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CULCITIUM . 
SYNGENESIA rorvoamia ovaris. Liv, 
оро хлтоклыз, CORYMBIFERÆ. Jess. 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Plante perennes, lanoso-tome 
mosusye, multiflorus. Folia radicalia, subaginato-dilatata, 

ra, alterna, sessilia, Flores terminales, depresso- 
plerumque cernui, paduncolati, solitarii 
ИМА, Isvonuenen (calyx) commune, campanulatum, 

polyphylla holis numerosis, linearibus, interne glabris, ex 
teme lanoginosn, qualibus. 

udine involucri, uniformis composta; corllul nu- 
ism, hermaphrodite, infundibuliformes, quinquedentata 

Soa quinque, summo tabi corolle inserta : flamenta capillaris 
anther quinque, in tubum connate, apice quinquedentate 

Femmes : ovarium ovatum : stylus unicus euertus : stigmata duo, 

Sos ovatum, pappo coronatum. 
Parros longitudine calycis et corolla, sessilis, pilosus 
Recerricotox pilosum, valu. 

Praza pedalis, omnibus partibus tomento rufo lanosa, Radi 
tio pollicis, perennis, fasit 
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PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Kali, conferta, numerosa sbipatulateoblon 

obtusa, basi insigniter dilatata, tomentosa 
ien, Flores temi alterna, brevi tiora, semiar 

ubo gracili, limbo apiculatis. Corolle infundibuliformes, fave 
io» breviter quinquedentato, Amber 

Semen lineari-oblongum, longitudinaliter situm. 

Habitat in montosis Peravio frigidis, vulgo Paromos dictis. 

res), recouverte, dans Phaser vivace, haute d'un pied (5 
toutes ses parties, d'un duvet tomenteux, тоша 

Race fusiforme, de la gr 
Tice droite, simple, laute d'un pied ou d'un pied et demi (4 cemi- 

ses en Beau, Fons radicales, nombreuses, dro 
oblongues, obtuses, sensiblement plus étroites dans leur п 
D 

sert d'un duvet tomenteux, rousdtre, beaucoup plus vif en 
не, et dilatées en manière de graine à leur base; recon 

dessous qu'en dessus 
оше, plus à 

irons terminales, un 
phrodites, de forme sphérique, déprimbes, le plus souvent р 
ches, larges de deux pouces (6 centimètres), et disposées une à 
une sur chaque pédoncule 

Venue (calice) commun, en forme de cloche, compo 
‘grand nombre de fo de toutes égales entrelles, linéaires, 
en dedans, tomenteuses en dehors, et terminées par uno pointe 

Fisco trbenombreux, en forme d'entonnoir, jaunes, de mêne 
rgueur que Taig rete et ls folioles de l'involuere, découpé à | 

Jeur libe en cing рей 



CULGITIUM RUFESCI NS 5 
e de la corolle = filets capillaires, 

blancs + cinq anthères jaunes, réunies dans un tube cylindrique 
фе chacune par une petite dent aiguë, memb 

Pur + ovre ovale : style droit blane, plus long que le éamines: 
deux stigmate écartés, terminés par une petite tte sphérique, 
charnue, et d'un beau vert. 
mar ovale, couronnée par une aigrette. 
Aert моме, de la longueur des fleurons, com 

а 
sommet, de poils courts et diit 
grand nombre de rayons, garnis, depuis lear base jusqu'à leur 

carac emt convexe, couvert de рой, et marqué par de 

men 

Bee de tii a 
Lans eine o» 



PLANTE ÉQUINOXIALES, 
EXPLICATION DES FIGURES. 

Pene LXE, Fig vy am en mat deren ire DE. pre... 
Tig. me grin өне ми ИЙ La Mus mine en Дуне d а 

ia, lanceolata, pedalia basi n. 
petiolum angustata, crassa; caulina breviora, lanceoato-linearia, 
sessilia. Ramali foster, axillares terminalesque, uniflori Inv 
lucrum commune, campanulatum, polyphyllum : foliolis nume- 
resis linearibus, obtusis stylus capillaris stigmata duo, divaricata. 

pilosus: Reeeptacl 

Habitat in montosi Peruviæ frigidis, frequens presertn 
Guslgaya0e. 

Putar vivace, haute de cing à huit pieds Ça mètres), recouverte 
dans toutes ses partes, d'un duvet tomenteux, blanchdtre 

т droite, rameuse, cylindrique, recouverte d'un duvet plus long, 
moins зет et plus Blane que celui des feuilles; creuse intérieu- 
rement, et remplie d I peu de con- ne substance médullaire 

Frou radicales, longues d'un pied (5 décimètres), Папе 
paises, couvertes d'un duvet tomentenx, blanchâtre, ter 
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CULCITIUM CANESCENS. 5 
larges de deux pouces (6 centimètres) vers leur ters supérieur, 
sensiblement plus étroites vers la base : les feuilles eaulinaires sont 
beaucoup plus courtes, presque linénires et sessiles. 

к composées de fleurons hermaphrodites, dép 
más, aphéssquet, et disposčes une à une à l'extrémité des 

enen (calice) commun, en forme de oche, composé d 
grand nombre de folioles linéaires, égales entr'lls, 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, 

Fizonons trös-nombreuc, en forme d'emonnoir, plus о we 
Tsigrte et les foliols du réceptacle, divisés à Ieur limbe en cing 
petites dent 

Zeen + cinq, insérées an tubo de la corolle + anth 
linéaires, réunies en un tube cylindrique, et terminées chacune 
Fer ane petite dent навс 

Pier. ovaire ovale style blane, f plus long que la corolle: 
deux signaler écartés ct terminés en pointe 

Gasse ovale, couronnée par une aigrette un peu plus longue que 
les fem 

Ашак senile, compares’ d'an grand nonibra de rayon dent 
chacun ен muni, selon sa k 

Rérzeracz velu, manqué de nombreuses petites сей 

OBSERVATIONS. 
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FUCUS номвоготи. 

faniculiformis, dichoto Ren diffonniter га 
e Pe foliero. Folia me 

no uni-sexqui-uncaliay longitudine 

Habitat in Mari Pacifico, juxta urbem Trasillo dictam. 

OBSERVATIONS. 

ATION DES FIGURES. 



FUCUS vinous. 
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FUCUS HIRT 

Cunas funicularis, cartilagineus, ras penne corvi, simplicis 
mus. Folia latitudine uncialia, linearia, uni-sesqui-pedalin, re- 
mote spinulosa, utrinque pilis adpressis vestita, tuberculo globoso 
petiolato inside ia; tuberculum йик inane 

Vereor nmodo varietas sit faci Humboldt 

Habitat in Mari Pacifico, frequentius natans in Portu Callao dictum. 



SPELETIA ‘. 

SYNGENESIA rorvoamia NECESARIA Zu 

опро Summum, CORYMBIFERAE Juss. 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Purr 
Venite. Caulis erectas, teres; ram 

>, pube densisima universe 

radicalia, conferta subvaginantia; caulina et 
те radiati, ad romor ла varie 

ita, multi-radiata. Corollul hermaphrodite, nume 
resis: in dico, feniuee numerose in radio, 
Proms hermaphrodita, infundibuliformis, q quedentata st 
‘mina quinque, summo tubi coroll inserta, capillaria : anthere 

dem dentes memb 
maceos desinentes: ovarium abortivum stylus unicus, inclusus: 

Fes lineari-lanecolata, sive ovalis, tridentata з ovarium ow 
tum ; stylus unicus : stigmata duo , divaricata. 

Speer pal ресе 
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PLANTES ÉQUIN, ESPELETIA GRANDIFLORA. 11 

SPECIE. 

ESPELETIA GRANDIFLORA: 

tosa, reinar efondene. Calis 
erectus, mmosisimas Folia crassa, radicalia, conferta, lanceolata 
pedalia, tomentosa, subtus venis transversis crebris notata, hai 
petiolum attenuata, subvoginaniia;eaulina minora, basi connais 
lanceolata. Flores radiati, diametro uni-biun 
bos. Involucram commune, imb 
subtriplici se dispositis, externo aureo- lanuginosis, interne 
glabris, в Corollule in disco numerosisime, 
propri infundibuliformis, mui, recto. An- 
there essere. Stigma indivisum. Ligula anceolate-linearis, tri- 
dentata: signata duo, divaricata. Semina ovata, hinc angul 
inde convexa. Receptaculum paleaceum. Palee longitudine cool 
ularam, subspatulato-lineares, ad apicem extronum pubescentes. 

sise justa urbem Santa-Fe de Bo 
aléjon пш patur 

Pare vivace, haute de neuf à dix piede (5 mètres), très-rameuse, 
ouverte, dans toutes ses parties, d'un duvet ex plas ou 
meins roux, et donnant une grande quantité d'une reine claire 
et transparente 

Кил» radicales, longues d'un pied (5 dé 
planes et comme charnues, cou enteux éga- 



PLANTES ÉQUINOXIALES, 
ment rousltre, marquées en dessous de nervures transversales 

qui vont de la ete principale au limbe + les feuilles caulinaires, 
mi een a nee 
igus, et leur base embrasse la moitié de la tige 

Киш radiés, d'un be 
d'un à deux pouces 
Yermaphzodits au centre, mais do 

disposés en corymbe, du diamètre 
res), composées de Meuron 
les ovaires sont stériles, 

Invonsens (clio) coms „, composé de vingt à vingt-cinq folioles 
imbriquées, disposés à peu pels sur troi gs, gabres en dedans, 
couvertes extéricorement d'un duvet lineux de couleur dor: les 

ies sont es plus courte et de forme ovale; les 
intérieures, plus longues, sont anetaltes 

Fırunox hermaphrodite, en forme d'entonnoir, divisé à son limbe 
«п cinq dents ovales. 

Zenn? inq, fixées au sommet du tube de l corolle : filets c 
pillaires, blancs : cing anthéres réunies en un seul tube cylin- 
dique au desus des dents de Ja corolle, e term ie chacune par 
une petite dent ovale, embraneuse, rtrcio par sa base 

Piru: aire aborts style droit stigmate simp 
° lancéolé, linéaire, divisé au sommet en trois 

dents égale. 
Purr : ovaie ovale, terminé par un style filiforme : deux stigmates 

écartés et recourbés en dehors 
балк orale, nue, convexe en dehors, offrant un angle du am 

Ћугет garni de ра Шаца membraneuses, linéaires, plus étroites 
à leur base, c verts de poils en haut et en dehors seulement, 
labres dans toutes ses autres parties 



ESPE A GRANDIFLORA. 5 

OBSERVATIONS. 
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"á PLANTES ÉQUINOXIALES, 

ESPELETIA AncENTEA. 

Pura orgalis, pilis argenteis, numerosissimis vestita. Caulis tees, 
ramosissimas, Folia radicalia, sesquipedalia superne latolanceo- 

caulina breviora, suprema quandoque verticillata: Floros depreso- 
alem laxum dispositi: Involucram lobos in corymbum te 

‘commune, imbricatum, foliolis exter viginti ovalibus: Corolla ra- 
Le hermaphrodite, memeros in disco Propria 

lento, dentibusovs 
dista, flava; coro 
tubo cylindrico, limbo campanulato quinqu 
libus hirsutis. Stigma indivisum. Feminee lig 

in radio. Stylus unicus, stigmata duo. Receptaculum 
tar, plures, ovales, 

paleaceums pales lineares, basi angustata, apice extrorsum pu 
Descent. 

Habitat in regni Nove Granate frigidis, justa urbem Zypaquin 

Раду vivace, irberamene baute de cinq à six pieds (3 mètres 
donnant de la résine de toutes se parties, et couverte de poils 

pi li nombreux, couchés, trèsserrés les uns contre les autres, 
donnent un aspect argenté 

Frons radicales, longues d'un ou d'an pied et demi (5 décimitrs), 
surun pouce et demi de largeur; асбо, plus étroites ийде 

ire de graine au lieu de leur rement et comme dilatées en ma 
don, douces, tomenteuses au toucher, et n'oant aucune 

mervure sensible. Les feuilles caulinares sont opposées, bone 
ey les supérieurs fore ‘coup plus courtes, plus Arche, et | 

ment quelquefois des verticilles de quatre ou de cing 
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TIA ARGENTEA 15 
Furons radiée, jaunes, demi-sphériques, disposées en corymbe 
enne com sé de quinze ou vingt DN 

disposées sur tois rangs, à peu pris égales entre elles, pubes 
abres in centes en dehors, iricurement 

d'ewonnoir Furunoss hermaphrodites, très-nombreux , en 
situés au centre du disque, divisés à leur limbe en cinq petites 
dents garnies de poil. 

Envases: cinq, insérées au sommet du tube de la corolle: anthères 
jaunes, réunies en un tube, et terminées chacune par une petite 
dent merbraneus. 

Pier aire abortit: terminé par un style droit, stigmate simple. 
Deu-Fieunon ovale, ett, divisé à son limbe en trois petites 

dents 
Pire ovaire, ovale surmonté de petits tubereules charnus ct cou- 

vert de Style droit; deux stigmates écartés 
Gnam ovale, concave en dehors, aplatie intérieurement 
Récerricie concave, garni de paillettes membraneuses, linéaires 

úpubescents à leur sommet, retrécies et glares à leur extrémité 
inférieure. 

OBSERVATIONS, 

Pani LAL Fg, yw lerdal De cat dio a i de е А op 

D 



mentosa. Caulis ere Prasra humans altitudinis, undique inc 
tus, pauciter ramosus, teres Folia coriacea; radicalia unibipe 
dulia, superne lato-laneeolata, basi in petiolum attenuata, subtus 

Habitat in Peruvie frigidis, juxta urbem Aln 

Prune vivace, haute de cinq à six pieds (a mères 
couverte dans toutes ses parties d'un duvet to pl 

wes d'un à deux pieds (5 à 6 de 
iuoites inferieurement que supé 
ics au toucher en dessous, pres 
'eaulinaires plus courtes, et plas et rudes en dessus les f 

dois, sont левые 
Киш radiée, d 

A l'extrémité des jeunes ramaux, et composées de fleurons herma 
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ESP A CORYMBOSA. W 
phrodites au centre, mais dont les ovaires avortent, et de demi- 
fleurons femelles à la circonférence. 

eneen commun, composé d'i-pen-pris vingt folioles, qui se re- 
couvrant à la manière des tuiles sur un wit, sont disposées sur 
trois rangs; les folioles extérieures plus grandes, ont une forme 
ovale, les extérieures plus petites sont arrondies; toutes sont gla- 
bres en dedans et pubescentes en dehors. 

Fuzusox hermaphrodite, en forme d'entonnoir , divisé à son Iymbe 
en cing dent 

asas cinq insérés au sommet du tube de la corolle : anthöres 
jaunes, réunies en tube cylindrique, et terminées chacune par. 
une petite dent membraneuse. 

Pisa ovaire abor; style droit, blanc, filiforme; stigmate simple 
DeurFreomox ovale, terminé au sommet par trois petites dents- 
Par: oraire ovale, terminé par un style court: deux stigmates 
ана aigus 

Ser ovale, concave en dehors, anguleuse en dedans 
Apres convert de paillettes linéaires, membraneuses, de même 

longueur que les leurs, et glabres dans toute leur étendue. 

OBSERVATIONS. 
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TAGETES zx PAQUIRENSIS. 

SYNGENESIA rouvoamia supznruun. Dona 
опоо xarerstis, CORYMBIFERÆ. Jess. 

Henny annua, uni-tripedali ма ramoen, GE Rami 
et ramuli oppositi, rar rots, pilosiosculi, Folin 

ail tredecim, cuneato 
supra lucidis, glaberrimis, sesilibus, 
infimis, minoribus, Peiolus communis, utroque 

margine ciliato-denticulatus. Pedunculi terminales subsolitariî 
medio bracteati, unillori , bractea minuta, sepius unica, икан. 
pinnatifida. Invelueru panulatum, glaucum. Radi r a 
pouci, й 

Habitat in regno Nove Gi vat juxta urbem Zypaquira dictam. 

haute d'un à trois p mitre), divise dis sa 
ase en unawez grand nombre d x, d'un beau vert, 
d'une odeur forte et désagréable 

Roweaux de arement alternes, cylin- 
Ariques, porsemés de perits poils blancs 

Frons de deux pouces (6 centimètres), ailés 
ave i ompondes de neuf à treize fi inë 
rieures plus petites, oblongues, plus étroite: ien haut, 
finement dentées en scie depuis leur base jusqu'à leur sommet, 
glabres et d'un beau vert en desus, pubescentes ew denne, 
glanduleuscs et marquées de-nerva quées d ansversales et parallèles 
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TAGET s YPAQUIRENSIS. 19 
inoue уйе, convexe en dehors, sillonné en dedans, dilaté 

ngueur de petites dents filiformes et pinnarifides 
Ки radiées, d'un beau jaune, disposées une à une sur claque 

pédoncule 
Pévoscurz : terminal, cylindrique, g d'un à deux pouces (5 à 
DE ws bractées vers Je milieu, muni d'une ou de plo 
et portant une seule fleur 

Bruce innatifae 
de coche, d'une belle cou- 

leur glauque, parsemé de points landaleus, et divisé à son бы 
gales 

< nbre de fleurons herma- 
phrodites au centre, et de six neuf demi-fleurons femelles à Ia 

br mmm : corolle infondibuliforme, partagée à 
son limbe en cing divisions ovales, clics sur les en cinq le; cinq 
amines réunies en un seul tube; un ovair linéaire fertile; 
un style; deus sti 

Das Fızuron plus long que involucre, marqué à son sommet 
de trois dents obtuses et presqu'égles entre elles. Pistil + oa 
feri y linéaire; un seul style; deux s 
nes, divergent 

Gris linéaires, noires, los toits en bas qu'en haut, marquées 
de quatre ou angles, selon leur longueur , et couronnées par 
plusieur paillettes ou arsétes membraneuses d'inégale longueur 

Borne: nu. 

OBSERVATIONS. 
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GOMPHIA. 

