demi (4 décimètres) de diamètre.

RAMEAUXopposés, étà~s:~nus dans leur extrëmuté in~rleure/cylindriques,

garnis à leur somïnet de teuiMesrapprochées, d'un beau rouge, et marqués
de quelques anglesohtus. r
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FEUILLESopposées, ovales, presque coriaces, longues de six ou huit pouces

( adécimètres) sur trois pu quatre (i décimètre) de large, d'un beau vert,

luisantesen dessus,plus pâles en dessous, marquées de plusieursu~vures

partant toutes de la nervure principale, ~t se dirigeant parallèlement
entr'elles vers le bord de la feuille. Ces nervures sont alternes ou oppo~

sées, rougeâtres, et offrent, au lieu de leur réunion avec la nervure prin-

cipale, un faisceau de poils courts de couleur roussatre.

PÉTIOLESlongs d'un pouce (a centimètres)~ d'un beau rouge, charnus à leur

extrémité inférieure, légèrement cànallculés en dedans.

SnpULESdeux, opposées, caduques, longues d'un pouce (a centimètres),
r

membraneuses, d'un blanc pâle, oblongues, renfermant une espèce de

gelée blanche, transparente, qui, par le contact de l'air, acquiert la,

consistance de la résine et prend une couleur jaunâtre.

FLEURSd'un beau blanc, inodores, entièrement glabres, caduques, presque

disposéesen corymbedans unepanicule terminale, droite, serrée, de même

longueur à peu près que les.feuilles.

PEDONCULEScommuns, cylindriques, couverts d'un léger duvet blanchâtre,

comme soyeux; ils se divisent, en général, en deux ou trois pédlcelles,qui
chacuns portent une fleur tous sont munis de petites bractées qui per-
sistent.

CAUCEsupère, presque glabre, long de trois ou quatre lignes (8 millimètres),

d'un beau vert limbe membraneux, divisé jusque dans son milieu en

cinq dents aiguës.

CoROLLEd'une seule pièce, deux fois plus longue que le calice; tube droit,

cylindrique; limbe divisé en cinq foliolesoblongues, de même longueur

que le tube, ouvertes, courbées en dehors.
– __m_

ErAMiNEscinq, renfermées dans le tube de la corolle et fixées verssa base:

filets extrêmement courts anthères oMongues,biloculaires, s'ouvrant sur

les côtés poussièregrisâtre.

PtSTiL ovaire ovale, infère, couronnépar un disque épigyne~charnu,, de cou-

leur verte, composé de cinq petits tubercules obtus: style droit, Nanc

un peu plus long que le tube de la corolle stigmate vert, légèrement

charnu, divisé en deux parties divergentes.

FRuiT capsule membraneuse, longue d'un pouce et demi (~ centimètres),

4
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presque cylindrique, marquée longitudinalement de deux sutures opposées,

couronnée par le limbe du calice, s'ouvrant par la basé en deux valves

biloculaires, qui renferment chacune un grand nombre de graines ailées g.

et imbriquées. Le reste comme dans le Cinchona condaminea

OBSERVATIONS.

Lorsque je ENdessineret graver la plante que je viensde décrira pour la publier dans cet

ouvrage, je la regardoiscomme une espècenouvelledu genre Cinchonaet voisinedu Cinchona

magniMiade la More du Pérou*j mais ayant vu depuis, dansf herbier de MLThibaad, un

échantittonsec du Cinchonamtjpmbtia qui lui a été donné pat*les auteurs même de la Flore

du Pérou, MM. Ruiz et Pavon, il ne me reste aujourd'huiaucun doateetje suis entièrement
convaincuque ta plante que j'ai vue chezM. ThiJbaadest la mêmeque celledont je viensde

donner la figureà la planche3g.
Je vais exposerles dijB~rencesqui se trouventdans la figure de cette plante donnée par les

savansauteurs de la Flore du Pérou, aveccelle que je présente ici. t° Dans notreplanteet la

figure que nous en donnons,les feuillessont droites; elles sont réuécluesdansla figurede la

Flore du Pérou. 2°.Les fleurssont entièrementgtabree, caduqueset un peu plus tenguesque
le calicedansnotre plante; danscelle figuréepar MM.Ruiz et Pavon~etlesparpissent ~aister

leng~tempsaprès la Boraiaom,sont couvertes<f<ïuléger duvet et beaucoupphts grandéa~e te
catice.

On voit que les principalesdifférences,qui existent.entre les ngares de ces deux planches
sont dans ta corolle, dont la grandeur ettsmceptmie de varier, et qmd'~tlent'a peut avoir
été augmentéepar le peintre. L'échantittondu Cinchonamagni~liaque j'aivu dans l'herbier
de M. Thiband, ne portoit que desfruits. B seroit intéressantde voir les fleursdeséchantillons

qui ont servi à faire ta Sgare de ta Flore du Pérou q~mt à eem. qui ont aervt à faire la

nôtre, je les conserveprécieusement,ann qu'ilspaissentjustifierde l'exactitudede notre figure
Nous'avons trouvé une seule fois le Cinchona magaitotiaprès la vitte~le JaentteBraca-

morros,,où il est connusous le nom de Cascarillabova. On n'en fait aucanoespèce de com-
merce, quoique les écorces du tronc contiennentune grande quantité de résine. Les feuilles

ont, en général, six ou huit poaces (16 à M centimètres) de long; mais,cellesdes vieux
troncscoupéssontplusgrandes, et acquièrentsouvemjusqu'à troispieds( t métM) de longueur.

EXPLICATION DÈS FIGURES

P~~CMX~7J~F<t,Mne~eMr<M!<t~)e.

`

Fig.a, idem~détachéedu caliceet <Mtfe~,pour MûMMf(insertiondes ~mMM.
Fig. 5, pistil dontCovaireest couvertpar la base du co~tce.

F<Mn~rs<tM~ef.
5, ~M~Mt~e~ sur ~~ane ~ot~se<fan ~~Mtronc.

'V?yMf]tMht''t,p'e.M.

"T<mM)H,p.M~ teett. C~CVt.
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VAUQ~ELÏNIA

JK~MANDÏUA PENTA~YNÏA. Z~

~`

ORDÔNATURALIS,SALïCAR~HSETROSACEÏS7~. AFFÏNM.

C~Cr~jR G~E~C~.

HABÏTUS. ~rbor trigintapedalis. Rami alterni, teretes, glj~ri, junionbus

nutantibus, rubicd'ndis. FoHaalterna, lanceolata, aM}aâ~t<M'dentata, sub-

coriacea; supra nitidâ, subtus tenuissime paràMeïo-venosa, mucconata.

PetioH~ongItudine<bIiorum,semIteretes,cotorati. Stipula: nuUœ. Flores
`

albI,semIûnguicu!ares,corymbosLC~ryB~usterminaIis~iblusbrevior.

FLORESCENTtA. CAMxsubcampanulatus, quinque&dus, inferus, persistens.

COROLLApetala quinque, infra datlycisdivîsuras inserta, persistèmUa.

SïAMiNAcirciter sexdecim, ibidem inserta, persistentïa.

y PisNUjUMovarium superum; senceumTstyii quinque stigmatà totidem

capitata.

PERicARpiuMcapsula ovata, apice in quinque loculamentadehïscens, locuÏis

btvaivibus,dtspermis.

SEMiNAovata, supra in a!am membranaceam desinentia, hilo basilart a~&xa.

~C/~A

VAUQUELINIA CORYMBOSA.

Habitat in regni Mexicani caMdts, juxta Actopan.

'),\tlj~

ARBREhaut de trente pied&~io mètres), d'un bois Manc,peu cOth~ct,
mais très-flexible. Tronc droit, cylindrique, de huit à dix pouces



.j'i~t~
~'=--n

Cn_n'~
tf~MroMt~oL

J~M~IA cory~&.

<&)~tMt~<<<Zm~bM-
––
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(ao à ay centimètres) de diamètre, couvert d'une écorcelisse de couleur

cendrée.

RAMEAUXalternes, très-ouverts, éloignés les uns des autres, peu feuillus.

Sommité des jeunes rameaux légèrement penchée vers la terre, d'une

belle couleur rouge.

FEUILLESalternes, dentées, longues de deux pouces (5 centimètres), larges

de huit lignes (18 millimètres), pétiolées, terminées en pointe au som-

met, légèrement coriaces, luisantes en dessus, d'un beau vert, plus pâles

en dessous, marquées de veines nombreuses très-petites, presque paral-

lèles.

PÉTIOLESrougeâtres de m~me longueur à peu près que les feuilles, plans

en dessus, convexes en dessous.

FLEURSblanches, longues de trois ou quatre lignes (y à g millimètres),

disposées en un corymbe terminal plus court que les feuilles.

CALicEinfère, d'une seule pièce, persistant, divisé jusque vers son milieu

en cinq parties.

CoROLLEpersistante, attachée au dessousdes divisions du calice cinq pétales

ovales, blancs, un peu plus longs que les divisions du calice, et alternant

avec elles.

ÉTÀMiNEsseizeou vingt, persistantes, ayant la même insertion et la m~me

longueur que la corolle filets blancs, cylindriques anthères jaunes;

ovales, fixéespar le milieu, et s'ouvrant sur les côtés en deuxloges.

PisTin ovaire supère, couvert d'un duvet soyeux. Styles cinq, terminés

chacun par un stigmate globuleux.

FRUIT capsule ovale, soyeuse, se divisant par le sommet en cinq locu-

lamens ou petites capsules, entourée à sa base par le calice, la corolle

et les étamines; chaque capsule, anguleuse intérieurement et convexe

en dehors, se partage longitudinalement en deux valves qui contiennent

chacune ttne graine.

G~NEoy~e, comprimée, attachée à la base de chaque petite valve, et

ternMnéepar une aile membraneuse.
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OBSERVATIONS

Laplantedontjeviensdedonnertadescription,a déjàétéprésentéeà laSociétédespro-
fesseursdu Muséumd'histoirenaturelle;elleest originaireduMexique,et faitpartiede
notrerichecollection.

M.CorreadeSerradésirantdédierun genrepermanentà M.Vauquelin,dontlesgrandes
découvertesen chimiesesontsouventportéessur ïe règnevégétal,nousavonsété assez
heureuxpourluienfournirl'occasion.LesrapprochemensqueM.Correaa&itsdecegenre
pourlui assigneruneplacedanslesfamillesnaturelles,mesemblentsi justes,queje les
transmetsicitêtsqu'illesa lusà l'assembléedesprofesseursdu~Muséumd'histoirenaturelle,

« LepremieraspectduVauqueliniaestd'uneMeliacéemaisl'insertiondespétalesetdes
< étaminesestcommedanslesSalicairesetlesRosacées.SonfruitserapprochedesSpiraea;
“ mais1attachedesesgrainesestinfère,etleurformelesrapprochedecellesduLagemtrcemia.
« LeVauquetiniaestdoncungenrequisembleréunirlesRosacéesauxSalicàiresUappar-
<,tiendroitauxdernièress'ilétoitmonostyle.

EXPLICATIONDESFIGURES.

.MMcAeX&i.Mnc~etM'e~M'.
a~!dem,db~oy:a d~~ ~~o/M.
5,idem,donto~acot~e ca/tee,pourmontrerfof<K7'<fMM~r<~Mdes~M C<<!M~ttMMM.
4unee%a7HMe.
5, uneea~~M~eM<t~M,~a~eM~~S!MA<M<fpar&caSc~&!co~eMee<les~iMmMM~MjpeMM<en<.

~g.6.tdemoMfcy<!c.
JP~.7, idem,coupéeAortzo~&t~'nM~.

8,/ocu/am<?/<M!aeA~,CM~<y<!M!'fMa~MeM<.
9, idemdont ff!~MsontOM~er~~pouryat'refoty/M<~M~g7-<HM~.

~y. to,~ya~e.
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J~m~eXM.

(~MRDÏOLA.
<

8 Y N G ENE S~A 0 t.V CAM.tA'E'C ES.SA&tA.'

ORDO NATURAL!S/CO~~M~ïFER~E< /FM.

-.L~

~jR~Cr~g G~C

HABITtJS. H~baànRua,trIpeddÏ8,râm~sMSïma.&~ lii~clüati,

teretcs aut striati. Fo~a,~rePî~e~~Ineï~iœ,o~pôS~~ ovato-,l~nce~

iata, petiolata, margme $errata, sub~ venosa, subtripMnervia ï~NS~

basim plerumque d~~te n~q~ i~t~ foliis btevîores~ sëmt-

teretes,pi!osiusculL F~f~aMt te~~ klS~dul~c~tlatai.Fedt~n~uli très

aggregati,pQn!cares,unIRon.Fœne~YoI~ erecti:

FLORËSCENTIA. CAMxcommunis, ovatus, triphyUtts, foliolis margine

coh~reottbu$,catyceiamORQphyUummentiendbus.
CoROLijAcompositâ, radtata disco octoÛQro,he~a~hrod~e', ~t€ ~~o~

trt-vetquiûqtte&bro,fcemmeo,revolutp.

~'p~M~pQ~~ MMW'e~sar~), Hï!tb&ea~amatato, qaïnquepartïto,

tacMu!sreSe~;s.. –'

~œ~MtKealigulata, ~ïd~ïtNta, tubo versus aptcem i?evotutï).

STAMïNAin hM~ap~roditM SIameh capHïàna),~u~mnp tubo

inserta antherae totidem in cylindruin connatse, poUine viridi.

PisTM.MfMhermaphroditls, ovarium Unearé, aboft~s stytt)t9&Ujfo]nms

sttg~ta simplex.

STAMtNA? Coemineisnutla.

PisrïnuM ovaymm <~lQ<tg<H<~ Cï'assîns~~ML; sty~a exsertus; stïgmata

duo, revoluta.

SEMtNAin hertnaphrodHisaultat m&Mnm~!)~Ho~g~oya~.

PAppus aaMas.

RBCSpyACMMMpat'aacenm. M@a&oMongœ, tongitud!ne ca!ycis, scarlosœ,

canstïicuîatae.
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SPECIES.

GUARDIOLA MEXICANA

Habitat ad Mexicum.

PLANTEherbacée, haute de trois pieds (g décimètres), divisée dès le collet

de sa racine en plusieurs tiges rameuses, feuillues.

RAMEAUXopposés,un peu ouverts, cylindriques, marqués longitudinalement
de stries nombreuses, peu profondes.'

FEUILLESopposées,ovales, acuminées, longues d'un pouce et demi ou deux

pouces (4~5 centimètres), larges de trois quarts de, pouce (2 centi-

mètres), glabres et vertes en dessus, plus pâles en dessous, marquées de

plusieurs nervures dont trois, quelquefois plus sensibles, naissent au

dessous de la basede la feuille; également dentées sur lesbords, excepté
vers la base, où il se trouve ordinairement une dent plus longue que
les autres.

PETIOLESplus courts que les feuilles, munis de quelques poils distincts,.

plans en dessus.

FLEURSterminales, au nombre de trois, blanches, portées chacunesur un

pédoncule particulier.

PEDONCULEuninore, long d'un pouce (s centimètres).

CALICEcommun ovale, composé de trois folioles ovales, obtuses, mem-

braneuses, tellement cohérentes sur leurs bords qu'elles paroissent
former un calice d'une seule pièce.

CoROLLEplus longue que le calice, composée de fleurons hermaphrodites
situés au centre, et de demi-fleurons femelles à la circonférence.

FLEURONSHERMAPHRODITEStube droit, cylindrique IImb&partagé en cinq'
divisions ovales, réfléchies.
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EïAMtNEscinq filets capillaires, insérés vers le sommet du tube cinq

anthères réunies en tube poussière fécondante verte.

PïSTïL ovaire linéaire, stérile, styîe dressé, un peu plus long que les éta-

mines stigmate simple, un peu élevé au dessusdes étamines.

DEMI-FLEURONSou FLEURONSFEMELLESovales, marqués de trois dents au

sommet, terminés inférieurement par un tube cylindrique recourbé vers

son milieu.

PISTIL ovaire ovale style filiforme recourbé deux stigmates divergens.

GRAINEovale, sans aigrette.

RÉCEPTACLEpaléacé une s~ule paillette de la longueur du calice pour

chaque petite fleur, creusée intérieurement en gouttière, scarieuse.

OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire est originaire du royaume du Mexique, qui abonde

en plantes de la Syngénésie. Nous l'avons trouvée dans un climat chaud entre le petit village
d'Ario et le volcan de Jorullo, situés au sud-ouest de la ville du Mexique, dans la province
de Valladolid.

Le professeur Cervantes, qui l'a trouvée avant mous, et qui a reconnu que c'étoit un genre

nouveau, lui a donné le nom d'un de ses élèves les plus zélés et les plus distingués, M. le

marquis de Guardiola.

Ce nouveau genre, par son port et ses habitudes, paroit avoir de très-grandes analogies
avec la Piqueria trinervia de même qu'avec quelques espèces de Milleria. Mais tfdIBère

essentiellement du premier par la disposition de ses fleurons, qui le placent naturellement i
dans la polygamie nécessaire, à coté du genre Milleria, et de celui-ci par plusieurs carac-

tères, principalement par son réceptacle muni de paillettes. En lisant la description donnée,

par M. de Jussieu, du genre Flaveria', on trouve quelque analogie entre ce genre et le Guardiola;
mais le Flaveria est regardé par plusieurs botanistes comme une espèce du genre Milleria.

EXPLICATION DES FIGURES.

f&MC&eXM. j%. t, MM~-M*e~OMre.

jHg.3, MMcalice.

3, fleuron~-MeNeou <&Mt~f'KMMmuni de M paillette.

~4,j~eMWMM<~&n~me~~o!fn'M<~M~aeB~
j!5,~MtS!<&f./&'MMMM<N<

6, gMtMe/~o<&<&c/MM-&~et<wa~m<'&?. “

C~nnï.MN, tcen~ T I!Ï. p. tQ.Wtn-nzNow, <~ec., T. Ïïï. p. ~~8.

n

'JMSMp,G~nt~&M&!iFMm,p. t86. et 187.



F&ntcAe.M/jr.

~LYCIUM.

PENTANDRtAMQNbGYNïAZ~~

ORDONATtmAHS,SOLANR.

C~ C7~ CE~VE~fC

Vid.Jnt<.e«.~&to<p.t*6.S<!hrd).e<t.~t<m<.m°.94Ï.

~jp~c/~

LYCttJM FUGHSÏOIDES.

FoliisoboYato-oMongis,spathulàtis,floribusaxiHaribus,aggregatis,nutantibus.

FfUMx decempedaïts, ramosus, ïhermis. Folla alterna, ifascicutata) bas! in

petiolum atténuât~ apice parum acutà, aesc{uipoMtGenia. Fïû!fM
ptu'-

p<&re! )
iti àxiilis toMo~um ~ammorum

aggregàt!, nutantes, pedunculati.

Calyx coloratus, limbo
saepius bidentato dentibus obtusis, in &'uctu

mterdum crenutatis. Corolta mbulosa~ caïyoe ï~nglor~ iintbô
ûtïinttU~

dentato,ghbM'fimo.St&miaa qaiKiq<)6, b&si ~fôt~ inserta, nîamentts

supeme àtténuatts, mËerne
vUtoMs, tumîdis. AntheMe

oblonMB t bilo-

culares, intra UmbuM coroHœ !atentes.
Stytus anicus, ttamihib~ 6t

cofo!ïa
paulutum kn~ôï'. Stigma obtusnm, MsuÏCâtam. Bacca atro-

purpurea,globosa, calyoe persistente cincta, anUocutaris, polysperma.

Habitat in regni QuItenMs&gtdis, inter Delay et montem Au

1'

PETITARB&Ehaut de dix à douze pieds (3 à mètre$)yraïneux~~OM
blanc, tendre, recouvert d'une écorce brunet ~erc~e en tout ~ts.
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RAMEAUXalternes, droits, légèrement recourbés vers leur sommet, feuillus,

presque cylindriques, m'arques de stries longitudinales.

FEUILLESalternes, rarement solitaires, deux, trois et souvent plusieurs

pâttant d'un même pointa l<)ngu~ad'Mn pouceet demi(~centiBOLétres)~

plù& !arges au ~ommiÈt,pl~ ~troittfs a I~ûr extrémité inférieure quï

se prolonge jusque vers la base du pétiole; d~unvert îbnce en dessus,

<liSsM~ plus paies en desMtu~ et marquées de veines peu saillantes.

PsTM~Estrès-courte maKfu~sintéMëUtMtNientd'un petit tsanal) convextes€n

dehors, plus ehaï-hus &ïëttr extrémité m~riëùre qu'a leur ~uperi~eUrë.

FLEURSpenchées, d'un
beau.rouge, ramassées par paquets dans les aisselles

des feuilles supérieures.

PÉDONCULEScylindriquest uninores, longs d'un pouce (a~ milumetres~,

d'un vert très-foncé, quelquefois rougeatres.

CALICEd'une seule pièce, coloré, divisé à son limbe en deux dents, rare-

ment en trois. Dans l'état de maturité du fruit, elles se fendant méga-

lement et présentent de petites crénelures.

COROLLEtubulée, longue d'un pouce ( 27 mUlImètres), partagée à son limbe

en cinq dents plus larges que longues, cour&éesen dehors~entièrement

glabre et toute, de 'la même couleur, excepté l'Intérieur du tube, qui
vers sa base est d'un blanc sale.

EïAMiNEscinq, de même longueur que la corolle, à la base de laquelle
elles sont insérées filets blancs, glabres, subutés, membraneux à l'ex-

trémité supérieure, et couverts de poils à l'inférieure anthères jaunes,
fixéespar la base, droites, oblongues, biloculaires, s'ouvrant longitudi-
nalement sur les côtés.

OvAiREsupère style droit, de même longueur que les étamines et la co-

rolle stigmatevert, légèrement charnu, divisé en deux.

FRuiT baie sphérique, de la grandeur d'un très gros pois, entourée à sa

base du calice qui persiste, devenant d'un rouge très-obscur par la ma-

turité.

GRAINESrénifbrmes brunes, luisantes, très nombreuses.
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OBSERVATIONS.

LeLyciumfuchsioidesestoriginaired'Amérique.Nousl'avonstrouvédanstamontagne
del'Assuay,prèslavilledeCuenca,à unehauteurde stootoises(~ooomètres)audessus
duniveaudetamer.IIcroitavecl'Embothriumemarginatum,décritdanslaFloreduPérou
etquelquesplantesdelaSyngénésie.

Cettenouvelleespècede Lyciumsembledevoirformerunesectiondanslegenreavecles
Lyciumaggregatum,umbellatum,spathulatum,etc.,décritsetfigurésdansla FloreduPérou*.

Notreplanteabeaucoupd'amnité,parleportet laformedesesfeuilles,avecle Lycium
spathulatum;maisilsufntd examinerséparémentlesdiversespartiesdecesplantes,etsurtout
ladirectiondesfleurs,leurcouleuret leurpubescence,pourvoirquecesontdeuxespèces
très-distinctes.

EXPLICATIONDESFIGURES.

f/a/MAeXZff.j! ~e~em~re.
a, idem,dontM:a &tco~Ne,~OMr~!&iefOM'&!~nM~<&<caNec,&nMM~Te<&M<)KM<

<&< ~OM&M&e/<ï~Ma<)!OM<&<~M<&
5,M/ïC~Mr~~MCselonM&M~MeM7'~aM?,/'OMr~!tMfOtirfM~cyOKMdes~intM~.
4,une~!amMeMM&.
5,yM~.
6,~M&.
7,MegraM~.

~or. f<n< 1. t, p. Bt, Mb. gS.

Idem, T.H, p. 45 et ~6, td.8~ et .63.
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"a t
JP&McA<-XZ<7jM.

FfMtëxqUmqaepedaiHs~,mmostts; famt attemi, tefetes, densissime MIosi,

erectl, juatM'es pabeMentes. FoHa semmnGtaHa, pungenda, margine

APEC~&

CHUQUIRAGA MIOROPHYLLA.

FoNsevatu~marginemcta.ssatis,pungentibus,subtuspitosiMSCuKs;ramuMspubescattibus.

CHUQUIRAGA
SYNGENESIA POLYGAM!A j~QUAHS. Zy~~V.

ORDO NATURAHS, CORYMBïFER~A~.

C~7?~cy~ G~C~.

HABITUS.Frutic~ orgyaies,parum ahlores veinnnpres, ramosissimi.Rami

alterni teretes, erecti, approximati) àduItiortbaScasN fbliorumcicatri-

satis, taevibus aut pllostusculis. FoMa alterna, ene~tâ (~uxi vel rusci

aculeati), ovata, pung~tta,8essiHa, marg;ne mcrassato, approximata,
subimbricata. FIos magnus, terminaUs,8e§siiïs.At

FLORESCENTIA.CALvxcom~munis,lïMbnQat~t~ï-binatust &)IioHsnume-

rosis, mterne pilosiusculis, gradattnï ïnaj~oj~Sb~,scarïosM exterioribus

nigricantibus, exacte
~< -i~

canali-nigricantibus, exacte ovatls, tnucronatis; Interionbus linearibus, canali-

culatis, scariosis, aureis.

CoROLLAcoïnposita,unIIbïTnis,caIycepaulobrêvior.

CbroMM~<phermaphroditae,sexagînta,tubulosae.
T

~'ro~rMtenu!s,vtlIosa,qumquedentata.

SïAMïNAquinque, basi corollaeïnserta~tnclusâ.A~thë~ 6ï~~ertt~ tôUgiores,

in tubum apice quinquedentatum, basi&etisdeCe~li~tfuctuM ~o~tï~atée.

PisTTtLLUMovari~ïn ôvatmn, Mrsutissiïilutm sty!~ UtiîcttS stigma cMtssUNa~

bifidum.

SEMiNAovata, pilis tittinefûSYSstMgosa,pâppo~~hata.

PAppusp!umosus,iotîg!tûditteco~Mae,thuM]['a~iatus.

RËCËprAcoLu~planum,viUosttm<
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incrassata supra nitida glabra, subtùs piHs albis, numerosis instructa.

Calycis lacinise interiores flosculis longiores. Stigmata duo, erecta, in-

crassata.

Habitat in altis et frigidis montibus Peruviœ.

ARBRISSEAUhaut de quatre pieds ( i mètre), se divisant dès la base en plu-

sieurs rameaux droits, presqu'entièrement couverts de feuilles bois jau-

nâtre, d'un tissu très-serré écorce brune, se levant par petites parcelles

oblongues, linéaires.

RAMEAuxalternes, droits, cylindriques; couverts d'un grand nombre de

petits poils blancs; ils se divisent vers le sommet en plusieurs autres petits

rameaux aussi alternes, pubescens et garnis de feuilles.

FEUILLESalternes, sessiles, très-rapprochées les unes des autres, et comme

imbriquées, longues de trois ou quatre lignes (8 à <)millimètres), glabres,

d'un vert luisant en dessus; plus pâles en dessous, couvertes de poils;

épaissies sur les bords, terminées au sommet par une pointe très-aiguë.

FLEURSsolitaires, terminales, beaucoup plus grandes que les feuilles sessiles.

CALICEcommun, long d'un pouce (a millimètres), composé d'un très-

grand nombre de folioles imbriquées, pubescentes en dehors, glabres en

dedans, et d'inégale longueur les folioles extérieures, plus petites, ont

une forme ovale, et sont d'une couleur brune plus ou moins foncée,

les intérieures sont linéaires, d'une belle couleur d'or et scarieuses.

COROLLEplus courte que le calice, composée d'à-peu-près soixante fleurons

hermaphrodites d'un beau jaune fleurons tubulés, cylindriques, con-

servant le même diamètre dans toute leur longueur, entièrement cou-

verts de poils, divisés au limbe en cinq dents égales.

ÉTAMINESplus courtes que la corolle et attachées à sa base cinq anthères

linéaires, beaucoup plus longues que les filets, et réunies en -un tube

cylindrique qui se termine au sommet par cinq dents, et intérieurement

par dix petits prolongemens ou appendices.

PisTiL ovaire pubescent style droit stigmate charnu, fendu en deux.

GRAINEovale, couverte de poils très-nombreux couchés les unssur les autres,

tronquée au sommet, et couronnée par une aigrette sessile
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~sreK<?de même longueur que la corolle, composée d'a-peu-près vingt

rayons garnis de poils, alternes, très-nombreux et très-rapprochés.

RECEPTACLEcouvert d'une grande quantité de poils courts, soyeux.

OBSERVATIONS.

Le genre Chuquiraga a été établi par M. de Juasieu, qui en a donné les caractères à la page

n6 de son Gênera plantarum. Ce nouveau genre a été tiré de la riche collection de plantes

sèches apportées du Pérou par M. Jos. de Jussieu, son oncle. On ne connoissoit, avant notre

voyage, que la seule espèce qui a servi à établir le genre, et dont on voit une bonne figure à

la table 601 des 7NtMt~ft<)M<&MGenres de M. de Lamarck. Nous en avons trouvé deux de

plus. Ayant eu le loisir de les examiner dans leur pays natal, j'ai cru faire une chose agréable

aux naturalistes en leur présentant de nouveau le caractère du genre, et en y joignant celui

des trois espècesconnues jusqu'à ce jour.

La première, celle qui a servi à établir le genre, a été nommée insignis par M. le professeur

Willdenow', qui a changé le nom générique de Chuquiraga en celui de Johannia. Voici le

caractère par lequel je distingue cette espèce des autres:

Chuquiraga insignis: foliis ovatis, margine incrassatis, pungentibus, glaberrimis, ramulis

glabris.

Habitat in Peruviaemontibus, in monte Antisana jfrëqaentissime.

La seconde espèce est le Chuquiraga microphylla, dont je viens de donner la description,

et dont on voit la figure planche 43.

La troisième, que j'appelle lancifolia, n'est pas encore gravée.

CAM~M!ragalancifolia foliis ovato-lanceolatis, margine incrassatis, pungentibus, glaber-

rimis, ramulis glabris.

Habitat in monte Antisana.

EXPLICATION DES FIGURES

jP&tncitteX~fJFf. <, unefeuille séparée, pour en faire voir la forme.

~a,My!e~No~c.t<eaw<&<caKo<?.

~~3,MMjMMeM&MM~~MM~M.

j%.4,une~'MrcM<!Myc.

~e. 5', idem, dont on a ~a~a~ et fendu la corolle longitudinalement,pourfaire fotr les

~amMe~.

'6,~M~ "t
2%~y, ~mi&M~séparées dontona étalé /c tube forméparles an<MnM~pO!<rmontrer les <t~pen~ScM

oM~<e~M'M'M<'eM&<'M<e<em&<M.

WtLM., Spec.p&!7!&,tom. tn, p. ~oS.
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SALPIANTHUS.

TRIANDRIA MONocYNïA.

ORDO NATÙRALÏS, NYCTAG-ÏNES. Vy~

e~Cr~RG~7C~7~

H~BJt'US. F~tex ~armemosus, vis<~au$tgraveoleas~eaule et rami~ glabris,

cotoratis, tct~etibusj ràmmHspubescen~bus,<bMosis.FoUa alterna, ovato-

lanceolata, basi in petiolum attenùata, ntrinqne acuta,margîne rubra,

iïiteg€rnïna,jnn~Qï'asaMCee.PedctHI)&t@mesulcati, foliismulto breviores.

Ftores rubN,corymbosi; corymbo t€rmmaH,dISuso, pedunculis pubes-

centïbus,coïorad~.

FLORESCENTIA. CA~x mbutosus, Uac~bocampanulato, quadridentato,

In~erus, persistens~

CoROUA nuMa..

SïAMiNAtria, exserta, hypogyna, fundo calycis et ad unum tatus ovaru

inserta. Filamenta calyce <Iupl(~Iongiora, filiformia. Antherae globosae,

biloculares, ereptae.
t

PïSTiLLUM:ovariumsuperuni.Iatere stamUnibus opposite, Unea rosea,

stytô decùrrente producta, notatum. ~tylas unicus, staminum tongttu-

dine.Sttgmaacutum.

PEMCARpiuM:semenovatum,mfundocaîyclspér~tent!s,1hmcanguïatum,
inde sulco tongitudinali exaratum.

iNTEGUMENTUMumcuïnvidicàrtHasmeum.atrum.

ALBUMENcentrale, corneum.

EMBRYoperiphencus, annularis, albus.

CoTYLEDONEsorblcutares,planlusct;tlae.

RADicuLAmfera.
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PLANTES ÉQUINOX.,SALPIANTHUSARENAMUS. t3Q

~pjEC/~<y.

SALPtANTHUSARENARIUS.

Habitat in arenosismaritimis maris PaciCcIad Acapulcum.

PLANTEsarmenteuse, étendue par terre ou grimpant sur les buissons, vis-

queuse, d'une odeur désagréable: tige et rameaux inférieurs cylindriques,
d'un rouge très-foncé.

RAMEAuxalternes, les supérieurs couverts d'un.duvet très-court, blanchâtre,

extrêmement visqueux, et d'un rouge plus vif que les inférieurs.

FEUILLESalternes, ovales-lancéolées/longues d'un à deux pouces (5 à
5 centimètres), portées sur des pétioles courts, terminées en pointe, tant

supérieurement qu'Intérieurement, et couvertes d'une pubescence blan-

châtre, très-sensibledans lesjeunes feuilles.

PÉTIOLESlongsde deux à six lignes(~ à ta millimètres), d'un beau rouge,
sillonnés en. dedans, convexesen dehors.

FLEURSrouges, disposéesen corymbe à l'extrémité des jeunes rameaux,

portées chacune sur un pédoncule partiel.

CAncEen forme de tube, coloré, visqueux, persistant; ovaledans sa partie

inférieure, rétréci vers le milieu, et divisé à son limbe en quatre dents.

Point de COROLLE.

ETAMïNEstrois, fixéesau fond du calice et situées d'un mêmecoté~ filets

blancs, une fois plus longs que le calice: anthères ovales, fixées par
leur base, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés en deuxloges

poussière jaune.

OvAtMsupère, ovale, marqué, du côté qui correspond aux étamines, d'un

léger sillon qui s'étend depuis la base jusqu'au sommet; le côté opposé
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est anguleux et marqué d'une ligne rougeatre qui semble être formée

par un prolongement du style.

STYLEun seul, filiforme, de même longueur et de mêmecouleur que les

étamines stigmate simple.

FRUIT une seule graine, renfermée dans le calice qui persiste, ovale, noire,

anguleused'un côté, et marquée de l'autre d'un sillon qui s'étend depuis
la base jusqu'au sommet.

OBSERVATIONS.

J'ai donné à ce nouveau genre le nom<le Salpianthus, tiré des mots ZAAntr)!,tM&Cj,et ANMz,

flos. Il est originaire du royaume du Mexique. Nous t'avons trohve sur les bords de la mer du

Sud, près du port d'Acapulco, où il entrelace ses rameaux avec ceux d'une espèce nouvelle du

genre Jacquinia.
Le Salpianthus appartient à la troisième classe du système de Linné., et à l'ordre des Nyc-

taginées de M. de Jussieu. C'est une plante sarmenteuse, visqueuse et d'une odeur désagréable.
Elle végète avec beaucoup de force dans un terrain sec et sablonneux; elle réussiroit, sans

doute, trés-bien dans nos serres. Ses fleurs en corymbe, d'un beau rouge, très-multipliées et

très-élégamment distribuées, flatteroient bien plus agréablement notre vue que la plupart des

plantes des tropiques que nous cultivons avec tant de peine, et qui ne nous montrent jamais

quedes feuilles.e ~–

EXPLICATION DES FIGURES.

jP~7M~t,M'<!K<

Fig. a, idem, dont on a fendu&M~M<NM&MM<le ca/MCd'un seul e~

Fig. 3, idem, donton a enlevéle calice, pour montrer le pistil et les étaminessituées d'un seul e~~
de l'ovaire.

~4t~MtMtet'McMO&)nen<.

5, ~M~.

6, sectionhorizontale<fMj~MK,pour faire Wtr sa forme sur les c~A~, la position respective
A-fcnt&TyoTt~~eo~/eH~iM.

7, ~cc~n feT-ttcc/cJ'wM~Mr cn~re, pour montret-~&Hr <&&!~nttm'.
8, graine enveloppéedu ca/tcc.

i%. 9, idem,nue.

j~S. jo idem vue du cd~ de son sillon.

tt, sectionverticale de la g~NM-~montrant <fmM-NMK~n-très-distinctefa&MBMM,t'embryon
e<<tn!<RcM&.

ta, sectionA07-KOM&&-<<'M~graine, <&M<!&M&J !mon<)W~f&M~e/<-m<'M<&t~~M et la <~o~MM
<&'fcM&)yOF!.
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jP&MC&CJM~

DE8FONTAINIA
PENTANDR.ïAMON~GYNÏA.L~jv.
ORDO&AT.UK'A~S~'S.ANEf'?'

C~3~
Vit Prodrom. JF&)r~ JPen'fHtm)' e' Ct&MN, pt.

DÈ$~t~
FoKisoM~ngô-ûTads,Mptemden~tb,dM~M~~<M~~cs6)~

Frutex sempervirens, orgyatis vel paruip~ a~tto~, ab tpsa ~at~o~u~ Rantt

oppositi, sub~retM, cortt~~M~Miste~tëQ~~ opp<MÎta,
brevi-

pedolata, uni- aut bip~CâNa, %a~ œrtac~ M~oq~ versus

“ T ,inapicem tri-quad~Mé~tata',ispi~8a:ap.

pedolum. atténuai ~mte~~)na~s< 1 .v-,enosa.

PetioM semiunciales, mt~~sulcâtI'€M'ssmse&

terminales, peduncuÏa~ ~o~~ :du~ç~1i, P;

Calyx quinquepartitus, iàGt~ii~eaFJt4ance0~tis,g~j~ er-

sistens. Coro!Iapo!ïicaria,tubuto~a,K~~
is vatis

patentibus. Stamina
quinque( ë~ït~ ~!amëMt!~

dmem tubi decurrentibus. ~~écae Hav~ adna~ rei;.loculis

externe tongitudmaHter dehns6ê~[~~s< (~va~MHn o~atum, superam. Styius

unicus~ corollae et
stami~~ t~Nittudme. ~tîgma 6apttatu;[)~, tinde.

Peri-

carpium bacca gtobos~~ pers isteûte cincta, q1!inquelocularis,

p6tysperma.SenHnanù~~o~Ss~Ma,o~M

Habitat in monte Qumdiu.
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ARBRISSEAUhaut de six à huit pieds (2 à 3 mètres), divisé dès le collet

de sa racine, très-feuillu.

RAMEAUXopposés, les supérieurs droits, les inférieurs peu étalés; tous sont

recouverts d'une écorce lisse, glabre, d'un vert foncé. La partie comprise

entre les nœuds est cylindrique à son extrémité inférieure, et a quatre

angles obtus au sommet.

FEUILLESopposées, longues d'un à deux pouces (a à centimètres), ovales,

coriaces, luisantes, d'un beau vert en dessus, plus pâles en dessous,

veinées, aiguës Intérieurement et entières, marquées dans leur moitié

supérieure et sur les côtés de trois et quelquefois de quatre dents, ter-

minées par une épine, arrondies au sommet et pourvues d'une pointe

très-aiguë.

PETIOLESlégèrement charnus, beaucoup plus courts que les feuilles, con-

vexes en dehors, marqués intérieurement d'un léger sillon.

FLEURSd'un beau rouge, portées sur des pédoncules solitaires, situées dans

les aisselles des feuilles ou à l'extrémité des jeunes rameaux.

PÉDONCULEsolitaire, cylindrique, plus court que la corolle, ne portant

jamais. qu'une seule fleur.

CALICEinfère, profondément divisé en cinq parties, persistant.

FOLIOLESlancéolées, aiguës, longues de quatre à six lignes ( g à 15 milli-

mètres), entièrement glabres.

COROLLEtubulée, longue dPun pouce (a centimètres) limbe divisé en cinq

parties ovales, obtuses.

ETAMINEScinq filets attachés dans toute la longueur du tube anthères

d'un beau jaune, droites, ovales, adhérentes dans toute leur longueur,
et s'ouvrant extérieurement en deux loges.

OVAIREsupère style blanc, droit, de même longueur que la corolle et

les étamines: stigmate en tête, un peu charnu, de couleur verte.

FRUIT baie sphérique, de la grosseur d'une cerise, divisée intérieurement

en cinq loges polyspermes, entourée à sa base du calice qui persiste, et

légèrement acuminée au sommet par l'extrémité inférieure du style.

GRAINESovales, très-nombreuses, luisantes.
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OBSERVATIONS.

MM. Ruiz et Pavon, ne sachant pas que M. Labillardière avolt dédié un genre au célèbre

auteur de la Flore du mont Attas et du Mémoire sur l'organisation des plantes monocotylé-

dones et dicotylédones, ont donné le nom de Desfontainia à l'un des genres nouveaux qu'ils

ont rapportés de leur expédition au Pérou, d'où il résulte qu'il se trouve deux plantes dé-

diées à M. Desfontaines, l'une sous le nom de Fontanesia -et l'autre sous celui de Desfon-

tainia'.

Ces deux noms étant différens, quoique destinés à perpétuer la mémoire du même homme,

je ne vois aucune raison pour changer l'un ou, l'autre, et je conserve le genre Desfontainia

établi par les auteurs de la Flore du Pérou, comme on a conservé les genres Bryum,et Bryonia,

Tomex et Gnaphalium, ErythrinaetErythronium, qui ont une même étymologie.

Quelques naturalistes me désapprouvent p~eut-être, et M. Persoon' a déjà substitué le

nom de Linkia à celui de Destbntainia. Ces variations de nomenclature embarrassent la

mémoire, et finiront par rendre l'étude de la synonymie plus difficile que celle de la science.

Pourquoi ne pas conserver le, premier nom donné a une plante, lorsqu'il ntTprésënM~ucune

idée fausse et qu'il est d'une prononciation douce et facile? ?,

L'espèce de Desfontainia dont nous venons de donner la description, est nouvelle. Nous

l'avons trouvée une seule fois dans la montagne de Quindiu, a la hauteur de taOO Mfses au

dessus du niveau de la mer. Cest une des plantes de l'Amérique méridionale qu'on cùltiveroit

avec le plus de succès dans nos jardins, parce qu'il SujS&roitde la mettre dans l'orangerie

pendant l'hiver. Ses rameaux toujours chargés de feuilles coriaces d'un beau vert, luisantes,

et ses fleurs d'une superbe couleur rouge, omeroient nos serres pendant l'hiver, et nos jar-

dins pendant l'été.

Le Desfontainia splendens a de grandes analogies avec le Desfontainia spinosa*; mais Il

en diftère essentiellement, t°. par les feuilles plus petites, qui n'ont en général que trois dents

de chaque côté et rarement quatre celles du Desfontainia spinosa en ont de sept à neuf de

chaque côté; 2°. par les divisions du calice, qui sont glabres dans notre plante, et pubescentes

dans celles de la Flore du Pérou.

EXPLICATION DES FIGURES.

~&Mc~XZ~t,HacaKcc<MMo&~<~J'ateowN!f.

~a,co/w//c~i~e~g~<<~<~e~j~OMf~Mi~et'BCM<~ étamines.$.

5, ~<& eM<tCF-entouré &t base du coNce. w

4~ iKH~AoyM(M<0&<fM7t~h<t&

~5,~M<&

Phn~f~r&eraM'or.,p<g.9, mh.t.

JF?enePentf.jPro~ntm.,p. 99,pt.5.

*~HO~t&~<<M<<M'Mm<T.t.at9.
1.

F~M?entw<MMet CM&'M&,T<M.!t, p. t?; f!' 'M.
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Planche X~rf.

HERMES~'

DIOECIA MONADELPHÏA.

ORDO NATURAHS, Ë~H~Mï~

c~r~cy~ y

HABITUS. FMtex q~ndëchnpcdat~ Ra~taitt~i~t te~tes~~~Iab~ri:Eolïa~

alterna facîeCàÊtaheaevescœ,Lr@vtt6~p~ i~i~~I~r~~ I~riceol~t.

serrata, basi s~brpMhda, aptce se~turïs remo~/mucro~ su~aco-

Macea, Otrinqu~~aI~atV~P~îoHsemïa~ se~mïte~ret~s.Elo~es

mascu!! spicato-pâjBucMÏ~, gïomërau, MrmÎNai'ËS;Jfcemnter~iotspica

simpUci, termmaK, s~i~,alte~!j,jp~

'FLORBSGENTÏA: ~T~

j~~Cït~~OJf.

CALvxdi- vel trïphyllus, 6)tï&tisoblongo-ovatis, acutîs, concayis, paten-
tibus.

Co&onAnulla.

§TAMtNAËiamentaocto, &uËuïata,basi dUatatà, et in tubum bï'evMsïntum

connatà. AntheraeoMongaR,erectae.

~0??MtMeM~0~°..

CALTxpentaphyllus, Miis ovati<s,M~tÏË, tribus exi~mrïbNs,Mms mte-

rioribus, inferus, persistens.

CoROLLAnulIa.

PtSTiLiLUMovarium ovatum, calyce majus, subdïdymum. StyH duo, subu-

Iau,dIvaricati.Stisïnatapubescendà.

PEMCARptuMcapsula ovata, didyma bH<~utaM, ïoca~tnentt~ m~ïtMpe~
mis.

Variât interdum stylis tribus et capsula triloculari. In vïvo denuo obsM'-

vanda.
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'~M~castame~ia.

~N~MfMW~'&~&M'.
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P 2? C
-1

HERMESIA CASTANEIFOLIA.

wau. 4<e. ~&M< T<aa. tv, p.fr. 6.9.

Habitat in littoribus areâosîs Cuvu Orenoci et Guarico, ubi vernacute

SausocUcitur.

ARBREhaut de quinze pieds (5 mètres), se divisant dèssa base en plusieurs
rameaux bois blanc, peu compact écorce lisse, de couleur grisâtre.

RAMEAuxaïternes, peu étalés, cylindriques, de couleur verte, entièrement

glabres.

FEUïLLEsalternes, pétiolées, longues de trois pouces (8 centj~è~res), den-

tées, presque coriaces, souvent arrondies à leur base, pointues a leur

sommet dents éloignéesles unes des autres, terminées par une pointe

aiguë.
'm-

PETMLEslongs de cinq à six lignes (12 miUimètres), aptatis en dedans,

convexesen dehors.

F~EUMMALESen épi, vertïciHéespar petits groupes épis longs de deux à

trois pouces (5 à 8 centimètres), situés à l'extrémité desjeunes rameaux,

paniculés.

CAucEcomposéde deux ou troispetites foliolesovaïes.

Point de CoponE.
–f
EtAMïNEsmonadelphes. Fite~ huit, subutés, réunis à leur base par un

tube court. Anthères ovales, de couleur jaune, droites, s'ouvrant lon-

gitudinatement sur les côtés en deux loges.

FLECMFEMELLESattepnes, presque sessiles sur un épi terminal et solitaire.
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CALICEinfère, persistant, composé de cinq folioles ovales, aiguës, dont

trois extérieures et deux intérieures.
`

Point de CoROLLE.

Point d'EïAMiNEs.

PisTiL ovaire supère, de tbrme ovate, plus grand que te calice, marqué
de ,deux légers sillons opposés deux styles écartés stigmates pubescens.

FRUIT capsule didyme, biloculaire chaque loge renferme une seule

graine.

OBSERVATIONS.

Ce nouveau genre se trouve déjà décrit dans le Species plantarum de M. WUldenow',
qui l'a dédié à M. Hermes, son ami, botaniste très-distingué de Berlin. Nous l'avons trouve
sur les bords de la rivière Guarico (Rio Guarico), près la ville de Calabozo, et sur les bords
de l'Orënoque. Il appartient à la dioecie monadelphie du système de Linnseus, et à l'ordre
des euphorbiées de la méthode naturelle de M. de Jussien. On doit le placer auprès du
genre Alchomea', avec lequel il a la plus grande amnité, mais dont il diSere cependant
beaucoup par le calice de ses fleurs femelles, qui est d'une seule pièce, tubulé, marqué de
trois ou cinq dents; par le style profondément divisé en deux, et par le fruit qui est une
capsula baccata.

Quoique nous ayons trouvé deux fois le genre Hermesia, nous n'avons pas été assez heureux
pour voir les parties de la fructification dans tous ses développemens. Les organes mâles sont
bien certainement tels que nous les avons décrits; quant aux organes femeltes~je ne peux ré-
pondre que de la forme du calice, de la position de l'ovaire, de celle des styles et des stig-mates. Sur le plus grand nombre des fleurs, nous n'avons trouvé qu'un ovaire surmonté de
deux styles. La forme étoit celle d'un ovale peu determmé, presquetdidynie. Sur quelques
fleurs, nous avons vu

trp!s styles bien distincts, ce qui, bien cerMmément, indique un ovaire
et un fruit triloculaire, comme dans les euphorbiacées. me paroît donc probable que le fruit
de l'Hermesia est une capsule ou une coque triloculaire, dont, iephs souvent, une graineavorte.

EXPLICATION DES FIGURES.

jP~e~M~M~~c~~i~.
2, Idem, fM de M<M<~à représenter ftMCT~N ~t&w~ et leur <~0.H.
3, étaminesséparées ducalice ~«~~ le qu'onal M. j~~dc~J?~~ &!manièredont ~~M)! réunis <!leur base.

~4,Mm~~eM!e~M:<~M?~NOi~~e<&M;
Tig. 5, calice<rMm~!&~cme&.

-T.n,.tV,p.g.<.9.

S<MMt, Prod. p,g. gS. Flor. 7nA occM., T.m. N, p,g.
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CINCHONA SCROBÏ~ULATA.

Foliisqvato-oblongis,utrmqueacutis,nitidis~subtusad axiBasvettammscrobiculatis coro!!e6Umbohnato;

stanmubtMindusis; capsuiMovato-oHoagis~bevihMt

Arbor quadragintapedaHs, cordée rïmaso, j~sco. Rà~ntopposul, teretes,

patentes, interne nudi, supernëjbliosi, junioribus erectîs, obsolète qua-

drangularibus nitentibus. FoHaOpposHa~,ovato obto~ga,qùadri ad

decempolHcaria, glaberrima, utrinqae acûta, bastyaMe aMenuata, in

axHIisvenarum subt~s scrpbieHiatà, setoËicuiMH~tMis~Pct!oMunciales~

interne ptani, externec~ï~vexï.Sttpulœovat~e,caduëse, ë~Cërne ad b~s~

càrinatae. PaniGalatërinihalïs, ê cOï~~bis trtpàt'dt~

roseî-,.-snavissiïne.oïentes,bse~ile8~~ggE~att.

r

pubescens~~ubo' 'ovato~eB!!<~ ~oar&taÏo, ~?~?~??~0'

denttbus àe~îs~ tubbcoro~ adp~ CoroUahypo~~B~ calyce

trtp~~Mgj~~ts B~utls~ '1'

tagono, limbo qumquepârttto, tacinus ovàtis, obtusis, mt~ne~%Pg~~

Mrsutls, bast et parte.; mteriore,~u-bi..gï.âberrtmls.StaMï~a~tn~]~ :y'

tubi inserta,' mctusa. FHaEa~nta. anth~ra~a~ to~~M~
Antherae

oblQ~gœreB~ c~s~tt~û~~t,~
disco vIrtdi'auinq.ùètabercH&to'cpro~atum~. St~l~~a~~Ï'A.~i' J. ~S.9!gSCf~
exsertus sti~na biâdu~, tà~iUMt~erectis, crassittscults, vîrîdïbus. €

r'
`y

""7, K~h~~ ':3'< 'rt:?~S'
sula vix pôHtçaNs,ovato~o'Mpnga,tœ~s, hinc et ïnde SMÏco~o~g~

exarata, ,dencîb:us.;c~ciâM~persM~t~~ ~oronai~ ,ba~d~sceH~M~~

cularis bivaMs, poityspeNnâ.Partes aMaetu in reMamis,SpeeîebH& ,f,
,c,t.;i.I

Habitat
m.pë~An~N%~j~a~

Jaende B~a~n~rës~'ubï~UtgQ'

~C~K~KU~Ën~M~r~

ARBREhaut de quarante, pieds t~es)~ B~Jt*â~_éabre,
très-touSu

et constamment chargé de fëuiUes.
,t'

ËcoMEdu tronc crevassée,de couteur b~N~, dôn~nan~paf t~ Section un

sue jaunâtre, tr~s-astï~geht ceHe <ies j~~ë~ ram~u~ë~ï lisse, glabre,

d'un beau vert et beau~upptusasËt'ing~t~
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RAMEAUXopposés, étalés, nus Intérieurement, relevés vers leur sommet,

chargés de feuilles, marqués de quatre angles obtus. u

FEUILLESopposées, ovales, oblongues, glabres, de quatre à douze pouces

( 10 à 3 ocentimètr,es)de longueur, sur deux ou six pouces (6 à i<5cen-

timètres) de largeur, presque coriaces, plus aiguës intérieurement qu'à
leur extrémité supérieure, luisantes en dessus, plus pâles en dessous, et

marquées de plusieurs veines saillantes. L'aisselle de chaque veine est

remarquable par un très-petit enfoncement ou scrobiculegarni de poils

et rempli d'une humeur visqueused'un goût acre et désagréable.

PÉTIOLElong d'un pouce (a y centimètres), vert, charnu à la base, convexe

en dehors, plan intérieurement.

SïïpuLEs deux, opposées, ovales, caduques, pliées en manière de carène

en dehors et à leur extrémité inférieure.

FLEURSd'un beau rose et d'une odeur très-agréable, disposéesen une pa-
nicule terminale, composéede petits corymbes, divisés en trois parties;

portées sur de courts pédicelles et munies de bractées très-petites.

CAncEsupère, long de quatre lignes (g millimètres), persistant, pubescent
en dehors, divisé à son limbe en cinq petites dents droites, touchant

au tube du calice.

CoROLLEhypocratérifbrme, trois fois plus longue que le calice, pubescente
en dehors; tube droit, légèrement marqué de cinq angles obtus; limbe

ouvert, partagé en cinq parties ovales, couvertes Intérieurement et sur

le bord de poils nombreux assezlongs, rapprochés les uns des autres la

partie intérieure du tube et la base des divisionssont entièrement glabres.
?

EïAMiNEScinq, renfermées dans le tube de la corolle, au milieu duquel
elles sont attachées filets blancs, de la longueur des anthères, cylin-

driques, glabres anthères ovales, droites, s'ouvrant longitudinalement
sur les côtésen deux loges: pollen d'un beau jaune.

OVAIREinfère, de forme ovale, couronné d'un disque épigyne qui offre

cinq petits-tubercules style droit, un peu plus long que le tube du

calice, et de même couleur que les filets des étamines stigmate vert,

bifide, légèrement charnu.

CAPSULEovale, oblongue, marquée longitudinalement de deux sutures

opposéessans aucune strie. Le reste du fruit comme dans les espèces

précédentes voyezpages 55 et 15~.
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OBSERVATION.

Le Cinchona scrobiculata est originaire du Pérou; il forme d'immenses forêts dans la pro-

vince de Jaen de Bracomorros, où nous t'avons vu en fleur et en fruit vers la Bn du mois

d'août de l'année 1802 De toutes les espèces de Quina qui croissent dans cette province, S
c'est la plus commune tt la plus estimée, celle en même temps dont on fait le plus grand

commerce; on la ttésignt sous le nom vulgaire de ~t<UtN, Quina supérieur. Les habitans

de la ville de Jaen cueillent tous les ans une grande quantité d'écorces, qu'ils font conduire

dans la ville de Piura, où elles sont embarquées Sur la mer du Sud et portées à Lima.

Cette nouvelle espèce de Quina a de grandes analogies avec 'le Cinchona condaminea dé-

crit à la page 33, et le Cinchona rosea* dé lâ Flore du Pérou. H diBère de ce dernier, 1°. par

la présence des scrobicules dans les aisselles des feuilles; a°. par son calice et sa corolle pu-

bescens en dehors; 3°. par les filets des étamines qui sont glabres. Les caractères qui le dis-

tinguent du Cinchona condamine~ Se trouvent dans la forme des feuilles, dans les étamines

et dans les corolles, qui sont couvertes d'une pubescence beaucoup moins forte dans le

Cinchona scrobiculata que dans le Cinchona &ondMmine&.Les jeunes écoroes de ces deux

espèces ont entr'elles de si grandes ànàlogMS; qu'il est dimcile de les distinguer l'une de

l'autre dans le commerce.

Je m'empresse de rectifier ici une erreur que j'ai commise plus haut. En 'rapportant le

Quina de la planche 3g au Cinchona magnilblia de la Flore du Pérou, j'étois guidé, ainsi

que je l'ai dit dans les observations, par l'extrême ressemblance que présentoit avec notre

plante un échantillon sans fleur du Cinchona magnifblia que j'ai vu dans l'herbier de

M Thibaud. Abstraction faite des fleurs, la seule différence bien marquée et qui auroit pu
me détennmef à en làire une espèce nouvelle, se trouve dans la position des feuilles, qui sont

penchées dans l'échantillon du Cinchona grandMbha de la Flore du Pérou que j'ai va chez

M. Thibaud, et qui sont droites dans notre plante. L'extrême ressemblance que je trouvois

donc entre ces deux Quina, me fit soupçonner que les fleurs avoient pu être augmentées

par le dessinateur dans la gravure qu'ont donnée les auteurs de la Flore du Pérou; et la

crainte de muIHpUer les espèces, me fit regardet notre plante commeet&at là Sterne qu6 le

Cinchona magnifolia. Ayant vu depuis un échantillon du Cinchona magnifblia avec des Reurs

j'ai la certitude que notre plante est nouvelle. Je l'appelle Cinchona caducMIora, parce qm&ses

corolles tombent immédiatement après être ouvertes.

EXPLICATION DÉS FIGURES.

~MAc~~TJr.~g.t,MneJ&'Mr<rc.

Fig. 9, une JM~&de la panicule avec<~M~TM~,pour montrer la grandeur, la ~Mie et /C&eMde

~tMtMeeMcct&e~M~.

J%.Sj,Mne<!&ec<!f'cc/e/'M<it?.

~~4<MMeCCwB!e~aM&<&.tes~CC.

.M~ 5, idem,eMf~r<eselon sa&?/<eMr e~ pour montrerf~~Mt & ~~Met<rdes <~<MM~.

~~6,M~c~M/eeM<iM~eaf'aM<<f~eoM<e.

J~.yj~e~Ao~M~~ta~N~N.ff'.

j~ 8, c~~c <i!o~oaa en&'MT«M fn& ~Mr~n~ M~ &! MMM~~~mt ~M~t &a&~t«~
9, ntOt~~t~~MMre<fMN~H~BMM~n!<le disque ~~Me qui le couronne.

J%0,MNe~n!M<f.

LesM)itm< de le ~tte de tttn Mm eM <Mat<~'M tM<tte:t tMte B)<meespèce Jt Q)&«tit~Mtm<MTMxconM, S. terncio
M4T<tmboTt}m.

'F&<r.Pent)'.e<CM.,Tem.H,p.t~t.<M-



Planche X~77Z

I~IDYNAMÏA ANGÏOSPERMÏA. Zï~

ORDONATU~ALÏSyACANTHÏ. y~

CH~T~~ GL~'N.ERICII~

RU~ÏjI~ïA FORMOSA.

Fofiis oNonps, demat9-~)mosls~ùpra nitentibus, Honbus Momm longitudine, axiNanbus, soKtanM; spinis
verticUhtM.

Frutex octopedalis. Rami teretes ad ïiodos spmis verticillatis Instrucd,

glabri, juniores tome~tost. Foiia opposlta,brevtterpetiolata, oblonga,

bipollicaria, dentatO-spînosâ, mucronata, subconacea~ supra nitida,

subtus transversim venosa, nervo medio hirsNto. Petioli bilineares, to-

mentosi. Flores in àxims foliorum summorum sessiles, sotltaru,incar~

nati. Calyx pentaphyMus, btbracteatus, fbïIoHs tanceolatis, mucronatis

Inferus, persistens. Bracteae dentato-spinosae, calyce pauÏo longiores.
Corolla ringens, foliorum tongitudine. Tubus cylindraceus basi atte-

nuatus, apicem versus compressus, curvatus; lahium superlus ovatum,

emarginatum inferius tripartitum, laciniis rotundatls, intermedia

latiore. Stamina quatuor, In&a médium tubi coroUœinserta, didynama.
Antherse oblonga;, biloculares. Ovarîum ovatum. Stylus umcus, stami-

num et corollae longitudine, filiformis. Stigma acutum. Capsula ovato-

compressa, acuminata subbUocuïaris tetrasp~*ma valvulis medio

septiferis dentibus elastice dehiscentibus.

Habitat in montis PemvMe frigidis (Paranto de Guamam.)

RUELLIA

VM. Jmm. Cen. phah; pe~. toï. SdNrtb. Gen. p<ont., n*. te3e.

~P~C72~
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PLANTES ÉQUINOX., RUELLIA FORMOSA. t5i

ARBRISSEAUtrès-rameux, haut de huit à dix pieds (2 &5 mètres).

RAMEAuxopposés,cylindriques,nus intérieurement, feuillus à leur extrémité

supérieure, couvertsd'un duvet cotonneux, roussatre, peu épais, et garnis

à chaque nœud d'épines disposéesen anneau, droites, minces, longues

de quatre à huit lignes (10 à 18 millimètres).

FEUILLESopposées, longues de deux pouces presque sessiles, coriaces,

dentées et épineuses sur les bords, luisantes, d'un beau vert en dessus,

plus pâles en dessous, marquées de veines transversales, presque paral-

lèles et pubescentes.

PETIOLESlongs de deux lignés (~ millimètres), couverts d'un duvet sem-

blable à celui des jeunes rameaux.

FLEURSen tube, d'un beau rouge, légèrement ar<iùées,distribuées une à

une dans l'aisselle de chaque feuille supérieure, et munies de deux

bractées.

BRACTEESdeux à la base de chaque calice, marquées sur les bords d'une

ou de deux dents, terminées, ainsi que le sommet, par une pointe

très-aiguë ou une épine.

CAncEinfère, persistànt,composé de cinq folioles égales, lancéolées,termi-

nées au sommet par un~épine très-aiguë.,¡,)'

CoROLLEen tube, légèrement arquée.cylimdMqueà son extrémité inférieure,

comprimée et sensiblementdilatée dans le reste de toute son étendue:

limbe divisé en deux lèvres; la supériettre ovale, échancrée; l'inférieure

partagée en trois divisionsaussi ovales, maisentières, et celle du milieu

un peu plus grande que les deux autres.

EïAMïNEsquatre. insérées un peu au dessous du milieu delà corotle,

dont deux intérieures plus courtes filets blancs, cylindriques, droits:

anthères jaunes, oblongues, fixées par la base; elles s'ouvrent longitu-
dinalement sur les côtés en deux loges.

OvAiREsupère, ovale style droit, de même longueur que la corolle et

les étamines stigmate simple, aigu.

FR~rr capsule ovaîe, comprimée, s'ouvrant par le sommet en deux valves,

et renfermant quatre graines. Chaque valve présente intérieurement
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une petite cloisonmembraneuse qui la partage en deux, et d'où s'élèvent

.deux petites dents où sont attachées les graines.

GRADES lenticulaires.

OBSERVATIONS.

Les genres Ruellia et Barleria renferment déjà un très-grand nombre d'espèces; et comme

les parties de la fructification ne sont pas les, mêmes dans toutes, il faut ou réformer le

caractère générique, ou diviser ces genres en plusieurs. La forme des comités, celle de la

capsule, la disposition des graines, le nombre des ëtamines, tes styles, et sans doute aussi

d'autres parties, offriront des caractères sunisans à celui qui s'occupera de ce travail.

La plante que je viens de décrire n'a que quelques-uns des caractères que de Jus-

sieu' assigne au Ruellia elle s'éloigne encore davantage des autres genres de la famille des

Acanthes. J'étois sur le point d'en faire un genre à part, en y réunissant deux autres plantes

qui ont avec elle beaucoup d'analogie. Une tige ligneuse, des feuilles coriaces, opposées en

croix, luisantes, épineuses, presque sessiles; quatre épines ou davantage, verticillées autour

des nœuds des jeunes rameaux; un calice composé de cinq folioles; une corolle en forme

de tube, bilabiée; un stigmate simple, etc., tels sont les caractères sur lesquels je me fondois

pour rétablissement de ce nouveau genre; mais n'ayant pas sous les yeux toutes les espèces
de Ruellia et de Justicia que je soupçonne lui appartenir, je me contente de faire connoître

notre plante en la plaçant dans le genre avec lequel elle a le plus de rapports.
Le Ruellia formosa est originaire du Pérou. Nous l'avons trouvé une seule fois dans le

Paramo de Guamani, entre Ayavaca et Guancabamba, à une hauteur de 33oo mètres

(t~oo toises) au dessus du niveau de la mer. C'est un très-joli arbrisseau qui viendroit bien

dans nos climats, et qui seroit très-propre à orner nos jardins.

EXPLICATION DES FIGURES.

.P&McAeXt~TH. t, calice muni de ses hractées.

3, M:e~&-M7-~t<&eM-&MMlargeur, pour montrer fMMF-<MMdes étamines.

5, /'&<&
une valvefaisant voir la positiondes deux ~n:MMMyM'e&renfeme.

*jMMBC,Cet.y)<Nn<
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peruviana
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Planche XMX.

BUGUtNVILL~A.

MONADELPÊIA HEPTANDRÏA. Lzjv~.

ORDO NATURAHS, NYCTPA'GïNES. t/c~.
'T~.

C~ CT~R ~E~ŒC

HABITUS. Arbor quindecîïnpe(Ë3is et altior, spinis horridus. Rami alterni,

teretes, subRexuosI.Spinœ sùptà-axinares, sotitariae, infëriores recurvatae,

in summis ramorum reçtae. F&Haâtterna, conferta autsotItaHa, subro-

tundo-ovata, sesquiunciali diam~tro et angastiora. Petioli fblus triplo

breviores, interne sulcati, tenues.,B~jqF~roseî;coplosissi!ni, ante ver-

nationem Mûrum erumpentes. Pe~aScuïus àxHlarM,&û~ triûdus,

pedicelliconstamertriûori.

FLORESCENTfA. BRAcrE~tres ovatœ, cotora~e, Éoremunicum supra

basim costaemediae insertum gerentes.

CAijYxnullus.

CoROLLAtubulosa; limbo plicato, dentato, dentibus quinque întegris, toti-

giorIbus,qumqueaIterisûavIs~bï&dM,iattonb<a[S.

STAMiNAmonadelpha, disco insidèntia R~amenta sqptem, r~iSsï~e~ctQ~

coroMabrev!ora,inaequaIIa: antherœmcùmbentes,ovatae.

PïSTmuM ovarium pedicellatum, superum, dise~ basi cïnctBUSnt;stytus

lateralis, stigma obtusum, pilosunt.

FRUGTussemtenImearl-oblongum, coroUa ampUataet p~Sîstentepbvûttttùm.

PJTC JF

BUGUINVILL~EApE~v~

SpinMSupenor!busrecds,bntcte!sobtusis,tintbo<;oroNfe~ecemd~tatp.

