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PRÉFACE. 
D Epuis ma plus tendre jeuneffe, j'ai été prefque maîtrifé 
par un goût trés-vif pour les diverfes parties de l'Hiftoire Natu- 

_ relle, & fpécialement pour les plantes. C'eft fans doute la facilité 
que l'on trouve dans les premieres etudes de la Pharmacie, 
à fatisfaire une pareille inclination , qui m'a fait choifir cette 
profefhon , dés que jai pu me décider pour un' état; & le 
même attrait ma fait chercher enfuite l'occafion d'exercer cet 
état aufli loin de ma patrie quil m'a été poffible, jufqu'au 
temps où je nai voyagé & travaillé que pour avancer la con- . 

.noiffance des plantes. MI | 
Apres avoir quitté plufieurs fois, d'abord la maifon pater- 

nelle , enfuite le collége , pour herborifer , ou plutôt pour raf- 
fembler les flcurs qui formoient toute mon ambition dans 
un âge où on nc fe prend que par les fens, je devins plus dif- 
ficile à fatisfaire , & je recueillis toutes les plantes que m'of- 
froient les environs de ma patrie. J'appris dans ce temps qu'on 
armoit à Toulon une Efcadre deftinée pour l'Efpagne : j'allai 
my embarquer, fans avoir communiqué mon projct à ma 
famille , dans la crainte qu'elle ne m'empéchát de l'exécuter. 
Arrivé à Grenade, j'entrai chez Don Antonio Sanchez Lo- 
pez , Apothicaire vifiteur. Outre les connoiffances ordinaires . 
& néceffaires à ma profeffion , dans lefquelles je me congr- 
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ij | PIREITCUCE 
mai, j'en acquis de moins communes & très-intéreflances , fur 
la diftillation en grand des huiles effentielles , des efprits vola- 

tils , fur la préparation des {els alkalis volatils , &c. 

Javois paffé environ un an dans ces occupations, loríque 

je fus découvert & rappellé dans ma patrie : mais jy reftai 
peu de temps, & je me rendis à Montpellier pour y étudier 

les plantes avec plus de méthode , fous MM. Fitzgerald & 

Sauvages & travailler dans les Laboratoires de Chymie de MM. 

Calquet & Roux. Ces cours de Botanique & de Chymie terminé, 

j'allai à Lyon, où j'eus l'avantage de connoître M. Chriftophe de 

Juffieu, diftingué dans cette ville par {es connoiffances en Hif- 

toire Naturelle, & trés-connu pour avoir une autre reflem- 

blance avec MM. fes freres, un caractere bienfaifant & com- 

municatif. Je ne fis qu'un court féjour à Lyon, parce que je 
m'engageai alors dans le fervice des Hôpitaux de l'armée 

commandee par Infant Don Philippe. Je fis deux campagnes; 

mais ce genre de travail étant fort tumulteux, peu inftructif, ne 
favorifoit pas, autant que je l'avois efpéré, mon goût pour la re- 

- cherchedes plantes, parce que les routes fe font à la hâte, & qu'on 
nc peut s'écarter louvent durant les féjours. J'y renonçai , & me 
rendis à Paris, dans l'efpérance d'y trouver la facilité de m'inf- 
truire davantage , & de fatisfaire mon goût pour la Botanique. 

Je fus aflez heureux pour que les cizconftafices les plus fa- 
vorables concouruffent pendant'plüfieurs années à réalifer mes 
projets. J'eus l'avantage d'habiter la méme maifon que M. Ve- 
nel, qui ctudioit alors la Chymie , avec cette application qui 
rocure bientôt des connoiflances fupérieures & de la célé- 
me Aprés avoir fuivi le Médecin de l'Hópital de la Charité, 
à la vifite des malades, j'aidois à la préparation des remedes 
ordonnés. Ayant alors renouvelle connoiflance avec le Frere 
Philippe, ids diftingué dans cet Ordre fi utile aux ma- 
lades, je profitai de la facilité que cés honnêtes Hofpitaliers 
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me donnerent de travailler avec mon ami aux opérations chy- 
miques & pharmaceutiques. On me permettra de leur témoi- 

gner ici ma reconnoiffance , & de publier que j'ai toute ma 
vie éprouvé l'amitié & la bienfaifance des Religieux de cette 
Mailon & de toutes celles du méme Ordre , où je me fuis 
préfenté en Europe & en Amérique. Jai reçu auffi à lIfle-de- 
France beaucoup de fervices des Mitfionnaires Lazarifles. 

J'affiftois aux cours deChymie de M. Rouclle , qui me per- 
mit même de travailler quelque temps dans fon laboratoire. 

Je fuivois les cours de Botanique au Jardin du Roi. Des qu'ils 
étoient finis, je parcourois les environs de Paris; je vifitois 
les carrieres, & les autres grandes fouilles. Enfin je raf- 
femblois tout ce que le regne minéral, le regne végétal & le 
regne animal offrent à nos connoiffances. J'apportois tous ces 
objets à M. Bernard de Juffieu, dont l'affabilité, & la difpofition 
à obliger, font à un tel dégré, qu'il ne paroît jamais impor- 
tuné par les queftions les plus communes , les plus réitérécs ; 
& les connoiffances de ce Naturalifte font {1 vaftes, qu on nc le 
quitte jamais fans être plus inftruit. 
-Je ne crains point de l'avouer, M. de Juffieu ctoit ma bi- 

bliothéque , & prefque la {eule. Cette bibliothèque a un grand 
avantage fur les livres, c'eft. qu’elle contient, outre les con- 
noiflances les plus sûres , confignées dans tous les livres & dé- 
gagées de ce qui eft faux ou inutile, c'eft , dis-je, qu elle con- 
tient une infinité de notions particulieres intéreffantes , qui 
font le fruit de l'expérience & des obfervations de cet habile 
naturalifte, ou de bn commerce avec les Savans de l'Europe. 
Mon afliduité auprès de ce célèbre Profeffeur pendant plus de 
quinze ans, ma fourni de fréquentes occafions de voir que 
l'Egrope doit un grand nombre des connoiflances qu elle a ac- 
quies depuis plus de quarante ans en Hiftoire Naturelle, foit 
à fes pop obfervations, expériences , réflexions ou médi- 
tations , foit aux difciples qu'il a formés , foit aux vues qu'il a 
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iv PREFACE 
communiquées , aux demandes qu'il a faites à des voyageurs ; 
enfin aux fervices de toute efpèce quil a rendus à ceux qui 

avoient du goût & des difpofitions pour l'étude de la nature. 

La vivacité que mon goût me failoit mettre à l'étude de 

l'Hiftroire Naturelle & à la recherche de tous les objets-qui en 

font partic , me valut la connoiffance de plufieurs petes 

diftinguées qui cultivoient les {ciences & les arts; entr'autres 

de MM. le Duc d'Ayen, de Malesherbes , de Courtenvaux, 

d'Holbac, de Caylus, de Bombarde , de Montami ; leur pro- 
tection ou leurs jardins & cabinets m'ont été très-utiles. 

M. d'Holbac fe fervant obligeamment du prétexte de 

quelques foffiles que je lui avois donnés, m ouvrit fa bourfe 
& fa bibliothèque : je choifis dans celle-ci quelques volumes, 
& l'utilité dont ils m'ont. été me fait un devoir de publier ce 
fervice généreux. 

La perte que jai faite de M. de Bombarde , amateur éclairé 
de l'Hiftroire Naturelle, & le malheur qui en a été la fuite, 
(la difperfion de preíque tout ce que je lui avois envoyé & 
remis en garde pendant mes voyages,) ne m'empécheront 
pas de rendre à fa mémoire , qui m eft toujours chere, le tri- 
but de reconnoiffance que je lui dois, pour s'être employé 
en ma faveur avec perlevérance & avec zèle, pendant mes 
voyages. NET S — 

Après m'être ainfi occupé.deptris 174 5 julquen 17 5 2, de 
Chymie, Pharmacie, Minéralogie, Botanique, Zoologie, je me 
difpolois à aller en Prutle , travailler fous le célèbre Chymifte 
Pott, lorfque M. Berryer , Miniftre de la Marine, m indiqua 
à la Compagnie des Indes , qui cherchoit un {fujet propre à 
remplir un projct qu'elle meditoit. 

Elle me propoía , à la fin de 1751, de pañler à l'Ifle-de- 
France, pour y établir, 1.^ un Laboratoire qui püt fournir fes 
Comptoirs en médicamens; 2." un Jardin qui raffemblát les 
plantes qui pourroient devenir avantageules à la Colonie, 
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comme alimens pour les hommes & les animaux, & aux vaif- 
feaux comme rafraichiffemens dont ils ont befoin dans un 
voyage aufi long que celui des cótes de France aux cótes 

d'Afic. Je fus chargé, comme tous les gens en état de voir, de 
donner à la Compagnie les avis de ce qui fe pañloit de favo- 
rable ou contraire à {es intérêts. On ne me cacha point les 
obftacles que j'aurois à furmonter pour faire mon devoir; enfin 

on me promit de favorifer mes travaux & recherches particu- 
lieres. Mes provifions me donnoient les titres de Botanifte & de 

premier Apothicaire-compofiteur de la Compagnie des Indes à 
l'Ile-de-France. Flatté de la grande moiffon de connoiffances 

botaniques que mon emploi me mcettoit à portée d'acquérir, 
je pris des engagemens, en prévenant la Compagnie que fi l'exé- 
cution de fes vues éprouvoit des difficultés qui ne fuflent pas 
de nature à être furmontées par le travail opiniâtre , je l'en inf- 
truirois bientôt, & que, quand je trouverois de l'impoflibilité 
à remplir ma miffion, je repañlerois en France. 

Je partis de Paris au mois de Décembre 1752 , le cour 
rempli de fatisfaction , d'efpérance , & d'ardeur de commen- 
cer une entreprife f1 conforme à mon goût & aux connoiffan- 
ccs que-j'avois acquifes. Pour exercer mon corps & mon ef- 
prit aux travaux qui les attendoient, je fis à pied le voyage 
juiqu'a l'Orient, lieu de mon embarquement , obfervant & 
décrivant les mineraux de ma route; ce qui me fournit la ma- 
tiere de plufieurs lettres à mes correfpondans à Paris. Je n'ai 
pas publié ce travail, parce que M. Guettard en a publié un 
plus complet dans fes recherches fur la minéralogie de toute 
la France. Durant mon féjour à l'Orient, j'allai obferver la pe- 
tite Ille de Grouais; j'en envoyai au Miniftre une courte def- 
cription , avec un plan géographique. Enfin le Phelyppeaux , 
commande par le Capitaine Claflen, & fur lequel javois mon 
paffage , mit à la voile; nous arrivàmes à Ile-de-France à la 
fin du mois d Août fuivant. 
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J'avois déja paru fingulier à l'Orient de ne pas profiter des 

facilites que me donnoit mon emploi pour embarquer des ma- 

ticres de commerce : je ne le parus pas moins à l'Ifle- de-France, 
quand on fut que j'étois débarqué fans pacotille. On me de- 
manda même ^ jétois venu dans le pays pour-changer d'air. 
Je commengai dés -lors à paroître fufpect ; ou condamner la 
conduite des autres, en ne m occupant uniquement que de 

remplir les devoirs de mon état. 
Les réformes que j'eus occafion de faire, comme Infpec- 

teur de la Pharmacie, tant dans la fourniture que dans la diftri- 
bution des médicamens, en me procurant à bon compte ce qu'on 
achetoit fort cher ou l'équivalent, & ne permettant la diítribu- 

tion hors de l'Hôpital , qu'après avoir chargé les regiftres, de 
la dette des particuliers ; enfin l'improbation que je marquois 
pour un nouvel établiffement de muriers & vers à foie, la cri- 
tique que je me permettois de divers abus, & les avis que je don- 
nois aux Chefs & à la Compagnie , me mirent bientót fort mal 
dans l'efprit de bien des gens, qui pañloient leur temps d'une 
maniere plus fruétueufe pour leur fortune,& plus propre à plaire. 

On nc Íe procuroit alors de la chaux dans l'Ile quà grand 
frais, en la faifant venir de loin. Je fis voir que le pays four- 
nifloit des roches ou bancs de madrepores propres à en faire 
de bonne, en prenant la précaution de-me*póint mettre dans 
lc fourneau des pierres mélées'dé lave , parce que le feu faifoit 
couler celle-ci, ce qui gåtoit la fournée. 

Pampelmouze , Habitation formée dans le quartier de ce 
nom , avoit un jardin, dont la pofition , la ditsiburion & plu- 
fieurs arbres fruitiers, tant d'Europe que des Indes, indi- 
quoient la main de M. de la Bourdonnais, auquel on doit, 
dans plufieurs Colonies, tant de chofes utiles & bien faites, 
Ces circonftances me firent choifir cette maifon pour faire les 
cflais dont la Compagnie m'avoit chargé. Le terrein fut pre- 
pare & femé ou planté en bonne partie : mais des gens que 
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ma préfence génoit , détruifoient avec autant d'ardeur que 
jen mettois à établir ; ce qui m'oblieca de renoncer à ce lieu, 
que je quittai I Automne fuivant > emportant avec moi cc 
qui avoit été épargné & pouvoit être levé de terre. Pampel- 
mouze fut deftinée à la feule culture des légumes; je les 
y faifois cultiver pour l'Hôpital , le Gouvernement , & les Vaif- 
{eaux qui paffoient dans l'Inde ou retournoient en France. 

| m ees une autre Habitation , nommée le Réduit , pour 
y tranfporter thes plantes & y faire les eflais de culture. 
J'y raflemblai tout ce que je pus me procurer en végétaux 
rares, ou utiles, ou curieux, de diverles parties du monde, 
J'établis une Baffe-cour nombreufe à l'Anfe-Courtois. Je for- 
mai dés pâturages confidérables; je multipliai la luzerne & le 
fatak pour les animaux , & je fis des plantations d'arbres. uti- 
les. Je raffemblai les beftiaux appartenans à la Compagnie, qui 
n'en avoit pas le produit, & qui en perdoit fouvent; ils furent 
parqués, Je diftribuai aux Habitans un nombre de vaches , 
avec la condition de rendre la moitié du produit à la Com- 
pagnie , ce qui facilita beaucoup leur multiplication. 

Ce fut pendant ces diverfes occupations que la préfentation 
d'un prétendu mufcadier & de mufcades , par M. lc Poivre, me 
caula beaucoup de tracafferies, parce que Je ne pus , ni ne vou- 
lus reconnoitre cet arbre ni ces baies pour la vraie mufcade 
du commerce. J'inftruifis la Compagnie par des mémoires, & 
cette conduite me fit beaucoup d'ennemis particuliers , qui fe 
vengcrent en me calomniant ; mais ils ne purent parvenir à Íe 

faire croire , mes Superieurs me regardant toujours comme un 
Employé fidele ; je n'en dirai pas davantage (ur ce fujct , parce 
que j'ai fait ailleurs le récit dés faits, que j'ai été confervé dans 
ma place, & que les emplois importans que m'a confiés dans 
la fuite le Gouvernement démontrent aflez que les calomnies 
répandues fur mon compte à ce fujet n'ont trouvé aucune 
croyance parmi les perfonnes dont l'opinion m intcreffoitle plus, 
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Quelqu'un ayant propofé de détruire les fonches ou arms, 

fous prétexte que ces racines entretenoient la défertion des 

Néeres, parce qu'ils fervoient de nourriture aux Négres Ma- 

.rons, je m'oppolai à ce qu'on les détruifit;-jufqu'a ce qu'on 
eût réponfe de la Compagnie à mes repréfentations fur ce fu- 

jets ces plantes pouvant être une reflource pour la Colonie, 
dans un temps où les vivres feroient rares & fort chers : c'eft 

auffi ce qu'on reconnut lorfque la guerre füt déclarée, & qu'on 
füt obligé de donner aux efclaves de l'argent au lieu de den- 

récs , auxquelles ils fuppléerent en partie avec les fonches. 
J'avois fait un choix des plantes du pays, douées des pro- 

priétés & vertus dont on a le plus fouvent befoin. Elles tenoient 
licu de la plupart des remedes végétaux ufités en Europe , qui 
deviennent fort chers étant tranfportés dans les Colonies, & 
qui y arrivent fouvent altérés , ou fe gåtent bientôt. Je faifois 
des envois à Bourbon & à Pondichery, de médicamens qui ne 
coütant que la récolte & la préparation , épargnoient beau- 
coup à la Compagnie. Sur la certitude que javois que quel- 
ques Chirurgiens des vaiffeaux demandoient plus de médica- 
mens qu'il ne leur en falloit, & quele furplus fe revendoit , je ne 
leur fourniflois que ce qui étoit néceflaire à proportion de 
l'Equipage , & je leur donnois en poudre tout ce qui pouvoit 
être quelque temps fous cette forme, fans-perdre de fa vertu, 
parce que dans cet état les. drogues ne font plus de défaite ou 
marchandes.“ Ayant óbrenu quelques plants de creffon de 
fontaine , je le multipliat , j'en difiribuai & répandis des grai- 
nés en fi grande abondance , que cette plante falutaire fut 
bientôt une des pius communes; & dans ces climats elle eft une 
des plus utiles pour les hommes & les animaux. 

Je fus obligé de faire des mémoires pour diffuader la Com- 
pagnie de diverfes opinions répandues dans I Iíle fur la culture 
des arbres. On y prétendoit que les arbres tranfplantés ne re- 
prennent pas, que la fouche des arbres coupés ne repouffe 

pas; 
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pas; je prouvai, par des expériences , que quand on plante 
& qu'on abat des arbres dans le temps de la {eve montante, 

les arbres prennent racines & les fouches repouflent. Je fis 

beaucoup de greffes qui réuflirent , & de marcottes. Il cft vrai 

ue fi on plante, {1 on greffe , fi on coupe les arbres, quand la 

d cit en repos , tout manque , & cela arrive aux arbrifleaux 

méme , roficrs, romarins, &c. 
M. de Godcheu ayant fcjourné à l'Tíle-de-France en allant 

dans l'Inde, vint au Réduit, & me témoigna fa fatisfa&ion 
de l'état de ce lieu & de mes autres travaux, en augmentant 
de 5oo livres mes appointemens. Il m'envoya enfuite au re- 
tour du vaifleau qui l'avoit conduit, beaucoup d'oignons, de 
graines, & cinq cannelliers, qui ont produit les pieds qu on 
voit aujourd'hui à l'Ifle-dc-France. 

Jufqu'à ce moment, c'eftà-dire depuis 17 5 6 jufqu'en 175 9, 
j avois été favorifé dans mes travaux par MM. Magon & Def- 
forges; je les prie de recevoir ici les affurances de ma recon- 
noiffance. Sans leur protection , je n'aurois pu réfifter au mal 
que me vouloient & qu'effayoient de me faire tous ceux que 

. mon devoir m'obligeoit de mécontenter, ou auxquels je n'a- 
vois pas cherché à plaire. Enfin il vint un moment où les 
plaintes & délations de quelqu'un , avec qui je n'avois jamais 
pu m accorder, ébranlerent mes Supérieurs de l'Ifle ou de Paris, 
& les porterent à envoyer vifiter les Magafins & le Laboratoire 
du Port; ils croyoient, fur ces rapports, que les remedes 
manquoient à l'Apothicairerie ; ils ne fe doutoient point que 
les accufations venoient du refus d'en donner à ceux qui n'y 
avoient point droit, & d'en laiffer enlever à d'autres. On re- 
connut, par le procès-verbal du contenu des Magafins, outre 
les envois d'Europe que j'avois ménages , une quantité de pro- 
vifions faites par mes foins, & qui égaloit celle des envois. Je 
produifis encore un compte de tout ce qui avoit été fourni 

b 
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à des particuliers , auxquels les remedes étoient paffes au prix 

qu'ils coûtoient à la Compagnie. Je me rappellai alors ce que 
m'avoit dit M. Dupleix à {on paffage , quil regrettoit que je 
neus pas été envoyé dans l'Inde , où il m'auroit donné toutes 
les facilités poffibles : il m'offrit de l'argent & des lettres de 
change. La bonne opinion de ce Général, qui n'*étoit pas 
complimenteur , mais qui paffoit pour bien juger les hommes, 
augmenta ma répugnance à fervir plus long -temps des chefs 
qui foupçonnoient ma probité. 

Je préfumai auffi de cette vifite que la confiance de la Com- 
pagnic n'étoit plus aufh entiere qu'il me falloit, pour faire 

mon devoir fans crainte; & dès que le procès-verbal de cette vi- 
fite fut fait & figné , je voulus remettre les clefs des Laboratoire 
& Magafin du Port & du Réduit, ainfi que le troupeau; ils furent 
refufés ; mais j'infiftai de tant de manieres , que j'en fus dé- 
barraffé. Comme on m'engagea à refter attaché à la Compagnie 
jufqu'a mon départ, j'y confentis pour le temps que dureroient 
les préparatifs de mon retour en France, Je conduifis encore les 
Jardins; j entrepris dans cet intervalle différentes operations, 
parce que je n'avois à répondre quà M. le Chevalier Desfor- 
gcs, un des hommes les plus animés du bien public, & les 
plus defintéreffés que j'aie vus dans les Colonies. 

Un ouragan terrible avoit rendu abfolument-impraticable 
la route du Port-Louis au Port-Bourbon; je rétablis cette im- 

portante communication en quinze jours de temps , avec les 
Négres Madegafles , que je connoiffois pour les plus intelli- 
gens , actifs & adroits. Je vivois avec ces Négres ; nous cou- 
chions dans le bois : la pluie & les orages ne nous arréterent 
pas; l'ouvrage fut fait fans frais pour les habitans , & fans dé- 
ranger leurs efclaves. 

Je fus enfuite, avec les mêmes Négres de Madagafcar, éta- 
blir des fignaux dans l'Ile; ce travail n'étoit pas moins diffi- 
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cile que le premier ; car nous ne pouvions avancer qu'en fai- 
fant des abattis ; & il en fallut encore faire de trés-confidérables 
our rendre nos fignaux vifibles de tous les endroits convena- 
Les Cet établiffement devint trés-dangereux quand il fallut le 

faire fur des montagnes efcarpées, & y monter des mâtures; le 
travail fur la montagne du Corps-de-garde nous coüta plus 
que les autres, parce qu il ne put fe faire qu'au bord d'un 
précipice effrayant. Enfin je terminai à la hâte mes affaires : 
je donnai la liberté à mes cíclaves; je remis à M. Desforges 
les Livres d'Hiftoire Naturelle que m'avoit confiés la Compa- 
gnie , & m'embarquai pour retourner en France, où j'arrivai 
au commencement de r762. 

J'ai cru devoir entrer dans les détails précédens, pour faire 
connoître ma conduite, préfentée défavorablement par des 
perfonnes à qui je n'ai pas pris foin de plaire; & pour pré- 
venir ceux qui voudront faire leur devoir dans l'exercice de 
pareilles commiflions, de s'arranger de maniere à n'avoir af- 
faire quà des gens bien connus pour juftes, défintéreffés , 
préférant l'avantage public à tout autre, & n'ayant ni habita- 
tions ni part au commerce, Ce n'eft pas à moi d'apprécier mes 
travaux; mais il ne m'eft pas défendu de détruire les difcours 
défavorables de mes adverfaires par le témoignage libre de 
mes Supérieurs. Voici entr'autres ce qu'écrivoit l'Intendant de 
l'Ille , M. Magon , à un de fes amis, dont la morta fait tom- 
ber cette lettre entre mes mains. La date eft du mois de No- 
vembre 1759, temps auquel javois abandonné l'infpection 
de l'Hôpital & ceflé mes autres travaux, faute des moyens 
que me donnoit cette place. 

« Dans la pofition où M. Aublet eft à préfent j dépourvu 
» des moyens néceflaires , il eft hors d'état d'entretenir des 
» objets qui feroient devenus un jour très-utiles : on regrettera, 
» dans quelques années , ce qu'on laiffe gratuitement perdre 

Pj 
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» aujourd'hui , & qui avoit déja été pouffé affez loin avec bien 
» des frais & des (ins », 

Durant les neuf années que j'ai paffées dans cette IIfle , il 
en eft parti peu de vaiffeaux pour France par lefquels je n aic 
fait quelque envoi de mémoires fur l'Hiftoire Naturelle du 

pays, ou des caifles de végétaux , minéraux, ou animaux de 

IIfle. J'efpérois , à mon arrivée en Europe, me fervir & des 

mémoires & des morceaux raffemblés dans les cabinets, pour 

publier ce que j'avois obfervé à 'Ifle-de-France, mais on ne 
me donna pas le temps d'effe&uer ce projet. 

A peine fus-je rendu à Paris, que l'on me follicita de paf- 
fer dans la Guiane Françoife , Colonie que le Gouvernement 
s occupoit d'augmenter & d'améliorer. Les chofes honnêtes qui 
me furent dites, pour m engager à ce nouveau voyage, em- 
pécherent que ma mémoire ne me retragàt vivement le défa- 
erément de vivre éloigné de fa patrie, les peines tant de 
corps que d'efprit que j avois fouflertes à l'Ifle-de France pen- 
dant neuf ans; & qv on ne peut éviter dans les Colonies, quand 
on n'a ni un rang ni dcs richeffes qui donnent les moyens de 
sy fouftraire. On me vanta la liberté dont je jouirois dans ce 
dernier voyage, n'ayant aucun emploi qui mempéchát d'her- 
boriler, & que les occupations dont on me chargeoit ren- 
croient toutes dans mes goûts, & facilitoient-mes recherches 
botaniques. Enfin la paffion pour la découverte des plantes vint, 
comme elle avoit déja fait, me diminuer les maux que je 
craignois, groflir les plaifirs & les avantages d'une fi belle 
herborifation , & je confentis à partir pour la Guiane. 

Je reçus, le 2 Mai 1762, les ordres du Miniftre pour me 
rendre à Bordeaux ; ils étoient conçus en ces termes : « Sur 
ə les témoignages avantageux qui ont été rendus de vos con- 
» poiflances, les Roi vous a attaché à fon fervice en qualité 
» d Apothicaire Botanifte , & Sa Majefté vous a deftiné à aller 
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» fervir à Cayenne ».......& dans une lettre du Bureau : « Tout 
» l'objet de votre miffion doit fe borner à tout voir & à tout 
» examiner ce qui peut être relatif à vos connoiflances, fur 
» les productions de cette nouvelle terre ; en dreffer de bons 
» mémoires, & rendre compte de tout ce qu'on peut faire 
» pour un pays qui méritoit plus d attention qu on n'en a encore 
» eu jufquà préfent ». Je membarquai fur le Patriote à 
Blaye. Nous mimes à la voile le 3o Mai, & nous mouillames 
le 2 5 Juillet à Hle de Cayenne. | 

Je commengai mes obfervations le plutôt qu'il me fût pof- 
fible , ainf que les mémoires que j étois chargé de dreffer ; & 
je fis, dès le mois d Août, ne éloignces de ma 
demeure. En parcourant les habitations, j'écrivois la nature 
de chaque canton, & je prenois des échantillons des terres , 
pierres , & autres minéraux dont il étoit intéreflant de con- 
noitre l'efpece , la pofition , la quantité. Ces échantillons, avec 
les obfervations qui étoient relatives, étoient envoyées en 
France au Miniflre, au Cabinet du Roi, & aux amateurs ou 
connoiffeurs en minéralogie. 

Il y avoit plufieurs années que l'on fe difoit dans le pays, 
& méme que l'on étoit parvenu à faire croire en France, dans 
les bureaux principalement , quil fe trouvoit dans la Guiane 
Françoile une mine de mercure. On rapportoit pour preuve 

de l'exiftence de cette mine précieufe , qu'il fortoit du mer- 
cure avec l'eau d'une fontaine qu'on ne voyoit couler que 
dans la faifon des pluies. Les autorités les plus graves du pays 
atteftoient ces faits; & tant de gens les débitoient de bonne 
foi, qu'il étoit néceffaire de faire un examen attentif, qui ne 
laiffa plus de doute fur un fujet de cette importance. Quoique 
les premieres obfervations faites fur le lieu & fans fouiller ,ne 
falka nullement favorables au préjugé reçu , cependant je 
crus qu'il ne pourroit jamais être entiérement détruit fans des 
recherches plus sûres. Je fis ouvrir un puits au lieu même de 
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la fource, qui étoit à mi-côte d'une monticule haute de cent 

cinquante pieds. Je pris de pied en pied un échantillon des 

couches que lon perçoit : ces échantillons ont été dépofés 
dans le Cabinet d'Hiftroire Naturelle au-Jardin du Roi. Cette 

premiere fouille fut de vingt-cinq pieds de profondeur; leau 
nous empêcha d'aller plus bas: nous fimes encore plufieurs 

fouilles dans cette monticule à différente hauteur, & jufqu'au 

{ommet ; enfin on fonda dans plufieurs endroits du terrein 

voifin. Je ne trouvai par-tout que les mêmes pierres & terres, 

mais pas un atome de mercure; & on ne peut attribuer qu'à 
une fupercherie les huit onces de mercure qui avoient été ra- 

maflés dans cette fontaine, ou à quelque efclave qui avoit 
jetté un vol dont il ne voyoit pas l'utilité , & qui pouvoit le 
faire reconnoitre. 

En rempliffant ma miflion fur les divers objets qui intéref- 
foient le Gouvernement, je ne manquois aucune occafion de 
me procurer les animaux qui nétoient pas aflez connus ou 
multiplies en France , & fur-tout les oifeaux , infectes , coquil- 
lages , dont je n'ai ceflé durant mon féjour dans la Guiane de 
faire des envois au Cabinet du Roi & aux curieux de ma con- 
noiflance , qui avoient des collections ou cabinets d'Hifloire 
Naturelle, Mais de toutes les parties ou branches de l'Hiftoire 
Naturelle, celle à laquelle je me fuis livré-davantage, durant 
mon féjour dans la Guiane.,-a-été la recherche des plantes. 

Tous les momens que me laiffoient mes devoirs étoient 
confacrés à la recherche des plantes , & à les décrire avec 
tout le foin poflible fur le lieu méme, quoique je me pour- 
vuffe de toutes les parties.de chaque plante pour les étudier, 
comparer, décrire à loifir, & pour les envoyer en France. Mes 
herborifations ont été aufli fréquentes, aufli étendues & aufi 
exactes qu'il m'étoit poffible. Ce travail étant le feul que j'aie 
fait pour moi , le feul dont je puifle difpofer en faveur du pu- 
blic, & payer la dette que tout citoyen contracte, je le publie 
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avec le fecours de M. Bernard de Juffieu , fans lequel je ne 
lui aurois pas donné la forme & les diveríes qualités qui 

étoient néceffaires pour le rendre utile. Je n'expoferal point 

ici les moyens par lefquels je fuis parvenu à me procurer 
cette multitude de plantes durant mon féjour dans la Guia- 
ne ; unc telle relation n'auroit rien de piquant ni d inftruc- 

tif, parce qu'il ny a que le moment & les circonftances dont 
on puiffe prendre confeil dans la plupart des cas; & il faut 

dans ce pays plus dimagination ou d'induftrie qu ailleurs 

pour s'y faire des reffources , fuppléer à ce qui manque. Un 
récit exa& & détaillé ne pourroit que nuire aux progres de 
l'Hiftoire Naturelle, en faifant voir tous les obftacles quil 
faut furmonter , tous les rifques qu'il faut courir. Je ne dirai 
donc que ce que doivent favoir ceux qui feront tentés ou fol- 
licités d'entreprendre de pareilles herborifations , afin qu'ils ne 
les entreprennent qu'après s'être afluré qu'ils ont une forte 
conflitution, une Ans parfaite, aucun vice héréditaire ou 
acquis, une fermeté dame, une ardeur & unc réfolution à 
toute épreuve, de la gaieté dans l'efprit ; de l'adreffe , des {ens 

` exquis. Il faut encore quils aient éprouvé sils nont aucun 
attachement tendre dont ils s'éloignent; car quand la mélan- 
cholie prend dans les climats chauds, on y eft plus fujet aux 
fiévres & aux engorgemens des vifceres du bas-ventre; mala- 
dies qui font fouvent mortelles par elles-mêmes , & qui le font 
toujours pour ceux dont la melancholie seft emparée. 

Quand je demande de l'ardeur dans ces entreprifes , c'eft 
au plus haut déeré qu'il faut qu'elle foit ; car fi elle neft, pour 
ainfidire , extrême , les plus finceres réfolutionsfe diflipent , ou 
du moins font fans effet : dès qu'on fe trouve entre les tropi- 
ques , les organes corporels font relàchés, affoiblis , incapa- 
bles de mouvemens violens & continus ; les opérations de 
l'efprit font lentes, imparfaites. Il faut donc une ardeur bien 
au-deffus de celle qui fe trouve d'ordinaire dans les entreprifes 
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communes , telle qu'il fuffit pour exécuter des projets en Eu- 
rope : elle doit même furpafler l'ardeur neceflaire dans les cli- 

mars chauds, pour des travaux lucratifs ; car, dans ce der- 

nier cas , le gain , ou l'efpérance prochaine du gain , Íoutien- 

nent mervcilleufement le courage de la plupart des hommes; 

mais, dans les voyages d'un Botanifte, d'un Naturalifte , ce mo- 

tif ni cette efpérance n ont E lieu. Tout ce qui peut réfulter 

de {es travaux, c eft la fatisfaction d'avoir été utile, &, en cas 
de réuffite, un peu de célébrité, fi toutefois on peut donner 
ce nom à une réputation qui n exifte que dans une petite por- 
tion de la fociété. 

Il faut prefque un égal dégré de zele pour n'être pas décou- 
ragé par les mauvais propos, le badinage , je dirois prefque le 
mépris, de la part de gens qui ne font pasde l'étude de l'Hiftoire 
Naturelle & de ceux qui s y appliquent, le cas que méritent cette 
Ícience & ceux qui la cultivent. La plupart des gens quc l'on 
trouve dans les Colonies n'y ont pañle que par des vues d'in- 
térêt, & ne peuvent concevoir comment avec du bon fens on 
peut ne sy pas occuper d'augmenter fa fortune par le com- 

merce ; cette facon de penfer, commune parmi les gens qui 
manquent d'inftru&ion , gagne quelquefois chez des perfon- 
nes qui font faites par leurs places, dignités & honneurs, pour 
protéger les fciences utiles dont tous les états regoivent de 
l'honneur & des profits pécuniaixess Je nen citerai qu'un 
exemple entre mille, parce quil fe trouve dans ce livre, & 
qu'il eft frappant & moderne; c'eft le café, multiplié fi fruc- 
tueufement dans nos Colonies , d'un pied communiqué par le 
Jardin Royal des plantes de Paris : voyez tome II, page 49. 

Les perfonnes qui font entrées dans les foréts de la Guiane 
peuvent feules avoir une idée de lextréme difficulté qu'on 
éprouve pour y pénétrer, à caufe des lianes, des arbriffcaux 
cpineux, & des herbes coupantes qui occupent l'intervalle des 

grands arbres; car pour peu quon s éloigne des habitations, 
où 
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on ne trouve ni fentiers ni frayés ; il faut les pratiquer à cha- 
que pas que l'on fait. 