DECANDRIA woxooysia. Галх 

orvo xarunauıs, SIMARUBACEÆ. 

CHARACTER GENERICUS. 

SPECIE 

GOMPHIA mexicana 

is, glaberrima. Rar 
liwi. Folia alterna, 

lata, ovallanceolata, acuta, levissime serrulata 
serrat albus, subpungentibus. Flo 

shlong sulcis qu 
ibus esarste. Ovaria quinqu disco communi carnoso 



aa PLANTES ÉQUINOXIALE 
imposita. Stylus unicas, corolla staminibusque lo 5 stigna 
quin 

calidis Novas Hispanie， inter Acapulco et Chilpancingo 

Anane élevé de neu dix pieds (5 mètres ), d'un ‘aspect agréable, 
recouvert d'une écorce gristro presque lise, et dépourvue. de 
lichen. 

Wer alternes, cylindriques , presque droits, rapprochés les uns 
des autres, peu байы 

Feunazs alternes, longues de deux à trois pouces (8 centimètres), 
sur ¿pereprés un pouce (5 centimètres) de largeur, entièrement 
iers corines, d'un beau vert, arrondies ou légèrement aigu 
par la base, plus aigués ап sommet, et w quées sur Les bonds 
de petises dents rapprochée les unes des autres, dont le sommet 
pique lehrement 

ore triscount, convexo en dehors, et marque intérieurement 
d'un léger sillon. 

Радили rassemblées par petits groupes, à l'extrémité des jeunes ти 
meaux et disposées en grappes plus courtes que les feuilles 

те coloré, composé de cinq folioles lancéolés, concave 
en dedans, presqu'gles entre ells, et tombant peu de temps 
apris Fépanouissement de la fleur 

© de 
forme ronde, supportés par un petit onglet de coulcurverdátr 
san bm igueur que le clio : cinq pétales de 

Eemer + dix, insérées aundesus du disque qui porte les ovaires 
fils presque nuls : anthères oblongues, d'un beau jaune, lég 
remet аг atrieurement tis-rapprochées les unes des 
autres; maryuéestransversalement par de nombreuses rugosités, 
et divisées selon leur gucur, en quatre parties, par autant de 
petits sillons. La dehiscence se it par le sommet, comme dans 
les solanum. 
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QUERCUS XALAPENSIS. 5 
Avane ridet, rördend, à trone cylindrique, du di 
piel et demi ( déci deux рейка deni (8 dé 

Bang alternes, garnis de feuilles leurs extrémi 
Viren glabres; les plus jeunes, recouverts d'une écorce brunt 
tre, sont parsemé de petits tubercles sphérique dun gris cendré 

ire) sur un pouce et demi 5 centimètres) de largeur, lg 
rement coriaces, ovales, lancéolées, plus 
Bose, munies sur les cités de dents aiguës, dloignées les unes des 

Pénous grêle, long d'un posce et demi (5 centimètres), légèrement 
sillonné en dedans, ricpeu charnu à lab 

„sup 
E 
Сена en forme de gobelet évasé, composé ales imbriquées et 

mmet, et marquée 
pubescence écillene de couleur Manchitre 

que lacupule, et ombiiqué par ibus, une fois plas 
le style qui pers 

OBSERVATIONS. 



26 PLANTES ÉQUINOXIALI 

en, basi insquala, apice obtusa, supra nitida, glabra, sub 
tus seicultoenosa , venis pulverlento-pubescentibus 

ZA ol pisi (y дё Anan tris élevé trone droit суай 

jeunes, garnis de 
petits tuber- 

tres), reeouvert d'une 
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QUERCUS OBTUSATA. я 
Еши» ste, eourtement pátolés, longue 

sinuées sur les borde égales а base, obses au sommet, labe 
su, rtiulées en dessous, comme pul: 

ile count rentes, mais munies de petits 

aplati intérieureme 
рой courts et distincts 

Faun en grappes, situés dans les aisselles des feuilles. 
‘авто Санак de енекет! imbri- 

соба: chaque «сай et ovale, 
бое 

биль sphérique, presqu'entièrement re, à par la eupale 

OBSERVATIONS. 



8 PLANT 

levibus. 
ph 

Racemus forum feminearum axillaris, 
foribus se Cupola epa 

squamuli ovalibus externe pro- 

Anane haut de dix-huit vingtquatre pi 
суадно oree peu épais lur gri- 

с seulement sont parmis. 

јаз à la basê, ai bres et d'un beau 
мн en de 

Pérou long du centimètres pubescent 
mel ls aisles dos ан 
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QUERCUS PANDURATA 
Go а fone de gobelet évasé, com posto alles imbriqutes 
Baer 

было ovale, chun, pla ong que la pale 

OBSERVATIONS. 

үрүл en 

За көйө. =a pl di 

‘Anson excel, glaberrima, ramis junioribus angulats. Folia brevi- 
petiolata, cunea a, ter ad quatuor pollices longa, inferne 

superne levi > subrepando-dentata, utrinque glauca, 
membranacea. Petioli suburilincares erassiuseuli, Masuli lors in. 
fia femincos in amentis axillar mi feminei ex 

ibus аа, Masculus Nos: calyx sub- superioribus axillis, 0 
atus, externe pilosus, limbo inequaliter dentculato, ба 

terne deliscenibus Fæmineus flos: ovarium globosum, minutum, 
Sls unicas, Feet iris palentja, Geck: 



50 PLANTES EQUINOXIALES. 
tatin alidis imperi Mexican, inter la Venta de la Mojonera 

а de Acsguisochs 

Anan trèshaut, trs droit, entièrement glabre. 
мло alternes, cylindriques les plus jeunes seulement présentent 

quelques angles qui ievont point régulien. 
eumurs alternes, glauques rien et en-dessous, membrancusess 

sent pétiolées, longues de trois ou quatre pouces ( déci- 
mire), entières et plus Zits nférieurement, plus 
met et marqués de dents larges, peu saillantes : la surface infé- 
rieure présente des nervures pou sensibles, à peine ramifiécs, qui 
portent toutes de la nervure principale et se rendent jusque vers 
le bord de la feuille sans se ramifer; mais I elles se divisent en 

Pérou long de trois ou quatre lignes (8 millimètres), convexe en 
dehors, sillonné en-dedans. 

irons miles, situées au-dessous des fleurs femelles, et di 
sur des chatons gres, longs de deux ou trois pouces, ré 
incen. 

Cance petit, membrancux, en forme de cloche, pubescent en dehors 
et divis son li les. be en trois ou quatre petites dents ind 

raees : de cinq à huit, une fois plus lo ies que e cali 
thie biloculaire, ouvrant Jongitadinalement sur les côtés. 

"Разом femelles, beaucoup moins nombreuses que les fleurs miles, 
posés comme deux par deux sur une grappe axillaire et so- 

OBSERVATIONS. 
ome ee билим енени den пива da Mae, à 
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QUERCUS керлура. 

Frotes bi Aalis, ab ipsa basi ramosus, procumbens sive erectus. Rami 
alemi, teretes, glaberrimi juniors allido-tomentos Folia uni 
sesquiuncialia, brevipetiolata , coriacea , supra glabra nitida, 
subtus albido-tomentosa, margine subsinuato, recurso; juniora 
lanceolata utrinque tomentosa, integerrima: Sale Посао 
te, diu persistentes, tomen Floresmasculi inferiores in amen 
tis axillaribus. 
Flos masculus + calyx campanulatus, mbo. aequalis den 
Stamina quinque d septem, calyce triplo longiora, erecta. 

Habitat in Nova Hispania, inter Real del Monte et Moran. 

Pen arbrisseau haut de deux piede ( 6 décimètres ) à-pew-près, 
divisé dès le collet de sa racine en un trévgrand nombre de ra- 
meaux, tantôt droits, nent couchés. ûe penchés ou entèn 

онсе glabre, d'un vert foncé, sans petits tubers saillans celle 
des plus jeunes rameaux est couverte d'un duvet tomenteux , de 
couleur blanchätre 
RO in, ‚us d'un pouce et den 

couvertes en-dessous d'un davet tomenteux de couleur blanchátre, 
legirement sir 
D 

Pénoce long d'une à trois lignes (6 millimètres) seulement 

је et reliés en-dessous sur les bords; les jeunes 
les sont lan folis et tomenteases sur [un et l'autre оде. 

Зил dux en formedaléne , opposées à la base de chaque рабое, 
persistant longtemps après la floraison. 

lessitučes dans lesaisselles des feuilles, au-desous des leurs 



> PLANTES EQUINOXIALES, 
femelles, et disposées par petits groupes sur des chatons de méme. 
longueur que ler feuilles. 

Cauce membranpax en forme de cloche, et divisé à son limbe en 
trois ou cing petites dents presquégale. 

Eres: de: i que le clics 
filets bl 
dinalement sur les свое deux loge. 

iq sept droit, tros fos plaelon 
о: anthêres ovales d'un beau jaune , ouvrant longi 

Fons femelles, sessiles , et 
dans les aisselles des feuilles. 

OBSERVATIONS. 

эин lo Q. 

Arbor procera auri nobilis habito, omnibus. partibus glabra, Folia 
Diiuncialia, ovali-lanceolata , acute acuminata, inferno sepius 

m dente uno aut den 
guicalares Fl 

lari Copularum squamuli, 

porum angustata , nonnulla infra 
iaces; petioli sul prædita , utrinque nitida, 

feminei axillares subsesiles, su 
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QUERCUS LAURINA. E: 
sate , bts, membranaeee, esterne pube peculiari, quas pul- 

veraces, obducte. 

Habitat in sylvis Nove Hispania, juxta Moran. 

Aan de quarante pieds (12 mètres ) de hauteur, ressemblant assez 
par son fa 

Копа alterne 
loge à notre laurier comu 

glindriques, entièrement glabres. 
vales, lancolés , d'un pouce (3 centimètres) de largeur 

sar deux pouces de long, obses et souvent plus étroites vers la 
base, plus langes vers le sommet,aigúesct marquées, pour la plu- 

couleur verte un part, dune à trois dents, glabres, coriaces, d 
peu fonce. 

de six à huit lignes (15 millimètres) convexe en dehors 
eren silloné еп dedans. 

Purum femelles presque sessiles, et disposées deux par deux, ou trois 
por trois dans les aisselles des feuille 

Cerone en forme de gobelet, compose desis imbriquées ; chaque 
petite écaille ем ovale, obtuse , membraneuse , glabre intérieure- 
ment, et couverte en dehors d'une pubescence particulière q 
observée la loupe; parolt dtre pulvérutent 

OBSERVATIONS. 

fam da у da Мар. 



PLANTES EQUINOXIALES, 

LATA 

Anson quinqueorggalis et altior. Rami alterni , tuberealis minutis 
зора glabri; juniores petiolique stellatim pubescentes, Folia 

undulata duo ad tres pollices longa, latitudine n 
barbata utri apiceacutiora subtus ir 

coriacea; petioli subunguiculares interne plani- Flores feminei 
subsesils оон Сараја cyathiformis, qua эйе SCH 

trois ovalibus, externe “convexis , glabris. Glans ovata, cupula 
duplo Ion 

Habitat in sylvis Nove Hispania inter Moran et Sachen 

Anene haut de renteä quarante pieds 104 12 mitre): elindrique, 
“ris-droit; rameaux disposés en pyramide, с garnis d'un feuillage 
serré d'une belle couleur verte 

Frons loncéolés, tris-rapprocháesles unes des autres, glabres, lui 
sames en desus, plus pales en dessous , légèrement couvertes de 

arts disposé cs ondulées sur les bords, ий 
x long de quatre à six lignes (12 millimètres), couvert de la 

même pubescence qué le dessous des feuilles , et que les jeunes 

Килә femelles courtement pédonculées et disposées trois par trois 
dans les aisselles des feuilles, 

Сина en forme de gobelet, composée в obrersement im 
a base ou le point fixe des calls es dirigé quée; базаре 

Qu ee du limbe dela copule, et quela partie libreest tournée da. 
ив du pédoncule; chaque petite écaille са. ovale, convexo en 
dehors et légèrement charnue. 
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OLATA. 55 
Gran rod, uno fi plus long que la cupule ct terminé parese 

OBSERVATIONS, 
La Quere 

Anson triorgyalis, ramis junioribus pubescentibus Jia oblonga, bi 
засаа, obtus cum minuto acumine , basi emargnat sab. 
repando-undalata, subtus pilis stellatis canescentia, supra glabra, 
nitida coriacea, juniora lanceolata, utrinque pilosa, imegerrima, 
Flores masculi inferiores in a enis axillaribus, aggregntis; emi 
nei superiores in foliorum axillis subseils, аан. Flos 

s: pro calyce squama unica, concava, orbiculata Stamina 
Constanter septem , brevissima. Сирија cyathiformis, squamis ova, 
libus, obtusis, plans, membranaceis, externe pube quasi pulvera. 
‘ca obductis. Glans ovata , stylo persistente umbilicata. 

Habitat fequentisime in imperio Mexicano. 



56 PLANTES EQUINOXIALES, 
Annan. trèsélégant, haut de dix pieds (63 10 mètres), 

recouvert d'une écorce grisitre presque lise. 
Henn alternes, glabres, les plus jeunes seulement sont parsemés 

de poils courts disposés par petits faisceaux, ct comme en étoile. 
Еилиз» longues de deux pouces (5 centimètres ) sur trois quarts 

de pouces (ao millimites ) de largeur, légèrement coriaces y 
obtuse et souvent échancnées à la base, pourvues d'une petite 
pointe molle au sommet, glabres et d'un beau vert en desus, 
Manchätres en dessous et presqu'etiérement couvertes de poils 
disposés em tole sur un petit tubercule sphérique, et comme 

et ondulées sur lx bords ; Jes jeunes feuilles sont lan- 
centes et blanchâtres sur Tune ct Tautre 

Perou тўе, long de quatre ou six lignes (io millimètres ) seule 

Кшм måles disposés par petits groupes sur des chatons тёш 
nombre de trois ou six, dans Те aisellsde feuilles 

irons femelles, presque sessiles et solitaires, situées ausi dans les 
aisselles des feuilles, mais au-dessus des fl 

Firon male + au lieu du calice est une écaille orbiculaire, glabre et 
Légirement concave intérieurement, pubescente et convexe en 
aa 

Екш: constamment sept tri courts 
ee / 

OBSERVATIONS. 
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QUERCUS MEXICANA j 
La риге kalla an Quero me 

La Decks XE ptm te ушм da Qus mesons mee da f in cna ppt ar ld poo f 

QUERCUS cnassives. 

amis teretibus, tubereulis minutis Ашок quadriorgyalis, vix altior 
‘onsperis; junioribus pilosiuseulis. Folia subbiuncilia, oblong, 

utrinque obtusa, cum acumine molli ad coriacea, Integer 
apicem, supra glabra p subtus, cinereo-tomentesa : petiolus sub- 
Aline, Flores femine in axillis foliorum subsolitarii, pedicelli 
brevibus incrassatis suffi. Сарша subturbinata , squamis arcte 
imbricatis , ovalibus , externe pulverulento-pubeseentibus, acutis. 
Glas ovata, stylo elongato terminata. 

Habitat in Nove Hispani montibus, juxta Santa Rosa 

Ae haut de vingt-quatre à tenté pieds (7 à. mètres ) au plus 
wert d'une coros tone droit de la grosseur de la cuisse, re 

‘grisâtre presque lise. 
DE: de petits tubercles sphérique: ls plus 

jeunes sont couverts d'un léger duvet. 
Fur lor cs de deux pouces 5 centimètres) sur trois quarts de 

pouce (4 centimètres ) au plus de largeur, courtementpéiolés, 
ces обима а rarement &cancrée à la bae, pourvues au 
so abres, et d'un vet påle en ка d'une petite pointe n 
sus; blanchátrs et couvertes d'un dusettomenteux en des 



58 PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Penor, grêle; tomenteux, long de deux ou tois lignes ( 5 mil 

mitres) au plus 
ои femelles: une, deux ou trois situées dans les aisselles des 

бунак tahini, со posto alles membranenses , inbriquées 
et trisserrées ; chaque caille de forme ovale, et obtuse au 

+ ane tre en dehors y sort comme comte d'une p 

биль ovale, obtus, plas löng que |a cupule етан pac le style 

OBSERVATIONS. 

qm QUERCUS crassi 

OBSERVATIONS. 
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QUERCUS SIDEROXYLA. 39 

Anson excelsisima, cortice стао, rugoso, ligno durissimo: Rami 
lia subeonferta, brevissime petiolata equi 

icem longa, rigide Мота, basi obtusa, 
xs, subtus exilim 

bra nitida. Flores femi- 
foliorum axillis brevisime 

interdum emarginata superne dentatosp 

echt Cupola 

subrotundo-ovalibus, obtusis externe pube pulveralentis, margine 

Habitat in Nova Hispania, prope Villalpando. 

trist, dun port majestueux , trone droit, d'un pied et 
demi ( 5 décimèures ) à deux eh de diamètre , couvert d'une 
écorce grise, épaisse, inégalement et profondément gercée 

Henn alters, glabrs, cylindriques ; les pls jeunes seulement 
sont couverts d'une pube 

up 
sur des glandes ou petits tubercles sphérique. 

e particulière, qui vue avec une 
bonn le ure composée de faisceaux de poils implantés 

Fruits alternes, rapprochčes lunes des autres, longues d'un pouce 
mi ( Á centimètres ) sur trois quarts де pouce de lar 

millimètres ) сога, obtuses et entières infe 

leur moitié supérieure, de dents qui se terminent par une pointe 



do PLANTES ÉQUINOXIALI 
sigue; glabrs, d'un beau vert enalesus, réticlées en-dessous , et 
couvertes d'un davet blane et to 

Penoizlong in 
és, supports par de trircourts 

је deux lignes ( 4 millimètres )au plus. 
sus axllires, solitaires ou gêmi 

Сина en forme de gobelet, composée d'écailles imbriquées ovales; 
biases, pubescentes exéricurcment, glbres et scaricuses sur les 

bords et au sommet. 
дах» ovale un peu plus long que la cupuledans laquelle il se trouve 
enire peu de temps avant sa parfaite maturité 

CATION DE LA PLANCHE LXXXV 

RETICULATA. 