HaM~ m Peruvîœ cati<Hsa~t ripas aïnnîsAB&azoaumet Cuimmis Guan-

cabambae.
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ARBREhaut de douze & quinze pieds (4 à 5 mètres) seulement, couvert'

d'épines, et perdant entièrement ses feuilles chaque année. n

RAMEAuxalternes, un peu flexueux, presque cylindriques, couverts, ainsi

que,le tronc, d'une écorce grisâtre très-unie, munis d'épines celles des

jeunes rameaux sont droites; toutes les autres sont légèrement recourbées.

FEUILLESalternes, solitaires ou disposéespar petits bouquets, ovales, pres-

qu'aussi larges que longues, et terminées, tant supérieurement qu'infé-

rieurement, par une pointe très-courte.

PÉTIOLESgrêles, plus courts que les feuilles, convexesen dehors, et sillonnés

en dedans.

FLEURSd'une belle couleur rose, très-nombreuses, distribuées sur des pé-

doncules trifides et axillaires, plus longs que les feuilles. Chaque pédi-

celle porte à-son sommet trois bractées, sur lesquellessont attachées les

fleurs.

BRACTEEStrois sur chaque pédicelle, ovales, obtuses; de mêmecouleur

et de même longueur que les fleurs.

CopOLLE,il n'y en pas.

COROLLEtubuleuse, insérée vers le tiers inférieur de la côte principale de

chaque bractée, plissée à son limbe et divisée en dix dents, dont cinq

plus longues, entières, cinq plus larges, bifides, de couleur jaune.

ETAMINESsept, plus courtes que la corolle, réunies a leur base en un tube

court, cylindrique et membraneux: filets d'inégale grandeur anthères

ovales, fixées par le milieu, biloculaires, d'un beau jaune.

OvAiREsupère.oblông,pédicellé; style latéral, plus court que les étamines;

stigmate en forme de massue, légèrement pubescent.

FRUIT une seule graine oblongue, compriméesur les côtés, et enveloppée
de la corolle qui persiste. B

OBSERVATIONS.

Le genre Bugumvillaea a été établi par M. de Jussieu, qui en a dommëles caractè]9Ma !&

page Qt de son Gênera /~&tnta~Mmd'après un echantiMon sec, cueïUi par ComtiBeaamsar
la c6te du Brésil. Je n'ai pas vu l'échantillon de M. de Jussieu mais sa deScnpHoa, celle
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de M. WHIdenow', et la figure donnée par M. de Lamarck, m'autorisent à regarder notre

plante comme une espèce nouvelle qui appartient au même genre.

Voici les différences que je trouve dans ces deux plantes. Les épines des jeunes rameaux

sont tonstamment droites dans le Buguinvillaea Peruviana; elles sont toujours courbées et

plus courtes dans le Buguinvillaea spectabilis. La corolle est tubulée dans notre plante, et ne

présente pas de renflement:à la base, ni d'étranglement vers son milieu, comme dans celle de

Commerson le limbe est partagé en dix dents, dont cinq sont bifides et de couleur jaune;

celui du Buguinvillaea spectabilis est marqué seulement de cinq petites dents. Nous avons

vu sept étamines réunies par leur base en un tube membraneux; II y en a huit libres dans

la plante décrite par M. de Jussieu. Les feuilles et les bractées offrent aussi des différences.i
la plante de Commerson est toujours couverte de neurs et de feuilles la notre perd les

siennes tous les ans, et ses fleurs paroissent avant les feuilles, comme dans la plupart de nos

arbres à fruit. Enfin, quoique la diversité de pays ne soit point un caractère, elle indique

cependant que le Buguinvilla'a Peruviana diffère du Buguinvillaea spectabilis car on connott

à peine quelques plantes qui croissent à la fois au Brésil et au Pérou-

Le BuguinvillaeaPeruviana paroit se plaire dans les climats chauds; nous l'avons trouvé en

grande abondance sur les bords de la rivière des Amazones et de Guancabamba, o&il est

connu sous le nom de Papelillo. On nous a assuré qu'il se trouvoit auasientrèsyande quantité
dans le voisinage du port de Piura, sur les bords de la mer du Sud. C'est un arbre très-joli; la

couleur de ses fleurs et celle des bractées, dont il est entièrement couverte et qui sont d'un rose

tendre, me fait regretter que nous ne le' possédions pas dans nos serres. Cavanilles, dans le

sixième volume de ses Aon&t'~ a décrit un genre nouveau sous le nom de Tricycla' je

regarde cette plante comme une espèce du genre Buguinvillaea.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche XMX. Mne~eM~entière tenant encore à la bractée.

JR~ a~ ~<HMHe.s.

,f%. 5, une fleur isolée qu'ona ouverte selon sa &m~MeMr,~oar~&twMA'fm$ey<&Mdes ~MMes,JI
leur &m~MeMr~n~po~My~M~à cellede & corolle, le disqueA~Mjg~M,~~M!<~c< &tce~ sur &wt<~
est porté ~'o<'<!tw. x

NoTA.Le dessinqui a servià la gravuredu BuguinvHteBaété ~it sur Mmdessin de M.de HumMdt.

Wtm* Spec. plant., Tom. Il, ptg. 3j{8.

CAvttt., ~een., VoL Vt, p«g. y8, Ttb. ~98.
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MUTîâtA~

SYN6ENESÏA POt.Y6~M'ÏASU'PERFLUA..Z~F'

oRiD-oNAT~R.AL:'S)CO-RYMB~jEER~E.y~

c~cy~
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~~R
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VM.JtM<!iM,CeK.~&t)tt.,p<y8.Mtr.ProA'emf.,ptg.t«y.~eon.aS.

c~y'x~c

MUTÏSÏA GRA~DÏFLORA.

Foliis pinnatM, apice eurhtNN, foliosis, M-seutr!jt!giS). oNong!s, pet!ohtM.

CauUs irutïcosus, attîssime voluMïis, teres. FoIIa alterna, pmnata, rachi

eto-ngata, in cuThum triphyUuna.desinente. Fcïia M-aat trijuga, obiopga,

su'b'tnunciaHa, brevi petMata, alterna vel opposita, supra viridia, glàbra)

subtus albido-toïnentosa. Petioli communes et partiales, interne sulcati.

Stîpu.lae'binae, cordatae, ad basim singuti petioli sessiles.Flores'terminales,

soM'tarti,longe peduncnlatï, sexunciaies, pendentes, incarnatl. PeduncuM

ibius tonglOî'es, versus apicem bracteati. Caiyx conamunis, bipotHcaris~

potyphyU'us, Imbricatus, fblioiis exterioribus ovatis, tomentosis infe-

noribus lanceolatis coloratis. Corolla compostta radiata, Boscutis disci

circiter triginta tubutosîs quinquedentatiis, yadii totidem tiguïatis,

puirpurascentibus, tridentatts, absque laciniis RHioNnibus ad summum

tubi. Senima in Noscutisdisci nuUa, radil vero oMonga, tetrago'ïia, pappo
coronata. Pappus muitiradiatus, sessiUs',seminibus ïongior, plamosus.

Habitat In monte Quin.dim..
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TtCEligneuse, grimpant sur des arbres de vingt à trente pieds (8 à to mè-

tres) de hauteur, auxquels elle se fixe par les vrilles qui terminent les

pétiolescommuns~He est,cylindrique, recouverte dans toute sonétendue

d'une écorce verte peu épaisse, et a Intérieurement un canal dont toute

la cavité est remplie de moelle.

FEUILLESalternes, pennées sans Impaire pétiole commun prolongé et ter-

miné par une vrille trifide deux ou trois folioles longues de deux

pouceset demi(5 à 6 centimètres;, larges d'un pouce (t millimètres),

alternes ou opposées,et portées sur de courts pétioles; vertes et glabres

en dessus, couvertes en dessousd'un duvet tomenteux, blanchâtre.

PETïOLEscommuns longs de huit pouces (22 centimètres), marqués Inté-

rieurement d'un sillon peu profond, terminés par une vrille trifide. Les

pétiolespartiels ont à peine trois lignes (6 millimètres), sont tomenteux,

et offrent intérieurement un léger sillon.

STIPULESdeux, opposées, à la base de chaque pétiole, sessiles, échancrées

en cœur à la base, cadüques.

FLEURSpendantes, d'un beau rouge, longues de six pouces (16 centimètres),

terminales, solitaires, pédonculées.

PEDONCULEterminal long de sept pouces ig centimètres~ cylindrique,

plus épaisvers -lesommet, et muni de deux ou trois bMCtées,

CAncEoblong, composé de foliolesImbriquée) Ï~ în~Msure~ -àw~le$,eou.~

vertes en dehors d'un duvet tomenteux, blan~~t~; l<es intefleures lan~

céolées, d'un rouge foncé.

CoROLLEradiée, une fois plus longue que le calice.

FLEURONStubulés, au nombre de trente, djivisésen cinq petites ~ents

aiguës, droites.

ÉTAMINEScinq niets attachés au dessousdu mIMeudela corolle.Anthères:

une seule, cylmdrique, élevéeau dessusde la corolle, terminée au sommet

par cinq petites dents membraneuses, et Intérieurement par cinq appen-

dices filiformes.

PïSTiL ovaire stérile style plus long que les étamines, partagé en deux

an sommet.

DEMt-FLECMNSau nombre de trente tube droit, cylindrique, terminé par

un limbe lancéolé, marqué au sommet de trois petites dents.
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ETAMINEScinq filets libres, élevés au dessus du tube, ne portant point

d'anthères. A l'intérieur et vers le sommet du tube sont attachés cinq
>

petits filets qui s'élèvent un peu au dessus du sommet.

PtSTiL ovaire oblong style droit, nlubrme stigmate bifide.

GRAINEoblongue, légèrement comprimée sur les bords, glabre, couronnée

d'une aigrette.

AïGRETTEplumeuse, plus longue que la graine, composée d'un très-grand

nombre de rayons.

RÉCEPTACLEnu.

OBSERVATIONS.

On trouve gravées dans les Icones de M. Cavanilles onze espèces du genre Mutisia, qui
étoient connues lorsqu'il a publié les derniers volumes,de cet ouvrage. Dans notre voyage en

Amérique, nous avons trouvé trois espèces seulement de ce genre, dont l'une est le Mutisia

clematis les deux autres sont nouvelles. Nous ne donnons pas la figure de la dernière, qui
est originaire de la province de Quito, parce que nous n'en avons pas vu les fleurs.

Le Mutisia grandiflora est originaire du royaume de la Nouvelle-Grenade nous ne l'avons

trouvé qu'une seule fois dans la montagne de Quindiu, grimpant sur les arbres à la manière

des Smilax, des Bauhinia et de quelques espèces du genre Bignonia. Il seroit bien à désirer

qu'on apportât en Europe quelques-unes des espèces de ce genre. Toutes ont de belles fleurs,

végètent dans un climat plus chaud que froid, et se cultiveroient aussi bien que la Cobaea

scandens, qui est originaire du royaume du Mexique, où elle croit dans un climat tempéré.
Le Chili parait être la patrie des Mutisia.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche Z. t “ MM~CM~amdle oupert longitudinalement,pourfaire voir l'insertiondes~MMC&

F~. a, idem, montrant les a~Mr~ au dessus du &?t&e~ainsi qu'elles le sont dans l'état naturel.
J~. 3 un demi-fleuronfemelle avec les filets qui sortent du <«&<
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SYMPLOCOS.

MONADELPHIA poLYANDR~. Zj~~v.

ORDO NATURALÏS, GUAYACAN~E. T~M.

C/ C7~~ ~~V~M~M

HABITUS. AMOREsramIsalternis tere~bns, glabms aut~

junîoribus interdum obsolète angulatis. FoÏia a!te~a,, bre~~etiplàta,

approximata, Indivisa, pierumquesupra nitida, coti! s~~ gtabra,

pilosa ~tt tomentosa. Flores in foliorum
a~~M~M~ii~~

aggregati, séssilesvet pedunculati. Peduiicuï~~i~ sive

~tiam ramosi. Drupœ olivaeformes',nucleo u~t~éji!

FLORESCENTIA.CALYxsuperus~persistens,bàsi~ua~M guinq~~ et ultra

imbricatis mstructus, limbo qumquedentato ve~~ n~

CoROLLAdisco eptgyno imposita, p&a vel ~t~plypetata,

petalis circiter decem. ,~pt;@it\~r~st~t~~ ma~orïbus,

basi-in formam tubi arcte co~<~y~ tacinus

decem,utmpolypeta!a,d!Spo~s~
`

STAMiNAnumerosa, monadetphia sab~~e~ coroÏtae

morbemaccreta,exteriora!ongi~a~ ~apice~ttt~ua~ta;"anther~e

erectae,bHocutares..
~~y.'t.

PïSTiLLUMovarium inferum, disco ~i~q~Mb~~t~t~ umbiÎicatum ·,

stylus unicus~;stigma mcrassatum,du~

PEMCARMùMdrapa olivaeiormis,subearn~a, de~tb~ seut J~c~s

persistentibMS'coronàta, basi-8qQ'a~rîc~~ï~~ ~i~r~s,

dun8suna~~quinqudoeui~s.t<)~
~à°i

!NTE6CMËNTCM~~op~umMmmMsmi~Ïex,f~

ÂMUMENsenuMconforme, cart!!agineum.

~BRTolong!t~dïn~a)tbuminïs,rectus;ra~ëa!ae~~ basi bilamellata.

€~&j~NMMnear!~MQ]~ t
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FotiMelliptico-ovatis,nitidis, a medio ad apicem serrans, gbbemmis Nonbus aggregatis, sessilibus.

ÂRBORbiorgyalis,,glaberrimus. Folia alterna, brevi-petiotata, approximata,

elliptiço-ovata, obtusa seu acuta, rigida, basiintegra, apice serrata, subtus

reticulato-venosa,supra nitida. Flores axillares, tres seu quatuor, sessiles,
bracteati. Bracteae quinque aut septem, orbiculatae.Calycesante norum

vernationem imbricati, limbo calycisqumquedentato. Corolla octo- aut

decempetala, rotata, alba, glabra, petalis basi m tubum cohœMntibus,

apice acutis.Staminum filamenta coroMabreviora, triplici serie disposita.

Stylus exsertus. Stigma incrassatum, trifidum. Nux trilocularis.

Habitat in montibus 6'!gidisAmericaemeridionalis ad Bogotam.

ÂLSTONIATHEJEFORMÏS,ZtMM.,Sûppl., p. 26~.

SYMPLOCOSALsTONiA,L'Hérit., Act. Societ. Linn. Lond., T. I, p. t y6.
SYMPLOCOSALSTONIA,~~M., Spec. plant., T. ÏM, p. 1~56.

ARBREhaut de douze pieds (4 mètres), toujours vert, très-ra~eux, entiè-
rement glabre; tronc droit, cylindrique, de quatre ou six pouces ( to à
16 centimètres) de diamètre, souvent couvert de lichens foliacés, ainsi

que les branches principales; écorce grisâtre, gercée.

RAMEAuxalternes, rapprochés, cylindriques, tortueux, nus inférieurement,

chargés de feuilles à leur sommet.

FEUILLESatternes, presque sessiles, longues d'<M peace (5 centimètMs),

~P~C7~

SYMPLOCOS ALSTONM
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d'un vert brûlant, coriaces,ovales,obtusesou légèrement aiguës, entières

Intérieurement, dentées en scie dans leur moitié supérieure; luisantes

en dessus, plus pâles en dessous, et marquées de quelques veines.

PETIOLEStrès-courts, marqués intérieurement d'un léger sillon, convexes

en dehors.

FLEURStrois ou quatre, réunies dans les aissellesdes feuilles sessiles, et

munies à leur base de cinq ou sept petites bractées ovales.

CALICEsupère, persistant, ovale, divisé à son limbe en cinq dents aiguës.

CoRoujEblanche en roue, polypétale huit 'ou dix pétales oblongs, aigus,
réunis inférieurementien tube, libres et étalés dansleur moitié supérieure.

EïAMiNEsvingt ou trente, attachées au tube de la corolle, le plus souvent

libres, et quelquefois cohérentes entr*elles:nlets blancs, droits, cylin-

driques, amincis, et, terminés en pointe à leur sommet anthère jaune,

ovale, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés en deux loges.

PïsnL ovaire infère, ombiliqué par un disque charnu formé de cinq

petits tubercules
verts arrondis style droit, de me~e longueur que la

corolle stigmate charnu, divisé en trois parties.

FRurr drupe ovale, peu charnu, couronné par les dents du calice qui

persistent, entouré à la base de plusieurs bractées. Un seul noyau a

trois loges; chaque loge renferme une graine.

,OBSERVATIONS.

Dans le premiervolumedes actesde la SociétéLinnéennedeLondres, page ï~, on trouve
un travailde M.l'Héritier, dans lequel cesavantbotanistea réuni quatregenresdans uùseul.
De ces quatre genres, deux ont été établispar Linné le premieret leplua ancien d&tous,
est le Symplocos,originairedes Antilles;le secondest legenreNopea,quise trouve dans la
Monde et en Caroline; le troisièmea été découvert dans le !<me de la Noûvelle-Grenade

par le célej~1M[ut!s,quîl'a envoyéà Linné sousle nom d'~Somia; enmn,le quatrièmeest
le genre.CipOnima,publieparAubIet dans l'ouvragequ'il a donnésir les plantesde la Guiane

.~ancoise..
M. l'Héritier, dans son travail, a conservépour nom du genre celui deSymplocos,comme

étant le, plus ancien.Le processeur Willdenow, dans l'édition du .SjpecM~&mtorMmqu'il
publie, a adopté tous ces changemens.M. PeMoon~dans son ~nc~MM~Bt<~Mm,a réuni
seulementtrois de ces genres,et conservele genreHopeacommedistinct.

J'atexàmméavec som, tant sur desplantesvivant que sur des plantessèches,les espèces
pubUéesdans les autems et comprisesdans ces quatre genres; toutes m'ontonert les mêmes
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caractères, et je pense, ainsi que M. l'Héritier et le professeur Willdenow, qu'elles doivent

être regardées comme des espèces du même genre

Linné avoit placé ces genres dans la polyandrie monogynie; le professeur Willdenow,

qui n'a, commeLinné, vu que des fleurs sèches, a cru qu'ils seroient mieux dans la polya-

delphie ayant examiné un grand nombre de fleurs vivantes, je ne crains pas d'assurer

qu'ils appartiennent à la monadelphie.

Le royaume du Mexique, celui du Pérou et de la Nouvelle-Grenade, paroissent, ainsi que

les Antilles, la Guiane franço;.seet l'Amérique septentrionale, être la patrie de ces plantes.

Nous en avons trouvé plusieurs nouvelles espèces durant le cours de notre voyage nous ne

donnons ici la gravure que de cinq, avec tous les détails des fleurs et des fruits. On ne ren-

contre encore aucune bonne figure de ce genre dans les auteurs. Nous décrirons les autres

espèces que nous avons trouvées, et ferons l'énumération de celles publiées jusqu'ici; de.

sorte que ce travail peut être considéré comme une monographie du genre Symplocos.

La première espèce de ce genre, dont nous donnons la figure à la planche Si, est le Sym-

plocos alstonia, ou l'AIstonia theaefbrmis, dont on trouve la première description à la page 26~

du Supplément de Linné. Lorsque Mutis vit pour la première fois cette plante, il lui trouva

dans le port beaucoup de ressemblance avec celle qui fournit le thé; mais comparant la des-

cription de la plante de Chine avec celle qu'il venoit de découvrir, il fut bientôt convaincu

qu'elle appartenoit à un genre entièrement différent. Ne trouvant à cette nouvelle plante
aucun rapport avec les genres Symplocos, Hopea et Ciponima déjà établis, et avec lesquels
elle ne forme aujourd'hui qu'un seul genre, Mutis n'hésita pas d'établir un genre nouveau

auquel il donna le nom d'Alstonia theaefbrmis.

Quoique bien convaincu que ce n'étoit pas, ainsi qu'il l'avoit pensé d'abord, la plante qui
fournit le thé de la Chine, il goûta ses feuilles, vit qu'elles communiquoient à la salive une

couleur verdâtre, et qu'elles avoient le goût du thé. Il n'en fallut pas davantage pour faire

penser que les feuilles de l'Alstonia, préparées comme celles du thé, donneroient une infusion

tout-à-fait semblable. Cette idée étoit doublement flatteuse pour le savant et respectable

Mutis, puisqu'elle lui assuroit une découverte utile à tous les hommes, profitable à son gou-

vernement, et surtout aux habitans de l'Amérique méridionale.

Les feuilles du Symplocos alstonia, préparées et infusées comme celles du thé, donnent

une infusion dont la couleur, le goût et les propriétés sont bien différentes de celles du thé,
mais dont on peut, il me semble, tirer de grands avantages en médecine, ainsi que je l'ex-

poserai plus bas.

Pendant notre séjour à Santa-Fe, nous avons pris des infusions d'Alstonia. Mutis, à notre

départ pour le Pérou, nous donna plusieurs livres de ses feuilles; toutes ont été employées à
notre usage, à celui de nos amis et des hommes qui nous accompagnoient.

Préparées ainsi que celles du thé, les feuilles du Symplocos alstonia ont des caractères

physiques différens: leur couleur est plus verte, plus vive; elles sont-beaucoup moins roulées,
d'une consistance plus forte et plus épaisse; elles se brisent avec tant de facilite, quedans une
once de feuilles infusées, il est dimcile d'en trouver quelques-unes qui soient entières. Une

quantité égale de feuilles d'Alstonia et de celles du thé, donnent deux infusions diSérentes.
Tout le monde eonnoit celles du thé celle du Symplocos alstonia est d'une couleur beaucoup

Lorgne je livraice travail à l'impression, la deraier cohier de t'CMeUentouvragede M. GzrtMf ne m'étoit pas enmM ptryeatt.
Je l'ai ta depuis, et m'empreme de citer ce qe'* ecnt ce savant bttmbte tor les divers genree. GttrtMr M~rde eneon! comme
troM ge<.re9dMereD., le Ciponima, t'Hopet et le Symplocos. Le seul caractère valabledonne par ce «m~t auteur te tn.)Me dans
la position de la radicule. J'avoue ne pas t'tTeir vue dans t'HopM et te Ciponmt, ot Gttrtner parolt t'tToit ttet-Men o~enee.
Je ferai mes efforts pom- me procorer les fruits de toMee let eepeeet de eet genres qui m~qxeBt à ma <:ot!eetMm,et je les
dnatomiseraimomot avec soin. Q.'a me Mit pormu, en Mtmdmt~de pM~ t' de MM. t'Hentitr et WiMenow, et de ne

riea changer à mon tntTtit.
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plus foncée; son goût ne ressemble en rien à celui du thé, et elle est si astringente, qu'on

ne la trouve agréable qu'en y mettant beaucoupde sucre.

L'infusion de l'Alstonia a la propriété de faciliter beaucoup la digestion, et de rétablir

les fonctions de l'estomac et de tout h* système gastrique; e)He augmente
la transpiration

insensible, et provoque de~~ue~ )Lbohdante~s~ on en prend pl)M~~ de suite.

Pendant le cours du long voyage que nous avons fait pour aller de Santa-Fe de Bogota à

Lima, en traversant plusieurs fois la grande chaîne des Andeg, nous avons passé successivement

des sommëS)les plus élèves et les plus l~ôids dans des vallées proïondes et d'un climat très-

chaud. L'époque à laquelle nous avons fait ce voyage étoit celle des pluies, et nous avons

souvent été mouillés des journées entières. ïl est bien connu de tous ceux qui ont habité

l'Amérique, que la pluie cause des fièvres intermittentes à ceux qui ~exposent à être mouillés

et qui laissent archer, leur habillement sur le corps; cette même pluie ne cause point de fièvre

aux personnes qui la reçoivent déshabillées aussi les tndiens, tes noirs et beaucoup de

Mânes, sont-ils dans l'habitude de se mettre lorsque ~ehtq~'â va pleuvoir, Il est

posMf que le corps d'un indivMu expose à la phue pendant plusieurs heures, et qui passe
subitement du chaud au froid ou du froid au chaud, éprouve de grands changemens dans ses

fonctions, et que la transpiration cutanée surtout en
ép~bu~e'trës-~ands.~ Jusqu'alors

nous avions peu soufteM des pluies, et nous aviôns'~ë~tie~e~a~i!

système cutané avec des bains très-chtmds, composés d'ea~ et d'rde-vié, et l'usage de

plusieurs tasses. de café très-chaud.et bien sucré. N'ayant oint la facilité dé prendre des

bains durant notre voyagedans les Cordillères, nous y avons suppléé par des Mc~QB~~
faites avec des serviettes ch&uSeès, et~u lieude ëafe~,nbus-'Mvons~p~dë~.M~oBS''du ym-

plocos alstonia. Jamais, pendant-le cours de ce long voyage, ou nous avons~&oert beaucoup
des pluies, nous n'avons éprouvé le moindre ~issbaytamdis~e des na~re&,de~ noirs et des

mulâtres qui nous aècompagnoient, en ont été atteints tontes les f~q~~ pas voulu

faire usagede cette Infusion. L'expérience que }e ctt&~ ~tést ~pétée et sur tant de

personnes, que je n'hésite pas à regarder l'infusion des feuilles ~l'Alstonia comme *un des

remèdes les plus propres à rétablir les fonctions du système cutanéi6t celles ftu système gastrique.

Le Symplocos alstonia a été découvert par le docteur Mutis, qui l'a trouvé près de la ville

de Samta-Fe, dans le royaume de ta NouveH~rehade~. ?. de Eh~oldt est le premier qui
l'ait rencontré près de Popayan, e'n allant au yolcam d~e Purasé. Cette plante croit dans un

climat froid, et supporteroit très-bien ceim ~e ia Fram~ L~fixer rat-
tention des médecins, et bientôt nous enrichirons l~~S!&~n~ië ~an nouveau temede,

qui joint à l'avantage d'être bon celmd~tTeagfé~le à pr~&~ (,'

EXPLIC~Tt~~M~~e~.Ë~

~JM.ttM)Mj~~re<~w<M~&7)i!~&

a~ idem, ~ar<!c <&t eeScc~fN~<~cJ~ ">
~5~e~~oM~t~oBr~j~e~m~~

~4~~M~<fo~eM~tf. f-

.e7~ 'i'f,o.!tle" ¡¡,,¡J.IiIij.A #

~.8~ ~~sANMj, ~oar ~oa~ & ma~M- ~t~ ~a~M&- <! Mm~MA

~J~7,MMJ~M&eH~F'. 'f;

J~g. 8, idem, dontom.a )eM!M'~&~<&<!?du cc/M:c,pour montrer & <&yMe~~M composéde eMy
.i~M&

~)~< duixv"Xau.
~<to,tMe,~t!&e<M~

~tijtdem,M)~oM~ ln pasi~iande l'hbï;~vo~.

~W ~& <~ .f<M&

n.

.tS~a~

~~t4<!MM~aMd~c~
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Planche LII.

SYMPM)<EÔS COCCINEA.

FoEisoMon~s,acuminaM,crenatis, subtmpilosiusculis,Horibu!!sotitarits,subsessitibus.

ÂRBOR procera. Rami alterni, teret glabri, juniores ad apicem tantum

pubescentes. Foilaàïterna, qMonga, breYi-petIotata, apummata, crenata,

basi interdum angustiora, subtus pilosimscuïa, supra glabra. Flores

cocctnet,decapetall,in fbliorumaxtUissoUtaru~ brevissimepedunculatl.

BraCt€œet.I~~iœcalycIsquinque,e~teMe'Yinosœ.Petatadeccm,basI'.<c'

In tubo cohae~nëa/apiC€;acuta,exteF!~es~
~lamenta

membranacea, quadrîplici série disposita. Stigma capitatum, quinque-

iidum,virIde.Drupaovata,nucequinqueloeuIari.

Habitat in sylvisimpeBitMexicani,propeXatapam.

f

ARBREtrès-élève; tronc droit, cylindrique, d'un à deux pieds 4 à 6 dé-

cimètres) de diamètre, couvert d'une écorce lisse ~grisâtre.

RAMEAuxalternes, étalés, feuillus.

FEUILLESalternes, oblongues, courtement pétiolées, longues de trois ou

quatre pouces (8 à i centimètres )-sur Unpouce et demi (5 à cen-

timètres) de large, arrondies par en bas, acuminées au sommet, cré-

nelées sur les bords; vertes et glabres en dessus, veineuseset parsemées

de poils en dessous.

PÉTIOLESlongs de trois où quatre lignes (7~9 millimètres), convexes en

dehors, sillonnés en dedans.
·

FLEURSaxillaires, presque sessiles, solitaires, d'une belle couleur rouge,

munies à leur base de cinq bractées ovales, couvertesde poils en dehors,

glabres en dedans.

CALicEsupère, divisé à son limbe en cinq parties lancéolées, aiguës, pu-

bescentes.
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CoROLLEen roue, polypétale': dix pétales oblongs réunis à leur base en un

tube court, libres dans leur moitié supérieure, ouverts et disposéssur

deux rangées, glabres Intérieurement~ pubescens en dehors. d

ÉrAMïNEstrès-nombreuses, fixées au tube de la corolle, et disposées sur

quatre rangs filetsblancs, cylindriques, réunis parleur base, amincis et

terminés en pointe à leur sommet anthères droites, d'une belle cou-

leur jaune.

PiSTHjovaire infère, surmonté d'un disque épigyne composé de cinq tuber-

cules style droit stigmate charnu, diviséen cinq parties.

FRUIT drupe oblongue, peu charnue, couronnée par, les divisions du calice

qui persistent; entourée~à sa base de cinq bractées, et contenant un

noyau à cinq loges.Chaque loge renferme une seule graine.

OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire est originaire du royaume du Mexique; nous l'avons

trouvée une seule fois près la ville de Xalapa, a 700 toises (ï~ooTmètres) d'élévation au

dessus du niveau de l'Océan. Elle forme des forets épaisses avec le Uquidambarstyraculua,

une nouvelle espèce de Chêne, des composées (Syngénèses) en arbre, une espèce de Cornus

et un Myrica.

Le Symplocos coccmea est un très-grand arbre qui vient droit; son bois est dur,et peut

être utilement employé dans les constructions et ~d'autres usages; son feuillage, d'un vert

foncé, contraste agréablement avec ses fleurs, qui sont d'un beau rouge.
Je pense que cette plante seroit une bonne acquisition à faire pour l'Europe; nous la culti-

verions avec plus de succès que le Liquidambar, et nous aurions, de plus, l'avantage d'avoir

introduit un arbre utile aux constructeurs il omeroit aussi nos forêts et nos jardins par la

beauté de ses fleurs et de son feuillage.

EXPLICATION DES FIGEES.

Planche ZJTT.i%l t MM~HM'af<H!<son <M~&t~M!W!& “

a ~MCMy&ysc<~M~MtaccoM~Mgn~&t~eur.

3~ coRce~M~.

j%. 4, C07~B,C~M&«-&~&«i&M&m~ ~M* ~OM!-BMM&M'fi&MC~'<&Met la <E!}pO.!&&Mdes <&tM&tCA

5 j ~M~ dont fo<~<!&eM<coMTon~par Ma<S~t<e~syne composE<~ ct~ <M&ejrct<~e&snttM.

6, ~tntMe ~MNSc,pour rendrey&MMM&~ela ma~w <&M<~JS!e< ~< amMtct~M~p~MM~.

y,~M& ~M~&r.

8, idem, co!~ &ott:on&!&NMM<,~OMrmontrer les eaty &)~M<b~ il est coN~M~

9~ meù! ~t~~McMFic~M~T<&<&M<on a les e~ <N<'M~M$du ea&cc,~oMr~tMefoM' &' <&yM<?

yM!cM&<!e.

j%. !0,Mne~n!B!C.
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JP&McAe.MM:

.SyMPLQCOScËRNCA.

Miis ~Mto-oNongis, sëtratM, cos~ média subtus turta, pedunculis axinaribus, unifloris, <toribus cemuis.

~BOR fn<H'gyaHs.Rami et ra~ult obsolète angulati, gtaberrimi. Folia

ak~Bna~b~yi-peMoIata/ôyatc-~Ionga, seï~ata, basi integerrima, supra

nitl<ia,.sttbtus venosa, gïabra, cqsta me~!a tantum hirta. Flores aïbi,

axinares, solT~arii,cernul, pedunC~Iati, bràcteati. Bracteœ quinque, ut

caiyces et coFoIlae,externe pt~escentes. Laciniaequinque calycis ovatae.

Corolla monopetalà:,rota,ta;, ~HB~bQ~o<;to-aut deeempartito. Stigma capi-
tatum. 1

Nab!tat in P~uyiaesylvis, j.uxta. nrbemJaen de Bracamprros.

ARBREhaut de trente pieds (ib* mètres)~ d'un beau vert, très-rameux:

tronc droit, d'un pied (5 dé~mètres) de diamètre sur dix ou douze

(5 à 4 mètres) de hauteur: exerce brune) gercée, très-épaîsse.

RAMEAU~alternes, eMés~.cyHn~qu~ m~neurement, très-teuiUus,
et légèrement anguletj~~teursommett

FEUILLESalternes, oMongues,courtement ~MoÏéés, larges d'un pouce

(3 centimètres), longues de~a~(5 centiNtètres), dentées en scie sur

les bords, excepté dans leur tiers îhjfeHeur, ou elles sont entières d'un

vert brillant en dessus, plus pâles en dessous, elles ont seulement la

nervure principale couverte de poils.

PETIOLESlongs de trois ou quatre lignes (y àgnuMImètres), siUonnés en

dedans, convexesen dehors. '0,0' 'n

FLEURSaxillaires, penchées, solitaires, supportées par un pédoncuïe courte
et munies à leur base de cinq ou six bractées ovales, pubescentes en

dehors.
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SYMPLOCOSCERNUA. tCy

CAucEsupère, légèrement pubescent, divisé à son limbe en cinq parties,

persistant.
a

CoROLLEblanche en forme de roue, un peu plus grande que te calice,

glabre Intérieurement, pubescente en dehors; tube cylindrique très-
`~

court; limbe divisé en plusieurs parties, dont cinq extérieures ovales

les Intérieures, à peu près au nombre de six, sont plus courtes et plus

étroites.

EïAMiNESà peu près trente, attachées au tube de la corolle et disposées

sur trois rangs filets très-minces, très-courts, réunis à leur base, amincis

à leur sommet anthère globuleuse, jaune, très-petite.

PISTIL ovaire infère style droit, plus court quela corolle stigmate en

forme de massue.

OBSERVATIONS.

J'ai trouve cette nouvelle espèce de Symplocos dans une petite excursion que j'ai faite des

bords de la rivière des Amazones à la ville de Jaen de Bracamorros. Ëtle cro!t ça et là dans

les foréts, accompagnant toujours des pieds de Quinquina. On la distingue par ses rameaux

plus droits, plus rapprochés, par ses feuilles nombreuses, plus petites, presque coriaces et pE)S

luisantes.

Les arbres les plus grands que j'aie observés, avoient à peu près trente pieds ( to mètres) de

hauteur. Le temps ne m'a pas permis d'en examiner le bois; mais les Indiens qui m'accompa-

gnoient m'ont assuré qu'il étoit pesant et très~-dur.

Le Symplocos cérnua croît à 3oo toises (600 mètres) à peu près de hauteur au dessus du
niveau de lamer. Il pourroit probablement passer en pleine terre dans la partie méridionale

de la France et de l'Espagne. Cest un bel arbre d'un feuillage agréable, et sans doute il

offriroit de grands avantages à ceux qui le cultiveroient avec succès.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche LIII. JH~MM~OM~

j~.a,CN/MCMM/~r,MM~<~&n!C~.

~~5~idem,M~&~ec&j5M'.

4~~Mr <&M<eMa fendu le tube et ~M)~~ c~&, pour montrer ft/Mer~M et la disposition
~Mt~M~~

~%t 5,eHr fM de e~, pour faire voir le tube de la corolle.

~6/~&
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Planche ZJ~.

SyMPLOCQSsERMLATAe..r,

Foliis
ovato-oMongis, brevi-acuminafis, serrulat~, subttM pitosuMCulis pe~~cciis s~tn&ons,

brevusimM.

AaBOAbiorgyaUs. ~amta)terni,t@retes, gtabri,juniores pt~escentes. Folia

alterna, brevI-pettQÏatat.obpvatq-obtQnga,acumiaata, serrulata, subtus

pllo~uscula, supra glabra. Flores albl, ut catyces et bracteae, externe

r~pî~osi, ped~ncu!ati, pedunculis snbtriS~dris, breyiss~ Bracteae

qutnqae, ovat~, aeûtae.ÇalyGisla~cmIœovat~~Petala sex ad novetn,~basi

in tubo vix cohœrentia. StaMim~ni&Ianienta numerpstssinta, quadri~~

serie disposIta.StIgmàsubpeItâtum,subqumque6dum.

Habitat in sylvis prppe Popayan.

ARBREhaut de douze à quinze pieds (~.à 5 mètres), peu rameux tronc

cylindrique, de quatre pouces ( r décimètre) de diamètre, recouvert

d'une écorce lisse, grisâtre.

RAMEAuxalternes, rapprochés, cylindriques, glabres intérieurement, couverts

au sommet de poils roussâtres.

FEUILLESalternes, membraneuses, longues de trois ou quatre pouces (8 à

10 centimètres) sur un et demi (3 centimètres) de large à peu près,

très-rapprochées les unes des autres; oblongues, plus étroites vers leur

extrémité inférieure et arrondies, plus larges vers leur sommet et ter-

minées en pointe; marquées sur les bords de petites dentelures qui sont.

à une distance égale les unes des autres; glabres et d'un beau vert en

dessus, plus pâles en dessous, et presque couvertes de poils roussâtres,

qui sont en plus grand nombre sur la nervure principale et ses rami-

fications.
°

PÉTIOLEStrès-courts, glabres et sillonnés en dedans~ convexes en dehors,

et couverts de poils semblables à ceux des jeunes rameaux et des veines

des feuilles.
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SYMPLOGOS SERRULATA. ~69

FLEURSblanches, au nombre de trois ou quatre, situées dans les aisselles

des feuilles, presque sessiles, couvertes de poils soyeux en dehors.

BRACTÉEScinq, ovales, couvertes de poils roussatres; elles enveloppent-

entièrement le calice avant le développement de ïa fleur, et tombent

avant la fin de la maturité du fruit.

CAUCEsupère, pubescent en dehors, et divisé à son limbe en cinq parties

ovales presqu'égalesentr'elles.

CoROLLEpolypétale, une fois plus longue que le calice six ou neuf pétales

oblongs cohérens vers leur tiers inférieur et réunis en un tube court,

ouverts~ leur sommet, glabres en dedans, couverts en dehors, excepté

sur les bordsseulement, de poHs très-courts et très-seN'és.

ETAMïNEstrès-nombreuses, axées au tube de là corolle, distribuées sur trois

ou quatre rangs filets blancs, glabres, sensiblement amincis à leur

sommet, le plus souvent réunis à leur extrémité inieneure, et formant

des faisceauxde six ou dix étamines anthères ovales, d'un~ beaujaune,

fixées par la base elles s'ouvrent sur les côtés en deuxloges~

PISTIL ovaire infère style droit, pubescent: stigmate charnu, légèrement

divisé en cinq parties.

FRUIT non observé.

_M,

OBSERVATIONS.

Le Symplocosserrulata ne a~estonejftqu'uneseule fois à~ONSptes de la vitte dePopayan;
il, croit en petite quantité dans le yo~oage d~ Frétera jcbîysop~ylla,décrit à tapage
de cet ouvrage,et dont nousavonsdonnela C~nrea ta planche y..

v

Cette nouvelleespècede Symplocosn'atteintguèreque quinzepieds (5 mètres)de hauteur;
elleest remarquablepar ses ~euïs Manches conTéKesen dehom de poits soyeux,et par ses

feuillesmembraneuses.Nous l'avons trouvéeen COMryersla fin de décembre.

EXPLICATÏON DES FIGURES.

Planche~1~. Fig. t, une~Mf cn~ye vuepar-devant.

~~9~M~M~Mr<
,P%:SjMNcaliceafcc le /~M<t?et deux&Mtc<~M<~<cA~

4, uneCOMON?yMCde C~, pour montrerla manièredont les pétalesse réunissentd leur

M~~W~M~
5, M~~Mr~m&<~/0~~<NM/CnM7!<et <&:M'~pourfaire voirft/M~t la <K~M)t~M<<M

étamines.

M!<- ~!<WM'~OMM,~OB'' MO~wr~M PM~W~MM~FMtM-comment&< aminci

jMM~M~M~f~M~

~y~~&<&
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Planche Zr.

SYMPLOGOSRtJFESCENS

'Fotiis otJongis,aeuminatls,basi obtusis, angustioribus,integërrimis,vel subrepando-denticu!atis,subtus

ramisquefulvo-pilosis;pedunculisramosis.

ÂRBORexceIsa.Ramialterni, teretes, glabrt,juniorespilis runs tecti. FoHa

àÏterna, brevissime petiolata, oblonga, acuminata, mtègerrima, interdum

taTmensubfepando-denticuIata, basi obtusa angustiora, subtus pilosa,

supra glafbï'a. ~tôres axtitares, brevtssime pedunculati, aibi, pedunculis

rainosissubtrM6ris.Caïyces,brat:tese eteoroHae externe sericeo-tomentosi~

ruSduH. Corolla hepta- seu octopetala, petatis obtusis, basi in, tubum

cohaerentibus, interne glabris. Stamina subtriplici serie disposita. Stigma

clavatum, drupa uncialis, nuce quadriloculari.

Habitat in monte Quindiu.

ARBREhaut de cinquante à soixante pieds (i5 à 20 mètres) et davantage,

très-touffu, très-rameux; tronc droit, cylindrique, d'un pied et demi

(5 décimètres) de- dmmètre; bois jaunâtre, pesant, très-dur; écorces

brunes, épaisses, Inégalement rugueuses.

RAMEAuxalternes, cylindriques, glabres Intérieurement, couverts de poils
roussatres vers leur extrémité supérieure.

`

FEUILLESalternes, rapprochées, longues de cinq pouces (i5 centimètres),

presque sessiles, oblongues, membraneuses légèrement rétrécies vers

leur extrémité inférieure et arrondies, terminées au sommet par une

longue pointe; vertes et glabres en dessus, couvertes en dessous de poils

roussâtres; le plus souvent entières, quelquefois marquées de dents obtuses

peu profondes et éloignées les unes des autres.

PETIOLEStrès-courts, convexes, pubescens en dehors, glabres et sUIonnés

Intérieurement.
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SYMPLOCOS RUFESCENS. 171

F~EUMblanches, solitaires ou réunies au nombre de trois sur un pédoncule

rameux, situé dans l'aisselledes feuilles.

BRACTEESquatre ou cinq, ovales, couvertes extérieurement d'un duvet

roussâtre elles embrassent la base du calice, et tombent presqu'en

même temps que la fleur.

CAUCEsupère, partagé à son limbe -en cinq dents ovales glabre inté-

rieurement, et couvert en dehors d'un duvet semblableà celui des bractées.

CoROLLEpolypétale, une fois plus longue que le calice, glabre en dedans,

pubescente en dehors': sept ou huit pétales oblongs,étroitément unis

les uns aux autres dans leurs deux tiers inférieurs, et formant, par

cette disposition, un tube cylindrique; libres et presque droits dans le

tiers supérieur. m

ËTAMiNESnombreuses, plus courtes que la corolle, fixées au milieu du tube,

disposées sur trois rangs mets blancs, terminés en pointe a leur sommet,

et réunis à leur base: anthère sphérique, d'un beau jaune.

PISTIL ovaire Infëre style droit, couvert de poils dans sa moitié infé-

rieure stigmate en forme de massue, excavéau sommet, et rempli d'une

humeur visqueuse, blanche transparente.

FRUIT drupe longue d'un pouce (5 centimètres), peu charnue, renfermant "1

un seul noyau d'une consistance très-dure, divisé intérieurement en

quatre loges, qui contiennent chacune une graine.

OBSERVATIONS.

° Le Symplocosruiescensest un arbre qui s'élève plus de cinquante pieds (t5 mètres);
nous l'avonstrouve une seule fois dans la montagne de Quindiu, ou il étoit en fleur et en

fruitversla&ndumoisdeseptembre.
H est à regretter que cet arbrë~ne puisse pas ét~ùttrodm prance; son bois, qui est

d'un jaune clair, de consistancedure, e!t qui prend unbeau poli, deviendroit très-utile entre

les mains de nosmarchandsde meubles.

EXPLÏCATION DES FIGURES.

jMMM~JM~J%~t~MM~M~M~&~

J~~a,M&~HM~<b~M&M~ t

J~F.5~ tMC~eM~~<&M&'H~&M<Nea&MeM<AtM'~ pour montrerf&tMy<& la dispositiondes

étamines.

~.4~~M<a'.

J~5,~ec~aM~ai!c<fMt<K'ai&w.
~%t6~OMaeH~~&~)~<~<~M~a~at~cAaFMM~~Mr?a&yMr&~n~

7 ~ca~aAoM:OH~d'MB~<&S&<M<yo&'J!MyM<t~&g)M.
J)%.8,tMe~'7t!NM.

`
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Des cinq espèces de Symplocos que je viens de décrire, et dont j'ai

donné la figure quatre sont nouvelles; il en reste encore quatre, dont

je vais seulement donner la description.
`

< x

SYMPLOCOS TOMENTOSA.

Foliis obovato-oblongis, serratis, aouminatis, subtus tomentosis; pedunculis axiMaribus multifloris.

ARBORvasta. Rami alterni, teretea,gtabrl~ju&tores sulcati, strigosopilosi,

rufiduli. Folia alterna, ovato-oblonga, âcuminata, serrata, subtus rufo-

tomentosa, supra glabra, nitida. Flores albi, quatuor ad septem in

eodem pedunculo axillari, externe tomentoso-villosi. Petala decem,

oblonga, obtusa, basi in tubo cohaerentia. Stainma triplici ser~ dispo-
sita. Stigma capitatum~ subquinquendum.

Habitat in Nova Granata prope Ybague.

FoIIIsovato-oMongis,amediôadapicemserrulaûs,basimtegfM,gbbenimM.

ÂRBORglaberrima. Rami alterni, teretes., Folia alterna, obovato-oblonga

obtusa, basi cuneata, integerrima, apice serrulata. Petio~t semi-pollicares,
interne sulcati. Flores axiMares, soUtaru, SubsessHes,bracteatï. Drupa

pollicaris, nuce triloculari.

Habitat in Loxaesylvis.

SYMPLOCOS NUDA

"tt



SYMPLOCOS. ~73

SYM~LOCOS MMCNCtLLO9
'<

FoK!soMongis,integrissubserratMve,utineeacutis,nitidM;pMtuacuiMa]u!!aribus,racemosi$.

"t~ <

ÂMon excelsa, glaberruna. Folia alterna, petS~ata, obloïtga, integra vel

subaerrata, utrînque acuta, nitida; penoti, seïni-poUicares,mterne piani.

PednncMHaxMaï'es, ram~sl, molhâori. B~~a poM;eaBis,~tauca, nucÏeo

tri-vel quadritoculari. t~.

Habitat in sylvis imperu Mext~ïn prope Xalàpam.<

SYMPLOCOS MCCRONATA.

FoîusoNongis,dendculads~mucronatts~glabemmis;SoribusaxiUm~bus,soKtanM~p~W~Ms~

AMonbiorgyalis,glaberrima. Folia alterna, b~evi-petiolata,oblonga, aequatîter

denticutata, apice mucronata, versus ~a8nnintegerNma, coriacea. Peduo-

cuH bi- vel trilmeares, axHIares, soKtaï~~uni&ori.

Habitat in NovaGranata.

Hanc speciem a Getebeï'ri~n)Mutis accepïmus.

.4i.

·
<

h rësaït~ecetrava~le~B~$~~ocosre<t~meaujp espèces,d~atsept

ont étë découvertespar ~t. de HtmabpMtet mot. Je vais ici faire l'énumération de ~ntes les

esp~cesdecegenM,etya)~~rle8S~oay~ principales. f

ï. S~MPMCOSMAMMCENMs,~~Ï~,Spec.pÏ., T. N, p. t~S. L'~f~tf.~ Acti Soc. Linn.

Lond.,T. t, p. ï~S. ~ar~ O~p. tab. 7, Bg.ï. Pers., Ryn. pla~, T.n, p. ~4.

.j~

~––



~4 PLANTES EQU!NOXtALES,SYMPLOCOS.– -–~

a. SYMPLOCOSc!PON!MA,/~ï/& Spec. plant., T. p. i43S. jE-M~f., Act. Soc. Lmn.

Lond., T. ï, p.oty5. QpoNMAGcvANENsts,~M& Guy., T. t, p. 56?, tab. aa6. Per~

Syn.,plant.T.H,p.74.
3. SYMPLOcosARECHEA,Willd., Spec plant., T. m, p. ~35. Z'~r<f.Act. So~Linn.

Lond.,T.I,p.i76.Perj.~Syn.plant.,T.n,p.y4-

4. SYMPLOCOSocTopETALA,~ïNd' Spec. plant., T. N1, p. ï~~S-t Prodh, p. tog.

Pers., Syn. plant., T. II, p. 74.
5. SYMPLOCOSTtNCTOMA,~ï~H., Spec. plant., T. !H, p. t436. Z.R~tf., Act. Soc. Linn.

Lond., T. I, p. 176. HopEATtNCTOMA,Mant., p. toS.AMORï-AUBïFOUO,ort&M ex fo-
AorMmalis C!s~ Car., T.I, p. 54, tab. 54 Mala. HoPZATïNCTOBlA.~er~ Syn.

plant.,T.!ï,p.73.
6. SYMPLOCOSAMTomA,~<M&o&&et Bonpland, Plant. Éq., pag. ï6o, tab. 5t. ~ïNcf.~

Spec. plant., T. 111,pag. i436. Z.r~ Act. Soc. Ltnn. Lond. T. p. ~6. At.sT<M~A

THE~FORBus,Linn., Suppl., p. a64. SYMPLOCOSAMTnoNiA,~er.t./Syn. plant., T. p. 74-

7. SYMPLOCOSCOCC!NEA,n.8peC.
8. SYMPLOCOSCERNCA,n.SpeC.

g. SYMPLOCOS SERRCt-ATA, n.
spec,

10. SYMPLOCOS RCFESCENS,
n.

SpeC.

11. SYMPLOCOS TOMENTOSA, n.
spec..

12. SYMPLOCOS NCDA, n.
spec.

13. SYMPLOCOS LIMONCILLO, n.
spec.

i4- SYMPLOCOS MUCRONATA, n.
spec.
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~~mc~JEjpT.

THOUINÏA

"0'Ç'P~ïA MOBTOGYNtA.

ORDO NAT~RALÏS, SAPINDÏ /cr~.

e~Cr~ G~~VE~fC~A

HABITES.FACTICES;arboresve. Rami alterni, teretes. Fo!!aalterna, simplicia,

temata~siveetiam abrupte pmnata, tntegerrimMtautdentata, glabra vel

pubescentîa. ~'Idres nunc ~pîcàti, nunc ï~cemosi/mmuti, oçtandrî, de-14

candr~B~esalàtœ

FLOR~ï.Yx quadrî~ vel ,'quinquepaï'tïtûs, .'t~us.

<MtiA~pia~ ~uinque, intHs Baedïo tiHo~aut ët!

STAMiNAo~oaut decem, discorhypQ~n~mserta:~aB~taê~~

~a~a, nmhcbast v~IIosa ant~efsë biïac~a~es, erectaES~

Pï~MtBM ovariuïn superam triquetrum, styljas9 unicua â~~natrïiS~t~tat.

PBRïëAhpïUMcapsuléetres basi connatac, apice !n sÏam e~ctM~nteSt ~v~

catae,nond~isoent€8,]moROispemMe. &.r

SEMENhs'Micatare. f~t,

lNTEGpMEt~cM''ûi;Mum,~méi~r~n~N~

'SM~~nëur~ ~f''

..RApiCBi4-'m''t8bôs*i~cuï~à,N~~

~~P~

'T~Ë~A.

F~ta~AK<b~4 flPri6a~s'~de~nd~ys·

ÂMOR elegans, sedecimad
vigiM~~e~ alta,]~n'!ïna. Rami

~ernï, ~te~tes,, dtvaf~t~~tmiores re~ext~. te~E~at~Da~

-~ru~te ~nna~~M~ su~~ c~s su~p~sMsv~tp-.

~a~t~

comm~
et petîoti pa~M~u!ca$~ PanMu!a!~ t~înatis;
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flores plerique abortientes, minuti, sparsi, sessilesaut pedicellati. Calyx

quinquepartitus, laciniis lanceolatis. Corolla pentapetala, calyce vix

longior; petalis ovatis, glabris.'Stamina decem, disco hypogyno inserta:

filamenta alba, glabra antherœ biloculares, ovatœ, erectœ. Pistillum:

ovarium triquetrum superum stylus unicus, corolla et staminibus

paululum longior stigma trifidum. Pericarpium capsulae tres~ in alam

longamexcurrentes, divaricatae, non dehiscentes, monospermae.

Habitat in imperii Mexicani calidis~juxtaAcapulco, ad littora maris Pacifici.

ARBREhaut de quinze à vingt pieds (~ à 6 mètres), divisé, à la moitié

de sa hauteur à peu près, en plusieurs rameaux étalés, et couvert

d'une écorce lisse d'un gris cendré.

RAMEAuxalternes, étalés, glabres, cylindriques, penchés et chargés de

feuilles à leur extrémité.

FEUILLESalternes, pétiolées, longues de six à dix pouces ( 17 à 27 cen-

timètres), ailées, sans Impaire quatre ou six folioles sur chaque rangée,
tantôt opposées, tantôt alternes, sessiles ou pétiolées; longues de deux

à trois pouces (6 à 8 centimètres) sur huit lignes ( i centimètre) de

largeur; lancéolées, dentées en scie sur les bords, glabres, membra-

neuses et d'un vert tendre.

PÉTIOLEcommun, légèrement charnu vers sa base, convexe en dehors,
sillonné en dedans. Pétioles partiels, longs de trois ou quatre lignes ( 8 à

9 millimètres ), convexes en dehors, sillonnés en dedans.
°

PANICULEterminale un peu plus longue que les feuilles, composée de ra-

millets alternes, alongés, parsemés de fleurs.

FLEURStrès-petites, très-nombreuses, d'un blanc pâle, sessiles ou courte-

ment pédonculées un grand nombre avorte et tombe.

CALICEinfère, constamment divisé, jusque vers sa base, en cinq folioles

égales, lancéolées.

COROLLEun peu plus longue que le calice, composée de cinq pétales

droits, oblongs, glabres.

ETAMïNEsdix, de même longueur que la corolle, Insérées sur un disque

hypogyne filets blancs, droits, glabres anthères droites, ovales, nxées

par leur base, composées de deux loges qui s'ouvrent longitudinalement
sur les côtés poussière d'un beau jaune.
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PïSTïL ovaire supère, triangulaire
un seul style droit, plus long que la

corolle et les étamines stigmate partagé en trois.

FRUIT trois capsules ovales non déhiscentes, renfermant chacune une seule

graine, réunies par leur base, divergentes, et terminées par une longue

aile membraneuse.
°

GRAINE~ticulaire, enveloppée d'une seule membrane, composée de deux

cotylédons repliés sur eux-mêmes, obtus à une extrémité, aigus à l'autre,

et d'une radicule terminée en pointe placée entre l'extrémité la plus étroite

des deux cotylédons.

OBSERVATIONS.
M. Poiteau a prouvé, dans les Annales du Muséum d'histoire naturelle que les genres

Thouinia établis par Thunberg et Smith, et adoptés par plusieurs auteurs, étoient des

espècesde genres déjà connus*.
Désireuxde perpétuer un nom aussi cher aux sciences,M. Poiteau s'est empressede dédier

un nouveau genre de plantes à M. Thouin. Le genre Thouinia de Poiteau appartient à la

huitième classedu systèmesexuel,et à l'ordre des Savoniets de la méthode naturelle. Le

genre avec lequel il a le plus d'amnitéest le Tpulicia d'Aublet

On trouve, dans les Annales du Muséum, trois espèces de ce nouveau genre; les deux

premièresont été décriteset dessinéespar M.Poiteau, la troisièmepar M.Turpin. La première
est le Thouinia simplicublia, décrit à la page70 et nguréà la planche y dutroisièmevolume;
la seconde est le Thouinia trUoliata, décrit à la page ~a du mêmevolume,et dont on trouve

la figureà la planche a~ du tome cinquième; la troisièmeest le Thouinia pinnata, décrit a

la page ~o! et figuréeà la planche 26 du cinquième volume. Ces trois espèces de Thouinia

sont originairesdes Antilles.La quatrième, que je viens de décrire sous le nom de Thouinia

decandra, est originaire du royaumedu Mexique.Nous l'avonstrouvée dans les environs de

la ville d'Acapulco,sur les bords de la mer du Sud, où elle croit avecdes Jacquinia, des

Bauhinia, des Caesalpinia,des Hymenaeaet uu grand nombre d'autres belles plantes.

EXPLICATION DES FIGURES.
"?.
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CLADOSTYLES:C
PENTANI)RIA DtGYN~Zf~jv.NIY.

ORDO NATtJRALIS) C~NVOLVULÏ. Y~.

C~A~C~ER CE~EjR7C~.

HABITUS. Herba bipedaiis, ab ipsa basi ramosa, foliosa. Folia alterna,

Imeari-Ianceolata, utrinque acuta, strigoso-pilosa, sessilia, integerrima:

Flores in panicuïa terminaïi dichotoma dispositl, pedïceUati pedicelli

tenuissimi, uniflori, bractea suT~tlata ad basîni instructi.

FLORESCENTtA. GALT~penta~yllus, foliolis lance~atîs~ acutis, in~um-

bentibus; duobus exterionbus majonbus; Intërus pers~stens.

CoROLLArotatQ-campanuIata,qainque6da,iaciBus ovatis, ûbtMSM,patem-

tibus.

SïAMiNAquinque,Inira medium coroMaeinserta, haud exserta antherœ

biloculares, ovatae, erectœ.

PisTiLLUMovarium ova~um, supefum; styli duo,apice bi~di; stigmata

quatuor..

PERicARpiuMcapsula ovata~ non dehiscens; calyce peMistentecincta, unilo-

cularis, monosperma.

SEMEN(an abortu?) unibum, ovatum.

CoTïLEDONEs,ibiiacû!, cpndupHcatî.
°

RADïcuLAmIobosrenexa.
t)

~P~C~

CLADOSTYLB~ pANMicLATA.

PLANTEannuelle, baute de deux pieds (6 dec!mètres), diviser des sa base

en plusieuK rameaux, garnie de feuilles endères.
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PLANTES ÉQUtNOX.,CLAï)OSTYLESPÂNICULATA. ~9

N~~MEAuxalterner, peu étalés, cylindriques.

~]Ë~tLïjEsalternes, étalées, sessUes, longues d~un pouce (5 centimètres) sur~

<&mqà six lignes (12 millimètres) de largeur, lancéolées, également

aiguës à ta hase et au sommet, munies sur l'un et l'autre côté de poils

peu distincts à l'oeUnu, et couchés.

FLEURSdisposées en une panicule' terminale, dichotome. Chaque fleur est

Supportée par un pédoncule grêle, muni à sa base et en dehors d'une

bractée linéaire.

~CALICEinfère, persistant, composé de cinq folioles lancéolées, aiguës, dont

deux extérieures un peu Mus grandes que les trois intérieures.

~~4~ monopétale, presque campanuMe, jaune, plus longue que le calice,

divisée jusque vers son milieu en cinq pitiés ovales, obtuses.
r,f;W

ÉTAMINES:cinq, insérées un peu au dessous du milieu de la corolle, de

même longueur'qu'elle filets blancs, cylindriques anthères jaunes,

droites,biloculaires.

PISTIL ovaire supère, ovale; deuxstyles un peu écartés l'un de l'autre,

et fendus en deux dans toute leur moitié supérîeure quatre stigmates

FRUIT capsule ovale, uniloculaire, non
déhiscent, entourée a sa basé par

le calice qui persiste, et renfermait une seule~aine.

GnAïNEovale, composée de deux cotylédons foliacés repliés longitudinale-
ment l'un sur l'autre radicule terminée en pointe, repliée de bas

en haut, et logée dans le repli que formentTtes cotylédons.

OBSERVATIONS.

La plante que jeviensde décrire, et qui m'adétermineà ëtaMirun nouveaugenresous le nom
de Cladostyles', appartientà l'ordre des tarons; elle a de très-grandsrapports avecplusieurs

espèces ~duj~enreEvotvuhM,dont elle dif~re cependant parte caHee,te nombredes styles,
ceMde~~MBes, et par le <rmitqui ne présente aucune trace de déhiscence.

Ce ne~tm genre est originaire de l'À!n<rique ~ridionate; nous l'avons trouvé en fleur
et en fruit dans le mois d'avru, a Turbaco, près de Cattnagenede~ïndes. Lorsque}è décrivis
cette plante dans son paysnatal, je ta rapprochai des Cressa et desEvolvuius;maisun examen

–––.–––––––– L

St~e &)Mh).. 0)t t eneott pen tmptay< Mtte tmm'ttM. ~t ttt MM pHtM mt!* db ttt r~xe t" b<"Mt"M
et MM t&MMM)~ encore M. de JMMOt ~mt <'<MHh h ~MM Gyt)Mt~)M <tM le ~tnMm. ~«mt (p. <6t, ttb. 6t, Bt. !)

<htAMttM<hM~Mt.



t8o TLAN~ESÉQBtNOX.A~JS~
plus approfondime la fait aujourd'hui rega~de~~Q~~t~~ e de ces de~ïi~Çrs~.et je .ne

me suis déterminé a l'en séparer entièrement, que parce~
la section des Liserons.

polystyle~/somt-'pen''ma~ obdnoië~~otie
bientôt un'plus grandnombre des pjta~te~~ ce~Mp~ e

descaractèresbi~tntranchans, et & l'a~e.des~e~nou$-pu~to~:tappor~ strn

genre.. 't

Il est curieux d'observer que sur un tres~rand nombrede &u~ du (3adostyÏes~<)'a'

ouverts, il n'y avoit qu'une seule ~'aine, <ïuo~e toutes te$ ReuïS m'~e~
L'existencede deux styles et de quatre N~matës annoncede~p~ quatre,~r8ine~.l~~mese~uble

probable que le ÛadostylesdoUavo!t deux graines seule~nt, ma!s dont l'nnê~ cons~-
tâimment. "r:

EXPLÏCATÏO~'M~FÏGURES.

~aMe&eZ~r.r,<~e.
a une~Mf OM~eT~~M<NM&MMn<« <&M<OMa ~M~&?~p7t&, /?& .~W Mtrf&M~MM

~~tantMejf. p.
J%.3j~M07..

~p 4<&M<' M<e~<!oM~~a~ccoSceyM~jMM~iCc.

~.5~idem,~oB<oaaca~<t~~M&b< t~qn~rl,~t, gruine.
6~ w!e~M!meto~a~t~et~B~. ·

y, Idem, co! AortMH&t~men~,~OMrj!t&~yeitr& n~t~Mrf<&~aMp~eK~eles c~M~OM? r
et la MdtCM~.

8~~aMC~Me~c~oMa!M~M~M~8&Me<~n!<&M<e. <jt
·

9~ idem,<&<OMa M~~a mo&~~~tCMM <??co~~My~OMf ~WM~r ~mMc t~ w~

rep/t~ fMMsur /'eM~c.
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CALyxtriphyllus, in1erus.CALYxtrïphyllus, foHôjUsovatîs~cÏs, îh~erus.

CoROLLAIone!tudmecàtycis,polypëtata petala circitér duôdecun, ovata,
;7 .r. .<

duplict série dMposita,mteriora,an~ustïora. W
t. "t;t-–

STAMtNAnumerosa,di~o~op ins~t~ aj~Bj ~~siorai, ~~s-

suna antheraedt~ïï~c, ~e~ ~Mon~ta~ohœteàt~

&tamentorum'~tC)[.'adna.&sf" 'J~

PisTiLÈAovarla quatuor ad octo, discohypog~no~~BposIta:styll nùMi:

sdgmata ~implicia,sub apice ovarit puncti&)Enna,ae~ta. 't;
FRucrus baccaequatuor ad~cto, stïgïnate persistent ~&~M~

angulatae,Inde convexae,unHocidï~s'?polysperm&~< ~t

SEMiNAquatuor ad duodec~, dupïïei ~ïa'e ~isposîta~: ov~o~ï~mïbrtBua~
aitida.

't"
nittda. .f.

ÏNTEGUMENTUMsemmisunicùam, atrùm,~b~ëum s~eït?coniora&e,

CoTïLEDONEsovato-renîfbrmes,hmcptanaB,mdeé~
'B'

RADïcuLAovata obtusa~recta intra basim EO~Ma'm tocata.

r -<

~~CY~

WII~TË~A CRAN~NSfS.

Fo!iNhnee<4at<KtMon~tH<M!'<p'eacutMtsub~~aucM;pedunculis~~iribus,etongt~,triËdM.

ÂRBORtr~rgyàlîs et~uttya, semp~irens.
Rami àït~rni, teretçs, etongatL

~oMaahei'na, ad summitateX ~anamtoï'uïn approximata~ tanceotato
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oblonga, utrinque acuta, supra mtidaysubtus glauca, fere aibidà< Petioli

serniunciales, interne canaMcutati. PedunculiaxiHares~ soMtarn,bini vel

terni, longi~udine fere folioc~m, 6~Mb~ne&,supra médium tn6dt,pe-

dicellis triquetris, unifloris. Folipiis tribus calycinis, o~tis, obtusisycon-

cavis, caducis viridibus. Corona tonsitudine calycis, alba) potypetala.

Petalis circiter duodecim, ovatis.~ duplici série dispositis, îaterioribus

angustioribus. Stamina numerosa, disco hyj~ogyno Inserta, brevMsima:

filamenta àlba, apicecrassiora antherœdidyma;, toculis ob~ngis, summo

tantum cohaerentibus, ntamentorum apîciadnatîStexteriaisiongttudma-

liter dehiscentibus~poHiïie Ravo. Ovarla quatuor ad. octo disco hypo-

gyno Imposita styH nultl stigma unicuïn, pro s~ïguïc~ovarïo, laté-

rale, ~cutum~brevissimum. Bacca~~uatuorad oc~, stigttate pët'slste&te,

umbilicatae, inde convexe hmc angulatae., uniïq~ulares, potysperma*.
Semina quatuor ad duodecim~ duplici série dîsposiËt,ovato-rën!ibrmIa,

nitida.

Habitat in Nova Gi nata.

ARBREtoujours vert, haut de dix-huit à vingt-quatre pieds (6 à S~ètres),
se divisant vers la moitié de sa hauteur en plusieurs rameaux tortueux

etëtàiés.et étàlés.
'?

TuoTfcdroit cylindrique de dix pouces (a ~~centimètres) à peu près de~

diamet~~ recouvert d'une écorce grisâtre, très repaisse dans es ieux

troncs, gercée en tous sens, d'une odeur forte, peHetrante, et~Mi

goût acre et insupportable quand elle est fraîche.

RAMEAuxalternes, étalés, nus, cylindriques inférieurement, relevés vers leur

sommet*ët munis de feuilles. L'écorce dont ils sont recouverts est d'un

vert plus ou
mo~ns foncé elle est plus aromatique et~moins piquante

que celle du tronc.