Il faut avoir pénétré ces foréts pour juger des dangers qu'on 
y court à chaque inftant de fe bleffer , de sellropier , d'être 

attaqué par les Négres marons ou fugitifs & irrités, & par les 

animaux féroces; de marcher fur des ferpens qui fe vengent 
crucllement , de tomber dans des trous profonds remplis d'eau, 
de rofeaux ou autres plantes, & de vafe , dont un homme feul 
ne fe retireroit jamais. Les Efclaves & les Indiens que l'on ett 
obligé de prendre avec foi , comme conducteurs , & pour por- 
ter les provifions , ainfi que tous les inflrumens & uftenfiles 
néceflaires, font un fujet d'inquiétude prefque continuel ; il 
faut deviner leurs deffeins , leurs complots, faire en forte d'en 
être refpecté , craint & aimé, s'il étoit poffible, afin qu'ils ne 
vous abandonnent pas dans les bois, ou ne vous y tuent pas. 

Il n'y a que ceux qui ont commandé ces gens-là, qui fachent 
combien ils font difficiles à conduire dans ces fortes d'expédi- 
tions; on eft obligé de les armer, & il fe trouve un Euro- 
ćen contre dix ou vingt perfonnes armées qui ont eu fouvent 

a {e plaindre des Européens. 
A ces dangers qui rendent les herborifations trés-difficiles ; 

il fe joint une multitude d’incommodités confidérables ; on 
cft tourmente par les tics ; lés poux d'agouti ; les moulliques , 
les maringouins , les chiques, infe&tes dont les piquures m'ont 
caufé ons fois des ulceres, & m'ont mis hors d'état de 
marcher. Tantót on éprouve une chaleur extrême, fuffocante , 
tantót on eft mouillé par des pluies habituellement plus fortes 
que les plus abondantes pluies qu'on voit en Europe durant 
les orages. Les cabanes que l'on elt obligé de conltruire tous 
les foirs , pour y paffer la nuit, ne garantiffent qu imparfaite- 
ment de la fraicheur & de l'humidité, d'autant plus vives & 
malfaifantes , que le jour a été plus chaud. Souvent on rencon- 
trc des arbres très-élevés auxquels on ne peut grimper, parce 

É 
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que le tronc eft trop life & fans branches jufquà leur fom: 
met ; il faut alors abattre l'arbre à la coignée (ce qui ne fé fait 

pas fans rifque) pour fe procurer des fleurs, des graines, heu- 

reux quand on peut y trouver ces parties effentielles que l'on 

cherche, car fouvent elles font rs ou bien les oiícaux ; 
les infectes , les ont détruites ! - 

Mais ceft afez de ces détails pour donner une idée des 

obftacles qu'on trouve à herborifer dans les contrées inhabi- 

tées de l'Amérique, & de l'ardeur qu'il faut avoir pour y dé- 

couvrir des plantes nouvelles, pour faire fur le lieu méme la def 

cription des parties qui ne peuvent s emporter, de celles que le 
tranfport & le defféchement alterent , écrire les différentes cir- 
conftances où fe trouve la plante , comme l'élévation du fol , la 
nature du terrain , les dimenfions de la plante , fes qualités , les 
nuances de {es couleurs. La plupart des Botaniftes voyageurs , 
tant anciens que modernes, ont parlé des plantes qui font voifi- 
nes des habitations, & il eft beaucoup plus facile d'herborifer 
dans desI(les découvertes ou effartées , coupées en tous fens de 
chemins & de fentiers , comme la Martinique, S. Domingue , la 
Guadeloupe , &c. que de pénétrer dans les forêts de la Guianes 
ce que je ne dis pas pour diminuer la gloire des Botaniftes qui 
ont décrit les plantes de ces pays; mais {eulement pour que 
les Lecteurs me jugent avec plus d'indulgence.,-& foient moins 
furpris des imperfections qui .pourronit {e trouver dans quel- 
ques defcriptiotisasssgte sn = ; 
Ces travaux entrepris & continués avec ardeur, après ceux 
dont je m'étois occupé neuf ans à I Ile-de-France , & qui n'a- 
voient pas éte moins rudes, altérerent enfin la conftitution 
forte qui me les avoit fait foutenir auffi long-temps. Je devins 
fujet aux maladies naturelles à ces contrées, & fenfible aux 
caufes ou impreffions morbifiques fi multiplices , qui ôtent les 
forces & le courage. La fuite m'apprit qu'heureufement mes 
maux n étoient pas encore aufi graves que me les repréfentoir la 
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trainte , augmentée peut-être par un changement de Supérieurs 

ue l'on annongoit. Ces circonftances me firent prendre la re- 

er de repaffer en France pour rétablir ma ce , & dans 

l'efpérance de faire jouir le Public de mes travaux particu- 

liers , qui ne profitoient encore quà ceux qui étoient dépofi- 

taires d'une partie. Je fis publier mon départ à la Meffe Paroif- 
fiale, pour avoir un certificat authentique de m être conduit 

en homme de probité & d'honneur; précaution que je crus 
devoir prendre , & que je confeille , parce que javois appris 
que , depuis mon depart de l'Ifle-de France, j avois été calomnié 
par des gens que mon devoir m'avoit obligé de mécontenter. 
Voici ce certificat, que je demande permiflion de rapporter. 

« Nous, Procureur-Général du Roi , certifions qu'il ne nous 
» a été porté aucune plainte, par quelque perfonne que ce 
» foit, contre le fieur Aublet, pendant le féjour quil a fait en 
» cette Colonie; quil nous a paru sy être toujours comporté 
> avec honneur, quil a agi avec un grand défintéreffement 
» envers les habitans , auxquels il a généreufement & gratuite- 
» ment fait part des connoiffances , & méme des remedes , qui 
ə pouvoient être utiles à leur fanté & à celle de leurs cíclaves ; 
» que fur-tout il a vaqué aux pénibles recherches de la bota- 
» nique, avec une afliduité & un travail qui ont dérangé fa 
» Íanté , & qui, plus d'une fois , ont mis A vieen rifque. En 
» foi de quoi j'ai figné ces préfentes , auxquelles fera appofé le 
» fceau de la Jurifdiétion ordinaire. A Cayenne, le 14 Juillet 
» 1764, figné, DE MACAYE. Scellé à Cayenne, le 1 5 Juil- 
»les 1764, LE COMTE. 

Je m'embarquai à la fin de Juillet de cette année , avec un 
grand nombre de caiffes de plantes, & autres curiofités d'Hif 
toire Naturelle ; mais le vaiffeau étant encore en rade , je reçus 
une lettre d'invitation de me rendre à S. Domingue , auprès de 
M. le Comté d Eftaing, qui venoit d'y arriver comme Comman 

£ 1f 
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dant: on me marquoit que ce Général ayant préfumé de monat- 
tachement pour lui, que je ne refuferois pas d'entrer dans {es 
vues, avoit demandé les permiflions & ordres néceffaires pour 
moi à ce fujet. Enfin M. Cloinard, Commandant du vaifleau 
qui m'apportoit la lettre , me dit, de la part de M. d Eflaing , 

de prevenir l'arrivée des ordres du Miniftre , pour me rendre à 

Saint-Domingue. Je quittai le vaifleau où j'étois pour monter 

fur l'Elifabeth , qui devoit toucher à Saint-Domingue. Nous y 
arrivàmes le 24 Août. Je me rendis promptement auprès de 
M. le Comte dEílaing, qui me donna bientôt aprés une 

commifhon que je joins ici, parce qu elle concourra encore 

à prouver que les calomnies qu'avoient répandues les ennemis 
que je m'étois fait à l'Ifle-de - France, n'avoient pas méme 
laiffé les plus légers foupçons défavorables fur moi , puifqu'on 
me confioit , de l'ágrément du Miniftere , des pouvoirs comme 
ceux qu'on va lire. 

« Etant néceffaire d'établir au Mole-Saint-Nicolas un Di~ 
a recteur de cet établiflement , qui joigne l'expérience de ces 
».Colonies à la connoiffance de l'agriculture, & au plus grand 
» défintéreffement , j'ai fait choix de M. Aublet , Botanifte de 
ə Sa Majefte, pour remplir cette place, quila bien voulu 
» accepter par amitié pour moi, & pour le temps qu'il reftera 
» dans cette Colonie; en confequence , jesben nommé Di- 
22, recteur-Géneral , & je lui aixemis: > pour tout ce qui regarde 
s toutes les parties de cer érabliffemerit, la même autorité 
» que Sa Majefté m'a accordé. | 

« Il eft ordonné au fieur Salomon , au Garde-Magafin & à 
» tous autres , d'exécuter les ordres de M. Aublet comme les 
» miens, & fous peine de défobéiffance envers Sa Majetté-: 

e Le détachement du Régiment de Quercy, cn garnifon au 
» Mole-Saint-Nicolas , prêtera main-forte à M. Aublet, rous 
» tes les fois en fera requis; & lui fournira tous les hom- 
» mes dont i| aura befoin ; pour contenir la difcipline au 
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» Mole-Saint- Nicolas, dans les établiffemens intérieurs, & 

» pour la garde des effets de Sa Majefte. 
« Les Sergens qui feront détachés fur fa demande , lui obéi- 

» ront en tout ce qu'il ordonnera. Donné au Molc-Saint-Ni- 

» colas, fous le fceau de nos armes, & le contre-feing de 

» notre Secrétaire, le 21 Décembre 1764 , frgné, ESTAING. 

» Et par ordre , Jigné, DavEROULT, pour Copie. 

Cette commiffion honorable pour tout Citoyen, & trés- 
agréable pour quiconque aime à faire du bien, me fit ou- 
blier les ménagemens que demandoit ma fanté altérée. Elle 
ranima mes forces, mon courage, toutes les facultés de mon 
corps & de mon efprit : & je ne vécus plus que pour me ren- 
dre digne de la confiance dont M.le Comte d'Eftaing m'ho- 
noroit. Je m'occupois jour & nuit, avec la plus grande ar- 
deur , à remplir de la maniere la plus utile , la plus prompte 

& la plus économique , les intentions bienfaifantes du Com- 
mandant général. Rien aufi n'eft plus propre à foutenir & à 
encourager , dans des travaux, quelque pénibles qu'ils foient, . 
que d'agir fous un Chef dont on eft afluré d'avoir l'approbation, 
loríqu'on fe comporte avec humanité, honneur & défintéref- 
fement ; lorfqu'on ne doit être jugé que par fes actions, & 
non fur les rapports & les interprétations des gens oififs, qui 
ont fouvent auíli peu de connoiffances que d'attention & d'im- 
partialité dans leurs jugemens ; enfin , loríqu en faifant fon de- 
voir on ch utile à des malheureux qui ne le font pas par leur 
faute; & ce font les avantages dont j'ai eu le bonheur de jouir 
fous les ordres de M. le Comte d'Eftaing. 

Japportois , il eft vrai, pour m'acquitter de ma commif- 
fion , des difpofitions qui aidoient beaucoup mon zèle, telles 
que l'habitude de vivre dans les Colonies , la connoiflance des 
rcflources qu'elles offrent pour fuppléer aux matériaux d'ufage; 

une allure fimple. & commune qui faifoit recevoir mes or” 
dres comme des confeils. J'étois le premier à montref, par 
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mon exemple , ce qu'il falloit faire , & la maniere de le faire: 
Supportant l'ardeur du foleil & les pluies exceflives comme les 

travailleurs , ces malheureux ne voyoient pas dans leur chef un 

homme qu'ils puflent accufer de trop exiger d'eux, parce qu'il 

ignore & la peine des ouvrages, & les forces du corps. Ils ne 

pouvoient pas lui envier , ni l'ufage des commodités de la vie, 

ni les richeffes qui fouftraient à la peine. Enfin confultés eux- 

mêmes fur les travaux, & écoutés quand ils propofoient un 
moyen plus facile & plus court, ils voyoient que l'on n'étoit 

occupé que de leur confervation & d'améliorer leur etat. 

Cette maniere d'être un peu ruftique a peut-être fait trou- 
ver fingulier le choix d'un Botanifte pour établir une peuplade, 
& fonder, pour ainfi dire , une Colonie : mais cette idée na pu 
venir quà des gens qui ont affez peu d'experience & affez peu 
réfléchi , pour ignorer le pouvoir de l'égalité & de l'exemple (*) 
en pareilles circonttances; à des gens qui ne favent pas que les 
moyens de faire travailler avec économie {ont plus connus des 
particuliers, que leur fortune oblige d'en agir ainfi , que des per- 

fonnes riches ou élevées en dignité , enfin que ces vues fages ex- 
cluent de néceffité les entrepreneurs, & par-là ménagent les fonds 
de l'Etat, | 

La critique ne doit pas empêcher de prendre , en pareil cas, 
le méme moyen , parce qu'il elt le plus sûmpour réufhr. Si on 
vouloit cependant avoir l'approbation de ces légers cenfeurs , 
ce n'eft pas par des raifonnemens qu il le faudroit tenter, mais - 
par un drame intéreffant , qui devint affez a la mode pour étre 
lu ou vu par ceux qui ne {e donnent pas la peine de penfer, 
& quil faut bee ou échauBer par des fi&tións:- 

(* ) M. le Comte d’Eftaing avoit fait tracer le plan d'une Eglife au Mole-Saint- 
Nicolas, les fondations étoient méme creufées; mais l'édifice ne s’élevoit pas, 
parce qu'on manquoit de pierres fur le lieu, quoiqu'il y en eût à peu de diftance, 
& que javois. ceu plus nécellaire de faire des mai/ons pour mettre les nouveaux 
colons à l'abri de l'intempérie de ce climat. Cependant le Général étant venu vifi- 
ter nos travaux, Les colons lui demanderent de fire élever l' glife. Pour hâter cet 
ouvrage, fans arrêter les autres, voici comme on sy prit. L'ordre fut donné pour 
que les O:iciers, Soldats & Colons , fe trouvaffent le Dimanche, avant fix heures 
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L'activité de mon tempérament, & le zèle qui m'animoit, 

ne me laifferent pas apercevoir, pendant huit mois que du- 
rerent ces travaux pénibles & opiniatres, du progres que fai- 
foit l'altération de ma fanté , qui m'avoit fait quitter la Guiane; 
mais il fallut enfin fuccomber, & retourner en France. Voici 
l'état dans lequel je laiffai ce nouvel Etabliflement. 

AU MOLE-SAINT -NICOLAS. Un grand Magafin de 
150 pieds de long; le Bureau de la Marine; l'Ecole; lEglife ; 
l'Hôpital ; deux Maifons Angloifes fur la Place ; huit Maifons 

- Angloifes {ur Je bord de la Mer; cent trente Maifons pour le 
logement des familles Acadiennes ; une grande Cafe de 120 
pieds pour les Négress un Four à briques & un. Four à chaux. 

A BOMBARDOPOLIS, qui eft à quatre lieues au Sud 
Sud-Eft du Mole , & a été commencé en Janvier ; il y avoit 
alors 180 Maifons , un Magafin , une Eclife. 

À LA PLATEFORME, qui eft fur le bord de la Mer, on 
a fait un chemin aifé & un Magafin d'entrepót fur le fommet 
de la Montagne, pour la communication des vivres. Cet Eta- 
bliffement , commencé en Février , confifloit alors en un Ma- 
gaíinsde 142 pieds, & şo Maifons. | 

Je n expoferai pas ici tout ce que j'ai cu le bonheur de faire 
> . \ , s 3 d utile à une multitude malheureule, & d agréable au Comman- 

dant, qui m avoit confié fes pouvoirs Il ne me convient pas d'ap- 
LE . . . . 2 ° precier mes travaux : mais je fuis trop fenfible au plaifir d'avoir 

{ervi utilement les hommes, pour ne pas me faire honneur ici 

du matin, fur la place, & en vefte , excepté le Curé, le Chirurgien, & les Cui- 
niers. M. d'Eftaing m'ordonna de continuer de commander les travailleurs. Je les 
menai donc au lieu où il y avoit des pierres, & je leur indiquai où il falloit les 
porter. Le Général s'étant mis à l'ouvrage avec les Officiers, on juge qu'ils furent 
imités par tous ceux qui étoient préfens , & que ceux-ci, voyant que les premiers 
ne sépargnoient pas, montrerent à l'envie autant de diligence que de force. Ce 
travail continua jufqu'a midi, avec plus de vivacité qu'on n'en voit d'ordinaire 
dans les atteliers. A une heure après midi, les femmes, les filles, les petits garçons, 
fe mitent à l'ouvrage avec le Curé; je leur fis approcher jufqu'à la nuit , avec des 
paniers » le fable, chaux , la brique , & ces ouvriers, plus foibles que les pre- 
micis, navoient pas moins de vivacité. Ainf,les Maçons fe trouvereur en état 
d'élever promptement l'Eglife. Aa 
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du témoignage qu'en a rendu M. le Comte d Eftaing. Jc le regar: 

de comme des lettres de nobleffe, dont on fe glorifie fans mériter 
des reproches : elles font d'ailleurs ma récompenfe , avec la fatif- 

faction d'avoir fait mon devoir & le bien de mes femblables (9. 
Ce certificat eft à la fuite d'un mémoire préfenté au Minif- 

tre en 1773, dans lequel jexpofois mes Íervices depuis 1752 

jufqu'en 1764, pour obtenir le paiement d une gratification 

annuelle, d appointemens dûs , & que l'on maidàt à faire les dé- 

pentes confidérables qu'exigeoit la publication de cet ouvrage. 
cecen e ao Je certifie que témoin de l'utilité dont le dé- 

» fintéreffement éprouve , les connoiffances & le zèle infati- 
» gable du fieur Aublet , avoient été à l'Ifle-de-France , je de- 
» mandai à la Cour qu'il vint me trouver à Saint-Domingue. 
» Le tableau du Mole-Saint-Nicolas , lorfque M. l'Intendant & 
» moi nous en remimes la dire&ion totale au fieur Aublet, 
» paroîtroit exagéré fi je le faifois. Il me fuffit d'affurer que je 
» nai jamais vu de champ de bataille plus effrayant, ni de 
» fpectacle auffi capable en méme temps d'épouvanter & d'at- 
exxendri; =. 2.222» 21 32 ER 302 a 
233 4 se 444.4 14 es ss ee Rec M uu e "t e . 9. 979-4 9" 4-9 

» J'ai dû le bon ordre & la réuffite de cet établiffement , de- 
» venu un des refuges de Cayenne, aux travaux du fieur Au- 
» blet. Jatteíle la vérité de tout cc quil a dit dans {on mé- 
o moire: & le Miniílre en lui accordant fa demande, m'ac- 
v quittera de la plus grande obligation qu un Chef puiffe con- 
» tracter , la confervation des hommes. Les graces qui lui fe- 
» ront accordées me toucheront davantage que fi elles me 

ə regardoient perfonnellement. Signé, EST AING: 

(*) Je fouffigné, Tréforier principal en cetre Colonie, certifie que M. Aublet, 
Diredeur-Géndral des Etabliffemens du Mole-Saint-Nicolas & autres lieux circon- 
voifins, a rendu compte des recettes & dépenfes qe: a faites pour ledit Etabliffe- 
ment, depuis le premier Décembre mil fept cent foixante-quatre ; jufques & com- 
pris le trente Juin dernier, & qu'il n'a reçu aucuns appointemens pour raifon de 
ladite direction, que ceux dont il a été payé en qualité de Botanifte du Roi, Fait à 
Saint-Domingue, au Cap, le dix-neuf Septembre 1765, GOUVION, pere. 

- Arrivé 
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Arrivé à Paris au commencement de 1765 , aprés une tra- 

verfée longue & accompagnée d'accidens, je fus oblige de 
donner un temps aflez confidérable au rétabliflement de ma 

fanté. Je m'occupai enfuite à raffembler tout ce que j avois 
envoyé en dépôt depuis 1752 juíqu'en 1764. Le réfultat de 
cette recherche, qui me caufa beaucoup de peine, fut de voir 

avec de vifs regrets, que partic de mes mémoires & notices 

étoit égarée , & que beaucoup de mes envois, fur-tout ceux 
que j'avois faits de l'Ifle-de-France, pendant neuf années, étoient 
difperfés ou endommagés. Ce qui me refta de plus complet 
fut mes herbiers , parce qu'ils contenoient plufieurs exemplaires 
de chaque plante , & fpécialement celui de la Guiane , dont je 
m etois réfervé les eme: écrites dans un regiftre. Il fal- 
lut donc ne plus m occuper que de cette derniere partie, & 
faire le te de tout le refte. M. Bernard de Jolle voulut 
bien me confacrer un temps très-confidérable , comme je Fai 
déja dit, pour vérifier les defcriptions & les defleins, & ma 
reconnoiffance ne peut trop le répéter. Je faifois defliner & 
graver à mefure quil approuvoit mon travail. Mais celui-ci fut 
interrompu de ma part par une maladie grave, à laquelle fuccé- 
da une hydropifie, qui ne me permit de le reprendre qu'au bout 
de dix-huit mois. Enfin j'eus la fatisfaction de le voir terminé, 
& de navoir plus quà faire imprimer. Je fouhaite, pour les 
progres de la Botanique , que ceux qui sy adonneront à l'avenir 
n éprouvent pas autant dc difficultés que moi; & le goüt pour 
IHifltoire Naturelle, qui fe répand de plus en plus dans tous 
les ordres de la Société, m'autorife à annoncer à mes fucce{- 
feurs qu'ils feront mieux fecondés & mieux récompeníés, Je 
finis par une courte expofition de l'ouvrage que je préfente 
au Public. 

Une perfonne, qui cultive la Botanique , ayant bien 
voulu donner dans un Profpectus, une idée de mon Ouvrage, 

je crois devoir rapporter {on jugement, qui ne fera pas duf- 
d. j 
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pect comme le feroit celui de l Auteur , quon peut toujours 

foupçonner de penfer trop avantageufement de fon travail. 
« Lorfqu'un Européen lit les relations des voyages faits en 

Amérique , il prend une trés-grande idée ide da richefle des 

productions, naturelles aux diverfes régions de ce Continent ; 
mais il eft principalement étonné de la multitude & de la di- 

verfité des formes que préfente le regne végétal dans les vaftes 
contrées fituées fous les Zónes Torrides, ou tous les individus 

de la nature paroiffent f1 différens de ceux quon voit en Eu- 
rope. Cependant le nombre des Naturaliftes qui ont été re- 
cueillir & étudier les plantes de ces climats chauds, an'eft.nul- 
lement proportionné avec la moiffon immeníe des objets 
qu'ils offrent à la curiofité, à l'admiration, aux befoins & aux 
plaifirs des Européens. Bontius , Pifon, Marcgrave, Hernan- 
dez, Sloane, Plumier, Feuilléc, Frezier, &c. ont acquis des 
droits à la reconnoiffance des Botaniftes par leurs travaux, tels 
qu on pouvoit les exiger de leur temps. Mais depuis les grands 
progrès que la Botanique a faits, on voit quil manque, & 
dans les defcriptions & dans les figures publiées par ces Voya- 
geurs , beaucoup de détails eflentiels {ur les fleurs , les fruits, 
les feuilles , &c. détails qui font d’une néceffité abfolue pour 
diftinguer la famille, le genre, l'efpéce des plantes nouvelles, 
leurs rapports, leurs différences , & tout ce.qui conduit à la 
connoiflance de leur nature, qualités, propriétés ; ufages & 
culture. En effet;>ke nombre des efpèces connues furpaflant 
déja vingt mille, feroit-il pofhble de les diftinguer & de 
sen former une idée jufte , fans les defcriptions & les figures 
les plus détaillées & les plus exactes? MM. Browne , Locfling , 
Jacquin , {ont les feuls Voyageurs qui aient obíervé , décrit 
& figuré, conformément aux befoins & aux defirs des Bota- 
nifles modernes , unc partie des végétaux des ffles de la Jamai- 
que , Saint-Domingue , la Martinique , & autres pays adja- 
cens : aufli les Botaniftes de l'Europe font-ils le plus grand -cas 
de leurs Ouvrages. 



PRÉFACE. xxvij 
C'eft en marchant fur les traces de ces Botaniftes voyageurs, 

& en employant tous les moyens de devenir encore plus utile, 
que l'Auteur a compole ce recueil de Plantes d'Amérique. Il 
fuffira, je crois, d'expofer le plan de l'Ouvrage, & les heu- 
reufes circonftances qui ont concouru à fa compofition , pour 
faire juger avantageufement de fon exécution & de fon utilité. 

1. L'Hiftoire des Plantes de la Guiane Frangoife , que l'on 
annonce ici , contient des herborifations faites dans cette partie 
de l'Amérique pendant deux années : elle comprend les plan- 
tes du Continent, celles des bords de la Mer, & celles des Ifles 
de cette contrée. L'obfervation ayant prouvé que la plupart 
des végétaux font les mémes dans les terres fituées Eu les 
mêmes climats & à des élévations égales; il y a lieu de croire 
que cette Hiftoire des Plantes de la Guiane Frangoife eft auffi 
celle de la plupart des Plantes qui fe trouvent fur les terreins 
pareils des autres parties du Continent & des Ifles de l'Améri- 
ques renfermées entre les Tropiques. Auffi en trouve-t-on une 
grande partie dans Rumph, Sloane , Plumier, Browne, Jac- 
quin, Locfling. | 
- Les genres & les efpèces de plantes qu'on trouvera décrites 
& figurées dans cet Ouvrage ne l'avoient jamais été, ou l'a- 
voient été d'une maniere trop imparfaite; pour qu'il ne fût 
pas néceffaire de recommencer les gravures & les defcriptions. 
Quant aux genres & cípéces bien Temin & bien figurés, 
on seft contenté d'en rapporter les noms connus, avec les 
hrafes des Botaniftes, & d'en indiquer les figures. L'article de 

chaque efpèce eft terminé par le précis des ufages auxquels les 
diverfes Nations qui habitent la Guiane Françoife , les Galibis 
ou Naturels du pays , les Européens , Négres d'Afrique, &c. 
emploient les diveríes parties de cette plante.. ' 

Toutes les defcriptions & les explications des figures font 
en François & en Latin, pour rendre l'Ouvrage d'ane utilité 
plus générale & d'un ufage plus facile à toutes les Nations 

d ij 
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Européenes ; dont les Naturaliftes & même les Curieux enten- 

dent au moins une de ces deux Langues. 

2^ Le goût, ou plutôt la paflion pour l'Hiftoire Naturelle, 

& fpéciaiement pour la Botanique, paroît s être trouvé chez 

l'Auteur à un degré extraordinaire, & tel quil le faut, pour 

quun Frangois change une température modérée, une vie 

tranquille , les commodités & les agrémens de la fociété dans 

fa patrie , contre les rifques & les incommodités des voyages 

{ur mer, le féjour mal-fain du Continent , & fur-tout des côtes 
& Ifles de l'Amérique, le manque d'amis , de famille, & de 
beaucoup de chofes que la nature ou l'habitude rendent né- 
ceffaires. Mais les obftacles que rencontre le Botanifte ne fe 
bornent pas-là : il n'y a pas d'herborifation où fa fanté , fa vie, 
ne Íoient en danger; il éprouve ou une chaleur étouffante ou 
un foleil brûlant , ou des pluies exceflives, dont on n'a pas 
d'idée en Europe : chaque jour, il court rifque de fc perdre 
dans des forêts, des déferts, d'y être abandonné ou tué par 
des efclaves ou des mercenaires, de fe précipiter des monta- 
gnes, d'être noyé dans les rivieres, les marais, les torrens , 
d'être attaqué par les Négres marons , les bêtes féroces , les 
Íerpens. 

Combien d'ardeur dans les recherches , d'attention dans les 
obfervations ne doit-on pas attendre d'un Botanifte qui a af- 
fronté tant de dangers & furmonté tant. d'obftacles par goût 
pour l'Hiftoire Naturelle, & fans aucun motif d'intérêt pécu- 
niaire , puifque cette voie na jamais mené perfonne à la for- 
tune, heureux encore quand on n’eft pas obligé ; comme l Au- 
teur, de prendre fur bn néceffaire pour faire jouir le Public 
de fes travaux ! 

3. M. Bernard de Juffieu , dont on connoit les vaftes 
connoiffances dans toutes les parties de l'Hiftoire Naturelle , 
la fagacité à obferver, la mémoire prodigieufe , & la difpofi- 
tion à obliger dans tous les inftans , a vérifié les defcriptions ; 
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les deffeins & les gravures fur l'herbier, a affuré la fynonymie 

& les figures citées; enfin il a bien voulu conduire la plume de 

l'Auteur , pour rendre les détails des plantes dans les termes 

de l'art , confacrés par les Botaniftes modernes ». 

Je dois ajouter à cela que les fautes qui peuvent fe trou- 
ver dans mon ouvrage ne peuvent être attribuées qu'à moi, 

foit que j'aie oublié de confulter mon maître, foit que j'aie, 
contre mon intention, omis de fuivre fon avis; mais je pric 

le Le&eur de croire que je n'ai pes ni de foin ni de zèle 
pour éviter les erreurs. Quant aux fautes de ftyle, j'efpere 
qu'elles feront excufées chez un homme qui depuis trente ans 
na jamais eu de momens à donner à l'étude des langues. 

4° Les Deffinateurs cherchant à faire des deffcins agréables 
plutót que corrects , & n'ayant pas l'habitude de deffiner les 
plantes dans le degré d'exa&itude & de précifion néceffaire 
pour la Botanique , jai été obligé de former un Artifle à re- 
préfenter toutes les parties des plantes, telles que la nature les 
montre à un Botanifte. Si j'eufle été ou plus riche ou aidé pour 
la dépenfe des planches de cet Ouvrage, les deffeins n'auroient 
pas été plus exa&ts , mais la gravure eût été plus agréable l'œil. 

P. S. Une perfonne avec laquelle fai eu de vives altercations, a mis 
dans un Mémoire, qui fait partie des papiers du Burcau de la Marine, 
que j'ai fait payer à la Compagnie des lades le Magafin des Drogues de 
l'Ile de France, que cependant pavois fait conftruire avec les bois & 
les ouvriers de la Compagnie. Cette affertion s'étant divulguée par des 
copies du Mémoire, l'honneur me fait un devoir de la détruire, Voici 
un des moyens que j'employerai : il fuffira pour détromper le Public. 

« Je foufligné, ancien Gouverneur deslfles de France & de Bourbon, 
» déclare que le Magafin des Drogues tenant au jardin dela Compaznie, 
» a été fait par mon ordre pour le compte de ladite Compagnie ; que 
» M. Aubler l'a exécuté avec la plus grande économie; de forte que ce 
» bátiment, néceflaire au fervice, n'a prefque rien coûté à la C ompagnie, 
» M. Aubler y ayant employé les Noirs du jardin du Réduit, & ayant 
» tiré les bois de l'Ance-Courtois, qui n'étoit pas encore concédée. En 
» foi de quoi j'ai figné le préfent. A Paris, ce 15 Mars 1775». 

Ózpné , MAGON. 
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MONANDRIA,MONOGEY NIA. 
CANNA, 

1. C ANNA (India) folis ovatis , utrinque acuminatis , 
nervofis. Lin. Spec. p. 1. 

Cénnacorus latifolius , vulgaris. Toury. Infl. 367. Prum. Mf: 
+ t. 66. 

2. CANNA (anguffifolia) foliis lanceolatis , petiolatis , nervofis. 
Lin, Spec. p. 1. 

A 
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Arundo Indica , florida , anguftifolia. Mons. Hift. 3. p. 250. f: 8. 
t. 14. f. 6. 

Cette plante croit dans un ruiffeau des favanes de M. le Baron 

d'Auguich. 
A M O M U M. 

1. AMOMUM ( Zingiber ) fcapo nudo, fpicà ovatà. Lix. Spec. p. 1. 
Zingiber majus. RumpH. Amb. $. p. 1$6. t. 66. f. 1. 

Inscæi. Rusep. Mal. 11. p. 21. t. 12. 

Le gingembre eft cultivé fur différentes habitations de Pile de 

Caienne & de la Guiane. On en confit les racines. Il fe cultive auffi 

à l'ile de France. : | 

GC US lE UV S 

, x. COSTUS (arabicus ). Lin. Hort. Cliff. 2. Spec. 2. 
Alpinia floribus fpicatis ; bracteis ovalibus. Jaco. Enum. 11. 
Alpinia ( Spicata ) floribus fpicatis. JacQ. Amer. 1. t. 1. 
Zingiber fylveftre majus , fru&u in pediculo fingulari, SroAw. 

Car. 61. Hif- Y po E E tO En 
Paco-caatinga. Marcer. Braf. 48. 

. Paco-feroca. MAnccR. 48. Prom. Mf. $. t. 25. 
. Zingiber. PLUM. Mf. s. t. 29. | 
. Paco-caatinga , caule fpirali, minor. Prum. Mff: $. t.30. ` 
. Paco-caatinga , clavä rubente feu purpureä , major. Prum. Mff. 
231. 

. Paco-caatinga floribus amplioribus , niveis & purpureis. Prum. 
84. 41.32.32. à 

Canna DO MATO. MaRccR. | 
7. Paco-caatinga villofiffima,, flore luteo. Prum. Mf. 5. t.34. 

Zinziber villofiffimum , floribus luteis. Prum. Mf. s. t. 34. 

SN A. RU 9 

La premiere efpece de ce genre de plante eft nommée par les 
Créoles Caner Conco. Les Negres font ufage du fuc, qu'ils ex- 
priment des tiges de cette plante, pour guérir la gonorrhée ; ce fuc 
eft acide. Ils font auffi une déco&ion des tiges, & l emploient pour 
la même maladie. 

Les Créoles fe fervent du jus du fruit des autres efpèces pour écrire, 
& pour teindre du fil en noir. Ils nomment ces fruits GENI PA. 

Toutes ces plantes fe plaifent à l'entrée des forêts humides de la 
Guiane, » 
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AIL Li NN 1 À, 

1. ALPINIA ( racemofa ). Lin. Spec. 2. 
Alpina racemofa , alba, cannacori foliis. Prum. Mf. 6. t. 58. Nov. 

Gen. 26. | 

Zingiber fylveftre minus , fru&u è caulium fummitate. SLOAN. 
Car. 61. EDT. p. 165. t- 1O05: f. T. 

Paco-feroca. MarcGr. Braf. 48? 
2. ALPINIA ( aromatica) multicaulis. 

Paco-feroca minor , multicaulis. Prum. Mff. $. t. 27 & 28. 

Cette plante croit au bord de l'eau à la crique Galibi, & dans 
l'ile de Caienne : fon fruit eft peu fucculent ; fes graines ont un 

goüt fort approchant de celles du cardamome. 

M. A.R AN 1—4A, 

1. MARANTA ( arundinacea ) culmo ramofo. Lin. Spec. p. 2. 
Maranta arundinacea , cannacori folio. Pru M. Gen. 16. 
Canna Indica , radice albâ , alexipharmacâ. Sr o Am. Hifi. 1. 
PiS E 149. Hi 4. 

L'HERBE A LA FLECHE. On la trouve cultivée près des habi- 
tations des Caraïbes. Ces Indiens en mangent la racine cuite fous 
la cendre, pour faire cefler les fievres intermittentes. 

2. MARANTA ( Tonckat) radice nodosá. 
Arundaftrum Towexaz sky TAN. RuMPH. Amboin 4. p. 22. 

1, 7. 