Anson procera , ramis junioribus pubescentibus, Folia biuncialia 
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ог RC S RETICULATA. m 
bovalia , subsesilia , basî paululum emargir 

oss, rugosa ; feminei fores in 
liis eubequsntibus. Cu- 

pula campanulata squamis arete in ricas, membranaceis, lan- 
см, externe puben bus, шго 
ursis. Glande ovata, stylo persistente, umbilicata, 

Habitat in montibus aridis Nove Hispani inter Guanajuato et 
Santa Rosa. 

Angar ties, dun port aussi majestueux que notre chêne roun 
Le trone droit acquiert souvent un 

urs Plus dignis Les uns des autres que 
les supérieurs ont ine direcion. parfsitement horizontale , 
tandis que eurei dirigent de manière à fo чу avoe le tronc, 
tun angle d'autant pls siga qu'ils se rap 

jeunes pousses seulement sont converts d'un léger duvet. 
È ә obovale; longues de deux po 

et droite t K nt éeancrés intérieurement , plus 
buses et marqués sur les bords de dents 

courts, peu nombreuses, et également cli pes les unes des autres; 
abres et d'un beau vert en- 

menteux, peu sensible, et d'un jaune раје 
ore lo D dune à deux lignes ( 5 millimètres ) 

Faron баве Пе dispos s sur un dpi axîllaire et solitaire, de même 
mgueur à peu pris que les feuilles 

"Соник en forme de cloche composée déeailles lancolés du 
men br es , couvertes en dehors d'une | re pubescence, 

imme scarieuses sur les bords quí 



fa 
Grann oval, une fois plus long que lacupale et terminé par le style 

qui persiste après a mat 

Te mi fle a 

QUERCUS CHRYSOPHYLLA. 

rept 

Annoy excea ramis junioribus uletis, quasi palrerceo-pabentibus. 
lat, lipollicaria , membranacea 

«ма sursumelio paulo latiora, ad apio 
setaccis v inaequalibus j supra nitida, subtus 

oro vetita. A ta mascula aggregata, inlra 
floes femincos posita: Masculus os; calyx quinquedentatus. 
Stamina sex : antheris ovatis, polline favo: Faminei Mores ad 
apicem pedunculi tri- quadrilineares, longi sessiles; quatuor sexte. 
Fenineis fos: ovarium globosum ; sli eu at 
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QUERCUS CHRYSOPHYLI А 
pitat in Nova Hispania inter Moran et Pachuca. 

Aug haut d ng à cinquante pis (16 mètres); tris 
touffus tronc droit, cylindrique, dequinze à dix-huit pouces ( 5 dé 
ана) de diamètre, et couvert d'une écorce presque lise. 

Kon d res, rapproché les uns des autres s cylindriques; ls 
Plus jeunes seulement sont marqués de lêger sillons, et, de 
yu le petioles  presqueniremen couverts d'une pubescence 

qui, vue à la loupe , se montre ёге composée de Брен de 
Poils, placés chacun sur un petit corps glanduleus 

Fes alterno de deux робе (5 ct ne ) à peu près de long, 
sor trois quarts зо millimètres ) de large, medibraneuses, entières 

dies infeicuremént généralement plas larges dans eu. 

чеп foncé en dessus, couvertes en des 
les, terminées chacune par une longue soie; glabres et d'un 

» d'un duvet tomenteux 
бес, d'un beau jaune d° 

rice gdle; ong dë quitrea sis lignes (Lx Шыгы). 
Килә miles sessiles sur des chatons longs d'un pouce ( 5 

тайы), et rassemblés; trois à trois ou quatre à quatre, dans lee 
aisselles des feuilles, et placés andesons des fleurs femelles 

Силек campanule, mary ube de 
Écisimes ti ou hast pls loges que leales: anthires d'une b 

анна femelles манда au nombre de don 
cule commun Tong de trois ou quatre lignes, e situé dano es ais- 
selles des feuilles au-dessus des fleurs mi 

OBSERVATIONS. 



A PLANTES EQUINOXIAL 
dee ccs ligue nemen de tontes la spice dee eue dee dane 

alterni, teretes, Aubereulisseu punctis callosis conspersi, Folia ad 
apicem ramulorum approximata , sesqui- bipollicaris , Iongiwcule 
petiolata соб il margines undulos, parumper 
gusta, rotundata seu em ata, ad apicem dentata , dentibus 

Jab 
omentovs , reticulata. Flores feminei axillares 

solitarii vl gemini. Сари 

brevibus setacopmaa tis, supra nitida sibus 

ovalibus arte imbricatis , externe imo dorso subpubescentibus , 
membranaceis. Glans ovat 

Habitat in Nova Hispania inter Guanajuato et Santa Rosa. 

‘Anan ëch, haut de douze à dix-huit pieds 
droit de la groueur de la cuisse, recouvert d'une боне lise peu 
épaisse. 
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QUERCUS PL ELLA. 45 
Tox alternes,eylindriques, parsemé dans toute eur tend 

1 ubercules de couleur grise 
lus jeunes rameaux, 

ues d'un pouce et demi à deux pouce 
е sur les bords, coriaces: Kgirement plus droites, inferieure 

ment arrondies souvent éehanerées; plus larges dans leur extn 
‘itésupéricure, marquées de dents courtes, terminées chacune par 
une pointe › glabres en dessus, d'un beau vert, couvertesen 
devons d'un duvet usin de couleur blanche. 

Fans femelles, disp des une à une ou deux par deux, et presque 

Esusr:cupulesphériquedeprimóe,composéed ¿ells membraneuses, 
orales obtuses, étroitement imbriqu 
bas en dehors de quelques poils: gland orale, un peu plus lo 
que la cupule 

OBSERVATIONS. 

eran Queru 



46 PLANTES EQUINOXIALES, 

QUERCUS sricara 

Anson procera, ramis foliisque ju ne 
chat oli brvipetolata, subeuncato-dhdvalia sive plerum- 
que elliptica , rolundata-obtusa, basi erg, levissime distan- 
teque denticulata, supra nitidi 
sive etiam in aliis individuis reticulata , pubentia. Fæminei flores 
spent sive in racemo sessiles, distincti: copula subhemiplueica 

basis, arce “imbricatis externe squamis oblong dus 
ccentibus glans ovata. 

labitat in imperio Mexicano frequens in monte de las Nabajas. 

Aken haut de tente à quarane pid € Ta milies) ne droit, 
‘ouvert d'une écorce grsinetrè-épaie, profondément gercée- 

Боштук alternes les plusjeunessont couverts d'un davet tomenteux, 
‘post de pet Pie de poils 

tunas alternes disposés à l'extrémité des jeunes rameaux, et rès- 
rapprochés: longues de deux pouces et demi à trois pouces (8 

marquées dans leur moitié inféricae de dents inégales 
autres = glabres et d'une belle 

couleur verteen desus tomcnteises en des 
тёйошёез et munies seulement de sits faisceaux de poils 

Pénour веће, long detrob à six lignes (6 à 12 millimètres) , couvert 
d'un duvet semblable à celui des jeunes ramea 

Fons femelles, disposées sur t pédonculé iaxillaire longue 
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QUER 
Feres среће demisplérique composée d'éclles menbraneuss y 

SPICATA. a 

oblomgues, obtuse, étroitement imbriqu тө et pubes- 
centes en dehors: gland ovale terminé par Le style qui persiste. 

OBSERVATIONS. 

Anson quinquigiata dech tomentose junioribus sub- 

sulfa sic triencialia josiora sopes pabentis ie 
rase rigideque coriacea, sopra glabra, subtus ton 
Gevicantin, basî obtain, sabemarginata , apice. scuta, superne 
conspicue dentata, dentibus acutis mucronatisque , inferne sub- 



48 PLANTES ÉQUINOXIALES, 
repanda, Stipule subulato-ineares, persistentes, Foes fine’ in 

oitari geminive, Cupala squamis suborbiculatis, 

Habitat in montibus imperii Mexican justa Actopa 

Anane ha Чё cinquante pide (16 métres trétoufu 
адр alime, labre e. plus jeunes eoureria Ges duvet 

Fix lóngics de deúx A trois pouces 7 centimètres) šur un pouce 
pouce et demi de large, 

fes daos Jaen "de, terminées té supérieure de dents pro 
Por une longue pointe, glabresen dessus, d'un beau vert couvertes 
denn dun duvet to idtre et trips les jeunes 
foil 

l'un duvet semblable à celui des jeunes rameaux: 
тнл, deux opposée à la base de chaque ple, liésies, termi- 

ies en pointes tomenteuses, persistantes. 
Калим femelles sessiles, solitaires ou disp 

ils. 
de deu par deux dans 

Je analis dat 
Frurr: cup 
denen imbiquées, et couvertes en dehors d'une pubescence 

OBSERVATIONS. 
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QUERCUS CRASSIFOLIA. ө 
La Qc р 

s Quer чш 

QUER CUS CRASSIFOLIA 

‘Anson escala, gut pubescentibus, engilosi junioribus и 
tosis. Folia petiolo quatuor lineas longo eraoque suflta; tri 
quadeiuncialia + cran ripdeque corona y supra glabra 
lucida , subtus tomento rdi Ñavicante induta у basi perspicue. 
emangjnata  repansionis arcubus sctula dentem. obtasisimum 
indicante terminatis. Cupula ad apicem pedunculoram brevium, 

sessiles; squamis votundato-obeusis, pubescentibus: 

A haut de quarante à cinquante pieds (16 mètres), n 
tronc droi grislire peu gerete 

Bopen alternes, garis de feuilles ; les plus jeunes entióremen 
eax, jaundtre, sont marqués longitu- 

dinslement par quelques sillons peu profonds et inégaux. 
Fonz altenes,courtementpétioléey, longues de vis pouces(@ cen 
днев) sur deux de largeur, tris- pales: plus étroites en bas 
quen haut, et constamment écanerées, sensiblement plus largos au 

t, et manques de petites den dont chacunese termine par 5 р 
Jemen desus, d'un beau vert; cou 

verte en dewous d'un duvet tomenteux d'ane belle o 
roux long de quate ou six lignes (па millimètres), couvert d'an 

duvet tomenteux de couleur brune, silloné en dedans. 
Роком femelles généralement disposés tr à omis sur 

un pédoncule commun, ilice, antat art, tant along 
Faure: Cupule sphérique composée d'écsilles membraneuses, ovales, 
buses, couvertes xtéieuremont d'un léger duvet 



50 PLAY ÉQUINOXIAL 
биль sphérique tris-petit, extérieurement recouvert par а copule. 

OBSERVATIONS. 

Шш, e rs das EE 

EXPLICATION DE LA PLANCHE XCI 
masa n Quer ri 

тих semper virens, uni-bipedalis, ramosisimos ; ramis alternis 
crasitie penne anserine approximatis junioribus pube peculiar 

is. Folia uni- sesquiuncialia, superne bi- quadri- 
dentata dentibus mucronatis, vel etiam passim integra, utrinque 
glabra, nit › rigida, petiolo brevissimo. Amenta pubentia. Calyx 
minimus quadri- qu :quedentatos, pubens. Stamina septem ad 
undecim, calyce triplo longiora, erecta antheræ ovat, bilocula- 

ppedunculati. Сарић squamis subrotundo-ovalibus, pulverulentis 
Ovarium globosum. Soli duo. 

Habitat sontibus imperii Mexicani, frequentius juxta Moran, 

Perr snanusau haut de unà deux pieds (5 décimètres), toujours vert 
Wen alternes de la grosseur d'une plume d'oie, couchés les plus 

jeunes droits sont couverts d'un davet гіз созк qui a toute Гар- 
parence d'une poudre grise 

Кили» alterne, presque sessiles, trés-rapprochées les unes des 
autres, longues d'un pouce à un pouce et de 

nent glabres, longues, ovales, tie plos souvent entières; 



QUERCUS CRASSIFOLIA. 4 
lucida, subtus tomento rudi favicante induta ; basi perspicue 

nata ; repansionis 
indicante terminatis Copule ad apicem prlunculorum brevium 
crassorumque sessiles; squamis rotundato-obtusis , pubescentibus 

Habitat ia Nora Hispania, jaxta Chilpancingo. 

Anane: haut de quarante à einquante pieds (16 mètres) rett 
trone droit, cylindrique , recouvert d'une écorce gridire pe 
өте 

Rasa alternes, garnis de feuilles; les plus jeunes entièrement 
in duvet tomenteux, jaunäte, sont marqués longitu- 

dinslement par quelques sillons peu profonds et indus. 
alternes, courtement рабо Клив y Tongues de tois pouces 

(8 centimètres) sur deux de largeur, tris-épaises : plus troitesen 
los quen haut, et constamment échancrées , sensiblement plus 
larges au somm |; et marquées de petites dents, dont chacune se 
termine par un aiguë; glabres, luisantes en desus, d'un 
beau vert; couvertes en dessous d'un duvet tomenteux d'une belle 
couleur jaune. 

Pérou long de quatre ou six lignes 12 millimètres), couvert d'un 
duvet tomenteux de couleur brune, sillonéen dedans. 

Furuns femelles généralement dispose troi par trois, et sesiles sur 
un рећи 

Favr: барше sphérique cor posée d'écailles membrancuses, orales, 
léger duvet 

Gras sphérique tris-petit, exérieurement recouvert par la саре. 

cule commun, axillaire tantôt court, tan allongé 

obuses, couvertes extericurement du 

те dine que је sies RE cns 
iar cl On mail e Qu шале Ле 

id, en ove to. Май comme j pene qe le Quen map 



50 PLANTES ÉQUINOXIALE 
Aa ie gave Al déc 

Ie Queres rai, parce que e 

EXPLICATION DE LA PLANCHE XCI- 
pe 

QUERCUS berressa, 
aee 

Eres semper vi ns, uni-bipedalis,ramosisimos ; ramis alternis 
úerasti penne anserine approximatis junioribus pube peculiari 
quasi pulverl 
dentata dentibus mucro 

is. Folia uni- sesquiuncialia, superne bi- quadri 
vel etiam passim. integra utrinque 

ubentis, Calyx 
ad 

glabra, nitida, rigida petiolo brevissimo. Amenta 
minimas quadri- quinqued tus, pubens. Stan 
undecim, calyce triplo longiora , erecta : anther ovate, bilocula 
Tes. Femina fores subsolitari axilares y sessiles aut brevissime 
peduneulati. € 
Ovarium globosum. 

ula squamis subrotundo-ovalibus, pulverulents. 
ot duo. 

Habitat in montibus imperii Mexican requentius justa Moran. 

Per mmer haut de un à deux pieds (5 décimitres), toujours 

училок alternes de la grosseur d'une plume d'oie, couchés, les plas 
jeunes droits sont couverts d'un duvet triscourt qui a toute Гар 
parence d'une poudre grisitre- 

reen alternes presque sessiles, très- rapprochés les unes des 
res) 

ues, ovales, entièrement glabres, le plus souvent entières, 
autres, longues d'un pouce à un pouce et demi (4 centi 
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QUERCUS DEPRESSA. 5 
quelquefois marquées à eur sommet de plusieurs dents qui se 

pointe ад: 
Ретин long de deux à trois lignes ( 6 millimètres). 

Пас sue des chatons axillaires , longs 
d'un pouce, penchés, pubescens 

Силк tris petit d'une seule pièce, divisé à son limbe en quatre ou 
inq petites dents inégales, 
mmm: de sept à onze, trois fois plus Tongues que le calyce. 
us femelles disposées le plus souvent une à une dans les aisselles 

des feuilles et presque sessiles, rarement deux ou trois sur un ре. 
а 

Faur sphérique tris-petit: copulo composée déailes merubraneuse 
ovales, obtuses, et couvertes extéricarement d'une poussière 
вао reine 

OBSERVATIONS. 
e көн өрмө de ам 

er 

EXPLICATION DE LA PLANCHE XCIL 
ronis Que doen 

Anson quadraginta pedes alta : ramis ramulique teretibus, glabris- 



PLANTES EQUINOXIALES, 
lata, submembranacea, oblongo- 

ta, leviter 
Folia triuncialia, breviter pe 
obovalia,rotondato- obtusissima, rariusque subemargin 
repanda nec dentata supra glaberrima nitidaque zsubtus venoso- 
reticulata, tenuiter raiterque pubentia, viridia. Spice feminew 
axillares sepius gemir, longe pedanculate , quinque- septem- 
Sore; oribus pubentibus. 

Habitat in regnò Mexicano justa Moran. 

Arann haut de quatreving 
ндо 
quis 

s pieds (27 mètres) tone droit, cylin- 
recouvert d'une écorce gristre, gercée profondément , et 
live facilement en de longues plaques. 

Woren alternes, glabres , cylindriques; les inférieurs plus e 
portent dans une direction horizontale; les supérieurs, plus di- 

vee le trone un a visés et plus feuills, former 
Кил» alternes , membraneuses , longues de trois pouces (8 cen- 

vitres), supportées par des petioles о elles sont oblongues; 
us étroites à leur extrémité inférieure qu leur supérieur; ob- 

dis, légèrement échanerées sur les bords, glabres et 
d'un beau vert en dessus, riticulées en dessous, et parsemées de 
poils longs et frisés, qui se trouvent dire en plus gr 
près des nervures que partout ailleurs. 

Рио grêle, long de quatre à uit lignes (10.4 18 mil 
sillonné en dedans, 

Frzuns femelles disposées en épis, et au nombre de cing ou de sept 
sur chacun. 