FEUILLESalternes, longues de' quatre pouces (to centimètres) sur un et

un quart ( 5centimètres) de large~lancéolées, oMongues, presque sessiles,

coriaces, terminées à la base et a~ sommet par un~~Inte un peu mousse,
d'un vert clair et mêlé de -Mancen dessous, glabre~en dessus et d'un
vert brillant.

PETIOLESjongs d'un~ <~i-pouceJ~5 millimètres), convexes en dehors,
creusés ec gouttière eh dedans~~égèrement charnus.
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FLEUMblanches, potypét~Ies, supp~rMCSpar des pédoncules axillaires.

PEDONCuijEun, deux ou trois, situés dans les aisselles des feuilles et un

peu moins longs qu'elles, divisés en trois jusqu'au milieu chaque pédi-

celle est triangulaire et porte une seule neur.

CALICEcomposé de trois folioles ov~es, concaves obtuses d'un beau

vert; elles tombent pres~u'aussitot après l'épanouissement de la âeur.

CoROHEblanche, polypétale, de! même longueur que le calice douze

pétales disposés sur deu~ rangs, ovales~ aigus ceux qui forment la

rangée intérieure sont constamment plus étroit, et conservent, en

générël, la même ~ngueùr que ceux qui forment la-rangée ~xtérieare.

=..

ËTAMiNEsnombreuses, beaucoup plus courtes que ta corolle, insérées sur un

disque hypogyne filets ~ancs, charnus, ammcis à leur base, plus épais

leur sommet, portant des anthères <Kdymes,dont les toges sont co-

*héfentes~ teur sommet et écartées par en bas.
u

P&TiL huit ovaires imitantes sur un disque ovate, et dont plusieurs avor-

~nt constamment pas de- style. Chaque ovaire, en dedans de son som-

met ~porte un stigmate aigu très-petit-
,<'

FR UIT en général, trois ou cinq baies ovales, d'un demt-pouce(t~ milÏI-

mètres) de îongu~ur, uniloculaires, polyspermes, terminées In~teure-

ment ê~ pointe, tronquées au sommet, marquées dn coté tï~~ é te

stigmate qui pprsMte,convexesen dehors, anguteus~ en de~&pts~

GRAINESde quatre a douze, disposéessur deux'rangées, ovales, réni~rmes,
de consistance assezdure, luisantes et d'un beau noir. Chaq~gram~est

récouverte d'M~éseute~membrane de substance, cornée, et composée de

d~ux cotylédons qui logent la ràdicute entre %ur
extrémité inférieure.

<
e

OBSERVATMm

,-ue

Lorsque Mntis trouva ea Amërîqnela plante dc~t je Tiena~~oamer la d~e~Horn, et

~eUe a domnale nom de Bnmys gramteMbjj~ ~ensa qn'eMeponvoïte~ë Ëmemeque le
`
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DrimysWinteri', qui crotit~n détroit de Magellan, doù cette pbmte été apportée eh Angle-

terre par le capitaineWinter en ïS~g-

LInné~~ reçut le Drimysgranatensis
de Mutis, le publia le~prem!er

à la page 96~ de con

supplément. Depuis ce temps, on a toujours regardéces deux pentes comme diatimoMs;mais

on a rapporte le genre DruB~!))au genre Winterade Murray~
i

Nous avons apport la pÏat&ede Mntisd'ANtériqMe;je l'ai emparée avec celle de Winter,

rapportée du détroit de Magellanpar Commerson,et qafse
trouve dans l'herbier gênerai

du Muséumd'histoire naturelle. Hrésulte de
cette icoMpara~sohque le Wintera granatensis' et

le Wintera aromatica sont réellementdeux plantes différentes. '!Ir
M~de Lamarckest le premier qui ait assuré, à ja page 33ot du secondvoluj~, de l'Ency-

clopédie que la plante de Santa-Feet celle du détroit de Magellanétoient Stnérentes-~En

rappelant ici les caractèresdonnés par M. de Lamarck, qui prouvent que le Winte~gran~-
tensis est diSerent du Winteraaromatica, jen ajoute~I ~elques aut~MtqaeM.de Humboldt

et moi avons observéssur la plante vivante, et qu'il est facile de vérSer sur 1 herbier.

Le Wintera granatensisest originaire du royaume~Sa~-Fe de ,pogota,~dansl'Amérique

méridionale, il cro!t spontanément à t5o6 toises
(3ooome&e~~udess~

du de
la

mer, dans un climat plus froid que chaud. Je ne doute pas~ue~ttepl~ntê~, dont les
`

écorcesont les mêmes propriétés que l'écorce de Winter otr Wintera aromatica, ne puisse
être cultivéeavecsuccèsdans le midi de la France, et devenir un jour une branche de com-

merce Intéressantepar set propriétésmédicales
e

$

Les principalesdiSérencesqui se trouvent entré Ij~Wihteragranatensiset le Wintera aroma-

tica, sont les suivantes le premierparo~ être arbre plus grand; les branches semblent
devenir plus allongéeset chargéesde feuille~moins

rapprachée~que
dans le Winteraaro-

matica, les feuillessont plus édites, plus aiguës, d'un vert plus~ciair, et presque blanches
en dessous; les pédoncules situes, comme ceux du Wintera aromatict, dans les aisselles, des
feuilles,sont constammentplus longs et généralementdivisésen trois jusque dans leur miHeu
le pédonculecbmmunest cylindrique, et les pédoncules pàrtMssoH<ma~uésde trois angles
et ne porte&jtjamais qu'une seule neur. Dans le Wintera aromatica, les pédoncules sont plus
courts, cylindriques, et ne sont jamais divisés.

Le calice parott être le même dans. l'une et l'autre plante; mais la corolle du Wintera
aromatica n'a guère que six ou huit pétales, tandis que cMIedu Wfntera

granatensisparoit
en avoir constammentdou~eet être plus grande. nombre des ovairesest aussi p~ con-
sidérable dans cette dernière plante. Je suis loin de m'attacher ces dinerencett a~nériques
et de proportion des parties, pour établir une dinérence réelle entre ces deux pIan~Ê;' je
marrête seulementà la forme des feuilles à celle des pédoncules, qui ocrent des caractères
sumsans.

?. Xw
J'ai changéplushaut le caractèrespéc~que du Wintera granài~ns&; it ~M~M mbins'

nécessairede changeraussicelui du Wintera aromatica.Voio~tui q~eje propose, et &l'aide

duquel il sera facile de distinguer ces deux espè~es~deplanMtrès-voisines:

WINTERA'AROMATiCA.

¡¡,

F«hM
oMong;s,obtusts,

Mibtus~auds;ped).~M!MaxiBanbus,° ~j~dhM.

s M.Conea de Serra ma montré un dessin d'une espèce nouveUede ce genrequ'IL a reçu

Lnm.Sapptemmtom, p. t6~.

'WtU.D.Spet.p!t.,T.i!,p.t~9.-PtM.Sy.M)~T.n,p.a4. m

'W~<'d.<d.«f.–hM.,<A«<.M.
id. “ t

Portio bettmqnc.
°

Gtotmer, Mat, m<di< AuMtm, NonTétat Béttem de T~MAptiitiq~e, 'R p. toj;tt ~Mv. r
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du Brésil; elle vient ~ela mon~a~e a~p~e ~eMpde T~p ,'dt~~e gouvernementde Minas.

Le nomseul de la montagneou croit cette nouvelleespècede tintera et le pays, indiquent

que les espècesde ce genre se plaisent dans le~ïie~&oids, qu'elles s'étendent depuis le

détroit dé Magellanjuf~'au~ésil,
et ~[ue prob<~blementHyWencore un grand )M~bred'es-

pèces à découvrir dans ? vas~ continent de l'Amérique.Je ne doute pas que le genre Win-
«

tera iMhsetrouve au Me~iq~, et peut~tre aussi <Ïaasles Proviï~~Unies de l'Amérique sep-
tentrionale.

EX~~ËATIQN BESlF!GURE&

J?~<M~f.j%t,M!e~eM!'en~Mt'Me~ar-<~aN&
J%:a,td~ae~ar&~w. -.f

jp%.S~g.

T%. 4~Mem,dMMMm~5t<un peu ~&Mavancd,~OMr~ftMvoirfM~CF~K~MoyatrMtar &<i&yM<~

Aw<e<"&s«?<K~)~)!
J%. 5, MM~MtMC.

~%t6~ une~u~ baiej~Ma<d Nc~Mf~.
7 j id~t, eot~' &'ar<Mty~<M, e<mon<nm<&S~M&Mt<N~pM~~Mf<~M,cM~e~<

8, ~~4~e c~rEe alement etmôn~a~etuneseule ~n,~e~de~aute's.-

`
JRg.8, ttt~paM ccm~Ax~mca&Memte<mon~cm~âne ~eM&*Mme~dc~a&tet.

J~g.9, une~!M~ONMF~. f

'e< '~mt e<MiB~)'< pour !Moa< ~J~~W ~t~ ~ict<&.

t

~k..
..<
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BMNÈLLIA
D:ECANDMA'woNo'GYNtA.

Q~RQ NATU~ALt~ NOVU~ ORDO ÏNTER TEREBMTHACEOS ET
A

RHAMNpS?- <-

C~ CfE~ CE~E~/C ~7~°

HABtTUS. Caulis arbdreus~Rami opppsul ternive fbKaopposita aut terna,

simpM~tàseu pinnata. Pedunculi axiltar~, varie niultISari.

FLOMESGENTIA.Ck~YXqùadri- v~l qmnquèpM'titus; lacimis ovatis, acutis,

erectis, inferus, persistens, raro plurîpartitus.

CoROLIjAïlùUa.

Discuscràssus, ovaria cingens.

StAMiNAdupiici laciniarum caflyçisnuméro, ad ambituïn<Hsciaut in Ipso~et
inserta filameentabasiviHosa antherae ereetae; btiocùtares.

PISTILL.Aquatuor aùt quinque, rarius septem ovàrïa o~àta styM tôtidém
subulati stigmata acuta. °

FRut~rus capsulœ tôt quqt ovaria foecundata,, ex communi receptacu!~

divergentes, sutura tongitudinali Introrsam déhiscentes, uhilocula]~,

jàono-autdispermae,pàriete interna spontesèparabili.

SEMiNAovata seu oblonga médiante Rbunento ab hilo longitudinal!

spontesecedente,adsuturamde!ils~entlœ~adnèxa.

EMBRToalbumine crasso, carnosd~ihclu&us. °,

Species omnes ho}asce geiae~îsTil~ettsquenot~, Amei~c~ meridionaUs et q

PeruviaBÎncolae~ ,il>

~jPjE'C~
o,

BRU~EELIAcOMOCLADtFOUA:

FoUisimpari-pu~atis,MioUsmuIdjugM,oMongis,~pinoso~MnatM,subtu!temeMONS.

ÂRBORtnofgyaMs,ramosissima.Rami oppositi, teretes, a~1~<~<M'comprMS~
jumores tomento rufo induti. Folia oppostta~impanpmnatà, ~USËs

`
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>

$eptent-aut undecïmmgis, sessilibus, oblongis, remotiuscule spinoso-

serratïs, basi subcordatis, ap~e acuminatis, subtus tomento rufidulis,

supra glabris. Petiolus communis tomentosus, subpedalis teres, basi

incrassatus, interne tenui sulco notatus. Paniculœ axillares, tbiii~ mut-

toties breviores, subdichotome decompo~tae, laxae; flores mmuti. Catyx

quadripartitus, externe pubescens~tacinusovalîbus.CoroMa,stamina et

pistillum a nobis non visa. Capsuléequatuor, stellatim positae, ovatae,

elastice, à basi ad apicem Introrsum dehiscentes, nionospermae; pariete

interna cartilaginea,sponte solùbill sémen compresso-gipbosuïn, niti-

dum, ad suturam dehiscentlaeadnexum.
°

Habitat in Peruviae Andibus juxta Popayan.

ARB&Ehaut de' dix~huit pieds (6 mètres) à-peu~près, d'une grosseur mé-

diocre, et couvert d'une écorce grisâtre, presque Jisse.

RAME~xopposés, peu étalés, cylindriques, feuillus à lear extrémité su-

périeure, comprimés vers claque nœud, recouverts d'un duvet tomen- v

teuxetroussâtre. e s

FEML~Esopposées, ailles avec impair sept à onze paires de folioles,sessiles,

obtongues~ marquées sur les bord~ de dents étoignées, et terminées par
une pointe moUe;.Iégèrement échancrées en coeur,versla base, terminées

en pointe au sommet; glabres et vertes en dessus, couvertes en dessous

d'un duvet tomenteux et roussâtre.

PETIOLEcoaMnun~long d~un pied ~5 décimètres), cylindrique, tonienteux,

marqué intérieurement d'un très-léger canat.n

PANicuLEaxillaire, beaucoup mQ~s longue que les feuilles, composée de

ramillets qui se subdivisent presque constamment en deux.
.<

FLEUMnombreuses, pubescentes-en dehors.

CAMCEIn~re, d'une seule pièce, divisé jusque vers sa base~enquatre folioles

ovales, persistant.

Pa~decoroUe.

FRUiT quatre capsules rapprochées parteur base, divergentes par îe som-

met, ovates, couvertes de poils roussàtres en dehors, marquées intérieu-

Tement d'une suture longitudinale qui indique le lieu de ta déhiscence,

t
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uniloculaires, et ne renfermant jamais qu'une seuïe graine. La paroi

Interne de chaque capsule est cartilagineuse, et se sépare d'elle-n~me

de l'externe qui est membraneuse.

GnAiNEovale, comprimée, noire, brillante; attachée par le hile à la sutu~p

de la capsule.

HiijElongitudinal, nllfbrme, qui se détache après la déhiscence des capsules,

et soutient encore la graine.

OBSERVATIONS.

Le genre Brunellia, dont nous décrivons ici quatre nouvelles espèces, a été établi par les
`

auteurs de la Flore du Pérou', qui'nous en ont seulement fait connottre deux. M. le pro-
fesseur Willdenow, dans sa nouvelle édition du Species de Linné, et M. Persoon dans son

Synopsis plantarum, font mention de ces deux espèces de Brunellia; ils les ontjangées dans

la douzième classe du système sexuel, ainsi que MM. Ruiz etfavon avoient indiqué leur

place. Dans le caractère de ce genre donné par les auteurs de la Flore du Pérou, il est dit

qu'il y a onze étamines; et dans les observations, ces mêmes auteurs rapportent qu'ils ont vu

plusieurs ûeurs avec dix, douze, treize et quatorze étamines. J'ai aussi trouvé une grande
variété dans le nombre des étamines en général, mais ce nombre étoit toujours pair et double

de celui jdes divisions du calice.

Dans l'espèce que je nomme Comocladifolia, parce que ses feuilles ressemblent beaucoup
à celles du Comocladia dentata', j'ai vu constamment quatre capsules entourées d'un calice

divisé jusque vers sa base en quatre folioles. Il ne m'a pas été possible d'observer les neurs;
mais il est probable qu'elles n'ont que huit étamines, d'après le nombre des divisions du calice.

Dans le Brunellia tomentosa, le nombre des divisions du calice, des étamines et celui des

capsules varie beaucoup. On trouve peu de calices qui aient cinq divisions, la plupart en ont

six, et quelques-uns sept; plusieurs ovaires avortent, et on ne voit le plus souvent que deux

capsules.

Le Brunellia ovalifolla a généralement les calices divisés en cinq, dm étamines et cinq

ovaires; j'ai cependant vu quelques fleurs avec huit étamines et un calice quadrifide.
Enfin dans le Brunellia acutangula, on trouve à-peu-près un nombre égal de fleurs, les unes

avec huit étamines, et les autres avec dix. Le nombre le plus constant des ovaires est de

quatre.

Dans le Brunellia inermis et le Brunellia aculeata le nombre des étamines semble varier de

dix à quatorze; mais je doute que le nombre le plus constant soit de onze.

Je pense que le genre Brunellia est mieux placé dans la dixième classe du système sexuel

je le range près du Cnestls*, avec lequel il a de très-grands rapports. Ces, deux genres indi-

quent l'existence d'une nouvelle famille qui fait le passage desTérébinthacéesauxRhamnoïdes.

Cette famille dinère essentiellement de la première par la présence du pénspenne qui manque
dans toutes les Térébinthacées, et de la seconde par le nombre des étamines, qui est toujoms

P~odrem. Ftone Pernv.et ChiteM., p. yt, pt. n.

WiLu). Spec. phnt., T. I, p..88. Pma. ~ynop.. ptMt., T. t, p.

Syttema Tc~etthUiamFlore PentïiMMeet CtNtBtM, T. t. p. ny.

*JcM.Gem.p)Mt.,p.3~.
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double de celui des divisions du, c~~da'M les RhamnoÏd~, '~s~n~en'nombre égal avec

tesdivislonsducallce. w

Les sm espèces de BmneH~aconnues j~Nf~a ce jour, so~`
de l'Am~nque méridionale et du Berou~eUes peuvent ej~ë~ e~n..de~ s~~tio,~sa;~une.

comprendra tes espècesdont les fen~~s sont op~oMesetptù~~ H'au~e. ceMe;dq~%s~~es;

simples sont verticillées trois par trp~s. ,.r~ .<

EXP'LICATIO~.DES -FM.U~E'S? J.

'Ii" ,1.- 'rU' m"" ¡;
~<< 'A..

i'jhM~J~t~M~7'-dM<<M< 1 t'~
`

~ideB~~t'M~<ar<<!e! t

2~5~i~yM~M<M~7~~o~~

~4~;Mn~~<M~ &yM&CM~e;7c .1

id~, m~M~d~ Mi&'yMC~ C~M& ~'<tyM'MH~~M

',<
~i~~M~<~<<t*<< .x s,·o. ma_4.n~.L

~.?~

~r~i~

FoU)~ ténus, ovaN<)N9n~&en<a~timn~ t

AMpR vtgintiû~anse.t, u~a~an~

tri e~tri to~ëntos ~e~r
~xei~: lQbosï~

câns%~ersi.. ~olxa"x a r., "t erti~ ua~. ~r~
<, 'i.U" ~wa ,w :a.

yr -t!' b, i ,P' 1; 'F.+')~ `i®

sexp~îcafîà, serra~a, cëti~~a; e~îa~ ~~qH~ea~t~~
s 'e culatc~»

sex~p,ol1icaria.,sedata
~a~~

q,~ f~~
'f

`
'i

k

'frt`;^
~q4s~,I ..a

â'
y*

venosà. supra onMSsM jgt~tjs g~Bya, Mttjda. ~tS~ ~Itïi~~ tMt~ë
venosa~.

~~p~a~' K ` i w' ~.t. :~i
.~n, ~a~ r'°.

canalîCuIatt~t~M~l~
1~

~u
~li

a

canaliculât1~Jl.â sf, x S k F ~`, ~sË 5
Ÿ

Ese ';8 ¡: ,J, ?,

· â,a

k;3 ,(.,

floribus passi~.congës~s~ ~tac~r Cl epx ~~tu~,r ~tomerr~o~~s
i 'is o atis`_+:

i
`-s. > or ~J" stillâlacmiis~ovads,'ttt~~&]~€!or~ + 'or~:ll~

cmgens'/pilosus/Sta~M~o~ Stamenta basi

viUosa,erecta?antherœerec<J~~a~ 'quatüo.rnajLsept~,

ex quibus plures abortànt :styK t~ QtpsuliB (abortu)

saepms d~œ, divergentes, obidngo-ovàtœ~a<~&ïnataB,tomeMosSB,uniïo-

c'QSares,dtspermœ. Semîna oblonga,ragosa.

Habitat in MgIfUs(Payamo de Achupayas) juxta ~rbemAtmaguer~

ÂMM haut ~esoîxante pïe~(2~~tr~ tronp drott;

cyMn3rï<pie,fecouvert d'une éc(~~ grï~tFe~ gercéeen tout ~ns; bois

b~peut~BMM~L



t~o PLA~Q~~ 9

RAMEAuxinférieursc~ndF)! ;,l~~upérieursmarqu~,aéé trois

anglesplu&ou~moins aigus~parset)~ pétits_be~esglC)p~e~
et couverts,ainsi quela~stjO! des'feuilléS"doùiiduvet

tomenteuxet, roussâtre. ~l;

FEUILLEScoriaces,verticillées~troispa~tr6ts~ec support~e~par~

pétioles,ovales,oblongues,de deuxpouces(5 centimètres)de largeur
,(

sur quatreouhuit (i à 2 décimètres~delongueur,den~ t,

aiguësa la baseet au sommet,glabresen jd~Muset d'un btst~~ert,

marquéesen dessousde veinessaillantes,ré~put~
duvettomenteuxet roussâtre.

PETIOLESlongsde neuf lignes(a centimètres),tomenteux,convexesen

dehors,creusésIntérieurementd'unsillona~sezprbïbnd.

FLEURsdisposéesen grappe.

GRAPPEaxillaire,terminale,plus courte que les ~uiMes~t portant des

fleurspresquesessiles.

CALICEInfère,d'uneseulepièce,tomenteuxendehûrs,diviséju~ vers,sa

baseen quatreou septfoliolesovales~algues,pei~istant.

Pasdecorolle.

DisouEcharnu,déprimé,couvertdepoils,formantanneauàuto~

ÉTAMiNEshuit à quatorze~le plus souYentdM su~le, disque
filetsdroits, courts,garnisde ppilsda~ "~us
danslasupérieure anthèresdroites, ovales, s'ntitj&~ i' di

sur lescôtés..

PisriLsquatreouseptovaires~don~Ïe~p~g~n~ un
d'euxest terminépar unstylecourts:stîgïmat~a~u<

FRuiT rarementplus,dedeux-capsuler-~appro< ~e-

gentes par leur sommet,ovales~at~a~t~~ 'ç e,

deuxenveloppesdistinctes;eUess'ouvrentinté~

longitudinale,et renfermentdeuxgraine. _Y-

GRAINESoMongues,peu rugueuses,attacl~essur Ie~

Chaque'graineest composéede~eux 'cb~ëd~s'

loppédansunpérisperme'clïarnu.'

HILElongitudinal ,~Morme, se.<M~chant':selon~sa~ t

oùlagrainedevientmure, et~a~tenant~su~)~
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BRUNELLïA OVAUFOLIA. ~9~

Planche ZXf.

O.BS~~ATïO~

Le Brunellia tomentosaest un grand arbre tr&s-tou~ et d'~n port agr~aM~t~ïa~
trouvé en Seur et en fruit dans le n~qisde septembre,près la ville dé Almaguer,*dans un

lieu très-froid, appeléParamodëbaAënapayas.(te8tnmaé~pIi~ grandsarbre~e

parmi ceuxqui viennentdans les régionsSoides..A-luiseul il formedesforêts èntiërëa,riches
en Epidendrumet autresGymandristës..

EXPMCAT- BE§:'F!GU.RES.

~t-
JP&Mc~ZX.~g: t,~eMr<M<~w.

a~ IdhBm,<~pMWMe<&<eaSee,~OMrMO~F'~tM~MBWA
5, idem,donton a cn/cf~&'caNce~ les i'iSH!OBr~~ &t s'
<!).~&!MM<°S~07~ <~M~ M
5-, Mt~aR~-CM! <&-~JM~&& ~f' .?;

I

6, idem,cc~p~&CM~ 'r.T-
9,'u7IC,fIdllTeIlilÉliCl~~ .r'.(-<

'Jo ;¡.
-`r;r'tts"·*aa'

J%. 8, Maceoj~~e<& ~c~ ~&
l'iri~JF%.9, tMc~a~&o/~d~T~ar~c~M~ dèld~matï~ritêcltifruit.r~ ·.

~io,co~e~cr~~c~MyM~i~t~/t<mn<MJ~oar~ ie. ï~isperme:

J%.ta~cm&7ypM<&~oeM

RRt~]~ .~VALtF~LïA.

FoMstemM,subrotundo~vatibus,serratis,subtus
nunutMM~e~pub~c~ntibtj)s;ce~tt~ axi!hnbas, pedu~euiatM.

ARBORquadrIorgyaH~etalhor.R~mHej~€s,gl~ ï~ïîa~tem~~e~~

subrotundo-ovalia,brevt-petîûl~~Mg~e\co~à~ nitida,

subtus nervosa, i~mufisstmapo~eiûteï' ~ër~dsin<Ï<ït~ ~errata, serraturM
~s

reaMds,<~)M~,tmmatemN<:t~atM~ pO}rlCeyreviores,

~~n,mterRe€àaa!KcA~<mea~ 'el'oÍjgati,~folris¡hreviores

capïtaf~m m~ ~€a~ q~~a~par~us, taëM~s lanceo~tis, acumï-

natîs, tnfe~N~S~ens. Corolla nulta. Ï~Iscuscràssus, pubens, ovaria

cmgens. StanMa~decem,a~a)~it))mt~ ioserta;fi1amentaereëta"

basî viHosa antherœ erectœ~btiocutares. HstiHa ~atuor aut quinque

ovaria ovata istyUtotidem ~stt~aMtasubutata. Capsula: quatuor Stve °

qumque, stellatim positœ, rostrata!, vï!!osa:, Introrsumdehiscentes, uni-



~a PLANTES ÉQUINOXIALES,

loculares, dispermae.Semina oblonga, rugosa, hilo longitudinali margi-

nibus sQturœadûxa, demum funiculo appensa.

Habitat in monte Saraguru juxta Loxam.

ARBREde vingt-quatre à trente pieds, (8 à 10 mètres) de hauteur, peu

rameux.

RAMEAuxglabres, cylindriques, recouverts d'une écorce grisâtre, et parsemés

quelquefois de tubercules ovales.

FEUILLEScoriaces, verticillées trois par trois, longues de deux à trois pouces

(6 à 8 centimètres), ovales, obtuses, coriaces, dentées en scie sur les

bords, glabres et d'un beau vert en dessus, pubescentes en dessous, mar-

quées de nervures saillantes,et glabres.

PÉTIOLESlongs de quelques lignes seulement, convexesen dehors, sillonnés

en dedans.

FLEURSdisposées en tête sur un pédoncule axillaire qui égale à-peu-près la

longueur des feuilles.

CALICEinfère, divisé jusque vers sa base en cinq folioles lancéolées, aiguës;

glabre, persistant.

Pas de corolle.

DisQUEcharnu, légèrement pubescent, situé autour des pistils, déprimé.

ÉTAMiNEsdix, situées autour du disque filets droits, garnis de poils

inférieurement, glabres dans leur partie supérieure: anthères droites~

ovales, biloculaires.

PISTILScinq ovaires ovales, terminés par un style simple stigmate subuté.

FRUIT: quatre ou cinq capsules ovalesacuminées, pubescentes, rappro-

chées par leur base, divergentes par le sommet; eMess'ouvrent intérieu-

rement depuis la base jusqu'au sommet, et renferment chacune deux

graines.

GnAïNEsoblongues, rugueuses, nxées au bord de la capsute.
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BRUNELLIA ACBTANGULA< t95

F&me&eLXII.

OBSERVATIONS

Le BruneHiaovalifbUaest un arbre de moyenne ta!He, d'un aspect triste, p~rœpeui.

Nousl'avons trouve près ta vitte de Loxàau Pérou, où il crott avec des Rhexîâ~djë~Àca-

lipha et des Weinïnann~ i; est remarquabiepar ses feuillesobtuses, trës-c&riaces,s0s;<&eurs

et ses truits disposesen tête.

EXPLICATION DES FÏGURËS.

PlancheZJK/.Fig. t, Hne~eMreo~ye. r

Fig. s~ un calice~~Mre<&

i%. 5, 'une~eMrdont.ona eM&'c~&ea&ce,pouryM/eMtt'rla ~o~/OMdes<NKAM<e~<~MpM~t,

~4/VM~'
5, pistilsen~oM~<&f<&~Me,

.FM.6, capsulesfMeten <~MM.
>

_L
.– ~j'

'?
P~BR~~LIA'ACUTAt~LAj

FoIustemb,ovaU*tanceo)~,tev!tersermtIs,sUbtusput~en~ento~uben~us}ramM.ac~tnqu~~

AMORexcelsa.Ramïextm~tMqMeM~pub~ peculiari. rùfidulâ, tobî nt-os0-

putverutentl. FoHa terno-verticiUata,brevt-petïo!ata, obtsnga, levîter

serrata/utBiMqaeacnta,$uIb~ et subtilissixne'réticû;l~to-venosa;

supra ~abra,tï~ axi 1,1 esveiolîtarii,' oliorum
°

longitudi~]a~uMûorï. Calyx ovatus, quadri- seu qum~uepartïtus, ex-

terne p~yer~ntu~lacmusova!lb~acutts,ereet~s,m~ra~ ~rsistèns.¡.,I..c, 1''+' :L"
eoroHanùHa.Discùs crassus, ovariàcingehs,virMis,depressus~S~

ssepms octo, ad ambitum disci Inserta ~lamenta erecta, basi vHïosa

antheraeerectae, biloculares.
Ovaria quatuor aut~mque/ovata, villo-

sissima styli tôtidem Ëtiformes stigmata subuïatà. €apstttae quatuor
seu qumque,SteHatIm dMposttae,~nternë~âbasi ad apicem déhiscentes:

semma ut in caeteris speciebus. Hanc speciem a celeberritna Mutis

accepimus.

Habitat in NovaGranata.
'l'.
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ARBREélevé, très-rameux tronc droit, çyïin â.é·douz~à quat'Orze,

pouces (~ décimètres) ~e~~è~e)~ gris~tre

presque lisse..

RAMEAUcy~adbFtqueset nus ~]p ë~ Os,. dans

la supérieure dé trois ~tt~l~ ~r~ et
Coú~d!tine pubes,-

cence pulvérulente &uve.

FEUILLESverticlllées tr<)ïspartrots,courtëiïientpétî&

également aiguës à la base et au sgjmB&t~

d'un beau vert et luisantes en dessus, ré~c~d~<~

d'une pubescence comme pulvérulente) &mY@.I~c~ ~ne~~re priu-

cipale est saillante, et présente un angle très-Ba'a& v

PÉTIOLESlongs de six ou huhl!gnes(i5a ~8 mïHiBtètres),angu~ exté-

rieurement, creusés mtërîeurement d'un siu~~ p~o~"ï~d:
-'o.<,<

GnAppEsaxillaires, terminales, de la ïo~gue~ des ~UtH<$s~com-

posées d'un grand nombre ée neurs,rap]pyoc~é~Ï~ des autres;

et portées sur des pédicelles très-courts munîs d'une seule bractée.

CAncEinfère, divisé profondément en quatre ou cinq parties, pulvérulent
en dehors, persistant.

Pas de corolle.

DisQUEcharnu, entourant les pistils, ~p]~ vert.

a
EyA~tNES:~it~U~ fUe!s:c1roitst,gàmis

de poil& da~ teur ~??~ In~E~ a~ d~< :¡~
a

~es~s'o~v!ta~~ngi~ud~~]sen~~mr~

Pïs'rns quatre bn cnnfq ovaires ga~irn~ pc~s,

~M~Ae:g~M~&~u.

FRUIT quatre ou
cmqcapsuks ovales, ai~ ,~u~c~~tesx ~a~ut~es &

intérieurement d'une suture tongitudiBate~'ft. t~~~t7t:~ S~,"f''i%S~? S~;S?~
umioculaires renfermant deux. ~t~ ~t c~~npo~~

de deux ~eumets qui se sépare~tem~
l'autre Intérieur' de consMtance..pttM'sot! "'?'?~~

GRAINESovales, fixéesaux bo~e~;capsuïe!~C~~ ées de d~u~cc~~ lédo.~s

et d'un embryon enveloppé d'un~énsp~i~ ch~rntt,
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« OBSERVATIONS.

Nous devons cette plante au célèbre Mutis, de qui nous l'avons reçue en Amérique; elle est

originaire du royaume de Santa-Fe de Bogota, ou elle crott a June hauteur de près de trois

mille mètres (t5oo toises) au dessus du niveau de la mer. EUé est facile à distinguer des

trois espèces précédentes, f. par les angles très-prononcés que présentent la nervure prin-
°

cipale des feuilles en dessous et les" jeunes rameaux qui oSrent un triangle régulier; a°. par

la pubescence de ces mêmes rameaux et celle de lapartie inférieure ~ës feuilles, qui est com-

posée d'une poussière toussâtre.

Le bois des six espèces de BruneUia connues. jusqu'à ce jour,. paroft n'être propre qu'au

chauSage ou à des usages de peu d'importance.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche LXII. Fig. t, une fleur dont les ovaires sont déjà <M'e&~y~.

~rg. 2, idem, dont om a 6té le ea&ce, ~otff~&)e voir l'insertion des ~MM/tet.

f~.3,Hnc<t&ce<!<'ec~Ma&ie~M<OJM.

j%idem,<!f<!ccw~

Fig. 5, Fn~M ~g'M~e que la deuxième, dont om a pistils, pour faire voir le nombre le

plus constant des étamines.

~6,yh</t~oen~MM~M~7~e~~enM<tMMOMeMtoM/!Mea~M~Mt'OM<t&

jP%.7,idem,<&<Mt~<~&Mceneee~<tcAe~e.

Fig. 8, une capsule séparée et ouverte, faisant voir &it <&!M&/eenveloppe <~n<e/&e~coMpp<~e,

fHMe/<Mnet~:y!)/7/te~gMMet.

~~9)~~MM~MM~~&H~M~R

~g. ~,MMg~Me~e<~Z~M~&&&M~

·

Fig. idem coupée verticalement par &! moitié, ~OHr~Me voir ~M~r~OM entouré, de son péri-
sperme. "1;

M,M~~Wt.~M~d~cM~MMM~M~W~~
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MQNOECIAMONANDR!À. /<jr~jy.
N

OR DO NATURALtS, CT~ÏDE~JtTM.

c~eyF~GF~v~~c~~

HABITAS. Herba graminea, aca~IIs ,D'àdi<~C~riHbsa,fbHi~Knean-subulatïs,

i~fërnevagInantl~s.SpIcœ longe pe3uncnIatœ,radïcates;aHœmascu~

3~œfëmm~oribui! ua~rica~. P~Bte!!ea;Spres&mmei,adradiëem

s~nle~~so~aril. /'<

FÏjO~CE~ïTA~
:<

·

~<M~M~~?07'M.

SpicAlonge pedunculata axillans, soHtaria,obtpnga,squaBMS undique

jnibrït:atls,llneari-subùlatis, umûons.

STAMEN61ajhentum ùnicuniisquama brevius :<anthefa bilocularis, erécta.
"t "– t

~~t~j~o~.

SpicAïonge peduncutata, axtHày!s,~oHtana, ovata squamis nu!Us.

PisTiLLA nuda
ovarîum.oYa~m, imbricatuïn:

stylus
brevissiihus

stigma

'~t~n~ F:, /<

°

PERicARpiuM
oNongum,s%N~ïaceam,umtôe~are~~m

SEMENlin~rl-oblongam, ~~s~~ ~~nuatum, tenuissEmà ïnenabrana ves-

titum. .\< '7

Prœtera flores alu ad radîc~m, se$Nl~, solitanl.

OvAMUMovato-oblongùm, sotïta~w~, adapicem bi- seu quadrîdeiMatum~
in principio axillare, fbUîse~psis éxtra-axiUare stylus unicus~ t~res,

longissimus stigma capîtaMïït.

PEMCARpiuMoblongum, striatn~aL,cb~àc6um, apice bi- seu quadridè~t~mt

uniloculare, monospermum.

SEMENlineari-o-blongum, sursum àttenûatum, tenuissima membMma~ve~-

titum.

EMBRYoin ùtrîsque seminibus mono<cotyl<et~, ovà~~ ap!ce acutus,
albumine multotiesbrevior, et ad baslmejusl'ocatus,candtdus.
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~jPECJTF~

LÏL~EA SCBULATA.

HabitatJm paludosis régni Bogotensis, juxta urbem Cypaquira dictam.
~)

Pï~TE herbacée annueUe, sans t~e, a~n~ tout le ppat d'âne graminée.

RAetNzsis~pte, creuse.

FEUILLEStoutes radicales, longues de quatre à huit pouces (t & a cen-

t!mètres),<~po<tes, <~I~Mes, teME~ï~es i~neuï~eat par uoe

g~aHMpom~ue au sommet, d'un très-beau vert.

ÉPISDEFLEURSde sexes ctîCërens, solitaires, portés sur de tongs pédonc~es

radicaux. Outre ces ~e~rs, il y €9 a encore de ~ememe~, sess~es et

solitaires dans les aisselles des fenil-lestes i~us extërÏeures.

ÉPImate oMong, muni d'un grand nombre de fleurs imbriquées, pour-

vues à teutr base d une ~cai~telançeot~e ptus ïongue que J~tanune,

PasdeeaMce.

PasdecoroUe.

ÉTAMiNEsune se~e Sïet btanc an~re drcute, ovate, bHQCuïa!re,

s'ouvrant par les côtes s poussî&ped'un beau jaune.

Épi femelle ovale, composé d'un grand nombre de fleurs iïnbnquées,
sans écailles.

Pas de calice.

Pas de corolle.

PïST~ ovaire ovale style droit, très-court sttgniate en tête,

PEMCARpEoblong, strié, coriace, uniloculaire.ren&rmant une seule

graine.

GRAINElinéaire~oblongue, terminée en pointe au sommet recouverte

d'une membrane très-mince.'n

FLEUMiemelles,sessiles, solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles les

plus extérieures.

Pas de calice.

Pas de corolle. <:



~8 PLANTES ËQUÏNÔXïALES,

PïsnL ovaire oblong muni au sommet de deux ou quatre petites

étants style filiforme, très-long stigmate en tête.

P~MCARpEoblong, strié, membraneux, muni ~u sommet de deux ou

quatre~dents aiguës, uniloculaire, renfermant une seule graine.

GRAINEoblongue,. terminée en pointe, et recouverte d'une membrane

très-mince, blanche, transparente.

OBSERVATIONS.

Je dédie ce genreà monami, M.A.R. DeUle, membrede l'Institut d'Egypte.,et chargéde la

publication de la partie botanique de l'ouvragede la Commissiondes scienceset arts d'Egypte.
Le genreLilaeaest très-curieuxparles fleursfemellesqu'ilprésente; y ena de deuxsortes, et

toutes deuxont des ovairesqui deviennentdes grainesbonnes à se reproduire. C'est le premier
exemplede ce genreque la nature nous ait offertjusqu'àce jour. J'ai range le Lilaeaparmi les

Cipéroïdes,parceque son fruit s'y rapporte; maisM.Richard,pense qu~doit appartenirà l'une
des nouvellesfamillesqu'il a établiessousle nomde Juncaginées,et quicomprendle Triglochin
et plusieursautresgenresvoisins.Il seroit bien à désirerpour la sciencequ'un observateuraussi
exactet aussi éclaireque M. Richard, se décidât à communiquerles nombreusesobservations

qu'il a recueilliesdepuis plus de vingt annéesd'un travail assidu.

Au premier aspectdu Lilaea,on est tenté de le rapporter à la plante que Dilleniusa figurée
à la table Lxxxide son ouvrage, et dont il a donné la description à la page 5~2. Nous ne
connoissonspas encore la fructificationde cette plante; aussi a-t-elle été négligée par les

auteurs, qui n'en font pas mention, quoique,cependant'Elle existe. Je l'ai vue dans la belle

collection de M. de Jussieu. La fructificationdu Lilaeaest bien connue, et il est positif que
ce sont deux plantes entièrementdiGérentes.

Ce nouveau genreest originaire du, royaumede Santa-Fe de Bogota. Nous l'avons cueilli

près de la ville de Cypaquira, où il croit abondamment sur les bords des fosséset des

étangsà plus de a6oo mètres (i3oo toises) d'élévation au dessus du niveau de la mer. J'ai
donné au Muséumd histoirenaturelle de Paris des graines du Lilaea si elles lèvent, je pense
que la plante pourra s'acclimaterici facilement.

EXPLICATIONDES FIGURES.

PlancheZ.JMH.Fig. t, coupeverticak<~HtépiBM~e,auquelona te~f&Meat&ttM~trois~MMHM
mtHM!McA<!etMtedc&Mr~c<MMe.

f/g.a,~Mde~ewt/e7Me~M.
~3,ï.

`

Fig. 4, fruit.

JRg.5,jec~oaM'y<K'<TZe<&<j~H/&

J~.6,Mem,A<M-/zo/e.

~'<g-7'

Fig. 8, fleur femellesessileet <o&~twAe7tde ~MMeNe<M/Z&
~.9,/TM~.

~g. 10, idem, coM~M~M&MeFtA
Fig. tt, idem, coupéAoM'Mn&t&nteTM. –

Fig. 12, graine.
i3, idem, coupéeverticalement,pourmontrerla situationde/'em&y<M.

jFtg.i~, embryondétaché,
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1

Dtt
m~ p~. k

G.md~m~h d. P& PM~. p~. M, pL $

F~pTExsesquiorgyalis,ramosissimus.Rami testes, erecti, tomento atbo

Indati, ad nodosparum compressï,apîceinterdumrecurvi.Folia tri- seu

~P~C~~
~~L-t~t't"r,

fi

~TOMmTOSA.

..a

~m
<N~e~e~~i~!i! MBMsque tadmie temjmtoNt~ <dputM Mangutatibu~

S

GONZ~LEA.

TETRANDRiAMONOGYNïA.Z~ ¡:,

ORDO NATURALÏS, RUBtACE~E. 7y~.

,l'~

~CJ~C~J! (3JE7~~E~!J~S/

HABITUS. Frutices ramis
Qpp0sMs< Stipttïae inte~!ia~MB, ~tteg'Mrimee,

adpressae Folia opposîta. ~ores m
racemis

e~~t<&') api<;a(~M~jOS

dMpositi,fas'cicutati.
..r

FLORESCENTIA. CAMx
superus, qu~jj~~jat'ststens.

GoROLi~subhypocraterifbrmIs,Iimbo< .fM

STAMiNAquatuor,'mediotubomserta,

~PtSTiLLUM
ovania~Lg~boso-depressupi, i~r~

stIgma~capitato-~uadriMum~viMde. >

PEMCARpïUM bacca~exsucca, depressa~ tetrasestra, ~entIbus!cal~:is~Uï~M~
~tt.tt'

Hcata,fœtan~c;bnSjqMatu~~

NucEs hinc convexœ,
in~c a~Jtâ~'et rima ~gitudinaK j~n~Hm

hlaïitea.

~~t'

§EMmA ~g~wv~&!]~<a, receptaouio
ad

ang~ÏHMn; internu~n

ajNaLa.'
;)

j' "f.
¡.
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quadnunclalia, obïohga~ br~îter~~ ,;tili~cuta,

apice acummata, s@btuse~mië tonientbsa,aérvosa~

supra rugosa, glabra, nidda. Pétrit quadriïÏMea~

suïcath Flores aJbi~ pub~seentes. j~eem~M~ f91!i~;I~t~,

soittarii, erectt~vel recurvi. Sdpulœ mter&Maceaë,soMM tr~allgu'ârés',

diu p~&istentes. Caïyx snperus, externe tumenMsus,quadrîdeBta~t~

persistens. Corolla aïba, subhypocratéri~rzQis, catyce ~aj~jtd tongior,

utrinque pubescens tubus cylindricus Mmbusquadrïpa:ptîtus~ làcin~

OvàMbus, patentîbus. Stàceina antherœquatuor, m~o tu~i ~cd~Mœ

Insertae subsessiles obïÔMgœ.Bacca exsucca, sujbgtobiQso-tetragas~a,

dent!bus calycis umbUicatà, foetanucîbus quatuor poiysjp~mîs~n~
externe convexœ, internse rî~a tongitudinaH demjum Mâ~t~' Se~

angulata, fbveoHsexsculpta, receptaculo a4 anguïumïnternùm a!0Sxa.

Habitat in PeruviaecaUdis, ~nter Loxam et Gonzanamam.

P~tANTEligneuse, haute de neuf &douze pieds (5 a mitres), très~ràmëùse,

recouverte d'une écorce d'un gris clair tres-Msse.

RAMEAuxopposés, droits, cylindriques, légèMmëntcon~rimés vers les

noeuds, couverts dans leurs deux tiers supérieurs d'un duvet blanc,
tomenteux.

FEUILLESopposées, longues de trois ou quatre pouces (idépim~tre) sur

un et un quart (5 centime~es) de large, pMbng~ .,peù aigta.ësve.rs

~eur base, acuminées au sommet'; couvertes en dessous d'u~ duvet

blanchâtre, tomenteux, et màrSuees de ner~~ ~p
~»_~

leur disposition, intitent~un réseau, gta~)~~ dés~us, d,'ttn ~ea~.~ext,

légèrement bullées. /L'J~

PETIOLESlongs de quatre lignes (9 milMmè<toM)tj~ en

dedans, convexes en dehors. ~~–

SnpuLES deux, opposées, triahgutatr€s,tomenteases~ ~ra~prach~
des rameaux, ne tombant qu'avec les ~~BUtNes./–

L.bord fe.iUt.«tMtim;Nptmtt<mt<,mti.tM<!mttM.t<mtMttt~w'~tM~tM~M~~S~SX~.tt~
~po.itiMqm.tiM~.Mbt.tt.~d.&~tM.MM :.MtMMM~t.~M~At~tMitMt. 'M~



GONZAMEATOMENTOSA. aoi i
j~\

GRAPPESterminales, plus longues~c~\ies feuilles, solitaires, droites ou

~penchées, composées de pédoncules courts, rameux et multiflores.

CAMCEsupère, tomenteux en dehors divisé à son limbe en quatre dents,

persistant.

CoROMUEblanche~ monopétale, pubescente en dehors et en dedans, deux

fois pI~MLlongueque le calice tube cylindrique limbe ouvert, partagé o-

en quatre divisions ovales, obtuses.

ÉTAMiNEs:quatre, inséréesau tube de la corolle :nlets très-courts: anthères

droites, oblongues, à deux loges. e

PïSTïL ovaire infère style droit, de même longueur que la corolle sUgmate

en tête, d'un beau vert, légèrement divisé en quatre parties.

FRuiT baie sphérique, déprimée, peu charnue, renfermant quatre petites

noix noix ovales, convexes en dehors, marquées extérieurement d'une

suture longitudinale, unlloculalre,ren&rmantpIusIeuM graines attachées

sur un réceptacle.

RÉCEPTACLEcharnu, nxé à l'angle interne de chaque petite noix.

GRAINESovales, très-petites, très-nombreuses, noires, marquées en-dehors

de petits embncemens.

OBSERVATIONS

Je n'ai pu m'empêcherde rapporter la plante queje viensde décrireau genreGonzaïagunia
dont M.Persoon, dans son .S~no~MM~&:ntcrMmja fait le genreGonzalea, et auquel pittsieurs
botanistesont déjà réuni le Buenapanamensisde Cavanitles*.

Nousavonstrouvéen Amériquedeuxespècesnouvellesdu genreGonzalea. N<MMne donnons

la ngure que d'une seule dans ce volume la seconde, qc~j'appÉlIeGonzateapuivsralenta,

parottra dans le suivant.

Voici les différencesprincipalesque je trouve entre nos deux plantes et le Gonzaleade-

pendens de la Flore du Pérou, dont je ne les ai pas séparées, n'ayant pas puvoirs'il existoit

des différencesentre les &uits. La plante de la Flore du Pérou a les rameauxtriangulaires;·,
les nôtres les ont cylindriques.Celles-cin'ont qu'une seule stipule entre chaque feuille; le

Gonzaleadependens en a deux~ ainsi qu'on peut le voir sur la ngure qu'en ont donnée

MM.Ruizet Pavon à la planche83 du premier volumede la Flore du Pérou. Les fleurssont

rougesdans le Gonzaleadépendons elles sont blanchesdans le tomentos&et le pulverulenta.
Enfin il paroit, d'après la description et la figure de ht plante données dans~TÏorë du

w FtonePtrfT. )he~f., p. ta, pl. 3.

CAT., !«t«. Vol. V!. p~. < '*h.
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Pérou, que les graines<ont d~~e<8a~~ordi<ren~ ded;'~papt ~'Qat:
aucunedëhiscehce.DansIes deux autres plantes d6 ce,genM.ej'at,~se~ ~l~essont .~y~

~ëessur un réceptacle,et cnaquepetit CQ~auqui les ~ctiha~isritest mârqu~h eou~.ç8tdiùterne

d'un'petit sulonfbm~'par:sesbord~'q~i~~e~.e<t~~ ,:q

D'aussi grandes dinërencessont plus que s~~ante~po~ ~ta~ilix.un
oôu~'ea~u,~e~re;.mais.

comme je n'ai pu examiner moi-mêmete G~n~ea~ le" Bueriapanatriensïs;~et “

que ces .pt~tea ont 'tant' de reMemb~ace,p~t''l~ ,â~r lé~~aultiespartied, `âvew

que)edëcrM~ci,jetesreunMtoutesdanauam~egenMt~
`

tja plante figuréedans la planche 83 du premier volume de t~Hprejiu~K~~ -le

nom de 0-higginsia aggregata me-sembledevoir appartenir plutôt au genre Gomjate&qu~
celui dans lequel elle a été placée. r

EXPLICATION DES MG~RES..

,~&tHcAeZ<X~ ~,MKe~!et<ea~M.

JP%.a, idem, dontwt<?eM&f~& eoM~, ~CM~j~~M~-&ce&C<
3~coupeverticaled'une~eMr,jMM~m<wOWAit~M~a <? ~OfN~ t < ~M & ~Mj~~

<

~Me.EM<eeM~eAteoMoNe!,/et ~<MM~!Met&

'4,y~MtaHta!M;.

di

~~5,idemj<!o~~M~nM&nM~jM<ït~M~AM~M<a<M)M~ ~e~~polysper~nes.

JM~g'.6,M!MO~Hf. -–~–"––"

~.7,idem,MM~Aor~7!~ZeF?M~WMr~B~~w~MMM~M~~c~~ au

réceptacleet la positiondeceluî-ci. %t t~
7%.8,~nM~tM.-
Fig. 9,g'r<!Me~<&g~oMet<7'n<~tf~e7/a..

–'

GONZALEApULVEMLENTA.

FoMishmceebds,basi obtusM,subtusramisqueputvenjttaMp-pHttentibm,sdpuKssubu!at!s.

Habitat In Peruviaecalidïs, juxta GonM~atB~.-.1
pggnamg
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ECCREMOCARPUS loM~ift~us
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jM

jLj<Lj<LjirLJL~ii~L!LJ~LJr~j~~

DÏDYNAMIAANGïQSPERMÏA.Zz~

ORDO NATURAHS, BfGNONt~E. Y~ .<,¡',

~~3~C:r~ G~V~~C~

HABITUS. PIantae suSruticosa~, scandantes. Folia
opposita, decom

ptnnata, apice cyirhî&ra. Panic~ta taxa, pendula~ adveMiR)Ua, pauciSb~a,

pedunculis elongatls,
uniSbris.

FLORESCENTIA. CALTx coloratus, coroUa
conspUcueaï~pUor,

membra-

naceus,qumque6dus,itï~!rus,per8lstens. i,

CoROLiA tubulosa, càlyc6 long~pr, Ha~û rëcurvis~ qai~queRdo,IaLGinus

rotunJato-obtusis.
.~i~

ato-o

SïAM~~ quatuor dtdynama,
inclusa antherae

obïûngae~satiles.

R 'ùll,,

qU"a"U"or,d"l"d"Y",n" staminis. æ, obl~j~ti,l, e,

s.

Rumme~Mm quinti staminis.

PisTïLLUM
cvar<u~ pvatum, superuMi,

bas! dîsco
icÎ!ictutn:stytus

unicus:

sdgmabi&duBâ.'

Discus
orbiculatus~d~pressus, ad

BMdum ammtî, ovarïum cSagens,
sùb-

qtiinquetdB~c,~I.t~quinquëtH&ë~~UB.
'J

PEmcARptUM
capsula ovàta,sa~btetragona,bàstcatyce~p~ èincta,

umlocutaris,bivalvïs,poïyspermà. ":c'" 'it-,

'0

RECEpTAcuLAduo~niedii~aIvisadnata.

SEMtNAlenti&rmta,i~numsMsîssî~a,m

17'1~A~TË~

v
J~L<L<KJt~U~

LO~II.US,

t

Fdiis deMmpMtte-ptmM~,cyrrÎK~M;Mo!is o~aitb)M, sesN~~ptensquemdi~M; emdta subMeuata;calyce

,·.
~tnpb~ngktK~~ .}'

ScFBRCTExattissime st~i~ cauti~ s~~atus, !n&me nudus, superne,

pMBs~~ma~dnodos, t~tnêiatosus. Folia opposita, decomposito-pmnata,

cyrrh~ omnibus,,ovalibù~sessilibus,plerisqueindivisis~,p~ucis
`
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ad apîcem un!- M- trï&a~ com~uats, .~tomeritosus,apïce~in

cyrrhum dichotoïnum 'd~înens~~e! F;lores nder~es,dic~~toinum des~n' ~r ~x x s

tongepeduncutati~peduït~ ~si

tanceotata, înstructis. Cà~~uiï~ài~~ ,~pJatus;'quin.qll ,~s,

subquinquecbstatus, tacmib o~atîbus, acutM,~&qu&ÏtSus.C&~UaI~n~is-
simeMtbuïosa, subaMuata~~a~ i~baàï pa~uTri di~ta;ta, li~o viridiJ

quinque6do, ïacmlis ovalibus, obtusis, recurvis. Stamina quatuor didy-

nama, basi corollœ mserta, ïnctusa anth<BraeQbtongœ,Ye~

mentum quinti staminis înter stamma ïon~pra, ~vartu~ disco

cinctum stylus unicus stigma bï&dum, tacî~iMSH~nï~t~ .di~à6~tis.

Capsula ovata,subquadr~nguïarM, qoadftsutca, basi~ p~i~~Pte

cincta, unMpcu!arîs,btvatvis, poïyspe:~a, Semi~a tent~ï~~ î~~
~f

membrana Ëmbriatacincta, receptacuïo ca~Qspt yaM%a aMxa.

Habitat in Peruviaenemoribus,. ~ta ~Men~iS~g~

PLANTEgrimpante, s'élevant àladmedesplus haatsa!yes,àt'andpde

vrilles.

TIGEligneuse, de la grosseur d'une plume à écrire, tnarquee dans toute

sa longueur de sillons peu pro~nds~gtabretn~ieurent~nty cq~

son sommet, et surtout vers les n(~uds~ d'~n d~vet r~

menttomenteux. ~h.–-–

FEUti~LEsopposées,troMibis aiMesinégatlemte~. -A

PÉTIOLEcommun, cyHndrique, pubescent,~?~~n~ par un

FouoLEs ovales, sessUes,d'un beau vert, ïe pî~s souven~ ï'aren:M!~t

marquées au sommet d*une, de deu~ou~

GRAppEopposée aux JfëuiMes,composée de trois ou qu~e~UM~ndantes,

portées sur de longs pédoncuïes~. "<

PEDONCULEcyundriqùe, glabre, RK~rmë, munï à sa Ms~ d'une 'bra~téé

lancéolée, et portant.une &Ndef~u~j~

CAucEinfère, persistant, en ~rme de cloche, d'~nbea~ronge~

de cinq côtes peu apparentes, partagé jttsq~s~ cxnq di
visions ovales,'aiguës. .i~

CoRonE iaune, énorme de tube, léaèrement arqu~ n~rois ou~c~txatre~I~S~~
ïbïs plus longue que le cahce, un. peu.da<atée~ _sab~sé~

limbe en cinq divisions d'un beauvert, pva~eStOb~s~, ~.e~~es'éndé~ors.-



ECCREMOCARPtJS LONGïFLORUS ao5

EïAMïNEsquatre, dont deux intérieures plus longues, toutes attachées à la

la base delà corolle, et pluspetites qu'elle anthères oblongues, fixéespar

le milieu bilocùlaires. Entre les deux mets intérieurs se trouve un cin-

quième niet plus court que tes autres et constamment dépourvu d'anthère.

<OvAtREsupère, ovale, entouré à. sa base d'un disque eîrcuïaire, déprimé,

marqué ae cinq tubercules, d'un beauvert Style droit, de même lon-

gueur que la corolle stigmate fendu en deux parties subulées, divergentes.

F&UÏTcapsuleovale,entourée à sa.basepar le calicequi persiste, obtusément

quadrangulaire, marquée de quatre sillons peu profonds, uniloculaire,

bivalve, polysperme.

GRAïNÈsen forme de lentilles, imbriquées sur un réceptacle charnu, entou-

rées d'une membrane frangée dans sa circonférence.

RECEPTACLEcharnu, fixé au milieu et à toute la longueur des valves.

OBSERVATIONS.

Le genre Eccremocarpus a été établi par MM. Ruiz et Pavon, qui en ont donné la description à

la page go du Prodrome de la Flore du Pérou. A la page t5'j) du premier volume de leur Systema

vegetabilium, ils donnent les caractères spécifiques de deux espèces de ce même genre) l'une.

sous le nom de Viridis, et l'autre sous celui de Scaber. La plante, que je viens de décrire

appartient au même genre; elle forme une espèce nouvelle et très-distincte, à laquelle )'ai

donné le nom d'Eccremocarpus longiflorus, à cause de la longueur de ses nenrs.

J'ai rapporté ce genre à l'ordre naturel des Bignones, avec lequel il convient, ce me semble,

quoique son fruit soit uniloculaire.

Nous avons trouvé l'Eccremocarpus longimorus dans les bois de la montagne deSaraguru;

il grimpe sur les arbres les plus élevés, et tient ses fleurs suspendues très-bas. n seroit a désirer a

qu'une plante si belle et si élégante fût apportée en Europe, elle viendroit aussi bien que

le Cbbea scandons, et, comme lui, contribueroit à l'ornement de nos serres et de nos jardins.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche LXF., Fig. t, corolle fendue &N~t!M&MZMH<~tet dont on a <<ca~ les ~o)i!& pour

moM~yer/'M~om~&t/tojiMoM~t~&itMfHet.

~g. a, pistil entouré à sa base du <&t~!<e.

J~c. 3, capsule OMce~edont on a ~Ft~e~ une ~4~e, poMr~StiErevoir la ~MtM~om<&~<~c<y~c&
et la manière <&'nt/Mgraines y sont à~tcA~M. On a enwé le réceptacle de la Mt&'e ~t~rMa~ de

cette figure, vid. fig. 4.

Fig. 4, recq~ac~ couvertde g/M/Ke~,détaché de la tM/fe supérieure M~~en~e dans ~~gM~e 3.

graine, isolée, pour montrer sa forme.

T~,

FIN DU PREMIER VOLUME:
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SÎ~ÏËME~PARTIE,jB07~7V/(?t/E.

PLANT1ES.
É.I~@'~

.lE~ïjâ~

Au Mexique, dans ~t!e d~ euba~ dans les provinces de Caracas~

de Cumana et de Barcelone; aux Ande% de la Nouvelte-

Grenade, de Quito et du Pérou, et~urïes bords dtt~ic~-Negro,

deI'OrénoqueetdeIariviéredesAtïi&zones:

rOME SECOND.

A PARIS,

CHEZF. SCHOELL, RUEDESF<MSÉS-SAïNT-GEMtAIN-L'AuXERROIS,?. 2g.
ETATUBÏNGUE,cB)sz J. G.COTTA.
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'PLAN-

~QUINOCTIALES,

Per Regnum Mexici, in Provinciis Caraearum et Novae An-

daiusiae, in Peruvianorum, Quitensium, Novae Granatae

Andibus, ad Orenoci, Fluvil Nigri, Fluminis Amazonum

ripas nascentes.

AMATUS BONPLAND.

L~TETt~PAtMStORUM,

APUD F. SCHOELL, BIBUOPOLAM.

INORDir~EMDIGESSÏT

e

~OMM~ECt/TVD~~

TUBÏNG~E APUD J. G. COTTA.

t8o~.
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ËQUÏNOXT.~LËS,

RECUEILLIES

Au Mexique, dans l'tle de Cuba, dans tes provinces de Caracas,

de Cumana et de Barcelone, aux Andes de la NouveHe-

Grenade, de Quito et duPérou, et sur les bords du Rio-Negro,

de l'Orénoque et de la rivière des Amazones;

PAR

AL. DE HUMBOLDT ET A. BONPLAND.

e

ro~ SECOND.

A PARIS,

CHEZF. SCHOELL, RUEDESFOSSES-SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS,?. 20.
ET A TUBINGUE, cnEz J. G. COTTA.

'8o9.
!6e.
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ToM.tt. x.

1:A Culcitn, (:oussin, matelas.

PLANTApedalis, omnibus partibus tomento rufo lanosa. Radix crassitie pol-

licis, perennis, fusiforniis. Caulis uni sesqui-peda! rectus, simplex. Folia

CULCITIUM RUFESCENS. ?

Cratsius,tanoso-tomentosum,ruË~utum;foUi?subtpatubto-oMon~is,obtuM.

~TTV~~t~'fTTI~*

LUJL~t
ITI-UMI,~itl"

SYNGENESIA po~YCAMiA ~Qu~ts. Z~
j-

ORDO'NATU!(AL!S,CORY.MB!FER~ 1):

¥

<

c~J.7{~cy~~c~~vs~c~~

HABITUS. Ptantae perennes, tanoso-tomentosae. CauHssimp!ex, yampsûsve, <~

muhiRorus. Folia radIcati[à,subvagInato~d!S~ata,cautina, mmora, aîtema,

sessitia. Flores terminâtes~ depresso-globosi.~maxiMif,jpteramquecernuI,

peduncu!atl,sot!taj~

FLORESCEI~PIA. tuvonjCRUM(calyx) commuas, campanaïatunr, poly-

bhyt!um, jfbtioits~nutnerosts, linearibus, Interne glabris, externe ïanugt-

nosis, aEqualibus.
'i"

CoR~tLAtûngitudine involucri, un!tbrnYi~.<~otnpos!tà corùttuta; numërosis~

siBaae,bermaphrodttsE,inJ[undibuHjfbrme8,quinquedentatSB.

STAMtNAquinque, summoHtbt coroUseNoserta &tanïentaK:ap!t!aFia:aNth€ree

quinque, i~ubumi connatœ, apice qatnq~ede~atœ.

PisT][LH)Movarium o~tum stytus unieus, exs~tus st!gmata duo, divari-

cata, apice capitellata.

SEMENovatum~ pappo coronatum.

PAPPuslongitudine calycis et coroïlae, sess!!is, pt~osus.

RECEPTACutUMpilosum, favulosum.



a NANTES,; É<N-OXIA~'j'?' "<f.,

rad!caIia/confërtà~numertMa,%ubs~t~ato~M&hga,obtusa~basiinsign!tcr

ditatata,tomentosa,mtegerrimà;cautin~ alterna, breviora et angustl<a,

semi-amplëxicautianores
tertûinàÏes, pa~, pterumquecemui, ~oli& a

involucri membranaceo-apïculat!s. CoroHtSa:infundibuiltormes, SavœJ fr

tubogracHi,IImbooMongo, breviter quinque~entato. Antherae qumque
in tubum connatœ, denticulis totidem membranacetst~Mnmatae,mctusœ.

Semen lineari-oblonguin, longttudinaliter striatum.

Habitat in naontosisPeruviaatfrtgidis,vuigo Paromos dictis.

PLANTEvivace, haute d'un pied (3 centimètres), recouverte, dans toutes

ses parties, d'un duvet tomenteux, roussatre.

RACINEfusifbrme, de la grosseur d~i pouce.

TiGEdroite, sîmpte, haute d'ùn
pted

ou d'un pied et demi (~centimètres).
s <

FEUILLESradicales, nombreuses, droites, rassemblées en faisceau, oblongues,

obtuses, sen~~ement plus étroites dans leur moitié Inférieure, et dilatées

en manière de graine a leur base; recouvertes d'un duvet tomenteux,

roussatre, beaucoup plus vif en dessous qu'en dessus les feuilles eauli-

naires sont alternes, plus courtes, plus étroites, et embrassent la moitié

de la tige.

FLEURSterminales, uniformément composées de fleurons hermaphrodites,
de forme

s~hérique, dépr~n~ées, le plus souvent penchées, larges de deux

pouces (6 centimètres), et disposées une à une sur'chaque pédoncule.

ÏNVOLuCt~calIce) commun, en forme de cloche, composé d'un grand
nombrede .folioles tomes égales entr'elles, linéaires, glabres en dedans,
tomenteuses en dehors, et terminées par une pointe étroite, membraneuse
et aiguë.

FLEURONStrès-nombreux, en forme d'entonnoir, jaunes, de même longueur

1

que l'aigrette et les folioles de rinvolucre, découpés à leur limbe en cinq
petiteMents ovales.

EïAMiNEsinsérées au sommet du tube de la corolle filets capillaires, blaB~s:

cinqanthères jaunes, réunies dans un tube cylindrique, et terminées
chacune par une petite dent aiguë, membraneuse.
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CHAÎNE ovate, c<Mrottz~ 'J~

AïGRBTTE. 'sessî~

non&redemyons~~nM~d~M~ie~~ë~~ Pol

courts et droits.

RÉŒpTACLEMgèrementCQ~Me)
couvert

de poHs~e~m: p~
tes

œUutespentagones. ~rt~

a
OBSERVATIONS~_

'––

Le nouveau genre dont je viens de donner la ~scripttôn, et dont M~~JBhttnboldt et moi

avons ~M~vé deux espèces, est originaire du Pérou; il crott dans desuenx &oids et élevés

de aooo toises (~ooo mètres) au dessus du niveau de la mer. J'ai donne à ce nouveatt genre

le nom de Culcitium, du mot latin a~E~c.qui signi&e coussin, matetas~etc., parce que toutes

les'parties de ces plantes, recouvertes N~tu duvet tomenteux tr&Merrë e~epais, servent de

lit aux voyageurs qui sont forces de passer la nuit en plein air à une si grande étëvatiom. Oh

ramasse une grande quantité de ces plantes, et~ après en avoir
sépara

les graines et~teuK aigrettes

du réceptacle sur lequel ettes sont fixées, on fbrxte d'abord 1soitsur la terre ou sur ta neige,
une première couchè très épaisse des tiges unies aux feuilles; onten forme une seconde avec des

aigrettes; sur~ celle-ci on en met une nouveUe de feu~Ues; puis en&n une quatrième composée

d aigrettes. Le voyageur, à l'aide de cette couche, se repose de ses fatigues, et est exempt de la

crainte~e se réveS!~ avec les pieds gelés. <

Le genre Culcitium a si peu d'analogie avec tatts les autres genres de l'ordre d~s CorymbMeres,

auquel il appartient, que je ne puis le rapprocher d'aucun d'eux. Il est j~reconnoitre~
t". par ses ûeurs flosculeuses composées de fleurons tous hermaphrodites ses stigmates
en forme de tété 3°. par son involucre composé de folioles toutes égales et dipt~~en cloche; t

~°. par ses aigrettes velues 5°. ennn par son réceptacle garni de poils et m~jtB cellules

pentagones.

Nous avons trouvé le Culcitium rufescens dans la montagne dé Roucou Pichincha, près la

ville de Quito, à une élévation de s3oo toises (~600 mètres) au dessus du niveau de la mer.

C'est la plus élevée de toutes les plantes composées qui croissent sur cette montagne, et une

de ceHes du nouveau monde qu'on pourroit cultiver ici en plein air.