Cette efpece croit dans les terreins humides de l'ile de Caïenne 
& de la Guiane. Elle fert à faire des corbeilles & des pagaras, efpèce 
de paniers dans lefquels les Caraïbes renferment leurs petits meubles, 

3. MARANTA ( Arouma ) caule infernè nudo. 
Bermudiana juncea , caule altiflimo. Prum. Mff. $. t. 23 & 24. 

AROU MA des Caraïbes. Les Caraïbes fe fervent aufli des tiges 
fendues de cet arouma pour faire des pagaras. 

4 MARANTA ( Allouia ) foliis amplis , ovato-rotundatis ; fcapo 
nudo ; capitulo foliofo, variegato. 

Allouia foliis cannacori ; radicibus tuberofis, Prum. Mf. 5-1-35- 
E s 

Naru-Kiıra. Ruxxp. Mal. 11. p. 67. t. 34 ^ 
a 
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- Cannæ feu arundinis Indicæ affinis , flore globofo. Comme. Not, 

H. Mal. 11. p. 67. t. 34. 

Les fleurs de cette efpèce font blanches & ramaflées en forme de 

téte entre des fpathes qui s'évafent en-dehors. 

Les racines font garnies de tubercules plus ou moins gros qui 

font bons à manger cuits fous la cendre. | 

On trouve cette plante dans une forét marécageufe qu'on traverfe 

en allant de l'habitation de Madame de Gourgue à l'abattis du Rot. 

$. MARANTA ( humilis) culmo ramofe , foliis breviore ; radi- 

cibus tuberofis. 

— Les fleurs de cette efpéce font blanches. Ses racines font auffi 
garnies de tubercules plus ou moins gros, également bons à manger 
cuits fous la cendre ; les Créoles nomment ces tubercules topi- 

nambours. 
Cette plante croît dans l’île de Caïenne , parmi les cacaoyers, fur 

différentes habitations de la côte. 

6. MARANTA © fpicata ) foliis ovato -oblongis , fubfalcatis ; 
culmo nudo ; floribus fpicatis. 

~ Les fleurs de cette efpèce font blanches ; les fpathes , qui les en- 
veloppent , font fermes, coriaces ; la nervure longitudinale de [a 
feuille ne va pas jufqu'à fa pointe, ce qui fait que cette pointe eft 
inclinée fur un des côtés, & donne à la feuille la forme, à-peu-près, 
d’une ferpe. 

Cette plante croît dans une forêt marécageufe de la Guiane près 
de l'habitation de Madame de Gourgue. 

7: MARANTA ( /utea ) ampliffimo folio. 
Bermudiana ampliffimo cannacori folio. PLUM. Mf 3.1, 21628 

Les Indiens fe fervent des tiges de cette plante coupées en lanières 
pour faire des corbeilles & des paniers. 

BOERHAVIS 

:. BOERHAVIA ( diandra) glabra , diffufa ; floribus diandris. 
Lin. Spec. p 4 

Valeriana humilis , folio rotundo , fubtus argenteo, Prum. Car. 3. 
Mf. 4. f. 143. 
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Valeriana Curaffavica , femine afpero , vifcofo. HERM. Prod, 

237: fe 137 a. 
Boerhavia folani-folia, major. V A1LL. Serm. ftruct. flor. p. 60. 
Tarv-Dama. Rusen. Mal. 7. p. 105. t. 56. 

Cette plante eft nommée Ipecaquana par les habitans de Caïenne ; 
la racine eft vomitive & purgative. 

OATES (livi) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, profundè quadripartitum; 
laciniis concavis , ovatis, coriaceis , inæqualibus ; lateralibus ma- 
joribus. | 

COR. bipetala: PETALIS ungue calicis fundo infertis; fuperiore lato, 
fubrotundo , erecto , emarginato , extüs albo , intüs carneo, bafi 
definente in neétarium corniculatum , obtufum, intrà calicis lacinias 
fuperiores prominens ; inferiore luteo , versüs unguem albo, lon- 
giore , ampliore , expanfo , reflexo. 

STAM. FiraMENTUM unicum , incurvum , bafi germinis infer- 
tum; ANTHERA oblonga, incurva , bilocularis. 

PIST. Germen orbiculatum. Srvrus longus , incurvus. STIGMA 
obtufum. ; , 

PER. . : .. uniloculare. 
SEM. plurima , in pulpä nidulantia. | 

1. QUALEA ( rofza ) floribus amplis , carneis. ( TABULA 1.) 

ARBOR trunco fexaginta-pedali , in fummitate ramos plures, 
nodofos, latè & undique fparfos emittente ; ramuli oppofiti. Fo- 
L1.A oppofita , glabra , rigida , pallide virentia , ovata , acuta , obtufa, 
nervo longitudinali fubtüs prominente, & nervulis lateralibus innu- 
meris , parallelis infignita ; Sr iPUr x bing, laterales , ad bafim 
petiolorum , decidux. FLoRESs paniculati, terminales, ramis & 
ramulis oppofitis ; BRAcrTE x binz , exiguæ , deciduæ, ad bafim 
ramulorum. ; 

Flores expanfi odorem fuaviffimum latè fpargunt. 
Florebat in fylvis Sinemarienfibus. Nomen Caribæum L4 4- 

Lara. | 
ExPLICATIO TABULÆ PRIM. 

1. Folium , magnitudine natura. 
2. Flos claufus. 
3. Flos claufus , cum corniculo. 
4. Calix. Piflillum. 
$+ Corolla expanfa. Stamen. Piftillum, 
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G. Flos à latere expofitus. Corniculum. Calix. Stamen. Piflillum. 
7. Stamen. Qvarium. Stylus. Stigma. 

8. Ovarium tranfverfim fcifurn. 

LE QUALIERK rouge. (PLANCHE ix) 

Le rTROoNc de cet ARBRE s'élève à foixante pieds & plus 

fur deux pieds de diamètre. Son ŁcoRcE eft ridée & geríée. Son 

Bois eft rougeâtre & compade. Il poufle à fon fommet de grof- 

fes BRANCHES ; les unes droites, & d’autres prefque horifontales, 

qui s'étendent au loin & en tout fens: elles font chargées de rameaux 

oppofés , garnis de FEUILLES deux à deux & difpofées en croix. Ces. 

feuilles font verdâtres , liffes , luifantes , fermes , entiéres ,ovales ,ter- 

minées par une longue pointe moufle. De la nervure qui les partage 

en deux portions , dans toute leur longueur , partent de chaque cóté 

un grand nombre de nervures latérales , fimples & paralléles , qui 

aboutiffent au bord de la feuille. Leur pédicule eft cylindrique , long 

de neuf lignes, il eft accompagné, à fa naiffance , de deux sriPuLEs 

qui tombent. 

Les FLEURS naiffent en panicules à l'extrémité des rameaux: 
les branches de la panicule font oppofées , difpofées en croix, & 
garnies à leur bafe de deux petites écailles qui tombent. 

Ls carice de la fleur eft d'une feule pièce , divifé profondément 
en quatre parties larges , concaves , membraneufes , coriaces & 
arrondies ; les deux latérales font plus grandes que les deux fupé- 
rieures. : 

La coRotLrz eft à deux PÉTALES: un fupérieur , beaucoup plus petit - 
que l'inféricur , relevé, échancré , blanc en-dehors & couleur de rofe 

en-dedans ; il a à fa bafe extérieurement un petit cornet creux, en 
forme d'éperon. Le pétale fupérieur n'a pas d'onglet : il eft large à 
fa naiffance , & attaché à la paroi interne du calice. Le pétale infé- 
rieur eft trés grand. & incliné : il eft, en s'épanouiffant , de cou- 
leur rougeátre ; étant développé , il devient blanc vers fon onglet, 
& le refte jaune : il eft attaché par un onglet à la paroi interne du 
calice. E | | | 

Il n'y a qu'une £TAMINE placée à côté de l'ovaire inférieurement ; 
fon FILET cft courbé par le haut en forme de croffe. L’ANTHERE 
eft longue, jaune , courbe, à deux bourfes Íéparées par un fillon. 
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Le PIsTIL eft un petit ovaire fphérique , velu , qui occupe le fond 

du calice. Il eft furmonté d'un sr Y rx courbe , & celui-ci th 

terminé par un STIGMATE obtus, | 

L'ov AIRE , que je n'ai pas vu en maturité ; étant coupé en tra- 

vers, fait voir un grand nombre de femences enveloppées d'une 

fubftance pulpeufe. 

Cet arbre eft nommé LA424-LA24 par les Galibis. Lorfqu'il 
eft en fleur , il répand au loin une odeur fort agréable. 

Le Qualier croit dans les foréts de la Guiane qui s'étendent au 

bord de la riviere de Sinémari, à douze lieues de fon embouchure. 

Il étoit en fleur dans le mois de Septembre. 

On a repréfenté un ramcau , une fcuille , les fleurs détachées, de 

grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHÉ PREMIERE. 

1. Feuille de grandeur naturelle. 
2. Bouton de fleur. 
3. Bouton de fleur. Cornet , ou neëfaire non épanoui. 
4. Calice. Pifüil. 
$- Corolle épanouie. Étamine. Piflil, 
6. Fleur vue de côté. Cornet. Calice. Étamine. Piflil. 
7. Etamine. Ovaire. Style. Stigmate. 
8. Ovaire coupé en travers. 

2. QUALEA ( cerulea) floribus parvis. ( TABULA 2.) 

AnBoR TRUNCO fexaginta & oCtoginta-pedali , in fummitate 
RAMOS plures, nodoíos, undique fparfos emittente ; ramulis & 
ramuículis oppofitis , aut fuboppofius. Forra oppofita , quando- 
que fuboppofita , acuta , obtula , glabra , integerrima , fubviri- 
dia , nervo longitudinali fubtüs prominente, & nervulis parallelis 
fimplicibus , lateralibus infignita , petiolata. SriPurx bing , late- 
rales , ad bafim petiolorunr, deciduæ. Frores paniculati , termi- 
nales. PE£RrANTHIUM intüs villofum , cinereum. P:TALA duo 
oppofita ; fuperius erectum , fubrotundum , emarginatum , extüs 
cinereum , intüs fubcæruleum , profundè emarginatum , violaceum , 
versus unguem luteum , nigris maculis notatum. 

Flores expanfi gratum odorem latè fpargunt Florebar Octobri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus , nomen Caribeum Qv AZÉ. 



8 MONANDRIA, MONOGYNIA. 

ExPLICATIO TABULÆ SECUNDA.: 

s. Gemma floris. 
2. Corolla , facie inferiori expofita. 
3. Corolla , facie fuperiori. 
4. Ovarium. Stylus. Stigma. Stamen, 
$. Ovarium tranfverfim fectum. 
6. Folium magnitudine naturali. 

LE QUALIER bleu. (PLANCHE 2.) 

Lr TRONC de cet ARBRE s'élève à foixante & quatre-vingt 

pieds , fur trois pieds de diamètre. Son £conckr eft ridée & 

geríée. Son Bors eft roufsátre & compacte. Il pouffe à fon fommet 

un grand nombre de BRANCHES, les unes droites , les autres horifon- 

tales, qui s'étendent au loin & prefque en tout fens: ces branches 

fe divifent en rameaux, qui font toujours oppofés. LES FEUILLES, 
dont ceux-ci font garnis, font oppofées deux à deux , difpofées en 

croix , verdátres , liffes , fermes, luifantes , courtes, ovales , termi- 

nées par une petite pointe moufle ; elles font partagées par une 
nervure faillante , longitudinale ; de la queue naiffent plufieurs 

autres nervures latérales, fimples, parallèles, qui fe terminent au 
bord de la feuille. Le pédicule des feuilles eft court , accompagné à 
fa bafe de deux srrPures qui tombent de bonne heure. 

Les FLEURS naiflent à l'extrémité des rameaux fur de grandes 
panicules dont les branches font oppofées , & quelques-unes font 
alternes : elles ont à leur naiffance deux petites écailles qui tombent. 

Le carice dela fleur eft d'une feule piece divifée profondément 
en quatre parties membraneufes , coriaces , concaves , cendrées , rele- 

vées en-dehors & liffes en-dedans. 
La conorLz eftà deux P£rArzs : le fupérieur eft attaché par une 

large bafe au bord interne du calice ; il a extérieurement à fa partie 
inférieure un petit cornet creux , en forme d'éperon. Ce pétale eft 
de couleur cendrée en-dehors , bleuátre en-dedans , relevé , concave, 
& échancré à fon fommer. Le pétale inférieur, qui eft oppofé au fupé- 
rieur , eft incliné, plus grand , plus large, & profondément échan- 
cré; il eft de couleur bleue ; & vers fon onglet, il eft jaune & taché 
de noir: il eft attaché à la paroi interne du calice. E 

Il 
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Il n'y a qu'une ÉTAMINE placée au-deffous de l'infertion du pétale 
inférieur. Son FILET eft courbé en forme de crofic. Son ANTHERE 
eft longue, courbée , à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le pisT1L eft un ovaire arrondi, velu , qui occupe le fond du calice. 
Il eft furmonté d'un STYLE courbe, terminé par un sriG MATE obtus. 

L'ov AIRE , que je n'ai pas vu en maturité, étant coupé en travers, 
laifle voir plufieurs femences difperfées dans une fubftance pulpeufe. 

Les fleurs répandent une odeur douce & agréable. 
Cet arbre eft nommé Qv Az par les Galibis. Il étoit en fleur 

dans le mois d'Oétobre. 
Le Quart BLEU croît dans les grandes forêts de la Guiane qui 

aboutiffent fur les bords de la riviere de Sinémari , à quarante lieues 
de fon embouchure. 

On a repréfenté une feuille , & les parties détachées de la fleur 
de grandeur naturelle. Quoique les feuilles foient conftamment oppo- 
fées , on en trouve quelquefois d'alternes , & particuliérement au 
bout des rameaux. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE DEUXIEME. 

Bouton de fleur. 
Corolle vue en-de[[ous. 
Corolle vue en-def[fus. 
Ovaire. Style. Stigmate. Étamine. 
Ovaire coupé en travers. 

. Feuille de grandeur naturelle. 

MONANDRIA,DIGYNIA.: 

CALLITRICHE 
1. CALLITRICHE ( autumnalis ) foliis omnibus linearibus , apice 

. bifidis ; floribus hermaphroditis. Lin. Spec. p. 6. 
Lenticula paluftris anguftifolia, folio apice diffe&o. Lors. F1. 

Pruff. 140. t. 38. 

Cette plante eft commune dans les ruiffeaux de la Guiane. On la 
trouve auffi à l'ile de France. 

^^ M 
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LE D A ND KR LA, 

MONOGYNEA: 

IX. JASMINUM. XIV. AROUNA. 

Xx: LUSTIGA XV. VOCHY. 
XL GRATIOBA 
XII. UTRICULARIA. JT ILOY.NIA 
XIII. VER BEN A. AVE BIPERE. 

DIANDRIA, MONOGYNIA. 
JASMINU M. 

1. JASMINUM ( grandiflorum ) foliis oppofitis pianatis ; foliolis 
extimis confluentibus. Lin. Spec, 9. 

Jafminum humilius, magno flore. Baux. Pin. 397. Rar. hifi. 
1600. 

Ce jafmin eft cultivé dans les jardins de la Guiane francoife. 

SUST TIGLA 

1, JUSTICIA ( coccinea ) floribus amplis, fpicatis ; foliis ovato- 
oblongis , acutis. ( TABULA 3.) LE r 

Pr anta caules cylindraceos € radice etnittens , quinque vel fex- 
pedales , fimplices, re&os. ForrA oppofita povata , acuta, glabra, 
integerrima , petiolata ; petiolis longis , vio ctis. Frores verticil- 
lati in fpicam difpofiti , terminales. Floribus binatim , aut qua- 
ternatim: oppofitis , feffilibus , in axilla folioli ovati, acuti, erecti; 
Cazix ad bafim duabus BRACTEIS ovatis , oblongis , acutis, oppo- 
fitis munitur. COROLLA monopetala , phœnicea , tubulofa , ventri- 
cofa > ad utrumque latus compreffa , incurva , bilabiata ; labio 
fuperiori ere&o , longo , concavo , acuto ; labium inferius trifi- 
dum , lobis reflexis , acutis , intermedio longiore. STAMINA ; fila- 
menta duo , tubo inferta. ANTHERJE cufpidatæ , bafi bifidz , fub. 
labio fuperiori. Pisriczum ; germen oblongum , srvrus longus. 
STIGMA bilamellatum. PericARPIUNM ; capfula ovata , acuta , com- 
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preffa , bilocularis , bivalvis ; valvulis ab apice ad bafim longitu- 
dinaliter , per medium , ungue claftico , dehifcentibus ; diffepimento 
valvulis contrario. SEMINA bina , lenticularia. 

Floret , fru&umque fert OGobri , Novembri & Decembri. 
Habitat in infula Caïennæ & propé montem Courou ad ripas rivu- 

lorum. 
ExPLICATIO lABUL/.E TERTEZE, 

Calix. 
Corolla expanfa. Foltola. 
Corolla aperta. Difcus. Piflillum. Stamina. 
Capfula. 
Capfula aperta elaflicé. Semen. 
Folium , magnitudine naturali. 

LA CARMANTINE rouge. ( PLANCHE 3.) 

Cette PLANTE pouffe des Tices cylindriques, fimples, droites, 

hautes d'environ fix pieds , garnies de FEUILLES oppofées , difpo- 
fées en croix , ovales , vertes , liffes , molles, terminées par une 
longue pointe , & portées fur un long pédicule gréle , de couleur vio- 

lette. Les plus grandes feuilles ont dix pouces de longueur , fur trois 
& demi de largeur : elles font partagées , depuis leur bafe jufqu'à 

leur extrémité, par une nervure faillante, de laquelle partent des 

rameaux qui , en fe courbant , s'étendent jufqu'au bord. 
Les FLEURS naiffent à l'extrémité des tiges, & font portées fur 

un long épi, deux à deux, oppofées , & quelquefois quatre à quatre: 
elles fortent chacune de l'aiffelle d'une petite feuille qui eft ovale, 
droite , & appliquée fur la partie intérieure de la fleur qu'elle cache. 

Le carice eft garni à fa naiffance de deux feuillets. Il eft pro- 
fondément divifé en cinq parties étroites, & aiguës. LA coRorre 
eft irréguliere , d'une feule piece, de couleur écarlatte : c'eft un 
tube un peu renflé par le bas, & étranglé légerement au-deffus du 
calice : il eft comprimé, évafé infenfiblement de plus en plus juf- 
qu'à fon orifice, où il fe partage en deux lèvres , dont la fupérieure 
eft longue, voütée , terminée en pointe ; l'inféricure eft partagée en 
trois pointes plus petites, recourbées & aiguës. LES £TAMINES 
font au nombre de deux attachées à la paroi interne du tube , auż 
deflous de l'endroit où eft l'attache du filer. Le prsr1L cft un ovaire 

oblong , comprimé, furmonté d'un STYLE grêle , terminé par un 

B ij 

Q^ Pn 
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STIGMATE à deux lames. L'ovaire devient une capfule féche , ovale, 

applatie , à deux loges, qui s'ouvre avec élaficité de la pointe à la 

bafe, & contient deux femences applaties & arrondies. 

Cette plante croît en plufieurs endroits de l'ile de Caïenne , fur- 

tout dans les lieux humides. Je l'ai obfervée au bord d'un ruiffeau 

qui coule de la montagne de Loyola, & je l'ai trouvée auffi dans 

les environs de l'habitation de Madame du Billy, quelque tems aprés 

fur la montagne de Courou , au bord d'un ruiffeau , où elle étoit en 

fleur & en fruit dans le mois d'OGobre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROISIEME, 

I. Calice. 

2. Corolle épanouie , garnie à fa bafe de deux feuillets. 
3. Corolle ouverte. Difque. Piflil. Étamines. — * 
4. Capfule. 

$. Capfüle ouverte avec élafficité. Graine. 
6. Feuille de grandeur naturelle. 

2. JUSTICIA ( variegata ) foliis ovatis, floribus fpicatis. ( TA- 
BULA 4.) 

FnvrTzx ramofus , quinquepedalis , ramis longis , re&is , cylin- 
draceis. Fo LIA ovata, acuta , glabra , integerrima , fubfeffilia. 
Fro RES fpicati, terminales , verticillati-; verticillis quadri- 
floris ; FLORIBUS utrinque binis, feflilibus. Carirx duobus BRAC- 
TEIS minimis, ad bafim munitur. CoRorra monopetala , alba, 
tubulofa , incurva , ventricofa , bilabiata ; labio fuperiori bifido, 
eredo ; labio inferiori trifido , lobis lateralibus cæruleis , inter- 
medio croceo , pun&is violaceis afperfo , omnibus acutis. S T A- 
MINA; filamenta duo , ad faucem inferta , fub labio fuperiori. 
ANTHERÆ oblongæ , utrinquè emarginatz , bilocul.res , loculis 
remotis. PrsTILLUM;germen oblongum , compreffum, pedicel- 
latum, utrinque in medium emarginatum. STYLUS longus. STIGMA 
bilamellatum. PERICARPIUM; capfula ovato-oblonga , acuta , com- 
preffa , utrinque in medio finuata , pedicellata, bivalvis ; valvu- 
lis ab apice ad bafim longitudinaliter , per medium, ungue elaftico , 
dehifcentibus > diffepimento valvulis contrario. 
lenticularia. 

Florebat ; fruétumque ferebat Septembri. 
Habitat in fylvis intra Tone-grande & Aroura. 

SEMINA quatuor, 
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ExpricATio TABULÆ QUARTÆ, 

Gemma floris, 
Calix cum duabus fquamulis. 
Flos expanfus. 
Tubus corolla. 
Corolla aperta. Piffillum. Stamina. 
Stamen. 
Capfula. Calix. 
Capfula. 
Capfula elaflicé dehifcens. 

10. Pars capfulæ cum diffepimento. 
11. Diffepimentum cum duobus feminibus. 
12. Semen. 

Ÿ SN AR P 

LA CARMANTINE panachée. ( PLANCHE 4.) 
Cet ARBRISSEAU a fon TRONC ligneux d’où s'élèvent des BRAN- 

CHES droites , & oppofées: celles que j'ai vues, avoient trois pieds de 
hauteur , mais ce n'étoit que des branches qui avoient repouflé fur 
un tronc coupé à un pied au-deffus de la terre. 

Les BRANCHES étoient cylindriques, vertes, liffes , ligneufes , 
caffantes , garnies de feuilles vertes, molles , ovales , entieres , oppo- 

fées , difpofées en croix , étroites à leur bafe, cérminées en pointe, 

& partagées dans leur longueur par une nervure faillante. 
Les FLEURS naiffent à l'extrémité des branches fur des tiges me- 

nues , plus ou moins longues , qui à leur naiffance fortent du milieu 
de deux petites feuilles. Ces fleurs.font deux à deux , oppofées & 
difpofées par étages écartés les uns des autres. 

Le carice eft garni à fa bafe de deux petites écailles. Il eft partagé 
profondément en cinq parties vertes, longues, étroites & aiguës. 

La coRoLLE cft d'une feule piece irréguliere. C'eft un tuyau 
renflé & étranglé à fa bafe , courbé dans fon milieu , évafé à fon 
limbe qui s'ouvre à deux lévres , dont la fupérieure eft blanche, 
droite, divifée en deux, & l'inférieure rabaiflée & partagée en trois 
lobes aigus: celui qui occupe le centre , eft jaune , marqué de fept à 
huit points violets ; & les deux latéraux font de couleur bleue , qui 
fe perd dans le blanc. La corolle eft attachéc au fond du calice près 

de la naiffance du piftil. 



14 DIANDRIA,MONOGYNI A. 
Les TAMINES font au nombre de deux, attachées à la paroi 

interne du tube au-deffous de la lèvre fupérieure. Le Fier eft long , 

grêle, blanc, relevé le long de la lèvre fupérieure qu'il déborde: il 

eft chargé d'une ANTHERE mobile dont les deux bourfes font écar- 

tées l'une de l'autre. 
Le prsTiL eft un ovaire oblong, comprimé , furmonté d'un STYLE 

blanc plus long que les étamines , & qui eft terminé par un STIGMATE 

à deux lames. : 

L'ovarRE devient une capfule sèche , ovale, comprimée , plus 

longue; plus grêle en fa partie inférieure , & terminée en pointe : elle 

porte une échancrure fur chaque cóté vers fon bout fupérieur , ce 
qui lui donne une forme approchante d'un violon. Cette capfule 
s'ouvre avec élafticité depuis fa pointe jufqu'à fabafe : elle eftà deux 
loges , dont la cloifon mitoyenne fe partage également. Lorfque la 
capfule s'ouvre , elle contient quatre semences plates, arrondies, 
& un peu raboteufes. 

Irov Bou eft le nom que les Galibis donnent à cette plante & 
à plufieurs autres efpèces de ce genre. 

Je n'ai trouvé cet arbriffeau qu’une feule fois en paffant dans les 
bois entre Tone-grande & Aroura : il étoit en fleur & en fruit au 
mois de Septembre. 

EXPLICATION DE rA PLANCHE QUATRIEME 

I. Bouton de fleur, 
2. Calice garni de deux écailles. : 
3. Fleur épanouie. 
4. Tube de la corolle. 
$: Corolle ouverte. Piflil. Étamines. 
6. Étamine féparée. 
7. Capfüle avec le calice. 
8. Capfüle [éparée. 

9» Capfule qui s?ouvre avec élafficité. 
10. Portion de capfule avec fa cloifon, 
it. Une doifon avec deux Jemences. 
12, Semence féparée, 
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3: JUSTICIA ( procumbens ) foliis lanceolatis , integerrimis ; fpicis 

terminalibus lateralibufque alternis ; bracteis fetaceis. Lin. FZ 
Zeil 19. Spec. 22. 

Euphrafia Sinica ; parietariz foliis ; rubiæ modo fpicata. Prux. 
Alm. p. 93. t. 392. fig. 4. 

On trouve cette plante fur le bord des rivieres de la Guiane. 

4. JUSTICIA ( Carthagenenfis ) dianthera ; foliis ovalibus , utrin- 
que acuminatis ; floribus fpicaus ; bracteis oblongo-cunei-for- 
mibus. Jaco. Amer. 5. t. 5. 

Cette plante fe trouve fur le bord des chemins à Caienne. 

$. JUSTICIA ( pulcherrima ) floribus tetrandris. Jaco. Amer. 6. 
t. 2. fig. 4. 

Elle croit fur les bords de la crique Galibi. 

GRATIOLA 

1. GRATIOLA ( Virginiana ) foliis lanceolatis , obtufis , fubden- 
tatis. GRON-F Ig. 3. Lin. Spec. 25. 

J'srERIA-MaANGA-NARI.RnusgkgpE , Mal. 9. p. 165. 1.84. - 

Cette gratiole croît dans les lieux marécageux de l'ile de Caïenne. 

L LR-ICULATI À. 

1. UTRICULARIA ( foliofa) ne&ario conico ; fru&ibus cernuis ; 
radicibus utriculo deftitutis. Loxrr. Jr. 281. Lin. Spec. 26. 

Linaria paluftris, feniculi folio. Prum. Cat. 6. Bun. Amer: 
p. 155. 7. 1635 - fois. 

On trouve cette plante dans la riviere de Caux. 

VERBENA 

1. VERBENA ( Orubica ) diandra , fpicis longiffimis , foliofis. Liw. 
Doper p. 27. 

Verbena Orubica , teucrii folio; primulæ veris flore ; filiquis & 
feminibus longiffimis. Prux. Am 383. £ 228. f: 4. & t. 329 f. 7. 

2. VERBENA ( Jamaiïcenfis } diandra ; {picis longiffimis, carno- 
fis , nudis; foliis fpatulato-ovatis, ferratis ; caule hirto. Lin. 
Spec. 27. 

Verbena folio fubrotundo , ferrato ; flore ceruleo. Sro Aw. Hif 1. 
P. 171. 1.107. f. 1. | do e 
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3, VERBENA ( ffechadi-folia ) diandra ; fpicis ovatis ; foliis lan- 
ceolatis , ferrato-plicatis ; caule fruticofo. Lin. Spec. p. 27. 

Sherardia nodiflora , ftæchadis ferrati-folii folio. V AILI. Sex. 49. 

4. VERBENA ( nodiflora ) tetrandra , fpicis capitato - conicis ; 
foliis ferratis; caule repente. Lin. Spec. 28. 

Verbena nodiflora. Baux. Pin. 269. Prod. 12$. : 
s. VERBENA ( lappulacea ) diandra ; calicibus fubrotundis , erec- 

tiufculis ; feminibus echinatis. Lin. Spec. 29. = 
Scorodonia floribus fpicatis , purpurafcentibus , pentapetaloidibus, 

Sroaw. Cat. 66. Hifl. 1. p. 174. t. 110. f. 1. 

Cette plante fe trouve aux environs de Loyola dans l'île de 
Caienne. 

6. VERBENA ( /übfruticofa ) reclinata ; foliis anguftis , ferrato- 
dentatis ; pedunculis longis , folitariis ; floribus conglobatis. 
Bnoux. Jam. Amer. p. 116. t. 3. f. 1. : 

Verbena diandra , fpicis ovatis ; foliis lanceolatis , ferratis; caule 
fruticofo. Burm. Amer. p. 154. t. 162. fig. 2. 

Lavandula frutefcens ; foliis latioribus, crenatis. Prum. Car. 6. 

Toutes ces efpeces de verveines croiffent dans l'ile de Caïenne, 

AROURNA (Pr4NORE X) 
cw 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , minimum, quinquepartitum, 
laciniis acutis. 

COR. nulla, 

STAM. FrrAMENTA duo, oppofita , difco piflilliinferta, ANTHER x 
fubrotundz , biloculares. | : 

PIST.GERMEN conicum.STYLus tenuis, incurvus. STIGMA obtufum. 
PER. CarsuLA difperma , ab uno latere fulcata.: | 
SEM. duo, pulpà rufefcente , acidà obvoluta : fzp& unum abor- 

titur, 

1, AROUNA (Guianenfis.) (TABULA $.) 

ÀRBOR triginta , aut quadraginta- pedalis , ad fummitatem 
ramofa , ramulis hinc & indè divaricatis, Fo rra alterna , impari- 
pinnata ; foliolis alternis , ovatis , obtusè acuminatis , glabris , 
füipulaus. STIPU LÆ binæ, deciduæ , ad bafim petioli communis. 
FLORES numerofi , virides ; racemi paniculatim difpofiti, CaPsuLA 

fufca, 
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fufca , glabra, fulcata. Semına fubrotunda, glabra, pulpå acidà 

& rufeicente obvoluta. 
Nomen Caribzum AROUNA. 
Floret Septembri. Fru&us maturos edit Martio. : 
Habitat in fylvis defertis remotis , precipue prope fluvium Sinc- 

mari. i 

ExPricATIO Tanur QUESTE 

. Stipulæ. 

. los non expanfus. 
Corolla expanfa. Piflillum. Stamina. 
Difcus. Germen. Stylus. Stigma. Duo flamina. 

Stamen fegregatum. 
Capfula. 
Capfula tranfversè feda. 
Semen fegregatum. 

ANA dS US D = 

ec 

L'AROUNIER de la Guiane. (PLANCHE $.) 

Lr TRONC de cet ARBRE s'élève à trente ou quarante pieds, 
fur environ deux pieds de diamètre. Son Écorce eft liffe, gri- 

sátre. Son Bois eft blanc, peu compaéte. Il pouffe à fon fommet 
un grand nombre de BRANCHES chargées.de rameaux, qui fe répan- 

dent & s'étendent en tout fens. Les RAMEAUX font garnis de 
FEUILLES alternes , ailées , à deux rangs de FOLIOLES terminées par 
une impaire ; leur nombre eft de fept pour l'ordinaire. Elles font 
liffes , vertes , entières , ovales , terminées par une pointe moufle : 
leur pédicule eft très - court , accompagné de deux STIPULES qui 
tombent. Les plus grandes feuilles ont deux pouces & demi de long 
fur un pouce de large. A la naiflance de la côte , fur laquelle elles font 
rangées alternativement , il y a deux ftipules qui tombent. De l'aif- 
felle des feuilles , & à l'extrémité des rameaux, s'élévent des grappes 
branchues, alternes , dont les branches s'écartentà droite & à gauche. 

Les FLEURS font très petites ; leur calice eft d'une feule piece, 
divifé profondément en cinq parties vertes. Il n'y a point de corolle. 
Les £rAMiNEs font deux, placées fur un difque qui porte l'ovaire. 
Le pisrix eft un ovaire oblong , arrondi, brun, velu , furmonté d'un 
STYLE vert, courbé & terminé par un STIGMATE obtus. Cet ovaire 
devient une capfule roufsátre , ovalairc , un peu comprimée , mar- 

quée d'un fillon fur un côté dans toute fa longueur. Elle contient 
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une ou deux graines enveloppées d’une pulpe rougeâtre & acide. 

Les parties détachées de la fleur font de grandeur naturelle. 

Cet arbre eft nommé 442 ov NA par les Galibis. 
Il étoit en fleur dans le mois de Novembre, & en fruit dans le 

mois de Mars. | 
Il croit dans les grandes foréts de la Guiane , en allant de la 

crique des Galibis à la riviere de Sinémari. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CINQUIEME. 

I. Stipules. 
2. Bouton de fleur. 
3. Corolle épanouie. Piflil. Étamines. 

4. Difque. Ovaire. Style. Stigmate. Deux étamines. 

y. Étamine féparee. 
6. Capfule. 
7. Capfüle coupée en travers. Graine. 
8. Graine féparée. 

VOCH (IAR AG) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quadripartitum ; laciniis 
fubrotundis , ad oras villofis ; duabus majoribus. 

COR. tetrapetala : PETALIS inzqualibus , calici infertis ; fuperius 
pone elongatum in tubum obtufum , claufum , incurvum : pars 
fuperior expanditur in lobum ere&dum , oblongum , emargina- 
tum , limbo utrinque incurvo ; petala duo lateralia minora ungue 
lato inferta, mutuó conniventia ; inferius amplum , intrà late- - 
ralia pofitum ipfifque incumbens. … : 

STAM. FirAMENTUM unicum , oblongum; latum, membranaceum, 
- apice concavum , calicis fundo infertum. ANTHERZÆ binz , oblon- 

8æ, nigricantes , in cavitate filamenti partim recondita. 
PIST. Gen men fubrotundum, fubtrigonum. Srvrvs longus , incur- 

Vus , carnofus, STIGMA ab una parte convexum , ab altera com- 
planatum, 

PER. immaturum , tranfversè fectum , triloculare. 
SEM. plurima. j 

VOCHY Guianenfis. (TABULA 6.) 

ARBOR TRUNCO ercdo, fexaginta & aliquando oCtoginta- pedali , 
ad fummitatem ramofo ; RAM1S numerofis , erectis , concinné fparfis ; 
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RAMULIS tetragonis. FoLiA oppofita, ovata , acuta , glabra , inte- 
gerrima , brevi petiolata , è luteo virentia. STIPULÆ binz, bre- 

viffime , ad exortum petiolorum.,Fronrs racemofi, lutei, odoris 
grati. Pedunculus finguli floris infernè propè bafim BRACTEIS 
duabus ornatur. 

Florebat Decembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribzum Vocxr. 