Ers pélonculés, plus courts que les feuilles, se trouvant générale 
ment deux par deus dans chaque aisselle des feuilles 

4 OBSERVATIONS. 
ae queje vin de cie а de uta rapports ae elle que M. Nie 
sic Ques eliza dal Wohle volume ө À pags 278 des les 
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QUERCUS AMBIGUA: 5 

Un ramen de Quos am 

QUERCUS cowrewrirona 

semper vir SE 

а рй а 
sessiles, sepius gemini. Copa, squamulis ovalibus arcte 

Habitat in Nova Hisp dictam et Santa 
Rosa. 

Aroaz haut de quinze ù vingt pieds (бейит), conservant son 
Je huit 



sí PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Rawrsex alternes, situés à des distances dio 
ërem sont tnés-feullus et trés-rapprochés 

Seet alternes, rapprochées les unes des autres, longues de deux 
à tois pouces (8 centimétres) sur cinq à huit lignes (12 à 18 
millimètres) de largeur  coriacesy obtuses infërieurement, munies an 

jusqu'à deus et trois lignes pointe det 
(б miliméres) men 

pres eun 
у et bifarquées à leur sommet, et petites nervures transversal 

garnies de poils qui se trouvent en plus grand nombre vers les 

ртк ués-court,ereuséjutéicorement d'un petit silon et renfl 

Fons femelles, ses, le plus souvent deux à deux, situées sur les 
jeunes branches au-dessous des feuilles: 

Сени, composée d'écailles membrancussimbriquées et trèsserrécs 
tes au dehors, clics sur les borde. 

OBSERVATIONS. 

Un ramaan de Qua eme 
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QUERCUS acuriroua: 

Anson excelsa, utilissima. Truncus rectus, crassitie corporis humani, 
tte ictus Folia longuscule pecia; 
N maboblique теша; dentibus grandibus apiceque setaceo 

laterales, lanuginoso- tomentosa, eater rufo-pulverulenta; longi- 

‘uncial et solito breviore. Calyx marium constanter quadridentatus, 
“externo lanuginosus. Stamina quinque ad septem dimidio exserta, e qing 
Flores famine in apicam brevem et breviuscule pedunculata 

өн. Calyx quinque- oc 

Habita in Nova Hispana, preserüm inter Venta de Acoguñocla 
de la Mojonera. 

Anan tris-dlevé ; trone droit d'un pied et demi ou deux (6 déci- 
mites) de diamètre, recouvert d'une te se peu épaisse, très- 

remo au bis, et 
Rare dene, formant avc Је U me des angles d'autant plus 

aigus qu'ils sont ropprochés du sommet. 
Frontas assez. longuement péilées, longues de cing à six pouces 

(16 centimètres), ovales, lncéolées inéglement, chant 
Teur base, terminées au sommet 

et d'un beau vert en dessus, de coul 



56 PLANTES 
dessous, tomenteuses le long des nervures, et surtout le long de 

ÉQUINOXIALES, 

la nervure principale 
ong d'un pouce (5 centres) et souvent plus court, Périore 

marqué intérieurement d'un léger silon. 
Erem miles: calice constamment divisé en quatre dents, pubescent 

Zenter cing ou sept, une fois plus longues que le calice. 
les Билом femelles, di osées en épis supportés par des ре 

Paris ovre globuleux ; style tés 
ouverts et recours 

OBSERVATIONS. 

en 

QUERCUS rues. 

Faurex decempedalis, ramis teeth 
meurs, Folia petiolo brevi ee АЦЕ. 
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qu RIDENS. 5 
membranacea; subtus pube glomeros, tener tomentosa, supra 
pube sellulari conspersa; interdum integra, basiangustata, p 
que prope apicem wtrinque unidentata et 
tridentata; dentibus apiceque setaceo -mu 

Че summitate quasi 1 onatis. Masculus 
Hos: calyx sex- aut septenarius: stamina octo, Spice feminea 
axillares, subsessiles , tri- quinqueflore. 

Habitat in Nova Hispania, frequens in vic Moran. 

Annn de dix à douze pieds (3 mites) de haut, peu touffu. 
Rameaua aleme diques recouverts, ainsi que le tronc d'un 

ce lisse. 
Frutas altemes, membraneuses, courtement péiolés, longues 

d'un pouce à un pouce et demi (3 centimètres), comentes en 
x peu épais 

verts en dessus e parsemées de petits sce 
de couleur grise 

x de poils; rarement 
et marquées par u 

profondes, inégales, qui se terminent 
allongée 

entres, plus larges en laut qu'en b 

Pinong. grile, long de deux à quare Б 
ың 

= (B millimètres), 

Furons miles, disposées en chatons 
Canson sis ou à sept divisio 
Krauss, huit. 
Fusuns femelles, disposées en épis courtement pédonculés et com. 

posés de trois ou cing feurs 

OBSERVATION: 
ent са менчи pc k som de Quen id 
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SPECIE 

\PLANDIA 



BONPL/ 
PENTANDRIA woxoorsta. ил» 

DIA. 

окво xarunatis, QUASSLE, 

CHARACTER С. 

SP TES. 

BONPLANDIA питошат. 



° PLANTES EQUINOXIALES, 
Raweavx alterne: les inférieurs se portent dans une direction hori- 

angles plus sone; les supérieurs forment, avec le trone, 
ste les jeunes branches sont re 

reruns alternes, longues d'un à deux pieds (6 décimétres), sans 
le petiole, composées de trois folioles supportées par un petiole 

ses (a à 5 déc commun, Petiole cylindrique de dix onze ро 
mètres) de longueur, couvert, depuis la base jusqu'au sommet, 
e petits tabereules grisitres et disp 
dehors, caaliculé en dedans, ren à sa bas 

de points glanduleux, coma 
pertuis, Les feuilles, lorsqu'elles sont fraiches, exhalent une odeur pertuis, Les т latéralesşontinégales aromatiquŠ extrémementagréble 
vers la base, la parte intérieure tant moins large que la partie 
extérieure la folioledu milieu est d'un sixième plas longue que 

Gare termin: potorze à Gamer te quatorze à di 
ule de 

s petioles, et composée de ramilles alternes, port 
mètres), supportée par un p 
près que 
ch 

Care infe, en forme de cloc persistant, divisé à son limbe en 

de tube, compe qales si exactement е de cing pétales: n 
unis dans leurs deux ters inférieurs, qu'ils représentent une 
ce dune seule pièce, lorsqu'on les observe sur une leur 
récemment смее: chaque pétale est couvert en dehors de 
(иседи de poils qui naissent sur autant de petits со 

Necrams composé de dix pets corps pubescens, écsilleux ou glan- 
duleux, disposés sur deux ou sur un seul rang, qui en 
ovaires, et dont ils sont très-disinets 

Zar? ing un peu plus courtes que les pétales au 
sont attachées: flets blanes me 

gues, d'un beau jaune, et quen haut: anthères droites ob 
terminées infërieurement par deux petits appendices courts et 

ке" 



BONPLANDIA. “ 
Pisrr s cing ovaires supêres, discs, de forme ovale, et com 

de poils, surtout à leur sommet : un seul style, placé entre les 
to 

билив, Te Lalo cosleur тене, réunis en un ве car 
Faure: cinq capsules ovales, Bivalves, renfermant chacune une 

OBSERVATIONS. 



PLANTES EQUINOXIALES, 
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CEPHALANTHUS. 

оло sarunazas, RUBIACEAE, Jess 

CHARA GE 

Habitat in regni Mesiean calidis, juxta Acapulco. 

Ananiserav levé de huit à douze p 



“ PLANTES ÉQUINOXIALES. 
Raurarx opposés, droits, cylindriques, couverts d'une écorce verte 

irische 
Coeur rarement opposées, le plus souvent terndes, et assez prés 

Tes unes des autres; elles sont étroites, lancéolécs,glabres, mem- 

sen dedans 

Валова d'un blane tere, rassemblées, en trs-grand nombre, sur 
un réceptacle sphérique 

Caux inire, per 
D D 
(Соко ly pocratériforme; tube filiforme, allongé; limbe divisé en 

мге parties ovales. 
= au sommet du tube de l Eras, quatre, insé 

que les di 
Атини ovales, bi 

olle, et plus 

Dort: ovaie sphérique ; style droit, forme plus long que la 
corolle; stigmate charnu d'un beau vert 

Furr ovale, couronné par les divisions du calice, qui persistent 

OBSERVATIONS. 



NTALIS. 



VERNONIA. 
SYNGENESIA porscawia жоли, Lors í 

око xarunanıs, CORYMBIFERA, Jes $ 

SPECIE 

linearibus. Coroll 

Habitat in calidis regni Bo 

Pare vivace, haute de trois à quatre s à quatre p 
sr d'une plume 
den et d'une belle 
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PLANTES EQUINOXIALES, VERNONIA. 6; 
Frontes alternes, droites, rapprochée les unes des autres, longues 

de deu ¥ (10 centimètres), sur qus 
mètres) de largeur, 
verte A leur surface supérieure, et rudes au 
promène le doigt de la pointe à la base de l feuille; с 

мош, de p ls courts qui leur donnent un aspect lance 
Personas ts 
DE seas disp 
Caner en forme de cloche, ‘un grand nombre d'écailles 

de couleur rougeâtre, et inégales ls extérieures, plus 
sites, ont une forme ovale ; les intérieures, pls grandes, sont 

Conous plas grande que le calice, composée de fleurons herma- 
phe dites tubulés, divisés à leur limbe en cing dents gales. 

ravines: cinq flets blanes; anıheres ongues, d'un jaune vif, et 
en tbe. 

xe nities 
ng que les anthires; deux 

stigmates subulés, diverses, 

жоор plus conta que intérieure 

OBSERVATIONS. 
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GEOFFROYA. 

окро sari is, LEGUMINOSAE, Joss 

CHARACTER GENERICUS. 

GEOFFROYA superna. 

Ало. tamarind indici labi. Rami aherni, jun 
racemisque pubescentibus, Folia impari-pinmata , 

mpressa, tomentosa, hine unisulcata, nuce со 
formi, monosperma. 

Habitat ad ripas fluminis Amazon + justa vicum Tomepend. 

Annn haut de vingt à trente pieds (10 mètres), ayant beaucoup de 

sil 
indique, recouvert d'un écorce grisitre, peu. 

le disposition de ses rameaux et la 
el tamarinier (Tamarindo 

‚none droit, 



> PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Ranmavx alen extérieurs, байа, se prolong 

que les supérieurs, qui sont d'autant plus droits et plus courts 
de la cime de l'arbre; les jeunes rameaux quil se rapproche 

а sr verte, sont couvent de poils blanes semblables à ceux 
чи sur les péticles, la surface inférieure des feuil 

et les grappes de 
Fins alternes, rapprochés les dnes des autres à l'extrémité 

ame tildes avec impaire Bik 
pouces (15 centimètres); files e 
nombre de treize on dix-sept, 
buses ou échanenées leur sommet, glabres et d'un vert h 
en de 
versles qui ne sont sensibles à Гай que dans la plante séchée 

us, pubescentes en dessoes, ct pourvues de vens trans 

rous cylindriques, pubescens. 
Gnarres axilares, droites, plas courtes que lës feuilles, et disposées 

Fuzunspupilonnaeees, de couleur jaune, supportées chacune par un 

coche, ent en 

droite est divisée en trois dents, et inférieure rélchie еп deux. 
Stat © ил composée de cing pétales le supérieur ou 

pls large que les autres, est de forme ova mel, 

ard, ont une forme oblongue; elles sont arrondies кеш quel ee 

la carène est formée de deux pétales plus petis que les ailes et 
de même fore qu'elles. 
Zem au nombre de dix, dont neuf sont réunies par une 

située devant le pistil, et toutes sont renfermées dans la cart 
Pism. sovair ovale, pubescent, termine par un style plus long que 

Ener: droupe ovale, longue d'un pouce et quelques lignes (3 een- 
timétres), couverte d'un duvet tomenteux, égérement comprimée 

лн, d'un sillon qui s'étend depuis la base 



DTI 

GEOFFROYA SUPERBA. 
н Bow peu épais, eorisce, recouvrant un noyau très-iur, 

Novau à uno seule loge, renfermant une seule amande, et manqué 
extéreurement de petits trous et Гараа, 

OBSERVATIONS. 

Sie a агу fed 



STYRAX. 
DECANDRIA woxooysin. Less. 

onno xarunaus, MI 

nes; juniores tomentos Folia 
oblonga 

bas rotundata bis stellatisy 
tomentosa; supr nitida, ga 
terminalis а 
Calyx infe 

trifidum. 

Habitat in regi Q. 

Anna devê de trente à quarante pieds (12 mètres), peu tou 
"noxe droit, de quinze à vingt pouces (4 décimètres) de diamètre, 
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STYRAX TOMENTOSUM. 
recouvert d'une écorce brune presque lise et peu épaisses bois 
Mane peu consistant 

BANRAEX altemes, dispos sans ondre, et dioignés les uns des 
autres; glbres dans leur partie inférieure couverts, à leur som- 
тич, d'un duvet tomenteux et blanchitre 

Franz aliemes, oblongues peu distantes les unes des autres, et 
Sites à l'extrémité des jeunes rameaux, longues de deux à ris 
pouces (8 centimètres), sur un et deni de largeur, arrondies if 
Fieurement, terminées са pointe 4 leur sommet; ghbres, ui 
“t vertes en dessus, veines en dessous, e couvertes d'un duvet 
tomemeux blanchitre : се duvet, de même que cclui qui recouvre 
Jes jeunes rameaux, le alice c w 
plante qui en sont pourvues, est composé de faisceaux de 
implantés sur de petits corps sph ues et glandulenx ; le duvet 
qw recouvre les veines des feuilles est remarquable par sa couleur 

Frenn longs de six à huit ignes (15 millimètres), convexes en 
dehors, sillonnés en dedans, couvert d'un 

Paxıcu terminal ou aire, plus long que les fills, composé 
u cing leur pédicllées 

bls celles des orangers et des citronnier, par leur 
me et leur couleur 

Cance. infère, tomenteux, légrement charnu, persistant, divisé 

окове blanche, trois fois plus grande que le calice ing pétales 

© en dehors; glares intérieurement, pubescens en dehors 
Krsses, за nombre de dix, f 

blanes, courts, pubescens dans leur moitié inférieure : anthères 
oblongues,biloculaires, 

la corolle : flets 

petits corps glanduleux pe 
Pism апр 

лан des sceaux de poils 
plus long quel corolle etles 6 

"n peu déprimé : style droit offrant trois angles peu marqués, et 
divisé, à son sommet, en trois partes, 

Fnorr: c'est une droupe de la grosseur et d 
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UELLIA. 

onno sarunazıs, ACANTHL Jess 

RUELLIA cicayrea. 

rate Calyx qui 
margine incumbentibus, Corolla tb 

unisuleata : anther coat, dors 
marginebira 
staminibusque ong 

Habitat requentisime in sylvis fluvii Magdale prope Badilla et 
juxta Ybague 

Anne haut de trente pieds (9 mètres), stoi 



6 PLANTES EQUINOXIALES, 
Tnosc cylindrique, de dix-huit à vingt-quatre pouces (6 décimitres) 
de diamètre, recouvert d'une écorce brune trts-épaisse, e 
lement етее: bois blane très-léger. 

Ranma cx opposés en erin, peu ouverts, rapprochés les uns des 
autres, et comme ramassés en faisceau pyramidal; inégalement 
cylindriques dans leur partie inférieure ; marqués, à leur sommet, 
de quatre angles bien prononcés, et parsemés de petits tubereules 
sphériques três-sensibles sur es angles : dans les jeunes rameaux; 
T'écorce est entièrement couverte d'un duvet tomenteux de couleur 

ures opposes, longues de quatre à six pouces (15 centimètres), 

ме à leur sommet; glabres et d'un vert luisant en dessus, plus 
s en dessous, et manquées de veines saillantes sur lesquelles 

v aperçoit des poils courts et frisés 
репо» longs d'un ouce (5 centimètres), marqués intérieurement 

d'un silon tomenteux; convexes et glabres en dehors 
Gnarr terminale, composée de péloncules Mie et munis de 
rates opposées à chacune de leurs divisions. 

jases, pubescentes en 
dehors, amincies sur les bords. 

Conor en forme de tu verte en dehors 
sites limbe oblique, partagé c 

= et droites. 
erts, réuniesinferieurement par paires, au 

composées de deux loges écartés à leur extrémité inférieure 
chaque loge s 
N 

nre intérieurement sclon sa longueur, et ales 
ds de son ouverture gamis de longs poils. 

à comprimé; style droit; 

Pau: capsule obl p ue, biloculaire, s'ouvrant par le sommet en p s; chaque loge renferme deux graines fixées sur un 
cé au milieu de 

chaque valve, et qui divise intéricurenent le fruit en deux 
ou cellules. 

Gans lenticuhire. 



RU ЛЛА GIGANTEA. 
OBS ERVATION 



MYRISTICA. 
DIOECIA woxaneumun. Ја. 

опро varunarıs, LAURI, Joss 

хале, Fermin flores supra racemum axil- 
x inferus, tias, laciniis cutis, erectis 

carpium : bocca 

Habitat in sli regni Be requens justa Mariquita, ubi 
vulgo Otoba dicitur 

Annae haut de quarante à cinquante pieds (20 mètres), et très- 
conil 

Tone droit, cylindrique, du diamètre de vingt à 
(8 décimètres), recouvert d'une écorce tris-brun 
бегова :bois blanc rés-dur 



eres. P lu alim, St 

ow чемни, cum MUN 

rua. ONCE, шит. 

nne form app "кй 2 

Aw. шшщ» amis, mS 

» + 
der siue ШИП ym 

ВИ Zi 

изи tan” ` 

sama H 

Mangu E 

p me 

1095. 

| 

ds 2 

Potteaw del. Sellier Ye 

MYRISTICA otoba. 