EXPLICATION DES FIGURES.

~c~ Z.-Y~7. 7%. i un ~BMroKmuni de son <M~eM<e.

a, idem, fendu te&msa
7o~MeMret dépourvu de son aigrette, pour faire t~tr l'inaertion </M

étamines.

Fig. 3 une graine avec son style ett/e~ deux ~~ta~t en forme de ~<e.

f~. 4, une feuille r<t<&e<e.



4 .PtA~TES ÈQUIN'OX~SES,

ÇULCITIUM'.CiNE~CENS.

!ncano-tometttosumfouis ianceohm. ad apicemsubacuteang~ttatis.

r,

PLANTAorgyalis, omnibus partibus Incano-tomentosa. CauHserectus, cy!in-

draceùs, ramonas. Foîiarà<:HcâKa,IanCjeo!ata,~pedaIia,basI in pedolum

ansustata, crassa; caulina breviora, Iancp61àto-HneaMa,sessIIia.RamuH

SoNferi~ axtUarestérminàtesque, un!S~)'I. ÏTlyol~rUïn commune, cam-

pan~atutn,potypbyllum Miohs nutneros!s Iméaribus, obtusis: stytus

êâ~Htarts stigt~ata ~uo, <jHvaMcata.Semen ovatum, pappo coronatum.

PappusisessiHs coFoU~M'~ïa~pïlosn~.j~eceptacttium pilosum, &vutosum.

"v'~
Habitat In ïnonto~i$ Pprpyiae6?~dM, &equens prœsertim in monte Gual-

gayaoc. '4

PtjufTë vivace~hattte dé cinq à huit pieds (2 mètres), recouverte, dans

toutes ses parties, d'un duvet tomehteux, blanchâtre.

TieE droite~ rameuse; s cylindriquerecouverte d'un duvet plus long, moins

serré et plustbianc que celui des Tailles; creuse Intérieurement, et rem-

plie d'une substance médullaire de peu de consistance.

FEUILLESradicales, longues d'un pied (3 décimètres), lancéolées, épaisses,

couvertes d'un duvet tomenteux, blanchâtre, très-serre larges de dedx

pouces (6 centimètres) versleur tiers supérieur, sensiblement plus étroites

vers la base les feùitt~iCaulinan'es
sont beaucoup plus courtes, presque

linéaires et sessiles.,

FLEURSuniformément composées de neurons hermaphrodites, déprimées,

sphëriques, et disposéesune à une à l'extrémité des jeunes rameaux.

INVOLUCRE( calice) commun, en forme de cloche, composé d'un grand
nombre de folioles linéaires, égalesentr'elles, obtuses au sommet, glabres
en dedans, et couvertes en dehors d'un duvet semblable à celui de la tige

par sa couleur et sa texture.
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CULCIT1UM cancsccn.
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TOM. U.

"I~tg~~1

beaMCO~

FLEURS
.Unta~COïBtp~~

dëprimëes, sphënques, et"d~c~es'u~&

jeunes
rameau~. j~r~

ïNvoMica~caKce) 'cQmBf)~

~'an<i"n(MnbM
de~ ibKdes

'imë~ëg~

sommet,-gtabres
en dedans~. et'<!û~

semblaMeà-celui de
la.t!ge~a~s~~c~

:iü~ii~e

FLEURONS très-nombreux., en
jfonne.j~

ralgrette ettesfbHolesdurëcep~c~ e-en
çm

petites
dents.

111

UT-

ËtAMiNES cinq, ins~ëes
au tube de ïa co~oNe

anthères faunes,

Unëaires,
réunies en un

tub~cyÏmdnque,

et temunées chacune

par
une

petite
dent membraneuse.

f r

PISTIL ovaire ovale
style blanc~nIKbrme, plus long que

la corolle

deux stigmates
ëcartës et terminés en

pointe.

GRAINE ovale, couronnée
par

une
aigrette

un
peu plus longue que

les neurons. <?

?

Ai&RETTE sess~le, composée
d'un

grand
nombre de

rayons,
dont

chacun est muni, selon sa
longueur,

de
petits poils.

RÉCEPTACLE velu, marqué
de nombreuses

petites
cellules

pentagones.

OBSERVATIONS.

Cette seconde espèce du genre Culcitium, que je nomme canescens, parce qu'elle

est recouverte, dans toutes" ses parties, d'un duvet blanchâtre, est aussi [originaire du

Pérou. Nous l'avons trouvée sur plusieurs montagnes; mais c'est surtout sur celle de

Guargayoc, fameuse par
ses tr&~riches

mines d'argent, et élévée de 2100 toises



6 PL.ËQUIN.,CULCITIUMCA~ESCENS. '~I

(4aoo mètres) au-dessus du niveau de ià mer, que nous Payons trouvée plus abon-

damment..

Le Culcitium canescens s'élèveà la hauteur d'un jbomme,et davantage. Il est très-

recherchépar les voyageurs,qui en font de grands feux Il pourroit être cuttivé ici en

plein air, et figureroit très-b;en, par les contrasteet la blancheur de son duvet avep

les autres plantes de nos parères.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LXVIÏ.

-f~. )L,unefleuren<MfemttaM MM<N~?Me~t, idem, donta OMt~rt&F!~(t«&n<!&meM<la

coro/~ejpourfaire voir <<Me<-tM!ades ef~Mtme~5, ~M<f7<4~ grainemuniede son <Hg~eK~/

5 t<noyet<<&de g7<!n~eMr<M<MfB&.
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FUCUS Humbo~tu.

~y/w

68.
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~.r~ ~·11 ^~IJ.I.i,~Jl

Cau!edichotomo,6MMnm;foUMaIteMM,!ato-N&m/)mttguN~ apiaulosia;'taberculo

RABix dI~rmIterramulosa/CauI!stëres,&m!cuï!fM~s~~

ramo~us.PetioUaltemi, terminati gtobo~Iu~ro.PôHà~

nacea, lato-Uneana, latitudine um-sesqui-unclaHa, tong!tndine

peda!ia,utroquemarg!ne distincte spinutosa,ehervia.

Habitat in mari Pacuico, juxta urbem Truxillo dictam.

C'est M. de Humboldt qui le premier a trouvé cette nouvelle espèce de Varec sur

les bords de la mer du Sud, p~s la ville de Truxillo. Nous l'avons ensuite vue en

très-grande abondance dans le port de Chancaye, ou nous en avons pêche avec sa

racine.

Le Fucus
Humbotdtii

ne semble pas venir à plus de deux on trois pieds ( 6 à

9 décimètres) de hauteur. La racine et ta tige cartilagineuse sont d'un vert obscur
la première est composée d'un très-grand nombre de petits rameaux très-divisés, et

qui offrent des espèces de renmemens ou de dilatations, de formes inégales, convexes

en dessus et légèrement concaves en dessous. La tige cylindrique et de 'la grosseur
d'une petite ficelle, se divise, à un ou\deux pouces (3 à 6 centimètres) de sa base,

en deux branches qui se subdivisent de la même manière, et se trouvent garnies de

feuilles alternes et pétiolées. Les petiotes, longs en général d'un pouce ou d'un pouce
et demi (3 à centimètres), sont cartilagineux, ainsi que la racine et la tige; renSës

dans leur partie supérieure, ils offrent des vésicules sphériques de la grosseur d'une

noisette, et du sommet desquels naissent les feuilles. Chaque feuille, d'un pouce et

demi ( 3 4 centimètres ) de largeur sur un pied ( 4 décimètres ) de long est d'un

beau vert, membraneuse, sans nervure, et munie sur les bords de petites épines
molles. Les vésicules sont remplies d'air, et nous n'y y tavonsrien observé qui ressemble

à des graines ou à des capsules. f

Fig. t, «m) portion de rameau de la racine MM en t~e~MM~pour montrer la forme des

reft/?emeM.

gttibMo.pedohtoUtttfjMtM. x

OBSERVATIONS.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LXVIII.



jp~~ ~T~0~1~;

Cantefurcato; ibiits
attt~nM/<a!'P~c~)!M*<

ta~to-pUca~, <dto!~hcimatM,membrtnattM.

GAULis humiHs, t~res, Ïucescens~tpicë bifidus. Folia alterna,

suborbiculata,expansa;radï~to-pK~ata,insequaUterlaciniata,tenui

o~gtï'branacea,utNnquepUo~a,petteIata,~biunciaUa;)uniora

cucullata.

Habitat m fundo Oceani A&tcani,juxtajinsulas Canarias.

OBSERVATIONS.

Le Fucus vitifolius a été rapporté du~ibnd de l'Océan par le plomb de notre sonde,

auquel il s'attacha à trente-deux brassés de
profondeur,

entre les deux petites Mesdes

Canaries connues sous ie nom de'.dllegranza et 7~7a Clara. Sa tige, longue d'à peu

près six pouces (t6 centimètres), est cylindrique, brune, gélatineuse par dehors, et

divisée en deux au sommet. 'eutttes ahemes, prânes, courtement pétiotees, d'un

beau vert et d'une texture membraneuse, ont une forme orbicutaire de deux pouces

(8 centimètres) à peu près de diamètre; couvertes sur Mjhi
et l'autre cote de

nombreux petits poils blanchâtres, elles
offrent des,nervures peu sensibles qui ,vont

en divergeant de la base à la circonférence, et sont inégalement déchirées à leur

limbe tes jeunes feuilles, entières, d'un vert moins vif, sont concaves en dessus et

convexes en dessous. M. de Humboldt a dessiné ce végétal sur tes lieux. Ses feuilles

striées ressemblent à celles du Ginkgo et des Adiantes. Le Fucus ophiogtossum de

Weber et de Mohr, auqueî~appartient le
Fucm proti&r <te Forskaet, présente la

même analogie dans tes nervures de son parenchyme.

Le Fucus vitifolius offre un phénomène très-curieux pour ta physiologie végétale.

Les expérien<:ës baltes par tes plongeurs rendent probable que la lumière ne pénètre

pas beaucoup au-delà de douze à quinze brasses de profondeur; cependant le Fucus

que je viens de décrire, loin d'être étioté, est d'un vert aussi frais que tes jeunes

feuilles de vigne et nos graminées. Ce fait se lie à d'autres que M. de Humboldt a

exposés dans sa Physiologie chimique des végétaux et qui tous tendent à
prouver

que ce n'est pas uniquement sous l'influence du rayon solaire que se dépose, ~dans le

parenchyme, cette hydrure de carbone qui paroît être la cause principale de la cou)eur

verte des végétaux. A

Yuy'-zlaFlorarribergenstadeM.deHmhbotdt~pag.i~g. Potier, JounaldpPbyMqce~Tom.xi.,MB.t54
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F~PFT.FTTA' 1.A~~JtTJU.~ JtjTjL..

SYNGENI~SJfAf P'<~y~AMtA NECËSSARÏA. Z~~V~.

ORDO
NATuAns., C~)RYM-MFER~E.'7~

Cj~~€~M e~fC~

HABÏTUS. PLANTJE
perennes, re8~<osae, pube

densissimà uaivene.vMtitse.

Caulis erectus, teres, raBOtOStsstmtHS. Folia integerrima, radicalia, coint&rta.,

subvagtnantia;
cauHna et

rameaopposita,
bas! breviter connatat. Flores

radiati, ad ramortim.
apicem

varie
dispositi-

FLORESCENTIA. INVOLUCROM commune~ imbnca'tum, squamis subtnp!!cl

série
dispositls, erectis, appreasis.

ConoBt.A
composita,

muitI-radiata.CoroUulaE
Eerinaphroditac,

numerosissuNse

in d:sco, temtneae nuïneï'osae in radio.

PROPMA
hermaphrodita infundibuMfbrmis quinquedentiï.ta

stamina

quinqu.e,summo tubtCoroHaB.Inserta,capi!Iarta antherse
qainqne,

In

tubum connatœ, apice
m totidem dentés membranaceos desinentes

ovarium abortivum
stylus unicus~

indusns
shgma'~ndivisuna.

FEMiNEA
!In~ar!-tanceoiata, .<!tve ovaMs, trtdentata oval'imn ovatum

stytus

unicus sttgmata duo, divaricata.

SEMtNA ovata, apice
nuda.

RECEPTAcunjM paleaceutn.

A'P~f~A'

ESPELEyiÂ GRANDtFLORA.
1.

Fotiiscrassis, rufo-tomentosis; radicatibus )anceotatiS),siLibtus iineatis, corymbo
taxo.

PLANTA
sesqui-CH'gyaïis, rufo-tomentosa~Fesinam eS'undens. ~u!!s erectus,

ratnosissiï'nus. Fotm crassa, radicalia, conferta, lanceo!a!.a, pedaHa,
tonaen-

tosa, subtus venus transversis crebï'is notata, basi in
petioium

attenuata.

subvaginantia;
caulina minora j, basi connata, tanceotata. Flores radia t.I,

Gfufu Mj~ffm ~o SstHors de Sanm-Fo d~ Bogota ~tabUpar Mt)tis q'n ra d~dtM DoM JCM d~ Espe~ta vic~-j-ui ~iht );otjv~m

f-ityaïitE6t)dsGF'imaiît:.



to PLANTES ÉQUINOXÏAL~ES,

diametro uni-btunûïàïes, taxe corymbo8!.ïnvo!u<a'Mmcommune, Imbrî-

catum; foliolis tato~valïbus, subtriplici serie dispositia, externe aureo-

lanugmosis, interne etabris, ext!mis minonbus. CoroUuIœm disconume-

rosissimae,propria mmnd~buM~brmis,hermaphro~ita) tubo tenui, recto.

AntheMeexsertae.Stigma indivisum. Ligula tanceoï~to~Imearis,tridentata:

stigmata duo, divaricata. Semina ovata~ hinc*angutata inde convexa.

Receptaculum paleaceum. Palea: longitudine corollularum, subspatulato-

lineares, ad apicem extrorsum pubescentes.

p

Habitat irequentissimejuxta urbem Santa-Fe de Bogota, ubi vu!goFrayiejon

nuncupatur.

PLANTEvivace, haute de neuf à dix pieds (3 mètres), très-rameuse, recou-

verte, dans toutes ses parties, d'un duvet tomenteux plus ou moins roux,

et donnant une grande quantité d'une résine claire et transparente.

FEUILLESradicales, longues d'un pied (5 décimètres) ~lancéolées, planes et

comme charnues, couvertes d'un duvet tomenteux également roussatre,

marquées e&dessous de nervures transversales qui vont de la côte prin-

cipale au Mmbe les feuillescaulinaires, beaucoup plus courtes, sont op-

posées, droites, beaucoup plus aiguës, et l~pr base embrasse la moitié de

la tige.

FLEURSradiées, d'un beau jaune, disposéesen corymbe, du diamètre d'un à
Na

deux pouces (5 à 6 centimètres), composéesde fleurons hermaphrodites

au centre, mais dont les ovaires sont stériles, et de demi-fleurons femelles

à la circonférence.

INVOLUCRE(calice) commun, composé de~vingt à vingt-cinq folioles imbri-

quées, disposées à peu près sur trois ra~s, glabres en dedans, couvertes

extérieurement d'un duvet laineux de couleur d'or les folioles extérieu-

res sont les plus courtes et de forme ovale; les intérieures, plus longues,
sont lancéolées.

FLEURONhermaphrodite, en forme d'entonnoir, divisé à son limbe en cinq
dents ovales.

ÉTAMINES:cinq, fixées au sommet du tube de la corolle filets capillaires,
blancs cinq anthères réunies en un seuiLtube cylindrique au dessus des

dents de la corolle, et terminée chacune par une petite dent ovale, mem-

braneuse, rétrécie~par
sa base.
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MczMAG~Egarni
de

païHéttesme~M~ lin p us
à, leur

base, couvertes de
pôî!s

en Ï~~et~ deh~K~

toutes ses autres
parties.

OB'SE~VATI~
La plante que je vien~dedécrire a été trouvée pour la pronj&e.foh'par Mntis, près de la ville

deSanta-Fede Bogota, ou eMeestconnueMualemom de F~ylejon~M~

porter à aucun genre connut M a donné le nomde M. Ëspekta) qui a beaucoupfavorisel'e]~pé-

dition botanique de SanM-Fe,loMqu'My e~rcoiti~ de
vic!)Í.

Nous avons aussi trouve te genre Etpetetmdans tes enviroMdeSanM-Fe et dans ta montagne

de Quindin,où nous l'at~décMt. Dans le rexte de notne~oyage~ nomsavom rencontre dem~

espècesde ce même genre, dont nous allons aussi donner ta description.

Quoique le genre Espeletia n'ait aucun rapport d*habitus avec le Silphium, c'eat cependant
celui de tous les genres connus avec lequel il a le p!ns d'amnité, tant par ses caractères botani-

ques que par sespropriétés. Les trois espèces du genre Espeletia que nous présentons ici, four-

nissent toutes de la résine, ainsi que les Silphium; maiselles sont recouvertes dans toutes leurs

parties d'un duvet soyeux, tomenteu~ plus ou moins épais. Les Silphium connus sont tons des

plantes glabres et rudes au toucher. Les folioles du calice et les paillettes du réceptacle, danai

l'un et ~)Mtregenre, présentent de grandes diSerences dans leur, forme et leur disposition; les

corolles sont les mémes, mais c'est surtout dans la forme des ovaireset des graines que se trou-

vent les caractères distincti& des genres Silphium ef~Espele~ia.
La plante découverte par Mutis, celle qui a servi à établir le genre, je la

nommad~speletia
grandiflora, parce que c'est de toutes les espèces connues celle qui a les plus grandes fleurs.

Nous l'avons trouvée très abondammentprès,la ville de Santa-Fe de Bogota et dans la montagne
de Quindiu, à une élévation de t34? toises j'a,6o8 mètres) au dessus du niveau de la mer. Elle

fournit de toutes sesparties, et en graa~!Muanttté~une résine transparente d'un beau jaune.
Les imprimeurs estiment beaucoup cette r~Hne; ils la font entrer dans la composition de leur

encre, et trouvent qu'elle lui doni!e un degré de supériorité bien au dessus de celle où n entre

pas cette résine.Les habitans de Saqta-Fe ~tn~ent le nom de trementhina (térébenthine) à cette

résine, je ne sais trop pourquoi; car elle n'a ni l'odeur ni la consistance de la térébenthine du

commerce.

L'Espeletia grandiflora est une plante très-importante par la~résinequ'elle produit, non-seule-

ment pour le nouveau monde,mai*encore pour l'Europe, où l'on pourrit la cultiver en plein
air.

EXPLICATION
DES FIGURES.

~.<. .T.
Planche un fleuronmuni d'une des paillettes du réceptacle.jFtg. a, un dont/~twt.

Fig. 3, tMK!/o&o/Bdel'involucre.Fig. Mtt/~M~nou~o~M&FM&me~, /70<M-taon~'rfttM:Mt<nwdes

~am~Mej,&o/7M desan~ret et Atpetite dent membraneuse~M~emt<)M~jhK'tM<!<fe&M. 5, une

feuille radicale.

t



i2 PLANTES ÉQPÏ~OXÏA~ES,

ESPEtjETÏA-ARG~TEA.

FottHjanceotatu,surperne latiorihua,m<ëmeangostatM,avenii:, cau!eramisque ~entep-senceM~~ytnbo hxo,

tenninau. t

PLANTAorgyalis,pilis'argenteis numerostssimi~vesista. Caulis teres, ramps!s-

simus.Folia radicalia, sesquipedalia,supernelato-lanceolata, basi in petio-

lum attenuata, argentea, avenia, mpilissima, cau!inabreviorà, suprema

quandoque verticillata. FIoros depressoglobosi,in corymbum terminalem

laxum dispositi. Involucrum commune, imbricatum, foliolis circiter vigin-

t~ovatibus.CoroUaradota, nava corotulïaehermaphroditœ, ïneca~rosaBin

disco.Propria tubo cyhndrico, itmbo campanulatoquinquedentato, denti"

bus ovalibus hirsutis: Stigmaindivisu~fï.Femineaeligulatae, plures,ovales,

tridentataem radio. Stylus unicus, stigmataduo. Receptaculum paleaceuï~

pateaelineares, basi angustatae, apice extrorsum pabescentes.

Habitat in regni No~œCrfàttaeaefrigidis, juxta urbem Zypaquira.

PLANTEvivace, très-rameuse, haute de cinq à six pieds (3 mètres), donnant
de la résine de toutes sesparties, et couverte de poils nombreux,couchés,

très-serrésles uns contre les~autres,qui lui donnent un aspect:argenté.
FEUILLESradicales, longues d'un ou d'un pied et demi (5 décimètres), sur

un pouce et demi de largeur, lancéolés, plus étroites intérieurement et

comme dilatées en manière de
grain~am

lieu de leur insertion, douées,

tomenteuses atf toucher, et n'offrant aucune
nervure

sensible. Les feuilles~f
caulinaires.sontopposées,beaucoup pl~uscourtes, plusétroites, et lancéolées;
les supérieures forment quelquefois des verticilles de quatre ou de cinq.

FLEURSradiées, jaunes, deml-sphëriques, disposées en corymbe.
INVOLUCREcommun, composé de quinze ou vingt i&~Mesovales, dispjQSées

sur trois rangs, à peu près égalesentre elles, pubescëSes en dehors, glabres
intérieurement. <

FLEURONShermaphrodites, très-nombreux, en forme d'entonnoir, situés au

centre du disque~Ivisés à leur limbe en cinq petites dents garnies de poil.
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ÉTAMÏ~MCïaq~ins~ees' da~

tul~de'a~Tç~twcrll~:

a~ti~~

réunies e~e~ et te~~ ici par ~tte ~ëtîte~t'lént-riue~b~-

ït€!isc* 'j'

.PMTH.ovaireabort~te~mé pàp un $~ dx~i~, p

DEMi-~uMN ovale, très-pe~t, divi~ &&

PïSTnovaire, o~ale, surmonté de~~ ~us et de

poils. Style droit; deux &t!gma.tèsê~rtés.

GRAtNEovaïe~concave en dehoKi, apt~de mténeurpï~ent. <

RECEFTACLEconcave garni d~ paillettes membraneuses, IIneaN-es,pubes-

centes à leur sonMnpt,retredes et glabres&-leur extrême inférieure.

OBSERVATÏC~S.

Nous avonstrouvé l'Espeletia ~rgem~adansles environsde la petite ville de ZypaqmiM,diotim~

de dix tiemesau nofd-mord-ouestdeSanté F~ elle crott à une élévation de t3oo mettes au-deM~t

d4tniveau de la mer.Cette espèce, qui fourni beaucoup moins de résinesque la prëcëdente, est re-

marquable par le duvet soyeuxet argenté dont elle est recouverte, et qui la distingue facilement

des deux autres espèces.L'EspeIetia argentea pourroit être cultivée ici avec succès, et serviroit

beaucoup, par sa belle couleur argentée, à la décoration de nos parterres et de nos gazons.

EXPLICATION DES FIGURES.

~&McAe~~y7.t,t<ne~M/SenM&ca&.

Fig. a, un réceptaclevu en <~MJM,et muni det~b&o&td~~<~«tc&.

F/S,<M~m/eMn!<tpecMne~<MaettB<&<f~e<~t<tc~e.
4 un fleuron Ot~cunepotNe~edu n~E<~Mc&.

JF~. 5 une /o//o& de /'M<'o/ncfe.

~t~. 6 un fleurono<<fertje/bn~~~gMear~pour Fnon~f /'MUef<t<t7tdesétamines.

ffC. 7 <&M.):cn!/)M~,l'une degrsandeurtM~Mfe~e,etMi~gnMtte~OMTF~MeM.E/ toir At/ont~e.

ESPELETIA CORYMBO~A.
i

Fotiis&)riaceis,radtcatibussupemehto-tanceotatis,in&meangustatis subtusvetMsijs,tomentosceauMnutanceo-

tatM Conbuscorymbosis.

P~$NTAhumanœaMMdinis undique incano tonientësa. Caulis erectus

pauciter ramost~ t~res. Fotia cpriacea; radicalia uni-btpedalia, superne

lato-lanceotata,basi in pettoïum attenuata, subtus venosa, supra tomen-

tosa, aspera,Integerrima; caulina breviora lanceolata. Flores Bavi, dia-

metro sesquiunguicutares, in ramulis terminales, conferti, subcorymbosi.



i4 PLANTES ÉQUINOXÏALE~,

ïnvolucrum.commun!e;imbrIcat.uïà,~bHoHscircitM'vigintimtemegIabrM,

ovalibus. CoroUacomposita, radita. Corollula nomerosa, hermaphrodita, `
p 1 It

qumque-dentataindisco.LiguIaefemIneœhermaphrodMsdupIolongiores,

ovatae,tridentatae. Recéptacu~m palea~eum, paleMtineartbMS, bas! an-

g~tatis,membranaceis.
,&

Habitat in Peruviae frigidis, juxta urbem Almaguer.

PLANTEvivace, haute de cinq à six pieds ( amètres), rameuse, couverte dans

toutes sesparties,d'un d~vet tomenteux, plus ou moins roussatre, et don-

nant une assez grande quantité de résine.

FEUILLESradicales, coriaces, longues d'un à
deux pieds (5 a 6 décimètres),

lancéolées, plus étroites Intérieurement que supérieurement~ tomenteuses

et douces au toucher en dessous, âpres et rudes en dessus; lesfeuillescau-

linaires plus courtes, et plus étroites, sont lancéolées.

FLEURSradiées, d'un beau jaune, rassemMees en corymbe très-serré à l'ex-

trémité des jeunes ramaux, et composéesde fleurons hermaphrodites au

centre, mais dont les ovaires avortent, et de demi-fleurons femelles à la

circonférence. <

INVOLUCREcommun, composéd'a-peu-prés vingt folioles, qui se recouvrant à

la manière des tuiles sur un toit, sont disposéessur trois rangs; les folioles

extérieures plus grandes, ont~me forme ovale, tes extérieures plus petites

sont arrondies; toutes sont glabres en dedans et pubescentes en dehors.

FLEURONhermaphrodite, en formed'entonnoir diviséà sonlymbe en cinq~dents.

EïAMiNEscinq, inséréesau sommet du tube de la corolle: anthères jaunes, réu-

nies en tube cylindrique, et terminées chacune par une petite dent mem-

braneuse.

PISTILovaire abortif; style droit, blanc, filiforme,; stigmate simple.

DEMi-FLEURONovale, terminé au sommet 'par trois petites dents.

PiSTiLovaireovale, terminé par un style court: deux stigmates écartés, aigus.."(, il(¡
GpAiNEovale, concave en dehors, anguleuse en dedans.

RÉCEPTACLEcouvert de paillettes linéaires, membraneuses, de même longueur

que les fleurs et glabres dans toute leur étendue.
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TA(rETESZYPAQUIRENSÏS.
SYNGENE8!APOLYGAMÏASUPERFLUA.J&7~W.
oRBo NATuRAns/CORYMBïFER~E. y~

F<~spinnatis <b!IdBcuneato~oMongb,se~a~ UmeatM,pubescm'ibus.

HEMAann~~ un!-tr!pedaUs,ab Ipsaba~i ram~a~gr&veolens. Rami et ramuit

oppositi, rartus subatterni, teretes, pHoMUscuti.FdHa opposita autsubal-

tema, Impan pn~nata, patentia ibBoîis novem ad tredçcHn, cuneato-

oblongis, prorsus serratt.8,$tibtus~neatis, pttbcscentibus, supra lucidis,

glaberrimis, sessHIbus,o~jHtissubopp<Mlnsve,in&mis,minortbu8.Petiolus

cooM&tmis,utroque ïnarg~e ctlï~t~dentteutatus. Peduncuhterminales stJ)-

sotitaru, t~eicHabractea~, uni~pri~'bractea minuta, sœpiusunica, lineari-

pinnatifida. ~hvoiuc~m ovato~campanutatum, glaucum. Radu pauci,

involucro paulo longiores, tridentàt!.If'

M'
Habitat m regno t~&ranatœ,juxta urbem Zypaquira dictam.

PuNTE annuelle, haute d'un à tr~is pieds ( t mètre), divisée des sa base en °

un as~etgrand nombre de rameaux, d'un beau vert, d'une odeur forte et

désagréable.

RAMEAuxdroits, Ie*ptussouvent opposés, rarement alternes, cylindriques,

parsemés de peti~ p~ns blancs.

FEuiLi~ts
opposées,~<Mtg<tes~de

deux pouces(6 centimètres), allées avec*impair,

composéesde nenf~treize folioles, dont les Inférieures plus petites, oblon-

gues, plus étroitea enbas qu'en haut, finement dentées en scie depuis leur

basejusque teuy~ot~tae~, glabres et d'un beau vert en dessus, pubescentes

en
dessous,el~ndt~ettse~etmarquées de nervures, transversaleset parallèles,

PETtoLEeréle, convexejMtdehE~ sillonné en dedans, dilaté inférieurement,

et embrassant a mol~é 1&ti~ il estmani selon toute sa longueur de petites

dents filiformes et pinnatindes.

FLEURSradiées, d'un beau jaune, disposéesune à une a!urchaque pédoncule.

PECtMtcuLEterminale cylindrique, long
d'un à deux pouces( 3 &6 décimètres),

muni d'un&oude p~Ës~eursbractéesversle milieu, et portant une seulefleur.
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~ÏNVOMJ~CpM~a~ "J¡e'; a'llet»dle~~(~e~

~pMMmé~pQ~gt! 's~rr~ ~i~e e~

FiLEUR'rattMe,c<)~o~~N~t'M~~ a

centre, et de
sixouli~u~~eai, "ti.t

F~RONBEB]~PH<tj(~oroUe~ 8O~J~Jllbeen

cm~tVïs!<a~é~

tal~; u~ o~aïèe !)~ utt style;~tettx~tigmateisc~rts et diver-

gents. ."?.A*
DeMï-FLEURONpïu~ long que i'mvotucre) marque &son sommetde trois

dents obtuseset pi~qu~a!e8en$yëeH~.Kst!ôvà~~ 1ii1~Ù'e;

un seul style; denxs~gm~esïon~ ,divergents.x
GRAïNEslinéaires,nbti'es,pfhse~< ea%as~~& hau~ ïharqu~esde quatre

ou cinq angtes,seio<tleur longueur, et ~Souron~eespar~pluaieurspaiUettes
ou arrêtes meaa~aneuses~inéga~ongaeàr. ?

4~

Rz~FTACLEnu.RÉdPrACLE
nu. '11'

m, '-s
OBSERVATIONS.

fp~

La plante que je viensde décrire est originaire du royaume de ta Nouvelte-Grenade dans l'Amt-

rique mërMtionale;nous l'avons trouvée une seule i!Ms,et trë~-al!ondamment/ près la 'e de

rique lÍléridi~n~le; à dixlieuesà peu prés
au seule")!, et irèjj\.$boDdàmmèlÍt/'p~èS.. la.e d~Zypaq~nra,située a dix tieues à beu près au nord-mord-ouest de la vUte de Saa<~E$deWtgota.

Le Tagetes Zypaquirensis croit don une élévation de t5oo toises (a8oo~ètj~)au dessus
du niveau de la mer. C'estune des jo!ies~S)pècesde ce genre, qu'on poMiroitnaturaliser en

France,
et qui sersyoit, de même que le Tagetes érecta et lé pàttitia, à~'ornement de nos parterres. J

Le Mex~ue et te ~ërbu étoient les deux seuls pays ou l'O~~vott trouve le genre Tagetes.
M. de B~p~otdt et moi en avons.découvert ptusieursespèt~ quiné ~nt pas encore décrites
dans le royaume de Santa Fe et dans ta province de

Caraccas. NousIe~ terons <)tnno{tredans

t'ouvragè général, ainsi quêtes nouvelles espèces que nous avon~trtmv~es au Ï'ërou et au r

Mexique. ë

EXPLICATION DES FIGURES. °

-.9"
i

~ZattcAe~~y//7. t, un <e~ &
Fig. a, un demi-fleuronfemelle <Bf!<!M<<t~ra/e.
Fig. 3 un fleuron Ae~7?M~A~!o<&<e,idem. ef

Fig. 4, MMBg~tAt~M' sonaigrette
5, idem, grossie.
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DECANDRtA MONOGYNÏA. J~~JV.
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ORDONATURAL!S)8ÏMARUB~A'CE~J
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G VH.Sthr<)b.een./<hn<n.'7M.

v

Richard, Aool'8e du fruit pag. 2 1.

Habitat in calidis NovaeHispamae,interAcaputco et Chilpancingo.

Arbor sesquI-OMyaMs,glaberrima. Rami altérai, teretes, cortice cinereo

vestiti, pauciuscule fbliati. Folia alterna, brevissune petiolata ovali-

ianceolata, acuta, levisstTneserrulata, mtida corî~cea;serra tur!s approxi-

matis, aBquatibus,subpungenttbùs. Flores <inracemis brevibus conferti,

subcapitati. Stipula et bractea tïuUa. Calyx pentaphyllus cotoratus

foliôlis ovali-lanceolatis, Interne concavis sequaMbus. CoroHa nava

longitudine calyc!s, pentapetala petalis subrotundis <mgulcul<~brevi
suffultis. Stamina decem, infra discum hypogynum ihserta antherae

erectae, subsessites, transversim rugosae,obtongae sulcis quatuor longitu-
dinalibus exaratae.Ovaria qutnque, ovata, disco communi carnoso impo-

Stylus unicus corolla staminibusque longior stigma quinquedentatum.

.-$KEC~~

GOMPHIA MEXICANA

FoHMOTaii-IamceoIatis, n~iamteserrniatts, rigidis; racemis brevissimis, eonfertiNorM petalis MhrotundM,

ungmcutatM.
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COMPHIA mcx.~na.
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OBSERVATIONS.

Le genre Gomphia a été établi par Schreber. Ce genre a de très-grands rapports avec le

genre Ochna, mais il en diffère cependant par plusieurs caractères.

L'un et l'autre ont un calice coloré, composé de cinq folioles ovales. Le genre Gomphia
a une corolle composée de cinq pétales, et l'Ochna n'en a pas celui-ci a un nombre d'étamines

indéterminées, et est placé dans la polyandrie tandis que le Gomphia en a constamment

dix, et est dans la decandrie. Le pistil, le fruit et toutes les autres parties, paroissent ne

point avoir de différences.

s

~A~M~ ,it.`^
i~4~7~t e

J~!9~)!M~

~~se~,et ~i~
d~

l,~t~,u~ ~~1~ # ,xid~ques P~
~"tta rap~

w
~~i,
k,y,x;· s~

~EOïMJNattet~~ngues~de~~de~ 8 ~eentiïnê~ ) .t sur

~peu~prës UnyoHce ( 3 centim&tres)4e :targeMr.entt&<'ei~e~ x

coriaces d'un beau vert arrondies oujtëgëreDaénta~

plus aiguës au sommet et marquées sur lesf bordsde petites dents

rapprochées les uites des autres, ~nt le sommet ptqu~

PÉTIOLEtrès-court, convexe en dehors, et m~rq~ë~~t~~M~i~~

tëgër si!!on.

~°

,acs;

FLEURSrassemMëes par petits groupes, à l'extrémité des jeunes rameaux, et

disposéesen grappes plus courtes que les fouiHes.

CALICEinfère coloré composé de cinq folioles Ïancëolëes concaves en

dedans presqu'ëgales entre elles, et tombant peu de temps après

l'épanouissement de la fleur.

CoROLLEjaune, de même longueur que le calice cinq pétales de forme

ronde, supportés par un petit onglet de couleur verdâtre.

EïAMïNEsdix, insérées au-dessus du disque qui porte les ovaires filets

presque nuls: anthères oblongues, d'un beau jaune,'légèrement arquées,

intérieurement très-rapprochées les unes des autres, marquées transver~

salement par de nombreuses rugosités, et divisées selon leur longueur,

en quatre parties, pa~ autant de pe~ts
sillons. La déhiscence se fait par

le sommet, c~mate dans les solanum.

PMTiï. cinq ovaires distincts, placés sur un disque charnu un seul style

droit, plus ~g.que les ëtaminés et la corolle
stigthate comme

évasé

et marqué de cinq petites dents.
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Ces deux genres ont beancoup d'anatogie avec les QMasaMet!~SN!~h~a;a~ïB~

les a-t-il rëunis, pour en &rmer ~m nouvet ordre maturel, sous te hom de Si~~
,'1

Le Gomphia Mexicanà estfongin~ire de la NomveUe-Espagme e'e~h st~aÏe esp&cede ce genre

([Ne nont ayonsrencontrëe dans ce vaste coat}nent;eUe ~it ~)j~)~. tea

régions chaudes, et surtout entre Acapulco et
Chupancu~~s~~iMrdk~Ia 'W

tXFLtCAT!ONDËSF!GU&EiS/

7'Z,X~t,M!<<-Mt-<n-. l

Jt%.a,Hny~tt<.

JF%.5,McaNc<'f'&~<!r<)kF-rMw.

41 tMe~Mrdoa< oc a ea&f~&calice et la eowNc, /WMr~<wfCty &) /)~«Mn<i!M~mMes.

J~5,MM<M<K~<M~MrnMF~er~a<~i'jby'mc.

6, un ~M~ aceo o<~MM le ~~M~&te~.

7, jfd~mobnt on a en~f~AtM; <M'<tH'M,~et<r~&MwwOtr~Mele f~/c<M~ &MtSeM~armt~ef<MrM.
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QUERCUS xaJapensis.
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ARBREtrès-droit, très-éîevé, à tronc cylindrique, du diamètre d'un pied et
demi ( 4 décimètres) &deuxpieds et dem1 ( 8décimètres).

RAMEAuxalternes, garnis de feuillesà leursextrémités seulement, entièrementt

y~k'
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.a~, ~lt,`; a r 1~~ §x~ ·.·t
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QUE&CSS.~ r'<

FoltM kttge pedotatu, otatMtaceohnis, utrm~nëaemtu, remeMaetao<~b dentatM ,~hMTM4M~Sne<tbM
°

NubsoUttt)tetpMilib)M.

t

Arbor~excelstssima) othmbus partibus', omissa cupula, glabris. Rami

attemii ,jun!ores tubercuHs globes conspërsi.Folia ad apicemramutorum

subc0nferta,ïonge petiolata, très ad quatuor potHëestpnga, ovali-
(

II>
lanceolata ~trinque acuta, magis ad aptcem~remote, setaceo-dentata.,

subcoriacea.Pettoliuni-ses~u~poÏMcaa'es, basipaï'umincrassati,graci!es.
Flores foeminei axt~ares, SubsoIItaru

subsessiîes. Gupulacvathifbrmis. J.i]
squamis arcte i<nbrlcads; squamulis ovalibus' men~branacels, pube

pecuMan externe obdu<ptis/margine et apice obtu~oscàriosM.Glans ovata,

<Atusa,stylo persistente terminata. =

Habitat 6'equentisslme ad Xalapam in Nova Hispania ubi vttgo ro~

de <&c&ïyocatur<
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glabres; les plus jeunes, recouverts d'une écorce brunâtre, spnt parsemés
de petits tubercules sphériquesd'un gris cendré.

e
I

FEUILLESalternes pétiolées, longues de trois ou quàtife poaëes( i dëciaaètre),

sur un pouce et demi ( 5 centimètres) de targèur, légèrement coriaces

ovales, lancéolées plus aiguës ausommet qu'à la base~ munies sur les

côtésde dents aiguës, éloignées les unes des dont chacune se

termine par une longue soie.

PÉTIOLEgréte, long d'un pouce et demi 3 centime tëgèrementsillonné
en dedans, très-peu charnu à la base.

Fmjrrs axillaires', solitaires ou géminés, supportés par de très-courts pédon-
cules.

CupuLEen forme de gobeletévasé, composéed'écaillés imbriquées et trisner-

vées les écailles sont ovales, membraneuses, planes, scarieusessur les

bords, au sommet, et marquées extérieurement d'une pubescence écail-

leuse de couleur blanchâtre.

GLeNnovaleobtus une f~~p̀ lus long que 1a cupule et ombihqué par le style
GLANDovaleobtus, une fbtsplus long que la cupule, et ombiliqué par le style

qui persiste. «

OBSERVATIONS.

Cette nouvelle espèce de chêne est originaire du Mexique.Nous en avonstrouve de: (brétsprès
de-la petite ville'de Xa~pa, à une élévation de 677 toises( t3)o mètres) au-dessus du niveau
de la mer. Son bois qui a beaucoup de ressemblance avec celui de notre Quercus robùr, lui a
fait donner, par les Espagnols, le nom de robleile duela ( chêne qui sert à faire du merrain ), ce
qui indique assez que le Quercus Xalapeneis peut etMbemployé aux mêmes usages que le
Quercus robur.

Cet arbre précieuxpour la Nouvelle-Espagne, deviendra donc un jour d'une très-grande
utilité, et il seroit à désirer que les habitans de Xalapa cherchassent bientôt à le multiplier.C'est vers la fin du mois de janvier .8o4 que nous avons trouve le Quercus Xatapmsis il
étoit couvert de fruits. J'en ai cueilli un très-grand nombre dans l'intention de les apporta en
Europe; mais comme ils ont en partie germé dans la traversée que nous avons faite de la
Vera-Cruz à la Havane, je les ai laissés dans ce dernier endroit à Don Joseph-Nicolas de
Peralta, nts, dont le zèle pour la botanique lui a fait établir un jardin où il cultive un grandnombre de plantes de divers pays. D'après les renseignemensque j'ai eu soin de donner à M de
Peralta sur la culture de cechêne, je suisconvaincu qu'il en aura conservéun très-grand nombre
de pieds qui déjà doivent être de grands arbres.

EXPLICATION DES FIGURES.

~~j~' ~<w exacte et sa
grosseur. j'
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~MË! a~mt~-J~
Fe!uteMe)~,m~b~M' ,,rabtu~'ranoe~s,,

-pitheM~~M;/&iM~~Ma~e~b'

Arboc exceisa, raaaM tabeMatMis, janïot~os ~KûM~, pub~ceattbtts. ]F<&

obÏonfga, br~vi-petïf)tata';qtunq<ie- .ad;eïH(~repan~.c~]~

mœquaHa~ api~~tti~, $~a m~

venisputverutëmtè.pube~centibus.PëtioMsesq~uo~
1~iij

vex!, Interne ptani,p!IoM~<î. Flores ~BaMMMsessiIes, tn;M~!ic;~ïHMt

foUis dimidto ~reyiût'e. Cup~a campan~t~obosa, ~[~~

et arcte imbrieatis
;s~aa~~ïts ~aMbus, Mtern<~ominu~ eo~~

dans depresso-gïpbosa. ,i,:

Habitat in sylvisNovaeHispamae, juxta Ario.
11

ARBREtrès-élevé;tronc droit cyKndrique dedeux à troispieds (o décimètres),
recouvert d'une écorce très-épaisse, gercée en tout sens.

RAMEAuxalternes cylindriques et glabres; les plus jeunes, garnis de feuilles,
sont légèrement pubescens et parsemés de petits tubercules sphériques. û

FEUILLEScoriaces, courtement pétiolées, longues de cinq à sixpouces( 5cen-

il
timètres), sur un pouce et demi ( 5 centimètres )delargeur, sinuëey surles

*~ords, inégalesà là base, obtusesau sommet, glabres et d'un beau ver~en
dessus, réticulées en dessous,comme pulvérulentes, mais munies de petits

poils très-courts.

PETtouElong d'un demi-pouce ( i5 millimètres), convexeen dehors aplati
intérieurement, légèrement charnu à la base et couvert dépolis courts et

distincts.

FpuiTsen grappes, situésdans les aisselles des feuilles.

CUPULEde forme sphérique, composée d'écaillés obversement imbriquées

chaque écaille est ovale, convexe en dehors et de couleur glauque.
GLANDsphérique, presqu'entièrement recouvert par la cupule.
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OBSERVATIONS

Cette nouvelleespècede chêne est originaire du royaume du ~M~qNe nous l'avons trouvée '1

près de la petite ville de d'Ario, élevée de 994 toisés ( tgS~mtètres), au-deMUadu niveau de
la

mer, etsituëe à 58 !ieuesà l'ouest de ta ville duMexique, dam Finte~dance deVattado!id (ancien

royaume de Mechoaean). Je lui ai donné le nom de Qne~tM~~tnMta,parce .qné
le eommet, la

base et tes découpures des feuilles sont obtuses, et ne pf&entedt aucune pointe commedans la

plupart dés espècesde ce genre, décrites jusqu'à ce jour.

Le Quercusobtusata fournit un bois d'un ttssutjr~-serrë, susceptible de prendre un beau poli

et d'une très-grande force il est remarquablepar sa grandehauteur, par la grosseurde sontronc,

parla;cou!eMrgtauque desëcaiUes de tacup&te, et'surtout par ta direction de sesécailles.

Dans tes chênes en générât, les ëcaittes descupuiessont~mbriquées.dejbasen haut, c'està-dire

que te point fixede chaque écaille est tourne ducote du pëdoncùte. Dans le Quercus obtusata,

c'est lecontraire t'extremitë libre des écaittes est tournëe du cote du pédoncule, et ta partie nxe

duco~e-dutimbedela cupule.
Cejt~edisposition très-extraordinaire des écailles m'adonnetien d'observer de très-près un

grand nombre dëcuputës, et j'y ai vu que, dans plusieurs espèces de chenea déjà connus, les

écailles tesptus Inférieursëtoient quelquefois renversées, comme dans ta ptanteque~e viens de

décrire mais je ne tes ai jamais trouvéestontes renversées quedans le Quercusobtusata et le

Qnercus lanceolata, dont je donne~ta figure à laplanche 8t..

QUERCUS PANDtJRATA.

Fotin OYati-oMongis, subpandurœfonnibus, aptce acutia basi
mtequaU-cordatit, margine

sniMtnaato-

undutatM,tubHMpuhentib)M;&nctibusracem<MM.

y

<<?

Arbor triorgyalis et ultra, ramis junioribus hirtis, teretibus,!aevibus. Folia

alterna, obovali-oMonga, subpandurata, très ad quinque pollices longa,

subrepando-undulata, basi inaequaii cordata, apice acuta, supra nitida,

subtus venoso-reticulata petiolisque pubentia coriacea. Petioli pollica~ës.

Racemus florum iaerninearum axiUaris, solitarius subquinqueHorus,

floribussessilibus.Cupulacyathiformis, squamisarcte imbricatis, squamulis

ovalibus externe prominuIo-coTivexis,glaucis. Glansovata, semiexserta.

Habitat cum proecedenti.

ARBREhaut de dix-huit à vingt-quatre pieds (~ mètres), tronc droit cylin-

M
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FEmLLtsalternes,ÏÔj~ùMMë ou. ( t zicent~&tMs),obovales,

tëgèrementsm~ëMetïo~u~~s~ les bards 'in~galé`ment.cordéesla

base, aiguësausommet, M~r~et d'un beàu vert .ë~

en dessous, légèrement rëticulëes~ cortaces,
~>1

PÉTIOLElong d'un pôuce ( 5 centïa~êtr~), grêle, pubescent.

FLEURstemeHes, disposées en grappe et sttuées dans FesatasêU~~

CupuLEen fbrn;e\de.gobe!et''ëy~se:composée ~ëd~
serrées tes un~%ontré lés autres':cM
convexeen dehors etde couleur glauque.

Gt,ANDovate,obtus, ptus longqueïa copule.

OBSERVATIONS,

La plante que {~ vien~âfndjécnrea de~nds rapports avecceile a qui j'ai donné le nom de

QuercMjo&tMata~et toutes les ~euxcroissent"a c6té t'unc de t'aut~; ma!seHesdiNerent eMcn-

tiellement t". par ta stature et par le port 2°. par les, jeunesrameaux, qm ne sont pas

parsemésde petits points tuberculeux dans le Quercus pandurata; 3°.par la forme des~feniUes;

~o. enfin, par la disposition des. écailles de la cupule et pent-~tre aussi parlaibrme et la

grandeur du gland.
C'est cet ensemble de caractèresdiNërensqui m'a guidé poa~ établir deux espèces de ces deux

plantes qui croissent dans le même sol sous le mêmeclimat et à cote l'une de l'autre.

Je regrette de n'avoir pas pu me procurer un échantillon de'bois du Quercus pandurata;~
mais si je juge d'après les rameaux que j'ai en herbier, le bois de cette espèce est beaucoup

plus léger et
d'un tissu moins serré que celui du Quercus obtusata.

QUERCUS GLAUCESCENS.

Foliis brevissime petiolatis, cuneato-obovalilius, inferne integris superne leviter 'repando-subdentatis

gtaucis, gtaberrimis ir~fcttbus racemM's

ARBORexcelsa, glaberrima, ramis junioribus angulatis. Folia brevipetiolata,

cuneato-obovata, ter ad quatuor pollices longa, inferne integerrima,

superne tester subrepando-Jentata utrinque glauca membranacea.

Petioli subtriliiieares, crassiugeuli.Masculiflores infra ~emineos in amentis

axillaribus aggregatis racemi faeminei ex superioribus axillis, floribus
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sessilibus.~tasculusaos:ca!yx subcan~anulatus, externe p:lo9MS,Mïnbo
»

inaequaUterdenticulato.Stamma qUthqueadocto:a!itherœbI!ocu!S, 1.

erectae, locülis externe dehiscentibus. Fœmineus ~os: ovàrîuï~ g!obosum,

minutum, stylus unicus, brevissimus stigmata tria, ~tentia, crasMUS~ula.

Habitat in cahdis Impeni Mexicani, mter la Venta de la Mojonera et
de~

Acaguisocla.

ARBREtrès-haut, très-droit, entièrement glabre.
`

RAMEAUXalternes, cylindriques; lesplusjeunesseuleniMBn~présententquelques

anglesqui nesont point réguliers.

FEUILLESalternes, glauques en-dessus et en-dessous, membraneuses courte-

ment pétiolées, longuesde trois ou quatre pouces (i décimètre)) enttères

et plus étroites intérieurement, plus largesau sommet et marquées de dents

larges, peu saillantes la surface inférieure présente des nervures peu

sensibles, à peine ramifiées, qui partent toutes, de la nervure principale

et se rendent jusque vers le bord de la feuille sans se ramifier; mais la

elles se divisent en deux petites ramifications.

PETIOLElong de trois ou quatre lignes (8 millimètres), convexeen dehors,

sillonné en-dedans.

FLEURSmâles situées au-dessous des fleurs femelles, et disposées~ur des

chatons grêles, longs de deux ou trois pouces, réunis en faisceau.

CALICEpetit, membraneux, en forme de cloche,pubescent
en dehors et divise

à son limbe en trois ou quatre petites dents inégales.
` ÉTAMINESde cinq à huit, une fois plus longues que le calice anthère

biloculaire, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés. o:
FLEURSfemelles,beaucoupmoins nombreuses que les neursmâles, et disposées

comme deux par deux sur une grappe axillaire et solitaire.

OBSERVATIONS.,

Nous avons trouvé le Quercus glaucescens dans le royaume du Mexique, d'où il est originaire

il forme des
forets entre la Venta de la Mojonera et la Venta de Acagmsocla situées au

sud-ouest de.la ville du Mexique, et élevées de 3g~ toises(y~3 mètres) au-dessus du niveau de

la mer. Le bois est très-précieux pour tous les habitans c'est avec lui qu'on fait la plupart du

charbon qui se consomme dans ce vaste et riche royaume.
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"M~~ REP'IANDA.

~oM&e~ngo-OTdibus,breTtpettoMt,<ub~Mment~M,n<,teviter~anJb,m<K[!)Mreearvc):
&uct!bm<eMiUb)M.

Prutex bipedalis, ab
!psa bast ramosus,procunabensslve erectus. Ram!alterni,

teretes, ~abemmi, juniores albido-t~meMosi.
Folia unisMqtmtnctaHa

brevi-petio!ata eonàcea, supra glabra n!t!<ia, ~btus aHudcbtoïnentOsà,'̀

marg~n~subsinua~o, recur~o; juniora ta~cëolâta~~ut~q~

Integernma.~ttp~Mnean-subuïataBi~apeK~~ torinentosae.;FlQï~esf
masculi Infenores, in amentls axillaribus aj~e~t~t~&emmiet stfpenoM&

axillaresqueet sessiles~Elosmasc~lus ~yx campia~utatuts, ïimbo mœqu&H~
ter ~e~ato. Stagna qjutmquead septem,calycetnp~~ erecta..

Habitat m N~ya Htspama,tnteï'~ReaIde!MoBteetMoràn.< iilt,

PETITarbrisseau haut de deux pieds ( 6 décimètre~) à-peu-près, divisédès le

collet de sa, racine en un très-grand nombre de rameaux, tantôt droits,
tantôt penchés, ou entièrement couchés.

`

EcopcEglabre, d'un vert foncé~sans petits tubercules saillans celle des plus

jeunes rameauxest couverted'un du~ettomenteux, de couleur blanchâtre.
~'y

FEUILLESalternes longues d'un pouce et demi ( 3 centimètres) ovales û

oblongues coriaces; glabres en Dessuset d'un beau vert, couvertes en-

dessous d'un duvet tomenteux de couleur blanchâtre, légèrement sinuées

et repliées ~n-dessous sur lesbords les jeunes feuilles sont lancéolées et

tomenteuses sur l'un et l'autre côté.

PÉTIOLElong d'une à trois lignes ( 6 millimètres) seulement.

STIPULES,,deuxen forme d'alène, opposées à la base de chaque pétiole, et

persistant long-temps après la Roraison. 4

FLEURSmâlessituéesdans lesaissellesdesfeuilles, au-dessousdes fleurs femelles,
et disposéespar petits groupes sur des chatons de même longueur que les

feuilles. 1

CALICEmembraneux en fdrme de cloche, et divisé à son limbe en trois ou

cinq petites dents presqu'égales.
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Er AMINESde cinq à sept droites trois ~bisplus longues que le calice filets

blancs anthères ovalesd'un beau jaune, s'ouvrant tongitudinalement sur

!escôtésendeux!oges.

FLEURSfemelles, sessiles et presqueconstamment solitaires, situées dans les

aissellesdes feuilles.

OBSERVATIONS¡"

La plante que je viens de décrire/et a laquelle j'ai donné le nom dé Quereus repanda est

originaire du Mexique nous l'avons trouvée ~ès-a~ondammententre Real de! Monte et Moran,
à une élévation de !2gt toises( 2516mètres) au-dessus dmniveau de tt mer.

C'est ta plus petite de toutes les espèces,que nous ayons observées dane ce vaste royaume;
elle forme des massesd'une assezgrande étendue, et couvre le ter5ain qu'elle occupe par l'entre-

lacement de ses branches. Les jeunes pousses du Quercus repanda conviennent assez avec la

descriptionqut a été donnée du Quercus microphylla, par M. ~ée, à la page a6~ du troisième
volume des ~MMa/Mde ciencias Ma~ra/iM.ayan~Du me procurer la plante de Née, j'ai cru

devoir décrire et figurer la nôtre. Maintenant il sera facile aux botanistes qui auront fa plante
décrite par Née de s'assurer si le Quereus microphylla et le Quercus repanda sont

dinéren~

QUERCUS LAURINA.

Foliis, oYah-Janceolahs, acute acuminatis., gtaberri~M}~onmuUu ad apicem SHbtncmpIdIbns:&nctibus
subsessiliter axillaribus.

Arbor procera lauri nobilis habitu, omniM~partibus glabra. Folia bi-triun-

cialia, ovali-lanceolata, acutéacuminata, It~crne saepiusparumangustata,
nonnulla infra apicem dente uno aut altero proedita, utrinque nitida,

coriacea; petioli subunguiculares. Flores faeminei axillares, subsessiles,

subsolitarii. Cupularumsquamuise.,ovatœ,obtusœ, membranaceae,externe

pube peculiari, quasi pulveracea obductae.

Habitat in sylvis Novae Hiepan~, juxta Moran.

ARBREde quarante pieds ( 12 mètres ) de hauteur, ressemblant assez par son

feuillage à notre laurier commun.

RAMEAuxalternes, cylindriques, entièrement glabres.
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FjEOt~M.ovates.~lane~t~ powçe; 3 eentimétres) de ,lttr~eu~s,urd~ux

pouce8.detong,tu8€s,et~ plusé~rcütes'vérs lâ b~se,pluâ l~ïrgéa

vers le sommet,aig~ et marquée pour ta pi~p~ à'.troia~dentss

gtabres,coNaces,d'~ne.couïeu~verM;pe

P~Tïo~Elongde8ixàhuitt~g~(t5mHI~ ére=C l,~ 15F s>,

'mentsiHonéendeda~
FLECMfemellespr~uesësttHes ~ët~ispo~es~ëux~pa!'deux, ou' troispar trois°

dans les aissellesdes feuilles.

CupuLEen forme de go~etet,,composée~ëcaHj~r!~uëes~~
écaille est..oyaïe,'ob'tuse.f~embraneuse'gïâbre'mt~e<~m, cou.~

verteen dehors d"une n~̀uliescéncenarticu~iéx~e~`(~mabse~'ée. ia loti everteen dehors d'une 'pubes.cen~par~cuM~re~qut~Y,1l.s s u.,w.

paroîtetrepulvBruIente.
`

,1 e

"B'SEÊ~7~r~

r

v.. .k,p~

< Le Quercus laurina est remarquable par ta ressemblance dè son~por~;et de son &:n!ttage
avec notre laurier ordinaire. Nous l'avons trouvé une seule Ms dans la ~onveUe-Espagnef,sur
une montagne connue souste nomde~en'o de tas Nabajas( montagnedes Rasoirs ). C'est sur.
cette montagne qui est etevëe de Soo'toMessur le niveaude ta mer qu'on trouve en quantttë les

obsidiens, dont les Indiens mexicainsse servoient pour armer leurs ûèches. On rapporte aussi

qu'ils en faisoient des rasoirs et des couteaux. Le bois de cette nouvelle espèce de chêne/est
très-dur et très-estimepar les habitans du royaume du Mexique.

QUERCUS LANCEOLATA. 'L

,1;

–

~B- 'j

Fottis !anceo!atis, integerrimM, unduIatM,axHUsTenarumsubtusharbati: supra lucidis &uctih<MsessUIbM

capularum squanus retrbrsM

ARBORquinqueorgyalis et altior. Rami alterni tuberculis minutis aspersi,

g!abr!;jumorcspettoHqueste!tatImpub€scent€S. Folia lanceolata, undu-
lata duoad tres polliceslonga latitùdine uncialia apice acutiora subtus in

nervorumaxillis barbata, utrinque lucida, coriacea; petioli subunguicula-
res, interne pIam.Fiores ~eminelaxiMares,subsessiles, subsolitarii. Cupula

cyathifbrm!s,squamisretrorstsova!!bus~ externe convexis, glabris. Glans

ovata, cupula duplo lo'ngior.
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Habitat in sylvisNovaeH!spaniae,mter Morah et Santa-Rosa.
r <

ARBREhaut de'trente a quarante pieds ( i o am mètres) cylindrique, très-

droit; rameaux disposésen pyramide, et garnis d'un feuillageserré d'une

belle couleurverte.

FEUILLESlancéolées, très-rapprochéesles unes des autres glabres, luisantes en

dessus, plus paies en dessous légèrement couvertes de poils courts dis-

posésenetôiïes, ondulées sur tes bords~M'ès-enttèr~.

KriotE iong dequatreàstxl~ês.~ismJiMmètTes~ de la même

pubescence que~é d~sous des 'teuiUe~,~et que tes jeunes rameaux.

FLEURSfemeltescourtemelhtpéddnculëesè~diaposëes trois par trois dans les

aissellesdes feuilles.

CcpuLE en formé de gobelet, composée.d~ç%llj~;ôbversemènt*inabriquëesf

c'est-à-dire que la basé outeJpômt &xédes écaiUésest dirigé du côté du
es es

limbedelàcupule~etquelà~partielibre~esttottméeducôtédupédoncule;

chaque petite écaille est ovale, convexe' en dehorset légèrement charnue.

6i~jfD ovoïde. ùne foisphis long que la copule,.et terminépar le style qui

.persiste., .–i

Ck&SËRVAtlONS
Le Quercus lanceolata est ori~nairedu Mexique~nonsl'avons trouve à <)ootoisesau dessusdu

niveau de la mer entre Moran et Santa-J<csa o&4l formedes forêts.Son bois qui est très-dur, et

qui se conservelong-tempslorsqu'il est emifbncëen terre ,méme dans les !Ieux t~umides, est très-

esdm~ des habitansdu royaume du Mexique.Us l'employent surtout dans les travauxdes mines
Cette nouvelleespècede chêne est remarquable i°. par sesfeuiltes entières etondu!ëes sur les

bords; 3°. parla dispositiondes écaillesde la cupule qui sont renversées;3°. en&npar la propriété
très-avantageuseque présente sorfbois qui ne se pourrit que très-dimcilementa l'humidité.

QÏJERCUSMEXICANA.

Foliis oblongis, cum minuto acumine obtusis, basi emarginatM, subrepando-unduiatis, subtus pubescenti-
bus glandibus ten~Mr MijMtMM.

ARBORtriorgyalis, ramis junioribus pubescentibus. Folia oblonga,biuncialia,
obtus cum minuto acumine basi emargina~ subrepando-undulata,

subtus pilis stellatis canescentia, supra' glabra, nitida coriacea, juniora
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QUERCUS Mexico

~7/vy~yv.r.
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~io~a.~< -.li lor,es nrtasca·li ~infe~ciares inlanceMata, utfmque ttMOsa~tntegewma~ m~QJ1c;lm~lor~
in

amentM axManSas ~a~t~t~~ m~~

subsessHes,stttsotïtarïi. F~ ~~cutMa~pro~c~ `squ~a~;au~xca,concava.

orMcutataStamMaco~taS)~ ~-ttp~â ,CY.tlaifo~is -;v

squamisovaMbus,obtusM,ptanM,membM'nace!s,<exte!'ne,put~<Ï'M~ P~*

veraceaobdactis.Glans ovata,st~ peMMtenteumbiHcata.

Habitat ~réquenttssnnetn imperioMexi~np.

ARBREtrès-élégant, hautde dix-huita trente pieds(6a 10 mètres), recouvert

d'une écorce grisâtre presque Ï~Sse.

RAMEAuxalternes~ glabres,~esplus jeunes seulement sont parsemésde poils

courts disposéspar petits faisceaux et comme en étotle.

FEUILLESlongues de deux pouces (5 centimètres) sur trois quarts dévouées

(20 millimètres ) de largeur, légèrement coriaces, obtuses et souvent

échancrées à la base, pourvues d'une petite pointe molle au sommet,

glabres et d'un beau vert en dessus blanchâtres en dessous et presqu'en-

tièrement couvertes de poils ~disposésen étoile sur un petit tubercule

sphérique, et comme cçhancrées et ondulées sur les bords; lesjeunes

feuillessont lancéolées, entières, pubescentes et blanchâtres sur l'une et

l'autre face.

PETMLEgrêle, long de quatre ou six lignes ( t o millimètres ) seulement.

FLEURSmâles disposéespar petits groupes sur des chatons réunis au nombre

de trois ou six, dans les aissellesdes feuilles.

FLEURSfemelles, presque sessileset solitaires, situées aussi dans les aisselles
II

des feuilles, mais au-dessusdes fleurs mâles.

FLEURmâle: au lieu du caliceest une écailleorbiculaire,glabre et légèrement

concave Intérieurement,,pubescente et convexeen dehors.

ETAMUfEsconstamment sept très-courtes.

FLEURFEMELLE:cupule enforme de gobelet,composéed'écaillésmembraneuses

imbriquées et très-serrées:chaquepetite écailleestovale, obtuse,et couverte

extérieurement d'un duvet blanchâtre, comme pulvérulent; legland ovale

et obtus est terminé par la base du style qui persiste.
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'~OBSER~TÏONS:

J'ai donné cette nouvelle espècede chêne tè.momde~QaemusmeMcana,parce quenous l'avons

rencontré très~ouvent dans
l'ëtendue d~oyaumedm.Me~qne, MÏtdamsle chemin d'AcapuIco

aMexico,etsurtout entre IaviHe du Mexique et~ceUe de ChtipancimgQ,soit prësdeMoran, s

deRegta,deSanta-Rbsa,deGuanaxuata,ëtc..
t

Le bois de ce chêneest blanc etde peu de consistance, mais il est tres-rëcherchëdes habitans

qui remploient à faire du charbon.

Les jeunes feuilles du Quercuunexicana présentent tous t<â caractèresdu Quercnsmicrophylla

décrit par M.

Nëe.. .i~EXTUCATION-'b-E~~F~~RES.

La PlancheLXXXII r<yr~cy!<eMneAnMetedu ~Me~tMmezt&M <wi*e<!esJ~t~, uneautreplus

~e<&erqcM;!CM<e/Mr~B!<e<de~M)!C~MNM.

QUERGUS CRASSt'P-ES.

FoIus<uM~neeo~tto-obIongu,bast obtmM,mtegemnu~,md)tustdmentoaM:&nctibtMbreTitercrM<MMmeque

stipitati~

AnaoRquadrîorgyahs, vix altior, rannsteretibus,tuberculis minutis conspersis;

junioribus piiosi~sc~Is.Fotiasùbblunclalia t oMohga,coriacea,Integerrima,

utrinque obtusa, cumjacumine inolli~adapicem, supra glabra, subtus

cïnëreOrtonientosa:petioIussuBbHInearIs.Flores &emlneiinaxniisfbliorum

subsot!ta~, pèdic€llis.:brevibus Incrassatis suSuIti. Cupula subturbinata,

squamis arcte Imbpicatis oyàMbas externe pulverulento-pubescentibus~
acutis.'Gtàns ovàfa, stylo elongatô terminata.

Habitat in NovaeHispanlae montibus, juxtaSanta Rosa.

ARBREhaut de vingt-quatre à trente pieds ( y à g mètres ) au plus tronc

droit de la grosseur de la cuisse, recouvert d'une écorce grisâtre presque
lisse.

RANEAuxalternes parsemés de petits tubercules sphériques les plus jeunes
sont couverts d'un léger duvet.

FEUILLESlongues de deux pouces ( 5 centimètres ) sur trois quarts de pouce
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obtuses et
ràMmeSt~

petite pointe môll'

œuvertes.d'un~j.
PETïOLE, grêle, ~tona~ jong~

du

au plus,

FLEURS
&nMHe~ne.<

~upp<~tées t~~M~
'.T'

:c~
CupuM

'turbmë~c~S~N~Bran~~ imb~quëes~~e~

serrëes'; chaqbè~calM<rme'o~ak' le' :1wh4tre eIÏf't

dehors,
et~coNaMe-'c~te d'u~j~~p~.ut~u~ :J:tV'~

ÛLAND
ovaIe,'o~jMs~p!u~ngqae-~cuB~ c 'tl Ï'r4' sty~?~

't, ~M- ~t

'RÏ~T!

J'ai donné le nom de Quercus crasstpesa cette mouvëjtteespècede c~éne,p;~ce que se: 6u!i~
<ont

supportes mn pédoncule e~tr~meme~t court
et.afës-gr8s. C'eat un des

chênes les ptus~·

raresque nous ayons rencontré
dans~ut te tioyaumedu Mexique. oSfëuMÎëvariété très-marquée

par sesfeuiHes, constanMnentplus étroites, enennineesaa sommet par un~poia~ë'ptus aiguë. J'ai
fait graver cette variété à la planche LXXXIV.