Hvrrrcatto lIABULIO SEYXTAX 

I. Flos non expa* fus. 
2. Corolla expanfa aperté vifa. 
3. Corolla expanfa obliquè vifa. 
4. Calicis facies. Petalum fuperius. Stylus. Stigma. 
$. Calix apertus. Pifhllum. 
6. Calix naturalis. 
7. Petala inferiora , & lateralia. 
8. Calix. Piffillum. 
9. Stamina. 

10. Calix. Germen. Stylus. Stigma. 
Ij. Germen tranfversé fedum. 

LE VOCHY de la Guiane. (PLANCHE 6.) 

Le Vochy eft un A2 2n dont le Tronc s'éléve à foixante ou 
méme quatre-vingt pieds , & qui a environ deux pieds & demi de 
diamètre. Son £concx eft life, d'un verd grisâtre. Son BOIS eft 
dur & d'un verd jaunátre. A fon fommet fortent de grofles BR Avn- 
curs qui fe fubdivifent en plufieurs RAMEAUx quadrangulaires , 
qui , en fe redreffant , rendent la tête de cet arbre touffue , & d'une 
forme très agréable. Ces rameaux foutiennent des FEUILLES oppo- 
fées deux à deux & en croix , garnies chacune de deux STIPULES à 

la naiflance de leur pédicule ; elles font ovales, liffes , d'un verd 
jaunátre , longues de quatre pouces, & larges d'un pouce & demi 
& plus. 

La plupart des rameaux font terminés par de longues grappes 
droites, garnies de FLEURS d'un jaune-doré , & d'une odeur agréable. 

Ces grappes font formées par l'affemblage de plufieurs petits bou- 
quets de fleur ; le péduncule particulier de chaque fleur eft dans 
le milieu de fa longueur comme articulé, & garni dans cet endroit 
de deux petites écailles. 

C ii 
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Le Carce eft d’une feule pièce, divifé profondément en quatre 

portions arrondies , légérement velues , bordées de poils , dont deux 

latérales écartées couvrent en partie les deux inférieures. 

LA COROLLE eft à quatre PÉTALES inégaux dont le fupérieur eft 

placé dans l'efpace qui fe trouve entre les deux portions latérales du 

calice. Ce pétale eft par fa partie antérieure allongé, relevé, courbé 

en arrière, échancré à fon fommet, & fes bords font inclinés dans 

toute leur longueur en-dedans : la partie poftérieure s'allonge en un 

tuyau courbé & fermé à fon extrémité ; c'eft par le bord de l'ou- 

verture de ce tuyau qu'il eft attaché. Les deux pétales latéraux font 

trés petits , larges à leurs bafes , & fe couvrent en grande partie 
l'un l'autre. L'inférieur eft plus grand, plus large, & fe couche fur 
les deux latéraux qu'il cache prefque entiérement. 

Les ÉTAMINES font deux AN THERES longues, étroites , noirátres, 
écartées l'une de l'autre , portées fur un feuillet qui s'éléve du fond 
du calice. Ce feuillet eft grêle à fa naiffance ; vers fa partie moyenne 
il s'élargit , devient concave ; il eft terminé par une cavité qui a la 
forme d'un petit capuchon: c'eft dans cette partie concave où font 
appliquées les deux anthères. | 

Le PisTiL eft un ovaire marqué de trois fillons , furmonté d'un 
long sTYLE courbe, charnu , terminé par un STIGMATE convexe 
d'un côté, écrafé & applati de l'autre. Avant l'épanouiffement de 
la fleur , le ftyle eft courbé fous le pétale fupérieur dont il fuit la 
direction , & cft enveloppé vers fa partie fupérieure par la portion 
évafée & concave du feuillet qui porte les anthères ; & fon fligmate 
eft caché dans la cavité du capuchon. Dans là fleur épanouie , le 
ftyle s'écarte , fe fépare de ce feuillet , & fe porte vers le pétale 
fupérieur. 

L'ovarnE , que je n'ai pu examiner que dans la fleur, eft à trois 
loges » qui contiennent chacune un grand nombre de femences. 

Cet arbre étoit en fleur dans le mois de Décembre. 
Il eft nommé Vocur par les Galibis. 
Je n'ai trouvé cet arbre que dans les grandes foréts défertes de 

ia Gulane, & particuliérement en remontant la riviere de Sinémari , 
après avoir paffé le fecond faut. 
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. PIPER ( aduncum ) folis ovato- lanceolatis , nervis alternis ; 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE SIXIEME. 

Bouton de fleur. 
Corolle épanouie vue de face. 
Corolle épanouie vue de cóté. 

Calice vu de face avec le pétale fupérieur , le flyle , le fligmate. 
Calice ouvert. Piflil. 
Calice vu de face dans fa pofitton naturelle. 
Pétales inférieurs & latéraux dans leur pofition naturelle. 
Calice & prfül. 
Feuillet qui porte les étamines. 
Calice. Ovaire. Style. Stigmate. 
Ovaire coupé en travers. 

1 R IG Y NI X 
PIPER 

. PIPER ( decumanum ) foliis cordatis , novem-nerviis , reticulatis. 
Lin. Spec. 41. 

Saururus frutefcens , foliis plantagineis ; fructu breviori. Pruw, 
Amer. defcript. p. $9. t. 76. l 

Sirum decumanum. RumPH. Amb. 5. p.45. t.27. 
. PIPER ( reticülaätum ) foliis cordatis , feptem-nerviis , reticulatis 

Lis. Spec. 41. 
Saururus botryoides major , atborefcens, foliis plantagineis. PLUM. 
Amer. p. $7. 1,795 

JABoRANDt:. MancaR. Braf: 37. 

fpicis uncinatis. Lin. Spec. 41. 
Piper longum , folio nervofo , pallide viridi, humilius. SroAw. 

Hift. 1. p. 13411. 87. fig. 2. | 
Saururus arborefcens , fru&tu adunco. Prum. Amer. p. $8, z. 77. 

. PIPER ( pellucidum ) foliis cordatis , petiolatis ; caule herbaceo. 
Lin. Spec. 42. 

Saururus minor procumbens, botryitis ; folio craffo , cordato. 
Pruw. Amer: p. $4. t. 72. 

. PIPER ( acuminatum ) foliis lanceolato-ovatis , nervofis , carnofis. 
Lin. Spec. 42. 

Saururus alius humilis , folio carnofo  acuminato. PLUM. Amer. 
P: 54 0. 71. 
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Cette plante croît dans les forêts de Caïenne , à la montagne aux 

tigres , & à la grande terre. 

6. PIPER ( obtufifolium) foliis obovatis , enerviis. Lrw. Spec. 42. 

Saururus humilis , folio carnofo , fubrotundo. Prum. Amer. 

D 93.170. 

Cette plante croît fur les montagnes de l'habitation de Madame 

du Billy dans l'ile de Caienne, & à la grande terre à Aroura, 

Orapu , Caux, fur les rochers & fur les vieux arbres. 

|. 7. PIPER (rotundifolium) foliis orbiculatis , folitariis, carnofis. Lin. 
Spec. 42. 

Saururus repens , folio orbiculari , nummulariz facie. Prum. 
Amer. p. $2. t. 69. 

Cette efpèce croit dans la ville de Caïenne, & à la campagne. 

8. PIPER ( maculofum ) foliis peltatis , ovatis. Lin. Spec. 42, 
Saururus hederaceus , caulibus maculofis , major. Prum. Amer. 

p. 50. t. 66. | 

Ce poivrier croît à l'ile de Caïenne , dans la forêt de M. de Maf- 
lay , & dans la grande terre en pleine forêt, fur-tout de la crique 
Galibi à Sinémari.. 

9. PIPER ( peltatum ) foliis peltatis , orbiculato-cordatis, obtufis 
repandis ; fpicis umbellatis. Lin. Spec. 42. 

Saururus arborefcens , foliis amplis , rotundis, & umbilicatis. 
PLUM. Amer. p. $6. t. 74. S 

Lon n 4. RumPH. Amb. 6. p. 133. t. $9. f-t. — 
10. PIPER (diffachyon) foliis ovatis ; fpicis conjugatis. Lin. Spec. 42. 

Saururus hederaceus , eauliculis maculofis, minor. Prum. Amer. 
i5 $t. rt. 67. 

Ce poivrier croit fur la montagne del'habitation de Mademoifelle 
Teyffier dans l'ile de Caïenne. 

) 

11. PIPER (umbellatum) folis cordatis , fubrotundis , acutis , 
venofis; fpicis umbellatis. Lin. Spec. 43. 

Saururus arborefcens , foliis amplis , cordatis, non umbilicatis. 
Prum: Amer. p. 45. t. 

12, PIPER e foliis ternis , fubrotundis. Lin. Spec. 43. 
Saururus hederaceus, triphyllus , folio rotundo. Prum. Amer. 

D» 52. t: 60, 
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. Cette plante eft nommée Congono par les Efpagnols & les Por- 

tugais. 
Le Congono croit par- tout dans l'ile de Caïenne , le long des 

murailles , & fur les vieux troncs d'arbres où il y a du terreau. 
Les Efpagnols & les Portugais font ufage des feuilles pour les 

maux d'eftomac en guife de thé, & cette infufion leur procure des 

évacuations par les felles. 
Les Négres de Madagafcar appliquent cette plante fur les bubons 

vénériens pour les diffiper. 

13. PIPER ( arboreum ) ampliffimis foliis. 
Piper longum arboreum, foliis latiffimis. Stoan. Hifl. 1. p. 135. 

£t, 89. fe. 1. 
14. PIPER ( quadrifolium ) foliis quaternis , cuneiformibus , feffi- 

libus. Lin. Spec. 43. 
Saururus repens, tetraphyllus , folio crafliore, Prum. Mf. 5. 

t. 13. BURM. Amer. 218. t. 242. f. 3. 
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JS H I AN Dix 
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js MELOTHRIA. XXXVI ERIOPHORUM. 
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XXVIII. CALLISIA. XLIL | ARUNDO. 
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XXXIIL. REMIREA. X BIV: HOLOSTEUM. 

TRIANDRIA, MONOGYNIA. 
uU" XA MAKINDIUS 

I. TAMARINDUS ( Indica ). Lin. Spec. p. 48. 
Siliqua Arabica , quz tamarindus. Baux. Pin. 403. 
Tamarindus. Rar. Hifl. 17. 48. Prum. Cat. 21. 
Ls TAMARINIER. 

Le fruit de cet arbre eft acide, rafraichiffant. On en fait une 
boiflon agréable en délayant la pulpe dans l'eau. Il s'en prépare 

auffi 



TRIANDRIA, MONOGYNIA. 2$ 

auffi une conferve, en mêlant trois portions de pulpe & deux de 

fucre : ce qui fert également à compofer une boiffon agréable, 

rafraichiffante , & un préfervatif contre le fcorbut dans les longs 

voyages de mer. Le bois peut être employé aux mêmes ufages 

que celui de l'orme. 

VOUAPA (dJAsut4 9 

CAL. PerrantTHiuM monophyllum , fubrotundum , concavum , 
quadridentatum , denticulis acutis ; braëteæ bing, late , oblongæ, 
oppofitz , ad bafim calicis. 

COR. PrrALUM unicum, violaceum , eredum , expanfum , ungui- 
culatum , margine fuperiore undulato , calicis fundo infertum. 

STAM. FirAMENTA tria, calici inferta , petalo oppofita. ANTHERÆ 
exigua , biloculares. 

PIST. Germen fubrotundum , pedicellatum. Sr vrvs longus. 
STIGMA obtufum. 

PER. Lecumen coriaceum, fubluteum, oblongum, latum, obtu- 
fum , uniloculare , bivalve. 

SEM. unicum , amplum , fubrotundum , compreffum. 

t. VOUAPA bifolia: ( 'ABULA 7.) 
* 

Annon TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramofiffimo ; 
RAMIS & ramulis latè hüc & illüc fparfis. Forıa alterna , pinnata; 
FOLIOLIS duobus eodem petiolo adnexis , ovato-oblongis , acutis , 
glabris , integerrimis , uno latere latioribus. Sripuczæ binæ, exi- 
guæ , decidux , ad bafim petioli communis. FLORES corymbofi, 
axillares & terminales. 

Florebat Novembri. Fru&um ferebat Januario. 
Nomen Caribæum lou APA. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guiang prope littora fluviorum & 

amnium. 

ExPLICATIO LADULLA PEPTINM X. 

1. Flos non expanfus , cum bradeis duabus. 
2. Flos expanfus , cum duabus bradeis. 
3. E. Petalum. 
4. Petalum fegregatum. 
; Pn) ee 
6. Siliqua. 
7. Semen. 
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LE VOUAPA- à deux folioles. (P1ANCHE 7.) 

Le rroxe du Vouapa s'élève à foixante pieds & plus , fur trois 

pieds & plus de diamètre. Son £concz eft lifle , grisâtre. Son Bors 

extérieur eft blanchâtre ; l'intérieur eft roufsâtre : l'un & l'autre font 

compactes. Il poufle à fon fommet un grand nombre de BRANCHES 

tortueufes & rameufes qui s'élèvent, & fe répandent en tout fens; 

les rameaux font garnis de FEUILLES alternes , compofées de deux 

FoLroLrs placées à l'extrémité d'un pédicule court qui eft accompa- 

gné à fa bafe de deux petites STIPULES aiguës qui tombent de bonne 

heure. Les folioles font vertes, fermes , épaifles , liffes , ovales , ter- 

minées par une longue pointe ; les plus grandes ont cinq pouces 
de longueur fur deux de largeur ;*la nervure longitudinale ne les 
partage pas en deux portions égales. | 

Les FLEURS naiffent fur un petit bouquet aux aiffelles des feuilles 
& à l'extrémité des rameaux. Leur carice eft renfermé entre deux 
larges feuillets verds , arrondis, & concaves. Il eft rougeâtre , petit 
d'une feule piéce , & divifé en quatre parties aigués. £ 

La conorrz eft un pétale violet, large, arrondi & ondé à fon 
fommet , grêle à fa bafe , & attaché par un onglet dans le fond du 
calice: 

Le PrsTiL eft un ovaire comprimé, porté fur un pivot, furmonté 
d'un STYLE très délié & terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovainE devient une sILIQUE large , arrondie d'un cóté , mar- 
quée d'une large arréte fur l'autre , bordée de deux feuillets faillants, 
& terminée par une pointe , qui eft le refte du ftyle. La filique 
eft jaunâtre , fèche : elle s'ouvre avec élafticité en deux valves : elle 
contient une feule GRAINE de la forme d'une fève, arrondie , appla- 
tie, ferme, dure , couverte d'une membrane coriace & roufsâtre. 

Lorfqu'on coupe le bois de cet arbre, il fuinte de l'incifion une 
matiere liquide & huileufe. On fe fert des éclats de ce bois allumé 
pour éclairer au lieu de flambeau & pour faire des manches de ha- 
ches , ou autres'outils , des canots , des pieux , des pilotis. Il sem- 
ploie auffi dans la conftruétion des maifons , & dans la menuiferie. 
Il pate pour être incorruptible étant dans l'eau, hors de l'eau, & 
piqué en terre. 
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Cet arbre eft nommé Vou APA par les Galibis. Il étoit en fleur 

dans le mois de Novembre , & en fruit dans le mois de Janvier. 

Le Vouapa croit dans les grandes forêts de la Guiane , fur le bord 
des rivieres. On le trouve auffi daas l'ile de Caïenne , & au bord 

des criques du quartier d'Aroura , mais il ne s'éléve pas fi baut. 
On a repréfenté la fleur , le fruit, la graine ou fève , de gran- 

deur naturelle. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE SEPTIENS, 

1. Bouton de fleur garni de deux feuillets. 
2. Fleur épanouie , garnie à fa bafe de deux feuillets. 
3. Calice. Petale, 
4. Pétale fepare. 
$. Pifüil, 
6. Silique. 

7 . Féye. 

2 VOUAPA Simira. ( TABULA 8.) 
ARBOR TRUNCO crafliflimo , octoginta-pedali , ad fummitatem 

ramofiffimo ; RAMIS & ramulis latè & undiqué fparfis. ForiA 
alterna ; FOLIOLIS duobus, integerrimis , petiolatis , & codem petiolo 
adnexis. STIPULA binæ, oblongæ, deciduz , ad bafim petioli com- 
munis. Frucrus racemofi , terminales & axillares. PERiCARPIUM ; 
legumen craffum , coriaceum , fubrotundum, compreffum , ferru- 
gineum , uniloculare , bivalve. Semen unicum , fubrotundum , de~ 
preffum , glabrum. Licnum violaceum. 
Fru&um ferebat Junio. 
Nomen Caribæum S1MIRA. 
Habitat in fylvis Courou. 

EÉxPLICATIO TABULÆ OCTAVE. 

I. Impreffio flipulz. 
* S bivalves. 
3- Semen. 

LE VOU APA wiolt. ( Pr4wcnz 8.) 
Le rRonc de cet ARBRE a quatre-vingt pieds & plus de hau- 

teur , fur quatre pieds de diamètre. Son £corce cft rougeâtre , ridée, 
geríée & fort épaiffe. Son nois eft dur , compadte, de couleur 

Dij : 
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bleuâtre. Il pouffe à fon fommet de groffes BRANCHES longues & 

rameufes , qui fe répandent en tout fens; les RAMEAUX font garnis 

de feuilles alternes. 

La FEUILLE eft compofée de deux Forrorzs articulées fur un pédi- 

cule qui a à fa naiffance deux STIPULES longues & étroites. Ces 

folioles font liffes, entieres , fermes, vertes , ovales , terminées par 

une longue pointe. 

Je n'ai pas vu les fleurs de cet arbre. Il étoit chargé de grappes 

de fruits, dont les unes fortoient de l'aiffelle d'une feuille, & d'au- 

tres de l'extrémité des ramcaux. 

Le FRUIT eft une coussE épaiffe, coriace, platte , arrondie, fiffe 

& roufsátre: elle s'ouvre en deux valves, & ne contient qu'une feule 
FÈVE liffe, brune, luifante , platte , arrondie. 

Cet arbre eft appellé Srmrr A par les Galibis. C'eft le nom qu'ils 

donnent à tous les arbres dont ils tirent une teinture .rouge ou 

violette. 
J'ai trouvé cet arbre dans le mois de Juin, à dix lieues au-deflus 

de Courou , fur un terrein fabloneux , marécageux , nouvellement 
défriché, à une demi-lieue du bord de la riviere. Il y avoit peu 

de jours qu'il avoit été abattu. La sève, qui découloit de fon 
tronc , avoit donné une teinture violette à l'eau d'un petit ruiffeau 
voifin. Il avoit perdu toutes fes feuilles , mais les branches & les 
rameaux avoient pouflé un grand nombre de rejets tendres & rou- 
geátres , chargés de feuilles de méme couleur. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE HUITIEME. 

1. Impre[fion des Mipules tombées. 
2. Gou[fe qui s'ouvre en deux coffes. 
3: FPéve. 

QUT EA (TABULA 9.) 

CAL. PrRiamTHiUM monophyllum , turbinatum , quinqueden- 
tatum , involucro diphyllo obvolutum 

COR. PrrArA quinque , quorum fuperius erectum , oblongum; 
obtufum , undulatum, magnum ; quatuor inferiora , parva , fubro- 
tunda , patulæ calicis fauci inferta. 

STAM. FILAMENTA quatuor ; unum fterile , breve , fub petalo fupe- 
riore, ipfius bafi fubpofitum ; tria: longiffima , tenuia , calici ub 
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petalis minoribus inferta. AnTHerÆ oblongæ , quadragonæ, 
nutantes , biloculares. 

PIST. Germen ovatum , oblongum , petiolo longo , è fundo calicis 
emergente fuftentatum, Sryrvs longus. SricMA fubrotundum , 
concavum. 

PER... 
BEM, . .. 

1. OUT EA Guianenfis. (TABULA 9.) 

AnaoR alta. Forra alterna, pinnata ; FOLIOLIS ovatis , oppofitis 
bijugatis. ST1PULÆ duæ , acutz , parve , decidua , ad bafim petioli 
communis. Frores fpicati , axillares: PETALA violacea. 

Menfe Maio floret. 
Nomen Caribzum JovrTa4r. 
Habitat in fylvis Guianz. 

ExPrLricATIO TABULÆ NONA. 

1. Sripule. 
2. Calix cum involucro diphyllo. 
3. Calix. Stamina. Germen, Stylus. Stigma. 
4. Flos expanfus. . 
$. Petalum fuperius. Stamen fferile. 

L'IOUTAY dela Guiane. ( PLANCHE 9.) 

Lr rRowc de cet ARBRE s'élève à cinquante pieds, fur un pied 
de diamètre. Son £conck eft liffe & grisâtre. Son Bors eft un peu 
compacte : le bois de l'aubier eft blanc ; celui de l'intérieur eft rou- 
geatre. Il pouffe à fon fommet des BRANCHES très rameufes , dont 
les unes s'élèvent & les inférieures s'inclinent , fe répandent en tont 
fens : les rameaux font chargés de FEUILLES alternes, & ailées à 
deux rangs de folioles oppofées ; ces ror1ores font liffes, fermes, 
vertes , ovales, ohtufes , rangées fur une côte qui eft, à fa naiflance, 
accompagnée de deux sriPurEs oppofécs: celles-ci font repréfentées 
de grandeur naturelle. De l'aiffelle des feuilles foftent des épis de 
fleurs longs de trois pouces. 

Les FLEURS font alternes, folitaires , portées chacune fur un 
pédoncule plus ou moins long , dont la bafe eft garnie d'une petite 
écaille. Chaque fleur a une enveloppe compofée de deux. feuillets 
oppofés , ovales, & concaves, | 
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Lr CALICE eft très petit , d'une feule piece, à quatre ou cinq 

petites dentelures. 
La ccROLLE eft à cinq pétales dont quatre inférieurs trés petits, 

violets ; & un fupérieur relevé , très grand , arrondi, ondulé, & rétréci 

vers fon onglet. Tous les pétales font attachés à la paroi fupéricure 

& interne du calice. 
Les ÉTAMINES font au nombre de quatre : trois prennent naif- 

fance au- deffous des quatre pétales inférieurs ; le quatrieme cft 
attaché à la bafe de l'onglet du pétale fupérieur ; c'eft un filet court, 

velu & fans anthere , le FILET des trois autres eft long, grêle , rou- 
geátre. 

Lrs ANTHERES font comme quarrées , à deux bourfes , & atta- 
chées par leur milieu à chaque filet. 

Le PisTIL eft un ovaire porté fur un long pivot: il eft ovale, 

furmonté d'un STYLE terminé par un sTIGMATE creux. 
Je n'ai pas vu cet ovaire en maturité. 
Cet arbre eft nommé Tovar par les Garipons. 
Il croit dans les foréts prés la fource de la crique des Galibis. 

Il étoit en fleur dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE NEUVIÆEME. 

a. Stipules. 
2. Calice avec les deux écailles qui Penveloppent. 
3. Calice. Étamines. Ovaire. Style. Stigmate, 
4. Fleur épanouie, 
$: Pétale fupérieur. Étamine fférile. 

MEE OTHXK IA, 

1, MELOTHRIA ( pendula ). Lin. Spec. p. 49. . 
ucumis minima ; fru&u ovali , nigro, levi. SLOAN. EH. 1.p. 2228. 
t. 142. fig. ES 

Bryonia olivæ fru&u rubro minor. Prum. Car. 3. BURM, Americ, 
P: 558: t. 66. f. 2. 

EPP OCR AT E A, 

1. HIPPOCRATEA ( volubilis). Lry. Spec. $0. 
Hippociatea (/candens ). Jaco. Amer. p. 9.0.9. 
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Coa fcandens, fru&tu trigemino, fubrotundo. Prum. Gen. 8. Burm. 

"Amer. p. 76. t. 88. ; 
Bejuco pendulus , floribus paniculatis. Logrr. App. p. 314. 

LONTELE æA (LEa) 

CAL. PenraANTHIUM monophyllum , quinquepartitum , laciniis 
acutis. 

COR. PETALA quinque , ovata ; difco urceolato , ad bafim , inferta. 
STAM. FILAMENTA tria , extus reflexa , difci parieti interno inferta, 

ANTHERZÆ fubrotundæ , biloculares. 
PIST. Germen fubrotundum , difco circumdatum. Sryzus oblon- 

gus. STIGMA obtufum. 
PER. Bacca fphzrica , unilocularis. 
SEM. quatuor. 

i TONTELEA /candens. ( T'4nvza 10.) 

FRuTEx CAULES plurimos, fcandentes , longiffimos , ramofos , € 
radice emittens ; RAM1S fupra altiflimas arbores latè fparfis , ramuf- 
culis longiffimis propendentibus ; rami & ramufculi oppofiti funt. 
Forra oppofita, fabfeffilia , ovato-oblonga , acuta , glabra, inte- 
gerrima. Frores racemofi, axillares & terminales. Pedunculus 
communis racemi, pedunculi partiales , & pedunculi particulares 
florum oppofiti ; omnes fquamulà muniuntur ad bafim. Flores fub- 
fefliles ; conorraA viridis, perfiftens. 

Florebat O&obri. 
Nomen Caribeum R4rov A-TONTELLE. 
Habitat in. fylvis Sinemarienfibus triginta milliaribus à maris 

ittore. 

ÉxPLICATIO TABULZÆ DECIMA. 

Flos expanfus , aperté vifus. 
Calix expanfus , aperte vifus. 
Calix , obliqué vifus. 
Flos expanfus , obliguè vifus. 
Germen. Difcus. Stylus. Stamina. 
Piffillum. 
Germen. Diftus. Stamina, 
Bacca. 

+ Baca tranfverse feda. 
+ Folia magnitudine naturali. A O LL ŒN AA US D on 



à OR ANDRIA, MONOGY NIA. 
LA TONTELLE grimpante. ( PLANCHE 10.) 

La racine de cet ARBRISSEAU poufle des T1GEs farmenteufes qui 

fe répandent fur le tronc des plus grands arbres ; elles ont par le 

bas trois ou quatre pouces de diamètre. À mefure qu'elles s’éten- 

dent , elles fe partagent en BRANCHES oppofées , d'où fortent des R A- 
MEAUX également oppofés. Ces branches & ces rameaux couvrent 

quelquefois la cime des arbres : de ces branches & rameaux élevés 

plufieurs s'inclinent , & defcendent jufques vers la terre. Les rameaux 

font garnis de FEUILLES deux à deux , oppofées, difpofées en croix, 
vertes , liffes , entiéres , ovales , terminées par une longue pointe 

mouffe ; leur pédicule eft court. On en a repréfenté une de grandeur 
naturelle. 

Les FLEURS viennent par petites grappes à l'aiffelle des feuilles 
& à l'extrémité des rameaux. Les branches de ces grappes, & les 
pédoncules de chaque fleur font oppofés , & garnis d’une petite 
écaille à leur naiffance. La fleur eft verte & trés petite. 

Le carce eft d'une feule piece, divifée profondément en cinq 
parties aiguës. 

La coRoLLE eft à cinq pétales arrondis , attachés au bas d'un 
difque qui porte les étamines. Le difque eft en forme de petite coupe. 

Les ÉTAMINES font trois attachées à la paroi interne du difque. 
Leur FILET fe courbe en-dehors , lorfque la fleur eft épanouie. 
L'ANTHERE eft arrondie, à deux bourfes. 

Le PisriL eft un ovaire fphérique , entouré d'un difque , fur- 
monté d'un STYLE terminé par un STIGMATE obtus. - mm 

L'ov AIRE devient une Bare qui a paru , avant fa maturité , ne 
contenir que quatre femences. Le calice & les pétales fubfiftent. 

Cet arbriffeau eft nommé R 4r opy.A4-TONTELLE par les Galibis. 
Il croît dans les forêts de la Guiane qui font voifines de la riviere 

de Sinémari , à environ trente lieues de fon embouchure. 
Il étoit en fleur dans le mois d'O&obre 
Toutes les parties de la fleur font repréfentées plus grandes que 

le naturel, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DIXIEME. 

1. Fleur épanouie vue de face. 
2. Calice épanoui vu de face. 3: 
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Calice vu de côte. 

. Fleur épanouie vue de côté. 

Ovaire. Difque. Style. Sugmate. Étamines. 
Piftil. 

Ovaire. Difque. Étamines. 

Baie. 

Baie coupée en travers. 

. Feuille de grandeur naturelle. 

Iw À. 

1. IXIA ( Americana ) foliis enfifermibus ; plicatis, glabris ; caule 
ramofo. BunM. Amer p. 35. t. 46. f. 2. 

Sifyrinchium Americanum; radice phoeniceà ; foliis plicatis & ner- 
vofis; flore albo. Macwor. H. R. Monfp. 185. 

Bermudiana palmz folio ; radice bulbofà , D. LIGNON. Tour. /nff. 
R. Herb. 388. Pium. Mff. v. 3. 136. 

XIPHIDIUM. (T45vzaA 11) 
CAL. nullus. | 
COR. PzrALA fex; tria exteriora, ovata , acuta ; infernè viridia; 

fupernè cærulea ; tria interiora minora , tenuiora , cærulea. 
STAM. FILAMENTA tria receptaculo germinis inferta. AN TH ERJS 

oblongz , fulcatz , biloculares. 
PIST. GERMEN fubrotundum , trifulcatum. STYLUS longus, triangu- 

laris. STIGMA crafliufculum , trigonum. . i 
PER. CarsuLa ovata, trifulcata , hirfuta, trilocularis. 
SEM. numerofa, fubrotunda, nigra. 

diré cA» s 1 

XIPHIDIUM (cœruleum) floribus paniculatis; flore & foliis 
pilofis. (T'ABULA 11). 

PLANTA perennis. RAprx obliqua, geniculata , fibrofa. CAULIS fim- 
plex , cylindraceus , hirfutus, pedalis & ampliüs. Forsa alterna , remota, 
plana, ftriata, longa, acuta, ferrulata. FLORES paniculati , terminales. 
PEDUNCULUS cujufque floris, SQUAMULA ad bafim munitur. 

Differt à Xiphidio Lerinc, floribus czrulcis , & petalis ovatis, 
acutis, pag. 239. i 

Florebat Decembri. 
Habitat Macouria & Courou, in pratis, 

E 
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ExPLICATIO TABULÆ UNDECIM X. 

1. Flos non expanfus. 
2. Flos expanfus. 
3. Peralum. 
4. Stamina. Piflillum. 
$- Stamina. Germen. Stylus. Stigma, 
6. Capfula tranfversè fecta. 

LA GLAIV ANE bleue. (PLANCHE 11). 

Cette PLANTE eft herbacée; fa RACINE eft rampante, genouillée; 

garnie de fibres: la rice qui en fort a environ un pied de hauteur; 

elle eft cylindrique, de la groffeur du petit doigt; & garnie de FEuIL- 

LES longues, étroites, qui furpaffentla tige de deux pouces, & font en 

l'embraffant par leur bafe , une-gaîne comme celles de l'iris; elles font 

de même forme que celles-ci, & marquées de nervures longitudinales; 

leurs bords font finement dentelés: on apperçoit des poils fur la tige, 

& fur les dentelures des feuilles. La tige fe termine par plufieurs 
BRANCHES alternes, qui portent plufieurs fleurs; chaque FLEUR nait de 
l'aiffelle d'une écaille; le PÉpoxcur cft tres.court. 

La conorrs eft divifée en fix parties , dont trois antérieures plus 
grandes font vertes en dehors, & bleues en dedans; les trois intérieures 
plus petites font en forme de feuille de myrte , & de couleur bleue. 

Les ÉTAMINES font au nombre de trois, attachées fous l'ovaire, & 
 oppofées aux pétales intérieurs ; leur-rirET eft blanc, & porte une 

ANTHERE Jaune, oblongue, pannclee, & partagée par un fillon. 
Le rrsrie eft un ovaire arrondi, à trois cótes garnies de poils, & fur- 

monté d'un stYLE blanc, courbé, & triangulaire; il eft terminé par un 
STIGMATE très -petit & triangulaire. . 

L'OYAÏRE devient une CAPsULE d’abord un peu charnue , enfuite 
plus féche, qui eft partagée en trois loges, qui contiennent chacune 
plufieurs SEMENCES noires. 

Cette plante fe trouve dans les favanes de Macouria, & aux envi: 

rons de Courou; elle étoit en. leur dans le mois de Décembre, 
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Cette plante differe du Xiphidium de Logrzinc par fes tiges & fes 
feuilles garnies de poils, pár fes fleurs bleues, & par fes pétales ovales 
& aigus. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE ONZIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Fleur épanouie. 

3. Un ptéale. 
4. Étamines. Piftil. 

s- Étamines. Ovaire. Style. Stigmate. 
6. Capfule coupée en travers. 

IRIS, 

1. IRIS ( Martinicenfis) corollis imberbibus; germinibus trigonis; 
fauveolis ad bafim petalorum glandulofis. Jac. Amer. p. 7. t. 7. 
Lin. Spec. p. 58. | 

Xiphion flore luteo, nigricante. Prum. Car. 8. MI t. 3. fig. 138. 
- Iris corollis imberbibus. Burm. Amer. t. 261.f.2. —— 

COMMELINA 
t. COMMELINA (hexandra) floribus ramofis, cæruleis. (TABULA 12) 

P£ANTA perennis, CAULES plures, nodofos, flexuofos, tripedales ; 
& ampliüs, fuprà frutices fparlos, è radice emittens. Forra alterna, 
ovata , fubpetiolata , acuta , ftriata, integerrima ; petiolo vaginam 
oblongam , ventricofam, pilis coronatam , efformante. FLORES ramofi 
terminales; racemulis EGET ad bafim sqUAMULA munitis. PERIAN- 
THIUM tripartitum , laciniis ovatis, concavis , marginibus cæruleis, per- 
fiftens. Conorra; petala tria, inæqualia, cærulea, ovata, concava, 
calice majora , intra divifuras calici inferta. SrAMINA: filamenta fex , 
breviffima : ANTHERÆ oblongz, biloculares, fertiles, utrinque margi- 
nate, margine membranaceo , reflexo, violaceo. PIsTILLUM : germen 
ovatum, trigonum. STYLUS longus, ftriatus. STIGMA fubrotundum. 
PERICARPIUM : capfula carnofa, verrucofa , trigona, trilocularis, trival- 
vis. SEMrNA folitaria vel bina, in quolibet loculo; quanddque unum 
abortitur, ` | 

E 1j 
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- Foret & fructum fert, variis anni temporibus. 

Habitat Caiennz, & Guiang, prope ripas fluviorum. 

Exrri1cATIO TABULZÆ DUODECIMA, 

* 

1. Petiolus vaginam efformans. 

2. Fios non expanfus ad bafim fquamulá munitus. 

3. Fios expanfus. 
4. Stamen petalo adnexum. 
5. Stamen fegregatum. 
6. Germen. Stylus. Stigma, 

7. Cap ful. 
8. Loculus bivalvis. 

9. Semen. 

LA COMMELINE à fleur en grappe. ( PLANCHE 12). 