De [Imprimerte de Langlois ) 

s. auem EE A 





PLANTES ÉQUIN. MYRISTI 
Бам altern 

^ oropa. 9 

dans leur partie inférieure; ells à leurs extrémités. 
ки 
tros ou cing (12 сешйшдиез) 

ges de cinq hut res) sur 
1 А 

ss, blanchdtres en dessous, et marquées de 

jes (a dé 

‘eines transversales qui s'étendent dela nervure principale jusque 
sur le bord de la feuille, sans se diviser; aiguës et légère 

urement, plus 
enfin par une po 

Pérrouxs longs de dix à quatorze lignes (3 centimètres ), marqués 
intérieurement d'un léger silon, convexe en dehors 

Frens femelles, disposées par petits fiiscesux, sur une grappe 
axilbice beaucoup plus courte que les feuilles. 

les, partagé jusque d 
Conors mulle 
Pism £ ovaire suptre ovale; un seul style ris 

en forme dalene ouverts, pourvus de petites landes qui dégagent 
tne humeur visqueuse trscodorante charms. y ante, € 

Fur bai sphérique, de trois quarts de pouce (зол limites) de 
diamétre 
m 

épaisse, huileuse, et dégage, ainsi que tout le fruit, dams 
distinctes: l'enveloppe extérieure, ou le brou est très- 

k 
Hire; la plus intérieure, formée d'une 

membrane qui se dessèche facilement, est inégale en dehors et + з сз зоб 
lisse en dedans: la graine, rechte et бейе à sécher, est 
composée d'une char molle, blanchitre, séparée par des rani 
cations brunes qui s'étendent de la base de la gra d С 



№ PLANTES ÉQUIN. MYRISTICA OTOBA 
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SPECI 

Drun: 



PLATYCARPUM. 
PENTANDRIA woxooxsia. Zas 

lus secus, stigma bila 
Рисале exp 



8 PLANTE 
Rameaux opposés, nus, infrie 

ÉQUINOXIALE 

de poils très-nombreux, de couleur rousse ; les inférieurs sont 
als de manière à représenter, avec le tronc, un angle droits 
les supérieurs le sont d'autant moins quil se rapprochent du 

ey се qui hi d ae pyramidale 
Setup longues de cing à six pouces (15 centimètres), sur deux 

ов deux ct deni (6 centimètres) de largeur, épaisses, entières, 
arrondies au sommet, lgirementaigués inféricurement, couvertes 
en dessus d'un duvet tomenteux trs-court, et remarquable par 
la saillie que fit dans sa moitié inférieure la nervure principale 
de feuille, qui est munie de poils roux ; blanchätres en dessous, 

rquées de veines saillantes et couvertes d'un duvet tomenteux mang 
plus long et plus épais que cclui de la surface supérieure : la 
revue principale, et toutes les ramifications auxquelles elle doit 
sa nassanee, sont couvertes de pol roositres, Long et très-serrés, 
semblables à ceux des jeunes rameaux et des petioles. 

PirıoLes longs de trois ou quatre ignes (8 millimètres), couverts 
de poils en dehors, marqués intérieurement d'un sillon peu 
profond 

PANIGULE terminal, plus court que les feuilles, composé de 
ranis opposés en croix, qui se subdivisent en deux on trois 

смак бте d'une seule pi 
lancéolées , soyenses et an mentenses et 

Coeur d'un rose pile, couverte de poils en dehors: tube court 
vid eng parties ovales buses, 

dulées sur les bords, 
Krauss: cinq, plus courtes qu 
filets blancs tré-gréles, droits : anthéres oblongues, à deux loges, 
fées par le mieu p 

Pisa: ovaire comprimé, entouré de dis nectaires elos; style droit; 

Nectan с imposé de dix petites colonnes charnues, couvertes de 
poll blanes, et qui sont disposées en cercle autour de Tov 

Fur г capsule comprimée, biloculsirey bivalve, coriaces chanerée 
Ala bases ja sommet marquée, sur Гап et l'autre coté, d'un sillon 



PLATYCARPUM ORENOCENSE, эз 
pen profond, qui s'étend depuis la base jusqu'au sommet, et qui 
divise chaque valve en deus parties égales: cloison adhérente et 
opposée aux valves, pourvue d'un prolor 
Jes graines sont fixées, 

nent char sur lequel 

Games : deux dans chaque ies enticuhire et bonlées d'une 

OBSERVATIONS. 



MIKANIA. 
SYNGENESIA PoLxoAMIA meurs Lex 
опро xarunauis, CORYMBIFERA, Jess: 

CHARACTER GENERICUS. 

SPECIES. 

MIKANIA cvaco. 

Cantas herbaceus altissime scandens, ramosis 
ubescentibus. Folia opposita, qua 

linearilaneeolai 
Timbo quinq 
басе campanu 
duo, divaricata. 

Habitat in Nova Granada. 

Racine vivace, très-rameuse , s'en que profondément dans la 

Tier herbaese, cylindrique; grimpant sur les abres à trente pieds 
(зо mètres) de hauteur. 

al 
T 
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PLANTES EQUIN MIKANIA GUACO. 8 
RAMEAUX opposés, couverts, dans leur partie sup 

D 
runs opposées, ovales, longues de 

те pubescence 
are à ix pouos (1 

аага), sur deux ou trois d 

nées, gab 

Penoss griles, ln ax p = (centimètre), em- 
rasant en partie a tige, et presque réurs par leur base, convexes 
ende of 

Conant terminal, composé d'un т 

лотом: tbe gel, yl армен que k 
Timbo en forme de cloche, divisé en cinq parties á 

‘Brann à cing renfermées dans a corolle : айат réunies en 

Pirr : ovre linéaire: style simple; deux stgontes blancs, 
Reacher 

et composée d'un grand nombre de rayo 
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MIKANI 



MIKA] А ANGULARIS. 

MIKANIA ме ULARIS. 

Henne annus, a, cale tereti, scandent, ramosissino. Folia 
palaria, hastata, quin opposita, condito d septemuncila, inferne, petiolum versus, angulata, lobis divaricatis, sa 

ners lateribus extrorsum ramosis, membranaces, Pati be 
li 
ram, elongata, erecta. Calyx tetraphyllus, quadrilloras, iilis 

es, conati interne canaliculati, Paul, ad apicem ram 

angustto-anceolati, membranaceis, Corollale oues en 
=; limbo campanulato quinquepartto Aene parum exerts 

Stigmata duo, divaricata. Pappus scis, albus, muli radiatus, pilosus, 

Habitat in Peru calidis, juxta vicum Gonzanama, 

Fam muelle, grimpante , glabre dans toutes ses paris Tige 
rameuse, cylindrique, dela grosseur d'une plume & crire, de 
peu de consistance, et remplie intérieurement d'une substance 
médullire шмше. 

Вили opposées, tang 3 
(26 centimetres), entres, гёз 

es, Tongues de cing à sept p 

au sommet, échanerées infrieurement en cœur, et prolongée 
нде sur le petiole; pourvues de deux lobes aigus diriges en 

dehors, et arrondies inférieurement; marquées en dessous de trois 



$ ÉQUIN. MIKANIA ANGULARIS. 88 PLANT 
vs saillamtes, dont ls deus extérieures do ent jusque sur les aisance à des ramifications qui se prolon 

bords des feuilles: dans les je 
les plus voisines de la panicle sont vraiment en cours eles 
sont point de lobes, мин, pour le plus souvent, munies d'une 
fon de deux dents inégales. 

irons longs de deux pouces (5 centimètres), embrassant la gos 
eet dehors, creusés en goutióre intricurenient 

рухка allongée, Ste à l'extrémité des jeunes rameaux, et 
composée d'un trés-grand nombre de leur 
Manche 

Garter composé de quatre files, renfermant qu 

Eats 

ow fleurons hermaphrodites. 
Ne en forme de tube, plus grands que le calice, ayant le 

Timbe en forme de cloche, ct profondément divisé en cinq parties 
Aras : cinq amthères réunies en tube, et supp 
lets trës-minces 

Pism ovre linéaire à style droit; deux stignates bancs, écartés 
Tun de Гош 

ic plas étroite à Ja base qu'au somme 
por une dent blanche s imposée d'un très-grand nombre 
Q rayons, munis, selon toute leur longueur, de p 

OBSERVATIONS. 
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PODOPTERUS. 

оло xarunaras, POLYGH 

CHARAC 

HABITUS. Fires sub 
des 

Habitat in Nove. 

Annnisseau auteur (э mires), 
divisé d 4 



r3 PLANTES EQUINOXIAL 
s sont terminés par des 

Frenn alternes, rassemblées en sceaux et séparées à leur 
par de trés-petites membranes ou ceailes; ces feuilles 

tombent tous les ans, et оге que lorsque 
la floraison. de l'arbre est dej avane 

Fixons altenes, longuement pélonculées et rassemblées par fait 
сели эш les jeunes rameau Les pélonceles, ainsi quo. len 
petioles, sont séparées par de petites écailles me 

Слыск divisé en six panties, dont trois extérieures ovales, con- 

diaphane, laquelle se prolonge sur le pédoncule; les trois div: 
tis 

des euer 
Солома mill 
Étaauses : six attachées au calice et réunies à leur base; filets 

s, Mg 

surmonté de trois styles distincts et Pasta: ovaie tran 
un peu écartés vers leur sommet : trois stigmates en forme de 

rant facilement en trois Farr: e triangulaire, se sé 

OBSERVATIONS. 



Hun, 

PODOPTERUS MEXICANUS. ” 



ANGELONIA. 
DIDYNAMIA asoiosrunana. Zo 
onvo xarunauts, SCROPHULARI 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS «culis 
pulenti. Pedun 

s, minuta, subeunesta, superficie scrobicult 

5 à 4 décim.), 
ès le collet de la racine en ph 



ма 

gy 
4 

* m 

` 

rt 

“ y 

| 

, pro * 

"m м 

" 

` 

- 

` 
` 

I 

e i ` 7 H » 
| 

— 
mmm ы 

i 
| KA H » 

4m m Е | 4 
Кк 

и fu ein 
` L T 

| + 
44 

H 

v 

108. 

Порт pue 4 

№ 

ANGELONIA  salicariefolia 
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PL: ÉQUIN. ANG 
sendos quadrangles, le plus souvent drei, 

u dans К 

ELONIA SALICARLEFOLIA. gi 

sieur; feulllas à leur 
et converts de poils co 

< approche 
Frons opposées, ouvertes, rapprochées les unes des autres, 

sessiles, longues d'un ee) 

dentées sur les bor 
wis et nombreux, lgirement 

Pers d'une belle couleur vilete, disposées une à une dans 
es aisselles des feuilles, et supportées par de 

Caen d'une seule pit, profondé ч divisé en cinq p 

Соно inégale) presque. Blbide, meer tube о 
“cylindriques gorge en forme de voit 

deux parties; l'nférieore, beaucoup. 
en uis, dont Г 
en forme de soulier, et бий par s'étendre et acquérir une forme 

Eege quatre, attachées au tube de la corolle; flets d'indgale 
P gran leur, plas courts que la coro émet anqas et garnis 

de poils selon toute leur long 
belle 

Peri. : orire sphérique pubescent un seul style iris-eourt 
деш jure уз de 

Faure: capsule sphérique déprime, munie à sa base du cali 
ors de quatre sillons 

opposés qui s'étendent depuis In base jusqu'au sommet, s'on 
SE em par en h 

nombre de grins. Cheque valve se divae par le sonmet en 
dos paris 

weep 



94 PL. ÉQUIN. ANGELONIA SALICARLEFOLIA. 

OBSERVATIONS. 
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LEUCOPHYLLUM. 

опро xarunauıs, SCROPHULARLE. Joss. 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS. Forex erectus, in 
nibnodosa, d 

harta. Lisa. 

pube ut plurimum ndis, aphy 

зана; ce 
wioribus; tibus super 

b 

Fnucrts ovatus, Meed, 
Sessa. plurima, minuta, ovoides 

SP, 5 

LEUCOPHYLLUM лмысоом. 

Habitat in Моке Hispanie calidi 



6 PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Anonusseau élevé de huit à quinze pieds (4 à 5 mires), couvert 

village blanc tomenteux : tronc cylindrique de quatre 
légèrement d'un 

à six pouces de diamètre (13 4 15 cemimèn 
tortueux, revêtu d'une écorce brune el 

Kreuz dherncs, disposés ans ordre, nus infricurement, feillus 
à eur extrémité supérieure et recouverts d'un duvet tomenteux, 
Dlanchitre et épais 

Fons alters, rapprochée les un 4 des autres, et disp 
simi que les rame 
longues d'un demi-p 
nervures sensibles, couvertes, sur l'une et Vautre face, d'un 

imorss cylindriques de deux à trois lignes de longueur ( millim 

Frons disposées une à une dans les aisselles des feuilles, sup- 
portées par des pédoneules courts, cl 

Carce en forme de cloche, ghbre en dedans, tomenteux en 
dehors, profondément divisé en cinq parties presque 
emre elles, lanoéolées, aig es de la corolle 

Сопота de couleur violette, trois fois plus grande que le cal 
Timbe légèrement ilahi, divisé en cinq parties arrondies à 
leur sommet; de ces divi s deux sont inférieures et plor 
courtes à parmi les trois supérieures, celle du milieu est plus 
grande, couverte de рой intérieurement, lesquels se pr 
jusqu'à insertion des eamines 

Zeie dilynames, plus courtes que la corolle, et fixées à sa 
ase: Па blanes amincis à leur sommet, Anthéres didymes, 

Pisru + oval vale, posé sur un disque charnu, peu sensible 
style Végrement arqué, de la longueur des deux plus grandes 
famines: stigmate en forme de tie 

Envir’: ovale, divisé intérieurement en deux loges sé 
‘un réceptacle central, et renfermant un trtsgrand nombre de 



LEUCOPHYLLUM AMBIGUUM. 
OBSERVATIONS. 



MENODOR 
DIANDRIA woxoornta. Les 

окљо sarunauıs. JASMINE, ax porros GEHAN? Joss. 

CHARACTER GENERICUS. 

omnibus paribus hirsuta, Caules 
ie erecti. Folia opposita, ovaliln- 

сейм. gerri, Stipula null. 
Fronssceetia, Calyx maltipartitus, inferas; laciniis decem-quatuor- 

1 regularis, quinquéparts, patens tubo brevi, бшсе hire 
эша: lié equali sita: leis aequalibus 

Екосте$ (an capsula ? an bacca?) bilocula 

SPEC 

MENODORA HELIANTHEMOIDES. 

Habitat in collibus imperii Mexicani: frequens inter Actopan et 
vicum Magdalen 

Prawe ligneuse, légèrement couverte de poils sur toutes ses 

Racine pivotante, de 
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PL. EQUIN MENODORA HELIANTHEMOIDES. 
Tots : plusieurs divergentes, со 

es (15 cent) relevées ver kur drangen. 
Fruitues opposées, ovales, laneéolées, longues de cin 

(12 millimètres), sur une et demie de largeur (3 millinëtres), 

Сулек не, profondément partagé en dix ou quatorze divi 
s 
ale régulière, tab Comoras indeque, garni de 

TOME sanat: be [vs ohi Goy perdes oval са 
oblongues, égales, ealcn 

Eramos deus, insérées au sommet du tube de la е 
courtes que ses divisions : flets cylindriques droits 

= loge x 

Meisenent enfoncé à sa base dans un dique ç 
seul, droit et plus long que les ciami 

Fu (baie? capsule?) à deux loges, renfermant chacune que 
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ALLASI 
ESIA rosca PRUSTRANEA. Less SYNGENI 

sarunanıs : CORYMBIFERÆ. Je 

CHARACTER GEN. 

SPECIES. 

PALLASIA beyrara 

femineis palea nl 

Habitat in regni Quitenss cals inier 

Praxe vivace sdenant à huit ou dix pi res) 
ar. Du collet de La racine partent pl 



= PLANTES EQUINOXIALES, 
rasemblées en fisceau, et gamies de feuilles depuis La base 

а sommet. Ces tiges sont glares et cylindriques, mais les 
jeunes ramenux sont couverts d'un léger duvet mengen 

Frenn altemes, uésrapprochées les unes des autres, sessiles, 
des sur ls bor úblongues, marqués de dents prof 

dien et d'un beau vert en de 
duvet Danchäre, tomenteux, tré-épais 

sposées trois à trois sur 
des pádoncules communs, longs, solitaires et axillaires au sommet 
des jeunes rameaux; ce qui, au premier aspect, fait croire qu'elles 
sont disposées en corymbe, ont dis 

Caer commun en forme de cloche, composé d'environ vingt 
folioles linéaires ou I dont les extérieures plus petites, 
et les iméreures plos grandes 

Conor: comp d'à peu près trente fleurons hermaphrodites, 
et de quinze deni-lleurons. 

алох en forme de tube, partagés à leur limbe en cinq divi 
les sions droites, ovales, et égales entr 

Eens cinq, attachées vers le milien d йе, et incluses 
[ Axruknes oblomgues, réunies en, cylindre. par 

Pisri + orate comprimé ; style droit, partagé à son sommet en 

recouverte, en partie, par une paillette membraneuse, étroite à 
sa base et large à son some 

Desn-rununoss: пиће dans leur moitié in 
par une languette ovale, divisé à son sommet еп trois Чеш. 

Рахти, er Grassi comme dans les fleurons hermaphrodites, mais 
dépourvus de pleut 

OBSERVATIONS. 



PALLASIA DENTATA E 



NDROMACHIA. 
SYNGENESIA rorxcanta зовано, Lis 

око serenanas, CORYMBIFERA, Jess 

CHARACTER GENERICUS. 

y, ab ipsa basi ramosa, omnibus 

Pnopnsa hermaplirodiiis tubulata, quinque-fda : laciniis linca- 
ibas 

essen ligulata, minute tridentata, calyce paulo longiore, recur. 
Sansa sin utrisque foribus, obo 
Recerraceuum 

SPECIES. 