EXPLICATION DE.LA PLANCHE LXXXÏH

i )M~bn~ ~ar~ ~~a.ct~M/e.~ 't
-i w

QUERCUS CRASStP~S ANGUSTIFOLIA.

A prœcedente diCërt foliMangmtioribm et ad apicem magis ang<MtatM.

OBSERVATIONS.

Je regarde cette plante.comme une variété du Quercus crassipes, dont les feuilles sont
constammentplus étroites et plus aiguës.Ces deux,p!antes croissent l'une a côté de l'autre près
de la petite ville d'Ario, dans l'intendance de VaUadotid.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LXXXIV:

un glandavantsa ~a~/ttù~t7M<Mrt~.

Fig. 2 idem fn~rcnMyMTTH~,c< d~~OMCMrmt&n'Nc.
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t SLDERO~YLA.'t' (~UERCUS SIDERO~YLA. .v

Foj~ t~ct~o~o~bas! <~)!hMt<,Bupernemneronate-dentatM aubhM cane<CMtt!hu< &actibm

MMitthM.

ÂRB.o.RexceIsMsima,corticec~assd,ragps0) Hgnô durissimo. Raini tere~M,

gtaberrimt. FoUasubcûnjHBï'ta~MvissImepetiolata sesquipollicem longa,

rigide coriacea, subcuneato-oMocga, basi obtusa, interdum ~ïnarginata,

superne dentato-spinosa, subj~u~~xM!ssimotomento canescentia, reticulata,

supï'a.gîabpa, nMda. t'iofes faemmel, sùbgemm!, in' foliorum axillis

brevissimtt! pedunculat~. Gupula-gtobosë-scyathifbrmis squamis arcte

Imbricàtis ,.membraNace<s, subro~uodo-ovaUbus,obtusis externe pube

pulverulentis, mfaFgtne!scaHoso,nudo ~glandeovata, sennexserta.

Habitat In NovaJËispanIa,AprOtpe~nalpando.

ARBREtrès-élevé,d'ùn po~tim~ësfue'ux, tronc droit, d'un pied et demi

( S~éçimètres) à deux pieds d<diamètre, couvert d'une écorce grisâtre,

épaisse, inégalement et profondément gercée.

RAMEAUXalternes, glabres, cylindriques les plus jeunes seulement sont

couverts d'une pubescencepartioanere qui, ~u~avec ~ne'bonne loupe,
semble être composéede Sceaux de,poils implantes'sur des glandes ou

petits .tuberculessphériques.
FËeiLLESalternes, rapprochéesles unes desautres, longues d'un pouceet demi

J~ 4 centimètres ) sur trois quarts de pouce de largeur,( ( 30millimètres )

'Coriaces obtuses et entières inférieurement, rarement echancrees en

cœur, aiguës au sommet, ,<etmarquées dans leur moitié supérieure, de

dents qui se terminent par une pointe aiguë; glabres, d'un beau vert en-

dessus, réticulées en-dessous,et couvertes d'un duvet blanc et tomenteux.

PÉTIOLElong de deux llgnes%(4 millimètres ) au plus.
FRUITSaxillaires, solitairesou gemmés,supportéspar de très-courts pédoncules.
CuruLEen forme de gobelet, composéed'écaillesimbriquées ovales obtuses,

pubescentesextérieurement, glabreset scarieusessur les bords et au sommet,



~j')~È~

-––"–

QUERCUS sideroxvht.



8<s!

cul' <lrt

QUERCUS retic~~

m,-i~ ,r ~y~

.Mf



QUERCUSJSIpËRTOXY~
35

<
V JJ 11.'V v

.c.

V J

G~ANDovale,un peupluslong que4a cuputë~anslaquelle il se trouveentière*

ment renfermé peu de temps avant sa parfaite maturité.

OBSERV~TI~S..

Le Qnercus sideroxy~ est originaire de la N6uve!It~Ëspagne H Se piaft.da~t~s terrains
secs et arides à une élévation de t~9 toises ( 28~6mètres ) au-destus~duniiireaU~de la mer.

Nous en avons d'abord trouvé quelques piedSiassezbeau~dansté~o'MinaBe'~éSanjtaRQsa,
près d~ela petite viUede Guanajùato.Quetques temps après ~aMaNt.~is&ëp~~ne~deVHMpaBdo
nous en trouvâmes un plus grand nombre. Dràp'rèeie r~ppôrt~qu~~oMsa été iait, iî semMe

que la petite montagne qui domine ViHatpando, eh ~toitcoM~erté.i: 1 't~ ;f
Cette nouvelleespècede ch~n~do~t~tremMeau mtnabre desp!~ pr~c)e~<~p~sde ce g~nre'

que fournissela Nouvette-Espaghe;*eHes'ëlèvedroiP&ume grande hatt~)F;spn boM d'un ~is~ù

très-serré, est susceptible depreadreun~an potij etjo~it d'une~iFo~~t ratp que
précieuse. Exposé à rhumMtté~ou éhtièMment ptong&'âânsl'eaU~it'~MBH~itet ne~pourrit o

jamais aussi les mineurs de~ViUatpando de Guanajuatp et des autfM~mh;Mvoisittes en
choisissent le bois de préférence,à tout autre, porteurs travauxsot~errams.

EXPLICATION DE]LA'PL~NCHE LXXX'V.

<
<~an<~degrandeurna<&, d~n~<!c&!Ct~M~/e,et ~~nn~~M~~ar!<-~~c.

QÙERGtJS ~cu~TA
Folits oboYaUbus basi emargmads, supeme levissime

rarttertpte dëntahs, r'dsM'~s~tu~réhcmi~tis,.
minute

tomentosM:fructIb)Mm)'acemo*p)6dunc)datoseMiIibtM.
~.i.

ÂRBonprocera, ramis junioribus puke&entîb~s. Fbtia bmncialia, cuneato-

obovalia, subsessilia basi paululum.ema~pata,, in tegerrima, superne
obtusa levissime rariterque dentata sup~ glabra, subtus reticulata

°

minute tomentosa, rugosa fœminei~ore~tn.fct~orum axillis spicati, spicis

solitariis, foliis subaequantibus.Cupulacampanuiata, squatMisarcte im-

bncatis, membranaceis, lanceolatis, externe pubentibus, utroque margine
attenu&tis,subrecurvis. Glande ovata stylo persistente, umbilicata, semi-
exserta.

Habitat in montibus aridis NovaeHIspaniae, inter Guanajuato et Santa Rosa.

A~BREtrès-ëkvé, d'un port aussimajestueux que notre chêne rouvre. Le tronc
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droit acquiert souvent un diamètre considérable, et offre dans toute son

étendue les mém~sproportions.

~~AMEAuxalternes les Inférieurs, plus éloignés les uns des autres que les i

supérieurs, ont une direct~t parfaitement horizontale, tandis queceux-ci

se dirigent de manière ~mer, avec le tronc, un angle d'autant plus

aigu qu'ils se rap~ochent davantage du sommet; ils sont glabres, recou-

verts d'une écorce peu gercée les jeunes poussesseulement sont couvertes

d'un léger duveÊ

~FEUILLESobovales, longues de deux pouces ( 5 centimètres), coriaces, ridées;

étro~jBs et légèrement échancrées intérieurement, plus larges au sommet,
obtuses et marquées sur les bords de dents courtes, peu nombreuses, et

égalementéloignéeslesunes
de~Hres~~bres et d'un beau vert en-dessus,

réticulées en-dessous couverte~d'un ~avet tomenteux, peu sensible et

d'un jaune p~le. J5

~ETioNElong d'une'a deux Ï!!gnes( 5 millimètre ).

FLEURS~emeNesdisposéessur un épi axillaire et solitaire, de même longueur
à peu près que les feuilles. “

CUPULEen forme de clochef composée d'écailles lancéolées étroitement

imbriquées couvertes en dehors d'une légère pubescence comme sca-
rieuses sur les bords qui sont un peu repliés en dehors.

GLANDovale, une fois plus long que la cupule, et terminé par le style qui
persiste après la maturité du fruit.

'-eh

OBSERVATIONS.

Le Quercus Reticulata est original de la
Nouvelle-Espagne; il forme des forets considëraMes

à une élévation de :45o toises ( ~4 mètres ) au-dessus du niveau de la mer. C'est entre

Guanajuato et Santa Rosa où nous l'avons trouvé plus abondant que partout ailleurs.
Cette nouvelle espèce de chêne s'élève à une très-grande hauteur. Son tronc droit et d'un fort

diamètre, offre des proportions égales dans toute son ëtetHhte ce qui le rend propre aux

grandes constructions; J'ignore si te bois du Quercus Reti~ata est d'un tissu très-serre, parce
qu'il m'a été impossible d'en voir, mMS cela est probable d'après tous les

renseiguemeM~e
j'ai pu me procurer, et surtout d'après l'usage qu'en font les habitans de la

Nouvelle-Espagne et
le soin qu'ils paroissent mettre le cultiver.

EXPLICATION DE LA PLANCHE LXXXVI.

un gland de grosseur ~~r~, cupule et terminé par le style qui persiste-
3, Mc~e cueillie sur ~e/f-Mc/'OMM <f«/!gros ~C coupé au c<~ de la racine.
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ÂRBO& excel~ r~mis juntoribus sulcads~rput~p~

alterna toneiuscule petiplata~ Lîp~ëan~fatt~~ 1

soitto
paulo'tatîora~ad.ap~m~CO'n~ue :i~S~

setacéis, InaequaHBus-,supra ï]~u~eS~]~iâ~~

An~nta
mascal~)~~

calyx' qumquedenta.t~' -§~;[ï~â-. se)~ ~ant~eas. ~«~~ ;poUin'ç'V6'

Feeminet. ~M'es' ad.aptCt~~peduNdot~'tmM ,ja!~ad]nlt]~~es,<tpng!, ~ssH~s~

quatuor
''F~mi~u~os

'ovar: ~bBosum,
'sty~é~

stigntàê'

quIiM[Herub)'a,,incrassata.. j' '?

Habitat in NovaHispania iMerMoran et Pàdîidbà.
°

*<

ARBREhaut de quarante-cinq acinqnan~pted~( 16 mètres), très-touSu;

tronc droit, cylindrique, de quinze à<~t-huit pouces( 5 décimètres ) de

diamètre, et couvert d'une .ecorce presquelisse.

RAMEAUXalternes rapproches les uns des autres cyll~ùes. les plusj*

jeunes seulement sont marqués de légers sillons et de'même que les~

pétioles presqu'entièrement couverts d'une- pubescence qù~ vue à la

loupe se montre être composée de faisceaux de poils placés chacun

sur un petit corps glanduleux.

FEUILLESalternes de deux pouces( 5 centimètres ) à peu près de long sur

trois quarts ( 20millimètres) delarge, membraneuses, entièreset arrondies

inférieurement généralement plus larges dans leur moitié supérieure,

et marquées au sommet de trois ou cinq dents inégales, terminées chacune

par une longue soie; glabres et d'un vert foncé en dessus, couvertes en

dessousd'un duvet tomenteux très-court, d'un beau jaune d'or.

PETIOLEgrêle, long de quatre à six lignes ( 111 millimètres).

FLEURSmâles sessilessur des chatons longs d'un pouce ( 3 centimètres ),
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o et rassembles, trois trois ou quatre &quatre dans les aisselles des

feuilles, et placés au-dessousdes fleurs femelles. a
CALYCEcampanule, marqué à son limbe dé cinq petites denta.

ÉTAMiNEs.sixou huit plus longues que le calyce: anthères d'unfebellecoulear

jaune..

FLEUMiemellessessiles, au ndimbre de quatre ou six, sur un pédoncule

commun long de trois ou quatre lignes,et situé dans les aisselles des

ieuillesau-dessus'desneurs mâles.

OBSERVATIONS.

Le QuercusChrysophylla ainsi que/les.esp~cesprécédentes, eat originaire de la Nouvelle-

Espagne nous l'avons trouvé formant des forêts entières entre Moran et Pachuca,à à une

élévation de t~ootoises ( 3800 mètres j au-dessus duniveau de la mer.

Cette nouveU~espèce de:chéne: est remarquable par la disposition.
de ses fleurs femelles,

etsur~out.par,}a belle couleur.d'or que présentent ses (eu!I!es en dessous. Ce dernier caractère

l'ëloignëentièrement de toutes les espèces de ce gepre décrites dans les auteurs.

Npusn'avons pasëtëàs%ez heureux pour voir le bois du Quercus,ChrysophyMa,mpournous

procurer aucun renseignement sur l'usage qu'on en fait dans le pays; mais il est probable qu'il
doit occuper le premier rang parmi les espèces les plus utiles de son genre. Son tronc droit et

éteyé, d'un diamètre presqu'ëgal dans toute son étendue, et la solidité de la partie ligneuse des

jeunes branches,en sont des indices certains.

Quoiqu'il en soit, la nouvelle espèce de chêne que jeviens de décrire doit être recherchée

commeun arbre d'ornement la beautéde son feuillage la rendra préférable à une multitude

d'arbres que nouscultivons dans nos bosquets et nos jardins anglois.

w
EXPLICATION DE LA PLANCHE LXXXVII.

CT/trameau<&<Quercus C'~fy.K',p~&

QUER'CUSPULCHELLA.

Foliis oMoDgn, obtusis, basi emarginatis subtus-incano-tomentosis; dentibus brevibus, mucronatis
fructibus sessilibusrsnbsoUtanM.

FRUTEXbi- triorgyahs. Truncus crassitie femoris cortice iœvi.Rami atterni,

teretes, Luberculisseupunctis callosisconspersi.Folia ad apicemramu!orum

approximata sesqui- bipollicaria longiuscule petiolata coriacea ad

margines nndulosa, parumper inferne angustata, rotundata seu Mnarginata,
ad apicem dentata dentibus brevibus setaceo-mucronatis, supra nitida

glabriuscula subtus tenuiter incano-tomentosa,reticulata. Flores faeminei
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axMIares,soHtàntverge~iMi.Cupula ~t~~ sqaamis sub~ntt~~

do-ovaKbtïs,arcte imbricatis, extC~~o ~orsosubpubescentibus,mem-

branacei8.Glansovâta,cupuiàvixloB~or.

Habitat in i~ova Hispania inter Lruana~aato et oanta Rosa.

ARBRISSEAUtrès~oli, haut de douze à dix-huit pieds ( 5 mètres) tronc droit

de la grosseur de la cuisse, recouvert'd'une écorce lisse peu épaisse.

RAMEAuxalternes, cylindriques, parsemés dans toute leur étendue de petits

points ou tubercules,de couleur grisâtre~ <

FEUILLESalternes rapprochéesà l'extrémité desplus jeurfès rameaux, longues

d'un pouce et demi à deux pouces ( 5 centimètres) ondulées sur les

bords, coriaces: légèrement plus étroites, inférieurement arrondies et

souvent échancrées;plu~larges dans leur extrémité supérieure marquées

de dents courtes, terminées chacune par une pointe aiguë, glabres en

dessus, d'un beau vert, couvertesen dessousd'un duvet très-nn, dérouleur
blanche.

PE~OLEgrêle, long de quatre ou six lignes ( t2 millimètres).

FLEURSfemelles, disposéesune à une ou deux par deux et presque sessiles

dans les aissellesdes feuilles..

FRUiT:cupule sphëMquedéprimée, composéed'écaillésmembraneuses, ovales,

obtuses, étroitement imbriquées entre elles, et couvertesen bas en dehors

de quelques poils gland ovale, un peu plus long que la cupule.

OBSERVATIONS.

Le Quercus pulchella est originaire du Meaique nous favons trouvé entre la mine de Guana-Le Quercus pulchella est originaire du Mexique nous t'avons trouve entre la mine de Guana-

juato et le petit village de Sahta Rosa à une élévation de quatorze cents toises ( ayoo mètres )

au-dessus du niveau de la mer il s'élève au plus à la hauteur de douze à dix-huit pieds (4~6

mètres, ) et forme un petit arbre d'un aspect très-agréable.

Cette nouvelle espèce de chêne a beaucoup d'analogie avec celle représentée à la figure 85

et à qui j'ai donné le nom de Quercus sideroxyla mais elle en diffère essentiellement par le port

et la stature par la forme et la consistance des feuilles celles de leurs découpures par leurs

pétioles, et enfin par les fruits qui sont constamment plus gros dans le Quercus sideroxyla~ que

dans le pulchella.
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Cette nouvelle espèce de chêne, d'un port agréable, peut servir à l'ornement de nos jardina

j'ignore si le bois qui ne devientguëreplus g)~s que la cuisse, cure de grânda avantagestpar M~

dureté.

E~tPLÏ&ATIONDELAPLA~CBË~XKfXyH)~

E7/tn!MC<tM~MÇ«CJ~M~MJ!c~N~.

(~E~CUS~~c~

FoUit eUipticM ohovtdibtMve, basi MMrgimatM tnpemedistanter denticulatis snbttM tomentosu

apïoa&Bmîneatong~pednncNlata. ~L

ÀRBOR priera, Garnis &H!sqùe lunioribus. subtas.tetaè~tosîs, pabe
fascicu-

'?"

làn.~Fo~t < breyi-petlôlata, subcuneatQ~obo~al~ sivë ~eï~m~e~Hiptica 1

totU~d~t(~<obtUsa;'bàst ëMa~-g~na'ta, lë~î~si&e distanfer~uë denticu!ata,

sup~a~~a, ~làbrniscaÏa, $u~t&s tômeptosa slve~edâm-in aî!is!nd!v!duis

reticutata, ptibeiMtia, ]FaÉtn~I Nores Spicatï slvein
racëmo sessHes, distincti

cupuï~tbhjE~t~phaeY'Ica sqUainis ôbh:)dgM, dbt~Ms arcte Imbricatis

externe ëonvë~s, pubescëtitiBus glans
dvàta.

.–t. k

;-?

Habitat In Impenc~Mexicano6'eqtiiens in moinede las Nabajas.

'.u.

AnBHEhaut de trente~uaranteplBds:(t3 mètres) ttonô droit, couvert

d'une écorce grisâtre très-épaisse;,'profoNdémentgercée.

RAMEAuxalternes les plus jeunesson~convertsd'unduvet tomenteux, composé

de petits faisceauxde poils blanchâtres.

F~uiHEs alternes disposéesà l'extrémité des jeunes rameaux, et très-rappro-
chées longues de deux pouces et demi à trois pouces ( 8 Centimètres) 1

obtuses, légèrementéchancrées inférieurement, marquées dans leur moitié

Inférieure dp dents inégales peu sensibles et très-éloignées les unes des

autres glabres et d'une belle couleur verte en dessus tomenteuses en

dessous,quelquefoisaussi réticulées etmunies seulement de petits faisceaux

de poils. l
PETio~Egré!e~ long de trois à six lignes (6~ ta millimètres), couvert d'un
PË+IOLE;r~l(fll~ng

de trois à six lignes t6-a 12
~illi ~ètrbs)

couvert dun' 'k'

duvetsernblaMeacelui desjeunes rameau~.
°

FLEURSfemelles,disposéessur un épi axilla~e, longuement pÊÏonculë.
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e d
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EXPLïqATMN'DE'LA;FLANCM''<LXXX~~

C~MMeeM~M~Me~tM~ca~.
L.

QUERCUSsTtPULARÏS. T

FotiM oboTattbM mpeme atute dentatb, denttb)~ mncMMtM MbtM
hMte-temeatemt :«ipatM

~pMi<tentibm:&)M!tibn<<eM~Mb)M,mb<otittnM.

'<

AnaoRquinquaginta pedesalta ramalis tomentosis junioribus subr~&scen-

tibus. Folia petiolo très ad sex lineas longo crasso, tomentososuSuIta bi-

trIunctaHa junioria sapra pubentia adulta crasserlg!deqae coftacea,

supra glabra, subtus tomentorudi subRavicahtia,basi obtusa subetnargi*

nata, apice acuta, superneconsptcuedentata,d~ttïbus acutis mucronatls-

que, interne subrepanda. St'pulœ subulato-lineares persistentes. Flores

faernineiin axIU!s,sessiles solitani geminive.Cupula squamis suborbicu-

latis, miembranaceis,pubent!bus.
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Habitat in montibus imperII.MexIcanIjaxta Actopan.

ARBREhaut de cinquante pieds ( 16 mètres), très-touffu.

RAMEAuxalternes, glabres les plus jeunes couverts d'un duvet tomenteux,

roussatre.

FEDïnM longues de deux à trois pouces ( 7 centimètres ) sur un pouce ( a

centimètres) ou un pouce et demi de large, coriaces, obtuses inférieure-

ment, et souvent échancrëes aiguës au sommet, marquées dans leur

moitié supérieure de dents profondes terminées paf une longue pointe,

glabresen dessus,d'un beau vert, couvertes en-dessousd'un duvet tomen-

teux, jaunâtre et très-épais;les jeunesfeuilles sont pubescentes sur I*unet

l'autre c&té.

PETMLEcharnu de trois ou six lignes ( 6 à t a
millimètres)

couvert d'un

duvet semblable à celui des jeunes rameaux.

STIPULESdeux opposéesà la basede chaque pétiole, linéaires, terminées en

pointes tomenteuses, persistantes. o
FLEURSfemelles sessiles,solitaires ou disposées deux par deux dans les

aissellesdes feuilles.

Fpcïr: cupule composée d'écailles membraneuses~ ovales, obtuses, étroite-
ment imbriquées, et couvertes en dehors d'une pubescence légère.

OBSERVATIONS.

Le Quercus stipularis est originaire de la
Nouvelle-Espagne il se trouve formant des forets

presque entières dans les montagnes qui avoisinent las organos de Actopan à une élévation de
i33o toises ( a6oo mètres) au dessus du niveau de la mer.

Cette nouvelle espèce de chêne a de très-grands rapports avec le Quercus magnotia'fbtia et le
Quercus tutea, décrits par Née, le premier, à la page ~68 des Anales de ciencias naturales,
et le second, à la page 26g du même ouvrage; mais il en diffère essentiellement par ses fruits
sessiles, disposé. Mn à un ou deux par deux dans tes aisselles des feuilles tandis que dans le
Quercus magnotia~Ua et le lutea, us sont en grappe.

Le Quercus stipularis est facile à distinguer de toutes tes espèces décrites jusqu'à ce jour, parla grandeur des stipules et par le temps très-long qu'ettes persistent après la floraison et la fruc-
tthcaHon.

~EXPLICATION DE LA PLANCHE XC.

Un rameau du Quercus stipularis.
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AMoa excelsa~ Mm~ï~pNb~a~~ an j* jùnioriblU~tomeD.Ïf.
~M~y~

FoMapétiole qMt~$ MiN~ t<<

cieassissima r!gïdeqUe'c~<~t~j~ ~t~entto

rudi Nav!cante ~dnta; Ï~$1M~ue ~~os

aetub dentem\obtds~i~ "> a àpïcem

pedancutorQtm' bMvî~t~~]~ ,'da"to-obt.is,

pubescentibus. ~––

Habitat inNova Hispania, juxta GM~a<MM~.

ÂMM haut de quarante & ëinqua)~ ptëd?( t8 mètipe~ ~trè~touSa tronc

droit, cylïndrique/reconveMd'o~eêcorce~~

RAMEA~xalternes, garnis ~a ~euitÏes; les p!us jeunes entièrement couverts

d'un duvet tûmenteox, jàunâtM, a<Matmarques !ongitud!ha!èment par

quetquesstMonspeupro~bnd~etmégauK.
FEUtn.E9attemes ,courtement p~tioiees, !ongues de troM pouces (~centi-

mètres) sur deux de targëur, très épaisses :p!usétrottes en b<s qu'en

haut, et constamment ëchancrees, sehstMemënt plu~ tàrges ausommet,
et marquées de petites dents, dont chacune se terminé par une

peinte
ai-

guë glabres~luisantesen dessus,d'un beau vert; couvertesen dessousd'un

duvet tomenteux d'une belle couleur jaune.

PiÉnoLElong de quatre ou six lignes ( i a millimètres), couvert d'un duvet

tomenteux de couleur brune, sillon~ en dedans.

FuHJM femelles, généralement disposées trois par trois, et sessilessur~n

pédoncule commun, axiHaire, tantôt court, tantôt allongé.

Fmurr: Cupulesphérique composéed'écaillésmembraneuses, ovales, obtuses,

couvertesextérieurement d'un léger duvet.

GijANDsphérique, très-petit, extérieurement recouvert par la cupute.
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OBSERVATIONS.

Le chêne que je viens de décrire sous le nom de Quercus craMifotta, a de grands pporta

avec le Quercus magnohaeibtiaet le Quercus !utea, publiés par Née, aux pages a6!t et 960

du troisième volume des Anales de Ciencias <M<Mra&.t,imprimé à Madrid, en janvier t8ot.

Mais comme je pense que le Quercus magnbtiœfbliaet le Quercus Intea ne fbnn~n) qu'une

même espèce, et que je n'ai pu y rapporter notre plante d'une manière eiScte, Mme suis

détermine à la faire graver et à la décrire sous le nom de Quercus crassifolia parce, que jeta

crois vraiment différente.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XC!. (

Un rameaudu Quercuscn!«t.

QUERCUS D~EPRESSA.
Foins oMongo-ova!ibtM, acutis integrM ranter mmeromato-dentatM peremMmtibtM, gtaberrioMt

&uctib<Mtu)MeSM!tba<,stttMoUtarn<.

FMTExsemper virens uni- bipedaHs, ramostssimus ram!s aîterms crassitie

pennae anserinaeapproximatis junioribus pubepeculiari quasi pulveru-

tends.Folia uni- sesquiuncialia, superne bi-quadridentata dentibus mu-

cronatis, vel etiam passim Intégra, utrinque gtabra, nitid-a,]rtgida,petioto
brevissimo.Amenta pubentia. Calyx minimus quadri- quinquedentatus

pnbens. Stamina septem ad undecim càtyce triplo longiora erecta

antheraeovatae, bHocuiares.Fœminae flores subsoutarii, axiltares, sessiles

aut brevissimepeduncutat!. Cupula squamis subrotundo-ovalibus,.puive-
rulentis. Ovarium globosum.Styli duo.

Habitat in montibus imperii Mexicani, frequtentius juxta Moran.

PETrrABBRissEAuhaut de un &deux pieds (5 décimètres), toujours vert.
RAMEAuxalternes de la grosseur d'une plume d'o!e, couchés, les plus jeunes

droits sont couverts d'un duvet très-court qui a toute l'apparence 'd'une

poudre grisâtre.

FEUILLESalternes, presque sessi!es, très-rapprochées les,unes des autres,

longues d'un pouce à un pouce et demi (4 centimètres) oblongues,
ovales,entièrement glabres, le plussouvent entières, quelquefoismarquées
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'i~~so]t~t~ ~a~aiur~te'~`

.tM~L.M~~ .t,)~ yfi .n `~

PÉTMM~ng de deu~t~
Fï-BUMntâles, comme'veft])~ â~crllairéslaings d'un

"ppuce~~penchës,pnbeMen~ .J' ~;<~

CALICE~s-petit~ d'une~seu~ son ~i~e:; -dd:Iqi~aïr~7ôu

-~mq petites dents mësales. 'C' ..“

ËTAMiNEsde sept à onze, tro!s<j~~p~Alo~ calice <

Ft.E'UM<emeHes,disposéese plus's~H~e~ le~a~'sëlle~t~~.`
feuilles, et pres~'s~~es~raremein~~ i~'trQ~ss~

court.

FRUIT
sphënque.tp.~p~up~

w~

Î~$ ~~1r~8$~

obtuses,
~t'~co~~s'~x~ F 'ï~~e.-

'L'i.r.'
~i~

OBSERVA'PTé~ .r~
y~·`.

Cette nouvelle eapècede chêne est une des plus petites <pu croisse dans le MMMBite,d~

Mexique;elle couvre des collines entières, à trois mille toiser Siehauteur au'dM5US<Nnivean

de la mer, et ne paroit offrir aucune mtiutë à ntomi~e.. °

Je lui ai donn~ le nom de Quërcus dëpressa,parce~qm'eNevient tp&}opN~es-hâs, et que
ses rameaux sont presque toujours cçuthés. Ce ch~~ est remarquaN~par sa petitesse;;
2.° par ses feuillespersistantestoujours vertes, entières, et quelquefois dentées ;3." enfin par
les chatonsde sesfleursmâles, qui sont légèrementpubescens.Les fruits quenous avons observes

étoient à peine visibles.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XCII.

Un rameau du OM~CtM<~?reM<t. J

1sé
QUERCU S A&NGUA.

Foliis oMongo-obovaiibus, repandis, basi obtusis, subtus Yenoso-reticuhtis, piloauscutu; spica &Bminet

peduncatata.

ARBORquadraginta pedes alta ramis ramulisque teretibus, glabris. Folla

tnunciaHa, breviter pétiolata, submembranacea, oblongo-obovalia, rotun-

datp-obtusissima,rariusque subemarginata, leviter repanda, nec dentata;
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supra glabemma nittdaque subtus venoso-retitiutata) tenmt~r rariterque

pubentia, viridia. Sptcœ &emineœaxiUares,sœpius geininae,longe pe<h.m-

culatae, quinque-septemNorae;ftonbus pubent!b)ms.¡

Habitat in regno Mexicano, juxta Moran.

ARBREhaut de quatre-vingts pieds ( aymètres) tronc droit, cylindrique,
recouvert d'une écorce grisâtre, gercée profondément, et qui s'enlève

tacitement en de longues plaques.
RAMEAUXalternes, glabres, cylindriques; les intérieurs, plus gros, se portent

dans une direction horizontale; les supérieurs, plus diviséset plus feuillus,

forment avec le tronc un angle aigu.

FEUILLESalternes, membraneuses, longues de trois pouces (8 centimètres),

supportées par des pétioles courts; elles sont oblongues; plus étroites à

leur extrémité Inférieure,qu'à leur supérieure; obtuses, arrondies, légè-
rement échancrées sur les bords, glabres et d'un beau vert en dessus,

réticulées en dessous, et parsemées de poils longs et frisés, qui se trouvent

être en plus grand nombre près des nervures que partout ailleurs.

PÉTIOLEgrêle, long de quatre à huit lignes ( 10 à t8 millimètres), sillonné

en dedans.-<
FLEURSfemelles, disposées en épis, et au nombre de cinq ou de sept sur

chacun.

Épis pédonculés, plus courts que les feuilles, se trouvant généralement

deux par deux dans chaque aisselle des feuilles.

OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire a de très-grands rapports avec celle que M. Nëe a nommée

Quercus elliptica,'dans le troisième volume et à la page a 78 des~/Mt~ dectMCMM tM~Mm~,

et avec celle dont j'ai donné la ngure, Planche LXXXIX de cet ouvrage. D'âpres l'examen très-

scrupuleux que j'ai fait de la plante que je viens de décrire, je me suis détermine à la regarder

comme une espèce distincte, et lui ai donné le nom de Quercus ambigua. 1.
Cette nouvelle espèce de chêne, de même que les précédentes, est originaire de la NouveIIe-

Espagne
nous l'avons trouvée une seule fois, dans le voisinage de Moran, à une élévation de

3,600 mètres au-dessus du niveau de la mer.

t
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'QJJER~S'

F<~petenM~M't~tanceo!a~,m~tat~~<
~cS~.tta~

FauTM tnorgyatis, se~er virems; râniûiis hi~usc~ a~

confertis et confertun <bHosis.FoMa tnunc!a~, ])MW~ tJa"

subconacea, basi obtusa~aptee muc~onata,,~ea~ac~agmea s~vecwva

cincta; supra lucic~, glabra; sub~~ tran~veTsenct~f~a et pitesertim ad

nervos pubenda. Fructus in ramuUs !n&a M~ sess~es, saeptus gemini.

Cupula, squanmiis ovaUbus arcte uabncatis membranàceis.

Habitat in NovaHtSpama,inter m-bemGuana~uato (Hctamet JaM~7!oM.

ARBREhaut de quinze à vingt pieds ( 6 mètres), conservant s<mfeuillage

toute 1 année tronc droit, cylindrique, du diamètre de huit pouces.

RAMEAUXalternes, situés à des distances éloignées; les plus jeunes, très-

courts, sont très-feuillus et très-rapproches.

FEuinEs alternes, rapprochées les unes des autres, longues de deux à trois

pouces ( 8 centimètres) sur cinq à huit lignes ( la à 18 mtitlimètres)de

largeur; coriaces, obtuses inférieurement, munies au sommetd'une pointe

qui se*prolonge jusqu'à deux et trois lignes ( 6 millimètres), légèrement

recourbées et cartilagineusesà leur bord, glabres et d'un beau vert en

dessus,marquéesen dessousde petites nervures transversales,et bifurquées
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à leur sommet, et garnies de poils qui se trouvent en plus grand nombre

vers les nervures.

PÉTIOLEtrès-court, creusé Intérieurement d'un. petit sillon et renne &son

extrémité inférieure.

FLEURSfemelles, sessiles, le plus souvent deux à deux, situées sur les jeunes

branches au-dessous des feuilles.

CUPULE,composée d'écaillés membraneuses imbriquées et très serrées

entr'elles, pubescentes au dehors, ciliées sur les bords.

OBSERVATIONS.

Le Chêne dont je viens de donner la descriptionne ressembleà aucun de ceux publiés jusqu'à

ce jour, par le port et la dispositionde ses feuilles je lui donne le nom de Quercusconfertifolia,

parce que ses feuilles sont plus rapprochées que dans toutes les espècesconnues de ce genre.

Le Quercus confertifolia est originaire du royaume du Mexique nous l'avons trouvé dans

plusieurs endroits mais c'est surtout dans le voisinage de Santa Rosa près de Guanajuato,

où nous l'avons observéen plus grande abondance.

Cette nouvelle espècede Chêne ne parvient guère à plus de vingt pieds de haut, et, sous ce

rapport,' n'offrepasune grandeutilité; mais elleest recommandablepar sesformesagréables, et par
sonfeuillage, d'un beau vert, qui se conservetoute l'année. Cette plante seroitdonc très-utile pour
l'ornement de nos jardins, en ce qu'elle formeroit des massestoujours vertes et très-épaisses.

EXPLICATION DE LA PLANCBE XCIV.

Un rameau du Quercus confertifolia.

QUERCU8 ACUTIFOLIA..

Foliis subcordato-lanceolatis, in acutissimumangustatis, mucronato-grandi-dentatis; subtus rufo-pulverulentis,

juxta nervos tomentosis spica ftemineabreviter pedunculata.

ÂRBOR.excelsa, utilissima.Truncusrectus, crassitie corporis humani, cortice

rimoso tectus. Folia longiuscule petiolata; ovali-lanceolata,basi suboblique
retusa; dentibus grandibus apiceque setaceo-mucronatis; supra glabra,
subtus juxta nervummedium, partimque laterales, lanuginoso-tomentosa,

Niii, ~<t <&!<!t.net<MtM<ttr<t&tf~ Tom. ni, p. a6y. Wm~Ettow, ~xc. p<an< Tom. IV, p. 446.
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~<);cœt<ru~'{:t!t~~ ~<lci~~ituïünequïxrqtï~-sexux~~ial~a;`i~iitud~ne~i~

bipoHtcarta,PetMo'?~;un€ ~t~ah~o~reviore.Calyac
,>]¡.i:

qua<:bi<3b~àttM~'eattè]~ Stâminïa,quir',quead se~r~di~i~,
~xserta. Flores ~~neœm-,spîc~br6ve~e~

disposM. Caly~qumque-octopartitus ûv~um globosum;'st~u~vÎarë~

sunus;st!gmataù'tasive quatuor recurvo-patentia.

,Habitat m Nova Hispania, praeserton inter ~e~a de ~ca~MMoc&tet de

&ïjMo/OKer<ï.

ARBREtrès-élève tronc droit d'un pied et demi~~u deux (6 décimètres}

de diamètre, recouvert dune ëcorce peu épaisse, très-adhérente au bois,

et gercée en tout sens.

RAMEAUXalternes, armant avec le tronc des angles d'autant plus aigus

qu'ils sont rapprochés du sommet.

FEUILLESassez longuementpétiolées, longues de cinq à six pouces (16 cen-

timètres), ovales, lancéolées, inégalement, échancrées à leur base,

terminées au sommet par une longue pointe très-aiguë et très-ëtroite;a

marquées, sur les bords, de dents profondes, inégales et terminées

chacune par une pointe très-fine et allongée; glabres et d'un beau vert

en dessus, de couleur rousse et pulvérulentes en dessous, tomenteuses le,

long des nervures, et surtout le long de la nervure principale.
PÉTIOLEgrêle, long d'un pouce ( 3 centimètres) et souvent plus court,

marqué intérieurement d'un léger sillon.

FLEURSmâles calice constamment divisé en quatre dents, pubescent en

dehors.

ËTAMINE8cinq.ou sept, une foisplus longues que le calice.

FLEURSfemelles, disposées en épis supportés par des pédoncules courts.

CALICEdiviséen cinq ou huit parties.

PISTIL ovaireglobuleux; style très-court; trois ou quatre stigmatesouverts

et recourbés.

Le Quercus acutifolia, déjà pubtië par M. Née, dans le tome UI et à la page a6~ des Anales
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<j~ciencias,~MtM~ est, avecte Quercusxatapensis un des ptus mqestueux et des plus utiles

de,taNouveHe-Espagne. ,1

M. 3e Humbotdt et moi, ~oua avons trouvé une forêt de ces ~bret précieux entre la ~enht

de ~e~MMO~aet celle de la .MyoM~ sur te chemin qui conduit d'Acapuico à Mexico

tes ntttureb désignentcet arbre par le nom de ~gMat~c.
<

Le QnetCtjs.acutHoUaonre de ~e~&~ndesressourcesaux habitans du Mexique, par ta hauteur,

la grosseuret la dureté de sonbois it seroit à désirer que quelqueshabitans cherchassentà le

multiplier, car détà on trouve dansla forêt un grand nombre de pieds de ces arbres coupés à la

hauteur de deuxà trois pieds de terre et sans aucun soin.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XCV.

Deux rameaux du Quercus <i!CM~M, dont Z'MM~MJM'ttt est pourvu <ettnt de fun

<'t<&'f<!Mt~e~<?-)re.
r

QUERCUSïRiDENs

FoHisoMongts,baNretusis,pterumquead a~ctm htiot)b<!S,tndemtatb,antdentibusMtaceocapidath,

subtustomentosisspicàfemineasnhsessiti.

FBUTEXdecempedaKs, ramis teretibus. Stipulas caducae, angustolineares.

Folia petiolo brevi tomentoso suSulta; vixsesquiundaHa, membranacea;

subtus pube glomerosa, tenuitertotnentosà, supra pube stellulari cons-

persa interdum integra, basiangustata, plerumque prope apicemutrinque

unidentata et inde summitatequasi tridentata~ dentibus apiceque setaceo-

mueronatis. Masculus flos calyx sex- aut septempartitus stamina octo.

Spicaefemineseaxillares, subsessiles tri-quinqueRorae.

Habitat in Nova Hispania, frequens in viciniisMoran. 0

ARBREde dix à douze pieds ( 5mètres) de haut, peu touffu.

RAMEAUXalternes, cylindriques, recouverts, ainsique le tronc, d'une écorce

lisse.

FEUILLESalternes, membraneuses, courtement pétiolées longues d'un

Page et PL LXXV de ce même volume.

H
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PÉTIOLE
gréle~-1~

FLEURS
mâles'di$posëes''M chatons.

CALïCE à six OU à
sept ~ivtSÏOMS. "'(~~ 'p~ 'r

ËTAMINBS~hmt. ~Es~

FLEURS femeMes, .disposées en épis' ~coHrten! pëd~j~a~Q~ n~t~~ ~j~

de trois ou
cinq 'neurs.

<
OBSJEt~~ï~~–~––––

lai donnéà cettenouvelleespècele nom de ~~erca~tndens,pan~q~e~ feui,~lesa~tes
sont entièrementformées,sont presquetou}oummarquéesde trois d~tstlemad~

Le Quercus tridens est originairede la
Nouvelle-Espagne;

moust'avons trom~ en abondance

dans les environs de Moran, à une élévationde a6oo mètres (!3oo toises) au-dessus du niveau

de la mer. (

Cet arbre ne s'élèveguèreque de dix à douzepieds, et par là offre peu d'intérêt; maisil paroit,
être utile à formerdes taillis, par la vigueur aveclaquelleil pousse.

Il est remarquable, pour les botanistes, par la formede sesfeuilles, qui sont oblongues,et dont

les bords sont parallèlesdans quelquesfeuilles dans le plus grand nombre, l'extrémité supérieure
est plus large, et marquéede trois dents inégales, terminéeschacune par une pointe tontes sont

couvertes inférieùrementd'un duvet tomenteux, grisâtre et peu épais. Les jeunes feuilles sont

lancéolées,et le plus souvententières.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XCVI.

jPfM.r rameaux du ÇuefeM tridens, dont M~grand, chargé de jeunes feuilles, de~u~
mdles et

de~eMr.f~ne~M; f attire, plus petit, porte ~M~ feuilles qui ont acquis toute la

végétation dont elles sont susceptibles.



BONPLANDIA.
PENTANDRÏAMONOGYNIA.ZT~.v
ORDÔNATU~ALIS, QUASSI~E. '7t~.

C~~CT~i ~7C~

(~TNA JMbno~r. M ~e<. ~<-< ~<n)< <HHt. t8o9, ptg.a4.)

CAïjYX pe~anthium monoph~~n, campanuiatum, persistens,tomen-

tosmn, lacinns ovatis, obtusis.la quinquepetala, tubulosa, petatis

lanceolatis,obtusis, conaceis, ~âN~tomentosis, margme cohaerentibus,

et coroUami~ionopetalampentagonam mentiendbTïS.Nectarium duplex:

glandulaequinqueoblongae, obtusae;et squamœtottdem truncatœ,pubes-

centes, gtandulis dictis cinctae, ad basim germinis. Stamina RIamenta

quthqùe Imeari-lanceolata, basi parumdilatata, mframedmm petaiorum

mserta antherœ Mneares,versadies. PtSttUum gerouna qumque coa!!ta

stylus &litbrmis,stammibus brevior; sttgmata quinque oblonga, obtusa,

crassa, connivenda.Pericarptum capsulaequinque, coalitae,uniiocuiares,

tnonospermae,bivalves.Semen ovatum.

~P~C7~A

BONPLANDIA TRironATA.

Habitat lu America meridionaU, trequens in sylvis prope Carony et Atta

Gracia.

ARBREhaut de soixante à quatre-vingts pieds (20 à a5 mètres), d'un port

ëlëgant et majestueux, toujours vert :~tronc droit, cylindrique, divise à

son sommet en un grand nombre de rameaux alternes, garnis de touilles

d'un beau vert l'ëcorce, d'une couleur grisâtre, n'a que deux à trois

lignes d'épaisseur elle est quelquefois gercée en dehors le bois, d'un

jaune c~air, a de très-grands rapports avec le buis, par sa couleur, sa

densité, et par le poli qu'il est susceptible de recevoir.
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,R~Ni~ Ie~xrifé~~rWee poi~~t ilâris.un~ tlam pa~i~d~cp~~

.s'rte~ avec le tr~nc;des anglés pi Qu aitts »y

toute&'les'~eume~'bri~~ s~t x~v~tu~esd'un~éécôr~ Itsse ~'u~ne

coatear~vMtë~aïs~~ dé.peiit~st~be~rcrïÛe~~tre~.

FEUlu.Esalternes, tp~gue~n.

~composées.;de..trois.i~e8~.sup~~ p p~,

cylindrique de~dix' ~onze/pouces'.(.:a'A,déc~ ic~1. ~te~e~

vert, depuis ta base jusqu'au sommet, de petits tubërc~et~ 'et

disposés sans ordre; convexe en dehors, canaUcutë en ded~M,i~

sa base. Folioles oblongues, aiguës~ rune età rautre éxtr~ m~emu

braneuses, parsemëesde pomtsgtand~enx, comme ~'euiUes~,ésorati~er~
et des mlUepertuis.Lès jfeuNles,lorsqneUes sont J~ ~~àlent une'

odeur aromatiqueextrêmement agréable.LesfbKotesIatëraIes~o~~

vers la base, ta partie intérieure étant moinslarge que !apar6~extëneure
la folioledu milieu est d'un sixièmeplus longue quêtes deuxlatëràles.

GRAppEterminale, longue de quatorze &dix-huit pouces (~décimètres),

supportée par un pédoncule de mêmelongueur &peu près qnç les pétioles,
et composée de ramilles alternes, portant chacune trois àsix âeurs.

CAUCEmfere, en jfbrmede cloche, persistant, divisé à son limbe en cinq
dents égales, couvert en dehors d'un duvet tomenteux.

CoROLLEen forme de tube, composée de cinq pétalessi exactement unis

dans leurs deux tiers Intérieurs, quils représentent une corolle dune

seule pièce, lorsqu'on les observe sur une neur récemment cueillie

chaque pétale est couvert en dehors de faisceaux de poils qui naissent

sur autant de petits corps glanduleux.

NECTAIREcomposé de dix petits corps pubescens, écailleux ou glanduleux,

disposés sur deux ou sur un seul rang, qui entourent les ovaires, et dont

11~sont très-distincts, t

EïAMtNES cinq un peu plus courtes que les pétales auxquels elles sont

attachées ûlets blancs membraneux, plus larges en bas qu'en haut an-

thères droites oblongues, d'un beau jaune, et terminées uuérieurement

par deux petits appendices courts et aigus.
PisTiL cinq ovaires supères, distincts, de forme ovale, et couverts de

poils, surtout à leur sommet: un seul styte, placé entre les ovaires,
et de même longueur que la corolle stigmates, cinq, charnus, d'une

belle couleur verte, réunis en un seul corps.
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F&U!T:cinq capsules ovales, bivatves, renjfermant chacune une gra!ne.
j

L'écorcede l'Angosture( Cbrtc.r .~go~tH~f ), que l'on regarde comme une des plus belles

acquisitionsde ta matière médicale, a été attribuée, tantôt au Brucea(erruginea, qui appartient

a l'intérieur de l'Abyssinie, tantôt au Magnolia glauca, qui ne végète dans aucune partie de

t Amériqueméridionale. Un botaniste célèbre avoit cru que cette écorce, dont tes propriétés

médicinalesont été tant vantées par MM. Williams, Taylor et Wilkinson, étoit fournie parte

Magnoliaplumieri, qui habite tes régions équinoxiales.Nous avons été assez heureux d'avoir pu

examiner l'arbre qui donne te Corte-r ~n~MtM~, pendant notre séjour a Saint-Thomas de ta

NouveIIe-Guayane,au mois de juin de l'année t8oo: nous avons reconnu ators, M.Bonpland et

moi, que cet arbre, appelé Ct~Ktr~ par tes indigènes, (orme un nouveau genre nous t avons

inscrit comme tel dans te journal de nos herborisations.Notre respectable ami M. W!ttden<'w,

auquel je dois mes premières connoissancesen botanique, et auquelj'avois envoyé une collection

de plantes recueillies sur les bords de l'Orénoque, du Rio Negroet du Cassiquiaré, a décrit le

Cusparé dans les Mémoiresde l'Académiede Berlin pour l'année t8oa, pag. a~. ÏI a consacréce

nouveaugenreà mon compagnonde voyage, M.Bonpiand; et c'estpour conserverun nom imposé

par ce grand botaniste, que je consigneici le Cusparésous la dénomination de Bonplandia tFt/&-

liata, en changeantle Bon~a/M~Mg~MMM~oyntdeM.Cavanillesen Caldasia Fe~Mt~on~( Hortus

Berolinensis, Tom.1, pag. yi ). La note suivante, que M. WiHdenow a bien voulu me commu-

niquer, mettra dans le plusgrand jour les dinëreneesdes genresQuassiaet Bonpiandia.

<' Bonpiandia,novum genus a me dcscriptum, Quassia: quidem arnne, sedabunde ab hac

<~diversum situ staminum, quas petalis inserta in Bonpiandia et receptaculo aBmain Quassia
« sunt acceditadhuc corolla, petalismarginebasimversuscohaerentibus, corollammonopetalam
« mentientibus ex comparationecharacterumBonpiandia*et Quassiaedinerentia magispatet.

CAMX monophyUas, campanuhtm, quin-

quedentatus.

'< CoMU.A pentapetala, petalis hast margine

cohaerentibus, coroUam monopetatam

'< tubulosam, mfundibulifonnem meutten-

'< tibus.

NECTAMCM:corona tubutosa decemdentata,

'<receptacuto inserta.

« STAMtNAfUamenta quinque petaiis tnserta,

'<basi ditatata antherae lineares erectae, basi

bicalcaratae.

Reliquœ fructiScationis partes, in omnibus Quasaiae speciebus, nondum dçtatae vêt descriptae

extant. tn specimine Quassiae amarae quod poMideo, nores omnes mascuM absque pistiHis

OBSERVATIONS.

..BONPLANDIA. QUASSIA.

CAMXpentaphyUus, patena.

« CoMLLApentapetata, patens.

NECTAmcM:squamae quinque vel decem, basi

'< ËIamentonun insertae.

STAMiNASIamenta decem &Hfbftnia, recep-

« tacuto Inserta antherae obtongae, mcum-

« bentes, muticae.
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M~d<m~ ~y'~

=Le/nom'dM\<)~~ vierit de (Xa~énoxniriattoneepagnole~Ca~t~t
st ~p~A4~ âel

.~ngMftt~. I./0rénoq<te?~i[~tr~~ beauCOUppr~eidela .asy~ùè. espagari~ ~avüÏé ~e

Tb~aj <~ 2V«efo~S~.M~~t~
t s t ") ,estaP~p~~ i~aiga»t

sur les eûtes de ta Ten~-Ferme, te D~on~ e, 'pàf e'd~i,

d'écriM&rt~M~~ouCo~ng~comméont'a&it~d
la fauese¢upposîtion

qoecatte écorcevenait d~ta vitt~deSaint~Augns~ dans 1a Floride..v-1~e°~upla~tdia--tüfoliata,

quiate port IduCacaoyer, parott appartenir, de memeqaeleMynsticaOto!eB~ et

le Ceroxyton,à cesgroapesde plantes précieusesauxqueHestaBat)<ren'a ass~ë qn'mte tres-pettte

étendue de terrain. On te trouve prmcipa~ea~entan(snd du Ba~renoq~ë~d Ie~missionsde

Carony, habitëespar des Indiens Caraïbes, &vingt-huit Meuesa t'est de h
T~

i! est <rëquentdamstes bettes<orétsqui entourent ta ~TN~Je C~fM~ t' G~~

entre tes rivièresde Caronyet d'Upatu, mais&cinq ou six tieuesde dhtamct!de ta rivedroite da

Carony. On <aitte commercede t'ecorce~n BompIaBdia~~Sajin~Thomasde h~N~ C~en

à Carony et a l'Nede ta Trinité. M. Bonpianda aassi reconnu te Cuspare parmi tes plantée dB

goUede Santa-Fe, entre Cumana et ta Nueva Barcetona.Les religieux capucins catalansqui goa-

vement lesmissionsde Carony,préparentavecbeaucoupdesojtmde~e~it d~ ~tt~œ

mt'itsdistribuent aux couvensde ta CatatognetLes Indiens Caraïbes<bntune decoettoh de t'ecorce

du Bonptandia, qu'iIs~Fegardentcommeun remède forti&ant.On trouve ta mêmeplante indiquée

sur te tableau de ma Géographiedes plantes, sous te nom de Cusparia februuga: it ne &ut

cependant pas ta confondre avec te CtM/Mtou faux Quinquina de Cumana, qui a des feuilles

alternes. A.DEHcMMU)T.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XCVH.

i, Mnca&ce<<on<ona ~<e/k com&et e<<tmM~yotfrmon<<ier&~M<<~

7%. 2 coro//e<fe<acA~e<&<e<t<<ce.

3, m~me,~B<&<e&Mtptt«&~eme<t<,et ~<o~e/tOtM'~H~fo«-fm~er~mdesAa<mMj.

/'<e.~ t<ne«M<fB~<&onaeB&f~~re~tM/!e~~t<.E<<e<'m<p~eMM.
5, Mnee<<!m«te~roM<e~ot<rjK!«ie~o«'~<t~of!!Me<M<<e<M&cet.

jF%.6~pMit/~<tcee&nectar. J

Jf%.y &m~me,<&«tton<tcoupéet élevé&neo<<MM~o~r~ie t<ù<r&~bnnee<ladisposition efatF~M.

8~ ~<!pt<a<e~groMM.
Q~ e~ ofaMeteo<OMr&par & nectaMe.

to~ Mn<tM<Me~<&)Ft<on <tdte~et ~/ef~&neettMre.

n; cette~HM M~t<e /<t~o~on <<etBf<Mre~~con< et &t<&r<ct<on~t<*t&ttwent <&HU&nf

<e/o~eMen<. t



CEPHALANTU~

TETRANDRIAMONo&YmA.Zf~.

ORDONÀTUR.ALIS,RUBÏACE~E.

C~~jR~C2~~ C~JS~C~

Vid.J<m.,C<m.~&nt.,pte.a09iScmm.,e<n.f<Mtt.,T<)m.ï,M.

~J~CY~

CEPHALANTHU8 sALMiFouu&

FoIIIsoppositis temisque, HDeari-bnceotadt, mtegemmis.

FRUTExb!orgyaUs,ab Ipsabas!ramosus, elegans. Ramisaltemis, oppositlsve,

fbliosis,teretibus. Folla oppostta, Hneari-lanceolata,bmnciaKa,subsessii!a,

integerrima. Stipulaetineari-subulatœ, persistentes. Flores albtdi, supra

receptacuium commune globosum aggregati. Receptaculum soutarium,

iongtssimepedunculatum. Calyx superus tetragonus, Umbo quadriRdo.
CoroUa in<undibulHbrnus, tubo mifbrmi elongato limbo quadrmdo.
Stamina quatuor, summo tubt corotlaeinserta, inchisa. Antherœ erectœ,

biloculares. PistUlum ovarn.un Inferum, globosum, stylus coroUa dupio

longior: sttgma capitatum, incrassatum. Fructus buocularis,ioculis mo-

nospermis.

Habitat In regni Mexicani calidis, juxta Acapulco.

ÂRBRtssE~uëlevë de huit à douze pieds (~ mètres), divise, dès sa base,
en plusieurs rameaux qui portent un feuillage touuu d'un beau vert.
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~o~~ t à liât,&AMB~CTp~ ,t~nd~r~q~ ~ou~~ d. ~r~ie ~ï~t~etr,

f~
FEmM.zsraiMsme~:o~p~ l~us'~auv~~E te~rn; ~F p~=,s

desautres ''elles~sont'~t~

~'entîères.

F~TtOMslongsd6 deuxH~es(4m~è~),sitton~ dedanns~
~rïFULESImëMres,en Cormed'~ène~

Fï.ECRSd'un Manc terne, raMembtëes,en très-grand non~re, sarun

réceptaclesphënque.

`
y~

CAMCSInfère, persistant, tëtragone, dîv!së&son ti~e en <~ paxtî

égales, et gamtde poikextëneurement.

CoRoi.ï.EhypocratenSjrme tube ËiMorme,allonge; Kim~ëdiviséen (niatre

parhes ovales.

ËTAMïNBs,quatre, inséréesau sommetdu tube de ta coroMe,etpluscourtes

quêtes divisions.

ANT~iMsovales,buocuiaires,droites.

PtSTiLOvaire sphërique style droit, nIHbrme,plus long que la corolle;

stigmatecharnu d'un beau vert.

FaulT ovale, couronne par les divisionsdu calice, qui persistent; divise

intérieurement en deux logesqui renferment chacune une graine.

OBSERVATIONS.

Le CephalanthussaUcifblIuS,dont je viens de donner ta description, est originaire de ht

Nouvelle-EspagneM. de Humboldt et moi l'avons trouvé une seule foisprès de la petite villej

d Acapulco,sur les bords de la mer du Sud. C'est un arbrisseaupeu élever trës-touCuet d'un

beau vert il forme, avec des bauhinia, des numoses, des croton, de~iMonatoxiIon, et une

nouvelleespècedu genre hymenaea,des massifsverts tres-agrëables.
r

Cette nouvelle espèce de Cephalanthus.exige qu'on change le caractère du Cephalanthus

occidentalis,qui ëtoit la seule espècebien connuejusqu'à ce jour. Les feuIHesde cesdeux plantes

sont opposéesou temëes pour les distinguer, il suf&tdecomprendredansla description la forme

et la position des feuilles.Les boulesdes neurs offrent aussi, par leur disposition, un caractère

distinctif; mais puisque celui des feuillessuBit, il est inutile de l'employer.
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CEPHALANTHU8 occiDENTAus

Fo!iis oppos!tistemisque, oMoneo-ovalibn*, acuminatN.

CETTEplante est originaire des Etats-Unis c'est h dernière que M. de Humboldt et moi ayom

cueillie en Amérique. Nous t'avons trouvée sur tes bords du Delaware, près de !a petite viUe de

Witmington, au Moment de mous embarquer pour ta France.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XCVÏIL

J~. i réceptaclecoty~ ferttea/enten<, ~Mfrmonter &t<&~ottttomet famtngBme~t <&~etMt.

a, tme_/Xe!<re)t<t~

3~ MnecoM)Ne~e)!<&<eM&)t M &ngtMMr,mon&<!n(f«Me<<<o<t ~fammMet &Brnt~'o<< <tcec&t

<&cMto<M<&&tcoroMe.

~!g. ~M<'V<&tn</'opa/re e~<em'e&)~e~<tr~ ca&ce~~Mt~eFtMte.

5, tee<;on&on~on<<t&<&<~Mt, ~'Ot<r~M fo<r ~H'tï ne /~n/Bt7neyMC<&tt.B&~B<Mono~~Bet.
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SYNGENESIA~oLY~~ ~?;

OR.DO
NATURA~ÏS,'COR.Ë~

<C?~~ëF~R~

V!d.Seat~T~n,.)~.Mt$I' "t.-i'.

~F 'A~

~~jF~e~f–7~

_*#

VERNON;tà RUBMCAUUS.

FoliM tongb-Uneanbns, margiae recnrvM, supra MiabM, attbtns pahescentibtt:! corymbo<aatigiato.

PLANTAti~pedalls, ab !psa bas! fbliosa.Cautls sunpiex, ramosusve, supeme

sulcatus, rubescens.~FoUaalterna, approxunata, tongo-tineana, erecta,

margine recurva, supra retrorsum scabra, vindia, subtus ptlls albtdis

conspersa. Petiolus brevissimus. Cciymbus termmalls, elegans, mul-

tiûorus ~lortbus sessiltbus.Catyx commuïus, ,sub<:ampanulatus, unbr

catus, foUotIs coloratis, mtenoribus Mneanbus. CoroUa composlta,t

untibrnus corollulaehermaphrocHtœ cu*citer~gmtl, tubulosae propria

tubulata, l!mbo profunde quinquedentato. Staminé qumque. Stigmata

duo recurva. Semma ovata, pappo dupUct coronata.

Habitat in caHdlsregnt Bogotensis,juxta Ybague.

X

PLANTEvivace, haute de trois à quatre pieds ( 10 décimètres).

TiGEsimple ou rameuse, de ta grosseur d'une plume à écrire; plus mince

dans sa partie supérieure sillonnée et d'une belle couleur rouge.
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FEUiHEsalternes, droites, rapprochéesles unes des autres, longues de deux

à trois pouces (ïo centimètres), sur quatre lignes~ g millimètres) de

largeur, à peu près, légèrement repliées sur leur bord; vertes &leur

surface supérieure, et rudes au toucher, lorsqu'on promène le doigt de

la pointe &la base de la feuille couvertes, au-dessous, de poils courts

qui leur donnent un aspect blanchâtre.

PÉTIOLEStrès-courts, sillonnésen dedans, convexes en dehors.

FLEUKSsessiles,disposées enun corymbe terminal.

CALICEen forme de cloche, composé d'un grand nombre d'écaillés imbri-

quées, de couleur rougeâtre, et inégales les extérieures, plus petites, ont

une forme ovale; les intérieures, plus grandes, sont lancéolées, dun

rouge plus vif,<Mterminées en pointe.
CoROLLEplus grande que le calice, composée de fleurons hermaphrodites

tubulés, divisésà leur limbeen cinq dents égales.
°

EïAMiNEscinq filetsblancs anthères oblongues, d'un taune vif, et réunies

en tube.

FisTii. ovaire glabre, de forme ovale, marqué ~e stries longitudinales et

égales entre elles; style droit, plus long que les anthères; deux stigmates

subulés, divergens.
°

FMJiT graines ovales, couronnées par une double aigrette, dont l'exté-

rieure est beaucoup plus courte que l'intérieure.

RÉCEPTACLE nu.

OBSERVATIONS.

La plante que je viens de décrire est originaire du royaume de ta Nouvelle-Grenade nous

l'avons trouvée formant de très-jolis massifs dans tes prairies qui avoisinent ta petite ville

d'Ybague, au pied de la Cordillère de Quindiu, à la hauteur absolue de ~too mètres. L'Amé-

rique méridionale offre, en général, beaucoup d'espèces de Vemomia, qui toutes ont un port

agréable, et peuvent être cultivées en Europe pour l'ornement de nos jardins. Les riches herbiers

de Paris renferment plusieurs espèces de Vemonia qui ont été publiées comme appartenant au

genre Conyza, Serratula, et Eupatorium.

St j'avois suivi d'une manière rigoureuse les caractères du genre Vemonia, donnés par
Schreber j'aurois, a n'en pas douter, établi un nouveau genre de la plante que je viens de

faire connoftre mais les herbiers de MM. Desfontaines, Richard, Delamark et de Jussieu

m'ayant tous onert des espèces de Vemonia qui avoient l'aigrette extérieure composée de

ScMM. GM.p&Mt. Vo[. 11, pajj. 54t.
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'Gm~~R~YA~

DÏDELPHÏADECANDRIA.~<~

OR.DONATUR.ALIS,LEG~ME~OS~E.~T~

/~Er ]D~y~~ D j~~T~J~T/~rT~C'C~~A~Cjf~~«)- '1.
/V~.J~n<S6~S<C~n,~

~B'CTEA

GEOFT~YAscpEM~

Inernms, ibtiissaboppositM.sex-septemjogIs, oMongis, snbttMpnbescentibt~

A)R.BOHtamarmdiindic! habitu. Rami altemi, junlores petiolls racemîsque

pubescMtttbus.FoKaImpar!-pmnata, quatuor-sexpolUcana; fbHol!soMon-

gis, sex-septemjugis, suboppositis, basi acutis, apice rotu~datis sîve

emarginatis, âdttus venosis, pubescentibus, supra glabns, mti<Hs.Florum

racemus simplex, termmaIIsaxiHariave,ÏbUisbrevior.CalyxcampanuIatus,
lunbo btlabiato labimn supenus tridentatum, erectum; Infërius b !den-

tatum, reûexum. Corolla Hava, vexilto reûexo, emarginato. Pencarpium:

drupa ovata, compressa, tomentosa, hinc umsulcata, nuce conibrmi,

monospenna.

Habitat ad ripas ûuminis Amazonum,juxta vtc~n Tomependa.

ARBREhaut de vingt à trente pieds ( 10mètres), ayant beaucoup de ressem-

blance, par son port, la dispositionde ses rameaux et la couleur de son

teuNlage, avec le tamarinier (T~ntartM~tMtnJtca).
TR.ONCdroit, cyBhdnque, recouvert d'une ëcorce grisâtre, peu gercée.
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.SNSËË~ ~at~`~i~Y.d. ~Ws. a~t:W:1~c:J:`

~s'supénet~~ ~aâ~~c~rit~r~ `.~r~ ~J~

rapprocl~~dB<~< ~,eX'~1~ 3~f~ ~<Es! .?

..sont'couv~-de'~po~'b~s~~ ~r l~ï

pétioles~e~~n~ $~~rs.

FEun~ES.'alterne~p~ lè~ uni~ des â~lares l~e~tr~uté des j~unes~

rameaux,-aMees'1~i)Ë~~ ~d~s c)dt~~ë s~ l~, ( ,s"t.. \M~t~Ms~

~mèt~);Miole~o~~ ~~r"~`~!teap~o~é~ au n~i~ y e,

<ÏUL-S~ytëg&M]~~arrc~iïtl,i~s'àle~fr~a~se,ob~s~ ~ru`~5

son)M~~j~Mres/et~'d'un i~h~ ~eu·~d~ ~i~

et pourvues de vem~tra]a~~ qüi ns. ~ont `s~risciblésà~ 'd~;

laplantesëchtce.' .Y~

PÉTIOLEScyÏUMhl~UBS~.put:~
GBAPPESax)t~es~,d)K~]~~ ~Q~I~eS~ Î~ 8t dl~l0 lLüti'~

aune.. ~S~

FLEURSpapHIonnacëes,de c~eur jaune, Mp~]~ p~~
ceHecourt.

CALïCEen fojnne de cloche, lëgèrement c~antu, pubescent en ïehors,

partagé à son limbe en deux lèvres, dont la supër!eure dcpiLteest divisée

en trois dents, et l'inférieure rëSëchie en deux.

CoROLL~composée de cinq pétales le supérieur ou rétendard, plus

large que les autres, est de forme ovale, échancrë au so<thMt,et~ennmë

inferieurementpar un onglet les a~es, de mêmelongueur que l'ëtendard, a;

ont une forme oblongue; elles sont arrondies X sommet, et divisées

intérieurement en deux parties Inégales la caréné est formée de deux

pétales plus petits que les ailes et de même forme qu'elles.

ËTAMïNESau nombre de dix, dont neuf sont réunies par une membrane

qui enveloppe le pistil; la dixième, plus courte, est située devant le I

pistil, et toutes sont renfermées dans la carène.

PïSTiL ovaire ovale, pubescent, terminé par un style plus long que les

étamines stigmatesimple.

F~uiT droupe ovale, longue d un pouce et quelques lignes(5 centimètres),

couverte d'un duvet tomenteux, légèrement comprimée sur les côtés,

terminée par une pointe courte, et marquée, sur un de ses bords seule-

ment, d'un sillon qui s'étend depuis la base jusqu'au sommet du fruit.

BtU)U.peu épais, coriace, recouvrant un noyau très-dur.
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NOYAUà une seule loge, rentermant une seule amande, et marque exté-

rieurement de petits trous et d'aspëntës.

OBSERVATIONS.
°

La nouvelle espècede Geonroyaque M.de Humbotdt a dessinéesur tes lieux, se trouve dans

une grande étendue de t'Amériqueespagnole.Nous t'avons observée, pour ta première fois, dans

les environs de Cumana; quelques temps après nous en rencontrâmes plusieurs pieds sttr tes

bords de t'Orénoque, au-dessus des cataractesd'Atures et à Santo Tomas de ta Nueva Gu~yana;

ennn sur tes bords de ta rivière des Amazones, près du petit village de Tomependa, dans ta

province de Jaen de Bracamorros, a~ta hauteur de géomètres. Bans~e dernier endroit, cette

plante est connuesous te nom d'AImendron par ta ressemblanceque présentent ses fruits avec

nosamandes. 1

Le GeoSroyasuperbaest un arbre vraimentmagnifiquepar ta grosseurde son tronc, ta dispo-

sition de sesrameaux,garnisde feuillesd'un beauvert; par ta quantité de Beursdont il estpresque

constammentcouvert; parjSes~fruits nombreux; et ennn par t'ombragequ'Uonre aux voyageurs

dans un pays aussi brutant que celui ou II végète.Le bois, d'une consistancetrès-dure et suscep-

tible de prendre un beau poli, est utilement employédans tes constructions.Les fruits, dont j'ai

goûté, n'ont rien d'agréabte cependant les enfans en mangent ce sont surtout tes perroquets,

tes singeset d'autres animaux, qui tes recherchent avec empressement.