Cette PLANTE eft viv ACE, a des RACINES noueufes , rampantes , & gar- 

nies de fibres. Ses TIcEs font noueufes & farmenteufes; elles s'élevent à 

la hauteur d'environ dix pieds, en fe foutenant , & fe répandant fur les 

arbriffeaux voifins. De chaque nœud des tiges & des branches, fort 
une FEUILLE dont le pédicule forme une gaine renflée, longue den- 

viron un demi-pouce, couronnée de poils. La feuille eft ovale , verte, 

entière, marquée de lignes longitudinales, & terminées en pointe. De 
l'extrémité des tiges fortent des grappes de FLEURS; & les rameaux qui 
compofent cette grappe font au nombre de huit, ou de neuf; ayant 
chacun quatre fleurs; & celles-ci. ont une. caris à leur naiffance. Le 
carice cft d'une feule piece, divife profondément en trois parties con- 
caves , dont le bord interne eft bleu. 

La corozze eft à trois pétales bleus, inégaux, adhérens au calice; 
l'un grand & l'autre moyen; ils font relevés & épanouis; le troifieme 
eft plus petit & incliné. Les ÉrAMINzs font au nombre de fix ; deux 
font réunies enfemble par leurs filets, & attachces à l'onglet du grand 
petale; deux autres font attachées à l'onglet de deux pétales moins 
grands, & les deux dernières font placées à la bafe de l'ovaire, & 
oppolcces au grand pétale: les riets font courts, blancs & charnus; 
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lés ANTHERES font droites, & font corps avec le filet, qui fe prolonge 
jufqu'à leur partie fupérieure ; elles font bordées d'un feuillet bleu, 

qui fe replie en dedans. 
Le p1sr1z eftun ovaire à trois côtes arrondies, furmonté d'un STYLE 

cannelé , bleu, un peu courbe, & terminé par un sTIGMATE rond. — 

L'ovam, en müriflant, devient une carsurr un peu charnue; 

chagrince , triangulaire , bleue, recouverte en partie par le calice qui 

fubíifte ; cette capfule eft fouvent à trois loges, & souvre en trois 

valves; chaque loge contient une ou plufieurs SEMENCES , de forme 

irreguliere ; quelquefois cette capfule na que deux loges , la troifieme 
avortant. 

Cette plante croît dans l'ile de Caïenne , & dans la Guianne; 

parmi les buiffons , & au bord des ruiffeaux. 

Je Pai trouvée en fleur & en fruit dans toutes les faifons. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE DOUZIEME. 

1. Gaíne formée par le pédicule de la feuille. 
2. Bouton de fleur, & écaille attachée à fon pédoncule. 
3. Fleur épanoute. en bla ers 

4- Étamine attachée à un pétale. 
y. Étamine feparée. 
6. Ovarre. Style. Suigmate. 
7. Capfules. 

8. Loge ouverte en deux valves: 

£ 

~ 

9. Graine. 

2. COMMELINA ( communis ) corollis inzqualibus; foliis ovato- 
lanceolatis, acutis; caule repente , glabro. Lin. Spec. p. 6o. 

Commelina graminea , latifolia; fore cæruleo. PLUM. Gen. 48. 

3. COMMELINA (Zanonia) corollis æqualibus; pedunculis incraffatis; 
foliis lanceolatis; vaginis laxis, margine hirlutis; bracteis geminis. 
Lin. Spec. p. 61. 

Zanonia graminea, perfoliata. Prum. Gen. 58. 
Periclymenum re&um , herbaceum ; gentianx folio; folii pediculo 

caulem ambiente. SLoan. Cat. 5. Hifi. 1. p. 243.2, 147 f s 
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- Cette plante croit dans les forêts humides qui font fur le bord de la 

riviere de Caienne , en allant de S. Régis à l'habitation de Madame 

de Gourgue. 

CIPURA:(Tairuysrsss) 

CAL. PerIANTHIUM; fpatha membranacea , oblonga, concava, acuta; 
florem involvens. R- 

COR. sexpartita; PETALIS tribus exterioribus, ovatis, ercétis; tribus 
intetioribus , minimis , concavis; omnibus bafi connatis in tubulum. 

STAM: FILAMENTA tria, breviffima, tubo corollæ inferta. ANTHERÆ 

oblongz , biloculares. 

PIST. GERMEN inferum. Srvrus craflus, trigonus. SricMa trilobum, 

lobis ovatis , acutis. 

PER. CarsuLA oblonga, angulata, trilocularis. 
SEM. plurima angulata. 

1. CIPURA ( paludofa). (TABULA 13). 

Ranrx tuberofa, orbiculata , tunicata, fibris capillaceis ad bafim 
munita. FoLrA fæpiflimè quatuor, bafi tuberculum involventia, pedalia 
& amplius, angufta , ftriata, in acumen definentia. Scapus nudus, femi- 
pedalis, & amplius , cylindraceus , rigidus, ad fummitatem duabus 
FOLIOLIS longis, anguftis , acutis, & aliis minoribus terminatus: intrà 

hzc folia FLonzs plures pedunculati. Conorra alba, vel cætulea. 
Florebat Augufto. 
Habitat in pratis humidis propé montem Cozroz. 

ÉxPLICATIO TABULA TREDECIM. = 

1. Spatha due involventes florem non expanfum. 
2. Flos non expanfus, [patha. 
3. Flos expanfus. 
4. Corolla externé vifa. 
$- Stamen. 
6, Stylus, Stigma. 

LA CIPURE des marais, (PLANCHE 13): 

Cette PLANTE eft herbacée; fa RAGINE eft un bulbe charnu ; couvert 
de pluficurs membranes comme dans le fafran : & le bulbe eft enfoncé 
d'environ un pouce dans ]a terre; I 
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Les reur ces, qui naiflent de ce bulbe au nombre de quatre ou cinq, 

lentourent & le couvrent par leurs bafes : elles font longues de 

plus d'un pied, étroites, pointues, minces, vertes , ftriées par plufieurs 
nervures longitudinales : d'entre ces feuilles séleve une TIGE grêle, 

ferme, garnie à fon fommet de deux feuilles, & de quelques autres 

plus courtes, du milieu defquelles fortent plufieurs FLEURS renfermées 

chacune dans une seATHE membraneufe; chaque fleur eft portée fur 
un ovaire. " 

La conorrs eft divifée en fix parties , dont trois extérieures font 
plus grandes, & fe redreffent en sépanouiffant; les trois intérieures & 
intermédiaires, creufces en forme dc cuilleron , font très petites; leur 

couleur eft ou blanche , ou bleue. 

Les ÉTAMINES font au nombre de trois, attachées au fond de la 

corolle; leur FILET eft court. Les ANTHERES font longues, droites , mar- 

quées d'un fillon, & appliquées contre le ftyle, au deffous du ftigmate. 

Le ristil eft un ovaire triangulaire, oblong , fur lequel eft placée la 
corolle. Le sryLe , qui éleve celle-ci, eft charnu, bleuâtre, triangulaire, 

terminé par un STIGMATE qui fe partage en trois feuillers bleuátres. 
L'ovai devient une CAPSULE à trois loges, qui contient pluficurs 

. SEMENCES. 

Cette plante croit dans les favanes humides qui font au pied de la 
montagne de Courou. Elle étoit en fleur dans le mois d’Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TREIZIEME. 

1. Bouton de fleur enfermé entre deux fpathes. 
2. Bouton de fleur, G fpathe. 

3. Fleur épanouie. 

4. Corolle vue en deffous. 
$- Étamine. 
6. Style. Srigmate. 

CALE BST A. 

1. CALLISIA (repens). Lozrz. ze. 50$. Lin. Spec. p. 62: 
Hapalantus ( repens). Jaco. Amer. p. vi. t. 11. 
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Cette plante croît au bord des eaux, & dans les lieux humides; 

ombrageux. 

XYR ES (Tantre r 

COL. PzRIANTHIUM tripartitum , laciniis oblongis, concavis, acutis. ̀  

COR. PzrALA tria, plana, patentia, magna; crenata , unguibus anguftis ; 
fundo calicis inferta , intra divifuras. 

STAM. FiLAMENTA tria, unguibus M inferta, bafi hirfuta 
ANTHERÆ oblonga, tetragonz , quadrifulcatæ, biloculares. 

PIST. GERMEN fuperum , orbiculatum. Srrus oblongus, tripartitus, 
ramis filiformibus. STIGMATA triloba. 

PER. Carsura fubrotunda, trilocularis. 

SEM. numerofa , minutiflima. 

1. XYRIS (Americana) flore cæruleo , foliis fetaceis. (TABULA 14). 

PLANTA herbacea. RApix fibrofa. Forra fafciculata , angufta, plana; 
parva, rigida, acuta, bafi fe mutuó amplexantia. Scapr tri, & quadri- 
unciales, nudi, numerofi, comprefli, annulati , versus fummitatem com- 
planati, & quafi marginati, CAPITULUM fquammofum fuftinentes ; 
SQUAMMIS OVALIS , acutis, concavis , flores diftinguentibus. COROLLA 
cærulea. 

Florebat Decembri. 
Habitat in locis paludofis, przfertim Macouria. 

EXPLICATIO TABULÆ QUATUORDECIM £. 

1. Planta magnitudine naturali, 
2. Capitulum florum. 
3. Pars caulis. 
4- Gemma floris. 
5- Flos non expanfus. Calix fe aperiens. 
6. Flos expanfus. ; 
7. Petalum, Stamen. 
8. Stamen fegregatum. 

LE JUPICAL (PLANCHE 14) 

Cette PLANTE eft très petite , & on l'a repréfentée de grandeur 
naturelle dans la Figure, 

Les 
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Les RACINES de cette plante font des paquets de fibres menues & 

courtes. 

Les FEUILLES qui en fortent font nombreufes , un peu applaties, 

aigués , roides, & s'embraffent par leur bafe , qui forme une gaine. 

D'entre les feuilles s'élèvent pluficurs rices fimples, nues, applaties , & 

à deux faces, convexes juíque vers leur fommet, qui eft comprimé, 

& comme aîlé; elles font terminées par une tête écailleufe, qui ren- 

ferme les fleurs; ces ÉCAILLES font longues, étroites & pointues; chaque 

écaille contient une fleur. 

La conorrs eft divifce en fix parties, dont trois extérieures, vertes, 

membraneufes , droites , aiguës, peuvent être confidérées comme le 

CALICE de cette fleur; les trois parties intérieures font molles, un peu 
charnues, de couleur bleue: on peut les prendre pour autant de pétales, 

dont la bafe eft étroite , & la partie fupérieure qui sevafe eft plus large, 
& un peu ondée à fes bords. Ces pétales, en s'épanouiffant,s'cvafent en 

dehors entre les divifions extérieures, & les débordent. 

Les ÉrAMiNEs font au nombre de trois, attachées chacune à l'onglet 

de chaque pétale, & font couvertes, à leur naiffance, dc poils qui 

cachent l'ovaire. Leurs ritErs font bleus, & portent une ANTHERE 

droite, à quatre angle$, & marquée par quatre fillons, dont les laté- 

raux s'ouvrent dans toute leur longueur , pour répandre unc poufliere 

très fine. 

Le ristil eft unovaire arrondi, lequel porte un sTYLE qui, à la moitié 

de fa hauteur , fe partage en trois branches terminées chacune par 

trois STIGMATES applatis. L'ovargE devient une CAPSULE à trois loges 

remplies de sEMENCES menues. 

Cette plante ne fe trouve que dans les endroits marécageux , où elle 

couvre fouvent des efpaces plus ou moins confidérables. Je l'ai obfer- 

vée fpécialement au mois de Décembre, „dans les favanes de Macouria. 

Toutes les parties de la fleur font repréfentées détachées & plus 

grofles que la plante ne les offre, 

ExPLICATION DE LA PLANCHE QUATORZIEME. 

t. Plante de grandeur naturelle. à 
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2. Tête de fleur. 

3. Portion de tige. 

4. Bouton de fleur. , 

s. Bouton de fleur dont le calice s'épanouit. 

6. Fleur épanouie. 

7. Pétale. Étamine. 
* 

8. Etamine éparée. 

2. XYRIS ( Indica) Lin. Spec. p. 62. 
Jupicai. Prs. Braf. 258. | 

SK ATSJILETRI-PULLO. RHÉe». Mal. 9. p. 139.47. 
Gramen junceum Brafilianum; capite ovali, fquammofo , florido. 

Moris. Hift. 3. p. 229. f. 8. t. 9. f. 28. 
Gladiolo lacuftri accedens Malabarica, & capitulo botryoideo flo- 

rifera. PLOK- Am. 170. t. 416. f. 4. 
Xyris foliis gladiatis. Gron. Virg. 11. Lin. Flor. Zeyl. 55. 

MAYACACT4sUIA tg). 

CAL. PERIANTHIUM triphyllum, foliis oblongis , acutis , perfiftentibus, 
COR. Pzrara tria, fubrotunda, concava, receptaculo piftilli inferta. 
STAM. FILAMENTA trig. ANTHERÆ oblongz , biloculares. 
PIST. Germen fubrotundum. SryLus oblongus. SricMa trifidum. 
PER. Carsura fubglobofa, ftylo coronata , unilocularis, trivalvis. 
SEM. fex, ovata, nigra, ftriata; duo fingule valvæ placentæ affixa, | 
fupernè unum , infernè alterum. 

1.MAYACA fluviatilis ('ABULA 35) —  , 

HERBA RAMULIS decumbentibus , mufco fimilibus ; FOLIIS capillacets; 
minutis, crebris , acutis. Frons folitarii, albi , pedunculati , axillares , 
pedunculo ad bafim bifquammofo. | 

- Horebat Novembri. " 
Habitat ad ripam & in aquà rivuli defluentis ad fluvium. Sinemari. 

ExprricATi1O TABULÆ DECIMJE-QUINT 

t. Planta magnitudine naturali. 
2. Extremitas caulis ampliati. 
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3. Foliüm .ampliatum. | 
4. ET non expanfus, Pedunculus ad bafim bifquammofus. 
$. Cox. 
6. Corolla fupernè vifa. 
7. Corolla infernè vifa. 
8. Calix. Germen. Stylus. Stigmata. 
9. Sramina. Germen. Stylus. Stigmata. 

ro. Piftillum. 
rr. Capfula. 
12. Capfula trivalvis aperta. Semina. 

Omnes partes magnitudine naturali. 
13. Stamina. 
t4. Petalum. 
15. Capfüla. 
16. Semen fegregatum. 
17. Capfüla aperta trivalvis. Semina. i 

Omnes partes fegregatz ampliata. 

LA MAY AQUE des rivieres. (PLANCHE 15). 

Cette PLANTE reffemble à une mouffe. Sa TIGE, & fes branches font 

cylindriques, gréles & menues , chargées de reurzxes fefliles, difpofées 

près-à-près, étroites, & pointues: vues à la loupe , ces feuilles paroif- 

fent avoir trois nervures longitudinales , feparces par un trés grand 

nombre de tranfverfales. 

Les FLEURS fortent de l'aiffelle des feuilles ; elles font folitaires , & 

portées fur un pédoncule garni à fa bafe de deux petites écailles. 

Le cazice eft de trois pièces, vertes, larges, oblongues, & aiguës, 

La conorrr eft à trois pétales blancs, larges , concaves, attachés 

entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font trois, placées au deffous de l'ovaire. Leurs FILETS 

font courbes, blancs. Leur ANTHERE eft longue, & à deux bourfes. 

Le risriL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un srYLE termine par un 

STIGMATE à trois rayons. 

L'ovainE devient une cAPsuLE feche, couronnée par le ftyle & le 
ftigmate qui fubfiftent : elle s'ouvre en trois valves de la pointe à la 
bafe, & fous chacune des valves font deux SEMENCES placées l'une au 

deflus de l'autre :.ces femences font noires, rondes, & ftriées. 

F ij 
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J'ai trouvé cette plante fur les bords d'un ruiffeau qui fe jette dans 

la rivière de Sinémari; elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de . 

Novembre. 

Lac] ON 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE QUINZIEME, 

Plante de grandeur naturelle. 

E xtrémité de la tige groffie. 

Feuille grandie. 

Bouton de fleur. Pédoncule garni de deux écailles. 
Calice. 

. Corolle vue en deffus. 

. Corolle vue en defjous. 

. Calice. Ovaire. Style. Stigmate. 

. Étamines. Ovaire. Style. Stigmates. 
|J feed. 

. Capfule. 

. Capfule ouverte en trois. Semences. 
Le tout de grandeur naturelle. 

. Étamines. 

. Pétale. 

. Capfule. 

. Graine [éparée. 

. Capfule ouverte en trois valves. Semences: 
Toutes les parties détachées font groflies. 

SCHOEN US. 

1x. SCHOENUS (coloratus ) culmo triquetro; capitulo fubrotundo ; 
involucro longiffimo, planos variegato. Lin. Spec. p. 64. 

2. SCHOENUS (odoratus) fpicà compaëtà , fubrotundá , viridi. 
Gramen cyperoides minus; fpicà compaëtà , fubrotundà , viridi; 

radice odoratá. SLoan. Car. p. 36. Hifl. 1. p. x20.tab. 78. fig. 2. 

MKBNMIBRESA (TARUIA 16) 

CAL. GrUMA bivalvis; valvulis concavis, acutis , alterá minore: 
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COR. bivalvis , calice minor; valvulis tenuioribus, oblongis , acutis, 

concavis , inzequalibus. 

STAM. FILAMENTA tria, longiffima , receptaculo germinis inferta, & 

ipfi oppofita. ANTHERÆ oblongæ, acutæ, biloculares. | 

PIST. GERMEN oblongum, trigonum. Srvrus longus. STIGMATA tria, 
filiformia , acuta. : 

DER. corolla femen obveftiens. 

SEM. unicum, trigonum, corollà inclufum. 

1. REMIREA maritima (TABULA 16). 

PLANTA perennis; RADICE longi, ramofà , nodofà , folidà, repente, 
internodiis Íquamulà obvolutis; nodis fingulis radiculas capillaceas, 
ramofas , & culmos per intervalla emittentibus. 

Curr funt femipedales, in fummitate ramofi, fquamulis in parte 
inferiore, feu foliolis amplexantibus, veftiuntur.. 

Fozia ramorum oblonga, angufta, rigida, ftriata , acuta, ad margines 
afpera, bafi vaginantia. FLORES in paniculam fubfeflilem, terminalem, 
brevem, & denfam congefti. 

Radices contufæ , aut mafticatz , gratum odorem aromaticum ex- 
halant. 

Floret fru&umque fert , variis anni cemporibus. 
Habitat in arenofis maritimis Caïennæ & Guiana. 

* 

ExPriICATIO TABULÆ DECIMJE-SE X T A. 

1. Flos expanfus. Stamina tria. Stylus. Stigmata. 
2. Gluma bivalvis. Germen. Stylus. Stigmata tria. 

LA REMIRE maritime. (PLANCHE 16). 

Ce genre de cRAMINÉE a de longues RACINES cylindriques, noueufes, 

& traçantes, qui pouffent de chaque nœud de menues fibres roufsitres 

& chevelues. Tous ces nœuds donnent naiffance à une GAINE membra- 
neufe, fendue d'un côté, qui s'étend de l'un à l'autre noeud. Il s'éleve par 
diftance de quelques nœuds, des rices droites, branchues par le haut, 

noueufes , folides, dont l'extrémité eft large & aiguë. Les BRANCHES 
paiffent de l'aiffelle des feuilles fupéricures , alternativement, au nombre 
de trois, quatre, cinq, fix & fept. Ces branches font garnies à leurs 

bafcs, à chaque nœud, de gaines femblables à celles de la tige. Les 

F ii 
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FEUILLES qui garniffent les branches, & celles du haut de la tige, s'en- 

veloppent les unes & les autres, par leur partie moyenne- -inférieure, 

Le refte de la feuille eft roide, étroit, ftrié, finement dentelé, & ter- 

miné par une pointe aiguë, & pliée en goutiere. La tige & les branches 

font terminées par une PANICULE dont les fleurs font ferrées près-à- 

p.55 les unes fur les autres. 

Chaque FLEUR eft compofée de quatre bales, dont deux inférieures, 

une grande & une petite, & deux intérieures plus courtes , plus minces, 

& de grandeur inégale. D'entre ces deux bales s'élevent trois ÉTAMINES. 

Leur FILET eft grêle, long. L'AN r HERE eft oblongue & a deux 

bourfes. 
Le Prsri. eft un ovaire triangulaire, place à côté de trois étamines. 

Il eft furmonté d'un STYLE terminé par trois STIGMATES greles & de 

couleur purpurine. 

L'ovarre devient une graine oblongue, triangulaire , renfermée 

dans les bales intérieures. 

Les racines ont une odeur aromatique à peu-près femblable à celle 

du íchaenanthe. Lorfqu'on les tient dans la bouche, elles font fur la 

langue unc impreflion piquante & agréable. On les regarde , prifes en 

ptifane, comme très propres pour exciter les fueurs, & faire couler 
les urines: je m'en fuis fervi avec fuccès. 

Cette plante croit dans les fables du bord de la mer , tant dans lile 
de Caïenne que dans la Guiane: 

On a repréfenté une tige, & des portions de racines de grandeur 
naturelle. Les parties détachées de la fleux font groffies. 

ExPrrCEk TION. DE LA PLANCHE SEIZIEME. 

1. Fleur épanouïe. Trois Étamines. Style. Stigmates. 
2. Deux Bales , l'Ovaire , le Sryle , G trois Stigmates. 

CYPERUS 

. CYPERUS (articulatus ) culmo tereti , nudo, articulato. Lin. 
Spec. p.66. 

Juncus cyperoïdes creberrimè geniculatus, medullà far&us , aquati- 
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cus; radice rubrá, tuberofà , odoratä. SLoan. Car. 36. Hifl. x. 
PILES de 

2. CYPERUS (elegans) culmo triquetro , nudo; umbellá foliofà; pe- 
dunculis nudis , proliferis ; fpicis confertis , mucronibus patulis. 
Lin. Spec. p. 68. 

Cyperus paniculà maximè fparfà , ferrugineà , compreflà, elegantif- 
fimá. SLOAN. Car. 55. Hift. Lo L7 579 10. 

3. CYPERUS (odoratus) culmo triquetro , nudo; umbellà decompofiti , 
fimpliciter foliofà , pedicellis diftiche fpicatis. Lin. Spec. p. 68. 

Cyperus longus odoratus; paniculà fparfa; fpicis ftrigofioribus, viri- 
dibus SAN Can 3s A7 LP h06. 2.174 fen 8 Jor 

4. CYPERUS (Zgularis ) culmo triquetro; umbellæ fpiculis capitatis, 
oblongis , ícffilibus; involucris longiffimis , ferrato-afperis. Lin. 
Aman. 5. p. 391. Spec. p. 70. | 

Cyperus maximus; paniculà minüs fparfa, ferrugineà; capitulis com- 
pactis, craffioribus. SLOAN. Car. 35. HIL 1. p. 36. t. 9. 

$. CYPERUS ( globulofus ) culmo triquetro, nudo; umbellà foliofà ; 
{picis compaétis , fubrotundis, flavicantibus. 

Gramen cyperoides minus; fpicis compaétis, fubrotundis, flavican- 
tibus. SLoan. Car p. 36. Hif. 1. p. 119. tab. 79. fig 1. 

Cette plante croit fur la favane , & dans les habitations de Caïenne. 

M.AP-AN-TA. (TAa4npvra 17). 

INvorucruM. monophyllum  trifoliatum ; foliolis ampliffimis, ovatis , 
acutis, glabris, integerrimis, ftriatis; nervis longitudinalibus. 

CAL. PertaNTHIUM hexaphyllum , foliis oblongis, ovatis, dentatis, 
acutis , concavis , imbricatis. 

COR. nulla. 
STAM. FILAMENTA tria, receptaculo germinis inferta, Å NT H ER Æ 

oblongz, tetragonz , biloculares. 
PIST. GERMEN ovatum. SryLus longus. STIGMATA tria, filiformia. 
PERS oo 
SEM. unicum. 

ji. MAPANIA /fylvauca. 

PLANTA perennis. Rapix lignofa , fibrofa ; bugs Ícapos nudos; 
triangulares , bipedales , ad bafim fquamulis feu foliolis oblongis: 



a 

43 TRIANDRIA, MONOGYNI 4. 

acutis,imbricatis, rufefcentibus, obvolutos emittit. FLORES numcrofi, 

terminales, congefti , feifiles, in fundo involucri ampliflimi. 

Florebat Junio. 

Habitat in fylvis paludofis Orapuenfibus. 

ExPLIcATIO TABULJE DECIMJE-SEPTIM X. 

1. Globulus floris fuprà vifus minutus. 
2. Globulus floris infrà vifus. 
3. Foliola involucri florum , magnitudine naturali. , 
4. Flos dehifcens. 
s. Flos expanfus. 
6. Squamula fegregata calicis. 
7. Stamen fegregatum , ampliatum. 
8. Stamina. Ovarium. Stylus. Stigmata. 

EA MAPANE des Jorek PLANCHE: 15) : 

Cette PLANTE a des RACINES traçantes, dures & fibreufes, d'où partent 
des r1cEs fimples, garnies à leur partie inférieure de feuillets minces; 

fecs, courts & pointus, qui s'embraffent les uns les autres , de couleur 
rouffàtre , & reffemblent à des écailles vertes, gréles, dures, fléxibles. 

La TIGE eft nue , triangulaire, haute de deux pieds. A fon extrémité 
fupérieure eft un paquet de FLEURS formant une tête feffile, qui cft 
entourée de trois feuilles ovales, fermes , larges & minces qui sêpa- 
nouiflent : leur longueur eft de fix pouces & plus, & leur largeur eft 
de deux pouces. La fleur a pour carice fix écailles concaves, dentelées 

& aiguës , couchées les unes fur les autres. | 
Les ÉTAMINES font au nombre de trois, attachées à la bafe du prsriz 

Leurs FILETS font longs, & débordent le calice. Les ANTHERES font 
longues & s'ouvrent en deux valves. 

Le PISTIL eft un ovaire furmonté d'un srvrz aufli long que les éta- 
minces , & terminé par trois STIGMATES. 

Le FRUIT n'étoit pas en maturité, mais il m'a paru ne contenir 
qu'une feule GRAINE. 
TJ trouvé cette plante, durant le mois de Juin, dans les foréts 

noyées qui font au bord des rivieres d'Aroura & d'Orapu. 

On 
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On a repréfenté une feuille de grandeur naturelle. On a grofi les 

parties détachées de la fleur, & diminué la plante. 
ù ! 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DIX-SEPTIEME. 

Tête de fleur vue en deffus , diminuée. 
. Tête de fleur vue en deffous. 
. Lobe , ou partie de la tête de fleurs, de grandeur naturelle. 

. Bouton de fleur. 
. Fleur épanouie. 

Ecaille féparée du calices 

tamine féparée, grandie. 
Étamines. Ovaire. Style. Sugmates. SET SAR ra es 

SCIRPUS. 

1. SCIRPUS (mutatus) culmo triquetro, nudo; fpicà cylindricá , term 
nali. Lin. Aman. 5. p. 391. Spec.71. rad 

2. SCIRPUS (geniculatus) culmo tereti, nudo; fpicá oblongä, terminali. 
Lin. Spec. p. 71. ee coc M 

Juncus aquaticus , geniculatus ; capitulis equifeti major & minor. 

Stoan. Car. 37. Hifl. 1. p. 122. (75. f. 2. Gt. 81. f. 5. 
3. SCIRPUS (ferrugineus ) culmo triquetro , fubnudo ; involucris lón- 

gitudine paniculæ ciliatis. Lin. Spec. 74. 
Gramen cyperoides majus; {picis ex oblongo-rotundis , compadis, 

ferrugineis. SLoan. Car. 36. Hift. 1. p. 36. t. 77. f. 2. 
4. SCIRPUS ( /padiceus) culmo triquetro , nudo; umbellà fubnudá ; 

{picis oblongis , feffilibus, terminalibufque. Lin. Spec. p. 74. 
Gramen cyperoides majus aquaticum ; paniculis plurimis juriceis , 

fparfis; fpicis ex oblongo- rotundis , fpadiceis. SLoAN. Car. 56. 
Hift i.p.118. 526. f. 2. 

E RIOPHORUM. 

t. ERIOPHORUM ( polyflachion) culmis teretibus; foliis planis ; 
{picis pedunculatis. Lin. Spec. p.76. : 

Linagroftis paniculà ampliore fparfa. Tour. Infl. R. H. 664. 

G 
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S AG GI A RS ESAME , 

1. SACCHARUM (officinarum) floribus paniculatis. Lin. Spec. 79. 
Arundo faccharifera. Baux. Pin. : | 

LACANNE A SUCRE. 

2. SACCHARUM ( fpicatum ) floribus fpicatis; folis undatis. Lin. 
Spec. 79. | 

Gramen paniculatum , brevifolium , crifpum ; fpicà purpureo-fericeà; 

Maderafpatanum. Prux. Alm. 177. t: 119. fx. d 
3. SACCHARUM fagittatum. 

Arundo fagittaria , V U B A Brafilianis dicta. Marce. Brafil, p. 4. 

K oU ROU-M ARY. Gar. Rofeau à fleches. Barr. Fr. equinox. 19. 
Cette efpece croit dans des lieux humides, fablonneux & maritimes 

de la Guiane. | 

Les tiges machées rendent un fuc doux & fucré. L'extrémité de la 
tige porte les fleurs. Cette partie de la tige fert pour faire les fleches: : | 

BANTCUAM 

1. PANICUM ( fanguinale) fpicis digitatis, bafi interiore nodofis; 
flofculis geminis, muticis; vaginis foliorum punétatis. Lin. Spec. 
p.94. 

Gramen dactylon; paniculà longà ; fpicis plurimis, gracilioribus, & 
.… - longis. SLoan. Car. p.3 Hift. 1.p. 113.1. zo«f. 3. 

2. PANICUM (clandeflinum) racemis occultas intră foliorum vaginas: f 
Ein. Spee: 86 - D 

< Gramen cyperoides, polyftachion , fpicis ad nodos ex utriculis feu | 
foliorum alis echinatis prodeuntibus. Stoaw. Car. p. 36. Hift. t E 
p:i20.:rab. 80. : B 

3. PANICUM ( Zazifofium ) paniculà racemis lateralibus fimplicibus; | 
foliis ovato-lanceolatis, collo pilofis. Lin. Spec. 86. E 

Gramen miliaceum , fylvaticum , maximum ;femine albo. Scoan.Ca! E 
IE AERP L14 TLS. 3 | 4. PANICUM ( fulcatum) latifolium , foliis litatis. 

Milium latifolium, foliis liratis. Prum. Car. p. io. 
Milium latifolium fulcatum. Prum. Mff. 4.1. 105. 
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` Cette plante graminée croit au bord des rivieres. 

. PANICUM (maculatum) fcandens, caule arundinaceo. 
Milium arundinaceum, fcandens & maculatum.PLum. M. 4. tab. 82. 

Cette plante fe plait au bord des rivieres. 

AGNOS Llo 

. AGROSTIS (cruciata) fpicis quaternis , cruciatis, bafi glabris; val- 
vulis petaloideis, ariftatis. Lin. Spec. 94. 

Gramen da&ylon ,bicorne , minimum, ariftis longis armatum. SLOAN. 
Eat 34. Hit i. p Aa epu t. 

P: 

. POA ( crliaris) paniculà glomeratà; glumarum valvulis interioribus 
pilofo-ciliatis. Li. Amœn. $. p. 392. Spec. 102. 

Gramen pratenfe; paniculà & Polis anguftiffimis ; {picis brevioribus 
je locuftis minimis. SLoan. Car. 35. Hifi. 1. p. 114.1. 
73- f. € 

Briza tenuiffima , paniculis quafi lanuginofis ; pediculis brevibus & 
tenuiflimis. BROWN. Jam.135- |. — — 

2. POA ( daétyloides j paniculà longà , è fpicis pluribus mollibus 
confnte. ^  - | 

Gramen da&ylon; paniculà longá, è fpicis plurimis, gracilioribus , 
purpureis vel viridibus, mollibus. StoAN. Car. p. 34. Hift. 1. 
tab. 70. fig. 2. x cR 

CXY3XNOSUISEES 

. CYNOSURUS ( virgatus ) paniculà ramis fimplicibus ; floribus 
(effilibus fubfexfloris ; ultimo fterili ; infimis fubariftatis. L 1 x. 
Aman. 5. p. 343. Spec. 106. 

Gramen da&ylon; paniculà longà è fpicis plurimis gracilioribus 
mollibus conftante. StoAN. Car. 34. Hiff. 1. p. 113.7. 70. f. 2. 

. CYNOSURUS (Indicus ) fpicis digitatis , linearibus ; culmis com- 
preffis , declinatis, bafi nodofis; foliis alternis. Lix. Spec. 106. 

Gramen da&ylon , Indicum, {picis longioribus. Tour. Infi. 521. 
Gramen vaccinum fœmina. Rue. Amb. 6. p. 10. t. 4. f. 2. 
KAY AR A-PULLU.Ruzzp. Mal. 12. p. 151. t. 69. 

G 1j 
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Cette graminée eft connue à Caïenne, fous lenom de pzed-de-poule: 

è . ` , 

On en fait ufage en décoétion, pour calmer les convulfions aáxquelles 
les enfans font fujets. 

ARUNDO 

r. ARUNDO ( Bambos ) calycibus multifloris; {picis ternis, feffilibus. 
Lin. Spec. 120. 

Arundo arbor. Baus. Pin. 18. 

J ATAB O«€ A Brafilianis ditas Marcer. Brafil. 5. cap. 3. 

Le BAMBOU. Il eft nommé par les habitans de Caïenne, Cambroufe. 

2. ARUNDO (fara) tenuis, altiffiméque fcandens. Prum. Mf. 5. 
£9. 

Arundo tenuiffima, altifimè fcandens; foliis minimis, rigidis, acu- 
minatis; ramulis minoribus verticillatis. BRowN. Jam. 139. 

Cette plante eft nommée par les habitans de Caïenne, Liane cou- 

pante. M'étant égaré le foir dans une forêt d'Aroura , j'appris à con- 
noitre l'effet de cette plante, qui coupa mes habits & mes bottes. 

ERFOUATPILONM 

t. ERIOCAULON ( zrzangulare) culmo triangulari; foliis enfi-formi- 
bus; capitulo ovato. Lin. Spec. 129. 

Plantaginella aurea , alopecuroides, Brafiliana, foliis gramineis. BREY. 
Cent. t. 50. Monis. Hift. 3. p. 259. f: 8. t 16. f. 17. 

IO. LOS E EUM. 

1. HOLOSTEUM (cordatum } foliis fubcordatis. Lin. Spec. 130: 
Alüne Americana, nummulariz folio. HERM. Parad. 11. t. 15: 
` Stoax. Car. 87. Hift. 1. p. 203. 
Alline glabra, rotundifolia, repens. Prum. Mff. 4. t. 81. Car. 7. 

Cette plante fe nomme Mignonette, & fe mange en falade, ccm 

We 
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à HEDYOTIS. 

f HE DYOTIS (#erbacea) foliis lineari-lanceolatis; caule herbaceo : 
dichotomo; pedunculis geminis. Lin. Spec. 147. 