ANDROMACHIA хли. 

lo Hierba Habitat fequens. in терш 
de Santa Maria appel 

Pm vivace, haute de trois à cinq pieds (15 
divisée dis sa base en plusieurs rameaux, couverte 
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ANDROMACHIA IGNIARIA. өз 
icu des feuilles, d'un davet 

ненец, blanchâtre, et assez épais pour qu'on puisse l'enlever 
par plaques assez. grandes, 

Werer opposés, droits, comme rassemblés са Heng су 
йды au sommet, marqués iféicurcmen de cm 
angles peu prononcés 

Fes opp es longues de tis à cinq pouces (8 à 13 centi- 
mètres) ages d'un à tros (2 à 8 centimètres), ovales, arrondies 
š la base, pointues au sommet, marquées sur Tes bords de dente 

janes Jes unes des autres; bres en dessus аа ernkur ver 

раю 
longs d'un pouce (a centimètres), marqués imdrieuremcnt d'un 
Silon droit et peu profond 

Fottns somilosculeuses d 
jeunes rameaux et supportées par de longs pedicello, 

Carter commun , formé de soiante fli 5 оа à peu ре, 
gues que les extérieures 

Сон composée de fleurons hermaphrodites, de demi 

"kun oas hermaphrodites, tubul 
nes, nile 

让 ves : eing anthiees droites réunies en tube 
Past orare en forme de coin; style droit, divad au sommet 

en deux parties бешш. 
Калт: grainescundlormes,inégalement angule 

рой cours, et couronnées d'une siete imp 
Forcnoss femelles en forme de ма 

une languette recourbée et marqués au sommer de tris pcdes dems. 
dans Jes cons hermaphr 



WIN. ANDROMACHIA IGNIARIA. 6 PLANTES É 

OBSERVATIONS. 



Postea del. 

EUGENIA albida. 

De гттритете de Langlow Я 
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EUGENIA. 

onvo xarunaris MYRTI Je, 

CHARACTER GEl 



NIA 
et d'un vert lisent en dessus, cou 

108 PLANTES ÉQUIN. EUG 
sommet, cornes gli 
vertes en dessous d'un duvet Hanchitre, tomenteux et très- 
épais. 

Cum disposées une à une dans les aisselles des feuilles et au 
sommet des jeunes rameaux. Chaque grappe, plus courte que 

q leurs munies à leur 
dévelop 

les feuilles, est en général formée de < 
base 
й 

Camer d'une seule 

d'une bractée qui tombe peu de 
eur 

ops apris 

divisé û son limbe 
Conor quatre рам 

es, obtus, e 
Esas nombreuses, de "s blancs, cylindriques; antes 

Рът: ova infère; style droit, plus long que les amines, 
эйдиме obus 

Fur bio sphérique, couronnée par le divisions du calice quí 
renfermant dans son intérieur une seul 

OBSERVATIONS. 
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ABOLBODA. 

TRIANDRIA мохостма. Zus 
ono arenas, JUNCI, Jess. 

CHARACTER GEN ERICU 

mineus, teres, erectus, supra medium nodo 

FLORESCENTIA. Gen : squam due hypogyne, truncate, 

Сокоца, liliacea, hypocrateriformis 
Shom 
subund 
pubesceme notatis 

Srauxa ti. Filamenta filtra, fact corolle inserta, laciniis 
limbi opposita. Anthere oblonge, obtuse, erect 

un. Stylus filiformis, long 
tudine fere staminum. Stigmata tra, patentia, bipartita 

Penscanren. : capsula polysperma, trilocularis + 



PLANTES ÉQUINOXIALES 

SPECIES. 

ABOLBODA вотснемл. 

Habitat in locis humilis, prope Maypures, ad Ocinocum. 

Piare herbacée, s'élevant à la hauteur de huit pouces, ou d'un 
pied Car à Fa emtindires). 

прове de plusie Racine fbreuse persistante, o s jets lamente 
а cylindriques. 

Frans radicales, de deux à trois pouces (5 à 8 centim 
y, linéaires, ayant leurs bords entiers à nervures 

res) 
de lon 
Simples ee, un peu dures au toucher et presque 
droites 

Tier simple, cylindrique, dépourvue de feuilles, ayant I surface 
la moitié de abre et чине, Un nœud un peu au-dessus d 

la tige, moni de deux stipules inégales 
Furons diposées en épis. Браће monophylle uniflore, lanctolée, 

кайне et bordée d'une membrane blanche et transparent 
Épi terminal e fears. 

Carice: deux petites écailles, hypogyn 
ur de Towaire, enehissant le tube de la corolle. 

unter à eur sommet 

‘atériforme, semblable à celle d Conos, hypogye 
Dees Aer blew clair. Tube cylindrique, filiforme : limbe à 
trois divisions. Lobes obovés, ondulés au bond, marqués au 
milieu d'une strie qui est garnie de poll, et qui se pr 
Jomgiudinalement vers l'entrée du tube, 

is flets blancs, eylindriques, opposés aux divisions 
“la Timbe attachés à l'extrémité supérieure du tube de la corolle 
Anthères o , placées au sommet des filets. 



ABOLBODA PULCHELLA. m 
Past : ovaire oblong, marqué dans sa longueur de ii sillons, 

Sole forme de la longueur des lamines, Sügn 
= deux paris 

Farr: capsule polysperme, renfermant peut-être trois loges, mais 
vue dam un ct impar 

OBSERVATIONS. 



GYNERIUM. 

DIOECIA puxpmaa, Loss 

ono warunarıs, GRAMINEAE, Jess 

CHARACTER GENERICU 

en bi-vel uk-orgpale, culmo erecto, folis arun- 
Tasa 

Mas. Calyx Боты, bivalvis, inzquili. Corolla Dialis, 
inequalis, 

Freixa : Calyx biflorus, Баћа, valvula inferiore ar 
Corolla bivalvîs inequalis, bas Ian- 

amina duo. 

tis albis, moll 
cincta. Stylus unicus, brevissimus ata duo rn 
Semen corolla tects 

SPECIE 

GYNERIUM saccnanomrs. 

Habitat in America meridionali, prope Cumanam, in humidis 

Crisis. qui a Ta 
nombreux, haus 

it de FArundo Donax. Chaumes droits, 
CA à 5 mira), 

gros à la base de deux à trois pouces (6 à 8 сеш 
marqués, à семе partie, de nœud comme la c 
el ا et 
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PL. ÉQUIN. GYNERIUM SACCHAROIDES. 113 
de sept centimitrs, linéaires, terminées en pointes aig 

= de dents бе, et munies à In base d'un dave 
кона estrimement nom 

soyeuss, terminales, droites, longues de seize бастыга, d'un 
gi тше 
Mile, С, 

Brause, deux + flets рїш courts que la coroll; 
anthires oblongues, fourchues aux deus exten 

Femelle. Caux bivalve, biflore; valve. extérieure échancrde au 

Conon bivalve; vales inégales; Fextéricuro абай 
PES 

Pista; ovaire, arrondi, surmonté d'un style profondément 
divisé en deux branches divergentes, terminées chacune 
par un stigmate peniciliforme 

“Gua ovale, enfermée dans les valves de la co 

OBSERVATIONS. 
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SPEC 

SIDA 



SIDA. 
MONADELPHIA worsaspnia. Less 
onno warunauıs, MALVACEAE, J 

CHARACTER G. 

SPECIES. 

SIDA riemNenExsis. 

бше), тё 



“б PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Racine ligneuse, vivace, droite; très-épais 

de petites fibres laterale, 
cales, se DE es, en dessus couvertes d'un duvet court, 

DManchitre et dense; en dessous иза verte glabres, ridées, 
Pinnatiñdes rérécies vers la base, à 
presque noires et sides. Les poils qui couvrent la surface 
supérieure des feuilles 

PEnoxcouas en Tampes cylindriques, пайок, couverts npes cylindriques, unillores, couen 
d'une bourre blanchitre. Leur longueur n'excède pas deux à 
"rois pouces (5 à В centimètres). Dans la partie inférieure de 

[ meule, un peu au-dessous du milien. 

radicales, 
Cauce. tomenteus, blanchâtre, monophylle, tubuleux, à 

© л, à cinq pétales, de couleur violette; les pétales obo 

Kraus réunies en cylindre. Anthires m 
uniloeulaires, attachées à la partie extérieure du linde 

Pasta; ovaire en forme d'œuf, couvert de poils, Style droit, cylin- 

Fors, vu dans um état où il n'éoit pas entièrement développé 

OBSERVATIONS. 



PL. QUIN. SIDA PICHINCHENSIS. + 



BEFARIA. 
DODECANDRIA seen, Ly 
onpo arenatis, RHODODENDRA. Joss 

SPECIE 

BEFARIA с AUCA. 

arsa, elliptica, sapo Jauca, nitida, petiolis 
Pedunculi nil 

lo longior, petalis septem, 

uatre où six pieds (un à deux mètres) 
a base en un grand nombre de ramesux 

iniccours, alternes, presque éparses, elip- 
tiques, quelquefois obovées, d'un vert 
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PLANTES ÉQUIN. DEFARIA GLAUCA. 
ons wire, eran en forme de grap ppos vers l'ex 
Carter cylindrique, тоно lle, à sept divisions. 
Сомони: wis-owerte, d'un Bean. rouge 

dolis, trois fois plus longs que le et 
rawaspa qua 

à sept pétales lan- 
те; filets un peu plus courts que les pétales et 

veus vers la base; anthéres Weste 
Pista: wire supère, style persistant; stigmate gros vers l'ex 
ie en forme de пе 

Fouer: capsule à Pt loges polypermes. 

OBSERVATIONS. 



BEFARIA #sruANs. 

Eurex orgyalis rms teretiusenlis, patentibus, sub 
oblonga vel obovato-acuminata integerima 

Em na, conferia, 
da, nervo longitudinali in pagina inferior 

si zent Fl 
, glanduloso- mum созден, pedicellis teret terminales, in r. 

нын. Calyecs hirsutism corolle incarnate, petalis obovato- 
accolas. Anthene poris duobus obliquis pollen efandentibus 
Catera ut in Веда glauca, 

Habitat in Nova Granada et in figidis prope Gonzanamam, 

эк à ый piede (un à deux тше) de haut, КОС 
ayant le port da Rhododendron hirsutum 

element opposés, hérissés de poils lorsqu'ils Wutz ouverts де 
sesiles, oblongues, amincies à Textrémi Fronts presque 

ures latérales, ins-liesi nervure lon- 
gudinne couverte de poils roux pa 

< au sommet des tiges : pedoncules сое es а velus; es poils sont terminés simp 
epes et ардан par des glande 

poils; la eur et le fruit comme dans les 
Les Пеште sont d'une belle couleur rouge s précédent 

et plos grandes que celles d 

commun à toutes les espèces 
Weien 

d 
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PLANTES ÉQUINOXIALES. 

OBSERVATIONS, 



BEFARIA GnaNpir LORA. 

amis era ere verticillatis, laxis, teretibus, актах 5-4 pedali 
erectis, rimosis, junioribus hirsutis; folis brevissime petiolatis, 

' eris, subsparsis, ovatis, acutis, aveniis, integerrimis, subtus 
ferruginco-tomentoss; pedunculis unifloris, terminalibus, hirsutis 
Flos et fructus ut in speciebus jam descriptis. 

Habitat in figs regni Quitensis, inter Loxam et vicum Oña y 
in Paramo de Saraguru 

Anmussrau très-dlégant, de trois à quatre pieds (9 à 19 déci- 
mètres) d'lévation, chargé de belles fleurs rouges pendant une 
grande partie de l'année. 

Rasteavx ronds, tis 
unn ovales, alternes, à petioles exirtmement courts, sans 

nervures latérales, couvertes par dessous d'un poil roux 
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PL. ÉQUIN: BEFARIA GRANDIFLORA, à 
Guarras de feurs terminales; pedoncules simples, uniflores et 

le cali 

m оба dis de (e 



BEFARIA LEDIFOLIA 

MUTEX semi-orgyalis; ramis erectis, subuquarrosis fere venticillatisy 
hirsutis, Folia alterna, breviter petiolata, ovao-lanccolata, acuta, 

Habitat in frigidis provincie Venezuele, in monte Silla de Caracas. 

Зайне) de Ansa wanana Ао piece (D à 
haut. Branches à suce raboicuse, presque verticillées et 
dresses, Les jeunes pousses sont htrites de рой. 

илз à petioles très-courts, ovales-lancéoles, amincies vers 
Textrénité , dlabres , glauques au-dessous, et roulées vers les 

nervure longitudinale est grosse et converte de poils. 
crues uniflores, placés à l'extrémité des branch 

poils lor 
Fisun et fruit e 

ons ER VATIONS, 

we 
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DEFARIA LEDIFOLIA 15 

BEFARIA coarctata. 

Farm quadri- vd quinquepodaic; ramis suboppostis, conti 

s, glabris, venis, subtus ghucs; rac 
terminalibus; pedunculis. tere icem re mqusnibus 
ferrugineo = 1omentosis. Calyx limus, Flos et fructus ut in 
speciebus jam descrip 

Hunin regni Persian figidisimis, in Paramo de Yanaguanga, 
urbem Casamarcam 

Anwssrk de quatre à cing pieds (1a à 16 décimères } 
d'aération, presque constamment charge de Пеш» pourprécs 



16 PL. EQUIN. BEFARIA COARCTATA, 
Rameaux ouverts, trés-ros, presque verte: conservant. les 

cicatrices des feuilles tombées 
ионако oblongues, altemes, à pétiole rès-court, abre, der 

ques par dessous, et à nervures latérales assez visibles. 
Gnarres terminales, Pédoncules simples, uiflores, à peine aussi 

Tongs que les calices, et, comme ceux-ci, couverts d'un duvet 
épais et ferrugineus. 
un et fit comme dans les espèces précédents. 

OBSERVATIONS. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXXI 
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KUNTHIA. 
POLYGAMIA moxecta. Lr 
On»o xaronatis, PALMA, Jes; 

CHARACTER GENERICUS. 

annulatus, Frons pinnata, Spatha octo- ad 
мах. paniculatus. 

FLORESCENTIA. Spania octo- 
fen, 

orbus. Spadix ab folis 
aniculatus, hermaphroditus et femincus in eodem. 

Flores hermaph 
©млх  perinihium monophyl 

olle adp 
Соло. tripes, petals ovato-oblo 

patenibus, calyce tipo k 

anther totidem, lineares, biloculare 
Ратом + ovarium ovatum, 
чуй, longitudine staminun stigma inc 

Fouen: bacen globosa, unilocularis, monosperma, calyce 

мах: p 
persistens, dentibus acutis, corolla dimidio brevioribus 



EH PLANTES ÉQUINOXIALES, 
Сопоша wt in foribus hermaphrodit 
Seas mull 
Pris ovarium ovatum, superum; stylus nullus; stigmata tris, 

subulata, reflex. 
Penicanmivat et semen ut in floribus hermaphrodi 

SPECIES. 

KUNTHIA montana. 

Radix mulparita, radicibus parüakbus gnosis, бапа, 
spendicularibus, Beni, wi ad quadripollicaribus, interme- 

dis evanese erectus, vinti ad viginti et quatuor. 
pedes ahus, diametro pollicari, crassitie equal, teres, glaber, 
inermis, arículato-ammulatos, annulispollicaibus, nigro басс 

ibus, internodiis octopallicaribus ; sed radicc am 
sus minoribus, faro -virescemibus, midi. Frons tri- sd 

quadripedalis, pinnata, foliolis lanceolatis, acuminatis, basi 
ungen, integer, quinquenervia, glabris, sal 
sitis, semipedalibus. Stipes semiteres, stratus, superne. profunde 
bisulcatus, paniculatus, panicula subsimplex, ramis 
Noriferis congestis , fruetiferis distantibus, Pedunculi communes 
teretes, gl vili Flores sessiles. Corolla alba, Bacca 
viridis, magnitudine fructus pruni spin › тәр proni эр 

Habitat in lois montosis, temperatis, dech humidisque regni 
Nove Granate (Cerro de Bateros). 
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KUNTIIA MONTANA. E 
JUGE cues diis en [laicus parc foc, monies de 

lees, divergentes ct dont celles du milieu sevanouisent 
› eylindriques hau de vingt à vingt-quatre pids (7 à $ 

mires), sar un pouce (27 millmitres) de diamétre, sans pines 
den. fant, verthunäte, articulé et pourvu d'anneaux d'un 

сөп foncé, quí 
e (2 аванын 

a үө (27 nilinires) et 

à racine 
"Ролл pemnées, péiolées, longues de weis ou quatre pieds 

(wa mère а phe). F 

sessiles, opposées, longues d'un deni-pied (16 cemimites) 
s d'un pouce (27 айат), 

пок demi-cylindrique, rayé, glabre et pourvu du cé intérieur 

dix files oblongues, 

Brems en panicule poussant sous les feuil сы расна somt 
presque toujour sol 
Шуган 

es, rarement doubles dans la краће + rone qui porten des feurs hermaphrodites 
et dames qui ne portent que des fleurs femelles. 

Penoscouns elidriq ч glabres les padiedlles n 

Fleurs hermaphrodites, 
Сале persistant, d'une seule pièce, divisé en cing lo 

Conortz о m posée de tois peu 

Je calice et qui persistent et entourent le fri. 
Brauner: sin, bypogynes; le ege iri 
нй, biloculaires, droites. 

Pis; ewaire supère, ovale; style cylindrique de la lo 
lamines; stigmate wide 



E PLANTES ÉQUINOXIALES. 
baie sphérique, uniloculire, me sperme, entourée à 

sa base par le calice et la corolle, verte et de la grandeur du 
fruit du prunier ёр 

бмк presque sphérique, solide et osseuse 
Fleurs femelles 

sacr. d'une seule pièce, campanulé, persistant et muni de trois 
dems aiguës qui ° surpassent pas la moitié de la corolle. 

Cas comme dans la feur hermaphrodite 
Eege mullo 
Pisri : ovaire supère, ovale; style nul; tois signates simples, 

rélléchis 
Péacanrs comme dans la fleur hermaphrodite 

OBSERVATIONS. 

done k som de Ода dede itore 
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EUDEMA. 
TETRADYNAMIA simicuross. 
Onno saronanıs, CRUCIPER A: 

CHARACTER GENERICUS. 