Le Robinia striata, décrit dans te troisièmevolumednSpecies Plantarum de MLte professeur

Willdenow, à la page ti3a, paroft se rapprocher beaucoup du genre GeoSroya, et j'ose croire

que mes soupçonssetrouveroientbientôt vérinés, si M.Bredemeyeravoit rapporté et conservéte

fruit de saplante.
l

EXPLICATION DE LA PLANCHE C.

<

i Mne~MM*e<t<<e~e,M<e<~ecd«~.

umc<t&cedontona les pétalespourfaimtw<r <&'fM<o)u<&tonlimbe.

~t~. 5~lespétalesqui composent&t~ZeM/séparés<&<c<!&ce~et conjen«!n<&tm~mepositionque d<!<M
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A.R.SOR.excelsa. R.am!alterm, datantes; jumores tomentô~s!.FoMaalterna,

ad summitates ramulormn approxtmata oMonga,bMvîpetMata, basi

rotundata, apice acuta, subtuis ppHsalbiis, steUatis, tomentosa supraa

:nit!da, giabert'ima. PetioK semlunclales. Pamcula termiinalis axiilarisve.

Flores cit~t aurantu, externe tomentosL Calyx mferus incrassatus, Kmbo

qu!nque--dcnticu!ato persistons. CoroHa pentajoetala petaMs superne ti.

revo!ut!s,basi cohœrentibus.,coroUammonopetalammentientibus.Stamma

decem, tubo membranaceo interne hirsute, ad basm coroUseadnata.

Anthersesubulatae, piHssteHattsconspersae bHoculares,mciusœ, locuMs

mtome iongitudinaMterdehitscenttbus.PtstiUumexaertujn: ovarlum supe-
rum gioboso-depressum. Stylus un!cus. Stigma triquetrum, trISdum.

Fructus trilocuiaris, loculis monospermts.

Habitat m regm Quit.ensis calidis, juxta vicum Maiacates.

ÂMM ëtevë de trente quarante pieds (t3 mètres), peu touSu.

TRONCdroit, de qumze à vingt pouces (/t décimètres) de diamètre, recouvert

d'une ëcorce brune presque lisse et peu épaisse bois Manc peu consistant.

''S~MAX.

A.

cK~a~c?~~ cE~ERf~xs'.

pid. G.~a~aeam,d~eFr~ca.eeSominib. fol..ee g~. a84, tab. 5g, fi~.5,VH.&~ttmm, <&Fn«!<.ef.S<mt))t&M.t, pt~.aS4,tab.S9j Sg.S.

––

'~P~C~~

STYRAX TOMENTOSUM."

FoMHoMongN, snbtas famdtMqnecane-tontëAaM.



66 'PL~EB'É~

RAMEAUXalternes, disposes sans ordre, et élôt~ des autres; ~f

glabres dans leur partie Inférieure;jCouv€rits,
à leur sommet, d'un duvet

tomenteux et blanchâtre.

FEUILLESalternes, oblongues, peu distants les unesdes autres, et situées

à l'extrémité des jeunes rameaux, longues de deux à trois pouces (8 cen-

timètres), sur unet demi de largeur, arrondies Intérieurement, terminées

en pointe à leur sommet; glabres, luisantes et vertes en dessus, veinées

en dessous, et couvertes d'un duvet tomenteux blanchâtre ce duvet, de

même que celui qui recouvre les jeunes rameaux, le calice et toutes

les autres parties de la plante quieirsont pourvues, est composé de

faisceauxde poils Implantéssur de petits corps sphénques et glanduleux

le duvet qui recouvre les veines des feuillesest remarquable par sa cou-

leur roussâtre.

PÉTIOLESlongs de six à huit lignes (i5 millimètres), convexes en dehors,

sillonnés en dedans~ couverts d'un duvet roussâtre.

PANICULEterminal ou axillaire, plus long que les feuilles, composé de

ramillets alternes portant chacun trois ou cinq fleurs pédicellées.

FLEURSsemblablesà celles des orangers et des citronniers, par leur forme

et leur couleur.

CALICEInfère, tomenteux, légèrement charnu ~persistant, divisé à son

limbe en cinq petites dents aiguës, éloignéesles unes des autres.

CoROLLEblanche, trois folsplus grande que le calice cinq pétales oblongs,

tellement cohérens~ans leur tiers Inférieur, qu'il faut les observer avec

beaucoup de soin pour s'assurer que la corolle est polypétale droits dans

les fleurs récemment ouvertes seroulant ensuite en dehors glabres Inté-

rieurement, pubescens en dehors.

ËTAMiNES,au nombre de dix, fixées &la base de la corolle: filets blancs,

courts, pubescens dan&leur~noltlé Inférieure anthères oblongues, bllo-

culaires, droites, de couleur jaune, et parseméesde petits corps glandu-

leux portant des faisceauxde poils.

PiSTiLun peu plus long que la corolle et les étamines ovaire supère un peu

déprimé style droit oSrant trois angles peu marqués, et divisé, à son

sommet, en trois parties.
FpuiT c'est une droupe de la grosseur et de la forme d'un gland elle

devient coriace par la dessiccation, et contient trois graines renfermées

chacune dans une loge particulière.
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EXPLÏCATÏON DE LA PLANCHE C!.

7%. t, tMe~etM- entt~e <&)n< on a ~&(~ tm ~etf & <!on)& <tM-<b~<M <&<ca&!e.

t~ t<B~<a&.

J~3,<-ont~e<a~e~o<o'm<)!t<rcrf«Me<<<MB~~tantMe<.

4~ m~'e~%t<m, <&m< om <t ~& mott~ tt~~tett~ <& h eont~b.

7' 5~ M<Ma<t~~grM~Ma&&t~e~~<mrat<)'!<wr&tttee<<t<.c<&/to<&<ttnteN?<t<~<H'teM&.

6~ e<t&ce<&n<oFt oea~efet~M nMttt~~OBr~M~e t<o<r At/)o«tM)n de fah~w.

f~. ~/eM'MynH<<:o~~<~c<'t'Mn<aZemen~e<nton<n!Bt<ntM&~ete(<Mt!aMatet.

Strijjitm CAYAtt., Dtm. VIL ~s. MN.

FovotmM Rmz et PAv<nf, Gemr. ft<n<. JP!m'. ~'<fm'. CM., p* Sy, iom 9.
Tremmthm: ttzt<x)N., ~xp*. ftm< Tem.ï, pot. 46~.
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Arborescens; MJisovalibu!), acumiMtb, <intco petiotomm ~mentosN; Mcemo termina!i,anthe)rM vtMosis.

ÂR.BOR.qumqueorgyalls, ramisjumonbus tetragoms, cortice subrugoso

tectis. Foiia opposita subrotun~o-~ovaHa,acuminata utrmque praeter

nervos gtabra. PenoHpoUicares,interne sulcati, tomentosi, externe con-

vexi,glabn.Ftorum racemus termmaHs.,pedun<:utMbi$dis,bibracteatis.

Calyx quinquepardtus, ïadniis ovalibus, obtusts, margutëmcumbenttbus.

CoroUatub~~sa, hu'suta,lnnbo obltquo.subbHabmto;tab!um superius

M&dum, iafenus trtËdum,Staminaquatuor dtdynama biconjugata. FUa-

menta police longitudmaHterunisulcata:anthera; cordatae,dorso aHIxae,

bitocuiares, locultsmargmehirsutis. IM~iHumovanum superum, ovatum.

StyluscoroHastaimnibusqueiongtor.Shgmaacutum. Pericarplum capsuta

ovata, bllocularts,loculisdispernus, elashceMvalvtS,valvismedioseptifens.

SemmafunicuHsImposttasolidis, nucifbrmibus, e septo enatis, apice uttra

senumsInsertioneinbiiurcatls.

Habitat irequentissunem sylvisHuvuMagdalenae,prope BadiMaset juxta

Ybague.

ÂR.BR.Ehaut de trente pieds (g mètres), très-touSu.

TuoNC cylindrique de dix-huit à vingt-quatre pouces ( 6décimètres) de
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~M'ïes~àngles dans~te~~M~ rl'ï~eu~é";est !<

verte'.d~~d<omea~~ z~~rco~î~~r ~eoï~.t,

FEUj~s opposées, i~de;qu~Ë~~ ci (~ c~a~~i~~esi-,

ov~p~s~ rnfé~cieuréament,.r~ernn~~i~sw,~~ua!e~o~ue

poN~; &:]~m~~ '4~ ~n ]~a8~
en~dea~t~l~tF~tt~ d~veines ~s~a~l~ntés~lesqu~il~~i'
despo!!scow<seti6Ssë&

PÉTïOLEslongs <l*tmpo~ee (Scendmètres), ïnarq~ae~ément d'un

suIontoment€ux;ctMavexes et cabres en dëhM~ r~ 't

GRAPPEterminale, composée de pédonculesHSdes et munîs de deux

bractées opposées &chacune de leurs divmons.

CAUCE profondément divisé en cin<;parties égales, mum à sa base de

deux bractées fbHoiesovales, égales, obtuses, pubescentes en dehors,

amincies sur 1 bords.

CoRQLLEen rme de tube, d'un pouce de long, couverte en dehors

d'un duvet tomenteux et roussâtre limbe oblique, partagé en cinq

divisions presque égales et droites.

ËTAMiNESdidynames, ouvertes, réunies intérieurement par paires, au

moyen d'une membrane très-mince anthères ovales, droites, com-

posées de deux loges écartées à leur extrémité Inférieure; chaque loge

s'ouvre intérieurement selon sa longueur, et a les bords de son ouverture

garnis de longs poils.
PiSTiL ovaire pubescent, légèrement comprimé; style droit; stigmate

simple.
FRUIT capsule oblongue, biloculaire, s'ouvrant par le sommet en deux

valves chaque loge renferme deux graines nxées sur un prolongement
de la cloison, qui se trouve placé au milieu de chaque valve, et qui
divise intérieurement le n'uit en deux loges ou cellules.

GRAINE lenticulaire.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CH.

t, Mn~a&eMtfBt ~OB~e<&ce&et <&t<&<MetMe~M qui f<teM)tt)M~gtte~

Jt%. a, tme~eMr~tM&M<e&nWa&<~t<eMr~pour faire <'o~'f<<Me<<ton<&s~tamme~~et &t nMmefe<&<n<

e~e~ M!t<~MB<e~pof &t&<Me.

5~ MmeoiM&ewMO~eet gnMïtea &!loupa, pour BK'nt~' <&jpON<MMdes &~J &t))Ma<eM

<&M:te&~ ~OMfrertt,e<lespoilsdont e&~ sont ~OMn'tte~.

.F%. ~MùZ

~5,~eMren<MfB,M<ccc<!<t<~&BOt«'e~e.

j! 6, fruit, <A<n< valves eea~et MdÏ~Ment&!dispositionM~e'netMieet les ~or~et <!M.f~t<eMet&!

~MMBe~sont attachées.

jR~. y, .H. coupé AoMMB<a<eme~~monMMt &M~e<tb ~ceptec~~M~At~~ &Me& &<pmMM

MMtt~Ee~

8, Mne.~TBMeemh~.

g, tMeot~~om M<&~t«M</<t~'OM<tbtt~e /« ~&<mtt/e.
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ÂKBORexcetsa, omnibuspartibm d~errtma. Fot!a aïte~~subspithamea~

obtonga, bast attenuata, aptc~ rotundata, cum ac~m~e brev~ 7

nidda, subtus albida, venosa, c~nacea, IntegeF~~a.ot~ca~aBct~ ~g~

pollicares. Fœminlftoressupra racemum axUlaremConCert).C~ttyx&aS~

trt&dus, lacmus acutis, erecds. Corolla nuB~. PtMUum jOY~f~~

bosum; stytus unicus, brevissimus stigmata trM) S)~~a~d<M<1~

viscosa, patenda. Pencarpium: bacca Sphœncà, tarn<a~, umtocuta~,
°

gtaberrima 'caro crassa, exarescens In crastam dH~s!mam non

dehiscentem.

Habitat m syMs regni Bogotensis, frequens juxta Mar!quita, ubi vulgo

OtobadtCttur.

ARBREhaut de quarante à cinquante pieds ( 20 mètres), et très-touSu.

T~ONCdroit, cylindrique, du diamètre de vingt a trente pouces (8 déci-

mètres), recouvert d'une ëcorce très-brune, légèrement gercée bois

blanc très-dur.



PLANTES ÉQUÏNOXIALE~

RAMEAUXalternes, rapproches les uns des autres,peu ouverts, nus dans

leur partie inférieure feuillus à leurs extrémités.

FEUILLESalternes, longues de cinq à huit pouces (a décimètres), sur trots

ou cinq (12 centimètres) de largeur, très-entières, glabres et d'un beau

vert en dessus, blanchâtres en dessous; et marquées de veines transver-

sales qui s'étendent de 1~nervure principale jusque sur le bord de la

feuille, sans se diviser; aiguës et légèrement rétrécies intérieurement,

plus larges au sommet, arrondies, et terminées enfin par une pointe

courte.

< PÉTIOLESlongs de dix &quatorze lignes (3 centimètres), marqués inté-

rieurement d'un léger sillon, convexesen dehors.

FLEURSfemelles, disposées par petits faisceaux, sur une grappe axillaire

beaucoup plus courte que les feuilles.

CALICEinfère, de couleur verte, marqué, dans sa moitié inférieure, de

trois angles peu sensibles, partagé, jusque dans son milieu, en trois

foliolesovales, aiguës.

Co~OLLEnulle.

PiSTiL ovaire supère ovale un seul style très-court trois stigmates en

forme d'alêne, ouverts, pourvus de petites glandes qui dégagent une

humeur visqueuse très-odorante, charnus.

Fa.uiT baie sphérique, de trois quarts de pouce ( 30 millimètres) de

diamètre, renfermant une seule graine recouverte de trois enveloppes

distinctes l'enveloppe extérieure, ou le brou, est très-épaisse,huileuse,

et dégage, ainsi que tout le fruit, dans l'état frais, une odeur forte,

pénétrante et nauséabonde; l'intermédiaire, ou le macis, est un réseau

blanchâtre; la plus intérieure, formée d'une membrane qui se dessèche

facilement, est inégale en dehors et lisse en dedans la graine, très-

huileuseet diSicile à sécher, est composéed'une chair molle, Manchâtre,

séparée par des ramifications brunes qui s'étendent de la base de ta

graine à tous les points de sa circonférence.

OBSERVATIONS.

Le Myfistica otoba est originaire du royaume de !a NouveUe-Grenade nous t avons observe

près Je )a petite ville de Mariquita, à une élévation de cinq ou six cents métrés au-dessus du

niveau Je ta mer. C'est un grand et bei arbre, qui donne tous tes ans des fruits en abondance.
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te cëtebreMutisem a !fa!tcutt:~erplue:é~p!e~qat ~nrnMaent~ ca'L-nnellet~â-uot;ner,~t qui

B~ besoin que de vietUirpour ~tre aMsMagrê~ Çepéri~t les f ;rriitsdu `

~MticaotobaonrentquetqNeat~teanxhabi~~d~ f~nnéïlsjue on -ciom_pc~se.aaeaie -tnacisune

pomtaade propre &gaërtr h gâte et €[aett[ueNftutreaaf~iom cuta~~ Lee eC~ de ceMe

pomnMdesdmtd'autàmtp~~Rds~qu'eHeMt]~M
Je conserve, dans ma eoUecttom,des <ru!t8drnMyristMaotoba, don ptosieam ont un goût

approchantdecetut de ta muscade, et je pensequ'on t!)'eroitde ces&nltsqne!t[ueavantage,om

teur&isoit subir tes mêmes préparattons qu'à ceux du Mascadierdes Moluqaea.

EXPLICATION DE LA PLANCHE Cm

~et<r/BMe&.
JRg. t,/<on<on<&ca&ce.

7' 5~ Kn~rtMÏeFt<tere<<&~n)Met<r<M<!M~&.

4, /< <&n<oao & ~Mf~&mocM,et <bn<<Mte e<M~~MwA~'et)t<eneM~~OMT~wwMM-&t

~ttne.
5j ~'<M<teoot~~et~ertMoZement.

f< 6~/< «t <nt<twa<t<!&n!en<.



DT T~V~ A H PT TM
JrJLjj.i-JL ij~Lj~TLJrLJr'tJivJL.

PENTANDRtAMONOGYNIA.Zr~.

0&DONÀT~RAMS,BÏCrNONÏ~E. Jr~.

~s~cT~~ e~a~c~'<
HABITtJS. At~BORexcelsa. Raïa! oppositt, teretes, infen~enu<H, supeme

pHIsru&dulls obsid. FoHa ad ap!cem ramntorumconierta. opposita,

oMonga tomentosa subtus venosa, vënis pHosissunis, mtegerruna

crasstuscula. Panicula termmalis, Mus paulo bfrevior, muhMora.

FLORESCENTIA. CALYxmferus, qumqueparth~ iacnms~ianceolatts,

tnte~e sericeo-argenteis, externe tomentos!s, ruRduIts.

Coï~OLLAmonopetala, externe villosa; tubo brevi, mteme Mrsuto; limbo

quinquepartito, lacmus subrotundo-ovaUbûs, undulatis.

SïAMiNAquinque, sumtno tubi Inserta, inciusa: antherœ versatMes.

PiSTiLi-.tJ'Movarmmc<MMpressumnectarHs decem viUosiscinctum styius

rectus~ stigma bttameUatum.

PEMCARpruM capsuta compressa, basi et apice emargmata, utrinque sulco

longithdmali notata, bttoculans, bivaivis, subcoriacea; dissepimentovatvis

opposite, u&det&mediis jnnascente, seminKero.

SEMiNAduo, margme membranacea m smgulo loculo.

~E'C/

PLATYCARPUMORENOCENSE

Habitat ad r!pas RuvH Orenocensis, juxta vicum Atures.

ARBREhaut de vingt-cinq à quarante pieds (8 à 12 métrés), d'un port

ëlëgant et agréable, très-touSu tronc cylindrique, recouvert d'une

ëcorce peu épaisse, presque lisse bois blanc très-léger.
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très-nombreux, de couleur rousse les în~rieuM sônt ëtatës~ë ï!<Mèrë
à représenter, avecletro~Ct Hnan~ed~~it; t

d'autant moins qu'ils se rapprochent dusonunetderarbre, ce qui lui
donne une forme pyramidale.

FEUILLESlongues de cinq à six pouces (ï5 cent!métres), sur deux ou
deux et demi (6 centimètres) de laygeur, épaisses, entières, arrondies
-au sommet, légèrement aiguës intérieurement, couvertes en dessus d'un
duvet tomenteux très-court, et remarquaMe par la saiMieque fait dans
sa moitié intérieure la nervure principale de la feuille, qui est munie de

poils roux; blanchâtres en dessous, marquées de veines saillantes et cou-

vertes d'uri duvet tomenteux plus long et plus épais que celui de la
surface supérieure la nervure principale, et toutes les ramifications

auxquelles elle doit sa naissance, sont couvertes de poils roussâtres, longs
et très-serrés, semblablesà ceux des jeunes rameaux et des pétioles.

PÉTIOLESlongs de trois ou quatre lignes (8 millimètres), couverts de

poils en dehors, marqués intérieurement d'un sillonpeu profond.
PANicuLE terminal, plus court que les feuilles composé de ramillets

opposés en croix, qui se subdivisent en deux ou trois parties.
CALICEinfère d'une seule pièce profondément divisé en cinq parties

lancéolées, soyeuses et argentées en dedans, tomenteuses et roussâtres
en dehors.

COROLLEd'un rose pâle, couverte de poils en dehors tube court, pubes-
cent en dedans limbe divisé en cinq parties ovales obtuses, ondulées
sur les bords, et très-ouvertes.

EïAMUtEScinq, plus courtes que la corolle, et fixées à son tube filets
blancs très-grêles, droits anthères oblongues, à deux loges, fixées par
le milieu poussière grisâtre.

PISTIL ovaire comprimé, entouré de dix nectaires velus; style droit;
stigmate divisé en deux petites lamelles lancéolées.

NECTAIREcomposé de dix petites colonnes charnues, couvertes de poils
~blancs, et qui sont disposées en cercle autour de l'ovaire.

FRUIT capsule comprimée, blloculaire, bivalve, coriace, échancrée à la
base et au sommet, marquée, sur l'un et l'autre côté, d'un sillon peu
profond, qui s'étend depuis la base jusqu'au sommet, et qui divise

chaque valve en deux parties égales cloison adhérente et opposée aux

(/

t
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valves,pourvue d'un protongement charnu sur lequel les graines sont
nxées.

GKAiNESdeux danschaque loge, lenticulaireset bordéesd'une membrane.

OBSERVATIONS.

Lenouveaugenredontje viensdedonnertadescription,estoriginairedel'Amériquetnëri-
dionalenousne~l'avonsrencontré,M.deHumboldtetmoi,qu'uneseulefoisentrelevillage
d'Atureset celuideMaypurë,prèsdescataractesdel'Grënoque,entreles5°i3' et 5"38'
delatitude,surdesrochersgranitiques.J'aidonneàcegenrelenomdePlatycarpum,parceque
sonfruitestcomprimé.LePlatycarpumOrenocense,à cequejecrois,doitêtreplaceprèsdes

genresTecom&,Bignoniaet JacarandalesseulesdICerencesquis'ytrouvent,sontdansles
divisionsducalice,quisontplusprofondesdanstePlatycarpumetdans!acinquièmeétamine,
quiestfertiledanstenouveaugenre;touteslesautrespartiessonttellementsemblables,queje
n'aipascrudevoirrangercetteplanteailleursquedanslesBignonëes.

EXPLICATIONDE LA PLANCHE.CIV.

i~M):e~?<'MreF!<;e/
2, Mnca&ee.
5juneco~io/&<~<aeAee<&tCtt&ee.

.f%.4,~et~HeM/oKM/07!~ucMr,~OMcerte~oMr~Hn'fo<7-/e&eM~)Mer<Mn~e(<M)MM.
~R~.5,pistilentourédenectaires.
7~ 6, capsuleen<<ic.
J%.7, mo«<eM/~eMye</e&tM~u&?~M<~tM~t<lesf/eMje&~e~et~te&MonMn'<H!<<&~c<jp<ac&

ntM;~n!MM.
7%.8, unef<t/fey~~e~tee<e//e~M'e~/eM~afe ne<M«/&nMn<o~~&tmaturité<&<~rM<.
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SYNGENESÏAPOLTGAM'ï'A'~UA'MS.JEjry~

ORDONATURALlS,C0RYMBïT'ERj<E<.

ca~c~M 'e~ws&

Caote scandente, Eotiis oppositM, ovatibus, subrepando-~entMatatiSj ia<!e)'tte~otm~atMf, in'petiottm

decutrentibus, apice aentis: catycetetraphyMo., Ë0tib~'<!<ttytab(i<i9.

CA'uus herbaceus attissime scandens, ramosissiimws~.tëï'es., ramuils peho-

Msque minutim pubescendbus. Fo!!a. opposita. 'q'nat.u.or &d'sex anctas

tonga, tatittudine bi--tnpoM!cana, interne t'otundata, im petïo!uni <j.ectjur"

rentia., ap!ce acuta, rarius acummata, suLnis .'nenosa' supra retrorsum

aspera, membranacea. PetioU unt-bmnciales.mterne sutco exarati.

Corynibus ax!Uans di-vei tnchotomus, decumbens, muttt.S.orus. Calyx

tetraphyMus quacMËorus follotis Imeart lanceoiatis membrarttacels

coroHuiae omnes hermaphrodttae, Mmbo qum<qMe<ientato propna, tubo

!on~tt.udme calycis tenuisstmo, iauce caïnpanuiato. Anthera* m tubum

con~atae Inclusae stigmata duo <ie.vancata. Pappus sessilis., piiosus )

muitiradmtus, rubicundus.

Habitat m Nova Granada.

JRAciNEv!vace, très-rameuse, s'enfonçant, profondément dans ta terre.'

TiGE herbacée cytmdnque gï'impant sur tes arbres à trente ptëds

( ):o mètres) de hauteui".

MmANiâ.

VM. W<]KU)mow,%te.~oB< 'fam.H, Mg.~ty4a,;

~JPjE'CTjE'A '&'

MIKANtAcuAco.
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~8 ~.PLAN~Q~~$ "c.1"?/1"~7», r,' ,r':<
RAMEAUXopposes, C(~dms leur par~e~p~eure,

d'une légère

pubescence.
FEUILLESopposées, o~es, longues de,quatre à six pouces (ï5 centimètres),

sur deux ou trois dé largeur, marquées sur les Bordspar des courbures

peu sensibles et légèrement dentelées, prolongées en angle aiguSur le

pétiole, pointues au sommet, rarement acuminées, glabres en dessous,

marquées de veines peusaillantes, Ûpres en dessus, très-minces, mem-

braneuses.

P~TtOMSgrêles, longs d'un ou de deux pouces (5 centimètres), embrassant

en partie la tige, et presque réunis par leur base, convexes en dehors,

et marnes Intérieurement d'un sillon peu profond.

CoR.TM~terminal, composé d'un très-grand nombre de fleurs, et situé à

l'extrémité des jeunes rameaux.

FLEURSd~unblanc terne, rassemblées par petits faisceaux pédieellés.

CALICEcomposé de quatre folioles, renfermant quatre fleurs ou fleurons

hermaphrodites; folioleslancéolées, membraneuses.

FLEURONS tube grêle, cylindrique de même longueur que le calice

limbe en forme de cloche, divisé en cinq parties égales.

ËTAMiNEscinq renfermées dans la corolle anthères réunies en tube.

Pism ovaire linéaire style simple deux stigmatesblancs, écartés l'un

delautre.

GRAINEcunéiforme, couronnée par une aigrette sessile, rougeâtre, et

composée d'un grand nombre de rayons couverts de poils courts.

OBSERVATIONS. =

Le genre Mikania a été établi par M. le professeur Wittdenow, qui en a donné le caractère

à la page '74~ du troisième volume de l'édition du Species piantarum, qu'il est à la veille de

terminer. Ce genre renferme plusieurs espèces, qui, jusqu'alors aboient été placées dans le genre

Cacalia, mais surtout dans celui décrit sous le nom d'Eupatorium. Parmi les espèces de Kleinia,

on en trouve quelques-unes qui appartiennent au genre Mikania; mais on en rencontrera un

bien plus grand nombre dans les Cacalia et les Eupatorium, lorsqu'on étudiera avec soin les

espèces qui, jetées, comme par hasard, dans ces deux genres, ne conviennent nullement avec

les caractères qui leur ont été assignés.

Je viens d'examiner avec soin un grand nombre de fleurs du Mikania scandens 1 dans les

WnLLD. /~an< Tom.tU, pag. )yM.
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ndMS serres de Ma!maMo~ii~~ ~x!~ ~ehrs:

cette regutaritéest au~t'coMtM~S.'itët~p~ l~ gë~é,`~'e pe~° seroit~

de comprendreseatemant aousl<!t:,)t0)n.M)~Jia.~tou~ ~es
',)111

catice tétraphytte reniennant ~q«atte. ')/ 8~!
¡le

garnie de poits, et an réceptacle Nt!. C~ genrë~aeMit~~imomb~e)~~

suivans, c'est-à-dire,~enx J~nn&'pM'Iëa''composees'< l '>>( ~pt

folioles, renfermantua nombfe~ga! de Settrons. (~ ne Maro!t~tahHrtrop de dîvMiotts<tam!ea

corymbif~res: c'est le seul moyende sortir da~haos dans teqaét noua sommes&leur égard<Le

genre Piqueria, établi par Cavanittes', et adopté par tous tes botaniates~pifëMntenn cameteM

aussi timitë que le serOitceluiduMitMUMaqueje propose, et ceux des genreaquHe sut~roient.
La nouvetteespècede Mt~maàomt;e~iens de damer plus t~ut~t~~

.g~~aire
du royaume de la Nouvette-Grenade, ouette est connuesous le nom de
del Guaco.Nous avons vu cette piante, pour ta preaMère ~M)dansée peR~ tso,
situé à quelquesMeùesau sud de Cart!))agenedesindes,e~e~

`
tres ou

186 toises au-dessusdu niveau de la mer; elle etoit cultivée dans te jardm de ~BonIgnacio

Pombo, négociant instruit et anti des sciences, qui en avoit t!rë des graines dj~JN~ta-E~ de

Bogota.

C'est au célèbreMutis que nous devonsla connoissancedu MikaniaGuaco, et les avantages
aussi inappréciables qu'inattendus que cette plante oSre à la médecine, tt paro!t bien prouvé,

d'après les expériencesmultipliées faites dans le royaume de Santa-Fe, par MMLMutis, Zea,
Don PedroVargas, Don FranciscoMatis, et autres, que c'est le remède te plus propre &com-

battre la morsure des animauxvenimeuxqui infestent les parties humidesdu nouveau continent.
Le détait de ces expériencesayant été imprimé plusieurs fois, je me contenterai ici de citer

les ouvragesqui en font mention et me bornerai à dire ce <quej'ai appris de positif sur ce

végétât précieux~dans les conversationsque j'ai eues avec M. Mutis, directeur de l'expédition

botanique de Santa-Fe, et avec M.Matis, l'un de ses peintres les plus distingués.
Cest le suc du Guaco, ou la décoction de cette plante, qui, pris intérieurement, rend nuls

les e<!etsfunestesde la morsure des serpents. La quantité qu'on doit prendre de ce suc, ou de

cette décoction,n'est pas déterminée; mais lorsqu'on se trouve dans le cas d'en faire usage après
avoir été piqué par un animal venimeux, it est très-utiled'appliqueraussi, sur la partie Messée
uncataplasmeformé des feuillesde cevégétât, et de le renouvelersouvent. u

Toutes les parties du MikaniaGuaco dégagent une odeur forte, pénétrante et nauséabonde

c'est sans doute à ces principes que sont dues ses propriétés. Nous avons rencontré plusieurs

espècesdu mêmegenre, qui ont. une odeur plus ou moins forte il seroit curieux de s'assurer

si ettes ont les mêmes propriétés, ainsi que toutes les espècesde quinquina jouissent plus ou

moins des propriétés fébrifuges.

'!co!t.,Vo).m,ptg.t9.

Vid. Ct<MrtO fie Santa-Fe. &~MMano A ~rt(-tM. ~M~M de ciencias naturales. AuBMT AoufMiM ~~MM'u &

T~jeM~f~Me, seconde 6dtdoo~Tom. U, pag. 532.
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~w-p~~< j. 'f..
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C~ë t<!<~n~~ :'t'niS~gp~f, ,t.:9~1~ 'riis iBtegeMi!itM,cdyte tetMphyMo;&tnbm

'f

HERBAanmua, glabra, ca~e teret~, sçandente,ramosissuno.FoKaopposha,

~~ato't~aa~a~a,ha8ta~,q~a~~s~~
yersus~angtâa~ta.{lat~~nK?a<is, subtus trmervRs, nervis tateratiBus

extrorsum~mM&brahace!s. PetIoMbi-poMMares,connad, mteme

canaKcuIâ~B'ai~~t~a~ap~e~ ;erecta. Calyx

tetraphy]~ q~àdrIHortM.~lîoHs 'jt~<jranà~!s.

CoroHutaeonmes hermaphroctitae t!t)6~p~ ~tt'°a
Antherœ'paruïnexsertaetS~igmataduo,dKK~a~t' i~sr
tnutti-radiatus. nilosus. 1

Habitat in Per~~caHdis~, juxta vicum Gonzan~B

PLANTEannuelle, grimpante, glabre dans toutes ses parties. Tige rameuse,

cylindrique, de la grosseur d'une plume à écrire de peu de consistance

et remplie intérieurement d'une
substance B~hIIaIre blanchâtre.

FEUILLESopposées, triangulaires, longues de c~à sept pouces ( t6 cen-

timètres) entières, très minces membraneuses, aiguës au sommet,
échancrëes inférieurement en cœur, et prolongées en angle sur le

pétiole pourvues de deux lobes aigus dirigés en dehors, et arrondies

inférieurement; marquées en dessous de trois nervures saillantes, dont
les deux extérieures donnent, en dehors, naissance à des ramifications
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T.M.H. n

~<< t~ Yr

qui se~protsngent~
~art~sx~~

-feniiüës `c~tkri~les~
~é'un~s

rameaux les' ~uiMës~supérîëur~~IjBs~pM la,ani~uÏe
vraiment en, cœur elles.n'ont~~oînt~d~ot~ ~ët~o~~ ?' ']~~

.souvent, munies d'une ou ~~de~~dents~iitt~~
PÉTMLESlongs de deux pouces (Scentimétres), embrassant la tige,

arrondis en dehors, creuses en gouttére intérieurement.

PANicuLEallongée, située à l'extrémité des jeunes rameaux, ejt composée
d'un très-grand nombre de fleurs qui ont une couleur blainche. ,&

CAMCEcomposé de q~tre folioles, renfermant quatre peu~~
fleurons hermaphrodites.

FLEURONSen forme de tube, plus grands que le Calice, ayant te Mmbe

en forme de cloche, et protbndémentdivisé ~n cinq parties.
ÊTAMïNES cinq anthères réunies ea~tube, et supportées paj~tesniets

très-minces.

PiSTiL ovaire linéaire style droit; deux stigmatesblancs, écartés Fun de

l'autre. t

GRAINEoblongue, plus étroite à la base qu'au sommet, couronnée par
une aigretteblanche sessile, composéed'un très-grand nombre de rayons,
munis, selon toute leur longueur, de poils courts.

OBSERVATIONS.

Le Mikania angutaris ~t,
ainsi que le Guaco, pourvu d'une

~~<orte et nauséabonde:
nous t'avons trouve au

~u, près du viUagede Gonzanama, a~~es du Rio Catamayo,!,1
à ro-;3 toises ou 1998 mètres d'élévation absolue. Les habitans n'en font aucun usage.

Le Mikaniaangutarisdinere essentiellementdu Mikania guaco, par la forme de ses ieuiHes
la dispositionde ses fleurs, la pubescenceet la couleur de l'aigrette. Ces deux espècesn'ont de
ressemblanceque par leur odeur, et probablementaussi par leurs propriétés.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CVI
.??&

ij un M/tcecommMn,ren/w~ant~MO~~Mnttt~.
un M&ce~etf~

3, t</tJ?CMM)Ft.

4, M fendu M&nsa longueur, et dont on a écarté les ~n& pour montrerf</Mer«b<.des
~<<HMMM.

5~~OM de /'«~K~ ~OMM~oMT~t~voir~«'~ sontcoM.er~de/)o<&.
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PO~pPTERUS. l'
;ïIs\~Ii,

HEXANDMAMONOGYNÏA.

ORDO NATUR.AHS, POLYGONES. J~.

CS~jR~CT~jR GENERICUS.

HABITAS. FRUTExSuborgyalis, incomptus, ram!s flexuosis; ramulis

alternis, floriferis, apice spinescéntibus. Folia attemo-fasc!c~Ïata, mter-

jectis membranulis ovalia, in petiolum angustata, minute pubentia,

sub Roratione noodum explicata. Flores ad nodos attemos ramulorum

aggregati, longiuscule pedicellati; intermixtis ad~bason paleis membra-

naceis.

FLORESCE~IA. CALYXsexpartitus laciniis tribus exterioribus navicu-

Iar!bus, cannàto-~atis, alis in pedicellum decurrentibus; tribus inteno-

ribus planis.
CoKOLLA nulla.

STAMINA,sex, calyce paulo breviora: filamenta inserta, ibique submona-

delpho-coeuntia antheraesubcordatae, BastbiRdae.

PISTILLUMovarium trigonum styli très brèves stigmata totidem capitata.

FRUCTUS calyce persistente, insigniter aucto et membranaceo, trialato

tectus. Capsulasubovata, alato-trigona, angulis intra exteriores calycis
calhnas receptis, untiocularis, monosperma. SEMENobtongum, teres.

~P~CY~.

PODOPTERUS MEXICANUS

Habitat in NovaeHispaniae calidis, prope urbem Antiguam.

ARBRISSEAUs'élevant à cinq ou huit pieds de hauteur ( a mètres), divisé

dès sa base en plusieurs rameaux tortueux, distribues sans ordre,
et dont les plus jeunes sont terminés par des piquans.
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FEUILLES alterMes;ra~ ~e~R~pa~ 1~ base.r 6 r.
par de tres~eétes.mi~ c~tï~cad~ég ~c~sfet~s ,$~~ c~~tfb~a~e

jovale, longues d~{W~ l~gè~rét~e~i~ç'~t~ ~ie

poils'' et rëtrécies'le~ b~e; 'ë~l~ yi~_mb~t'tbt~ts'le~
~`

et

commencent « à, parottÎe que i6li~iq zr~r'~dëcommencent à ~aroitrë ~que.to~Meé~son~ 1
avancée. <~

FLEURSalternes, longuement pédonculéés et rasse&MéesparËuse~M
sur les jeunes rameaux. Les pédoncules, a~si que ~~p sQn~

.semées par de pet~ëcaMlesm~Qbraneu<se& )c,¡"f

CALICE divisé en six parties dont trois extëneures <?vàtes, concaves

mtëneurement. cannées en dehors par une meBn!Jbrane di~~

laquelle se prolonge s~ le pédoncule; les trois divisionsmtërïéures sont

planes et de forme ovale, plus petites que les extérieures.

COROLLEnulle.

ËTAMiNES:six attachées au calice et réunies &
leuE.hase;nIets blancs,i

droits, plus courts que les divisionsIntérieures du cShce antn~M bilo-

culaires, oblongues, légèrement écartées à leur extrémité mineure.

PISTIL ovaire triangulaire, surmonté de trois styles distincts et un peu
écartés vers leur sommet tro~ssti ates en forme de tête.écartes vers leur sommet tro~s stigmates en forme de tête.

FRUIT capsule ovale, triangulaire, se séparant facilementen trois valves,

une seule loge renfermant une graine oblongue et cylindrique.

OBSERVATIONS.
't

La plante dont je viens de donner !a description, est originaire de la NouveUe Espagne;

nous t avons observée une seule fois près la ville d'Antigua, située à cinq lieues de distance

du port de la Vera-Cruz, au nord-nord-ouest.

Cette plante forme un nouveau genre qui appartient à l'ordre des Potygonées. Je lui ai

donné le nom de Podopterus, des mots grecs aro!~pied, et Tïc/'w, aile, parce que te support

des fleurs est comme aité par le prolongement de la membrane qui forme la caréné des divisions

extérieures du calice.

Quoique cette plante appartienne bien certainement à l'ordre des potygonées, elle oSre

cependant de grandes différences avec les autres genres de cet ordre, et ne peut être conibndue

avec eux.

Le odopterus est remarquable, i." par la perte qu'il fait tous les ans de ses feuilles

2.° pa~ le grand nombre de fleurs qu'il porte, disposées en faisceaux sur les jeunes rameaux;

3.° ennn par la naissance de ses fleurs avant les feuilles.
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~t~~ï~~S~~M~
1

M~TCS: cauU~ herbaceus;
~Ëà ctë~s~ppoSitS,

s~ata

Pédun~ul; axitiares, soKtaru, ui~ Et

ftORESCEimA~CAMrx~t~
prèS$us;. làciaiis

subaequatibuSj.duabuSapproxtmatts.

CôROLLA
irregutans, patens, ~itïab~tta:tubus brevis; &ux fomicàta:

Iab!um
superius Bipartïuttït iniHë~ mul~

~jt~ tï'ipartttum tacima

mtermedta ad basun fere m

formam ca~ëit~a, unigland~tata

demumrotundato-plàna. y

SïAMiNA quat~r
Slamenta

tubQC&M~~se~;éû pa~

h!rsuta,
s<Maequa!ia

antherae, ibcults
d~vergétitibu~ acutis.

PISTILLUM ovajFtum gïobosum, h:rsutmn;
~tylu& brevM, sdgtna a~utum.

PEKtCARpiUM ~capsula calyce pers!stente st:pata; âe~resso~-gtobosa,
leviter

quadrisulcata, bilocularis, polysperma, apice~tvatvis, valvis bi&dis.

SEMINA numerosa, minuta, subcui~ata, super6icie scrobicuIato-re~Shta.

~PFCŒ
~`

ANGEIjONtA SALIGAM~F~UA.

Habitat in America mendionaUad Caracas.

PLANTE,annuelle, haute de quinze à trente pouces (3 à 4 dëcim.), divisée
dès le collet de la racine en plusieurs tiges ou rameaux.

RADEAUXquadrangulàires, le plus souvent droits, rarement couchés dans
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leur moi~é~M~an? leur tiers InfërieuF; feuiHus a leur extrémité seu-

lement, et couverts de poils courts, mais nombreux et rapprochés.
FEUILLESopposées, ouvertes, rapprochées les unes des autres, sessiles,

longues d'un pouce et demi à deux pouces (5 c~ttmètres), sur s!x à huit

lignes (t 5millimètres) de largeur, couvertes, sur l'une et l'autre face,

de poils courts et nombreux, légèrement dentées sur les bords.

FLEUB.Sd'une belle couleur violette, disposées une à une dans les

aissellesdes feuilles, et supportées par de longs pédoncules.
CALICEd'une seule pièce, profondément divisé en cinq parties, dont

deux plus rapprochées l'une de l'autre.

COROLLEirrégulière, presque bilabiée, très-ouverte tube court, cylin-

drique gorge en forme de voûte; lèvre supérieure divisée en deux

parties l'inférieure, beaucoup plus grande, est divisée en trois, dont

l'intermédiaire, plus ample, est dilatée à sa base en forme de soulier,
et finit par s'étendre et acquérir une forme arrondie.

ËTAMiNESquatre, attachéesau tube de la corolle; filets d'inégale grandeur,

plus courts que la corolle, légèrement arqués et garnis de poils selon

leur longueur anthères toute biloculaires d'une belle ~couleur jaune:

loges divergentes, aiguës.
PISTIL ovaire sphérique pubescent un seul style très-court stigmates

aigus.

FjE~UtTcapsule sphérique déprimée, munie à sa base du calice devenu

légèrement charnu, marquée en dehors de quatre sillons opposés qui
s'étendent depuis la base jusqu'au sommet, s'ouvrant par en haut en

deux loges, et renfermant un grand nombre de graines. Chaque valve

se divisepar le sommet en deux parties.
GRAINESnombreuses, petites, en forme de coin, fixées sur un réceptacle

charnu, et enveloppéesdans une membranequi offre, sur toute sa surface,
un nombre infini de petites cellules.

OBSERVATIONS.

Le nouveau genrè que je viens de décrire appartient à la famille des scrophulaires, et a quelque

analogie avec le genre Hemimeris dont il diffère essentiellement par la corolle et par le fruit.

Cette plante est originaire de la province de Caracas, où elle est connue des habitans sous le

nom d'~n~on. Les médecins et les pharmaciens attribuent à ses fleurs les marnes usages qu'aux
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ORDO NATURAMS, SCROPHUïjAM~. Jt.
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C~Z~ Is~VETU~~

HABITUS.FRUTEx erectus, inordinate ramos!sslmus; ramis cyl!ndnc!s,

subnodosis, decidua pube ut plurimum nudis, aphyMIs;ramutts foliosis,

tomentosis habitu veluti sc~laneo.Folia attema, approximata, brevt-

p~tiolata, subrotundo ovalia mtegemma, enerv!a,eximletomentosa,

candicanha. Flores solitarie axIUares, brevI-pediceUati, ebracteati.

FLORESCENTIA. CALYXextus uti M!a tomentosus, subcampanuiatus,

quinquepàrtitus; iacinus subaequalibus,lanceolatis, appressis.
COROLLA 'calyce triplo major~ violacea oblongo campanulata; imbo

breviter quinqueRda, subbtiabiata lacinus rotundatis; duabus mferio-

ribus paulo brevibribus; tribus supenonbus, Intermedia submajorë, Intus

barbata, barba usque ad insertionem staminum ducta an inde coroHa

resupinata ?
· STAMINAquatuor, didynama, Inciusa Slamenta uno tubo inserta, duo

manifeste brcvtqra antheraedIdymtB!,oblique appensae loculis subro-

tundis, distinctis, inferne divergenttbus.
PtSTiLLUMovarium disco parum manifeste innatum, brevt-ovatum stylus

longitudine majorum stammum, mcurvus stigma capitatum.
FRUCTUSovatus, biloculanis.

SEMINAplurima, minuta, ~voidea, receptaculo axilli adnexa.

AP~C~A

LEUCOPHYLLUM AMBicuuM

Habitat in Novae Hispaniaecalidis.
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ToM.n.

ABBMSSEAUélevé de'h~&t~ (~ 3~5 m~tres~; ~~ru~ér~d'uia

feuillage blanc
tùmentë~n~

dé diamètre' (.ï a.cent~~
ëcôrce brune, înëgalementgercëe.

¿,[j,~MEAux alternes, disposéssa~ordre,n~m~~êMë~
extrémité supérîeure et

recouvert d'un~duvèt~~ente~~ BlanchA

épais.
épais..

FEUILLESahemes, rapprochées les unes des au<Ms,~tdisposëës,~iihsf

que tes rameaux, sans ordre, de tonne ronde ou ovate, longues d'un

demi-pouce à un pouce (ï à a centimètres), sans ner~uKisse~~es~
couvertes, sur l'une et l'autre &ce, d'un duvet tomënteuxëpais~~
serré et d'une beUecouleur blanche.

PÉTÉES cylindriques de deux à trois lignes de longueur (6 milllmèt.)
tomëhteux.

FLEURSdisposées une à une dans les aisselles des feuilles, supportées
par des pédoncules courts, cylindriques et tomenteux.

CALICEen forme de cloche, glabre en dedans, tomenteux en dehors,

profondément diviséen cinq parties presque égales entre elles, lancéo-

lées, aiguës, très-rapprochées de la corolle.

COROLLEde couleur violette, trois fbi~plus grande que le calice; limbe

légèrement bilabié, divisé en cinq parties arrondies à leur sommet
de ces divisions deux sont inférieures et plus courtes parmi les trois

supérieures, celle du" milieu est plus grande, couverte de poils inté-

rieurement, lesquels se prolongent jusqu'à l'insertion des étamines.
ÉTAMiNESdidynames, plus courtes que la corolle, et fixées à sa base

filets blancs amincis à leur sommet. Anthères didymes, suspendues i

obliquement loges ovales, distinctes et divergentes par leur extrémité
Inférieure.

PISTIL ovaire ovale, posé sur un disque charnu, peu sensible: style
légèrement arqué, de la longueur des deux plus grandes étamines

stigmate en forme de téte~

FRUIT ovale, diviséIntérieurement en deux loges séparées par un récep-
tacle central, et renfermant un très-grand nombre de petites graines
fixées à ce même réceptacle.



~o pLANTES-<(~N.OPHYL~

v OB$ERyATÏONS.

Le nouveau genre que je viens de décrire a beaucoup de ressemblanceavec quelques,sohaëes

par le port, mais il appartient à la familledes scrophubires. Je n'établis pas de comparaison

entre cette plante et les autres de la même famille, ]~s d'nerences qu'elle présenta étant t~pp

nombreuses et bien marquées.

J'ai donné à ce genre le nom de leucophyMum,des mots XtMx~,blanc et ~J~e~, feuille,

parce qu'il est couvert de feuilles d'un beau blanc qui, de loin,-le font distinguer des plantes

qui croissentaveclui. LeLencophyHamam~iguumest originaire de ta Nouvette-Espagne, nous

l'avons rencontre une seule fois près d'Actopan, à onze cents toises de hauteur au-dessusdu

niveau de l'Océan; il croit avec le Schinus moHeet d'autres arbres qpi ont un feuillage vert

$ luMant. La forme de cet arbre et la couleur de ses feuilles le tont prendre de loin pour

un olivier. H seroit à désirer qu'on pût cultiver cette plante en Europe; la blancheur de son

feuillage produiroit umMres-boneNetdans nos serreschaudesoù nous ne cultivons presque que

des plantes à feuillesvertes.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CIX.

JR~.t~ unefleur entierevue de c~.

2 id. dont le limbeest tourné en devantpour Montât-&t<&~o«'<<onet la forme du <&'MMmt

<&la corolle.

5~ corollecoupéeselonsa longueuret étalée,pourfaire voirles étamines,&Hr/onne,&<<r<&yo-
sitionet la pubescencede la corolle.

~f. 4, fleur dont ona 6té la corolle,/MMM-~M~voir le caliceet le ~M<

T~c.5, coupeverticale~'«movaire,~OMr~at~voir la dispositiondes~MMet.

Fig. 6, tMt~tHtcoupétransversalement,indiquantles deux &ge<.
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MANDR~AMONo~TNtA~~y. ~t~

ORDONATURAMS.JAS~~E~.A~~TÏUi~eÈNT~Br~

CH~<~S'~ CjE'CÏ~.

HABITUS. PLANTA&ut!cutosa, omnibitspartibusiursuta. Cauï<B~~ptt)jnmï

procumbentes, ~upeme ~r~cu. Eoïta opposttà, .q~ali-jtanç~i~ fojtt

sesstHa,mtcgf%r&na.§tt!pulam]tHa..

FLORESCENTtA. CALï~ mulMpai~Itu$,~rus;tacu~
decimve-lmeanbus,€ï'ecttS. '< .)'<

CoROLLAreguiarts, qmnqueparttta, patens; tubo bf~t, fa<(ice jM~suta

~cinusa'quaI!bus,oMongo-ovaIibus. <

STAMINAduo faucMnserta, ioctusa: aBthera:bbIong9e mediodo~soaNixae,

bi!ocu!areslocutts, tota tongitndine dehiscent!bus.

PtSTiLLuM ovarium superum apice emarg!nato~b!tobatum,disco camoso

semt-tmmersua~.Stylus unicus, stamimbus paulo tongior; stygma capi-

tatum, vinde.

FRUCTUS( an capsula? an bacca? ) bUocutans Iocul!soMgospermis.

AP~C/E~

MENODOR-A HELIANTHEMOIDES.
U

Habitat in collibus imperii Mexicani frequens inter Actopan et vicum

Magdalenae.

PLANTEligneuse légèrement couverte de poils sur toutes ses parties.

RACINEpivotante, de la grosseur d'une plume de corbeau, considéra-

blement plus grosse vers le collet.
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TIGES plusieurs divergentes, couchées par terre, longues de quatre à six

pouces (i5 cent.), relevées vers leur sommet, quadrangulaires.

FEUILLESopposées, ovales, lancéolées, longues de cinq a six lignes

(12 millimètres), sur une et demie de largeur (5 millimètres), très-

entières et supportées par des pétioles courts.

CALICEinfère, profondément partagé en dix ou quatorze divisions, linéaires,

droites, pointues au sommet.

COROLLEmonopétale régulière, tube court, cylindrique, garni de poils à

sonts~Momet
limbe divisé en cinq parties ovales ou oblongues, égales,

éta~

ËTAjthNESdeux, insérées au sommet du tube de la corolle, plus courtes

que ses divisions filets cylindriques droits ou inégalement arqués
anthères oblorigues à deux loges fixées par le milieu chaque loge
s'ouvre en dehors selon toute sa longueur.

PISTIL ovaire supère, comme partagé en deux lobes à son sommet;

légèrement enfoncé à sa base dans un disque charnu un style seul,

droit et plus long que les étamines stigmate charnu formant une

grosse tête.

FRUIT ( baie? capsule? ) à deux loges, renfermant chacune quelques

graines.

OBSERVATIONS.

Dans le premier examen que j'ai fait du genre Menodora je l'ai rapporté à la famille

des jasminées; mais M. le professeur Richard, à qui j'ai eu occasion de montrer cette plante,

m'ayant rappelé que ce nouveau genre pouvoit auM! appartenir aux gentianées ~t qu il étoit

impossible, sans avoir une connoissance exacte du fruit, de le rapporter à l'une ou à l'autre de

ces familles, je les indique toutes les deux, et j'attendrai, pour 'fixer la place du Menodora

dans les familles naturelles, d'avoir une connoissance plus parfaite de son fruit.

Les étamines, constamment au nombre de deux, ne laissent aucun doute que doit être

placée cette plante dans la deuxième classe du système sexuel. J'ai examiné avec soin tous les

caractères du Menodora ils ne conviennent avec aucun de ceux des genres de la diàndrie
ni avec ceux des gentianées et des jasminées. Quelles que soient, enfin, la nature du fruit et

de la plante que je viens de décrire, et sa place dans les familles naturelles, elle restera for-

mant
un

nouveau genre bien caractérisé.

Le Menodora est originaire du plateau du Mexique, où il forme des tapis de verdure sur des

collines arides. Les vaches, les moutons et les mulets broutent tes jeunes tiges avec avidité- et

peut-être cette plante offrira-t-elle un jour des ressources aux agriculteurs de la Nouvelle-

Espagne.
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SYNGENESIAPOLYCAMÏAF~USTRAWEA.Z~
'')

ORDO NATURALÏS CORYMBtFEBL~E. Jrjj.

CK~A~C~~ C~C'ïXS'
~t<.Bi.J!<M'h. m, pt~. ~B.Édit.tSog.

.f s

.~jPF~6'

PALLA8IADENTATA

CoroNis radii triËdis, dise? tpn~oribus, rec~rvis fotiMoMongis, dentatb, snbtM tomentosa, «MtNbm

peduneoits.'s<)btnBotM,-corymbotis. ~t,

HABITUS.HERBAaltissima.Cautes plurimi ex eodem radice ~asctcutati,
frondosi ramulis parce tomentosis, teretil~is. Folia alterna,

approxi-
mata, oblonga, grosse dcntata, subtus cano-tomentosa, supra nitida,

glabra, infernecuneata, sessilia.,Flores radiati, ad sumontatemrarnulorum,
axillares longe pedunc~tt; peduncults subtriHoris,eorymbosis.

FLORESCENTIA. CAl.Y~ communis, campanulatus, polyphyllus fbUoMs

circiter viginti, lineari-lanceolatis, inaequaHbus.
COROLLAcomposita, radiata coroltulaecirciter triginta, tubulatae, herma-

phroditae~n disco femineaequindecinoL,tridehtatœ in ambitu.

SEMINAcompresso-tetragona, angulis margInato-cHtatis.Singula in herma-

phroditis, palea membranacca conduplicata, inclusa. In femineis palea
nulla.

1-1
Habitat in regni Quitensis calidis inter vicum Penipe et Riobamba.

PLANTEvivace s'élevant à huit ou dix pieds (3 mèa~s) de hauteur.

Du collet de la racine partent plusieurs tiges droites, rassemblées en
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~aisceMtt'et 'sarn~s~eu~a~d~~ 1~ bas~t~c~tx'a'ü souurtet.

~tïgessent gIabï%s;et:"cy~c~qMës, jeunës:ratriéaitnc~sont''c~overts

d*un léger duvet totneht'eux.

FEUILLESalternes, très-rapprochées les unes des autres, sessHeS)~~

marquées de dents profondes sur les bords, temunëës en potn~~u

sommet, plus aiguës inferteure~ment,et entières; glabres etd'un~eaa

vert en dessus, couvertes en dessous d'u~'duvet blanchâtre, tomenteux,

très-ëpats. t.

FLEU&s radiées, presque constamment*~Isposëes trois à trois. sur des

pédoncules communs, longs, soMt~Ireset axtUaires~l sommet des jeunes

rameaux; ce qui, au premier aspect, fait crôtre~drettes sont déposées

en corymbe. ,\ia}
CALICEcommun en forme de ctoche, composé d'environ vingt folioles

linéaires ou lancéolées, dont les extérieures plus petites, et les mte-

rieures plus grandes.

CoJ~LLE composée d'à peu près trente fleurons hermaphrodites et de

e demi-fleurons.

FLEURONSen forme de tube, partagés à leur limbe en cinq divisions

droites, ovales, et égales entre elles. <

ETAMINEScinq, attachées vers le milieu de la corolle, et incluses.

ANTHÈRESoblongues, réunies en cylindre par leurs bords.

PISTIL ovaire comprimé style droit, partagé à son sommet en deux

parties divergentes.

GRAINEStétragones comprimées,munies, sur leur arrête, d'une membrane

mince et inégalement citiée; chaque graine est recouverte, en partie,

par une paillette membraneuse étroite à sa base et large à son
ú

sommet.

DEMi-FLEURONStubulés dans leur moitié inférieure, tenmnës par une

languette ovale, diviséeà son sommet en trois dents.

PISTILETGRAINEcommedans les fleuronshermaphrodites,maisdépourvus

de paillettes.

OBSERVATIONS.

Je rapporte la plante que je viens de décrire au genre Pallasia, décrit par Aiton, à la pag. ~98

du troisième volume de l'Hortus Kewensis, imprimé en i8og, parce qu'elle m'a paru se rappro-

cher plus de ce genre que de tout autre. Si j'avais eu le loisir d'examiner d'autres espèces de



o6 PLANTES ËQUIN PALLASÏA BENTATA.

Pallasia, il est possibleque je me.tusse détermine à étaMirun genre nouveauqui auroit eu pour

principal caractère la forme du fruit; mais'n'ayant pas eu à madisposition tous les matériaux

nécessairesà ce travail, j'ai préféré ajouter une,espèceà un genreconnu, plutôt que d'ëM)M!r

un genre nouveau dont je n'étois pas certain.

Le Pallasiadentata est originaire du royaume de Quito, ou Hvégète à t~oo toises ( a~a8* )

d'élévation au-dessus du niveau de l'Océan. C'est une plante vivace, belle par h) hauteur de

ses tiges, la couleur.blanche de son feuillage, et ses fleurs qui durent plusieurs semaines.

Il seroit à désirer que nouspussions nous procurer cette plante vivante; elle ajouteroit beau.

coup à l'ornementde nos serres, on il manqué des plantes viv~ceset d'une belle végétation.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXII.

i~ unedes écaillese.E<eMeM~M~ea//ce.

J~g.x~i& intérieures.

Fig. 5, un <~e/n<?et<M)n.

4, un fleuron, dontla graineest pourvued'unepat&Kesemblableà cellesqui accompagnent(otM

les ,fleuronshermaphrodites.
jH~.5,~ZeMn?n~e<t<~Mselonsa &)n~&eMf,et e~iZe,pour ~HfBtfOtr~<)Mef<<onet la dispositiondes

e<<!m//ze~.

7* 6, réçeptacledépourvude pailletteset munide deuxyo&o/etejete/~ettre~<&<ea&ce.
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HABITUS.HEttBAtnpedaJts et a~or, ~1b~sâ~asï ~aB~a, <~a~

excepta pa~na superiorë Mioru&t)t<~ne~tomvepcfa~o~ë mdM)~.Fblia

opposita; petIoltstongtsSu~ha,oya~a,denUë~ata~s~t~~

supra glabra, nttida."Stipuléemag~m&~Ë~Sé~~ ~l~ï~t~i~,r,r.supra glabra, nitida: Stipulæ
BIagàæ;~l~nif~.BIS{sé,

~,v· N
dent!cutatœ. Flores radiad, corymï~ 't~

FLORESCENTUL.(~ALYxcomn~ms, coto~us, po~yphy?~

sexaginta, Kneart-subuiatis,mt;mis longtOB~as. ~-r ~<S$~
CoR.OLLAcotnposita, radIata':coroMuIœNnapt)~dttœjBt~

4"`

femineaeplusquam vîginti in radio. ~'f'

PR~opMAhermaphroditis t~injtata, q~mc~ta lacinns tinëanbus.

FEMiNEAHgulata,mi~~tndentàtà,caly~pa~tb~longiore,recurva.
SEMiNA:!n utnsqueâM*&us,dboVata, pappo sïmpUcicoronata.

RECEPTACu~UMpaleac~um: paieisscaripsisbrevibus,numerosisi!timts.
<'

;SPË'

ANimCM~~MtA
IGNIARIA.

Habitat frequens in regni~Quiteï~Is calidis, ubi vulgo Hierha dé Sànta
'ï.j¥i.' tMaria appellatur.

PLANTEvivace, haute de trois à cinq pieds't(r5 décimètres), diviséedès

sa base en plusieurs rameaux., couvertes, sur toutes ses parties, excepté
la surface supérieure des feuilles, d'u~ duvet tomenteux, blanchâtre, et

assez épais pour qu'on puissel'enlever par plaques assez grandes.
RAMEAUXopposés droits, comme rassemblés en faisceaux cylindriques

au sommet, marques inférieurement de cinq ou six anglespeu prononces.
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FEUILLESopposées, longues de trois à cmq pouces (B à ïS centimètres),

larges d'un à trois ( a a8 centimètres), ovales, arrondies à la base,

pointues au sommet, marquées surles bords de dents très-petites et très-

éloignéesles unes des autres; glabres endessus et de couleur verte,

tomenteuses en dessous, et marquées de plusieurs nervures, dont or-

dinairement trois plus saillantes que les autres naissent au-dessus de la

base de la feuille; pétioles longs d'un pouce (a centimètres), marqués
intérieurement d'un sillon étroit et peu profond.

FLEURSseminosculeuses, disposées en corymbe à l'extrémité des jeunes
rameaux et supportées par de longs pédicelles.

CALICEcommun, formé de soixante folioles, ou à peu près, linéaires,
terminées en pointe au sommet, et dont les intérieures sont plus longues

que les extérieures.

COROLLEcomposéede neurons hermaphrodites, de demi-neurens femelles,
situés sur un réceptacle comme garni d'écailles très-courtes.

FLEURONShermaphrodites, tubulés, divisés au sommet en cinq parties
linéaires, ouvertes, rëHéchies.

ÉTAMINEScinq anthères droites réunies en tube.

PISTIL:ovaire en formede coin; style droit, diviséau sommet en deux

'parties écartées.
FRUIT:graines cunéiformes,inégalementanguleuses,parseméesde poils

courts, et couronnées d'une aigrette simple.
FLEURONSfemelles en forme de tube Intérieurement, terminés par une

languette recourbée et marquée au sommet de trois petites dents.
PtSTiL et fruit comme dans les fleuronshermaphrodites.

OBSERVATIONS.

J'ai donné à ce nouveau genre le nom d'Andrpmachia, d'Andromachus, médecin de Nëron
qui s'est rendu célèbre par t'e~ptoi du médicament appelé thériaque, dont il est l'inventeur. Ce

genre est originaire du Pérou; nous l'avons trouvé à 2600 mètres de hauteur absolue près d.

ChUIo, situé à quatre lieues au sud-est de la ville de Quito. Je me propose, dans le cours de
cet ouvrage, de faire connoître plusieurs autres espèces, du même genre.

L'Andromachia igniaria, dont je donne la figure à la planche CXIÏ, est remarquaMe par la

propriété dont elle jouit, de produire une substance analogue à l'amadou. Toutes les parties de
cette plante, et surtout les jeunes pousses, sont recouvertes de cette substance, qui est

blanchâtre',
quelquefois un peu rousse, et épaisse dune demi-ligne; elle est douce.au toucher, s'enlève'
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.EUGENIA.
ICOSAN'DRiâ. m ONo.ev.NiA Z~

ORDO NAT UÏL~tbIS, <M~RTL JjPJf~

<(;T~Ë~R C~~7C~. ·

VM.Jass.)<?!f~"<tMg. 3~4.Schreh.,G<K.j)~n< Vot.t, pag.333.

~p~cms'

EtE'GENIA ALBIDA.

Foins taneeotatis,~ntf!ttque acutis, subtus tomentosis; racemMs~LquinqueBoris, folio brevionbttt.

Fn.UTExorgyaîts,'parce..ramosus. Ramiteretes, glabn, subfastigiad; junio-

ribus pubescen,tibus. Folia opposita, brevi petio!ata, sesquiuncialia,

patentia,ap!ce sensimàcuta, supra Ttinda,gIabra,SMbtustomento albido

vestita. Ftorum racemi ad summitat<An;ramulopum axIUares, so!!taril

subqumquëSor!; ilonbus a~is in&a Ovanutnbraeteà unica caduca ins-

tructis.

Habitat in Peruviœ neïQOfibus, propë Loxam.

ARBRISSEAUtoujours vert, haut de six pieds (2., mètres),garni, dans son

tiers supënêuï' de raTneauxopposes, droits, rapproches en faisceaux;,t

cylindriqueset glabresinferieûrement, couvert au sommetde poils courts,
très-nombreux et très-rapprochës ies uns des autres.

FEUILLESopposées, très-rapptochëes lesânes desautres, ouvertes et souvent

pendantes, longues d'un pouce à un pouce et demi (~ centimètres),

atguës à la base, terminées en pointe au sommet, coriaces; glabres et
d'un vert luisant en dessus, couvertes en dessous d'un duvet blan-

châtre, tomenteux et très-épais.
`
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GR~ppEs dlspos~;j~3~~

,s..1`~ t

desjeunes~ra~a~ lu~aotu~te e~l~s £'1~ est

en géneral'.tbrmée'~eta~~ ~s ~aaünies le~r base d,'un~e~b~ac~é~~`qui
tombe peu de tea~tps.apres' de. i~eur:

`

GAUCEd'une seule pièce, sph~que Mt~sa~m itiférieure, .dï:vi~é

son limbe en quatre pM*t!esëga~!es.
COROLLEquatre pétales Mânes attachés à Ïa gorge du caËce, ovales

obtus, concaves intérieurement. F

ËTAMiNESnombreuses,droites ;<Etetsblancs, cyKndriques;anthèresjauges,

ovates, s'ouvrant sur les cotes.

PïSTiij ovaire udere; style droit, plus long que les étaNMnes,stigmate

`obtus.

FRUIT baie sphérique,couronnéepar les divisionsdu calicequi persistent,
renfermantdans son Intérieurune seule graine.

OBSERVATIONS.

La nouvelleespèced'Eugeniaquenousvenonsde décrireest originairedu Pérou nous
l'avonstrouvéeprèsde Loxa.Cetarbrisseauestremarquablepar]adispositiondesesrameaux
rassemblésenfaisceaux,par legrandnombrede nenrsdontUresteornépendantplusieurs
mois,et par sesfeuillescouvertesen dessousd'unduvetépais.Les&aitade FEugeniasont
recherchesdesoiseaux.

EXPLICATIONDE LA PLANCHECXÏ!

t unefleurent/ew.

'< coupe~ert/e~A'f~Mne~et<r<&<M<on*<t~les~e<<t&~/)ot<rmontrerfm$e<<Mn<&<~hMMiMj.
3~yn«<dontona enlevéune~<trae<&<M&ce~OMrBMt<re&gnHFtee <~coM'e«.
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ABMjBOD~.AB "1)'

TRIANDRIA MONOGYNIA.Z~
?

O~DONATUR.AMS,JUNCf. ~M.
i,

CH~CT~~ C~TV~~C~.

HABITUS.Caulis gra~heus, teres, erectus, supra medium nodo unico

instructus, aphyllus simplex, nodo spathaceo, spatha bivaivi, valvulis

lanceolatis, inaequalibus, acutis, margine albo cinctis. Folia radicalia,

equitantia, linearia, graminea, glaberrima,nervoso-striata, erecto-patent!a.