Cette plante vient dans l'ile de Caienne & dans la Guiane, fur les 
terreins découverts, 
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= ECCPERAMA (Tapuri,rs) 

CAL. PERIANTHIUM quadripartitum; laciniis ovatis, acutis, villofis. 
COR. monopetala; tubus longus, receptaculo pifulli infertus ; limbus 

quadrifidus;lobisfubrotundis. ...... -~s == 
STAM. FILAMENTA quatuor, intrà divifuras corollz. ANTHERÆ fubro- 

tundz, biloculares. - > 
PIST. GERMEN ovatum, utrinque fulcatum. SryLus longus. STIGMA 

acutum. 
PER. . .. 
SM . 

i. PERAMA /urfua. (TABULA 18) 

PraNTA herbacea, tota cooperta pilis rufefcentibus ; caute ramofo , 
villofo , pedali & bipedali. Forra oppofita , feffilia , ovata, villofa, ner- 
vofa, nervis longitudinalibus. FLORES capitati , terminales. RECEPTACU- 
LUM paleaceum,PALEIS fimbriatis, intrà fingulos flores. Con orra lutea. 

Florebat Julio. 
Habitat in locis humidis & arenofis Aroura & Orapu. 

ExPLICATIO TABULÆ DECIMJÉ-OCTAYJE. 

t. Calix. Pedunculus unus fquamulá munitus. 
2. Corolla. 
3. Stamen. 
4. Ovarium. Stylus, 
y. Corolla aperta. Stamina. 

D tape T C LS 

LA PERAME velue. (PLANCHE 18). 

La rice de cette plante eft grêle, cylindrique, hériflée de poils, 
rouflâtre, haute d'un pied & demi, & plus. Elle eft rameufe, garnie de 

deux reuLLes fefliles,oppofées, difpofees en croix. Celles-ci font vertes, 

couvertes de poils rouffitres. Toutes leurs nervures font longitudinales. 

On a repréfenté les feuilles de grandeur naturelle. - 9 eee 

Les zzxuns ramaflées en tête naiffent à l'extrémité de la tige & des 

rameaux. Elles font Íeparées les unes des autres par une petite ÉCAILLE 
roide & frangée, 
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Le carice eft divifé en quatre petites parties roides, & hériffées de- 

poils rouffátres. 
La conorrz eft jaune, d'une feule piece : c'eft un petit tube attaché 

au deffous de l'ovaire; il fe partage en quatre lobes vers fon fommer. 
Les ÉrAMiNEs font au nombre de quatre, placées chacune au deflous, 

& entre les divifions de la corolle. Leur rFiLer eft blanc. L’ANTHERE eft 

jaune, & a deux bourfes. 

Le prsrir eft un ovaire long, arrondi, marqué d'un fillon de chaque 

côté; il eft furmonté d'un sTyLe terminé par un STIGMATE aigu. 

Je n'ai pas vu l'ovaire dans fa maturité. 

Cette plante croit dans les lieux humides & fablonneux des quartiers 

d'Aroura & d'Orapu. 

Elle étoit en fleur dans le mois de Juin. 

On a groffi confidérablement toutes les parties détachées de la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DIX-HUITIEME. 

t. Calice dont le pédoncule eft garni d'une écaille. 

2. Corolle. 

3. Étamine. 
4. Ovaire. Style. 
5. Corolle ouverte. Étamines. m 

SPERMACOCE a 

r. SPERMACOCE ( latifolia ) caule ere&o , quadrangulari; floribus 
axillaribus. (TABU LA 19. fig. 1). 

PLaANTA herbacea, cAULES plures è radice emittens tetragonos, no- 
dofos , ramofos , biauttri-pedales. Forra oppofita , ovata, acuta, afpera, 
integerrima, fupernè viridia ,infernè pallide virentia, petiolata; petiolis 
STIPULA amplexicauli, ciliatz adnexis. Frores albi, cefpitofi.fefliles, ad 
unam, aut utramque axillam foliorum. 

— Habitat ad margines viarum Caïennæ & Guiang. 

EXpLICATIO FIGURÆ PRIME TABULZÆ DECIM E-NON A. 

1. Pars caulis. 
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Folia , flipuld membranaceá apertá. 

. Flos non expanfus. | 

Ovarium. Calix. Difcus. Stylus. Stigmata. 
Flos. : 

Corolla aperta. Stamina. 

. Corolla. Stamina. 

Stamen fegregatum. 
Capfula. Difcus. Calix. 

. Capfula intra calicem. 

. Capfula tran versé fecta. 

Semen lateraliter vifum. 

13. Semen vifum facie. 

coN av w e A 
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LA SPERMACOCE à /arges feuilles. (PLANCHE t9. Fig. 1.) 

La RACINE de cette plante eft rameufe, fibreufe , & pouffe des r1cxs 

noueufes, à quatre angles bordés d'un petit feuillet ; elles s'élèvent à - 
deux ou trois pieds. Les nœuds de ces tiges font garnis de deux 

FEUILLES oppofées, & difpofées en croix : celles-ci font réunies à leur 

naiffance par une membrane découpée & cilice à fon bord, qui entoure 

les nœuds, & y forme une petite gaîne. Ces feuilles font liffes , vertes 

en deflus, plus pâles en deflous, rudes au toucher , entieres, ovales, 

& terminées par une longue pointe. Leur pédicule eft plus ou moins 

long. Les BRANCHES fortent de l'aiffelle d'une feuille, tantôt à droite, 

& enfuite plus haut à gauche. 

Les rrzuns font blanches; elles naiffent par paquets feffiles, à l'aif- 
felle de la feuille oppofee à celle dont il fort une branches & quand il 

ny a point de branche, les aiffelles des deux feuilles font garnies de 
fleurs. P 7 

Le carrce eft velu , d'une feule piece, à quatre dentelures qui cou- 
ronnent l'ovairc. = 

La conorrs eft d'une feule piece ; c'eft un tube qui s'évafe, & e(t à 
quatre lobes aigus & égaux: elle eft attachée autour d'un difque qui eft 

fur l'ovaire. Les ÉrAMINEs font au nombre de quatre , placées entre 
les divifions de la corolle. Leur r1LE T eft long, grêle, blanc. Les Aan- : 
THERES font attachées au filet par le milieu de leur face interne; elles 

font longues, blanches, & à deux bourfes. 

Le 
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Le ristit eft un ovaire oblong, comprimé fur deux côtés. Il cft 
furmonté d'un sTYLE terminé par deux longs sTIGMATES. 

L'ovAIRE, conjointement avec le calice, devient un fruit qui fe 

partage, dans fa longueur, en deux CAPSULES, qui renferment chacune 

une SEMENCE ovalaire, convexe d'un côte, applatie & fillonnée de 

l'autre. 

Cette plante croit fur le bord des chemins, & dans les terreins 

défrichés à Caienne & à la grande-terre. 

Le bout de la tige & la feuille font repréfentés de grandeur naturelle. 

On a grofli les parties de la fleur & du fruit. 

EXPLICATION DE LA FIG. PREM. PLANCHE DIX-NEUVIEME. 

Partie de tige groffie. 
Feuille , avec fa membrane couverte. 
Bouton de fleur. 
Ovarre. Calice. Difque. Style. Stigmate, 
Fleur. 

Corolle ouverte. Étamines. 
Corolle. Étamines. d x. 
Etamine féparée. 

9. Capfule. Difque. Calice. 
to. Capfule féparée du calice. 
11. Capfule coupée en travers. 
12. Graine vue de côté. 
13. Graine vue de face. 

43 ^^v pur 

2. SPERMACOCE ( cerulefcens ) foliis ovatis , acutis; floribus nume- 
rofis, axillaribus, verticillatis ; caule fimplici, ereéto. ( T4- 

BULA 19. Fai] 
Hzc fpecies differt à præcedenti , CAULIBUS humilioribus , reétis ; 

fimplicibus; FOLIIS minoribus, virefcentibus; sTIPULA breviori , minus 
Ciliatà; FLORIBUS parvis, cæruleis & fructu exiguo. 

Habitat in iifdem locis. 

LA SPERMACOCE à fleurs bleuätres. (PLANCHE 19. Fig, 2.) 
Certe efpece differe de la précédente, par fa rice droite , fimple; 
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& moins haute; par fes FEUILLES petites, & de couleur bleuâtre ; enfin 

par fon FRUIT qui n'excede pas la moitié de celui de la précédente. Les 

découpures du cALICE font aufi moins allongées. 

Cette plante croît dans les mêmes lieux que la précédente. 

Le bout de la tige qu'on a repréfentéc eft de grandeur naturcilc. 

3. SPERMA COCE (proftrata) foliis parvis, ovatis, levibus. ( T4- 
BULA 20. Fig. 5.) ! 

Hzc fpecies, dioc à praecedentibus , CAULIBUS decumbentibus , ra- 

mofis, ramis oppofitis; FOLIIS minoribus, viridibus, mollibus; glabris, 
ovatis , acutis , fubfeffilibus ; integerrimis. 

Habitat ad ripas fluviorum. 

LA SPERMACOCE terreftre. (PLANCHE 20. Fig. 3.) 

Cette troifieme.efpece differe des deux précédentes par fes TIGES 
herbacées qui fe répandent fur la furface de la terre ; par fes BRANCHES 

qui fortent de chaque aiffelle de deux feuilles prefque fefliles, ovales , 
& fimplement aiguës: celles-ci font vertes, douces & lifles. 

Cette plante croit fur le bord des rivieres. . 

4. SPERMACOCE (radicans) foliis lanceolatis, acutis ; floribus parvis. 
(TABULA 20. Fig. 4.) 

Hzc fpecies PERENNIS eft; cAULES plures , ramofos , nodiferos ,RAMIS 
alternis, fuprà terram fpargit; & è fingulis nodis , RADICULAS protendit; 
FOLIA angufta, oblonga, glabra, integerrima; FLORES cefpitofi, axilla- 
res, minimi. 

Habitat ad ripam fluvii Orapu. A ————MÓ€ E 
ac cm og mine He s Cn, FA, 

uim 

LA SPERMACOCE rampante. (PLANCHE 20. Fig. 4.) 
Cette efpece differe de la précédente, parcequ'elle eft vivace; par 
fes RACINES qui fortent de fes nœuds; par fes BRANCHES rameufes, & qui 
naiffent tantôt à droite, enfuite à gauche de l'aiffelle d'une feuille; 
par fes FEUILLES étroites & pluslongues, & par fes FLEURS plus petites. 

Les deux plantes ci-deflus fe plaifent fur les bords de la riviete 
d'Orapu. 7 

5: SPERMACOCE (/ongi-folia } caule flexuofo ; floribus minimis . 
. . folis ovato-oblongis , acutis, (TABULA 21.) | 
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Hzc fpecies plures cautes emittit tetraponos , ramofos, nodofos, 

fuprà vicinas plantas fparfos, & incumbentes. FortA lato-oblon g3, acuta, 
glabra, integerrima, fubpetiolata. Frores albi , numerofi , congefti, 
feffiles, axillares. 

Habitat in campis cultis , prop? comitatum de Gêne, 

LA SPERMACOCE a /ongue-feuille. (PLANCHE 21.) 

Cette efpèce a des T1GEs longues, noueufes, à quatre faces: il y ena 

deux plus larges ; elles font garnies à chaque nœud, de FEUILLES 
deux à deux oppofees, entieres, liffes, ovales, terminées en pointe. 

Les FLEURS font placées dans les aiffelles des feuilles. Elles font petites, 

monopétales, blanches, portées fur un ovaire qui fe partage en deux 
coques. 

Par le nombre de ces tiges rameufes, cette plante forme des petits 
buiffons , & elle s'appuie fur les arbriffeaux qui l'environnent. 

Elle ctoît au bord des terreins défrichés par les Garipons, au deflus 

de l'abattis du Roi. 

. 

verticillatis. (TABULA 22. Fig, 6) : - =. 

PraNrA plurimos cAULES è radice emittit , tetragonos , afpcros ,. 
nodofos, pedales & bipedales. Forra angufta, oblonga, acuta, afpera, 
feffilia. FLoREs numerofi , albi, verticillati, feffiles , axillares. 

Habitat ad margines viarum in infula Caïennæ & in infula Franciæ. 

6. SPERMACOCE (afpera) foliis oblongis, anguftis ; afperis; floribus 

LA SPERMACOCE rude. (PLANCHE 22. Fig. 6. 
Cette efpece poufle de fa racine beaucoup de TIGES fermes, droites, 

noueufes, hautes d'un pied & demi. Les nœuds font éloignés les uns 

des autres, & garnis de deux FEUILLES entieres, & difpofées en croix. 

Elles font feffiles , longues, vertes, rudes, étroites , terminées en 

pointe. À leurs aiffelles naiffent des FLEURS en grand nombre, qui pa- 

roiffenz entourer là tige Celle-ci eft rude: elle a quatre angles. 

La conorrz eft blanche , très petite, portée fur la téte d'un em- 

bryon qui devient un fruit , lequel fe partage en deux capfules feches & 
monofpermes. 

Hij 
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Cette plante croit au bord des chemins, dans l'ile de Caïennie. Elle 

croit auffi à l'ile de France. 

7. SPERMACOCE (alata) caulibus & ramulis radicantibus; foliis 
ovatis, fubfeffilibus ; floribus czruleis , terminalibus. (T4BULA 

Ing 

ExPLICATIO Fic. SEPTIM E TABULZÆ VIGESIM J£- DU JE. 

. Corolla expanfa fuprà ovarium. 

2. Corolla aperta. Stamina. 

3. Ovarium. Difcus. Stylus. Stigmata. 

LÀ SPERMACOCE aflée. (PLANCHE 22. Fig.7) 

Cette PLANTE pouffe des TIGEs noueufes, à quatre angles bordés 
d'un petit FEUILLET membraneux. Elles fe répandent fur la furface de la 

terre, & sy attachent par des RACINES menues, fibreufes, qui fortent 

des nœuds de ces tiges. 

Ses FEUILLES font fefliles , entieres, liffes, molles, larges, ovales, & 

terminées en pointe. 
Les FLEURS naiflent à l'extrémité des rameaux, entre deux feuilles 

oppofées, au deflus de deux plus grandes. 
Le carre eft à quatre divifions gréles & aiguës. 
La corolle eft bleue, monopétale; c'eft un tube court qui fe range 

vers fon fommet, & fe partage en quatre lobes égaux. 
Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, attachées entre les divi- 

fions de la corolle, deux à l'entrée du tube, & deux plus courtes fur 
la paroi moyenne & interne du tube. 

Le ristit eft un ovaire couronné par le calice, furmonté d'un sTYLE 
qui Séleve au milieu de quatre petits CORPS GLANDULEUX. Il eft grêle, 
& fe termine par deux longs sriGMATEs. 
_L'ovaAïre devient un fruit fec , qui fe partage en deux capfüles 
monofpermes. 

Cette plante croit fur le bord de la riviere d'Àroura, en allant au 
Comté dé Géne. 
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EXPLICATION DE LAFIG:SEPT.PLANCHE VINGT-DEUXIEME. 

t. Fleur épanouie portée fur l’ovaire. 
2. Corolle ouverte. Étamines. 

3. Ovaire. Difque. Style. Sugmates. 

8. SPERMACOCE (Zexangularis) caule flexuofo; foliis ovato-acutis; 
petiolatis; floribus terminalibus. (T 4BULA 22. Fig. 8.) 

Hzc fpecies à precedenti differt , caur18vs hexagonis, fuprà vicinas 
plantas fparfis; FOLIIS ovatis, minoribus , petiolatis. 

Habitat in iifdem locis. 

LA SPERMACOCE exagone. (PLANCHE 22. Fig. 8.) 
Cette PLANTE differe de la précédente, en ce que fes r1czs font à 

fix angles, quefes FEUILLES font plus courtes , moins aiguës, qu'elles ont 

un petit PÉDICULE, & que fes tiges font plus foibles; celles-ci ne fe fou- 

tennent qu'à l'aide des plantes voifines. | 

Les FLEURS pouflent également à l'extrémité des rameaux ; elles font 

de couleur bleue, & leurs ÉTAMINES font toutes les quatre placées à 

l'entrée du tube, & au deflous de fes divifions. 

Elle croit dans les mêmes lieux. 

Les branches de toutes ces différentes efpèces du méme genre, font 

repréfentées de grandeur naturelle. On a grofli feulement les différentes 

parties des fleurs. 

9. SPERMACOCE ( fcandens ) foliis fubrotundis, acuminatis , phyllitidi 
{candenti affinis , minor, foliis fubrotundis , acuminatis, ex adverfo 
fitis. SLoAN. Hfi. Jam. 1. p. 75. tab. 28. fig. 4. 

Cette plante eft vivace , & rampe fur l'écorce des arbres de la Guianc. 
Toutes ces efpeces de Spermacoce font employées en ptifane par 

les négres de Madagafcar, pour la cure de la gonorrhce. 

MANABEA (Tasvza 23.) 

COL. PenrAxTHIUM monophyllum, turbinatum , villofum , quadriden- 
tatum , denticulis acutis. 
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COR. monopetala, tubulofa; tubus calice longior, receptaculo piftilli 
— infertus; limbus quadrifidus, lobis acutis. 
STAM. FILAMENTA quatuor , oblonga, tubo inferta infrà divifuras. 
PIST. Germen minimum , fubrotundum. Srvrus longus , bipartitus. 

STIGMATA obtufa. 
PER. Bacca lutea ovata, calice obvoluta, bilocularis. 
SEM. folitaria. 

. MANABEA ( villofa) foliis ovatis , fubtüs i incanis; as Se 
-tibus , glomeratis. ( TABULA 23). 5 

FnUTEX, oétopedalis , CAULES plures , tetragonos, ramofos, rectos ; 
incanos è radice emittens. FOLIA oppofita , inzqualia, uno majore , 
altero minore , acuta, integerrima , fupernè viridia , infernè tomen- 
tofa, incana , brevi petiolata. FLORES corymbofi , fubaxillares ; co- 
RYMBIS oppofitis; PEDUNCULO communi tripartito ; ; RAMIS ad bafim 
biglandulofis , capitulo florum terminatis. CoRoLra fubviridis. 

Nomen gallicum, BOIS-T AP Ac. 
Floret, fructumque fert variis anni temporibus. 
Ea Caiennz in campis aridis. 

ExPLICATIO TABULJE VIGESIMJE-TERT IA. 

. Calix: 
SF US 
3. Corolla. 
4. Corolla aperta. Stamina. | 
s. Calix apertus. Germen. Stylus, ces RÉ aa 

6. Capfula calice veflita. E 0 

7- Capfula. c que e 

LE:MANABO velu. Pac 23). 

La racine de cet ARBRISSEAU pouffc des rrezs droites, velues , remplies 
de moëlle, & à quatre angles. Elles sélevent de fcpt à huit pieds. Elles 
font garnies, dès lebas, dc FEUILLES qui font deux à deux, oppoices, 
& difpofées en croix. Ces feuilles font entières, ovales, terminées en 
pointe, vertes en deffüs , couvertes en deflous d'un. duvet blanchâtre. 
Leur PÉDICULE eft court , épais, convexe en deflous, creufé en gou- 
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tière en deflus. Souvent les feuilles oppofces font d'inégale grandeur, 
Pune étant plus petite que l'autre: elles font partagées dans leur lon- 
gueur , par une grofle NERVURE faillante en deflous, garnie de plufieurs 
nervures latérales. Les plus grandes ont un pied de longueur fur quatre 
pouces & demi de largeur. Un peu au deflus de l'aiffelle des feuilles, il 

fort , de chaque côté, un rÉpoNcurz long d'un pouce & plus, qui fe 

partage à fon fommet en deux ou trois pédencules plus petits, chargés 
d'un bouquet de fleurs ramaffées en forme de tête. Les branches ont 

à leur naiflance deux petits CORPS GLANDULEUX oppofés. 

Le cari1cz cft d'une feule pièce, velu, arrondi à fa bafe, renflé, & 

divifé à fon bord, en quatre parties aiguës. 

La coroLLE eft monopétale. C'eft un tube qui déborde le calice. Il 
fe partage en quatre limbes aigus, verdâtres; ce tube cft attaché au 
deffous de l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées fous la paroi in- 
terne & mitoyenne du tube , au deflous de chaque divifion de la corolle. 

Leurs rizers font longs, blancs, &- débordent la corolle. Leurs AxN- 
THERES font à deux bourfes. 

Le pisriz eft un ovaire prefque fphérique, furmonté d'un STYLE 

trés long, qui fe divife en deux branches, terminées chacune par un 
STIGMATE obtus. 

L'ovaire devient une BAIE enfermée en partie dans le calice. Elle eft 
jaune, à deux loges qui contiennent chacune une graine. Il eft repré- 

fente de grandeur naturelle. 
La reflemblance qu'ont fes feuilles avec celles du tabac, lui ont fait 

donner le nom de Bois-tabac par les Créoles. 
On lui voit fouvent de la fleur & du fruit en méme temps. 

EXPLICATION DE LA PLANGHE VINGT-TROISIEME. 

I. Calice. 
2. Fleur. 
3. Corolle. 
4. Corolle ouverte. Etamines. 

$. Calice ouvert. Ovaire. Style. Sugmates, 
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6. Capfule enveloppée du calice. 
7. Capfule. 

2. MANABEA ( arboreftens \folis ovatis , acuminatis; floribus glome- 
ratis albis. ( ZABULA 24.) 

ARBOR TRUNCO decem - pedali, in fummitate ramofo ; RAMIS & 

ramulis tetragonis , nodofis, hinc & indè fparfis. Forra oppofita, 

ovata , acuta; glabra , integerrima , fupernè viridia, inferne pallide 

virentia, petiolata. FLORES corymbofi, axillares , corymbis oppofitis; 

CORYMBUS tripartitus, ramis fingulis tripartitis, ad bafim biglandulofis; 
ramulis duobus oppofitis, lorum capitulo terminatis , intermedio uni- 

floro; flores finguli, brevi pedunculati. Conorra alba. Bacca lutea, 
fubrotunda , compreffa , bilocularis. ; 

Floret variis anni temporibus. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianz. 
Nomen gallicum, BOIS DE GOLETTE. 

EXPLICATIO TABULÆ YIGESIMJE-QU ARTAE, 

Calix. 
Flos. 
Corolla. 
Corolla aperta. 
Calix apertus. Piftillym: 
Germen. Stylus. Stigmata; 

. Capfùla calice obvoluta. E 
Capfula extra calicem. cU e accep n ie 
Capfula tranfversè fecía. E - ! 
emina. O v 9e $^ p mn A 

LE MANABO enaróre. (PLANCHE 24.) 

Cet arsre eft de moyenne grandeur. Son TRONC s'éleve de huit 
à dix pieds , fur fept à huit pouces de diametre. L'ÉconcE eft 
grifátre, gerfée. Le sors eft blanchâtre: il pouffe à fon fommet des 
BRANCHES chargées de rameaux noueux, oppofes , & difpofés en croix. 
Les branches & les rameaux font à quatre angles. Chaque nœud eft 

garni de deux FEUILLES oppofées. Celles-ci font vertes, entieres, liffes, 

en 
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en deffus, & plus páles en deffous, ovales, terminées en pointe ; leur 
pédoncule eft court; les plus grandes ont quatre pouces de longueur 
fur un pouce & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l’aiflelle des feuilles, fur une tige à quatre 
angles qui fe partage en trois branches, deux oppofées & une inter- 

médiaire. Les deux dernieres branches oppofées portent à leur extré- 

mité un groupe de fleurs en forme de téte arrondie. Les branches 
intermédiaires ne portent qu'une fleur. Au deffous de la bifurcation de 

chaque branche font placés deux petits CORPS GLANDULEUX. Chaque 

fleur a fon pédoncule particulier. 

Le caArLrczeft en forme de coupe , & fon bord a cinq petites 

dentelures. 

La coRorre eft blanche , d'une feule piece. C'eft un tube long; 

attaché au deffous de l'ovaire, qui sévafe, & fe partage à fon orifice en 
quatre lobes égaux & aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées à l'entrée du tube, 

au deffous de chaque divifion de la corolle; leur rrer eft long. Les 
ANTHERES font blanches, ovoïdes , à deux bourfes féparées par un 
fillon. : 

—Lz Prsrir eft un ovaire arrondi, furmonté d'un srvrs qui fe divife en 

deux branches terminées chacune par un ftigmate obtus. 

L'ovaire devient une CAPSULE jaune, comprimée , à deux loges qui 
contiennent chacune deux petites femences brunes. Cette capfule eft 
emboëtce, en partie, dans le calice qui fubfifte. 

Le bois de cet arbre fe fend très facilement. A Caïenne, onle travaille 

en lattes pour faire des claies qui forment les cloifons des maifons: 

on les recouvre de terre, que l'on blanchit enfuite avec la chaux , ou 

une terre blanche commune dans le pays. C'eft par rapport à cet ulage 

que les habitans ont nommé cet arbre BOIS DE GOLETTE. 

Le Manabo croît dans l'ile de Caïenne & dans la Guiane. 

Les fleurs & les parties détaillées font repréfentées de grandeur 
naturelle, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VINGT-QUATRIEME, 

Calice. 
Fleur. 

Corolle. 

Corolle ouverte. É tamines. 

Calice ouvert, Piflil. 
Ovaire. Style. Sttgmate. EO 

Capfule enveloppée en partie du calice; 

Capfule. : 
~ Capfule coupée en travers. 

. Semences. O NORO 4 $^ uh v T [| 

3. MANABEA (levis) foliis oblongo-ovatis, acuminatis. (T ABULA 25). 

FRUTEx octo-pedalis, cAULES plures, retos, tetragonos, ramofos ; 
è radice emittens. FOLIA oppofita, ovato-oblonga, acuminata. FLORES 
fubaxillares , corymbofi; corymbis oppofitis pedicellis fingulis triparti- 
tis. BRACTEÆ geming ad bafim fingulorum ramorum. FLORES in capi- 
tulum collecti. 

PERIANTHIUM monophyllum , campaniforme , limbo finuato. 
CoroLLA flava, lobis obtufis. 
PERICARPIUM ; bacca ovata, bafi calice obvoluta, bilocularis. 
SEMINA bina in quolibet loculo; quandoque unum, duo aut tria 

abortiuntur. 
Florebat, fru&umque ferebat Maio. 
Nomen caribeum MAN ABO. 
Habitat in fylvis propé Courou, decem milliaribus à littore maris: 

EXPLICATIO TABULAE VIGÉSIMÆ-QUINT&. 
1. Fos. 
2. Corolla. 
3. Corolla aperta. Stamina.. 
4. Calix apertus. Germen. Stylus ftigmata. 
5. Capfüla calicis obvoluta. 
6. Capfula. 

7- Capfüla tranfverf? fecta: 
8. Semen. 

LE MANABO à feuille life. (PLANCHE 25). | 
La racine de cet ARBRISSEAU pouffc un grand nombre de rices à 
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quatre angles obtus, Celles-ci s'élevent à feptou huit pieds. Extérieure- 

ment elles font vertes, & contiennent dans leur intérieur une moëlle 

blanche , renfermée dans un cylindre ligneux. Elles font garnies de 
FEUILLES oppolces , & difpofées en croix. Ces feuilles font liffes , fermes, 
oblongues, entieres, ondées , & terminées par une longue pointe. Leur 
PÉDICULE eft gros, & courbe à fa naiffance: il eft convexe en deffous, 

& creufé en goutiere en deflus. Les plus grandes feuilles ont fix pouces 
& demi de longueur fur deux de largeur. 

Un peu au deffus de l'aiffelle de chaque feuille, s'éleve un pédoncule 
qui fe partage en trois petites branches chargées d'un bouquet de FLEURS, 
chaque branche porte à fa bafe deux très petites ÉCAILLES oppofées. Le 
CALICE de la fleur eft verditre, d’une feule piece, en forme de coupe 

dont le bord eft évafé & finué. 

La conorrs eft monopétale. C'eft un tube qui déborde le calice. Il 
sévafe à fon fommet, & fe partage en quatre lobes obtus, Il eft atta- - 
ché au deffous de l'ovaire. Sa couleur eft un jaune doré. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées au deflous de cha- 

que divifion de la corolle, à l'entrée du tube; elles en cachent l'orifice. 
Leurs FILETS font très ice Les ANTHERES Íont à deux bouríes rouf- 

fâtres. 

Le ristit eft un ovaire prefque fphérique. Il eft furmonté d'un long 

STYLE qui fe divife en deux branches , terminées par un STIGMATE 

obtus. | 

L'ov AIRE devient une BAIE ovoide, jaune, emboëtée à moitié dans 

le calice. Elle eft à deux loges, qui contiennent chacune deux sEMEN- 

CES ; mais il arrive très T AMA qu'il en avorte deux , & quelqucfois il 

n'y a qu'une feule loge, qui contient une ou deux femences. 

Cet arbriffeau eft nommé M AN ABO par les Galibis. 

Je l'ai trouvé auprès des habitations qu'ils ont établis fur les bords 

de la riviere de Courou, à dix lieues de fon embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

La baie & les fleurs font repréfentées de grandeur naturelle, 

.. 

lij 
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Ex»PLICATION DE LA PLANCHE VINGT-CINQUIEME. 

Fleur. 

. Corolle. 

Corolle ouverte. Étamines. 

Calice ouvert. Ovaire. Style. Stigmate. 

Capfule enveloppée du calice. 

Capfule. 

Capfule coupée en travers. 

Semence. 2 Cobb Er 

PX ONE 

.IXORA ( Americana ) foliis, ternis lanceolato-ovatis ; floribus 
thyrfoideis. Lin. Spec. 1 6o. 

Pavetta foliis oblongo-ovatis, oppofitis ; ftipulis fetaceis. BRow. Jam. 
Ps H6 PE 

— 

Cet arbriffeau croit dans les terreins humides de l'ile de Carenne & 

de la Guiane. 

COCCOGCIPSEEUM 
1, COCCOCIPSILUM ( kerbaceum ) repeñs , foliis venofis, ovatis 3 

oppofitis; pedunculis brevibus , fubumbellatis, ad alas alternas. 
BROW Jam. 144. tab. 6. f. 2. 

La figure de M. Brown repréfente fort bien la plante trou- 
vee à Caienne; mais il n'a point exprimé le velu des FLEURS, & n'en 
fait pas mention dans le pctit détail qu'il donne fur cette plante: il n'a 
pas non plus remarqué que le sryrz, à fon extrémité, eft divifé en 
quatre & quelquefois cinq branches. Il ne l'a déterminé qu'à deux 
branches; ce qui fait croire quil n'a examiné le cara&ere qu'il en 
donne, que d’après des exemplaires fecs. ( PLANCHE 26. fig. 1 ) 

EX AUGUE 
t. EXACUM ( Guianenfe) foliis connatis, oblongis, acutis; floribus - 

purpurafcentibus. ( TABULA 26. fig. x. 

PLANTA annua. Raptx ramofa & fibrofa. CAULIS pedalis, ramofus; 
RAMIS & RAMUSCULIS oppofitis, For1A oppolita Ali, lanceolata > 
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glauca, integerrima. Fromrs axillares , folitarii. Carix; perianthium 
quadripartitum ; laciniis acutis, oblongis, extüs in medio coftà mem- 
branaceá, crifpà, notatis. 

CoRorLrA monopetala, infundibuliformis , purpurafcens; limbus 
quadrifidus; lobis fubrotundis , ad oras undatis. 

STAMINA ; filamenta quatuor, quorum duo breviora, tubo corollæ 
inferta, intrà duo foliola. ANTHERÆ oblongz, verfatiles. PIsTILLUM; 
germen tetragonum. 

SryLus longus. STIGMA bilamellatum. PErRICARPIUM ; capfula bilo- 

cularis , bivalvis. SEMiNA numcerofa , minutiflima. 

ExPLiIiCATIO Fic. PRIME TABULÆ VIGESIMJE-SEX T X. 

1. Flos non expanfus: 
2. Calix. 
3. Flos expanfüs. 
4. Corolla aperta. Stamina. Piflillum. 
s. Stamen fegregatum. 
6. Germen. Stylus. Stigma. 
7. Pars fligmas. 
8. Capfula tranfversé fecta. 

i. LA CENTAURELLE de la Guiane. (PLANCHE 26. fig. 2.) 

La RACINE de cette PLANTE elt menue, fibreufe & rameufc. Elle 
poufle une trce cylindrique, qui fe partage en deux BRANCHES qui fe 
divifent de la méme maniere; la tige & les branches font noueufes , & 

garnies à chaque nœud , de deux FEUILLES oppofées, difpofces en 

croix. Ces feuilles font feffiles, liffes , molles , longues, aiguës , larges 

À leur bafe, de couleur verte cendrée. De l'aiffelle d'une feuille, & 

quelquefois de Paiflelle des deux feuilles, nait une fleur portée fur un 

petit pédoncule. 

Le carice eft arrondi, divife en quatre parties aiguës. Chaque partic 

a, dans le milieu de fa longueur, une arrête bordée d'un feuillet mem- 

braneux frangé. 

La conoLrr eft d'une feule piece réguliere: c’eft un tube dont le 
bout fupérieur scvafe, & cft divifé en quatre lobes arrondis, & ondés 
à leurs bords: ce tube cit attaché deffous l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, deux longues, & deux 
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plus courtes, placées fur la paroi interne & prefque inférieure du tube. 

Leur FILET eft garni à fa bafe, de deux petits feuillets. L'ANTHERE eft 

longue, à deux bourfes écartces par le bas. 

Le PIsTIL eft un ovaire oblong , à quatre angles. Il eft furmonte d'un 

STYLE long & grêle, terminé par un STIGMATE à deux lames larges & 

aiguës. i 

L'ovarnE devient une CAPSULE feche, membraneufe, à deux loges, 

remplies de semences très menues; clle s'ouvre en deux valves. 
> 

EXPLICATION DE LA FIG. PREM. PLANC. VINGT-SIXIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Calice. 

3 dde 
4. Corolle ouverte. Étamines. Piftil, 
$. Étamine féparée. 
6. Ovaire. Style. Sttgmate. 
7. Un lobe du ftigmate. 
8. Capfüle coupée en travers. 

#2 PXRC UM. tenuifolium ) folis linearibus ; floribus violaceis. 
(C ABULA £65. fair.) 

PLANTA annua, quz differt à precedenti , CAULE tenuiori; FOLIIS: 
minimis, auguftiflimis; FLORIBUS minoribus; COROLLA violacea; lobis, 
limbis acutis; FILAMENTIS ftaminum tubo longioribus & æqualibus. : 
Hz duz fpecies guftu amarz funt. ES xs 
Habitant in pratis humidis Caïennæ & Guianæ. 

ExPriICATIO Fic. SECUNDA lABULJE VIGESIMÆ-SEXTÆ. 

9. Calix. Germen. 
10. Flos expanfus. 

LA CENTAURELLE yzolette. (PLANCHE 26. fig. 2.) 

Cette PLANTE à une très petite RACINE fibreufe & rameufe. Elle 
pouile une TIGE cylindrique , noucufe. Les nœuds font fort écartés, 
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garnis de deux petites FEUILLES oppofées , & difpofées en croix. De 
l'aiffelle des feuilles fortent des BRANCHES oppofées qui donnent naif- 
fance à des RAMEAUX, garnis chacun à leur bafe d'une petite FEUILLE, 

Les feuilles font vertes, feffiles , très petites, fort étroites, & pointues. 
Entre les divifions des branches & celles de rameaux , & à leur extré- 

mité , entre deux feuilles, naît une FLEUR dont le pédoncule eft plus ou 

moins long. 