Conorza tar 

Stonsa 
calyce breviora; anthene 

Ратом ovarium 

persistente. umbilicata, осш 
isepimento membranaceo, 

Stursà plurima, subrotundo-angulata, punctata, io 
troque latere alla, 



PLANTES EQUINOXIALES. 
Han fusifrnis, perpendicularis, ligtosa, ramosa, Caules 

bir ad wipollicares, squamis lanceolatis 
ја linearia, obtusa, manis, membranaceis, densisime tecti. Fe 

basi attenuata, et in petiolum decurrentia, intege nia, 
sobcamosa glabra, breviter petiolata, densa, patenia octo lineas 
longs pedunculi, pedunculis teretibus, duas lineas long. Folio 

quais, viridia. Petala alba, caly 

et umam et dimidiam lineam lata. Flores axillares, solitarii, 

Nave. Germen glabrum. Silicula 
fenes 

longiora, subæqualia. Anther 
elliptica, glabra, quatuor lineas longa. Disegimentim 
tratum, Пава, Loculamenta deca- aut, dodecasperma. 
fusca, mognitudine seminis. papaveris. Integumentum membras 
maceum, tenue, fascum. Perispermum mullum. Coreulum Dilobum, 

busis, viribus, Radicula lanceolata, acuta, lobis oblongis, 

Habitat in regni Quitenis frigidissimis, Montaña del Assay 

Racine ligneusey en fuseau, perpendiculaire, rameuse. 
"Tors en валов, rameuses, cylindriqu 

ж (5 А 8 centimètres), entièrement couvertes par des 
cales lncéolées, des, membraneuses 

Faviuues linéaires, obtuses, tis-dtroites vers leur base, presque 
ern, munies d'une seule nervure, très-entières, glabres, 
aiolees rapprochées, ouvertes; longues de hui lignes, (з centi- 
mètres, larges d'une № où d'une ligne et demie ( 
забава 
рю urts-court, un peu comprimé 
Fuscus axles, solitaires, pédonculées 
Pipoxcuus cylindrique, long de deux lignes (millimètres) 
Caen composé de quatre folioles lancéolées, presque obtuses, 



UDEMA RUPESTRIS š 

Con 
et munis d'un petit onglet, blancs, ouverts et presque de la 

un de quatre раш o 

veer du calice 
Kraus cs Mes espillires, бабр, dont deux sont plus 

court. que les autres; autres biloculaires, droites а. james 
Pen ovre oblong, glabre; style capile, presque ausi 

Pintcsnpn s cul ovale, obtuse, entière, abre, terminée par le 
муе, et сше. Les valvules sont concave, carl 
< perdidos à la cloison, Cete ck 

ya dix graines dans chaque loge 
Grannis brunes, presque ramgubies, aussi petites que le graines 

du pavot. Ces graines sont dépourvues de les ont 
tun inégument trés-mince, deux cotylélons oblongs, obtu, 



PLANTES EQUINOXIALES. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXII 
Felis as han pa 
р 

Влых fusformis, perpendicularis, lignosa, subram 
octopollicaris. Caules cespitosi, ramosi, teretes, basi foliis mar- 
cescentbus et pice viridibus, densisime ti, pollicares, Folia 

rima, petiolata, in petiolum deeurrenta, 
glabra, margine ciliata, venosa, densa, patentia, tres lineas longa, 

viridia; petiolus folium longitudine 
subsquans, complanatus, Fl es solitarii, axillares, breve pedun- 
ойи; pedunculus teres, glaber, unam lineam longus. Foliola 
calycina glabra, apice ciliata, viridia, inequalia, duobus exteri 
ribus paululum angustioribus. Petala раба, alba, calyce dimidio 

Шеш breviora angustioraque. Anthene flave. Germen glabra 
ovato-oblonga glabra. Dissepimentum fenestratum aut ejusdem 
loco margo membranaceus, an stisimus. Loculamenta tispera. 
Semina ut in Eudema rupestri 
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EUDEMA NUBIGENA, Di 

here en fasean, perpendicubire, meus, ligneuse, longue de 
sept ow huit pouces (a decke) 

Tiers en gazon, rameuses, cylindriques, hautes d'un pouce (a centi 
mètres), recouvertes à leur base de feuilles deséchtr, et vers k 
sommet de feuilles vertes, ts-serrtes 
Fsunas en spatule, aiguës, tls-entieres, glabres, cies, vendes, 

a > d'une ligne (a ака), décurentes sur le pole. 
plc, series, ouvertes, longues de tos lignes (Grail 
аы 

Pinions comprimés, presque миш К ig que la ule 

Caute composé de quatre folioles oblongues, buses, glabres, 
liées vers leur sommet, vertes et inégales; ls deux extérieures 

ROLLE à quatre pétales. Pétales blanes, oblong 
ансор plus courts et plus Acts que le eae 

Leaves aux 5 anthères Боса, аз capillires, ing 
droites, jaunes. 

Pism. : omire supiro, oblong; style capillire, de la lo 
des amines; st 

Pinicanre: оце orale, glabre, bilocuhire, bivalve, valvules 
alles a d 

Grasses comme dans Tautre pts 



PL. EQUIN. EUDEMA NUBIGENA 

OBSERVATIONS. 
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RHAPTOSTYLUM. 
DECANDRIA метм, Мз 
Onno xarunarıs, INCERTUS. Juss, 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS илм. Caulis arbore s, ramosus, ramis alternis 
Folia alieno. Flores ахак, 

FLORESC 
Tatum, qinquepartira, persistens, acini oblon 
E 

соко. pentapctala, реши. rever ungui- 

TIA. Caux à peri 
прану 

quais erecta corolla breviora; anthers 

rundum, depressum, tri 
жуй wres, conanti et colum: sm tigonam formantes, 
longitudine stamina 

Penacanirox ignotum an сора loca 



wf 

io PLANT ES ÉQUINOXIALES. 
libra, nitida, concoloria, breviter petiolata, alterna, potentia, 
quatuor ad quinque pollices longa, et unum et dimidium lata 
Petolos tes lineas longus, seniteres, canaliculatus y externo 
rugulosus. Pedunculi sex- ad оскон, axillares, brevissimi, 

~ Petala alba. teretes, glabri. Flores minimi. Calyx glaber, viridi 
Anthene fa 

ов 

Habitat in помо Reg Nove Granite, prope urbem 
Po 

Pen anni de dou eds (4 nds) do ашан, et 

Rameaux alternes, eylindriques, rayés, gabres, couverts d'une q а 
écorce Drun-grisitre, flexibles, pendans 

iss, amineies û leur base, trës-en 
cs, Justes, veinées, petiolées, alternes, 

longues de quatre ou cinq pouces (12 centimètres), larges d'un 
ouce et demi (4 centimètres). 

Pércotts uris-courts, deni-cylindriques, ayant un profond sillon 
du côté intérieur, et de légères rides tn wernles da cité 

Раоа très-petites, pélonculées et réunies au nombre de six ou 
itsur des pédoneules généraux, situés dans les angles des feuilles 

Pivoscucss cylindriques, glares 

Conotux de cinq pétales Manes, elliptiques, obtus, munis 
base d'un trës-petit onglet, ouverts, trois fois plus lor 
lie 

Kraus; dix; files linéaires, droits, comprimés, égaux, hypo- 
ames, plas courts que la corolle; anth 
sphésquas, 

jaunes, presque 



RHAPTOSIYLUM ACUMINATUM. "Ë 
Pen: on ve sphrique, и 
ean en pyramide, Ségmtes en tte 

re une capsule triloculiire; dont 



PSYCHOTRIA. 

CHARAC: 

SPECIES. 

PSYCHOTRIA emerica. 

Taux fusiformis , perpendicularis, ramosa, articulata, insipida, 
emelica, radiculis filiformibus instructa. Caules fruticosi, simplices, 

s, pilosi, pilis 

inferne prominulis, viridis, subtus pallidiora, 
petiolata, opposita, tres ad quatuor pollices longa, et unum ad 
unum et dimidium lat. Petiolus semiteres 
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6 
Habitat ad ripas flaminis Magdalene, in regno Nove Granate, 

prope Nares 

Racine en fases, ramense, perpendieuhire, articulée, couverte 
de billes calles, insipide et éméiqu 

Parr Anniusseau, haut de deux pieds (6 décimbtres), dont les 
rameaux sont simples, droits, cli ques, gros comme une 
plume de pigeon, ct recouverts de petits poils brans v 
qui se perdent dans les vieux rameaux. 

Fraen lancéolées on oblongues, aiguës, Samincisant ver la 
ase, verts, pdiokes, opposées, marqué de veines, et emou: 
тез de tia parts dents aig а parole les feuilles 
lies Les vieilles sont піз Вне, mais es jeunes ont la surface 
inférieure couverte de pets poils bruns, 

Piraouas demi-elindiques, longs de tros lignes (6 millimètres), 
velus et munis du coté intérieur d'un silon profond. 

rales aiguës, veles et caduques 
Клоп» presque sessiles, réunies cing à huit ensemble, et formant 

de petites grappes munies de petites écailles, 
Pinosconss généraux velus, de la longueur des pétioles. 
Catat de la même forme que dans les autres espèces connues, et 

velu. 
Zomme blanche, du reste entièrement semblable à celle des 

autres Psychourias, 
Baux Меш. 

OBSERVATIONS. 



ap PSYCHOTRIA EMETICA 





CHATANTHERA. 

Ono sarunarıs, LABIATIFLORÆ. Drcarnorr 

SPECIES. 

CH/ETANTHERA PUNGENS 

Rants annoa, perpendicularis, teres, ramosa. 
uipedais, herbaceus, ramosus, teres 
lanceolata, acuta, olum attenuata, grosse 
acute dentata, venosa, aspera; caulina ovato-lanceolata, sabeon 

pinosa, dentata, dentibus acuminatis pinos 
Flores terminales, alterna, sessilia, subamplexicaulia, 

solitarii, pedunculati, in corymbum dij donculs, teres, 
seabriusculus, foliosus. Calyx communis polyphyllus, cam- 
punitus, squamis circiter u 

lora Corolla compos 
, aquiles, exrulee, tubulose 

apice bilaliate, tubo tereti, apicem versus dilatato, labio exteriore 
ode, apice tidentato, dentibus acutis, interiore bipartito, 
lacis Пава, obtusiusculis, spiraliter toris. Stamina: filamenta 
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CHÆTANTHERA PUNGENS 
ха, mbo corolle adnata, brevissima; anthene quisque, сар 

= tubum superantes, basi bisetose y scs abra 
brevioribus, divergentibus, Тайша: germen oblongum, 

duo, divergent, apice capitata. Semina ol e, scabriuscula, 

Habitat in regni Quitensis montibus Rucu-Pichincha et Asa, 

Racist annuelle, perpendiculaire, cylin 
Tier herbacée, droite, haute de deux ou trois pieds (6 à g dés 

mirer), rameuse, cylindrique, 
Рана radicales lancé ege à leur 

base sur le рде, et munies à 
dents aigués. Feuilles de la tige altemes, oviklncéolics, en 

pété, pn 

Les deux sores de feuilles, celles de la racine et celles de la 

es, terminales, pédonculées, formant un corymbe 

Piooxcuuss cylindriques, un peu rudes et garais de feuilles, 
Cut commun campanulé, composé d'environ шеме (lios 

inbriquées et inégales; les extérieures sont ovalo lnecolesy 
pointes, eatiagineses, entourées de dents épineuses, vei 
t rudes, un peu ouverts; le intérieures sont deus fas plus 
Tongues que les extérieures, moins larges, munies d'une 
piquante, membrancuses, serrées, i 

Welles sont un peu dentelées et den 
out, composée de plusieurs fleurons uniformes, hermaph 



цв PLANTES 
dee, abi; u 

EQUINOXIALES. 
re presque cylindrique, un peu Fannen 

‘plas large vers le sommet; la Livre extérieure linéaire, à trois 
¿lets sigués; intérieure fendue jusqu'à la base en deux parties 
linéaires, obtuses , contoumdes en spirale. 
Ze: cinq; filets très-courts, capillaires; athères linéaires, 

réunis en tube, et munies à la base de deux sois, qui sont plus 
qu'dles. 

ayle capillaire, plus long que Pism: о ong, wn peu rude; 
à corolle; deux stigmates en tête divergens- 

Pinscanen : nul 
Gnaivrs nues, oblongues, rudes, couronnées par une aigrette 
enert sessile, composée de plusieurs soies un peu velus 
REcearacre un peu convexe, ponctué et mu 



СИАТАХТНЕВА PUNGENS. 

к» 



ELODEA 

TRIANDRIA woxoornia Zins: 
Onno xarunauıs, HYDROCHARIDES. Juss. 

GENERICUS. CHARACTI 

ITUS. Hanna natans, Folia angusta, verticillata, Flores axil- 
liri, bractea salí 

ilium superum, monophyllum, FLORESCENTIA. Смах 
tubulosum, tubo lora, pollici, limbo tripartito, laciniis 

Conor tripetala, слу inserta, petalis oblongis, obtusis, decis, 
lacinias ealyinas duplo superantibus. 

Stara : filamenta iria, summo tubi calycis inserta, linearia bre- 
visima, Anthene cordate, versus. 

arian oblongum, мушз бйрт, 
longitudine > patentia, 

рилсхаттом: capsula oblongo-elliptica, wisuleat uniloculris, 
rivalis, ri vel he 

Зена year. 

Слиз pedalis, ramosus, amis simplicibus, alternis 
Folia submersa, verticillata, inferiora quina vel septena, superiora 
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ELODEA GRANATENSIS, ES 
quindena, lineariay acuminata, subit, octo-ad duodecim lineas 
Tonga et unam lineam lla. h nodia inferiora polio i superiora 
brevissima, suprema яра, Flores axillares, sessiles, soar, 
bractea sulla Braetex oblonga, integerrima longitudine germinis 
Corolla siba. 

Habitat in aquis Nove Grant, prope urbe Gorda 

Ток Morante, cylindrique, тавоне, lo 
mètres). Rameau simples, alternes 

Екоплэз plongées dans l'esu, veriicilées au nombro de cinq ou 
sept dans la pare inférieure de la ug 
méme dix-sept vers le sommet, Jineain 

quinze, quelque 
побив gares, presque cil 

s de huit à douze lignes (18 à 
millimètres), et larges d'une qu (a millimètres). 

Iren eauns entre ls feuilles inférieures d'un pouce (27 mili 
mères), entre les supéicars Beaucoup plus courts, presque 
mu, ce qui ñit que ls fuller supérieures sont trs-sernen, 

Freen silhirs, solitaires, seule, munies à leur base d'une 
ración 

Bracríss oblongus, aiguës, de la longueur du calice 
Carte d'une seule pte, su lux; tube fliforme, Blaney 
‘et Tong d'un pouce (a7 millmitrs); limbe divisé en гой parties 
orales, buses, verter. 

Сокол. de trois pétales blancs, oblongs, obtus, insérés sur le 
limbe du calice, et alternes avec ses divisions, tombans, et tis 
fois pls longs que le limbe du calce 

Bras au nombre de trois, attachées au Timbe du calice; 
flets linéaires, très-courts; анте en cra, vacillamtes, 



152 PL. EQUIN., ELODEA GRANATENS 
Pis ovare inre, oblong, à trois sillons; style fliforme, de la 

longueur du tube du calice; trois sügmates fendus, réfléchis 

s. 

Pénicaner:: capsule oblongue et elliptique, à tois sillons, unilo- 
cubre, trivalve, polysperme. 

Gnarses au nombre de trois à six, cylindriques, blanches 

OBSERVATIONS. 1 

vorne de Ce 
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QUERCUS TOLIMENSIS «з 

їй quatuor ad se 
Tonga, laine sesquiunciala, brevissime pe 

nenisque principalibus s 
rotunda 

м in Montis Ома 

Annn tse, semblable par Le port aux plas par le p р 

изабране, gero: profondéme ur vai 

enr sommet par des poils tls, placés très-près les uns 

Eros aleme presque sesos, longue 
(G centimètres) sur un po largeur (4 entire) 
visiblement ова et n 
fongé ebenen, кип sous de nervures salas, 



а 
PLANTES ÉQUINOXIALES. 
pales sont garnies de poils soils semblables à 

Périones trés-courts, longs de deux lignes (4 cemiómes de mil- 
Timétre), charnus, applatis intérieurement , convexes en dehors 
а сате rel 

OBSERVATIONS. 

A à 
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QUERCUS HUMBOLDTI 153 

QUERCUS пумвогрти. 

Annon excelsa, omnibus partibus, pagina inferiore foliorum junio 

longa, latitudine. palais, geg 

Moi 
o еек, disposi Calyx 

oli grades, einer, lo 
interne mleni. Masel Поп 
ы d minutus, Ib 

que, modo ere, mo 

OS 

ne droit, cylindrique, d'un à deux pied 
(6 décimätres) de diamètres écorce épaisse, d'un isa Ш 

que lisse; bois peu de 
Raweaux ahemes, presque droits ou pe 

ка seulement de toate leur longueur, et garis vers leur so 

des pétole gn 
их (5 cemimèrre de cing à sept pouces (8 centimètres ) sur d 

за оаа o 



PLANTES EQUINOXIALES 
de largeur, également aiguës à la base et au sommet, quelque 
fois, mais rarement, plas étroites dans leur moitié inférieure, 

в et en-dessous, très-entitres et coriaces, Les gibres en-d 
je 
et molle, et comme tomenteuses en-dessous par des faisceaux 

feuilles sont minces, terminées par une pointe longue 

de poils disposés en cole 
Pistons glibres, longs de six ignes (1 centimètre), légèrement 

creusés en goutte intérieurement, convexes en dehors, et 
comme dere à leur base 

Fuxuns miles, déposées sur des chatons longs de deux pouces 
(5 eentinitres), placés un à un dans les aisselles des feuilles, 

ex membrancux, trés petit, inégalement dépourvu 'd'écailles 
sa base, partagé en deux ou trois divisions inégales, pourvues 

inésicurement de longs poils 
dries’: прека cq cu hast OL E cerca 

longitûdinalement en dehors et sur les côtés, renfermant une. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CXXX. 
i eg et 
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Annon р 
folios. Folia ad apicem ramulorum: conferta, petiolo brevis- 
Sim sulla, quatuor aut quique uncias longa, informe auguria 
ans, plan term tamen undulata, supere duos pollices Ша, 

t inequaliter dentata, apice acuta, supra nitida, gh 
subtus gaucescena, membranacea, glaberrima. Райа brevis 

Amon чё grand; trono droit, cylindrique, de deux 
diamètre (6 decires), recouvert d'une écorce utrepa 
rre pro 

Bure dis, cylindriques, muds et risros iniricuremen 
coutement divisés au sommet illus et parsemés de p "tubercles 

Fronass longues de quatre à cinq pouces (1 diene 

larges de deux pouces (5 cemimátres) dans leur moi 
ek 

membraneuses et en 
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COMBRETUM. 
OCTANDRIA soxoorwa. Iren 
Ono sarunaris, ONAGRÆ. Joss 

CHARACTER GENERICUS. 