Ftores capitato-spicati, squamisunifloris. Sduamaeovato-oblongae,acumi-

natae, in spicamimbncatae.Spica terminalis subquadriflora.Facies Xyridis,
flore Iridis anomalo, hypogyno.

FLORESCENTÏA. CALYX squamœ duœ hypogynœ, truncatae, coroUae

tubum includentes, longitudine ovarii.

COROLLA,liliacea, hypocrateriformis,hypogyna; tubo cylindraceo, filiformi;
limbo tripartito, patente, laciniis obovatis, margine subundulatis, medio

lineà ad faucem decurrente et tenuissime pubescente notatis.

STAMINAtria~ Filamenta filiformia, fauci corollae inserta, lacimis limbi

opposita. Antherse oblongœ, obtusse, erectse.

PISTILLUMovarium oblongum, trisulcum. Stylus Ëli(brm!s, longitudine
fere staminum. Stigmata tria, patentia, bipartita.

PERICARPIUM.capsula polysperma, trilocularis ?

~P~67~.

ABOLBODA PULCHELLA.

Habitat m locis humidis,prope Maypures, ad Onnocum.
1

PLANTEherbacée, s'élevant à la hauteur de huit pouces, ou d'un pied

( 2 à Sa centtmètres).
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~WÊW~M ~I~A. x,x~3

~~NZ 'Ëbreus~j~ -ra~sï~p~é d~ .` lu~eüirs~ï~ 81~1~ ~~t

cyHhdrïquès. '?!
'j: .et

FEC]~ES';radtc~ trois 8 ççn d~` lô~
~r.

gueur, Ïméaires~ay~ borde n e nervures, ~é~ e~

parallèles, un peu dures,toue~ ..presque
v
droitea.

TIGE simple, cylindrique, dëpom'vuë'de ~~es, a~yant!a sur<ae&

et striée. Unnceudunpéu au-dessusde la moittë~Ïà~ muni

de deux stipules mëgales. 'u u
FLEURSdisposéesen épis. Spathe mohophyUeuniflore, lancëot~ actimmëe

et bordée d'une membrane Mancheet transparente, ~pttej~maï composé
de quatre fleurs.

CALICE deux petites écailles, hypogynes, tronquées à leur sommet, de la

longueur de l'ovaire, enchâssant le tube de ta corolle.

CoROLLE,hypogyne, hypocratënCorme, semblable à celle des Liliacées,

d'un bleu clair. Tube cylindrique, mubrme limbe à trois divisions.

Lobes obovés, ondulés au bord, marqués au milieu d'une strie qui
est garnie de poils, et qui se prolonge longitudinalement vers l'entrée

du tube.

ÉTAMINEStrois filets blancs, cylindriques, opposés aux divisionsdu limbe,

attachés à l'extrémité supérieure du tube de la corolle.Anthères oblongues,

placées au sommet des filets.

PISTIL ovaire oblong, marqué dans sa longueur de trois sillons. Style

filiforme de la longueur des étamines. Stigmates, trois, chacun divisé

en deux parties.
FRUIT capsule polysperme, renfermant peut-être trois loges, mais vue

dans un état imparfait.

OBSERVATIONS.

Cette jolie plante qui a tout le,port d'une Li~acëe, mais qui est dépourvue d'une racine bulbeuse

comme l'Anthericum, le Phalangium et quelques autres Asphodéloïdes, est originaire de la Guyane

espagnole. Nous !'avons trouvée sur les rives de FOrënoque, près des grandes Cataractes, dans

les plaines qui environnent la mission de Maypures. Elle croit également sur les rochers granitiques

qui bordent le fleuve et sur les brèches anciennes qui forment un petit plateau autour du village.

Les descriptionsdesplantesSguréessur lesPlanchesCXIVà CXXIontétérédigéesparM.mHoooLBT,en l'absence

de M.BoNTLAND.



io4 PLANTES ËQBîN. ABOLBODARULCHELLA.

Le genre Abo!boda (a~e~e!J'tc, non bulbeux), se distingue de~tous tes genreavoistNS

par sa corolle, diviséeen trois tobes et munied'un tube tres-tong. Ba plusieurs rapports avec le `

Xyris, dont il dINerecependant pat sa Senr.La strie, garnie de poi! qui partage en deux parties

distinctes les divisions de !a coroUe, rapproche mem~t'Abotboda du genre Ms. Nous l'avons

placé provisoirement dans l'ordre des toncàcëes; mais, seton l'observation de M. WiUdemow,

notre plante appartient peut-être à la famille des Restiacees (NMfMeeœ)~ ëtabMe récemment

par M. Brown, dans son exceHent J~)M&WMM~7oMBJVbf<B~oMan<~Mp~Vol. ï, pag. a~3.

M. de Jussieu penseque notre Abolboda a plusieurs rapports avec leBormannia, qui est le

TriptereUade Michaux, et que ces deux genres <brmeront un jour une famiUe nouvelle. Ces

doutes ne pourront être tevës que lorsqu'on aura bien examiné le fruit de l'Abotboda, que

nous n'avons pu voir que dans un état très-imparfait. Nous ignorons si ce fruit est mono!o-

culaire ou triloculaire si la capsule s'ouvre~tar le sommet, et si les graines sont attachées

aux doisons ou aux parois des valves.

EXPLICATION DE €jA PLANCHE CXIV.
1t

t~ !<ne~7eur~en~<a<!<la corolle,on f<M<la JjpatAe,/e calice, le ~M<<7e</M ftCMOttt~M~eMFa
cOt<M<<e~de leur ~)a<Aemono~A~/e.

a~la eon)~e,avec e<<Mt<BM~tH~ «m<a«a<:A~M.
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GYNERIUM saccharoides,

'0'<z.y.,wG..Rrt,~yc.

nA.



TOM.H.

GYNERIUM.
h

s
DtŒCfA DtANDR.IA. Zf~

OR.DO NATUR.A~IS, GRAMINEES. Jo'

'.l~ ~b.a
C~TV~~C.

HABITUS.Gramen..bt-vei tn-orgyate., cu!mo erecto, MHS.arundma.ceis.,

pantcuta laxa.

FLORESCENTifA.

MAS. Ca!yx biflorus, bivalvis, inaequatts.CoroUa'bivalvis,Inaequalis,

glabra. Stamma duo.

FEMtNA Calyx biRorus, bivaivtS,valvula interiore aristata. CorctHa

bivalvis,maequaHs,basi tanat'a, setisaibUs,moUissuniscmcta.'Stylus

unicus, brevissimus.Stigmata duo ptumosa.Semen coroi!a't.ec:tum.

cy)F7/~F'F7CJjri'~(~jEjC/

~VMttPUTTT~~
1. 1~ .E.iii U M' SACCHAROÏDES.

Habitat. in America. meridionati, prope Cumafmm, m'humtdis.

qui a F aspect de FArundo
Dona~, Chaumes droits, nombreux,

hauts de douze à quinze pieds (4 à mètres), gros a !a base de deux

à trots pouces (6 a 8 centimètres), nus, et marqués, a cette partie, de

nœuds comme la canne à sucre.

FEUILLESnombreuses, engainantes, longues de six pieds (2 mètres), larges
de sept centimètres, linéaires, terminées en pointes aiguës, bordées de

dents très-fines, et munies a ta base d'un duvet cotonneux dans t'intérieur

de ta carène.



io6 _FL~A11~E~ ~IUI~O~s;:TAI~ES,
a

io6 PLANyES ËQUtNOXIALES,

FLEURSextrêmement nombreuses, et formante belles panicules soyeuses,

terminales, droites, longues de seize décimètres, d'un gris violacé.

Mdle. CALICEbivalve,~More; valves Inégales, aiguës.

COROLLEbivalve; valvesInégales, aiguës.
°

EXAMINES,deux nlet&,plus courts que la corolle; anthères

oblongues, fourchues aux' deux extrémités.

T'e/ne~e.CALICEbivalve, biRors, valveextérieure échancrëe au sommet;

valve intérieure terminée par une très-longue arête.

CoR~LE ba~lve; valves Inégales; l'extérieure aristée; toutes les

deux recouvertes dé soies extrêmement longues.

PISTIL:ovaire, arrondi, surmonté d'un style profondément divisé

en deux branches divergentes, terminées chacune par un stig-
mate penieUHfbnne.

GRAINEovale, enfermée dans les valves de la corolle.

'$

OBSERVATIONS.

Cette Graminée gigantesque se trouve abondamment sur les rives du Manzanares, près de Cumana,

dans la province de la Nouvelle-Andalousie. Elle constitue~)n nouveau genre qui semble réunir les

genres Aira et Arundo, et qui a~d autant plus rcmarquaMe que, dans te système de Linné c'est

le seul, parmites Graminées, qui appartienne àtaDioecieDiandrie. La séparation des deux sexes,

déjà très-prononcée dans le Luziola du Pérou ( ZizaniaPachacamac de Dombey ), devient complète
dans le Gynerium qui, par son port, est un des ptut beaux ornemens de la végétation des

Tropiques. Sa panicute a une forme très-élégante elle est surtout d'un effet singulièrement

pittoresque, quand elle est
ag~e~par

les 't~ts.s.

MM. Richard et Poiteau ont recueilli avant nous individu mate aux Petites-Antittes et à t'f')e

de Saint-Domingue, l'individu femelle a~oit point encore été observé par les botanistes. Il paron

que le Gynerium ne doit pas être compté parmi les plantes indigènes de l'archipel des Antilles.

MM.Turpin et Poiteau, qui l'ont rencontré au bord d'une source près de la ville du Cap François,

où il poussoit avec vigueur, rapportent que les colons en coupent le ebaume tous les ans. On s'en

g sert en guise de listes pour soutenir <testuiles avec lesquelles on couvre les cases des habitations.

On ne peut confondre le Gynerium ni avec le Cinna glomerata de Walter (Andropogon ma-

cfourum, Michaux),
ni avec le Saccharum contractum de M. Poiteau, dont les panicules sont

soyeuses, mais à fleurs constamment monandres et hermaphrodites. On n'a jamais trouvé de pistils
dans les panicules mu)Lsde notre plante, quoiqu'on en ait examiné un grand nombre, et que l'on

eût pu s'y attendre, parce que des graines naissent quelquefois sur les épis matfs du Zea Mays.
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MONADELPHIA poi,YANDRïA. Z~~r.

ORDO NATURALIS, MALVACEE. ~~N.

C~CT~~ C'~7V~~7C~.
Vid. JMS. Gen. f~tX., pag. 373. Lin. C<n. ~&m<. (éd. Schreber), pag. 4< n.° )taa.

<

Acaulis, foUis~tnatt&dIs, supra tomentosis, subtus glabris, tacinns integernmis, mEma iadivisa reUquu

,:tnpartitis.,scapounif!o<

RADix crassa, perennls,g~osa, nbris .raris obsita. Folia radicalia sessilia,

'supra Inëana et tomento denso obducta, subtus viridia, glabra, rugosa,

pinnatifida, basi longe cuneata; tacinus Hneari-lanceolatls, obtusis, in&ma

indivisa reliquis omnibus tripartitis. Pili in
pagina superlore foliorum

fasciculati. Scapi teretes, unmori, tomento cano induti, saepe bipollicares,
infra medium folio unico instructi. Calyx cano-tomentosus, monophyllus,

tubulosus, quinquefidus. Corolla pentapetaia, malvacea, viotacea, petalis
obovatis; subretusis. Staminum filamenta in cylindrum connata. Antherœ

numerosae, navae, unHocuiares, cylindro filamentorum Insertœ. Ovarlum

subglobosum, pilosum. Stylus unicus. Stigmata duodecim, capi,tulo ad-

modum parvo instructa. Fructus Immaturus, ovatus, hirsutus, e capsi.ulis
duodecim monospermis compositus.

Habitat in regni Quitensis monte Igmvomo Rucup!chlnc!ta.

PLANTEherbacée, haute de quatre à cinq pouces ( i~ à i3 centimètres)
très-ëlegante, formant des toutes serrées.

¡

~IDA

&

~jPFC/

SIDA PICHI~CHENSIS.



SIDA
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T~.n. ,g

'RA.<3ÏT~~ë~

~ï;~ae~ drâi~e~très..i~~r
,~e; '` P'ï»esc~~el~isi~'W,'~nüv'e~t~

..de'pë~tes'{t~
'¥,P,¡"é,

FEUMiMESradicales, sessiles; en dessus c~uyerteSd'un duvet co~
"l"an,châtre et dense; en dessous tpes-ter~s,g~

rëtrëcles vers la base, à dëcoupures lancéolées, prësqUB~

trindes. "~e~poiïs qui couvrent la surface supérieure 'des ~euutes&ont

disposes pa~ faisceaux.

PÉDONCUl~s
énorme de hampescylindriques/un!nôres, couverts d'une

bourre Manchâtre. Leur ïongueur n'excède pas deux à trois pouces

( 5a8 centimètres). Dans la partie inférieure de chaque pédoncule, un

peu au-dessousdu milieu, se trouve une feuille solitaire, sessile et pin-
nati&de, semBlableaux feuilles radicales.

CALICEtomenteux, blanchâtre, monophylle, tubuleux, à cinqdivisions.
Cp~OLLE,à cinq pétales, de couleur violette; les pétales choses, un peu

émoussés vers l'extrémité~
ËTAMiNEsréunies en cylindre.Anthères nom~~es.~aunes, uniloculaires,

attachées à la partie ex~rieure du cyli~b'e.
PISTIL ovaire en forme d'œuf, couvert de pplls. Style droit, cylindrique;

stigmates au nombre de douze.

FRUIT, vu dans un état où il n'étolt pas entièrement développé douze

capsules monospermesréunies ensemble.

OBSERVATIONS.

Nous avons trouvé cette belle Malvacée sur le sommet du volcan de Pichincha, à l'ouest

de la ville de Quito, à a356 toises ( ~5<)3mètres) d'élévation au-dessus du niveau de l'Océan.

Elle y forme un gazon très-serré, tant à cause du grand nombre de feuilles radicales qui se

couvrent les unes les autres que par l'entrelacement des racines latérales.

L'Amérique méridionale renferme plusieurs espèces alpines du genre Sida, qui seront décrites

à mesure que les botanistes d'Europe pourront parcourir librement la haute chafne des Andes.

L'abbé Cavanilles en a fait connoitre trois S. phyllanthus, S. pinnata et S. acaulis dans le

royaume de Quito seul, nous en avons découvert deux, le S. pichinchensis que nous venons

de décrire, et le ~« j<M~a, acaulis, fouis tripartitis, obtusis, integerrimis, flore sessili.

Cette dernière plante végète à plus de 2too toises d'élévation absolue, sur le vaste plateau

d'Antisana, près de la grande métairie de ce nom.

Il est assez remarquable que le Sida pichinchensis offre des feuilles dont la surface inférieure

est glabre, tandis que la surface supérieure est couverte de poils. Comme toutes les feuilles de



tïo PLANTES ËQUIN SIDA PÏCHÏNCHENSIS.

cette Malvacéesont radicales et presse adhérentes à la surfacedu sot, on comcott que tes

organesde la respiration cutanée se
sont~vetoppës

depréférence sur ta partie des feuillesqui

est libre et constamment frappée par les rayons du soleil.

Le Sida/)t<!Afn<:&e7MMa été dessinésur les Aettr par J)~.de ~MmAo&&;ce dessina été <ennmepar
JM.Poiteau~'<yn'~& ~eAantt&'ntque renfermentnosherbiers.

~Rg~.t caliceaveclepistil.

J%. 2, ovaire,strle et ~<~B!ate.

Fig. 3, ~w< ~ecoM/~eAo<tzo<tfa/eM<'B<~avantla m<t<t<n<&

EXPLICATION ~E LA PLANCHE CXVI.

i
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BË~ARIA ~t.Am~

FoUMeUipttCM,sobtasgtauds,taeemMtenmBaUbM,peJunc~~tigMtN,tongt!sinNa~~ab)M.

·V

FnuTEX orgyal~, ramisteretibus, suberectis, cortice rudt,6sso. FoKaalterna,

subsparsa, elliptica, saepe obovata, glauca, m~da, pet!ol!s brevissimis.

Pedunculi uniflori, fastigiati, terminales, teretes, glaberrimi. Perianthium

monophyllum, septemfidum, laciniis acutis. Corolla incamata, calyce

triplo longior, petalis septem, patulis. Staminaquatttordecun, filamentis

subulatis.Germcn superum. Stylus persistens. Stigma~ncrassatum.Bacca

exsucca, septem-locularis, polysperma.

u

Habitat in provinciaeVenezuetae regione atpma, in cacumine montis

Silla de ~~<7<ï.

ARBRISSEAUde trois, quatre ou six pieds (un à deux mètres) de hauteur,
divisédès sa base en un grand nombre de rameaux assez fragiles.

FEUILLESà pétioles très-courts, aÏtemes, presque éparses, elliptiques,

quelquefois obovées, d'un vert glauque, glabres, et entières.

PEDONCULESuniflores, s'élevant en forme de grappes vers l'extrémité des

branches.
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CALICEcylindrique, monophylle, à sept divisions).

CoKOLLEtrès-ouverte, d'un beau rou~, à sept pétales lancéolés, trois

fois plus longs que le caUce.

ËTAMi~S quatorze; filets un peu plus courts que les pétales et velus

vers la base; anthères biloculaires.

PiSTiL:ovatre supère, style persistant; stigmate grosa~vers l'extrémité en

forme de tête.

PÉRICARPEcapsule à sept loges polyspermes.

OBSERVATIONS.

Le genre Befaria, appartenant à la famille des Rosages~a
ët~~Ï~par M. Mutis, décédé

depuis peu àSanta-Fede Bogota.Il en avoit envoyéuneespèce,le BeSnatesinosa, à L!nnë cette

plante fut publiéedansle Supplément, conjointementavecle Befariaaestuans,dont la description

seule étoit parvenue en Suède. Avant notre voyageen Amérique et avant que M.Michauxeût

découvertun Befariadans la Ftoride, presque aucun herbier d'Europe ne renfermoit une espèce
de ce beau genre, que l'on pourroit nommer le Rosier des ~~pej du nouveau continent. En

général, le Befariaa été si peu connu desbotanistes, que les savansauteurs de la Flore du Pérou

en ont formé un nouveaugenre sous le nom d'Acunna. Le Befariaglauca, dont nous venons de

donner la description, croit à neuf cent cinquante toises de hauteur absolue, sur ? pente
méridionalede la Silla de Caracas.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXVII.

7~. i ca/'cedécoupéavecun ~e<a~ Zepistil et quelquesétamines.

Fig. 2, M~ ~<a7KMe.
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FMJTExorgyalM~mmisteretMscuitS, patc~tbu~~
conferta, oblongavel

obovato-acumin~a, ïntege)!
BMvolongitudinali in pagina m<er!ortvatde coas~ÈMoét~tOïneMoao.

Petioli crassmscuHsubnulli. Flores tM~ha~s;

pedicellis tercdbus, gtanduloso-h!spidts. Ga~~ ~~u~M~; c0r6the

incamatœ, petalis obovato-ianceolads.Amheree po~ duobus obïtquMh.t' 'f

pollen eCEun~~ttbus.Cseteraut in, Be&na.gtàuca. ',Cf"
~MS~ <. ~–

.h:
Habitat in Nova Granada et in Mgidis ûfope GonzanMnam, regni

Peruviantvicum.

AaBtussEAu de six à huit pieds (un à deux mètres) de haut, ayant
le port du Rhododendron hirsutum.

RAMEAUXouverts, généralement opposes, hérisses de poils lorsqu'ils sont

très-jeunes.

FEUtLLEspresque sessiles,oMongues~aminciesà l'extrëmitë, très-entières,

sans nervures latérales, très-lisses~ nervure longitudinale ouverte de

poils roux par dessous.

GRAPPESde fleurs disposées au sommet des tiges pedoncules simples
et droits, uniflores et velus; les poils sont termines par des glandes

sphériques et diaphanes.
CA[.)CEhcnssc de poils,; la fleur et le fruit comme dans les espèces

précédentes. Les Heurs sont d'une belle couleur rouge et plus grandes

que celles du Befaria glauca. Les anthères s'ouvrent au sommet par
deux pores, et ce caractère est commun toutes les espèces de ce

genre, comme au genre Rhodora.



ti~ BEFARIA ~STUANS.

OBSERVATIONS.

La plante que nous venons de décrire a été découverte par M. Mutis, en !~6t, peu de

temps après son arrivée dans le royaume de la Nouvette-Grenade Linné 6k l'a fait connohre

sous le nom de Befaria œstuans Pre§ de Santa~Fe
de Bogota, sur la chatne de montagnes

calcaires à laquelle la ville est adossée, ce bel
arbuste végète entre quatorze et seize cents toises

de hauteur; dans l'hémisphère austral, dans la partie des Cordillères moins élevée, qui avoisine

le Rio Catamayo, près du village de Gonzanama, il descend jusqu'à des plateaux qui n'ont que

douze cents toises de hauteur au-dessus du niveau de l'Océan. Nous l'avons observé également

sur un sol calcaire et sur des rochers de schiste primitif

M. Zea, élève du célèbre Mutis et professeur de botanique à Santa-Fé, pense que FAcunna

oblonga et FA. lanceolata de la Flore du Pérou sont exactement les mêmes plantes que Linné

a insérées dans son Species, sous les noms de Befaria aestuans et B. resinosa 2. Nous ne pouvons

rien affirmer de positif
à cet égard, quoiqu'il ne reste aucun doute -sur l'identité des genres

Befaria et Acunna. Selon MM. Ruiz et Pavon 3, celui-ci diffère du premier par un calice à

sept* divisions, par une capsule à sept loges et par des anthères qui ont deux pores au

sommet. Tous ces caractères se retrouvent
dans

le genre Befaria d~ Mutis; et M. Ventenat

après avoir examiné les herbiers de Dombey, a connrmé les doutes que MM. Zea et Cavanilles

ont élevés les premiers sur le genre Acunua.

Le Befaria de l'Amérique Méridionale végète sous la zone torride dans des endroits où le

~ennomètre centigrade se soutient presque pendant toute l'année, le jour entre ta et 14 degrés,

et la nuit entre 4 et 6 degrés. It est probable cependant que la culture de ces arbrisseaux

de la haute chaîne des Andes trouveroit dans nos plaines encore plus de diiBcutté que la culture

des plantes alpines de la Suisse et du Tyrol. Ces dernières jouissent en été d'une température

très-élevée, tandis que les végétaux des Cordillères comprises dans les régions équinoxiales

souffrent lorsqu'on les transporte dans les climats où la chateuftde l'atmosphère s'élève pendant

plusieurs mois à 2~ ou 26 degrés. En général les botanistes qui traitent de la culture des végétaux

et des moyens de les acclimater, ont exagéré l'analogie qui existe entre le climat de l'Europe
australe et celui qui est propre aux vallées de Mexico et de Quito. Ce n'est pas en Provence,

en Espagne, et dans le royaume de Naples que les Escattonia, les Befaria, les Vallea, les

BrathyS, les différentes espèces de Quinquina, et tant d'autres productions précieuses des Andes,

pourroient trouver cette douce température de l'air, ce printemps perpétuel, qui n'expose

jamais les organes des'plantes ni à un froid rigoureux ni à de fortes chaleurs. H dépend tout

aussi peu du cultivateur européen de placer les plantes alpines de la zone torride dans une posi-

tion où elles ne ressentent pas les inégalités de température, que de leur donner cet air moins

dense et plus sec dans lequel la respiration des feuilles est plus active et moins souvent interrompue.

Be/a~tt~b/tM ~anc~&JM~ ~o~&UN rtïccMMMN.LtM., &~op~ pag. a~. Jfa~ n. 3~3. HourruTN T~fMM~M~e~ Vol. H!,

pag. 608. ~ec. ed. ~Mo~ Tom. n, PL u, pag. 846..PerNoo~ ~Mp~Mp~M&H'M~~ PL n~ pag. 3.

· Analae de cienciaa naturadea, Madrid, Tom. m, pag. ~5r.

3
Description des planles du Jardin de (.'els, Tom. J, pag. 51,

~N<. t~ft.~oro'rMt~ Tom. t, p. ta3.
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/tu~tt'<ct. ~y'

BEFARiÏA G~ANDÏFLORA..

FoMbOYatM~sabtmferrapneo-tomentoae,racemisten~maMbtM,peduno~~dycedoptotcnponbM~

iiji
hirsutfa.

FRUTEX3-4 pedalis, ramiscrassis, fere verticillatis, taxis, teretïbus, erectis,

rimosis, junioribus hirsutis; foliisbrevissimepetiolatis, altern!s$~ubspars!

ovatis, acutis, avenus, integerrimis, subtus ferrugineo-tomentosis;pedun-
°

culisunifions terminalibus,hirsutis. Flos ettructusutinspeclebus jam
°

descriptis.

Habitat in frigidisregniQuitensis, inter'Loxam et vicum Ona, in Paramo

de Saraguru.

ARBRISSEAUtrès-élégant, de trois à quatre pieds (9 à 12 décimètres)

d'élévation, chargé de belles fleurs rouges pendant une grande partie

de l'année.

RAMEAUXronds, très-gros, couverts de poils à leur extrémité.

FEUILLESovales, alternes, à pétioles extrêmement courts, sans nervures

latérales, couvertes par dessous d'un poil roux.

GRAPPESde fleurs terminales; pedoncules simples, uniflores et deux fois

plus longs que le calice.

FLEUR et fruit comme dans tes espèces précédentes.



n6 \B~AMA ~ANDLFLORA.

Nous avons trouvé cette nouvette espèce de Be&ria, dont tes Henr~sont ren~rgnabtespar

leur grandeur et par' t'Intët)si<é-de leur couleur pourprée, sur te dos de la CordiMèredes

Andes, dans te PafaFKO~.yaM~'M~M,entre te village d'OSa~ta VtHede Loia, par les

quatre degrés de tatitudeaustrati~. Cetteplante, dont les feuillesont ungoût très-amer, s'étend,

dans ces contas inhabitées, depuis Vinay~cujusqu'à t'Atto de Putta' elle s'élève, sur la pente

des montagnes,~ta hauteur absolue de iS~ toises (3o{g mètres).
Le groupe des Beiaria à été reconnu dans la chaîne des Andes, depuis la partie australe du

Pérou jusqu'auxsept degrésde latitudeboréale, où M.Mutist'a observédansleshautes montagnes

de Pampelona.Nous ignorons s'il e~ste dans les Paramos de Merida et de Truxillo et dans la

Sierra Nevada de Sauta Martha mais deux à trois centslieuesà l'ouest des Cordillèresde Santa-

Fe de Bogota, dans te seul Pic dont la cime s'élèveà plus de t35o toises(a63t mètres) de

hauteur, sur taSiHa de Caracas, on trouve .de nouveaudesBetaria, des Thibaudia,'et plusieurs

plantesalpinesde Quito et de la Noûvette-Grenade.Ce phénomèneintéresse vivement la géogra-

phie des plantes. Le physicien se demande comment les graines de ces végétaux sont venues

sur des sommets si isolés? Ce problème est aussi difficileà résoudrejdans l'état actuel de nos

connotssancesque tout ce qui a rapport,, dévetopB~mensdes êtresorganisés, ït y a plus
encore sur la cime de la Silla, qui s'étèv~ t'est du port de la Guayra, nous avons observé

une graminéequi terme un nouveaugenre très-distinct, et que nous avons retrouvée dans

l'hémisphère austr~t, sur le plateau de Quito et dans la belle vaUée de Chillo. On n'a pas
reconnu jusque) dans la Nouvelle-Espagne,des espècesappartenant au groupe Befaria; mais

commeces plantesalpines des Andes et de la SiUade Caracasse rencontrent ptustu nord-est,
dans lesbassesrégionsde la FIoride, on doit croireque les Befaria, les Cinchonaet lesEscattonia

seront aussi découvertsun jour dans les Cordillèresdu Mexique.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXIX.

Fig. i~ calice.

2, Ctt//eecorolleet insertiondesétamineset du pistil.
3, filet avecunean~Ae/e~er/bree.

Fig. 4, ovaire. ?

BEFARIA LEDIFOLIA.

Foliis ovatis, margine revolutis, subtusglaucis, racemisterminalibus, pedunculiscalycibusqueviscoso-hirsutis.

FRUTEXsemi-orgyalis; ramis erectis, subsquarrosis, fere verticillatis, hn-sutis.
Folia alterna, breviter petiolata, ovato-lanceolata, acuta, integerrima

VoyeznotreNivellementbarenuitriquedesAndesdanstepremierVotnmedesO~KrMhont<M<n;;MmMt«t;Me.3i9°~~opo~cncencAroM~M.
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C~A~cyEK <jdE7\2R~r<3!7JL
Vid.Jo~ Gmplant.pa~.zig.Zm.6m.f&t«<.(td~Schmbtf.)p~. St8.n°.8n.

SPECIES..

BEFARIAGLAUCA

FoHiseHIpttCM,subtusgIancM,Mcemtfterm!naIU)nt,pedanentM&6tigutM,)ongiMimi<,g!abn<.

FnuTExorgyalis,ramis teretibus, suberectis,cortice rudi, fisso.Folia

alterna, subspar~a,elliptica, saepeobovata,glauca,nitida, petiolis

brevissimis.Pedunculi unIRori,fastigiati, terminales, teretes,gla-
berrimi. Perlanthium monophyllum,septemfidum,ïac!ni!sacutis.

Corolla incarnata, calycetriplo longior, petalis septem,patulis.
Stamina quatuordecim, filamentis subulatis. Germen superum.

Stylus persistens. Stigma incrassatum. Bacca exsucôa, septem-
locularis, polysperma.

Habitat in provinclaeVenezuelaeregione a]p!na, in cacumine

montis Silla de ~~t~c.

ARBRISSEAUde trois, quatre ou six pieds (un à deux mètres)
de hauteur, divisé dès sa baseen un grand nombre de rameaux

ass~ fragiles.
FEUILLESà pétioles très-courts, alternes, presque éparses, ellip-

tiques, quelquefois obovées, d'un vert glauque, glabres, .et
entières.



P~~N.T~ ~~t~LAtI'CA.
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PEDONM~nï~Û~

~tr~m~té.d~~branct~ .J'

(l~CE cyiHni~)~ '>
CoROLLEtr~-o~eifte, d'un bpau rouge, à sept pétales !ancéù!&

trois foisplusiongsque ïëcà~eé~ mu
ÉTAMMBsqu~yze; &ïets plus 'courtsque tes pétatïe~~Btveïps vèM

la base;anthèresMioculaifes.

PtSTtLovairesupère,s~e persistant sti~ate grossi SreKFext~
mite en formede tête.

PERICARPEcapsule sept logespolyspermes.

OBSERVAT! PP~

Le genreBefaria, appartenant à la famille des Rosages,a ëtëjë)~b!ipar M. MntM,
décédé depuispeu à Santa-Fe de Bogota, ii en avoit envoyé n~éapëce, le Be&ria

resinosa,à Linné cetteplante fut publiée dans le Supplément, conjointement avec

le Be&mazttmans~~Mtt la deMMpttQjMjMMtteetott paryenne eBSn~de.~aat àotre &

voyageenAmériqueet avantqueM.Michauxeût découvertun BefariadanstaPtoride,

presque aucun herbier d'Europe ne renfermoit une espècede ce beau genre, que l'on

pourroit nommer le Rosier desAlpes du nouveau continent. En gênerai le Befana

a été si peu connu des botanistes, queles savamsauteurs de la Flore du Pérou en

ont formé un nouveau genre, sous le nom d'Acunna. Le Befariaglauca dont nous

venons de donner la description, croit à neuf .cent cinquante toises de hauteur ab-

solue, sur la pente méridionalede la Silla de Caracas.

EXPLICATION J)E LA PLANCBE -CXVÏL

t, caliced~-OMp~avecun pétale,depistil et ~ue7~t<M~<antMM.

Fig. a, Mne~t~nMe.
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FoiiMoMongu,<ubtM&tntpmeo-tomentoM,racemMterminaKbm,pedaacmtM~M'MdoM-' j.

IiimutM,caIycemattot!MlongtOtibm.

FttUTExoBgy~ns,ramis terettusëuHs,patentibus, suboppostds.Folia

alterna, conferta, oblonga vel obovato-acnïntnata, mtegemma,
avenia, nidda, nervo longttudInaH~t pagtnà Inferlort valde

c'~picuo et tomentoso. Petioli crassiuscut! sabnull!. Flores

terminales, in racemum congesti,pedicellisteretibus, glanduloso-

hispidis.Calyceshtrsut!ssimi;coroHaeincarnata;, petalis obovato-

lanceolatls.
Anthère pons

duobus obliquispollen eSandentibus.

CaEteraut in Be&rSfglauca.

Habitat in N~a Granada e~a frigidis prope Gonzanàm

regni Peruviani vicum.

ARBRISSEAUd%A à huit pt~ds (un à deux mètres) de ha~t,

ayant le port $u Rhododemdronhirsutqm.
RAMEAuxouverts,généralement opposes,hérissésde poils lorsqu'ils

sont très-jeunes.
FEUILLESpresque sessiles, oblongues, amincies à l'extrémitë,

très-entières, sans nervurea~atërales, très-lisses; nervure lon-

gitudinale couverte de poils roux par dessous.

GnABPESde fleurs disposées au sommet des tiges pédoncules

simples et droits, uniflores et velus; les poils sont terminés par
des glandessphériques et diaphanes.

CALICEhérissé de poils la neur et le fruit comme dans les

espècesprécédentes. Les ~eurs sont d'une belle couleur rouge
et plus grandes que celles du Befaria glauca. Les anthères

s'ouvrent au sommet par deux pores, et ce caractère est
commun à toutes les espèces de ce genre comme au genre
Rhodora.
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t~DïxmuldpaMita~MdI~buspart!al~usti~~§is,

cutanbus~JS~trt-"ad'q~adr!poM~ ~fftte
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rvàné~cét~tibus:

Cae~dex`.é~é~s`.°vi iiti.âd'vi`intî et: u~â~~ori~`~d' "a~lttxs`:c~ïàiriétx
'Caudex'ërectus/'v!gtJ~ti~act~g)ntïet'qu~t~or''p~ zt~f
.poMicaN',cfa~smeœquSU' teres,er~ Inerm~tato.-a~nûlat~

ànnu~p&Hîcanbus, îdgn~-fuscë&cën~~s, !nterno~!s' ~b~opoUicanbus
sed radtcom et cornai versûStt~ho~ibus, Nàyo~vt~escentlbus~mtld!s.
Frons tri- ad quadnppdoUs, pinnata~ MioHs tanceolat!s, acumH~s,
basi àngustatM,Integerrun!s,qutnqnenervus, g!abris,sessH!bus,ôpposiUs,

sen~ip~taHbuà.Stipes seaittërës, stttatus~,sûperne'unde b!su!catus,

glaber. Spadixpaniculatus, panicula sùbstmptëx,ramisSonfëns congestis,
&uctliënsdtstahtibus.Peduhcu~commuï~~téfetes, glabri, partialesnulK.

Flores sessiles:Corolla a!ba.\Bac!cav!r!d!s, magnitudme fructus pruni
sp!nosi.

i
Habitat in locis montosis, temperat!s, siccis humidisque regni Novœ

Granatae( Cerro de ~a<ero~)..

RACINEligneuse, diviséeen plusieurs parties fusiformes,munies de nbres,

divergenteset dont celles du milieus'évanouissent.

TRONCdroit, cylindrique, haut de vingt à vingt~quatrepieds (7 à 8 mètres),
sur un pouce (ay millimètres)de diamètre, sans épines, glabre, luisant,
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vert-jaunâtre, arHculë et pourvu d'anneaux d'un brun foncé, qui sont

larges d'un ~uce (27 millimètres) et distans de huit (2 décimètres), !°~

mais qui le sont motnsveiM le sommetet la racines

FEUILLESpennées, pétiolées, longues de trois ou quatre pieds (un mètre

et plus). Folioles lancéolées, aiguës, tr~-entières, moins étroites vers

leur base, glabres, munies de cinq nervures, sessiles, opposées, longues

d'un demi-pied (16 centimètres), larges d'un pouce (27 millimètres).

PÉTIOLEdemi-cylindrique, rayé, glabre et pourvu du côté Intérieur de

deux profonds sillons.

SPÀTHEcomposée de huit ou dix folioles oblongues, aiguës, munies de

nervures, opposées, vertes et dont les supérieures sont plus serrées,

les autres plus distantes et ouvertes. x

RÉGIMESen panicule poussant sous les feuilles.Ces panicules sont presque

toU}burssolitaires, rarement doubles dans la spathe. Hyen a sur le

même tronc qui portent des fleurs hermaphrodites et d'autres qui ne

portent que des fleurs femelles.

PÉDONCULEScylindriqueset glabres; les pédicelles manquent, parce que

les fleurs sont sessiles.

Fleurs hermaphrodifes.

CALICEpersistant, d'une seule pièce, divisé 'en cinq lobes égaux, ovales,

aigus, droits et serrés contre la corolle.

CoROLLEcomposéede troispétalesblancs, ovales-oblongs, aigus, concaves,

charnus, divergens, qui sont trois fois plus longs que le calice et qu-

persistent et entourent le fruit.

ÉTAMINES:six, hypogynes;filetscapillaires,très-courts; anthères linéaires,

biloculaires, droites.

PtSTiL ovaire supère, ovale; style cylindriquede la longueur des étamines

stigmate trifide.

PÉRICARPEbaie sphérique,uniloculaire,monosperme,entourée àsabasepar

le caliceet la corolle, verte et~le la grandeur du fruit du prunier épineux.

GRAINEpresque sphérique, solide et osseuse.

,r Fleurs femelles.

CAUCE d'une seule pièce, campanulé, persistant et muni de trois dents

aiguës qui ne surpassent pas la moitié de la corolle.
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~TAMNES''M~

,Pi8TtL oYake.<i~ale.
PÉRtCARpECon~e~à~taRe~h phroènte.

OBSERVATIONS.

Ce Palmier, qui forme un nouveau genre très-distinct, a unephysiononuepaFticntiere.Soa tronc

élance, vert-jaunâtre, cyMadriqae et extrêmement lisse a vingtà vingt-qnatrepieds ( y on8 mètres)

de hauteur sur un pouce ( a~ centimètres) de diamètre. n présente exténeurememt des anneanx d'un

brun foncé, éloignes les uns des autres de huit pouces (a décimètres). Ces anneaax étant

beaucoup plus rapprochés vers ta racine et l'origine des teuiBes qu'an milieu du~ tronc, Hem

résulte que le Palmier ressemble a~m roseau très-étevé, et que, dans le pays, on lui d~nete

nom de C<KMde ~tjfT&om (C~ne de la Vipère), pt~Stna
de San ~eBoT Le premier

de ces noms fait' allusion aux propriétés médicales de ta plante; le second rappette le lieu oh

elle végète le plus abondamment.

Le genre Kunthia a quelques rapports, t.avecte,Patmier&cirë (Ceroxylon andicota), que nous

avons décrit dans le premier volume de cet
ouvmgë;

a." avec les genres Bactris de Gaertner, et

triartea de Ruiz et Pavon; mais il se distingue wssentiettement de ces trois arbres de la même

famille, par sa spathe à plusieurs pièces, par son fruit qui est une baie, et par la distribution
,;I

particulière des fleurs hermaphrodites et femelles sur différens spadices. Le Kunthia offre une

spathe dans laquelle toutes les fleurs sont pourvues d'étamines et de pistils~ tandis qu'une autre

n'a, que des fleurs femelles sans rudimens d'étamines. 11 est remarquable que, dans un régime

que les Indiens de la Hacienda de la Erre nous ont porté, pendant notre voyage d'Att~tguer
à Pasto, en t8ot, les ovaires de toutes les fleurs femelles étoient considérablement grossis,

quoique la spathe femelle parût encore entièrement fermée. La fleur hermaphrodite a un style

très-attongé et terminé par un stigmate trigone, tandis que la fleur femelle n'a pas de style du

tout, mais trois stigmates distincts qui couronnent l'ovaire. La Ctno de &t ~7&oncts'éteigne du

Bactris par sa corolle à trois pétâtes, de t'triartea et du Cëroxyton, par le nombre de ses étamines.

En coupant transversalement le tronc ou stipe de la Canne de la ~ye~c, on remarque, entre

les fibres ligneuses voisines de la périphérie et tes fibres intérieures, une différence encore plus

grande que dans les autres plantes de l'ordre des Monocotytédones. La structure~de ce palmier

ressemble presque à celle de la Canne à sucre. Il contient un suc abondant et d'une saveur

légèrement sucrée. Ce sue doux que le tronc conserve pendant des mois entiers, quoiqu'il soit

coupé par morceaux est un remède très-estime parmi les indigènes contre ta morsure des

serpens vénéneux. Le malade mâche les paquets de fibres ligneuses du Palmier pour en extraire

le suc qu'il avale. En même temps le tissu fibreux', mouillé de salive, s'applique sur la plaie. Les

'Etba~MM.
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Indiens de Barbacoas regardent ce remède comme ptus actif eno~t' que le suc du fameux T~~MCo

del GMCo', dont ils connôissent les propriétés bienfaisantes. ~)n M demande quel hasard peut

avoir conduit les hommes à une découverte si Importante~ et l'on s'étonne de la sagacité des
`

indigènes qui ont deviné que ta tige ligneuse, presque insipide, d'u~pëttt Palmier renferme UD~ w

puissant antidote. Heureusement la C~nne~e/a~TtperC croit dans desHeux tempérés, rapprochés

de ces valléesétroites, qui, sous l'influence d'un climat excessivement humide et brûlant, abondent

en crotales, en vipères, en scytales et autres serpens vénéneux.

Le Kunthia montana offre un nouvel exemple de propriétés chimiques remarquables dans

certaines Monbcotytédones. A mesure que les voyageurs nous feront connoitre de nouvelles

espèces de la grande famille des Palmiers, dont on n'a point encore décrit la dixième partie, les

physiciens abandonneront le préjugé que la nature n'a déposé dans les plantes de ce groupe,

que des sucs aqueux et insipides. Le sucre aBonde dans les fruits des Dation et du ~t/«o,

comme dans lé régime mâle de l'Hareng à sucre des Mes Moluques La partie- médullaire du

Mauritia 3 présente une fécule nourrissante. analogue au Sagou. On retire de t'huile des fruits

du Cocotier. Le Ceroxylon andicola transsude de la cire végétale à la surface de son tronc

enfin la -Canne de la /~e~e offre le premier exemple d'une propriété antivénéneuse

découverte dans un Palmier.

La zone propre à la plante que nous venons de décrire est comprise entre les deux cent

cinquante et huit cent vingt toises (5oo et 1600 mètres) c'est la région des Embothryum, dest

Fougères en arbres, et du Quinquina4. La Canne de la ~t~etic abonde dans le royaume de

la Nouvelle-Grenade, sur la pente occidentale des Curdittères, entre le premier et le deuxième

degré de latitude boréa)e, dans la montagne de Bateros, près du ravin appelé Quebrada <M/?a<o

~«°70, situé entre les villages du Trapiche et de San Pablo. On la trouve aussi dans les parties

élevées des Missions de Mocoa, et dans la ~OMto/M de Barbacoas, entre la ville de ce nom et les

limites de la province de Pasto. Elle vient également bien dans des endroits secs et humides, on

le thermomètre centigrade se soutient habituellement à vingt ou vingt-un degrés~sur la pente de

montagnes qui appartiennent à la formation de porphyre trap~en, et qui sont couvertes d'une

terre grasse et argileuse. Elle fleurit au mois de décembre.

Nous avons dédié ce genre que M. de Humboldt a décrit et dessiné sur les lieux, à notre

ami commun M. Charles Kunth, botaniste distingué, auteur d'une nouvelle Flore des environs

de Berlin~ qui renferme d'excellentes observations sur les graminées et sur plusieurs genres de

la famille des Légumineuses."

Mikania Guaco. ~yez plus haut, Tom. ti~ pag. 83~ Ph to5.

Areng saccharifcra, Labillardière. Mém,. de l'lnatitut, Tom. m, pas. ~t5.

~fortfAe du Bas-Orénoque et des Llanos de Caracas.

Surtout des Cinchona obtongifoUa et C. longiflora qui descendent ~ers les reg'ons chaudes. J'?A.M<<u7' /tt G~c~r'

dea /<M~ pag. 6*.

~7ont Berolinensie. Auctore Carolu Sigiamundo JEttn/A. t8i3.
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t, & moine avec ~M~eMM~ <&~n!B<&t<~<!<Mte/&.

9, partie du <Mnc, MotM~de la, ~Mn<~<' iM<««RB._

Fig..3r partré d'une fouiller ,gmndvrtrnaturelle. ``

JR~. 3,~<-he~<te~t«<b,jgn!n<&t«- tMtMFBMe.*JS~M'M'V'tAe~ut~t~at encore OMfa~i'

~~< 5, MMspathe aveo le régime portant ~M~Mrt Aenna~Ah)<& gMn<&M~n~n~M*.
·

jf%.6, «~M)e <!fe~ des fruits m<!f!.

y, tMe~B«r*&enna~A~<&<e,de grandeur naturelle.

J~S~~m~M~wa~
r

g, les AttmMetet le pistil, fM~o la loupe.

t0, M)!et<r~eme//e, un peu grossie.

J~tt,&tm~mej,m~t<'afo~ant<e.

Fig. ta, t<n/fM<cb«p~Aon'zo''<<t~ent.

t5,7em~me~ coupéverticalement. ·

i4. <w~"<ne,
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ORDO NATURALIS, CRUCIFERjE. V~

6~~C7~jR ~<7d~

HABITUS.RADixHgnosa,perpend~ularis, ramosa. CauHsramosus, cespi-

tosus, foliis simp~ctbus,atigasHs,breviter pëtiolat!s, densissime tectus.
"'j _gu

Flores axillares, sptitaru, peduncuiatt, parvi.

FLORÉSCEN'HA~.CAijYx pénant~um tetraphyllum, foliolis lanceolatis,

obtustusculis, concavis apice ciliatis,subae~ua!!bus,patentibus, deciduis.

CoROLLAtetrapetata, cruc!ata, peta!!s oblôngis, obtusis, basi attenuatis,

breviter unguiculatis, patenttbus.

STAMtNAfilâmenta sex, quorum duo opposita breviora, filiformia, calyce

breviora; antheraeb!)oculare~, erectae.

PISTILLUMovarlutn oBtongum, superum; stylus filiformis, longitudine

staminum longiorum; stigma capitatum.

PEMCARPiUMsilicula ovato oblonga, obtusa integra, stylo persistente

umbilicata, bilocularis, bivalvis, valvulisconcavis, dissepimentomembra-

naceo, fenestrato, parallelis, cartilagineis.

SEMiNAplunma,subrotutido-angulata,punctata, hilo brevi suturasutroque

latere affixa.

EUDEMA RUPESTRIS.

E. foliis tineanbus, caly~cibus coroUa bfevioribus, siliculis polyspermis.

RADix fus!form!s, perpendicutaris, tignosa, ramosa. Caules cespitosi, ramosi.,

teretes, bt-ad tr!poUicares, squamis lanceoiatis, acuminatis, membra-

nacets, densissime tecti. Folia linearia, obtusa, basi attenuata, et in
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!~renda~~MeËe;P~MMa.8~ ~t'~vl~pedolumdec~rent~egaMp~ ânbêarnosa~labra,b~viter

tettotata, den8a,pateH~cM~)n~e~ana~

ata. Flores aM~ares,sot!~r!i~ ped~ct~

meas ïongis.Folbtacalycina gtabra, apice c!imta, ae~aMa

alba, calyce tongtora, subaeoua!ia.Âott~r~ Savœ. (?er~~ gtabr<Mo.

~cuta ettipttca,g!abra,quatuortineastonga.Disseptmentumapicefeh~

tratum, lunatum. Locutamentadeca-aut dodecasperma.Seminaiusca,

magnitudme semin!s papayerts.tntegumentumïQembranaceum,tenue,

fuscum.Penspermumnuttum.Corcutumbilobum,lobts oMong!s,obtusis,

viridibus.Radicula lanceolata, acuta, viridis.

Habitat in regni Quitensis frigidissimis, ~fo~a Je/ma~.

RACINEligneuse, en fuseau, perpendiculaire, rameuse.

TIGESen gazon, rameuses, cylindriques, longues de deux à trois pouces

(5 à 8 centimètres), entièrement couvertes par des écailles lancéo-

lées, aiguës, membraneuses.

FEUILLESlinéaires, obtuses, très-étroites vers leur base, presque charnues,

munies d'une seule nervure, très-entières, glabres, pétiolées, rappro-

chées, ouvertes, longues de huit lignes, (2 centimètres), larges d'une

ligne ou d'une ligne et demie (2 à 3 millimètres).

PÉTtOLEtrès-court, un peu comprimé.

FLEURSaxillaires, solitaires, pédonculées.

PÉDONCULEcylindrique, long de deux lignes (~ millimètres).

CALICEcomposé de quatre folioleslancéolées, presque obtuses, concaves,

ciliées vers le sommet, presque égales entre elles, glaBres, ouvertes

et tombantes. ?~

COROLLEde quatre pétales oblongs, obtus, très-étroits à la base, et munis

d'un petit onglet, blancs, ouverts et presque de la longueur du calice.

ÉTAMINESsix; filets capillaires, Inégaux, dont deux sont plus courts

que les autres; anthères biloculaires, droites et jaunes.

PISTIL: ovaire oblong, glabre; style capillaire, presque aussi long que les

étamines. Stigmate en tête.
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PÉRICARPEt silicule ovale, obtuse, entière, glabre, terminée parte style, ;/1~

et biloculaire. Les valvules sont concaves, cartilagineuses~et parallèles

à la cloison. Cette cloison a~vers le sommet une grande ouverture qui

lui donne la forme d'un croissant. Il y a dix ou douze graines dans

chaque loge.

GRAINESbrunes, presque triangulaires, aussi petites que les graines' du

pavot. Ces.graines sont dépourvues de périsperme; elles ont un inté-

gument très-mince, deu~ cotylédons oblongs, obtus, verts, et une

radicule aiguë~g~erte.

OBSERVATIONS.

Le genre Eudema se rapproche beaucoup des genres Alyssumet Draba, et l'on pourroit

être tenté de~e réunir au premier, si le dissepimentum ~nM<7Y!tMtMou la cloison perforée
du fruit que l'on observe dans les deux espèces, ne fournissoit un caractère très-constant.

Lorsqu'on considèreles anciensgenres de la famille des cruciières~on remarque que plusieurs

reposent sur des caractères encore moins tranchanset plusdéticats.L'Eudema se distingue en

outre du !Draba par le style allongéqui couronne la silicule. Dès que des voyageurs auront

observé un plus grand nombre d'espèces, ils décideront, par l'analyseexacte du fruit, si notre

genre doit être réuni à celui d'Alyssum.

Nous avons nommé cette ptante alpine Eudema, en t'honneur d'Eudemus de Rhodes,

ancien botaniste rhizotome, disciple d'Aristote, et qui, selonAthénée, avoit fait une division

curieuse des crucifèresoléracées.

EXPLICATION DE LA JPLANCHE CXXIII.

Fig. i, unefeuille un peugnM~e.

Fig. 2, unefleur grossie. a

/~y. 3, <epistil grossi.

Fig. 4, fruit, de grandeurnaturelle.
`

Fig. 5~ le même,grossi.

6, &même,coupéhorizontalement.

y, & m~me,coupéparallèlementaux sutures ona ~<elesgrainespourfaire voir les<'et<<t<He&
ik

qui les attachentà la suture. °

8~unj(i'u/<dontona détachéla valvulesupérieurepour montrerla positiondesgn~nM.
°

Fig. ()~le nt~ete~ouvertpourprésent,erla,c/OMon~ef~bree.

7~ t0~graines,de grandeurnaturelle.

Fig. 11~unegraine,grossie.

7~ t2, unegmMM~eoMpe'e.
°

jF; i3~ /'em&r~on.
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E. <bEu tpathutatis, ca!ycibascoMi!a longioribua,, siliculis oMfoapennM.

RADIXfusitbrmis, perpendieularis, ligh'Ó~l'i:I"< 1
HADix tusttbrnus, perpendtcuians, ughôsa~,iabï'~<ëptem-ad octo-

pollicaris..Caules cespitosi, ramosi, tere~~ ?? j~Ë~marcescentibuset

apice virid!bus, densissime tecti, poUtcares.~FoHaMtathuIata, acuta,

integerrima, petiolata, in pedolumdecurrent!a, glabra, marg!ne ciliata,

venosa, densa, patentia, trt~ lineas longa, unam et dtm!d!a~ Hneam ?

lata, viridia; petiolus fbtimnlongitudine subaequans,comptanatus. Flores

solitarii, axillares, breve pedunculati; peduncuïus téres, gtaber, unam

lineam longus. Foliola calycina glabra,. apice ciliata, vH-id~ InaequaUa,
duobus exterioribuspauMum angustiofibus.Petala aeqùaHa,alba, calyce
dimidio breviora angustioraque.AntherœËavse.Germen glabrum. Silicula

ovato-oblonga, glabra. Dissepimentum'fenestratum aut ejusd& loco

margo membranaceus,angustissunus.Loculamenta trisperma. Semina ut

in Eudema rupestri.

Habitat eodem loco cum praeeedente.

RACINEen fuseau, perpendiculaire, rameuse, ligneuse, longue de sept ou
huit pouces (2 décimètres).

TiGESen gazon, rameuses,cylindriques,hautes d'un pouce*(2 centimètres),
recouvertesà leur base de feuillesdesséchées,et versle sommetde feuilles

vertes, très-serrées.

FEUILLESen spatule, aiguës, très-entières, glabres, ciliées, veinées,

pétiolées, serrées, ouvertes, longues de trois lignes (6 millimètres), et

larges d'une ligne (2 millimètres), décurrentes sur le pétiole.
PÉTIOLEScomprimés, presque aussi longs que la feuille.'
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FLEURSsolitaires, axtllaiï'cs,pédpnculées.

PÉDONCULEcylindrique, glabre et très-court.

CALICEcomposé de quatre folioles oblongues ~obtuses, glabres, ciliées

vers leur sommet, vertes et
inégales

les deux extérieures sont moins
?

larges.

COROLLEà quatre pétales.Pétales blancs, oblongs, obtus, égaux, beaucoup

plus courts et plus étroits que le calice.

ÉTAMINESsix; filets capillaires, inégaux; anthères biloculaires, droites,

jaunes.

PisTiL ovaire supère oblong style capillaire de !a longueur des

étamines; stigmate en tête.

PÉRICARPE:siMcuIeovale, glabre, biloculaire, bivalve, valvules concaves

et parallèles à la cloison. La cloisonest si profondément échancrée qu'il
n'en reste qu'une partie très-étroite; chaque loge a trois graines attachées

par des filets très-courts à la Suture.

GRAINEScomme dans l'autre espèce.

OBSERVATIONS.

Les deux espèces du genre Eudema que nous venons de décrire. végètent dans l'hémisphère

austral, sur le dos de la Cordillère des Andes, entre Quito etCuenca, au passage de l'Assuay.

L'élévation de cette montagne est, à la Ladera de Cadlud, de deux mille quatre cent vingt-huit

toises (4?33 mètres), et le thermomètre descend fréquemment jusqu'à un ou deux degrés cen-

tésimaux

Adanson a reconnu le premier que les plantes de la famille des Cruciières manquent presque

entièrement sous les tropiques. Cette observation est exacte, si on ne t'ëtend pas au~detà des

régions peu élevées au-dessus du niveau de t'Oeëan. A mesure qu'on monte sur la pente des

Andes, on rencontre, près de l'équateur, les formes des pays tempérés. Les Crucifères com-

mencent à se montrer dès les deux mille quatre cents mètres de hauteur, non seulement dans

les Cordillères de Pasto, d'Almaguer et de Quito, mais aussi, comme nous l'avons tait remarquer

plus haut sur la chaîne cotière de Caracas, aux bords de ta merdesAntittes.

7f<rM<t<c;'0&MrMt. ~t~ron. T. t p. 312.a.

'raget~s.
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EXPLICATION PË LÀ RLA~CHE~

~t~tMte~eMt&~Me.

.9~tMa~9t<r<M<~MM'<M<tt'e<&.

JRjy.3,/<tm~me,ftte<tjb&)Bjpe.

~tm~ta&n!M<.

f%.&,t<ne~<anM)Mj!j'n!M<e.

~'t~. 6, le fruit de grandeurnaturelle.

f%.y~&)nt~B)e,roM~

J% 8~ le M~te, coupé horizontalement.

g Mt~'M<<~dont on a détachéla valvule~t~~taMne~pour montrerla MttM<M!tdeagWMt,

7%. t0~ même où fon a ~<e~~nttae~ <&la loge supérieunepour moa&ef & p&Mon.

~n~/ac/oMon.

7~ n grainos, MXpeu ~MM<e~.

J~. t5, &t m~mM,plus grossies.

fty. t~~Mne~mmeco~ee Ao/tzon<a~'ment. –––

f~. tS, fcm~on.



RHA~TOêTY~UM. }
.BECANDRIA T~icyNiA

QR~~ .N-ATURAtjjs, JNCËRTUS.
Jt~

~T~L~1~c~~v~~c~.

° HABITUSRHAMM.Catdt&~boreus, erectus, ramosus,ramis alternis. Folia

alterna. Flores axtHa~, aggregati.
sv

FLORJESCENTIA.CALtx penanthitum monophyt!um, campanutatum,

(~tunquepàrtitum, persistens, lacintfs ôMong!s, acuttuscuMs, patulis.

CoROLLApjBntapetala, petat!s~e!Hpt!c!s, obtusis, breviter ungu!culads,

patentibus, calyce triplo tongtoribus.

SïAMiNA filamenta decem, Hnearta, compressa, receptaculo inserta,

aequalia,erecta, corollabreviora; antheraesubrotundae,biloculares,erectae.

PiSTiM~UMgcrmen superum, subrotundum, depressum, trigonum; stytt

très, connati et cohintnam conicamtngonam formantes, longitudine

stan~inuim;stig~natatria, Capitata.

PER~iCj~piUMIgnotum; an capsula trilocularis-,loculamentis monospermis?

~jp~Cjr~.

.~HAPTOSTYLIJMACUMINATUM.

CAULisarboreus, érectus, biorgyalts, ramosus, ramis ahemis, terettbus,

striatis glabris taxis, pendenttbu~, gri.§eo-fusc!s. Folia, oblonga,
acuminata, basi attenuata, integernmà, venosa, gtabra, nitida, conco-

loria, breviter petiolata, alterna, patentia, quatuor ad qumquépollices

longa, et unum et dimidium lata.; Petiolus tres lineas longus, semiteres,

canaliculatus, externe rugulosus. Peduncutt sex- ad octonor!, axiuares,

brevissimi, teretes, glâbn. Flores minimi. Calyx glaber, viridis. Petalaa

alba. Antherœ HaYae.
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TOM. 11. 54

t

Habitat~n mon~sis-~g~~< pr~pewu^i~êm'Pt~pa~iai~

PET~TARBREde 'douze 'pieds~(~mëtres~-d~bat~eu!E~t

RAMEAUXalternes ~cylindriques, ~ayës~g!abr~s, couverts d'une~

brun-grisâtre, flexibles, pendans..

FEUILLES 'oblongues, aiguës,am!nc~es à leur~ base, très-endères, mem-

braneuses, glabres, luisantes,Semées, pétiolées, alternes, longues de

quatre ou cinq pouces (12 centimètres), larges d'un pouce et demi

(~ centimètres).

PÉTIOLEStrès-courts, demi-cylindriques, ayant un profond siUonducôtë

intérieur, et de légères rides transversales du côte
extë~ur.

FLEURStrès-petites, pédonculées et réunies -au nombre de~Six ou huit

sur des pédoncules généraux, situés dans les angles des ieuilles.

PÉDONCULEScylindriques, glabres.
f

CALICEpersistant, d'une seulepièce, campanulé, partagé en cinq divisions

égales, oblongues, aiguës, glabres.

COROLLEde cinq pétales blancs, elliptiques, obtus, munis à leur base

d'un très-petit onglet, ouverts, trois fois plus longs que le calice.

ÉTAMINESdix; filets linéaires, droits, comprimés, égaux, hypogynes,

plus courts que la corolle; anthères jaunes, presque sphériques,
biloculaires et droites.

PiSTiL ovaire supère, presque sphérique, trigone; trois styles réunis

en pyramide. Stigmates en tête.

PÉRICARPEinconnu; c'est peut-être une capsule triloculaire, dont chaque

loge ne contient qu'une seule graine.

OBSERVATIONS.

Quoique nous n'ayons point été assez heureux de trouver cette plante avec son fruit en état de

maturité, nous avons cru cependant en devoir faire un nouveau genre, à cause de la structure

particulière de son pistil, et à cause de la forme et du nombre de ses étamines. On reconnoît

dans le rudiment du péricarpe trois styles persistans, réunis dans un corps pyramida). C'est en

faisant allusion à ces styles, dont le fruit semble être couronné, que nous avons donné à cet

arbre le nom de Rhaptostylicm, de ~t~rrn, je couds, je réunis; et ~Ât), colonne. MM. de
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Jussieu et VaM ont (Mj&donne & deux &ntresgenres tes noms a~togues de Gymnostyteset

de Fimbristylis.

Il est probable que les botanistes, qui auront occasionde voir le fruit mûrdu Rhaptostytnm, #'

ajouteront un jour, aux caractères déjà indiqués, d'autres caractères plus tranchans encore.

Nous n'ignorons pas que les genres nouveaux, dont on ne conno~tpoint toutes tes parties de

la fructincatiM),ne peuvent parottre aussi solidementétablis que des genres examinésdepuis

des siècles;mais si l'on devoit passersous silence tous les végétaux incomplétementdécrits~ il

faudroit rayer du catalogue des genres un grand nombre domptantestrès-remarquables, décou-

vertes par Commerson,Aubtet, Banks, Forsteret Brown.

Dans t'état actuelde nos connoissances,on ne peut indiqueraveccertitude la famille naturelle

à taqueH~appartient le genre Rhaptostytum. Nous nous bornerons à faire observer qu'il offre

à la fois plusieurs analogiesavec les plantes du groupe des Nerprunées et avec les Malpi- (`

gbiacées; cependant, dans ces dernières, les feuilles sont constammentopposées, à l'exception

des Erythroxylum qui, sous d'autres rapports, se rapprocnent des genres Banisteria, Malpighia

et Triopteris.Le Frezierase distinguede notre plante par le nombredes ëtamines, par la forme

des anthères et des filets, et par ses trois styles non réunis dans un corps pyramidal.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXXV.

.f'g'. i, unefleur entière.

.ft~. 2j le calice.

5~ un pétale.

Fig. 4 uneétamine.

~g. 5~ unoca/fB~'tous cesobjetssontconsidérablementgrossis.

1 RIlAIOlI, J1I88.
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PSYCHOT~IA E~ETihA.
P. caule froticoso, erecto, simplici, piloso-tomentoso, foliis oMoa~is, acNminatu,bast,attentàtM, da6rM,

subtus pilosiusculis,margine dHato-serrutatM,stiputis ovatis, acuminatis,.Bedunea!u ajdHanbM, snbra-

cemosis,paucifloris.

P. herbacea, proc'umbens, Miis lanceolatis, glabris, stiputis jMctrafotiaceis,subu!atis, capitulis axillaribus,

pednncuiispaucmorM.ZMtM.~ee.e~</M.,tom.p.q88."

Cephaëtis(emedca). Persoon. synops. ptant., tom..t,pag.ao5(exct.&yn<m:Btot.).

RADIXfustfbrmis, perpendicutan~, ramona., arHcu!ata,'ms:p;da'm<~ica,

radiculis61iformIbus!nstrujCta.~ea~s;f~t:~M,'s!m~ pédales,

crassulepennsecotumbin~teretes, pHosi, p~Tn~escentîbuset in
caule vetustiore tomentum fusçesçens referentibus. FoHa !anceô!ata aut

obtonga, acummata,basi attenuata, supra giabra, subtus pilosiuscula,
praecipuejuniora, pitts marcescenttbuset in vetustioribus eyanescentibus,

marginecU:ato-S€rrulata,venosa,venis inferne prom:nuHs,Y:rid;a,subtus

paHidiora, petiolata, opposita, tres ad quatuor polliceslonga, et unuin
ad unum et dimidiumlata. Petiolus semiteres, canaMcutatus,piiosas, tres
lineas tongus. Stiputœ ovatae, acum:natae,brev!ss:mae,p!!osœ deciduœ.
Peduncull axillares,subracemosi,quinque-ad octoflori, pilosi, longitudine'

petiolorum. Flores subsessiles bracteati. Calyx pilosus. Corolla atba.
Bacca caerutea.
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Habitat ad ripas Numtnts Magdalena;,m regnoNovœ Granatae, prope
Nares.

'Pag.jPI.XCVll.
~Pag.33,Pl.x.

OBSERVATIONS.

Nous avons fait connoitre dans cet ouvrage' !a plante qui fournit le, Corter ~ngoJtMTW~

et qui forme un nouveau genre de la famille des Simaroubées. Nous y avons donne ta première

description exacte du véritable quinquina de Loxa', qui avoit été confondu jusqu'ici avec le

Cinçbona officinalis du Supplément publié par Linné fils. Nous pensons rendre un service

RACINEen fuseau, rameuse perpendiculaire, articulée, couverte de

fibrilles capillaires, insipide et émétique.
PETITARBRISSEAU,haut de deux pieds (6 décimètres), dont les rameaux

sont simples, droits, cylindriques, gros comme une plume de pigeon,

et recouverts de petits poils bruns très-serres, qui se perdent dans les

vieux rameaux.

FEUILLESlancéolées ou oblongues, aiguës, s'amincissant vers la base,

vertes, pétiolées, opposées, marquées ,de veines, et entourées de très-

petites dents aiguës, qui font paroitre les feuilles ciliées. Les vieilles

sont très-glabres, mais les jeunes ont la surface inférieure couverte de

petits poils bruns.

PÉTIOLESdemi-cylindriques, longs de trois lignes (6 millimètres), velus et

munis du côté intérieur d'un sillon profond.
STIPULEStrès-petites, ovales, aiguës, velues et caduques.
FLEURSpresque sessiles, réunies cinq à huit ensemble, et formant de

petites grappes munies de petites écailles.

PÉDONCULESgénéraux velus, de la longueur des pétioles.
CALICEde la même forme que dans les autres espèces connues, et velu.