Le carice eft divife en quatre ou cinq parties longues , étroites & 
aiguës; elles ont dans le milieu de toute leur longueur en dehors, une 

arrête bordée d'un petit feuillet. 

La coroLe eft violette, monopétale, réguliere. C’eft un tube long, 

renflé à fa partie fupérieure , qui s’évafe & fe partage en quatre lobes 

aigus. Ce tube eft attache au deffus de l'ovaire. Les ÉTAMINES font au 
nombre de quatre , placées fur la paroi interne & prefque inférieure 

du tube. Leur FILET eft long, garni à fa bafe de deux petits feuillets. 

L'ANTHERE eft longue , à deux bourfes écartées par le bas. 

Le ristil eft un ovaire oblong , à quatre angles, furmonté d'un 

STYLE , terminé par un srIGMATE à deux lames larges & aiguës. 

- L'ovainz devient une capfule membraneufe , feche, à deux loges 

remplies de semences menues: elle s'ouvre en deux valves. 

On trouve quelquefois des pieds de ces deux plantes qui font plus 
hauts, & les feuilles de la premiere font alors plus grandes. 

Toutes les parties de ces deux efpeces font ameres. On les emploie 

dans les ptifanes febrifuges. 

Ces deux centaurelles croiffent dans les favanes humides & marcca- 

geufes de l'ile de Caïenne & de la terre-ferme. : 

Ces deux plantes font repréfentées de grandeur naturelle. On a 
groffi un ovaire & une étamine de la premiere, & la feur de la feconde. 

EXPLICATION DE LA FIGURE SECONDE DE LA PLANCHE VINGT-SIK, 

9. Calice. Ovaire. 

10. Fleur épanouie, 
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POUTOURBERS (Lamura 22 

CAL. PerranTHIUM monophyllum , quadri-partitum ; laciniis oblon- 
gis , acutis. | E rr, i 

COR. monopetala; tubus brevis, receptaculo piftilli infertus; limbus 

quadrifidus; lobis oblongis, acutis. us 
STAM. FILAMENTA quatuor , bafi cucullata; tubo corolla inferta. Ax- 

THERJE oblongz , biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum. SryLUs longus, craffus. SriGMa bilamel- 
latum. | 

PER. Carsura fubrotunda, bivalvis. 
SEM. numerofa , minutiffima , placentz affixa. 

i. COUTOUBEA ( /gícata) foliis ovato-oblongis; acutis; floribus 
albis. ( CABULA 27.) 

Gentiana valerianz hortenfis folio; flore albo , fpicato. Bar. Franc. 
equin, p. 54. 

PLANTA annua, tripedalis. Rapix fibrofa , ramofa, fublignofa. Cau- 
LIS rectus, teres. Forra oppofita, fubcarnofa, feffilia, glabra, glauca, 
lanceolata , integerrima , quandoque terna , verticillata. FLORES fpicati, 
axillares, & terminales; inferiores in fpica oppofiti , pofteà alterni ; 
fupremi quaterni verticillati ; omnes fefliles ad bafim , tribus bracteis 
muniti, duobus lateralibus minoribus. Conorra alba, non decidua. 

Tota planta eft guftu amara. | 
Floret variis anni temporibus. 
Nomen Caribzum, cOUTOU BE 4. : E 
Habitat in vis & ad ripas rivulorum Catennz & Guiang, 

ExPriICATIO TABULJE VIGESIMJE-SEPTIM X, 

Braëles que fuflinent calicem, 
. Flos non expanfus. 

Calix tribus bracteis. 
Flos. 
Corolla; 
Corolla aperta. Stamina. Piftillum: 
Stamen fegregatum, 
Pifällum, 

Capfula. D BRU OA ow pb ow 
to 
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10. Capfula aperta duabus valvulis. 
ir. Capfula tranfversé fecía. 

LA COUTOUBÉE Z/anche. (PLANCHE 27). 

C'eft une PLANTE annuelle, de trois pieds & plus de hauteur. Sa 

RACINE eft rameufe, fibreufe, & un peu ligneufe. L'Éconcz eft blanche 

en dehors. Les r1czs font à quatre angles moufles. 
Les FEUILLES , quiembratlentla tige , font oppofees , d'un verd luifant, 

molles , oblongues , terminées en pointe: quelquefois elles fe trouvent 

trois à trois, & forment un anneau qui entoure la tige: elles ont en- 

viron trois pouces de longueur , & un pouce de largeur dans leur 

milieu. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des tiges, en forme d'épis: les 

deux premieres inférieures font oppofées; les deux fuivantes font pref- 

que alternes; celles qui fuivent jufqu'à l'extrémité , font quatre à quatre, 
difpofées en anneaux ; toutes font foutenues par trois petites ÉCAILLES 

étroites , aiguës, vertes, une inférieure, & deux latérales. 

Le cazrce eft d’une feule piece à quatre divifions gréles , fermes , 

aiguës. trés profondes, qui s'allongent jufquà louverture du tube. 

La COROLLE eft d'une feule piece. Son tube cft court ; fon limbe 

sévafe , & fe divife en quatre parties égales, aiguës & blanches. 

Les ÉrAMINES font au nombre de quatre, portées chacune fur un 

corps particulier en forme de capuchon, attaché à la paroi interne du 

tube de Ja corolle. Leurs FILETS font blancs, & les ANTHERES en forme 

de fer de fleche, souvrent par deux fillons qui répandent une pouf- 

fiere jaune. 

Le risriL, qui eft placé dans le fond de la fleur , eft un ovaire oblong 

qui fe termine par un sTYLE aflez long, dont le sTIGMATE eft divifc en 

deux lames; le ftigmate déborde la fleur. 

. L'ovarre devient une CAPSULE qui s'ouvre en deux valves, & qui 
renferme un placenta chargé de menues SEMENCES. 

La fleur ne tombe pas; & on voit fur le fruit, apres fa maturité, 

le ftyle & le ftigmate qui y fubfiftent. 

Toute la plante eft fort amere. Cn lemploic avec fuçcès pour 
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rétablir le cours des regles, pour guérir plufieurs maladies d'eftomac 

qui dépendent du défaut de digeftion, ou des obftructions des vifceres 

du bas-ventre, & fpécialement pour tuer les vers. 

Cette plante cft nommée cOUTOU BE A par les Galibis. 

Elle croit au bord des chemins, dans les abatis, dans la terre-ferme 

de la Guiane , au bord des ruiffeaux & des rivieres. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE VINGT-SEPTIEME. 

1. Écailles qui foutiennent le calice. 
2. Bouton de fleur. : 
3, Calice garni de trois écailles. 

4. Fleur. 
s- Corolle. 
6. Corolle ouverte, Étamines. Ovaire. Style. Stigmate. 
7. Étamine féparée. 
e. PE 

9. Capfüte. 

10. Capfüle ouverte en deux valves. 
11. Capfule coupée en travers. 

2. COUTOUBEA (ramofa) foliis anguftis , acuminatis; flore purpu- 
rafcente. (TABULA 28.) 

Hzc PLANTA à precedenti differt, cAULE ramofo; rorus minoribus ; 
& anguftioribus; FLORIBUS folitariis, fubfeffilibus ad àxillas foliorum ; 
COROLLA purpureà; CAPSULA fubcompreffà; & roris anguftiflimis, in 
extremitate ramufculorum. | 

Floret quovis anni tempore. 
Nomen Caribzum, COUTOU BE A. 
Habitat in {ylvis Sinemarienfibus , & ad ripas rivulorum. 

LA COUTOUBÉE purpurine. (PLANCHE 28.) 
Cette PLANTE differe de la précédente, en ce qu'elle eft BRANCHUE; 

rameufe ; que fes FLEURS font portées fur des pedoncules courts, & tou- : ; i jours deux à deux aux aiffelles des FEUILLES:cCclles-ci font plus larges vers 
kas 

p 
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l'origine des branches & des rameaux, & diminuent à mefure qu'elles 

approchent de l'extrémité des rameaux, de maniere qu'elles y font 
menues & ctroites; les dernieres ne paroiffent que comme de petites 
écailles. 

Le FRuIT eft plus large , plus renflé, & marqué d'un fillon de chaque 

côté, dans toute fa longueur; la couleur de la coRoLLE cft purpurine. 
Toute la plante eft amere. Elle s'emploie aux mêmes ufages que 

la précédente. 

Cette efpece vient au bord des ruiffeaux , dans les défeits de la 

Guiane , fur-tout à Sinémari, 

TACGHIA (Terva 29). 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum , oblongum; tubulofum , quinque- 
dentatum , denticulis acutis , ere&tis. 

COR. monopetala, tubulofa, receptaculo piftilli inferta; fauce inflati ; 
limbus quinquefidus , laciniis ovatis, acutis , extrorfüm revolutis. 

STAM. FILAMENTA quatuor, infimæ parti corollæ affixa. ANTHERJE 
oblongæ, biloculares , extra tubum prominentes. : 

PIST. GERMEN oblongum , difco quinque-glandulari ad bafim circum- 

datum. Srvrus longiffimus. SricMa bilamellatum. 
PER. CarsuLA oblonga, calice tecta, bilocularis. 

SEM. numerofa , minutiflima. 

i. TACHIA Guianenfis. (TABULA 29.) 

FRUTEX, TRUNCO quinque aut fex-pedali, ramos plures, farmento- 
fos , oppofitos, nodofos , tubulofos , tetragonos emittente. ForraA 
oppofita , ovata , acuta, glabra, integerrima, fubfeffilia, caulem amplec- 
tentia, & vaginantia. FLORES utrinque axillares, folitarii. Co Ivo LA 
lutea. Uno alterove flore abortiente , gutta flava, ficca, refinofa repe- 
ritur. 

In cavitate trunci & ramorum plurimæ degunt formicz , undé 
T ACH1 vocatur à Caribæis Galibienfibus, feu nidus formicarum. 

Flocebat, tru&umque ferebat O&obri. 
Habitat in fyivis Sinemarienfibus , ad ripas rivulorum. 

ExPLICATIO lABULA VIGESIMÆ-NONÆ. 

i. Calix. 
2. Corolla. K ij 
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3. Tubus corolle apertus. Stamina. 
4. Diftus. Germen. Stylus. $ugma. 
$. Capfula calicis tecía. 
6. Capfula à calice fegregata. 
7. Capfüla aperta bivalvis. 

LE TACHI de la Guiane. (PLANCHE 29. 

Cet ARBRISSEAU à un TRONC haut de cinq à fix pieds, gros par le 

bas, diminuant à mefure qu'il s'éleve. Il eft creux, à quatre angles: il 

jette dès le bas, de diftance en diftance, de longues BRANCHES greles, 

creufes , à quatre angles, oppofées en croix. Ces branches font noueu- 

fes: à chaque nœud elles portent deux FEUILLES oppofées , & difpofées 
en croix, entourées, en deflus, d'une petite gaine membraneufe. Ces 

feuilles font vertes, lifles, molles, entieres, ovales, & terminées en 

pointe. Leur pédicule cft fort court, & embrafle en partie la tige: 

il eft convexe en deflous, & creufé en goutiere en deflus. De l'aiffelle 

de l'une & l'autre feuille naît une FLEUR feflile. 

Le carice eft d'une feule piece. C'eft un tube long d'un pouce & 
demi, attaché autour d'un difque qui porte l'ovaire. Il eft renflé à fa 
partic fupérieure, & fe partage en cinq lobes aigus qui fe roulent & 
sinclinent en dehors. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, attachées à la paroi in- 
terne & inférieure du tubë. Leur FILET eft long; il déborde la fleur 
ouverte, & porte une ANTHERE longue, à deux bourfes. 

Le risrir eft un ovaire oblong , entouré à fa bafe d'un difque com- 
pofé de cinq petits CORPS GCLANDULEUX Il eft furmonté d'un srvrz long 
de deux pouces, terminé par un s TIG M ATE à deux lames vertes & 
charnues. 

 V'ovaimz devient une CAPSULE feche, longue, renfermée dans le ca- 
lice. Elle gouvre en deux valves, elle a deux loges féparées par une . 
cloifon membraneufe , chargée de semences trés menues, jaunes; elles 
font enduites d'une maticre vifqueufe , qui s'attache atx doigts, 

Toutes les parties de cette fleur font de couleur jaune. 
À l'aiffelle des feuilles où il ne pouffe aucune fleur, on trouve ordi- 

nairement i n^ larme de réfine jaune & tranfparente, 
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Le tronc, & les branches qui font creux, fervent de retraite aux 

fourmis : c'eft pour cette raifon que cet arbriffeau eft nommé TACHI 
par les Galibis , ce qui en leur langue fignifie , fuivant leur rapport, 

nid de fourmis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE VINGT-NEUVIEME, 

Calice. 

Corolle. 

Tube de la corolle ouvert. Étamines. 

Difque. Ovaire. Style. Suigmate. 
Capfute. 

Capfule féparée du calice. 

Capfule ouverte en deux valves: 

S COPA RIA 

1. Scoparia (dulcis ) foliis ternis; floribus pedunculatis. Lin. Spec. 168, 
Veronica Americana , erecta, frutefcens & ramofa. HERM. Par. 

24l: f- igh 
Veronica fruticofa, erecta , dulcis; hexangulari caule. SLoan. Cat. 81. 

Hift. 1. p. 195. t. 128. foz. 
Phytenoides Americanum ; flore albo , tetrapetalo. PLuK. Alm. 296. 
LES TT: | 

Tupeicava. Pis. Braf: 246. 
L'HERBE A BALAI des habitans de Caïenne. 

On emploie cette plante dans le traitement des gonorrhées; elle cít 

trés adouciflante. 
Elle eft commune dans l'ile de Caïenne. 

CISSUS 

r. CISSUS ( cord;-folia) foliis cordatis , integerrimis. Lin. Spec. 170. 
Vitis folio fubrotundo; uvá corymboíà, czxruleà. PLuM. Car. 18. 

Tour. Znft. R. H. 615. Burm. Amer. 258. t. 159. f. 3. 
2. CISSUS ( ficroides) foliis ovatis, nudis, fetaceo-ferratis. Lt. Spec. 170. 

Irfiola fcandens; foliis oblongo-ovatis, ad margines denticulis feta- 
ceis. Brow. Jam. 147. t. 4. f. 1. 2. 

Bryonia alba geniculata; viol foliis; baccis € viridi purpurafcenti- 

bus. SLOAN, Cat, 106. Hifl. 1. p. 233. t. 144. f. Ly 

W^ ter Ltd 

-- 
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3. CISSUS ( acida ) foliis ternatis, oblongis, carnofis , incifis. Lin. Spec; 

ire S3 ; 
Vitis trifolia minor, corymbofa; acinis nigrioribus, turbinatis. PLUM. 

Cat. 18. Burm. Amer. t. 259 fe Se — 3 
Bryonia alba, triphylla , geniculata; foliis craffis, acidis. SLOAN. Car. 

toS, Hifl. i.p A33 6 pub e m 
Bryonioides trifoliatum , Indicum; folus fucculentis, craffis & crena- 

tis. PLUK. 21/m. 71. £15 2. f. 2. 
Folium caufonis. Ru MPH. Amb. 9. cap. 66. tab. 166. fig. 2. 

4. CISSUS («rifoliata ) foliis ternatis , fubrotundis, fubdentatis. Lin. 
Spec. 170. 

Irfiola triphylla ; fcandens ; foliis ovatis, fubdentatis; petiolo com- 
muni marginato ; calicibus majoribus. BRow. Jam. 147. 

Bryonia alba, triphylla, maxima. SLoan. Car. 106. Hift, 1. p. 233. 
EIS AI. 

i.F AGAR A pentandra (TaBura 30) 

CAL. PEerIANTHIUM monophyllum , quinquedentatum , denticulis fub- 
rotundis; fquamulæ binæ ant ternz ad bafim calicis. 

COR. Pzrara quinque , alba, fubrotunda, concava, difco inferta. 
STAM. FiLAMENTA quinque, corolla longiora ,diíco inferta. ANTHERÆ 

biloculares. 
PIST. Germen fubrotundum , difco infidens , tri, quadri, aut quinque- 

fulcatum, SryLı duo, carnofi, breves, incurvi. STIGMATA acuta. 
PER. CArsuL x tres, quatuor, aut quinque, rufcícentes, laterales , uni- 

loculares , bivalves, introrsüm dehifcentes. 
SEM. folitarium, nigrum , glabrum. 

ARBOR rRUNCO quinquagenta-pedali; ACULEIS brevibus, fparfis 
munito , ad fummitatem ramofiffimo; RAMIS hinc & indè fparfis, RA- 
MULIS foliof: & floriferis. Fort alterna , pinnata; FOLIOLIS quinque; 
Oppofitis , ovato- oblongis, in acumen longum definentibus, glabris 
integerrimis , fubfeffilibus, coftz utrinque adnexis. FLoREs in amplas 
paniculas difpofiti, terminales. Ramis, ramufculis, pedunculis forum, 
Íquamulà ad bafim munitis. 

Cortex capfularum acris inftar piperis & aromaticus eft. 
Florebat Maio: ttu&um ferebat Augufto. 
Nomen caribzum , CACATIN. 
N omen gallicum, pozvre des Negres. 
Habitat in fylvis Guianæ, & in infula San-dominicana. 
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EXPLICATIO TABULA TRIGESIM.E. 

t. Flos non expanfus. - 
2. Flos expanfus. Calix tribus fquamulis munitus. Quinque flamina. 
3. Corolla infernè vifa. 
4. Corolla fupernè vifa. 
se Calix. Difcus. Filamenta flaminarum. 
6. Stamina bina , fegregata. 
7. Difcus. Germen. Styli. Stigmata,  . 
8. Capfule dehiftentes. 
9. Capfule. 

1o. Capfule aperte bivalves. Semina. 
11. Quinque capfüle aperta bivalves. Semina. 
12. Semen fegregatum. 

LE FAGARIER de la Guiaze. ( PLANCHE 30). 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à quarante & méme cinquante pieds; 
fur deux pieds & demi de diametre Son écorce eft grisâtre, chargée 
d'ÉPiuzs. Le gors eft blanc, dur, & compadte. Il pouffe de fon fommet 
plufieurs BRANCHES rameufes qui fe répandent en tout fens. Les bran- 
ches & la partie des rameaux -dépourvues de feuilles, font garnies de 

petites épines. L'extrémité des rameaux porte des FEUILLES alternes; 
elles font aîlces, à deux rangs de FoLIoLEs oppofées; chaque rang eft 

cylindrique; fa partie inférieure eft chargée de petits tubercules aigus; 
le refte , où font attachées les folioles, eft liffe. Ces folioles font verdá- 
tres, liffes, entieres, ovales, terminées par une longue pointe ; les plus 

grandes ont fix pouces de longueur furun pouce & demi de largeur ; 

elles font prefque fetfiles. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux, fur de grandes pani- 

cules éparfes. Les branches & les rameaux de cette panicule ont à leur 

naiffance une petite ÉCAILLE. 

Le carice eft d'une feule piece, à cinq petites dentelures, garni à 
fa bafe de deux ou trois petites ÉCAILLES. 

La conorrz eft à cinq petales blancs , arrondis, concaves, attachés 

au fond du calice, autour d'un difque. 
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Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées fur le difque , autour 

de l'ovaire , à l'oppofé des pétales. Leur FILET eft gréle , blanc, plus 

long que les pétales; il porte une ANTHERE à deux bourfes qui s'ouvrent 

en deux valves. 

Le risriL eft un ovaire à trois, à quatre, ou à cinq côtes arrondies; 

furmonté de deux srvrrs; chacun eft courbé en dedans, & termine par 

un STIGMATE verd. uo 

L'ov AIRE devient un fruit à trois, quatre, & à cinq cAPsurs rouf- 

sátres, attachées à un pivot qui en occupe le centre , & dont elles sé- 

cartent dans leur maturité ; elles s'ouvrent. par leur face interne en deux 

valves, & laiffent échapper une sEMENCE noire, luifante & huileufe. 

L'écorce des capfules eft piquante & aromatique. 

Cet arbre eft nommé CACATIN par les Garipons, & poivre des 

Negres par les Créoles. Il étoit en fleur dans le mois de Mai, & en 
fruit dans le mois d'Aoüt. 

J'ai trouvé ce Fagarier dans les forêts de la grande-terre qui font vis: 
à-vis la crique fourllée qui partage lile de Caienne en deux parties. 

On a grofli toutes les parties de la fleur; le fruit eft de groffeuc 
naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTIEME. 

i. Bouton de fleur. 
Fleur épanouie. Calice garni de trois ee Cin étanunes. 

Corolle vue en deffous, 

Corolle vue en deffus. 

Calice. Difque. Filets des étamines, 

Deux étamines féparées. 

Difque. Ovaire. Style. S$tgmates. 

Capfules qui commencent à s'ouvrir, 
Capfules. 
Capfules ouvertes en deux valves. Semences: 
Cinq capfules ouvertes en deux valyes. Semences, 

12. Semence [éparée, 

p 

uw .- ert en 

Nr + 

* 
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YI. 

2. FAGARÀ 
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2. FAGARA ( prerota) foliis emarginatis. Lin. Spec. 173. 

Pterota fubfpinofa ; foliis minoribus per pinnas marginato-alatas dif- 
pofitis; {picis geminatis alaribus. BRow. Jam. 146. t. 5. f. 1. 

Lauro affinis, jafmini alato folio; cofta media membranulis utrinquè 
exftantibus alata; ligno duritie, ferro vix cedens. SLOAN. Jam. 
poo LR 230 2.5. l 162. f. 1. 

MAVEPEA (Masura st). 

CAL. PErranTHIUM monophyllum , quadripartitum , laciniis acutis. 
COR. PETALA quatuor, concava, ovata, in fllamentum oblongum 

definentia , intrà divifuras calicis inferta. 
STAM. FILAMENTA quatuor , breviflima , ungui petalorum inferta. 

ANTHERÆ oblongæ, biloculares, in cavitate petalorum reconditæ. 
PIST. GERMEN ovatum. Srvrus nullus. SricMa craffiufculum, expan- 

fum, concavum. 
PER. Drura, cortice fucculento , unilocularis; Nux lignofa , ovata, 

monofperma. | 
SEM. unicum. 

1. MAYEDEA Guianenfis. (TABULA 31). 

FnuTEx humilis; TRuNco fex-pedali , in fummitate ramofo. CORTEX 
trunci candicans & amarus. Forra alterna , quandoque oppofita , 
glabra , integerrima , ovato-oblonga , acuta. FLORES axillares, corym- 

bofi, albi, fuavem odorem fpirantes. FRUCTUS; drupa olivzformis, 

carnofa, unilocularis; NUCLEUS lignofus ejufdem figura. 
Florebat Februario. 
Habitat in {ylvis Caux dictis. 

ÉSPLICATIO lABULJ TRIGESIMÆ-UNÆ. 

1. Flos non expanfus. 
2. Calix. Germen. Sugma: 
3. Flos expanfus. 
4. Petalum fegregatum. Stamen. 
$- Stamen fegregaium biloculare. 
6. Stamen. 

7. Bacca, 
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8. Bacca tranfversè fecía. 
9. Amygdala bicoryledon. 

LE MAYEDE de la Guiane. (PLANCHE 31). 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRONC a cinq ou fix pieds 

de haut, fur environ cinq pouces de diametre. Son Éconck eft blan- 

chátre , ainfi que fon sors. Il poufle à fon fommet, des BRANCHES 

rameufes. Elles font chargées de FEUILLES oppofces, ou prefque oppo- 

fées, vertes , lifes, minces , fermes, longues, ovales, terminées en 

pointe. Les plus grandes feuilles ont fept pouces de long fur deux de 
large. Leur PÉDICULE eft court, renflé, & dur à fa bafe. 

Les FLEURS naiffent par bouquet, à l'aiffelle des feuilles. Le cAr1cE 

eft très petit, d'une feule piece, divifée en quatre parties aiguës. La 
COROLLE eft à quatre pétales attaches par un onglet entre les divifions 

du calice. Ils font blancs, concaves, & terminés chacun par un filet de 

trois lignes de longueur. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre. Leur FILET eft très court, 
attache à l'onglet des pétales. 

L’ANTHERE eft oblongue, à deux bourfes couchées dans la cavité 
des pétales. 

Le ristIL eft un ovaire rond, oblong , furmonté d'un sriGMATE 
large, charnu & €vafé. 

Lovar: devient une BAIE de la groffeur d'une olive. Son écorce 
eft violette , fucculente , épaiffe de deux lignes, fous laquelle eft ren- 
fermé un NOYAU qui contient une AMANDE qui fc partage en deux 
cotylédons. 

Les fleurs exalent une odeur douce & agréable. L'écorce du fruit 
eft amerc. 

Fai trouvé cet arbre dans les forêts de Caux. 
Le mayepe étoit en fleur dans le mois de Février. 
Le fruit eft repréfenté dans fon état naturel. On a feulement groffi 

toutes les parties de la fleur. : 
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EXPLICATION DB LA PLANCHE TRENTE-UNIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Calice. Ovaire. Stigmate, 

3. Fleur épanouie. 
4. Un pétale féparé. Une étamine. 
$. Etamıne féparée , ouverte en deux bourfes. 
6. Étamine. 
7. Bate. 
8. Baie coupée en travers. 
9. Amande partagée en deux cotylédons; 

ROC PA TL A, (IA4RULXAM 32) 

CAL. PERrANTHIUM nullum. 
COR. PETALA quatuor, oblonga, ovata, obtufa > bafi angufta, fubtüs 

convexa, fupernè concava, receptaculo piftilli intrà glandulas in- 
ferta. 

STAM. FILAMENTA quatuor, breviflima, versüs medium petalorum 
inferta. ANTHERÆ oblongz, obtufæ, biloculares, in cavitate petali 
reconditz , expanfà corollà erectz. - 

PIST. GERMEN be villofum. Sryzus longus. STIGMA crab 
fiufculum, fubovatum. 

PER. uniloculare. - - 
SEM. unicum. 

1. ROUPALA montana. (TABULA 32). 

FRUTEX plures ramos è caudice tri vel quadri-pollicari emittens ; 
folia alterna, petiolata , rigida , ovata , acuta, integerrima ; limbis 
fursüm revolutis, quafi canaliculatis. FLores fpicati ; {picis folicariis, 
axillaribus, & terminalibus; bini femper fefiles , alternatim. polit. 
COROLLA tetrapetala; petalis fubtùs villofis, luteis, fupernè candican- 
tibus. 

Cortex trunci, ramorum & lignum , fœtidum odorem exhalant. 
Florebat Augufto. | 
Habitat fupra montem Serpent ditum ab Europeis incolis. 

ExpLicATio TABULÆ TRIGESIMÆ-SECUNDÆ. 

1. Folia extenfa. E 
2. Flos non expanfus. Ly 
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3. Corolla per. 
4. Stamen. Flos expanfus. Petalum. 

s. Petalum. Stamen. Flos non expanfus. 
6. Stamen. 
7. Germen. Styli. Stigmata. 

8. Germen tranfversè fectum. 

LE ROUPALE (PLANCHE 32). 

Cet ARBRISSEAU s'éleve à fept ou huit pieds. Le rRoNc, à trois ou quatre 

pieds au deffus de terre, commence à fe garnir de branches: il a trois 

ou quatre pouces de diametre. Son Éconcz eft blanchâtre, ridée &. 

gerfée. Son sois eft blanchâtre. L'écorce & le bois exhalent, lorfqu’on 

. les coupe, une odeur forte & fétide qui a du rapport à celle que rc- 
pandent les couleuvres du pays. Les BRANCHES & les rameaux font 

garnis de FEUILLES alternes, lifles, vertes, fermes, feches, & toujours 

pliées par les deux bords qui fe rapprochent : elles font ovales, & ter- 

minées par une longue pointe; leur pédicule eft long , & renflc à fa 

bafe, où il forme une efpece de talon. On en a repréfenté une, éten- 

due, & de grandeur naturelle. 

. Les FLEURS croiflent íur de longs épis, à l'extrémité des rameaux , & 

à l'aiffelle des feuilles. Les fleurs font toujours par paires, pofées alter- 
nativement fur l'épi, & placées fur un fupport commun. Ces fleurs 

n'ont point de calice. : 

La coRoLLE cft à quatre pétales longs, étroits à leur partie infc- 
rieure, & évaíés en forme dc cuilleron à leur partie fupérieure. Ils font 
velus & jaunátres en deffous , blanchâtres en deffus; & attachés entre 
de petits CORPS GLANDULEOX qui font à la bafe de l'ovaire. 

Les ÉrAMiNES font au nombre de quatre , placées chacune fur la 
paroi fupérieure du pétale , à l'endroit où il commence à sélargir. Ces 
étamines ont un FILET fi court, qu'à peine on peut l'appercevoir ; ce 
neft qu'une anthere longue, obtufe &à deux bourfes. Lorfque la fleur 
neft pas épanouie, cette anthere eft cachée dans la cavité du cuilleron: 
& quand les pétales sépanouiffent , l'anthere sen écarte, devient 

droite ; l'extrémité du pétale fe renverfe, & peu de temps aprés il 
tombe, 
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Le PrsriL eft un ovaire arrondi, chargé de poils, furmonté d'un 

STYLE verd , terminé par un STIGMATE ovoïde. 
L'OVAIRE, que je n'ai pas vu en maturité, n'a qu'une loge & une 

feule graine. 

On a groffi les parties de la fleur. 

J'ai trouvé cet arbriffeau fur le fommet de la montagne Serpent. Il 
€toit en fleur dans le mois d’Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-DEUXIEME, 

Feuille ouverte vue de face. 
Bouton de fleur. 

Corolle épanoute. 
Pétale. Étamine. La fleur étant épanouie. 
Pétale. Étamine. La fleur étant fermée. 
Étamine. 

Ovazres. Styles. Srigmates. 
Ovaire coupé en travers. go Md NA MOM Mon 

PTEIÉEA 

1. PTELEA (v:/cof) foliis fimplicibus. Lin. Spec. 173: 
Dodonea. Lin. CLP. 144. 
Triopteris ere&a , fruticofa; foliis oblongis , acuminatis; ramulis 

gracilibus. Brow. Jam. 191. z. 18. f. 1. 
Aceri feu paliuro affinis, angufto oblongo liguftri folio; flore tetra- 

petalo , herbaceo. StoAw. Cat. 138. Hift. 2. p. 27. t. 16. f. 5. 
Caryophyllafter litoreus. RumrH. Amb. 4. p. 110. t. 50. 
Carpinus vifcofa, falicis folio integro, oblongo, Burm. Zeyl. s5. 
EE 

Arbufcula vifcofa, elzagni foliis lætè virentibus , Americana, tricoa- 
cos, Paux. Phys 141. f. 1. 

POUTBERIA (arria 35) 

CAL. PrzuiawTHIUM monophyllum , quadri-partitum; laciniis ovatis x 
acutis , non deciduis. 

COR. monopetala, tubulofa ; tubus brevis, calicis fundo infertus ; lim- 
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bus quadri-dentatus ; denticulis acutis, intrà quos feta oblonga eri- 
gitur. 

STAM. FILAMENTA quatuor, tubo corollz ad bafiminferta. ANTHERÆ 
oblongz , biloculares. 

PIST. GERMEN fuperum , ovatum , villofum. Srv Lus tetragonus. 
SricMA quadri-cufpidatum. 

PER. CarsurA ovata, pilis brevibus rigidis teQa , quadrilocularis, 

uadri-valvis ; valvulis intüs purpurafcentibus. 
SEM. folitaria , oblonga , extüs convexa , intüs angulata, membrana 

tenui, purpurcà , involuta. 

1. POUTERIA Guianenfis. (TABULA 33). 

ARBOR TRUNCO quadraginta-pedali , ad fummitatem ramofo, RAMIS 
re&is , & undique + Forra alterna, congefta , ovato-oblonga, 
acuta , glabra , rigida, integerrima, longe petiolata. FLORES fuprà ra- 
muículos, & ad axillas foliorum , bini , aut terni fimul juni, brevi 
pedunculo fuffulti. Conorra fubviridis. 

Florebat, tructumque ferebat Novembri. 
Nomen caribæum POU ROU M A-POUTERI. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 

EXPLICATIO TABULZÆ TRIGESIMJE- TERTIA. 

t. Flos non expanfus. 
2. Calix. 
3. Calix apertus. 
4. Lacinia calicis. 
s: Corolla. 
6. Stamen fegregatum. 

"$. Germen. Stylus. Stigma. 
8. Flos expanfus. 
Y Capfula. 
10. Capfula dehifcens. 
II. Amygdala. 

LE POUTERIER. (PLANCHE 33): 

Le rRowc de cet ARBRE s'éleve à quarante pieds & plus, fur trois 

pieds de diametre. Son écorce ef geríée & ridée, de couleur rouf- 
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sâtre. Son ors eft blanchâtre , dur & compage. Il pouffe à fon fom- 

met de grofles BRANCHES droites, longues & rameufes ; ces branches 
& ces rameaux font à leurs extrémités garnis de FEUILLES alternes , 
difpofces les unes prés des autres, entieres, vertes, liffes, fermes, 
oblongues, ovales, terminées en pointe mouffe. Leur PÉDICULE eft 
long, ferme, renflc dès fa naiflance. Les plus grandes feuilles ont huit 
pouces de longueur fur trois de largcur. 

Les FLEURS naiflent à l'aiffelle des feuilles, ou fur les branches des 

rameaux , deux à deux, ou trois à trois , ramaffees enfemble, chacune 
fur un petit pédoncule. 

Le carice eft d'une feule piece, divifce profondément en quatre 
parties aigués. 

La conorrz eft verdåtre, monopétale, en forme de grelot , dont le 
bord eft à quatre petites dentelures, entre lefquelles il y a un long poil 
blanc. Elle eft attachée au fond du calice , fort près de l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre & attachées au bas de la 
corolle. Leur Firer eft blanc & court. L'AN1HEnz eft jaune, longue, 
à deux bourfes , & attachée par le dos. ? 

Le pisrir eft un ovaire verd , arrondi, velu, furmonté d'un STYLE 

court, quadrangulaire, terminé par un STIGMATE marqué de quatre 

pointes. Cet ovaire devient une CAPSULE feche , ovoide, couverte de 

poils roides. Elle s'ouvre en quatre valves cpaïfles, fermes , lifles, rou- 

ges en dedans; chacune porte une AMANDE couverte d'une membrane 

rouge. Ces amandes font angulaires, convexes en dehors, & applaties 

fur les deux côtés. Le calice fubfifte. 

Cet arbre eft nommé POURAMA-POUTERI par les Galibis. 

Je l'ai trouvé dans les forêts qui aboutiffent à la riviere de Sinémari, 

à quarante lieues de fon embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Novembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTETROISIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Calice. 

3. Calice ouvert. 
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Lobe du calice. 

Corolle. 

Étamine feparée. 
Ovaire. Style. Srigmate. 

Fleur épanoute. 

Capfute. 

Capfule ouverte. 

Amande. 

M-ACOUCOUA (Ta42vza 354) 

ca 

"oO v oo WM O^ digo P ya 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quadri-partitum ; laciniis brevibus ; 
acutis. 

COR. monopetala, alba, receptaculo piftilli inferta; tubus brevifimus; 
limbus quadrifidus , lobis fubrotundis. 