ICANUM. 

de hauteur (a mètres), 
souvent rameux dis le coll 



© PLANTES ÉQUINOXIALES 
| libre sur toutes s parties excepté les calices qui, vus à 
1 la loupe, paroisent garnis de poils 

Rameaux opposés, droits, cylindriques, comprimés vers les nœuds 
seulement, le et recouverts d'une écorce tris-lise de 
couleur verte 

козла opposées, presque sessiles, longues de trois à quatre 
i de largeur (3 cen 

timitres), entières, légèrement coriaces; souvent échancrées à la 
pouces (1 décimétre) sur un ponce et d 

base, constamment terminées au sommet par un acumen court. 
Priors longs de deux à trois s (б centimes de millimètre)» 

convexes en dehors, creusés en gouttière intérieurement. 
идете terminale, composée d'épis oblongs et eylindriqu 
Eur de couleur blanche, sessiles et pourvues chacune d'une 

petite bractee 
Cance supère, tris-pet, persistant, partagé à son limbe en 

quatre divisions obtases, et couvert en dehors de poils rous- 
‘tres qui me sont visibles qu'à la loupe. 

Сопол: quatre pétales attachés au calce et plus grands que 
Jui, de forme ovale et légèrement concaves en de 

тули : huit plus grandes que la corolle filets blancs, très 
} giles: anthtres ovales, droites, souvrant longitudinalement 

en dehors 
Pism: ovaire inire; style droit; stigmate simple 

OBSERVATIO! 
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POURRETI 
MONADELPHIA sorxapnza. Loss 
Onno warunaras, MALVACEAE, Jess 

CHARACTER GENERICUS. 

HABITUS, Annon чача, Rami alterni, inordinate remoti, беха; 
superne tantom оой, patentes. Folia alterna, ad summitatem. 

а, lobata, sub 
à 

18, persistens, 
Conort es усе long з pentapetla, petalis obo 

obtusis, inferne in tubum coluerentibus. 
Seu numerosii om inserta et in quioque 

phalanges disposita, exs 
Pism orasm superum, pentagonum; stylus, unicus exsertus; 

nigana quinque 
Penicanmm 1 nplisime pentapter 

Habitat in 
Мане et Da 
dicta Mocundo. 

America meridionali ; frequens рома Turbaeo, 
ness in provincia Carthaginensi, ubi vernacule 
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POURRETIA PLATANIFOLIA. © 
Anne wen wis-majestueun; сове droit, cylindrique, 
e deux à пой piede (9 décimiures) de diamètre, «evant à 

servant a même grosseur en haut qu'en bas; couvert d'une 
боке grisire presque Nisse, res et tris-poreuse; bois 
ane, léger, de p 

RANEAUN alternes, éloignés los uns des autres, tale ou droits, 
formant 

Fortes dene longues de douze à quinze pouces (3 déci- 
тайн), rapprochée à l'extrémité des jeunes rameaux dulden, 
monbranewes, légèrement ребе, divistes jusque vers leur 
pilieu en cinq ou sept lobe sls, terminés par un а 5 P 

court, paredes en “deseos ct en-dessous, ct surtout vers les 
nervures, de poils disposés en dto 

Fonnt cylindriques, longs de sept pouces (1 décimite), 
lgirement ven à leur base. 

Caries en forme de cloche, légirement c 

Conor d'un rouge pile, plas longue que le calice, com 
e cinq pétales étroits et réunie par leur base, rélléchis en 
dehors dans leur moitié supérieure, plus larges e arrondi vers 
kur same 
rasines nombreuses, de couleur rouge, disposées en ci 
sce, réunis aussi par leur base et attachés à la corolle ; 
flets nombreux ër let anthéres ovales, 
longiviinlement en dehors. 

iva de ing petites ces saillantes quí 
Жезде. de la base вы sommet; siyle d i; cinq sigmates 
simples. 

Faut : capsule oblongue, pourvue de cng très- grandes ailes 
Fe à ondis dans leur contour, ts et 
sigue à la base et au sommet, membraneuse, non dchiscente 
ride inéreucent сө cing loges qui renferment chicane 

gaine ou amande oblongue, aiguë par ses deux extrémités, 
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EVOSMI 
TETRANDRIA мохоох. Los. 
Onvo sarenaras, RUBIACEAE, 

ERICUS. 

HABITUS. Annon triorgyalis, Манеа habito parum similis 

Caux soperas, parvus, Nimbo parum ampliato; 

o, limbo 
уби авын 

Praxe леме, laute de quinze à vingt pieds (6 mètres); 



106 PLANTES ÉQUINOXIALI 
drique, de six à huit pouces ( décimètres) en droit, el 

de diamètre, divisé à six ou huit pieds du collet de 
et couvert d'une écorce très-lisse de couleur brune, 

Raweacx ais ou droits, tortueux et muds inférieurement, 
légirement arqués en dedans vers leur sommet et garnis de 
folles. 

Frontes opposées, longues de cing à six pouces (1 décimétre) 
lement ce et demi (4 centimètres) de lan 

à la base et au sommet, glabres et men 
репошз lon mètres) , convexes en dehors, d'un pouce (a e 
гома en goutière intérieurement, et réunis à leur base par 
une stipule membrane 

Graves axilies, disposées deux par deux ou trois par tois; 
portant un très-petit nombre de (leur. 

Cance supère, très-petit, comme dilaté à son limbe et marqué 

Сонома d'une seule pièce, à tube tris-court, profondément 
divisée en quatre lobes. 

Eet: quatre attachées au haut да tube de la corolle; filets 
blanes, courts; anthares droites, ovales, s'ouvrant longitudina 
lement sur les có 

usi: ovaire fire, tris-pett style droit; stigmate légèrement 

Enwir: de forme ovale, ombiliqué par le limbe du calice qui 
persiste, divisé intérieurement en quatre Gan 
grand nombre de graines ts 

OBSERVATIONS. 





PLANTES EQUINOXIALES. 

CHJETANTHERA mu TIFLORA. 

Неки pedalis, annua, pinosiscma; caule subsinplic, tereti, ab 
ipsa basi folioso, superne pilosiseulo, Folia alterna, erecta, 
роса, angustato-lanceolata, profunde et inaequaliter: 
dent 
rac conspersa. Flores omnes terminales, breviter pedicelli, 

spinosa, supra glabra, mida, suhtus interdum pilis 

Subfastigiato- corymbosi. Calyx communis polyphyllus, subeam- 
panulatus; fol I circiter sedecim, duplic serie déposés, 
omnibus licari-lanceolatis planis, exterioribus tantum dent 
eulato-spinulois, apie pungentibus et externe pilosiusculi. 
Corolla composita, uniformis. Corllake omnes Маце, her- 
maphrodite, tubo tenui cylindraceo, бшсе campanulata , limbo 
ма exteriore lanceolato, apice tridentato, interiore 
altero duplo breviore, bifido, evoluto. Stamina quinque 
corolle adnata; flamema capillacea; anthene lineares, n tubum 
conste, basi Ь 

Poulo longior; stigmata duo divar 
ose Раа: ovarium pilosiuseulum j stylus 

samioibs 
Poppo coronatum, villosissimum. Pappas multiradiatus, seis, 
losas. Receptaculum convexum, nudum. 

Habitat in regionibus montis Antisana: frigidis. 

Рале herbacée , annuelle, haute d'un piei (5 décimätres) , 
poils 

fleurs 
mie d'épines; бе simple, cylindrinque, gamie d 

ина, t-feullue, portant au sommet douze ou vingt 
ses en corymbe, 

lo Fruns canlinaires alternes « de trois on quatre pouces 
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CILETANTHERA MULTIFLORA. 6 
mitre), léérement pubescentes, seni-amplexcaules , са 

profondément et inéglement dentées sur les bonds, et ayant 
chaque den terminée par une раме. sig an 
nous n'avons pas observé ls feuilles radicales, 

Fusuns terminales, comme disposées en corymbe à l'extrémité de 
la tigo, ређе 

près, lncéoles, disposées sur deux rangées les f 

sommet, est terminée par un aiguillon; les imericues so 
entre, searieuses sur les bords e piquantes au somm 

Сона composée de eurons hermaphrodites БЫ, à tube 
tone droit, à gorge eampanulée et à limbe partagé en denx, 
lives, dont Vestéreure lus grande est lancolée et termin 

os деи; enee bible et plus courte, ses di 
roulées en dehors 

Coen? cing, ти es le long du tube de a corolle; flets 

Part: oraire gami de poils o 

Емлт: graine cuncilome, tissue, terminée 
senile, compose d'un grand nombre de rayons gamis de 
poils court 

iceeracte convexe, nud. 



PLANTES EQUINOXIALES. 

da on om der —À 

THERA PINNATIFIDA. 

Menoa annua, acaulis, inermis; radix perpendicularis, Folia 
radicis numerosa, sabtripolliosria, subincrasata, pinnata, 
acinis ovalibus obtusis, regulariter ciliatis, Petioli mem 

A basim imbricati. Scapi axillares, solitarii, teretes» 
wir. Beactee Чор, 

foliorum longiwdine, supeme bracteolai 
cola, supeme denticulata. Flores plerumque due, linear 

НЫ. Calyx communis subeampannlatus, polyphyllus; foliolis 
Zeie uina, subtriplicî serie dispositis, suleequalibus, men 
Leg exteriodbus dentculato-spinuloss , mueronats. 

nes hermaphrodite, is; corolla Corolla composita, uf 
a; tubo eliadrceo, labio extriorelanceolato tridentata, ма 

ineriore рандо, cr filiformibus, spirlter contoris 
Stamina quinque, tubo corolle adnata; anthers basi bisetose, 

verum oratum; stylus samium longiudine; Disi. 
signa bifidum. Semen ovatum, glaberrimun, pappo © 
Pappe sessilis, multiradiatus, pilosus, Receptaculum convexum, 

Habitat in regionibus montis Cotopaxi Déi 
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CILETANTHERA. PINNATIFIDA n 

ales er nombreuse; Tongues de deux à trois pouces 
quatre pouces (8 centim 

Ferias rad 
(5 centimètres), рий à divisions profondes, égales, 

bur les bords, conveses en-desus, concaves 

creusés en gouttière intérieurement, 

e, divite, ott re que ls feuilles, 

Sons membraneuses, semi-amplexicaules, nc 
ве dans a supérieure. 

Fuss Manches, droites, solitaires 

presque бре; ka extérieurs seulement sont dent 
i 
« Mäi, à tbe 

Tes bonds, et chaque dent et terminée par п 
Conor composée de fleur 
flore, à vre extérieure lncéolée, term e par trois dent 
la Vere intérieurs est profondément divide en deux parties 
lio ie са spa 

Krasves: оф, attaches au tube des fleurons; lets blanes, très- 

ode мусш. 
Pism, : оте cundiormes syle droit; deux stigmates peu 

Gnarwe cundforme, entièrement glabre, terminée par une agro 
pose de plusieurs rayons qui tous sont garnis de 

petis poils tie 
emeng 
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CÆSALPINIA. 
DECANDRIA Monona. Los 
Onno xarunaıs, LEGUMINOSJE. Jos 

CHARACTER NERICUS. 

o, inter Chilpantingo et Zumpango: 





CÆSALPINIA CACALACO. 5 



BARNADESIA. 
SYNGENESIA лирски. 
Onno sarunarıs, CORYMBIFERA, Joss. 

ER GENERICUS. 

Folia арага, subse, 
A 

unique 

aculum planum, den 
aa aut undecim, perianthio 
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BARNADESIA Si INOS. E 
Ovarium cborilo-cuneitum, sie: Kreta. Sus exerts, 
glaber; signa Kater loba aibrerat, стае. Akeni 
BE I cdas йкы тыры paros pala, 
tubum corolle quantibusy fscescenib 

mun frequentissime in Andibus Quitensium Novogranaten 

энези, de six pieds де hauteur ou à peu près (a meres), 
dis sa base, garni d'épines, dispòsées deux à deux la 
4 jemé rarenex, pen full ex din ырен trate 

памела deren, droits, cylindriques, recovers d'ane scores 
lise, prem de peti tubereles sphiriques et muds 

urement, fells A eur sommet, et mar 
venant de la chute des feuilles, 

Балила alternes, tris-rapprochées les unes des antres à Fextré 
mité des je 
(2 centimètres) sur huit lignes de largeur, obovales, 

"ol 
dessus, vendes са 

ч, garni de poils d'une couleur d'or 
Рухи terminal, composé de w 
Реда 

Canen ovale Mong, composé Гес ов de files imbrquées, 
Чом les extérieures so ovules, et les intérieures indie 

tement, lighement pubescentes en dehors et sur les eis 
Conortz composée detente leur = ou à pen pris hermaphro- 

dies, veus dtéreurement, et partagés en denx lèvres, dont 
Темёнеше, plas grande, est divite en quatre petites dents à 
son sommet; intérieure cst fliforme et comme contonmée en 
dec 

Brasis: cing dans chaque fearon, réunies en 
ice très-velu; style droit; stigmate: deux 



18 PL, ÉQUIN. BARNADESIA SPINOSA. 

de plusieurs rayons garnis de poils etc а disposés comme 
Les barbes d'une plume 

vi de poils. Récreracts uni, ga 

OBSERVATIONS. 
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EMBOTHRIUM. 
TETRANDRIA xoxocvxia. Less 
Onno xarunanıs, PROTEACI 

CHARACTER GENERICU 

SPECIES. 

EMBOTHRIUM свлуртоком. 

таша, тобою parom acuta. Petioli vix unciales, interne plani, 

quatuor. 
de 
Pericarpium : olco rell ss, baut polie 
BEEN 
polyspermus. Semina numerosa, ala longa terminaa, imbricata 

Habitat frequeptisime in montibus Peruvi f dis 



180 PLANTES: ÉQUINOXIALES, 
Parte еше, de dix à douze pieds (mites) de Hauteur, 

ine écorce presque glabre sur toutes ses parties, et couverte 
Be 

Rasınaux alternes, droits, cylindriques, marqués inféricurement 
Че petites cicatrices qui résultent de la chute des feuilles. 

Feunans alternes, droites, longues de trois, pouces (8 centi- 
mires) sur un pouce et quelques lignes de largeur (3 ceni 

auques mitres), «ойлас, mie, vertes en-dessus, 
en-dessous, дроб» à la base, obtuses au sommet et terminées 

sement ¢ehanertes et par une poine molle, quelquefois 

Pémours gules, longs de huit à dix lignes (a centimètres) 
x sern SE 

Fixuns d'un rouge teil, formant une grappe al 
Solitaire à l'extrémité des jeunes rameaux. 

Gator i n'y en a pas. 
centimètres), arque, snoras: longue d'un pouce et deni ( 

fendue depuis l base jusqu'au sommet dans sa partie convexe, 
renflé au sommet, et partagée à son limbe en quatre divisions 

sls, rapprochés par le sommet, coneaves intérieurement. 
Krauss: anthêres au nombre de quatre, atachées au bas de la 

partie concave des divisions de la corolle. 
Pis; ovre linéaire, comprimé, longuement pádicell style 

Pau : follieule longue de deux à trois pouces (8 centimètres), 
légtrement arquée, сонасе, pélicellée termine par le style qui 
persiste, sourrant longtadinalement dans sa partie convexo; 
wiloeulire et renfermant plusieurs graines. 

Gnarves nombreuses, ovales, comprimées, t mindes par une 
ailê longue, inbriquées sur deux rang 



PL ÉQ. EMBOTHRIUM GRANDIFLORUM. 



PLEOPELTIS. 
CRYPTOGAMIA. Zus 

npo narunanıs, FILICES, Joss 

H GENERICUS. CHARACT! 

SPECIES. 

PLEOPELTIS axcusra. 

raste penne anserine, radicibus v 

inmate, bast 
sut quinque, stern, line 
dien, utrinque, praesertim sub 

iuc, lia trip 
vique medi 

Gresci prope Ario, alis, alt. өр} hesap. (терю. 
Mexicano) 
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PLEOPELTIS ANGUSTA, E 
Tiers rampantes, fixer 
t sur der branches des veux arbres, cylindriques» p 

ar de nombreuses rac 

Ficnass droites, longues de six à huit pouces ( 
profondément découpées en quatre ou plasters I 
infiicurement, et souvent décurentes jusque vers la bue du jus 

pouces (8 centimètres) sur deux lignes de 

ES 
de soras on amas de pales capsules, ei une сме 

meins saillante, norte 
mitres), de 

ré des fills 
Sonus act sur a I des lobes de a feuille, et 

rue D ils sont tantôt 
rangés deux par deux, шм alternes les uns avec les 

eles са раке, d'une forme 
couleur obscure et inégslement découpée 

ONS. 
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