COROLLEblanche, du reste entièrement semblable à celle des autres
A

Psychotrias.
1

BAIEbleue.
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Tott.n. 35

également'iag~aj~a~ceu~qut~~)~~ des.~é~ét~l,t~;
,1

de~I~spece'~Psy~otr~~dima~ l'tpéea~nlia- des
.èo~Qntes

,}.~i~'

que~t~~p!ante7est'cd!ë~.ta<[~ 11~. Mtl~e4~,a. dotyé~ le n~a~t~` t1e
Ps,~oLe~rt,a`;emeti~a,ç

dont'~a'envoy~un~MriptÏt~

pourroit trouver entre notre desenptt<m~J~~

ment du ~c~ ~anMn~ pr<o<ië)%nent de ce que~

Bogota ne pMott pasavo!r employé une loupe pour observer ïetdi~rentespartitesdu.P~~

La Sgure que noua publions a été faite d'âpre un beau dessin qui nous a été communique par

M. Mutis, et d'après des échantillons recueillis près du village de Nares, s&r les rives du neuve

de la Madeleine. --––––––––

M. Persoon avoit réuni dans son excellent ~o~M~ntarMM* lejPsyehotrMtemetica
au

genre CephaëHs, en le regardant comme synonyme du Callicocca ipécacuanha décrit par

M. Brotero dans tes Mémoires de la Société Linnéenne~. La plante de Mutis et celles de

Brotero fournissent,en eBet la majeure partie de t'ipécacuanha qui vient en Europe par la

voie du Portugal et de l'Espagne; mais M. Persoon, après avoir comparé la description très-précise

du botaniste portugais à celle du botaniste espagnol, s'est convaincu lui-même qu'elles ne sont

pas faites sur des espèces d'un même genre.

Le ~!<MC<N<du royaume de la NouveHe-Grenade on Psychotria emetica de Mutis et de

Linné difterent du Callicocca non seulement par les caractères génériques mais aussi par la

forme de la racine, par les stipules, parl'in&orescence et par d'autres caractères &!&<tMe~ou

physionomiqnes. Cet arbrisseau est cultivé dans les vaUées chaudes et humides des montagnes

de San-Lucar, près de Simiti et de Giron, comme dans le district appelé la ~Mie de

CuaMoco, à Fouest de la rivière de la Madeleine. Une livre de ~Mc<Nacoûte, au village de

Badittas, une demi-piastre forte, ou à peu près cinquante-deux sous. Les indigènes envoient le

produit de leur culture par la voie des négociant de Monpox, à Carthagène des Indes. Il résulte

de là que l'ipécacuanha que les négocians de Cadix répandent dans le reste de l'Europe,

appartient presque en entier au Psychotria emetica; je dis presque en entier, car il seroit

possible que les habitans de la Nouvelle-Grenade mêlassent en
très-petites~ quantités,

à la

véritable n!<c<7&!des montagnes de San Lucar, les racines du Viola parviûora de Mutis et

du Callicocca ipécacuanha de Brotero. Le Viota parviftora a bien certainement les mêmes

propriétés médicates que le Psychotria emetica et, quant au Callicocca ipécacuanha nous

soupçonnons qu'il existe aussi dans le royaume de la Nouvelle-Grenade. Une plante que nous j

avons trouvée dépourvue de fleurs, dans un endroit cultivé sur les rives de la Madeleine ( près

du village de Badittas, dans les ravins de Bodote et de Santo Domingo), a tout le port du

Callicocca de Brotero.

L'ipécacuanha employé comme vomitif dans les deux continens, est dû, de même que le

Caoutchouc, à des plantes qui forment des genres très-dinerens lesuns des autres. Le Psychotria

~;M. p&mf. <<<.~ïM., tom. I, pag. g68.

Tom. ptjj ao3 LegenreCephaëtitdeSwarttmtie Tapojjomead'AuMet.

~<-<<t.&!< Lin. fond., Tom. VI, pag. t3~, ttb. 6.

ft<t<< ntM<M: te mot d't~cactMnAft est inconnu parmi ha indigènes de la NouveUe Grenade.
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emetica, le Catiicoccaip~a~uaBha,
!e Vida ipécacuanha, le V. emetica, le V. Catceotana,

(V.Itoubou Aubtet),IeV.d!andM, !eCyaaacKnmvom!t(MNm!jNn.~(AM!epiaaMdt!))~t!ct)
Lin. St.), le C. tomentosumLam., le Penptaca e~edcaRetz, t'AMteptMeam~aviea, le,Domtetua

brasiliensisLam., le D. artifolia Laq. et l'Euphorbia ipécacuanha<~&entto<Mdes racines.douéet

de propriétés vomitives*.La nature otga~iqne, uaHormedans sa mafche, maisvariée dam Bes

moyens, produit des mehnges chimiquesanaloguesdans des végétauxquî sont loin d'appartenir
à une mêmefamille.

t~ Une Fmcme~afeAe.

a~ une racineséchée.

ea&'ce.

4, un rameaudu ~eAo<rM emeticadontles~etM/~ sontun peu me<)ulargesqu'ellesle <on<

~n~Yt&ment.

De CmdeMe, dam le MM" <h &*.:Mt<« PA.tMM<~t«, T. m, p. ta4.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXXVL
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SPE CIES.
v

1fi
OLETANTHERAPCNGEN&

C. foiiis radicalibus tanceoiatit, grosse dentatis, canMmsovato-lanceolatis, subcordatis, amptexi-

cauiibm, dentato-spinosis.

RADix annua, perpendicularis, teres, ramosa. Caulis erectus, bi- ad

tripedalis herbaceus ramosus, teres, gtaber. Folia radicalia lanceolata,
acuta, petiolata, basiin petiolumattenuata, grosse acute dentata, venosa,

aspera; cautinaovato-lanceotata, subcordata, acuminato-spinosa,dentata,
dentibus acuminatis spinosis, alterna, sesstlia~subampiexicauHa,aspera.
Flores terminales, solitarii, pëdunculati, in corymbum dispositi. Pedun-

culus, teres, scabriusculus fo!!osus. Çalyx communis polyphyUus,
campanulatus, squamiscirciter triginti, imbricatis, Inaequatibus;exterio-
ribus ovato-lanceolatis, acuminatis, dentato-spinosis, cartilagineis,
scabris, viridibus, patulis; interioribus duplo tonglonbus, lanceolato-

linearibus, apice sphacilatis et dentata-çiliatis, membranaceis, albidis,
clausis.Corolla composita, labiatiflora.CoroHuta;omnes hermaphroditœ,
aequales, coeruleae,tubutosae, apice bi!ab:atae,tubo tereti, ap:cem versus

4ilatato lab:o exteriore ligulato, apice tridentato dentibus acutis,
interiore bipartito, laciniis linearibus obtusiusculis, spiraliter tortis.

.i.-

SYJ~E~StA POLYGAME
mQUA~t'a~

t' ,t

OK~o NATURj~is, LABÏATïFLOR~E* J'~c~oMjt.

C~~CT~~ C~7C~.
Rom et PAV. Flor. Pme~, Prede., to6, «A. a~
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Stamina: lamenta qumqué, capillacea, tubo coroUaeadnata,brev!s8!ma;

antheraelineares, connatae, tubum superantes, basi Msëtosae,sctis anthera

dimidiobrevipnbus, divergenlibus.PistUlum:gennen oM<Mtg<.ma,~Babrius-

culum stylus61i~brm!s,!ongttud!nestammum.Stigmata duo, divergentia,

apice capitata. Semina obiohga, scabt!usctda, papp<osess!K pït~so

coronata; pilis pappi scabris.Receptaculumconvexo-planum,punctatum,

nudum.

Habitat in egni Quitensis montibus Rucu-P!ch!nChaet Antisana.

R-ACtNEannuelle, perpendiculaire, cylindrique et rameuse.

TIGEherbacée, droite, haute de deux ou trois pieds (6 à g)décimètres),

rameuse, cylindrique, glabre.

FEUILLESradicales lancéolées, aiguës, pétiplées, prolongées à leur base

sur 1&pétiole, et munies à leur circonférence de grandes dents aiguës.

Feuilles de la tige alternes, ovale-lancéolées, en cœur à la base,

sessiles et presque engainantes pointues et piquantes, munies à leur

circonférence de dents aiguës, épineuses. Les deux sortes de feuilles,

celles de la racine et celles de la tige, sont rudes et veinées.

FLEURSsolitaires, terminales, pédonculées, formant uncorymbe très-simple.

PÉDONCULEScylindriques, un peu rudes et garnis de feuilles.

CALICEcommun campanule, composé d'environ trente foliolesimbriquées

et inégales; les extérieuressont ovale-lancéolées,pointues, cartilagineuses,

entourées de dents épineuses, vertes et rudes, un peu ouvertes les

intérieures sont deux fois plus longues que les extérieures,moins larges,
munies d'une pointe piquante, membraneuses, serrées, très-entières,

et ce n'est que vers le sommet qu'elles sont un peu dentelées et ciliées.

COROLLEcomposéede plusieurs fleuronsuniformes, hermaphrodites, bleus.

FLEURONStubuleux, labiés; tube presque cylindrique, un peu plus

large vers le sommet; la lèvre extérieure linéaire, à,trois dents aiguës;

1 Intérieurefendue jusqu'à la base en deux parties linéaires, obtuses, 1
contournées en spirale.

ËTAMiMEScinq; filets très-courts, capillaires; anthères linéaires, réunies

en tube, et muniesà la base de deux soies, qui sont plus courtes qu'elles.
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PïStïL: oya!re'Q~ng~'Utt~p~~U~S~ c~pxllaire, 1 xông;que.l'étab~
detacôroHe; deux.st!gmatës~en\Iéte:~dtvë~ge~

PÉRICARPE:nul.

GRAINESnues, ob!ongues, rudes, couronnéespar nnea!~

ÂMRETTEsessHe,comptée de plusieurssoiesun p~ v~elués.
`

RÉCEPTACLEun peu convexe, ponctué et nu.

OBSERVATIONS.

Quoique la plante que nous venons de décrire, dinere du genre Chœtanthera de MM. Ruiz

et Pavon, par ses fleurons qui sont tous hermaphrodites, nous ne pensons pas qu'elle puisse
former un genre particulier sous le nom de

~bmoMn<A<M commeJe~ propose M. De CaadeMe

dans un excellent Mémoire sur les Composées Nous tâcherons de développer succinctement

les motifs qui nous ont empêchés d'adopter les idées de ce célèbre botaniste,

Dans les plantes qui constituent le genre Chaetanthera de la Flore; du Pérou, la diSérence

entre les fleurons du disque et ceux du centre paroît être l'effet
d'un simpte avortement.

Les filets existent en effet dans les fleurons du bord mais ces filets sont dépourvus d'anthères*.

Si l'on examine avec attention le Chœtanthera pungens, on découvre aussi une légère différence

dans le dévetoppement des fleurons du disque et de ceux du bord. En général, le genre

Chaftanthera, par sa structure et par l'aspect des végétaux qu'il renferme~paroit appartenir
a la Syngenesia <B~M<Mde Linné. Plusieurs plantes de cet ordre varient singulièrement dans la

terme des fleurons, sans qu'on puisse les placer pour cela dans des genres dinérens. Nous nous

bornerons à rappeler ici le Bidens cemua, dont les fleurs sont tantôt radiées, tantôt flosculeuses;,
et que Linné avoit regardées comme renfermant deux espèces, le Bidens cernua de la Syngenesia

fF~ua/M et le Coreopsis Bidens de la ~Mg'enejM frustranea. M. De Candolle range notre plante,
sous le nom de Homoïanthus, parmi ses tablati&ores', et la plupart des genres qui composent
cette famille naturelle appartiennent à la syngénésie polygamie dans laquelle toutes les fleurs

sont hermaphrodites. j

Notre espèce, que M. de Jussieu considère aussi comme un véritable Chaetanthera, dinere

des C. ciliata et serrata de MM. Ruiz et Pavon par ses feuilles, et par les fleurons du bord

dépourvus d'anthères.

~MM~M <f~M~. na<. année X.

Flor. ferttf. Prodr., tab. a. fig. 12.

C<ta<&<&~Théorie ~m. Botanique, pag. 216 et 36y.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CXXVH.

i, calice ouvert pour ~aH~ voir la forme <&~o&o/e~ et <&<~c<p<ae&.

~y. a et 3, <~MHe~/o&~Mextérieures.

7%. une foliole extérieure.

7~. 5~ un fleuron.

6, ~~te, ouvert.

y, les e<<!n;Mte~,grMMM.

8, de pistil.

9, Mn~eM~n dit centre qui n'est pas c<M:on'en<«'~BmeM<<~e~/)~.

Fig 10 quatre soies <& f<ie«e~ grossies.
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? TRÏANDRtA~MONOGYN'IA.:r.. (

'~RDO'N~TURA~S~HYM~f~ ~TVS$O

c~i~cy~a c~~Emc'~

VM.BhcMAtnc,f&<fhnH<~M)M'<mn",T~m.t,pt~.ao. t

HABITUS.HERBAnatah~.FoMaàagusta,verd~Uata.Fla~$~!ares,
sessiles,solitarii,bracteasuSulti..

FLORESCEN~A.CALYX:penanth~umsupeyam,monophyUum~t~uI<Mum,
tubo61!fbrmt,polUcan,Hmbotripartitp,bemitsovat!s.

CoROLLAtnpetata,calyctInserta,petalisdbton~s~~bttts!s,dect<Ïn!s,!acmias
calycmasduplosuperanttbus.

STAMn)<A:SIamentatna,summotubtcalyc!sinserta,!!nean&)brevissima.
Antheraecordatœ,versatiles.

PfSTiLLUM:ovariumoblongum,trisulcatum;stylusSlitbt'mis,longitudine
tubicalycis;st!gmatatria,bISda,patentia.

PERiCAÂPtUMcapsulaoblongo-eUtptica,trisulcata,unilocu!ar!s,tnvalvis)
tri-velhexasperma.

SEMiNAcylindracea.

~P~CTJ~

EL ODE A GRANATENSIS

E. Miis verticUtatis, septenis ad quindenis, tinearibns, acttnunatis-

C.AUHSpedalis, ramosus, teres, natans, ramis simplicibus, alternis. Folia

submersa, verticillata, inferiora quina vel septena, superiora quindena,

( linearia, acuminata, subciliata, octo-ad duodecim lineas longa et unam

lineam lata. Internodia inferiorapoMtcar!a,superiorabrevissima, suprema



1~ PLANTES ÉQUtNOXIALES.
`

subnulla. Flores!axillares, gessHesT,solitarii, bractea~suSuk:. Bracteae.

oMongae,Integerrimac, longitudine germinis. Corolla aibo.

Habitat in aquis NovaeGranatae, prope urbem Guaduas.

TtGE flottante, cylindrique, rameuse, longue d'un pied (3 décimètres).

Rameaux simples, alternes.

FEUILLESplongées dans l'eau, verticlllées au nombrede cinq ou sept

dans la partie inférieure de la tige, quinze, quelquefois même dix-sept

vers le sommet, linéaires, aiguës, minces, ouvertes, très-entières, glabres,

presque, ciliées, sans veines; avec une nervure très-mince au milieu,

longues de huit à douze lignes (18 à 2~ millimètres), et larges d'une

ligne (2 millimètres).

INTERVALLESentre les feuilles inférieures d'un pouce (a~ millimètres),

entre les supérieures beaucoup plus courts, presque nuls, ce qui fait

que les feuilles supérieures sont très-serrées.

FLEURSaxillaires, solitaires, sessiles, munies à leur base d'une bractée.

BRACTÉESoblongues, aiguës, de la longueur du calice.

CALICEd'une seule pièce, supère, tubuleux; tube filiforme,blanc, et long

d'un pouce (2~ millimètres); limbedivisé en trois parties ovales, obtuses,

vertes.

COROLLEde trois pétales blancs, oblongs, obtus, insérés sur le limbe

du calice, et alternes avec ses divisions,tombans, et trois fois plus longs

que le limbe du calice.

ÉTAMINESau nombre de trois, attachées au limbe du calice; mets

linéaires, très-courts; anthères en cœur, vacillantes.

PISTIL ovaire infère, oblong, à trois sillons; style filiforme, de la longueur

du tube du calice; trois stigmates fendus, réfléchis.

PÉRICARPEcapsule oblongue et elliptique, à trois sillons, uniloculaire,

trivalve, polysperme.

GnAiNES~au nombre de trois à six, cylindriques, blanches.
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f ~Ï~K~
.Cette!phnte,qM!de~dt~a~~ sur ~ti, Ii'enx ~éâdai~tnotr~ 0 -voy 6

Cart~ge~edestndes ~~M~Sa~t!t~~ Ia Iotïgal~ar'~Lp~ e~I~ teô~fh~det
se~~:t~, det'EM~a~~ êtr"M"~ü-dard,t~a~ie~~ile

`
sl:8f~m.,de de l'El odea t ¡'

M.-t~chanx Non<avS~ n~ïir~i~ade~éi~"

et nous avonstrouveque, dansButtee<pëice,eeque M.MtcnaNxad~nt c~ ~un~

gementdugerme,eotteMbedu eaitcetdeme,auquelle stylec'est au~e~nt~dS~ Cyee~hieg..
tubuleuxate limbedivisé'e~.troM.paKies.qma!teAeNt'ayec:peta~ M. D~cl~t~n'ac~pt~~gqs

t'existencc de;'ces~p~tM/et'!es"com!d~e,da~l~b3ea.~ du

calice. f.y

L'Etodeagranate~M~Mtrouvé;a]boada~ant;dans'tes~ma~ vc~ des ~~e de

Guaduat,entretb~~et.Cune,,à.<ce)~~at~ "ds hautear
an-deMM~dttntveande tancer.

`

EXPLIGATtON DE 'LÀ 'PLÀNCMË"tL'" '7~

/i~M)te~HtNe~ro.M~e.

a, Mne~Mr~Mme.

~5,MBej9eMr~i'<M&<e.

/'< 4, une ~<amMe grossie.

f~.5,t<neea~~M~egn).!Me.
j'

E. omu))!NMt, Miit tenm, «MonjjM, obttmimcutit. Michaux, Flor. toMtdii-emtrKMne, T. 1, p. ao.
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Quercus robur. Quercus pedunculata.

QUERCUS TOLIMENSIS.

FoHMdecid~ia~taaeeotatis, sabsessiMbus, eonaeeM, utrinque aequatiter acntM, margme undntato, supra nittdM,

snbt~s
costa pnndpaU, ateMatim piiosM; ramaib tomeatosM.

A~BOj~~vasta, cortice crasso rugoso, t'gno dtmssimo. Rami horizontales,

inferne nu<&, teretes, glabri, cortice interdum verrucoso, junioribus
tomentostsj Fûl!a quataor ad sex uh~as htMga,!at!tadm<! sesquiunciaHa,
brevis'simépetïolatà, utMnqne aequàKter acuta, margine vix repando,
undulata supra nitida, g~abra, subtus nervosa nervisque principalibus
steilatim pilosts, cortaceis. Petioli brevissimi, crassiuscuU,interne ntani,
externe rotundati.

Habitat in Montis Quindiu frigidis.

ARBREtrès-ëlevé~ semblable par le port aux plus beaux chênes de nos

forêts tronc droit, cylindrique, de deux pieds de diamètre ou à peu
près (8 décimètres), couvert d'une écorce très-épaisse, gercée profondé-
ment et de couleur variée.

RAMEAUXalternes, très-grands, tortueux, disposés horizontalement, nuds
dans leur partie inférieure, comme tomenteux à leur sommet par des

poils étoilés, placés très-près les uns des autres.

FEUILLESalternes, presque sessiles, longues de quatre à sixpouces (6 centi-

mètres) sur un pouce et demi de largeur (4 centimètres), visiblement
ondulées et rarement découpées; glâbres et d'un vert foncé en-dessus,

marquées en-dessous de nervures saillantes, dont les principales sont

garnies de poils étoiles semblables à, ceux des jeunes rameaux.

PÉTIOLEStrès-courts, longs de deux lignes (4 centièmes de millimètre),
charnus, applatis intérieurement, convexes en dehors et comme renflés.
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EXPLÏCATtON -bE 'LA
-L~NC~E~:XtX.

Pn MmNtHt <~M ~uen:tM
to&meMM <A)n< &

~a~tf M/~MM~
«t

/toMF<'t<e <ft~e~ne&;eB~ iMpiecf <& &)A«.

QUERCUS HtJMBOLDTtL

Foliis deciduis, toogtuMatepettotatb, !anceoktit, utnaqNeranH)tisquegtabfk,acBtM,integerrunis,cet)aeet<.

ÂRBOR.excelsa,omnibuspartibus, pagina inferiore folio-rumjuniorum excepta,
1~

glabra, cortice crasso vix rugoso. Rami teretes inordinatim erecti, inferne

nudi, superne verruculosi, foliosi. Folia alterna, longiuscule pètiolata

quinque ad septem uncias longa, latitudine b!poH!car!a, utrinque acuta,

glaberrima, coriacea, integerrima; junioribus minoribus, mollioribusque,

apice seta molli terminatis, pilis stellatis subtus quasi tomentosis. Petioli

graciles, sexlineares, longi, externe ad basim !ncrassati, interne sulcati.

Masculi flores, in amentis so!itariis, axillaribus bipolM~aribusque,modo

erectis, modoreflexis,dispositi.Calyxminutus, limbovIHosiuscuio,inaequaHt€r



1~8 PENTES ËQUINOXÏA~Ek
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bi-aut trifido.Stamina àntherœquinque ad octo, sessiles, polline cinereo.

Squamœpullae.
.i*a.

,1 ·

Habitat in regno Bogotenst inter v!cum Ascensioniset la Vega de San

Lorenzo. i1

ARBREtrès-élevé; tronc droit, cylindrique, d'un à deux pieds (6 déci-

mètres) de diamètre; écorce épaisse, d'un tissu lâche, presque lisse;

botspeudur.

RAMEAUXalternes, presque droits ou peu étalés, nuds dans toute leur

longueur, et garnis vers leur sommet seulement de petits tubercules

grisâtres.

FEUILLESalternes, supportées par des pétioles grêles, longues de cinq à

sept pouces (8 centimètres) sur' deux(5 centimètres). de largeur, égale-
ment aiguës à la base et au sommet, quelquefois, mais rarement, plus
étroites dans leur moitié inférieure, glâbres en-dessus et en-dessous,
très-entières et coriaces. Les jeunes feuilles sont minces, terminées par
une pointe longue et molle, et comme tomenteuses en-dessous par des
faisceaux de poils disposés en étoile.

PÉTIOLESglâbres, longs de six lignes ~(i centimètre), légèrement creusés
en gouttière intérieurement, convexes en dehors, et comme charnus à
leur base.

'FLEURSmâles, disposéessur des chatons longs de deux pouces (5 centi-

mètres), placés un à un dans les aissellesdes feuilles, droits ou réfléchis.

CAUCEmembraneux, très-petit, inégalement dépourvu d'écailles à sa base,

partagé en deux ou trois divisions inégales, pourvues intérieurement de

longs poils.

ÉTAMiNESanthères, cinq ou huit ovales, sessiles s'ouvrant longitudi-
nalement en dehors et sur les côtés, renfermant une poussière grisâtre.

OBSERVATIONS.

La nouvelle espèce de chêne que je viens de
décrie,

et à laquelle je donne le nom de Quercus
Humbotdtii, est originaire du royaume de !a Nom~Ue-Grenade. Nous l'avons trouvée une. seule
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Q~ERCUS Ahu~uereusts.
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Potiis breviNime petmhtis, spathu!atM, M<eme
in~gef~mN~.sn~g~~aen~,Mb~ .'t/

~abenMM/~m~
1;,1' ) II"

ÂRBOR.
procera,ramts.expaasM~.t~ tan~

FoHa
ad apMemramnioTUBtGûn~Fta, petiote

s
~~9. uor:

aut quinque uncia$ Ibnga, Interne angustata, plana, interdinn tameh unitt~ata~

superne
duos

poiKces !ata, profonde
et

InœquaKtcr, dentata~aptce acutà

supra n~t~da,g~ab~a,su~tusg~aucescenf~a,mémbranàce9, g!a~e~Be~oii

brevissimi, externe tum!d!, crassiuscuH, interne cànalicuiaM;

Habitat in NovogranatensiumAntUbus~juxtà M~~Bt~Ba~gapr.

ARBREtrès-grand; tronc droit, cylindrique, de deux pieds de diamètre

(6 décimètres), récouvert d'une écorce très-épaisse,gercée profondément;
bois compacte, très-dur.

RAMEAUXétalés, cylindriques, nuds et très-gros intérieurement, courtement

divisésau sommet, feuillus et parsemés de petits tubercules.

FEUILLES'longues de quatre à cinq pouces (ï décimètre), rapprochées
les unes des autres au sommet des ~eunes rameaux, presque sessiles;
retrécies en manière de coin dans leu~ moitié inférieure, entières et

quelquefois ondulées sur les bords; larges de deux pouces (5 centimètres)
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dans leur moitié supérieure, pfofbmdémentet mëgatemënt dentées sm' les

bords, aiguës au sommet; vertes en-dessus, ~aûques en-dessous,

membraneuseset entièrement gïâbreis.~

PÉTIOLEStrès-courts, convexes et lëgèraaMHtcharnus en.dehors, creusas en

gouttière intérieurement.

OBSERVATIONS.

La nouvelle espèce de chêne que nous venons de décrire est originaire des Andes dn Pérou

nous t'avons trouvée une seule ibis, formant des forêts immenses près la petite ville d'Alinaguer,

située à 1163 toises d'élévation au-dessus du niveau de l'Océan. Près de Xalapa, dans le Mexique, nous

avons vu un chêne qui a tant d'analogie avec celui d'Atmagner, qu'H est tmpossibte, sans voir les

fleurs et les fruits de l'un et de l'autre, de décider si ce sont deux espèces distinctes.

Le Quercus almaguerensis est un arbre grand son bois est très-dur et généralement employé

dans les constructions par les habitans des lieux où il croit.

Nous avons décrit dans le cours de cet ouvrage et nous avons fait graver vingt-cinq espèces de

chênes qui toutes sont nouvelles et offrent plus ou moins d'avantages pour les constructions civiles

et navales. Presque toutes sont originaires du Mexique, et ce pays délicieux en contient au moins

soixante espèces, si nous en jugeons par le nombre de celles dont nous ne possédons que des feuilles

et que nous ne publions pas encore, et par le petit espace de terrain sur lequel nous avons porté nos

recherches.

Les botanistes qui ont parcouru les Antilles n'y ont 'point encore observé de plantes de ce

genre; cependant, je suis tenté de croire qu'on doit en trouver dans les montagnes élevées de

l'tie de Cuba.

Le royaume de Santa-Fe et celui du Pérou n'ont encore offert que peu d'espèces de chênes;

cependant, les trois dont nous venons de donner la figure et la description, sont une preuve
certaine qu'il en existe. Nous en possédons encore quelques autres de ce pays, mais ef)es sont tout

à fait incomplètes, et il seroit inutile d'y chercher des caractères suffisans pour les faire distinguer.
Nous savons, de plus, que dans le royaume de Quito, entre le Chimborazo et Guayaquil, il y a de

grandes quantités de Quercus. Nous avons vu dans cette dernière ville plusieurs espèces de bois de

chêne de très-bonne qualité qui en provenoient, et qui sont emptoyés dans les chantiers de

Guayaquit où déjà les Espagnols construisent des frégates qui doublent le cap Horn. Il résulte

de cet exposé que le continent du Nouveau-Monde est plus riche en bois de chêne que l'Europe
où quelques espèces seulement fournissent à nos immenses constructions.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXXXÏ

Un mme<!Mdu Quercus ~/ma~M<w)MM.
w
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!FoBM lO~osids~ bfevi-peËetatis/ovaK-pHoBgM, acamio~t Sp~ t~pc~! ~~j~M!~&

bMteteatm.ealycepitoauscnte.

FRUTEX sesquiorgyatis, omnibus partibus, excepte calyce.<,da&en~4~L-
Ramt oppoMtt,teretes, erecti vel patuli. FoHa opposita/M~
coriacea, erecta; tongttudme tri-quadnpoHicana, ï~ttM~~s~
cialia, basi rotupdata aptce-!n..acumenbrève destn6ntià;)~S~~
Petioli subtntmeares, iAteme' c~aMedtati,/RaceBM"teBt~ ,~u~~e.
spiculis, decussatuo.oppositis, 'eotapa~t!. (~!yx.

quadridentato oc~o armato pUo~u~ulus,
w

tetrapetala, calyce inserta, atba~ p~~ snbrotundo-ova~bns, un~uïctdatts.
Stamina octo exserta :6iameèta tenet!a: àntherœ ovatae, medto aS~Hc,
biloculares, polline ~lavo. PtsttUum:ovarmm inferum, minutum; stylus
unicus, staminum tongitudine, stigma acutum. Pencarplum haud visum.

PETIT arbrisseau de six à neuf pieds de hauteur (2 mètres), souvent

rameux dès le collet de sa racine, très-touSu; glâbre sur toutes ses

parties excepté les calices qui, vus à la loupe, paroissent garnis de

poils.
)
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RAMEAUXopposés, droits, cylindriques, comprimésvers les nœudsseulement,

feuillus et recouverts d'une écorce très-lisse de couleur verte.

FEUILLESopposées, presque sessiles, longues de trois à quatre pouces

(i décimètre) sur un pouce et demi de largeur (3 centimètres), entières,

légèrement coriaces; souvent échancrées à la base, constamment terminées

au sommet par un acumen court.

PÉTIOLESlongs de deux à trois lignes (6 centièmesde millimètre), convexes

en dehors, creusés en gouttière intérieurement.

GRAPPEterminale, composée d'épis oblongs et cylindriques.

FLEURSde couleur blanche, sessiles et pourvues' chacune d'une petite
bractée.

CAUCE supère, très-petit, persistant, partagé à son limbe en quatre
divisions obtuses, et couvert en dehors de poils roussâtres qui ne sont

visiblesqu'à la loupe.

COROLLEquatre pétales attachés au calice et plus grands que lui, de

forme ovale et légèrement concaves en dedans.

ÉTAMINES:huit plus grandes que la corolle filets blancs, très-grêles anthères

ovales, droites, s'ouvrant longitudinalement en dehors.

PISTIL ovaire infère style droit stigmate simple.

FRUIT non observé.

OBSERVATIONS..

La plante que nous venons de décrire est originaire du Mexique nous i'avons ceuillie sur les

bords de la mer du Sud, près du port d'Acapulco. Je l'ai rapportée an genre Combretum, parce

que toutes les parties, que j'ai vues dans un état parfait de végétation conviennent à ce genre.

Cependant le calice n'est pas anguleux ni ailé, comme dans plusieurs espèces de Combretum que
nous avons trouvées en Amérique. Peut-être sera-t-il nécessaire, lorsqu'on conno;tra le fruit

d'établir un nouveau genre de cette plante que je désigne sous le nom de Combretum mexicanum.

Le genre Combretum offre de grands avantages aux habitans des climats chauds; en généra) ce

sont des arbrisseaux qui poussent vigoureusement, et qui sont susceptibles de fournir beaucoup
de bois. Sur les bords de FOrénoque, nous en avons trouvé une nouvelle espèce remarquable par
la beauté de ses fleurs qui sont d'un rouge éclatant, mais surtout par le suc épais et gluant qui
découle de son tronc et de ses branches. Ce suc est employé par les charpentiers et les menuisiers

du pays pour coUer le bois, et remplace tout à fait la meilleure colle-forte. Cette nouvelle espèce

que j'ai désignée sous le nom de Combretum spinosum, parce qu'elle est pourvue de très-fortes

épines, est appelée Gaayca par les habitans des bords de t'Orénoque.
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MON'A.DBLP~A'~MANDMA. ~7~

,)' 1

OR.'Dc'T~AM.s', MALVACE~E. yM&-

C~TVEATCTT~.
)'1.

H~ ~às~ Raïni alterni, mordinate remoti, Hexuos!; supeme

taMt~Mfësi~ patates. F()M~ ad summitatemramulorum approxi-

mata,]t6bata, subpëttata,m€mbranacea.

F~O~ESCENTIA. GALYXsubcampanutatus, coloratus, limbo quinque-

dentato, dentibus patend-reRexis, externe tomentosus, incrassatus

pèFsistens.

GoROLLAcalyce longior, persistens, pentapetala, petalis oblongis, obtusis,

interne In tubum cohaerentibus.

STAMiNAnumerosissima; basi petalorum inserta et in quinque phalanges

disposita, exserta, persistentia.

PiSTtLLUM:ovarium superum, pentagonum; stylus, unicus exsertus; stigmata

quinque.

PERiCARPiUMcapsula oblonga, amplissime pentaptera, qu!nque!ocu1at!s;
loculis monospermis, non dehiscentibus, instar alarum membranaceis.

Semina oblonga, !ocu!amentiforma. Embryo diçotyledoneus. Cotyledones

contortuplicatae; radHuIa crassa, teres, inRtna. <

~P~C7~.

POURRETIA PLATANIFOLIA.

Pourretia foliis longe petiolatis, subpeltatis, qainque-septemlobatis, tobis tato-ovaHbus, breviascaleacuminatM,

integerrimis; peduncutis articulatis; calyce tomentoso; petalis externe pilosiusculis.

Habitat in America méridional!; frequens juxta Turbaco, Mahates et

Barancas in provincia Carthaginensi, ubi vernacule dicta Mocundo.
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ARBRE'très-gMn~tt! tarâl~ :ï~~it ~~`~g e ~~X~'
trois pieds (s~tz~

au.

ïnoms (20 m~trë~)' :iwiser, e~.̀ .~rr~s3~I~ t,a~téi~ue4 t~cs~ur`

en haut qu en bas; ~w~ért 'd-~r~~~corce ~.g't~i~e~ ~~p~
et très-poreuse Ë~~jjîan~ de pet~

de ,a~$~t~~c~e*

RAMEAOxalternes, .i~gnés ~s~un~~s~'att)~ ~ut

par leur disposition une tête arrond!e,.p~~to)'ï@~
t ~`` f`'

FEUILLESalternés, ÏOnguèsde douze à qm~~poM~

prochées à l'extrême des jeu)~ra)me! tlt,<arax~~t~s~s;

légèrement peltées divisées jusque'; vers'Ie~ 5: ~a'H~ çr~ aept
lobes ovales, termines par un acumen court, p~~?~ëe$~~ st'

en-dessous,et surtout vers les' nervures, de~poi~dïs!po~~ëM~ –~'t~ï'
PÉTIOLEScylindnques, longs de sept pouces (ïdépi~tre),

renflés à leur base.

DtSposïTMNdes fleurs non observée.

CALICEen forme de cloche, légèrement charnu et tomenteux, rougeâtre,

persistant, divisé à son limbe en cinq dents égales, ouvertes et souvent

réfléchies.

COROLLEd'un rouge pâle, plus longue que le calice, composée de cinq

pétales étroits et réunis par leur base, réfléchis en dehors dans leur

moitié supérieure, plus larges et arrondis vers leur sommet.

ËTAMiNESnombreuses, dé couleur rouge, disposées en cinq faisceaux,

réunis aussi par leur base et attachés à la corolle filets nombreux très-

grêles anthères ovales, droites, s'ouvrant longitudinalement en dehors.

PfSTiL ovaire supère, pourvu de cinq petites côtes saillantes qui s étendent

de la base au sommet; style droit; cinq stigmates simples.

F~uiT capsule oblongue, pourvue de cinq très grandesailes membra-

neuses, arrondies dans leur contour, très-entières, aiguë à la base et

au sommet, membraneuse, non déhiscente, diviséeintérieurement en cinq

loges qui renferment chacune une graine ou amande oblongue, aiguë par
sf s deux extrémités.
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;M~tM~IO~

MM.Ruizet,Pavon, damstear Pirodrotne',avoientdonnéle nomadePônrretia à,.une,plante nouvelle

dela familledes Broméliacéesqu'ils 'ont trouvée dans !a provint de tarme an Pérou. Bs avaient

donnéà cette plante, qui constitue un nouveaugenre, le nomde CavaMMesia,maisThunberg ayant

déjà, avant eux, dédié un genre à Cavanittes, le professeur W'Menow* a substitué le nom de

Pourretia~cetnideCavaniHesia,

Tous les botanistes onta~dopt~te nouveau genre Pourretia, et M.Correa de Serra a donné dans

les Annalesdu Muséum~ une description et une figure du fruit et des fleurs de ce genre.
Nonsavonstrouvéen Amériqueune nouvelle espèce dePourretia que nous désignonssous le nom

Ptatani<bt!a. Notreplante est originaire de la provincede Cartbagene. C'est un grand arbre qui

perd ses feuillestous, les ans et qui conserveses fruits d'une année &l'autre. Lafloraison se fait

au moisd'avrit, et ce n'estque tofsqu'elteest presque terminéeque tesfeuillescommencent&paroftre.
L'arbre est si élève, et nousavons eu si peu de temps pour t'observer,qu'it nous a été impossible
de voir la disposition desfleurs. Descinq logesqui composentle fruit, deux ou trois génératement
s'oblitèrent, les autres renferment chacune une amandeou une grainebonne à manger, mais dont
on pourroit pent-étre tirer un parti plus avantageux,,si on essayoit d'en faire de t'hnite. Chaque
graine est comme enduite d'une substance gommeusetrès-gluante.

M. de Humbotdt a dessinéexactement tontes les parties de cette nouvelle plante, sur les lieux
et c'est.d'après son dessin,qu'a été fait celui de M. Turpin, que nous avons fait graver.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXXXIII.

t unejeunefeuilledontlebasdupétioleo étécoupé.
7~ 2, Mne~eMreat<~«~oM<e.

Fig. 5, idem,~<acAee~ca/<ee~)!~t<ee<e~oMr/i<<n-wtr~~oM<Mn~e'<am~M et la manièredont
ellessontfixéesauxpétales.

~!g.4, Ofa/Mgrossi,commençantà prendrede faccn)Mtemen<.

Fig. 5, idem, coupéverticalement.

6~ unjeunefruit n'<<tB<pas encoreacquistout son n~/o~M-mM<.
7%. y~idem,coupé<raMce<~a~emen<.

Fig. 8 fruit de grandeurnaturelle.

Prodrom. ftor. Peruv., p. 97. {

Spec. plant., Vol. in, p. 844.

STom.ïX,p.~g5.
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H ox trio iî' a i

"junctt* "M~

axtHis

CALYx
s~]pë~s.]~aa~ parum~a~~to~

CoR.OLLA.st~otata,Qt~dr~da.
;<" .ii;-i?:.ii:- ~~t\; ;t"

SïAMïNA quatuor, ontuMtBseBta~haudexseNa. S
<. <

'f"i' .“ 'M}A~i-'
PISTILLUM ovanum ~a~~tn, BCttB~tum; stytus unic~; S~aMaam€rassatum.

PEMCAt~piuM: an ~~cc~, ,an qa~~a? &uctus certe o~tus, limbo
caïyc!s

umb!ltcatus,qj)M~lo<a~s,p<~ysp€)'mus.

~p~'Cjr.~A;

EVOSMIA CARÏPEN~S.

Evosmia Mua obiongis, utrinque acutis, integerrimis; raceinis axiManbus, pawe!Notis, confertis.

Habitat in provincia Cumanœjuxta Caripe.

PLANTEHgneuse, haute de quinze à vingt pieds (6 mètres); tronc droit,

cylindrique, de six à huit pouces (a décimètres) de diamètre, divisé à six
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ou huit pieds du cojttet de sa racine, et couvert ~uneëeorce très-Usse

de couleur brune.
I. .J,

RAMEAUXétalés ou droits, tortueux et nuds ïnf~neurement, légèrementt

arqués en dedans vers leur sommet et garnis~de ~tHes.

FEUILLESopposées, longues de cinq à six pouces (i décimètre) sur un

pouce et demi (~ centimètres) de largeur, également aiguës à la base et

au sommet, glabres et membraneuses.

PÉTIOLESlongs d'un pouce ( centimètres), convexes en dehors, creusés en

gouttière intérieurement, et réunis à leur base par une stipule mem-

braneuse.

GRAPPESaxtUaires, disposées deux partteux ou trois par trois, portant
un très-petit nombre de fleurs.

CALICEsupère, très-petit, comme dilaté à son, limbe et marqué de quatre
dents très-petites.

COROLLEd'une seule pièce, à tube très-court, profondément divisée en

quatre lobes.

EïAMtNES quatre attachées au haut du tube de la corolle; filets blancs,
°

courts; anthères droites, ovales, s'ouvrant longitudinalement sur les côtés.

~iSTtL ovaireBËfère,très-petit style droit; stigmatelégèrement charnu.

FRUIT de forme ovale, ombiliqué par le limbe du calice qui persiste,
divisé intérieurement en quatre loges qui renferment un grand nombre
de graines très-petites.

OBSERVATIONS.

Le nouveau genre que nous venons de décrire 'est originaire de l'Amérique méridionale. Nous

l'avons trouvé une seule fois près du couvent de Caripe. Son fruit, qui est mou extérieurement

et qui donne une odeur agréable lorsqu'on l'écrase entre les doigts, nous a détermines à donner

à cette plante le nom d'Evosmia tiré du mot <M<r/to~ bene olens.

Ce nouveau genre appartient à la famille des Rubiacées et il a assez d'analogie par son port
avec quelques espèces d'Hamelia, mais il en digère essentiellement par l'examen de ses diverses

parties. J'ai beaucoup de raisons de croire que le fruit de l'Evosmia est capsulaire; cependant je
n'ose l'aûirmer, et j'invite les botanistes qui voyagent dans l'Amérique méridionale à faire des

recherches à ce sujet.
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'<r~~ 't.

Herba eMd~~éM~s~M~i~; foU~~ca~M ~es~ taaceotatN~ pMttmde et int~aliMr

'dent~;M'A<er~n~

HERBApedalis~ annaa, sptBi~o~St~a; ''csf~s'~simpMct, tereti, ab ipsa basi

tbHoso, superne pNosMsculo. ~!m aïtjenïa,<!E~ta, tnpoHîcana, angustato-

lanceolata, proiundeetmacquaiiter~tBntato-Sptnosa, supra glabra, nitida,
subtus interdump!Msrans conspersa. Flores omnes tercMnates, brevtter

pedIceUatI, subfastigiato-GOïymbiosI.Calyx commtïmspolyphyUus, subcam-

panulatus ~bHolisc!rciter sedectm, dupi!c! séné dispositis, omnibus

Unean-lanceolatis, plams, exMnonbustantum detit!culato-sptnulos!s, ap!ce

pungentibus et externe pilôsluscùlis. Corolla composita, untfbrmis. Corot-

Iulaeomnes bHabiatae,heMnaphroditae,tubo tenui cylindraceo, fauce cam-

pan~Iata, limbo b!!ab!ato; làbio exteriore lahceoiato, apice tridentato,
interiore akero duplo breviore, bindo, revotuto. Stamina quinque, tubo

coroMa~àdnatà Stamenta capi~acea antherœ tineares. In tubum connatœ,

b~~Bt~etos~.P!stilluï~: ovarî~m pUosmsculum; stylus staminibus paulo
longior; stigmata duôd!vancatat$emenovatum,pappo coronatum, viMosissi-
mum. Pappus tuoitiradtatos~ sessilts~ pHosos. Recëptaculum convexum
nudum.

Habitat in regionibus montis Antisanœ frigidis.

PLANTE herbacée, annuelle haute d'un pied (3 décimètres), garnie
d'épines; tige simple, cylindrinq~e, garnie de poils courts, très-feuuiue
portant au sommetdouze ou vingt ueurs comme disposées en corymbe.

FEUILLEScaulinairesalternes, longuesde trois ou quatre pmces (i décimètre)
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très-pi~ame~'ië~ ~ra~·o`~$~ ~~s~~u~

FLEURSterminales, .commë~spos~en~ atx ~l~w~t~ë,

pëdiceHëes.
z t

CAUÇjgcommun campanule,'co~))~ t~eOU .â pen' ~r~;

cëdtëes,disposéessur deux~ran~es; é.~të~et~`rés''st~ég~l~emet~t

dentées~pt chaquedent, ams~que~esommet, est term~ pa~ ..aiguillon;

Iesmtëneures~on6enti~8~sea~<B'$~~ ~t~iq~ .uet.

COROLLEcomposée de fleurons hcFmaphrôdttesbMabtës,à"tu fiiiforme

droit, à gorge campanttt'ëe~et~t~e. en ,,d~wcvres, dont

l'extérieure plus grande est tancëotëe et term'n~e p~ acoi~ .dents;

l'intérieure bifideet plus courte, s~ ~MSto~~oolëe~ e~ dej~–

ËTAMiNES:cinq, attachées le ïong du ~ubede la cqroMe; Blets blancs,

M'ès-grélesanthèreslinéaires,réuniesen tnbééttermtnëe chacune à la base

ar deux appendicesmiSormeset ai~nes.

PtsrtL ovairegarni de poilscourts, rouss&tres,très-nombreux; style droit;

stigmates divergens.

FRUIT: graine cunéiforme, très-velue,~terminée par une aigrette sessile,

composée d'un grand nombre de rayons garnis de poils courts, y

RÉCEPTACLEconvexe, nud.

OBSERVATIONS.
s

Nous avons observé plus haut en parlant du Chaetanthera pungens, les motifs qui nous

dëterminoient à ne pas adopter complettementle genre Homoiaathus établi par M. Decandolle.

La nouvelle espèce de Chaetantheradont nous venons de donner la description et que nous

désignons sous le nom de Chaetantheramultiflora est originairedu Pérou. Nous t'avons trouvée

une seule fois sur la montagned'Antisana, à at5o toisesde hauteur au-dessusdu niveau de la mer.

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXXXV.

Fig. i, partie du ca&ceMettant tt ~ontie du ~ce~tac~, la dispositionet la forme des/o&o&'<
du C~ZtCC.

2 et 5,~o&o/e~du calice, vues uo/~men<.
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fK?. MBaJ!kMr e~M~w <M<eeA~e <&Ma <t%pwMe~ <!&t~e<«~ fefa<)w et M<tw~ «&n M &n~M<w~jMtM'

~<few'r~M<t~ome<&<M~M~M.
,<'

5, ~<am<net~an~M e< ~M~M~ ~et<r MOtJ~r &t <~M<&eet dont <?< Mtt<~oMh't<M.

JF%. 6,M)!e~!eM<'eMitt~.

7, idetp ~n~c <&t ~M<'<et <<e <on <t~tW«e.

une ~MMe mt<nM <& son <!<jpie«e.

~~TM~THE~A
PÏNNATIFIDA.

He~aaMutN,~ner~t~N~y~pN<a[HtNnbMa solitarüs, noi9oris.

HERBA a<mua, acauKs~ItMraMS; radix pey~ndtcutans. Fotia radtcatia

numerosa, subtnpoUîcarta, sub!noï'a$!~ata,p!nnat!~da, lacin!!s ovaMbus,

obtus!s, rfguianter ç!HattS.Petiolt membranacel'j,etongatx,ad basimimbncatl.

Scapi ax!Hàres,sotitaru, terëtes, fbliorumt<?ng!tudihe,superne bracteotat!,

uniâoN. Bracteseplerumqueduae, !!nean-!anceolatae,supeme dent!cutatae.

Ftbres atb!. Calyx c<?m!9[mnissnbcampanutatas, polyphyUus; fb!iot!scir-

citer triginta, subtnpïtCisene dtspositis, subœquaitbus, membranaceis,

extertoribus denti6u!ato-spihdtosis, mucronatis. Corolla composita, uni-

fbrmis; coroUulaeo~nesheFB~aqphrodttae,btlabiatœ; tubo cylindraceo, tabio

exteriore lanceolato, tpidê)fHat~ !nt~norebipartito, laciniis Ëiitbrmibus,

spiraliter contortis. ~Stamipaqjmniaue, tubo corotiae adnata; antherae basi

bisetosae.PistHIum ovaritUn oratum stylus staminum long!tudme stigma
bi6dum. Semen ovatum~ gtaberrimum, pappo coronatum. Pappus sessUis,

nitilt!ï'adiatus, pitosus. Receptaculumconvexum, nudum.

Habitat in regionibus montis Cotopaxi frigidis.

PLANTEannuelle, sans tiges et sans épines, haute de trois où quatre pouces
(8 centimètres).
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PETto~Es~m~bra~cre~

dehors,' SG~ieu~sup'es'bo!'ds.; 'M~S~~

HAMPE sitspje, '~te, 'cyiin~ue ~$~

seaté' 'Nea~ë~ Kttmie' s@m-

STH'uM.s membraBeuses, sem~~pte~c~e.e ~'<ïa~Heur

moitié
m~eN~tide~iS~

FLEURS Manches, drOttes,8oHta!res.

CALICE commun en forme dectoche,
contposëdë U'ent~~

QU à,peu

près, disposées
sur trois

rangées, me~fan~uses~ égales;
les

extérieures seulement sont dentictdëes s~ ~es bords, et chaq~
dent

terminée
par

nn
piquant.

COROLLE
composée

de fleurons
hermaphrodites

buaiM~, à t(Xb~ Ëttfbrme,, a

tèvre extérieure lance~otëe, terminée
par trois dents; ta ïèvre mtërieure est

profondément
divisée en deux

parties
ntubrmes et comme

tournées

en

spirale,

ËTAMiNES:
cinq,

attachées au tube des Seurons; filets Mânes, trës-gré!es;

anthères tinéaires, réunies en tube, terminées à ta base
par

deux
appen~

dices
soyeux.

PISTIL ovaire cunéiforme style droit deux
stigmates peu divergens.

GRAïNE cunéiforme, entièrement
glabre, terminée par une aigrette sessile, 1

composée
de

plusieurs rayons qui
tous sont

garnis
de

petits poi

très-courts,

RÉCEPTACLE convexe, nud.

OBSERVATIONS.

Le Cbaetanthera pinnatifida est originaire du royaume de Quito; nous t'avons cueilli sur la

montagne de Cotopaxi, à tg~o toises d'élévation au-dessus du niveau de la mer. Toutes les espèces

appartenant à ce genre sont remarquables par leur port et par la structure de leurs fleurs, mais

elles n'offrent aucun avantage particulier.
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EXPLtCATION BE L~ P~ANGHE CX~~t

i

t Mnepartie du ca&eeet i&t !~ee~<ac&.

J~ 2, unefoliole ea:~tewe du calioe.

3, une An<c<~e.

~j~tMt~Mtc<te<!<<erafee~e~M<t~e<fa~eMe~Mt&coMMnne.

5, <Mo&pia~tM <&f<t~Me~M~~ ~OHr~iMW~MF'/a<K~'Mt<M)t <<!et~e<&<&Mtt*b<on~~Hn'M.

J% 6, un ~M<<X

y, ontAe~e~F~MMe~en tube e< mteue~de leurs <~e<!<&)M.

~.8~t<M/&e~e,~o~~t~tM)~'ea!<M<em~t<M~ohnee<ee~<&<Mt~ttt'&.
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Habitat Mregao Mexicano, Inter Chilpantzingo et Zumpango.

A~BOR-gyaM~~ atuor, tranco erecto, acMeistmtpoitMarmus armaM~.
~q~_S~ -r:

~t~t~nosdpate ~a~ost~ ,acu~s'~M~e~~F<tha.~ ad,

.N8~~j!$'B~0t sub<~ï<~ità'y.9)~&tà' ct~t'itz~era~

0~c~$et~ FÏ6~m/t~Gj~

'E'J.ec~ ~~mpa~.d~s, t~t~

~t~~nCBnQ~ ~mp~essas,, ~ngn~Hter~tatus, itMê~jEj~i~u~

'q~p~ttt~ià~ma~Qre,Corona''p~~ °~avâ~ru~r~macu-
lata petalo `in'fiTnoalteris 'Coroll~p'en~p'etalaStamina*$acu..

versusIlata petato mËnio altens nta~ôre fbrnicato. Stamina decem, versus

petalum in&mum détecta; Htamenta hirsuta, infeme crass!ora; antherae

ovatœ, medio aHixae.PfstUium: ovarium Unean-oMongum, compressum,

crasstuscutum; stytusbrevts,arcuatus; stigma subcapitatum. Perusarpium:

legumen toruiosum, sexpoHieare, polyspermum.

.~–rr

.S 'i. .<

e$<Mbn~jae,~piceKhSM;racemoMmpUef,tenniMit,~eh!oi<)6mo<Mx!mo~NMHMttto.i:
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·f~q;~r~'S}.C~Y

~r"og~t
â .m

>,·v "f
a'

1~#°
A ,,` k k~

*r~~
i~~

n"

)~ r fzF,a·~ s~.fih ,f, ïd'
~!a'~w

r

"p'<t'
· r' 'f r~



Y ')

~66 P~$Q~N?X~E~S.

ARBREélevé dequmzeà v!ngtp!eds ~mèt~ ttoût (Mit, cylindrique,

parsemé de piquans longs d'un pouce ( a centimètres), très-durs, presque

droits.

RAMEAUXalternes, inégalement rameux, parsemés de piquans souven~ttrés-

nombreux, et garnis, se~ëment à leur sommet, de ~u!tI<MContpôs&ss.
1

FEUILLESalternes, pinnées, sans mi-paire, longues de quatre ou cinq pouces

(i décimètre), ent~~ment glabres et dénuées de
~q~~s; Hya

en général

quatre pinnules de chaque côté qui portent chacune six ou huit folioles

ovales, légèrement aiguës à la base, obtuses au sommet, ou échancrees. Le

pétiole commun et les pétioles partiels sont cylindriques et un peu renflés à

leur base.

GRAPPE terminale, droite, un peu plus~longue que les feuilles, composée

de fleurs jaunes, tachetées de po!nts~rouges.

CALICEd'une seule pièce, légèrement charnu, marqué de stries ou petites

côtes saillantes dans ~a m<MMéinférieure, comprime vers sa base, à limbe

oblique, partagé en cinq divisions, dont l'inférieure est plus grande que

les autres.

COROLLEforméede cinq pétales, dont le supérieur, beaucoup plus grand que

les autres, est concave et recouvre presque entièrement les étamines avant

l'épanouissement entier de la fleur; les autres pétales sont ovales, obtus et

terminés intérieurement par un onglet très-court.

ËTAMtNESdistinctes, au nombre de dix, cbaime rassemblées en faisceau et..<M

dirigées vejssle pétale supérieur; filets blancs, garnis de poils, charnus

dans leur moitié inférieure; antbère~pvales, nxées~pàrle milieu.

Pjs'HL ovaire linéaire, comprimé sur les côtés; style droit, très-court, un

peu arqué, stigmate légèrement capité.
`

FMJTT gousse longue de six pouces ( i décimètre) ou à peu près, alterna-

tivement renflée et rétrécie, renfermant plusieurs graines.

OBSE&VATICN.S.

Nous avons prouve, en Amérique, six a tnit espèces t)f6<fWMesdu genre Caesaipmia. Je conserve à

celle que je viens de décrire le nom de Gacataco qui est celui sous lequel les habitans du Mexique

la désignent. On ne sauroit trop &Xer r~tteMtioh des Mbitans de TAtNefi~.te sur les plantes qui

peuvent offrir quelques avantages; c est ce qui m'a guidé dans l'adoption que j'ai constamment faite
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ÂRBORramts subangutatis, fuscis, glabris, spinosis, spinis ad basim ramutorum

gemims, pecttS,poUicaribus. FoHasparsa, subsessilia, in ramulis abbreviatis

fasciculati~ c~ngesta, basi stipuUsduabussubuIato-spinIfbrmtbustnstructa,

obovato-abtonga~acuta, basi c~eata, Integetrima, coriacea, reticulato-

venûsa, tH3t'!)tquetenuissimepubescent!a, 10 aut n lineas longa, ~imeas

lata~~oF~ In àpice ramutoru~ï terminales,subpaniculati.Perianthium ovato-

cyhndraceum, potyphyilum, subpoHicare, foliis numerosissimis, densissime

imbricatis, ovato oblongis, acutis, pungentibus, integerrimis, coriaceis,
externe fusco-pubescentibus, margine rufescenti-villosis, interioribus multo

longioribus, linearibus. Receptaculum planum, densissime pilis aureis obsi-

tum. Flosculi decem aut undecim, perianthio longiores, omnes herma-

phroditi, conformes. Corolla incarnata, externe sericeo-hirsuta, decem

lineas longa; tubo cylindraceo, limbo bilabiato; labio exteriore oblongo,

apice tri~aut quadrifido, plano, bi-aut trinervi, interne glabro, tubùm

subaequante labio; interiore capillaceo, exteriore breviore. Filamenta mona-

deipha; antherae çonnatae, exsertcB.Ovarium obovato-cuneatum, sericeo-

B~M~MBMA;'J~.JL~JL~
SYN<&ENESïAjEQUALM.Z~

ORn0'NA.T~M-S%M~~M!~

~~ïy~ ~iS ~tT'y~TrT'c'

C~ ·

~~c~&

BARNADESIA spiNosA

Foliis supra pubescentibus, subtus subsericeis; floribus paoiculatis.
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MNM~S)~ ~~F~W

k

~t'~ 3r ~·T.I

crasshMé~t~~ ~'a~ J~ t
F^ t~ti~îis

pIumoa!s,patuÏts,tubumcorolj~ua~t!bM8' Fu~~erï~`~s. ~j'

Habitat frequent!ssime jn Andibus Quitensium Noyogranatenstum,

Peruvianorom.

PETITarbrisseau, de six pieds de hauteur ou &~Bett~près?(a~ï~~),~ram
dès sa base, garni d'épines, disposées deux-~c~U~ a la ase des jeunes

rameaux, peu feuillu et d'un aspect triste.

RAMEAux alternes~ droits, cylindriques recouvert d*n~eëcorce presque

lisse, parsemée de petits tubercules sphériques et nuds in~rieuï~ent,

feuillus à leur sommet, et marqués de cicatrices provenant de la rebute

des feuilles.

FEUILLESalternes, très-rapprochées les unes des autres à Ft~trémité des

jeunes rameaux, presque sessiles, longues d'un pouce (s centimètres) sur

huit lignes de largeur, obôvales,~planes, obtuses au sommet et terminées

par une pointe molle, aiguësinférieurement, parsemées de poils en-dessus,

veinées en-dessous et couvertes de poils.

PÉTIOLEtrès-court, garni de poils d une couleur d or.

PANicuLE terminal, composé de trois ou six fleurs droites, pëdicellëes.

CALICEovale, oblong, composé d'écailles ou de folioles imbriquées, dont le~

extérieures sont ovales, et les intérieures linéaires; toutes sont cartila-

gineuses, d'un jaune doré, glabres intérieurement, légèrement pubescente~

en dehors et sur les côtés.

CoROLLEcomposée de trente fleurons ou à peu près, hermaphrodites, velus

extérieurement, et partagés en deux lèvres, dont l'extérieure, plus grande,
est divisée en quatre petites dents à son sommet; l'intérieure est filiforme

et comme contournée en spirale.

ËTAMINEScinq dans chaque fleuron, réunies en
tube.

PISTIL ovaire très-velu; style droit; stigmate deux.

GRAINESobovales ou cunéiformes, couvertes de poils nombreux et de<,
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Embothriam: M&~û~aM-ob&agis, toMt~e a~ttM, saperne'ohtn~ ~ataeiN~A aracemo
te'Tni~aU,ntt)ttiNorOt n

FnuTjgx biopgyat!s, nec a1t!or, gtaBerri[mus~cortice'dabï'o; rami a!tern!,

cytindracel, erecti, a casu Macum. cicatr!sati, superne dense ~bH!osi.~tiacyl¡ndr.c~i, ¡,' ~j ¡ .r

su, r~,

e

'd,e,n",s"e,'aherna, ad summitatem ~jmMS'tTt~'i~proxMnata, èrecta, t~es p~MëM

longa, latittudine
untunc~!ià,ptana,()onacea/mtegetTÏma~suprat~r!dia,

ninda, i!iubt<ts!~uca,Infeme constaà~r acuta, su~erne ûbta~ 6a!Btac~ntîhe

molU~mterdutj~'tetùsa,yartusqu€parum acuta. Pèuôti vix' tt&ctaies, interne

ptan!, externe convex!. Flores ceiGcin@!,in fa~èmo terminai! et etongato

disposm, patentes, bï-evt~s~te~eti~ati. Calyx nuita~roita ses~ui-

poU!cair!s,arcuata, tubu!0isa, latere cohvexo a basi ad apicem ûssa;

limbodi!atato, quadnâdo; laciniis ovat! aplbe cptïïni~ehtibus, interne

concaviis, ibique antheriferis. Stamina quatuor. PisttUum ovarium lineare,

compressum.,ped:c€natum,des:nens instytum arcuatum; stigma capitatum,
subtntobatum. Pencarpium fbHiculus renexus, coriaceus, bi-aut tripol-
licaris, stylo persistente rostratus, hmciQftgitudinatiter tissus, umioculans,

poiyspermus. Semina numerosa, ala ionga termmata, imbricata.

Habitat '~requentiis~nnein montibus Peruviae frigidis.
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un.pouce~)< 3
'io4e'

,J,ace8, très

entières,v~rtes~a~d~~ar~<~1~ttés e~~`.~us;=~~b~se, obtuse$

ausotaMetettëno~es par une pointe mollè, cntetque&ts tëgèrement

échan.creesettrès-cate~nt~îga~

PÉTtO)LESg!S) lon~s de hmt à dix Mgnes(acenitmètres), convexesen

dehors, app!at!sint6rieurentent.

FLEURS d'U~'TOMg~tir 3- ..fo~ai~~ ~r~*s pge
alongée, et solitairé à

,FL~UI\S,d:J1D'i1'()~,g~très-Vif~,¡,t.f~,rBt\

e

~Ongée",et S,O,litaire.rextrëmtté des'jeunes rameaux.'

CAMCE U~~y,,en,, a, pas..
'¥\¡")

r;+{'r~
'~` ·' .f, I vi' y, "i v, }:

CoROLLE:$~Me d~un 'pouce et deim~('3'ë!eSM e fendue

'deR~$as~a~~ J;e~JiU s,.met,
et partagée'' à son limbe en quatre div!stons ovales, rapprochées par le

sommet, concavesînténeurement.

ËTAMiNESanthères au nombre de quatre, attachées au bas de la partie

concave des divisionsde la coroue.

PiSTH.: ovaire linéaire, comprimé, lentement pédicellé style arqué;

stigmate charnu, comme divisé en trois lobes.

FRUIT ibllic<Ëelonguede deu~ &trois pouces(8 centimètres) légèrement

arquée, coriace, pédiccllée, terminée par le style~qm~eraMte,s'ouvrant

longitudinalement dans sa partie convexe~ uhHoculaire et renfermant

plusieurs graines.

GRAINESnombreuses, ovales, Comprimées, terminées par une aile très-

longue, imbriquéessur dftuxrangs.

x

OBSERVATÎONS.

Le genreEmbothriumest établidepuis!ong-temps.WHMepow,dans sonSpecies,
indiqueseulementhuit espècesde cegenrequisontonginàireBdu PéKHiou de h~Nbuvene-

HoUande,maiscenombreest considérablementaugmentéaujourd'huiparI<sespèces'trouvées
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depuisCuenca~squ'à TrmuHo,toatet!e<foisquenMsBOm~t~~ rilevéâ'dans'~earégïot~sifroides.

Les habitam empMe~t!eMMde cet ~bte étante ~M §)~~age N0~~~M ea.

Europe,et noMpoaviomedt!vercette ~àntepoMr~~t~b~iité`.dc~sçs9̀e~ira

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXXXIX.

~*<g.) une~?eMrenh~pe.

a, idem,détachéedupistil.
3, idem,<&)n(ona ~co~ /MAftM&~nf~iweMttf~t moa~M<&<n<&CmteM<<&<<M~~et laa

disposition<&'t~<<MMBM.

Fig. 4, pistil détaché de la cowN!e.

Tt~.5, mM~me~gMn~w<M~t'M<t&~M~'<ejtn!n<~Mee.
6, MnyrM~mM~~a~tM&ttrfMitM~&ketamot~oMWfi)'.

Tom. H, p. 352. WUd., Sp. pl., Tom. ï, p. 538.



CRYPTOGAMIA.Z~~

ORDO NATUR.AHS, FILICES. Jt/M.

C~~CTCjR G~JV~ArC~.

Son subrotundi, dorsales. Indusia ptura in qootibet soro, orbicularia, pdtata.

CAUDEXrepens, crassitie pennee anserinae, radicibus vit!os!s, densissime

obsitus. Frondes fructificantes quadripollicares, pinnati6da6,basi longissime
in stipitem angustatœ; !acin!aBquatuor aut gu!nque, alternœ, lineares,

acummatae,undulatim repandae,glabrae,utrinque, praesertimsubtus, squamis

lepidotis, fuscis, raris obsitae,bt~d tnpo!Hcares, duas lineas longae; costa

nervique medii
prommentes,gta~r!, ftigricantes.Stipes bipoHicariset !ong!or,

nigricans, glaber. Son unisertati~ subrotundi, magnitudine fere seminis

cannabis, ,infenores distantes ,~periores subconnucntes. Indusia ptura tn

quolibet sbro, pejkata, ïnargtne~ûmbnata, fusca. Sporangia ferruginea.

Sporœ oblongae, fëïTaginpae.Frondes steriles fertilibus dimidio minores,

trifidœ, tacimae fere dap!o latiores, in reliquis frondi fertili simulinME.

Stipes semipotHçar!s.

FACIESPotypodu phymatodis.

Crescit prope Ario, locis alsis, ait. (~ hexap. (regno Mexicano).

TiGES rampantes, fixées par de nombreuses racines sur le tronc et sur les

branches des vieux arbres, cylindriques peu ramifiées.

T~T T~T'TT-T~
Fiji~UFj~

~P~~Ë~.

PLEOPELTtS ANGUSTA.

"L~
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F~~ït~ ;°.

~~èïOH~~n~ ~t~ ~~I~r a~a lttf~s ~t 'r~~nt

decurre~t~ '"v~~b~ -dtï 'étt<i~· ~ïï~le~~~Ia~u~ c~

~s o~re,' lo~gues~'de''de~tr<M, $ ~ti~ f~ x.ut"y à' tô'i~ ri 2, ,pni
')~es de ïa<~e~~ :termi~au,80mi~ 'ub~' ppi~l~~ 0 e,

,<es et s'ntïëes sur les .bo~ds' glabres etd'un~eFt~~p~

um~eup!us ~à!es en-dessous, o~ant une douMe rangée de so~usroti

aimasdepetites capsules, et une côté plus -ou moms saittante, ~oir&tre.

PiÊTMLËgrête, long d'un à deux pouces (5 centitmètres), de couleur

noir~ iëgèrement convexeen dehors et en dedans,oSrant, sur les côtés r:

et jusqueverssa base,une pétitecrête résultant de la dëcurrencedesieùiMes.

Sonus places sur la face inférieure des lobes de la &u!Ue, et disposés
sur deux lignes parallèles: chaque sorus ou amagde petites c~psute~
a une foragelenticulaire ils sont tantôt rangés deux par deux tantôt

alternes les uns avec les
autres..

iNDUSïAou petites membranes, en général, tr~s-nombreuseâ dans chaque

sorus et chacune d'elles est peltée, d'une forme orbiculaire, de couleur

obscure et inégalementdécoupée dans son contour.

<
t

OBSERVATIONS.

Ce nouveau genre de fougère est originaire du Mexique. Nous ne l'avons trouve qu'une seute

fois près du petit viHaged'Ario, et nous ne possédons que cette seule espèce.
Ce genre est très-voisin du genre Aspidiumet du Polypodium, et il est probable que quelques

espècesdë)a ptacëesdans t'un ou ('autrede cesdeux genres appartiennent à notre PteopettM. j

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXL.

i, une ~a;'</e<&yeM<7/e~M<<eet vue en <&MOM,~OMt-ya/fBvoir la ~fate et &t f&~nttitMa
sorusou <tn)<Mde e«/)~M&

2 HK&MMMtOMmembrane~e/tee.
3 et t~ont~Mouyh<tt~

jR~.5 yorM~ OMgfiaMM.

L -<-
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