STAM. FILAMENTA quatuor , intrà divifuras corolla. ANTHER Æ fubro- 
tundz , biloculares. 

PIST. GERMEN minimum , fubrotundum. Srvrus nullus STIGMA 
obtufum. . | 

PERS 
SEM. ... 

MACOUCOUA Guianenfis. (TABULA 34). 

ARBOR TRUNCO triginta vel quadraginta-pedali, in fummitate 
ramofo ; RAMIS hinc & inde fparfis. Frons corymbofi , axillares , pedun- 
culati; PEDUNCULO communi è finu duarum fquammarum exeunte. 

Florebat Februario. en 
Nomen Caribæum M ACOUCOU. 
Habitat in fylvis Caiennz & Guianz. 

ExPLICATIO TABULÆ TRIGESIMJEQUART E. 

Flos non expanfus. 
pum Piftillum., 

- Flos fupra vifus. 
Flos infra vifus. 
Corolla inferius vifa, 
Stamen. | 
Germen. Stigma; PEE. ir 

LÉ 
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LE MACOUCOU de la Guiane. (PLANCHE 34.) 
Le Tronc de cet ARBRE séleve à trente ou quarante pieds, fur un 

pied & demi de diametre. Son écorce eft épaiffe, dure, caffante, & 
blanchátre extérieurement. Il pouffe à fon fommet , des BRANCHES 
rameufes, chargées de FEUILLES alternes, prefque feffiles, vertes , 
liffes , fermes, épaiffes, ovales, tantôt obtufes , & quelquefois terminées 
par une pointe moufle. Les plus grandes ont deux pouces de lon- 
gueur furun pouce & demi de largeur. 

Les FLEURS font trés petites. Elles naiffent à l'aiffelle des feuilles, 
pat petits bouquets; elles font portées fur un pédoncule branchu, gréle, 
garni à fa bafe de deux petites ÉCAILLES. 

Le cALIcE cft d'une feule piece, & divifé profondément en quatre 
parties aiguës. La coroLe eft blanche, monopétale; fon tube eft très 
court , attaché au fond du calice, autour de l'ovaire: fon limbe eft par- 
tagé en quatre lobes arrondis. Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, 
placées entre les divifions dela corolle: leur rire eft blanc. L’ANTHERE 
eft jaune, à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le rrisriL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un STIGMATE obtus. 

Je n'ai pas vu cet ovaire en maturité, & fa petitefle ma empêché 

de pouvoir connoitre fa ftru&ure interne. 

On a repréfenté le calice dans fon état naturel. Toutes les autres 

parties font beaucoup augmentées de grandeur. 

Jai trouvé cet arbre dans les foréts qui aboutiffent à la riviere de 

Sinémari, à vingt licues au deffus de fon embouchure. Je l'ai auffi 

obfervé dans l'ile de Caïenne. Il étoit en fleur dansle mois de Février. 

Il eft nommé MAcOUcOU par les Galibis qui emploient fon écorce 

pour cuire leurs poteries. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-QUATRIEME, 

1. Bouton de fleur. 
2. Calice. Pijit. 
3. Fleur vue en deffus. 
4. Fleur yue en deffous. 
5. Corolle yue en deffous. 
6. Étamine. 
7. Ovarre. Stigmate. 
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OTDPINEANSDIEX 

i. OLDENLANDIA (biflora ) pedunculis bifloris , petiolo longioribus; 
foliis lanceolatis. Lin. Spec. 174. 

Cette plante fe trouve dans l'ile de Caienne & dans la terre-ferme, 

fur les terreins découverts. 

AMMANNI A. 

1. AMMANNIA (/atifolia) folis femi -amplexicaulibus; caule tetra- 
gono. Lin. Spec. 174. 

Ifnardia foliis feffilibus, lanceolatis, quafi auritis ; floribus ternis. 
Brow. Jam. 148. 

Aparines folio anomala ; vafculo feminali rotundo; femine minutif- 
fimo. SLOAN: Hift. 1. p. 44. t. 7. f. 4. 

RIVINA. 

1. RIVINA (humilis) floribus tetrandris ; foliis pubefcentibus. L 1 x. 
Sy/£. p. 128. | 

Rivina humilis racemofa; baccis puniceis. PLuM. Gen. 48. 
Solanoïdes Americana , circææ foliis canefcentibus. Tour. A&. 1706. 

2. RIVINA (ocfandra) floribus o&andris dodecandrifve. Lin. Spec. 
177. LoEFL. Zt. 207. | 

Rivina fcandens, racemofa, amplioribus folani foliis ; baccis violaceis. 
Prum. Gen. 48. BURM. Amer. p. 137.1, 237- 

Rivina farmentofa, farmentis craffioribus ; foliis ovatis; floribus fpi- 
catis, dodecandris. BRow. Jam. 140. £. 23. f. 2. 

VOTOMITEX (TABULA 35). 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quadridentatum. 
COR. PETALA quatuor , oblonga, acuta, reclinata, difco inferta. 
STAM. FILAMENTA quatuor, breviflima. ANTHER& oblongz; mem- - 

branà tenui terminatz, & in cylindrum tubulofum quafi. connate ;' 
intcorfüm dehifcentes, 

PIST. GermEn calice inclufum ,difco coronatum.SryLus longus, tubum 
ftaminibus formatum perforans; STIGMATA quatuor, oblonga» 
acuta, : - | 
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PER. drupa infera, calici adnata & coronata , uni-locularis. 
SEM. unicum, ftriatum, 

1. VOTOMITA Guianenfis. 

FRuTEX TRUNCO quinque vel fex-pedali, ad apicem ramos pluri- 
mos nodofos , undique fparfos emittens, quorum ramufculi funt qua- 
drangulares. Forra oppofita, fubfeffilia, ovata, acuminata , glabra , 
rigida, integerrima. STIPULA brevis , acuta,utrinque intrà bafim petio- 
larum, decidua. Fronzs corymbofi, axillares. CorvMBt oppofiti, axil- 
lares, & tri vel quadri-flori. Singulus flos pedunculo donatur, & squA- 
MULA ad bafim pedunculi. Conorra alba. 
Nomen caribæum FOTOMIT. 
Florebat Septembri. 
Habitat in fylvis propé habitacula Galibieníia. 
Drupa nondüm ad maturitatem pervenerat, 

EXPLICATIO TABULÆ TRIGESIMJE QU INTE. 

1. Pedunculus corymbi florum. 
2. Pedunculus corymbi. Calices. 
3. Flos expanfus. Stamina. 

. Flos expanfus , in cylindro connatus. 
- Filamenta frlaminum ,.& ‘anthere. 

Calix apertus. Difcus. Stylus. Stigmata, 
- Calix. Stylus. Stigmata. 
. Bacca. 
. Bacca tranfversé fecta. 

10. Semen incretum, 
11. Semen tranfversè feclum & incretum. 

oo SAR. 

NO 

LE VOTOMITE de/a Guiane. (PLANCHE 35). 

Cet ARBRISSEAU eft de moyenne grandeur. Son TRONC scleve à 

cing ou fix pieds , fur cinq à fix pouces de diametre. Son ÉCORCE 

eft brune. Son sors eft jaunâtre, dur & compacte. Il poufle à fon fom- 

met des BRANCHES rameufes, & noueufes, les unes droites, & d'autres 

inclinées, chargées de FEUILLES deux à deux, oppofces, & diípofées 

en croix; elles font entieres, vertes, liffes, fermes, cpaïfles, ovales, 

M ij 
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terminées par une longue pointe. Le pédicule eft très court, convexe 

en deffous, creufé en goutiere en deflus ; & entre leur attache, il y a 

de chaque côté une sTIPULE aiguë qui tombe de bonne heure. Les 

plus grandes feuilles ont fix pouces & demi de longueur, fur deux & 

demi de largeur. 

A chaque aiffelle des feuilles naît un pédoncule qui porte deux, 

trois ou quatre FLEURS. Chaque fleura fon pédoncule particulier, garni 

d'une ÉcA1LLE à fa bafe. Le bouton de fleur eft conique. 

Le calice eft d'une feule piece en forme de coupe , divife en fon 

bord en quatre petites parties; il fait corps avec l'ovaire. 

La COROLLE eft à quatre pétales blancs, longs, étroits & aigus. En 
sépanouiffant ils fe courbent & sinclinent en dehors. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre; leur filet eft très court. 

Les ANTHERES font longues, droites, terminées par un feuillet mem- 
braneux. Les quatre antheres fe rapprochent, & forment un tube. Elles 
{ont à deux bourfes, & elles s'ouvrent dans l'intérieur du tube. 

Le prsriL eft un ovaire couronné d'un petit difque, du centre 

duquel s'éleve un srvrz grêle, blanc, qui enfile le tuyau formé par 
les antheres, & qui cft blanc, terminé par quatre STIGMATES longs, 

& aigus. 

L'OVAIRE, conjointement avec le calice, devient une BAIE que je 

nai pas vue dans fa maturité; mais l'ayant coupée, j'ai obfervé qu'elle 
n'avoit qu'une feule loge & une feule GRAINE. 

VOTOMIT eft le nom que les Galibis donnent à cet arbre. 
Il étoit en fleur dans le mois de Septembre... 
J'ai trouvé le votomit dans les grandes foréts qui font prés des habi: 

tations des Galibis, à trois lieues de la riviere de Sinémari. 

On a grofli les parties de la fleur, & du fruit examiné avant fa ma: 
turité, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-CINQUIEME: 

1. Pédoncule du bouquet de fleur. 
. Pédoncule du bouquet de fleur. Calices. 
. Fleur épanouie, Étamines, 

t» 

M33 
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4: Bouton de fleurs. 
y. Filets des étamines. Antheres. 
6. Calice ouvert. Difque. Style, Stigmates. 

7 
8 

. Calice. Style. Sugmates. 

. Baie. 

9. Baie coupée en travers. 

10. Graine vue à la loupe. 
tt. Graine coupée en travers , vue à la loupe. 

HE O-UI AMO [DLAIBUIA. 356) 

CAL. PzuiaNTHIUM monophyllum , quadri-partitum , laciniis acutis ; 
fquamulis duabus ad bafim munitum. 

COR. monopetala ,tubulofa ; tubus brevis, receptaculo piftilli infertus; 
limbus quadrifidus; lobis villofis, acutis. 

STAM. Filamenta quatuor, tubo corollæ inferta. ANTHERJE oblongz, 
biloculares. tet 

PIST. Germen ovatum. SryLUs longitudine corollz. STIGMA obtufüm, 
PER. Carsura orbiculata, unilocularis. 

SEM. duo , ovata, hinc plana , indè convexa. 

1. ROUHAMON Gaianenfs. (TABULA 36) 

FRUTEX TRUNCO feptem, vel oéto-pedali, ramos plures oppofitos; 
nodofos , longiffimos, fuprà arbores fparfos emittente. Forra oppofita, 

fubfeflilia, fupernè pallide-virentia, inferne fubcinerea, trinervia , fub- 

rotunda, acuta, integerrima. FLores corymbofi, CorYMBIS fubfefili- 

bus , axillaribus, oppotitis. CoroLLa alba. CarsuLa flavcícens. Ex axilla 
folii per intervalla quandóque cirrHus erigitur oblongus, rectus, 
versüs apicem incurvus, & incraflatus, cujus ope ramufculis hujus , 
& aliorum arborum fzpiüs adhzret. 

Florebat, & fru&um ferebat O&obri & Novembri. 

Nomen Caribæum ROUH AH AMON. 
Habitat ad ripas fluvii Sinemarienfis , quadraginta milliaribus à lit- 

tore maris. 

Varietas reperitur, cirrhis deftituta; foliis majoribus, glabris; flori- 
bus, & fructibus minoribus. 
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ExPLICATIO TABULÆ TRIGESIMÆ-SEXTÆ, 

Cirrhus. 
Flos expanfus. 
Flos dehifcens. | 

Germen. Stylus. Stigma. 

Capfula. 
Semen. 

LE ROUHAMON de la Guiane. (TABULA 36). 

TE MS 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine un TRONC de fept à huit 

pieds de hauteur fur fix à fept pouces de diametre. Son écorce cft 

grifatre , inégale & raboteufe. Son sois eft blanchâtre: à mefure qu'il 

fe prolonge, il jette des BRANCHES, & des rameaux oppofés, cou- 

verts d'un duvet rouffàtre, de méme que le pédicule des feuilles. Ces 
branches s'écendent & fe répandent fur les arbres voifins. Les rameaux 

font noueux , & portent à chaque nœud deux FEUILLES oppofées: 
elles font enticres, liffcs, ovales, terminées en pointe, marquées en 

deffous de trois nervures faillantes. Leur couleur eft d’un verd pâle. 

Leur pédicule eft très court. Les plus grandes ont deux pouces de 
longueur, fur un pouce quatre lignes de largeur. | 

Les FLEURS naïflent par petits bouquets à l'aiffelle des feuilles : elles 

font portées fur un petit pedoncule qui a deux ÉcAILLES à fa naïflance. 

Les fleurs font deux à deux, oppolées, & prefque fefliles: elles fortent 

chacune de l'aiffelle d'une petite ÉCAILLE. — E 
— Le calice eft d’une feule piece , divife profondément en quatre 
parties aiguës: il eft garni à fa bafe, de deux ÉCAILLES. 
La conoLrs eft monopézale. C'eft un tube blanc, qui fe partage à 

{on fommet en quatre lobes aigus , couverts de poils blancs: il eft atta- 
ché au deffous de l'ovaire. 

| Les ÉTAMINES font quatre , placées fur la paroi interne , au deffous 

des divifions de là corolle. Leur r11er eft grêle , garni à fa bafe de poils 
blancs. L ANTHERE eft oblongue , jaune & à deux bourfes. 

Le ristit eft un ovaire ovoide; furmonté d'un styre terminé paf 
un STIGMATE Verd & obtus. | 
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L'ov A1RE devient une CAPSULE jaune, caflante; elle n'a qu'une loge 

qui renferme deux GRAINES arrondies, convexes d'un côté, & applaties 
de l'autre. 

De l'aiffelle des feuilles, il part de diftance en diftance une vritre 
fimple, longue de deux pouces & demi, recourbé en forme de croffe 
à fon fommet , où elle devient plus épaifle. C'eft par le moyen de 
ces vrilles que les bránches & les rameaux fc foutiennent fur les arbres 

voifins. 

Cet arbriffeau eft nommé ROUH AH AMON par les Galibis. 

Il eft en fleur & en fruit dans le mois d'OGobre & de Novembre. 

Il croît fur les bords de la riviere de Sinémari, à quarante lieues de 

fon embouchure. 

On a groffi les parties de la fleur. Le fruit eft de groffeur naturelle. 

On trouve une variété de cet arbriffeau qui differe par fes branches, 
& fes rameaux qui font lifles; par fes feuilles vertes, & plus grandes; 

par fes fleurs, & fes fruits plus petits, Elle n'a point de crochet. Les : 

branches font droites, & forment un buiffon. Cette varicté croit dans 
dans le même lieu & porte le méme nom. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-SIXIEME. 

1. Wrille. 

2. Fleur épanouie. 

3. Fleur à demi épanoute. 

4. Ovaire. Style. Stigmate. 
. Capfule. 5 

6. Graine. 

NACIB E A. (Tanvura 37. Fig. 1). 

CAL. PzuiaxrHiuM monophyllum , turbinatum, compreffum , quadri, 

vel o&o-dentatum; 
COR. monopetala; tubus oblongus, ventricofus, difco fuprà germen 

infertus; limbus quadrifidus; laciniis fubrotundis , acutis, fupernè 
tomentofis. 

STAM. FizAMENTA quatuor, tubo corolla inferta. ANTHERZ oblongæ} 
biloculares, . 
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PIST. GERMEN turbinatum , compreflum , caliciadnatum & coronatum; 

Srvrus longus, bifidus. STIGMATA duo, ovata. 

PER. CarsuLa ovata, comprefla, denticulis calicinis coronata, bilo- 
cularis, quadri-valvis , diflepimento valvulis oppofito dehifcens. 

SEM. plurima, plana, membranacea, diflepimento adnexa. 

i. NACIBEA ( coccinea).calice floris octodentato ; foliis ovatis , acu- 

PLANTA PERENNIS, € radice plures CAULESs nodofos , ramofos, tetra- 

gonos , volubiles, fuprà frutices expanfos emittens. Forra ad nodos 

bina, oppofita, petiolata, glabra, ovata, acuta. STIPULA oblonga, 

acuta , intrà bafim petiolorum; ex utroque latere. FLoREs racemoli, 

utrinque ad axillas foliorum: pedunculus communis sqUAMULIS duabus 
ad bafim munitus, uti pedunculi partiales. 

Florum carix denticulis octo coronatur. COROLLA hypocrateri- 

formis ; tubus albus, punctis rubris notatus; limbus fupernè coccineus 
& tomentofus; faux tubi pilis luteis claufa. 

CarsuLa infera. SEMINA plana, margine membranaceo circumdata, 
Florebat & fructum ferebat Maio. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfium. 

Ex»PLICATIO FIG. PRIMÆ TABULÆ TRIGESIMJE-SEPTIM £. 

i. Corymbus florum. 
2. Flos expanfus. 
3. Germen calice coronatum. Difcus. Stylus. Stigmata. 
4. Corolla expanfa. Stamina. | 
s. Capfula bilocularis. 
6. Placenta. Semina, = 

LA NACIBE à fleur rouge (PLANCHE 37. Fig. 1). 

La racine de cette plante eft fibreufe & rameufe: elle pouffe à fon 
fommet des TIGES, & des BRANCHES noueufes , à quatre angles, d'où 

partent des RAMEAUXx longs, gréles, qui fe répandent & fe roulent de 
gauche à droite für les plantes, & fur les atbiiffeaux voifins. 

Les FEUILLES naiffent de chaque noeud , deux à deux, oppofées ; 
difpofées en.croix; garnies, à leur bafe. de deux sTIPULES in- 

termédiaires & oppofées, Ces feuilles font vertes, luifantes , ovales ; 
E terminées 
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terminées en pointe, traverfces par une nervure longitudinale, faillante; 
accompagnée de chaque côté, de plufieurs nervures courbées qui fe 

terminent au bord de la feuille. Celle-ci eft portée fur un pédicule plus 

ou moins long, creufé en goutiere à fa furface fupérieure , & convexe en 

deflous; les plus grandes feuilles ont trois pouces de longueur fur un & 

demi de largeur. De l'aiffelle de chaque feuille , nait à droit & à gauche, 

un bouquet de fleurs, dont le pédoncule fe ramifie, & porte à l'extré- 

mité de chaque rameau , deux, trois ou quatre fleurs fur un pédoncule 

particulier, garni à fa naiffance de deux petites STIPULES. 

Le car:cE eft oblong, enflé, & comprimé , marqué fur les deux 
faces de quatre cannelures; il eft un peu étranglé vers fon fommet, 
qui eft divife en huit petites parties étroites, aiguës & charnues, 

La corozLe eft d'une feule piece réguliere; c'eft un tube emboëté 

autour d'un difque qui couronne l'ovaire : ce tube a environ fix lignes 

de longueur; il cft partage à fon extrémité fupérieure, en quatre lobes 

ovales & aigus, velus en deffus, & de couleur d'écarlate. Il eft blanc, 

pointillé de rouge; fon orifice eft bouché de poils d'un jaune doré. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, rangées autour de la paroi 
interne du tube, au deffous de fes divifions. — 

Le nisriz eft un ovaire renfermé dans le calice, couronné d'un 

difque , du centre duquel s'élève un sTYLE terminé par deux sriGMA rss. 
L'ovAin£ devient une cAPsurE feche, à deux loges, qui fe partagent en 

deux portions qui chacune s'ouvre par le cóté en deux valves. Elles 

contiennent des sEMENCEs applaties , bordées d'un feuillet membra- 

neux, couchées les unes fur les autres , & attachées à un placenta qui 

eft à l'oppofite de l'ouverture des deux valves. 

J'ai trouvé cette plante fur les bords de la crique des Galibis. 
Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA FIG. PREM. PLANC. TRENTE-SEPTIEME. 

t. Bouquet de fleur. 
2. Fleur épanouie. 
3. Ovaire couronné du calice. Difque. Style. Stigmate. 
4. Corolle Ouverte. Étamines. 
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$. Capfule féparée en deux loges. 

.6. Placenta. Semences. 

2. NACIBEA (alba) caulibus fcandentibus ; foliis ovatis, acutis; calice 
florum quadri-dentato. (T ABULA 37. Fig. 2). 

Hzc fpecies differt à precedenti, cALICE quadridentato , COROLLA 
breviori, albà, & rorrs latioribus, ex luteo varicgatis. 

Floret eodem tempore; & iifdem locis reperitur. 

LA NACIBE à fleur blanche. (PLANCHE 37. Fig. 2). 

Cette PLANTE differe de la précédente par fes FEUILLES qui font d'un 

verd jaunâtre; par le carice de fes fleurs qui eft à quatre divifions; 
par la coroLLE, dont le tube eft plus court; & par fa couleur qui eft 
blanchâtre. 

Je l'ai trouvée dans le même lieu. 

COUSSAREA (TapurA 38). 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, quinque-dentatum. 
COR. monopetala, alba; tubus brevis, difco fuprà germen infertus; 

limbus quadrifidus; lobis oblongis, acutis. 
STAM. FiLAMENTA quatuor, tubo inferta , infrà divifuras limbi. 
ANTHERÆ oblongz, biloculares. : 

PIST. Germen fubrotundum, calici adnatum, difco coronatum. STYLUS 
. longus. SricMA quadri aut quinque-cufpidatum, 
PER. Bacca ovata, violacea, umbilicata , unilocularis, - 
SEM. unicum, coriaceum , fubrotundum. ^ ^ 7 

1, COUSSAREA violacea. TABULA 38.) 

Frutex oéto-pedalis, ramofus, RAMIS, & ramufculis oppofitis. 
FortA oppofita, ampla, ovata, acuta, glabra integerrima, petiolata. 
STIPULA latæ, acutæ, utrinque intrà bafim petiolorum. FLORES corym- 
bof ; terminales, Conv ws fubfeffilibus. Bacca uniloculariss cortice 
cxtus violaceo , intüs fubcarnofo , luteo, teftæ adhærens in qua SEMEN 
fubrotundum coriaceum reconditur. —— 

Floret fru&amque fert Januario, 
. Habitat in fylvis Caux, | 
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EXPLICATIO TABULÆ TRIGESIMÆ-OCTAVÆ. 

|. Spule. 
2. Calix, Difcus. Srylus. Stigmata, 
3. Corolla. Bu d 
4-. Bacca fea. Semen. 

LE COUSSARI violet, (PLANCHE 38). 

Cet ARBRISSEAU scleve de fept à huit pieds. Son TRONC a enviro 

. trois pouces de diametre. Son Éconc eft grisâtre. Son sors eft blanc 

& dur. A deux pieds au deflus de la terre, il poufle des BRANCHES 

oppofées. Elles font chargées de rameaux également oppolés. Les 

branches & les rameaux font garnis de deux FEUILLES oppoices, & 

difpofées en croix, vertes, liffes, fermes, entieres, luifantes, ovales, 
terminées par une longue pointe. Leur pédicule eft court, & entre 

leurs infertions, il y a de chaque côté uñe srrPurz large & aiguë. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux. Elles font ramaflces 

&n petits bouquets fur un pédoncule long dé deux ou trois lignes. 

Le carice de la fleur eft en forme de coupe, & fon limbe eft divife 
en cinq petites parties. 

La corozze eft blanche , monopétale, attachée fur l'ovaire autoü 

d'un difque. Son tube eft court. Son pavillon eft partagé en quatre 

lobes aigus. 
Les ÉTAMINES font quatre, placées fur la paroi interne & fupérieure 

du tube. Leur FILET eft court. L'ANTHERE eft longue, & à deux bourfes. 

Le rtsriL eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couronné 

d'un difque, du centre duquel fort un srvrz terminé par un STIGMATE 
à quatre ou cinq pointes. 

L'ovainE devient une BAIE violette, dont la peau couvre une fub- 
ftance jaune, adhérente à une coque, dans laquelle eft une sEMENCE 
dure & coriacc. 

On a repréfenté la branche ; les fleurs & les fruits de grandeur & 
groffeur naturelle. | 

N ij 
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Cet arbriffeau croit dans les grandes foréts de la Guiane , quartier 

de Caux. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Janvier. 
LI 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-HUITIEME. 

1. Stipules. 

2. Calice. Difque. Style. Stigmates. 

3. Corolle. Étamines. 

4. Baie coupée. Une feule femence. 

EVEA (Tasvzra 395 

FLORES capitati. 
InvorucruM tetraphyllum , foliis duobus inferioribus, latioribus; 

oppofitis, fubrotundis, acutis , oppofitis. 
CAL. PEertANTHIUM monophyllum, turbinatum, patens, quadriden- 

tatum , denticulis minimis. 
COR. monopetala, alba, infundibuliformis; tubus longus, difco fuprà 

germen infertus; limbus quadrifidus, lobis acutis. 
ST AM. FirAMENTA quatuor, breviffima, tubo ad bafim inferta. ANTHE- 

RÆ oblongz, lineares , biloculares. 
PIST. GERMEN inferum, ovatum , calicis fundo adnatum, difco éoro- 

natum. SrivLus brevis. SricMa bilobum. 
BER: m 
SM, S = 

EVEA Guianenfis. (TABULA 39.) . = as as. 
m cde mem € A 

— 

FRUTEx, {ex vel o&o-pedalis, ramofus; RAMIS nodofis, tetragonis; 
oppofitis, duabus lineis; aut tribus fuprà axillas foliorum. Forra oppo- 
fita ; OVata, oblonga, acuta, glabra , rigida, integerrima , petiolata. 
STIPULÆ bing , fubrotundæ acutæ, breves, ab utroque latere , ad bafim 
petiolotum , decidux. Frores in capitulum pedunculatum, & involu- 
tum colle&i, urrinqué ad axillas foliorum. RecepracuzuM florum 
paleaceum ; paleis longis, angulis, acutis. poco? 

F lořebat Novembri. 

Habiak 3n fylvis remotis. triginta milliaribus à maris littore. 
Nomen Caribæzum £ p £, xm 
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ExPLICATIO TABULJE TRIGESIM -NO N Æ. 

1. Stipule, 
2. Caput floris. 
3: Clix: Difcus. 
4. Pars pofterior calcis. 
s i Fos. 
6. Corolla aperta. Stamina. 
7. Pars calicis. Difcus. Stylus, Stigma. 
8 Corolla , calix naturales. Flos non expanfus. 

L' É V É de la Guiane. (PLANCHE 39). 

Cet ARBRISSEAU s leve de fept à huit pieds. Son TRONC a environ un 

pouce & demi de diametre. Il eft garni dès le bas, de BRANCHES ra- 

meufes, noueufes & oppofces. Elles font à quatre angles, & garnies 

à chaque nœud, de deux FEUILLES oppofées, & difpofces en croix, 

Les branches & les rameaux naiffent à trois lignes au deffus de l'aiffelle 

des feuilles. Elles font entieres, vertes, liffes, luifantes , ovales, termi- 

nées par une longue pointe; Te pédicule eft très court, convexe en 

deflous, creufé en goutiere en deflus. Entre les deux pédicules oppofes, 

il y a, de chaque côté, une STIPULE large & aigué qui en tombant, y 

laiffe l'impreffion de fon attache. 

Les FLEURS naiflent à droite & à gauche, un peu au deffus de l'aif- 

felle des feuilles, fur un pédoncule qui eft garni à fa naiffance de deux 

STIPULES oppofces. Les fleurs font ramaflces en tête. Cette tête eft 

envéloppée par quatre ÉcA1LLEs dont deux extérieures, larges, termi- 

nées par une pointe recourbce, & deux intérieures moins grandes & 

moins larges, qui par leur bafe forment unc gaine. En détachant ces 

écailles, on en trouve fix ou {ept autres ctroites , longues, aiguës, qui 

entourent huit à dix fleurs. 

Lc cazice cft d'une feule piece, fort évafé, à fon limbe, qui eft à 

quatre dentelures. 

La coroLze cit monopctale, blanche, attachée fur l'ovaire autour 

d'un difque. Son tube eft g:cle , tort long, renflé, vers fon pavillon > 
qui cft partagé en quatre petits [m 

- tb 
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Les ÉTAMINES font quatre, placées fur la paroi interne & inférieure 

du tube. Leur FILET eft court. L'ANTHERE eft longue, & a deux bourfes. 

Le PrsriL eft un ovaire emboëte dans le fond du calice, avec lequel il 

fait corps. Il eft couronné d'un difque , du centre duquel fort un sTYLE 

Court, terminé par un STIGMATE à deux lames. 

Je n'ai pas vu l'ovaire dans fa maturité, 

On a repréfenté un rameau de grandeur naturelle; & on a grof les 

parties détachées de la fleur. 

Cet arbriffeau eft nommé ÉPÉ par les Galibis. - 
Il croit dans les grandes forêts de la Guiane. Il étoit en fleur dans 

le mois de Novembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-NEUVIEME. 

. Supules. 

. Tête de fleur ouverte. 

Calice. Difque. 

Partie poftérieure du calice. Difque. 

Fleur. 

Corolle ouverte. Étamines. 

Partie du calice. Difque. Style. Stigmate. 
Fleur & calice de grandeur naturelle. Bouton de fleur. P EON A4 9€ yo 

FARAMEA. (Tasuza 40. Fig.1) — 

CAL. PertaNTHIUM monophyllum; turbinatum; quadridentatum. | 
COR. monopetala, tubulofa ; tubus difco fuprà germen infertus; 

limbus quadrifidus; laciniis oblongis acutis. | 
STAM. FiLAMENTA quatuor brevia , tubo versüs bafini inferta. AN- 

THER oblongz, lineares , biloculares. 
PIST. Germen calici adnatum, inferum. SrÿLus longus. Srxema fub: 
rotundum, bilobum. 

PER:biloculare. … 

1. FARAMEA (corymbofa) foliis ovatis, acutis; pedunculis ternatis; 2 P corymbofis, es s 
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FRUTEX feptem aut oéto-pedalis. TRuNco ramofo, nodofo ; RAMIS 

fparfis, oppofitis. Forra ovata, glabra, acuta, integerrima, fubfeflilia, 
STIPULÆ bing, acutæ, oppofitz, una ab utroque latere , intrà bafim 
petiolorum. FLores in tres corymbos pedunculatos, terminales; co- 

RYMBI comprefli quafi flabelli, ferentes decem aut quindecim flores. 
Conorra alba. | 

Florebar Januario. 
Habitat in fylvis Caux. 

ExpLicaATio FIG. PRIM JE TABULÆ QUADRAGESI ME, 

t. Sripule. 
2. Calix. 
3. Calix. Difcus. Stylus. Stigma. 
4. Corolla non expanfa. 
$. Flos. 
6. Corolla aperta. Stamina. 
7. Stamen fegregatum. 

LE FARAMIER 4 bouquet. (PLANCHE 40. Fig.1)) 

Cet ARBRISSEAU s’éleve de fept à huit pieds. Son rRoNc a environ 
deux pouces de diametre. Il pouffe à deux pieds au deffus de la terre, 
des BRANCHES oppofées , noueufes & rameufes. Elles font garnies de 
FEUILLES deux à deux, oppofées , & difpofces en croix, vertes, liffes : 
fermes, luifantes , entieres, ovales , terminées par une pointe en deflus. 

Entre leur attache , il y a, de chaque côté une sriPue large & aiguë, 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux. Il y a ordinairement 
trois BOUQUETS portés chacun fur un pedoncule long d'un poucc. Celui 

du milieu eft plus élevé. Chaque bouquet eft compofé de dix ou 
quinze FLEURS qui ont chacune leur pédoncule particulier trés gréle. 
Elles font rangées prés à près, en forme d’éventail. 

Le cazice eft d'une feule piece, évafc à fon limbe, qui eft à quatre 

petites dents. 

La coroLLE eft monopetale, blanche, attachée fur l'ovaire , autour 
dun difque. Son tube eft long, partagé à fon pavillon en quatre lobeg 
étroits & aigus. 

Le ÉTAMINES font au nombre de quatre, rangées fur la paroi 
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interne & inférieure du tube, au deflous de fes divifions. Leur FILET 

eft court. L’ANTHERE eft longue, & à deux bourfes. 

Le PrsT iL eft un ovaire emboété dans le fond du calice, avec 

lequel il fait corps. Il eft couronné d'un difque, du centre duquel il 

fort un sTYLE terminé par un STIGMATE arrondi & à deux lames. 

L'ovaIRE, que je n'ai pas vu en maturité, étant coupé en travers, 

m'a paru avoir deux loges. - 

Cet arbrifleau croît dans les grandes forêts de la Guiane, au quartier 

de Caux. Il étoit en fleur au mois de Janvier. 

On a repréfenté un rameau de grandeur naturelle. On a groffi les 
parties détachées de la fleur. 

EXPLICATION DE LA FIG. PREM. PLANCHE QUARANTIEME 

1. Stipules. 

2 Calice. 

3. Calice. Difque. Style. Stigmate. 
4. Bouton de corolle. 

gent, : 
6. Corolle ouverte. Étamines. 

7. Étamine féparée. 
* 

2. FARAMEA ( feffiflora) foliis ovatis, acutis; floribus feffilibus, ter- 
minatricibus. (TABULA | 40. Fzg. 2.) 

FruTEX differt à precedenti, rronmisus feffilibus , corymbofis, tri 
vel quadri-floris; conorra tubo longiori. JH 

Flores expanfi odorem jafmini- exhalant, : 
à Floret eodem temporc. 

"Habitat in iifdem locis. 

- 
LE FARAMIER à fleur fzffile. (PLANCHE 40. Fig.2.) 

Cet ARBRISSEAU £éleve à fix ou fept pieds. Son rronc a environ deux 
pouces de diametre. Il pouffe à un pied & plus au deflus de terre; 

E: P . À f des BRANCHES oppofées , noueufes , garnies de FEUILLES oppofees & 

: : difpofees 
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difpofées en croix. Elles font entieres , vertes, luifantes , minces, fer- 

mes, ovales, & terminées par une longue pointe: leur pédicule cft 

trés court. Entre la naiffance des deux pédicules oppofés ; il y a de cha- 
que côté une sTIPULE large & aiguë qui tombe de bonne-heure. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux; elles font renfermées 
entre deux longues & larges sriruLes. Elles font partagées en trois 

paquets fefliles, compofés chacun de trois ou quatre fleurs , égalemene 

fans pédoncule. Le cAricE eft d'une feule piece, un peu évafé à fon 
limbe, qui eft à quatre petites dents. 

La coroLze eft blanche, monopetale, attachée fur l'ovaire autour 

d'un difque. Son tube eft grêle , long d'environ neuf lignes. Son pa- 

villon cft partagé en quatre lobes étroits & aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées à la paroi interne 
& fupérieure du tube, au deffous de fes divifions. Leur FILET eft court. 

L'ANrHERE eft longue , à deux bourfes: les quatre antheres , en fe réu- 

niffant , ferment l'orifice du tube. 

Le risriL eft un ovairc qui fait corps avec le calice. Il eft couronné 

d'un difque, du centre duquel fort un srvrs long , grêle, terminé par 

Un STIGMATE à deux lames. Je n'ai pas vu cet ovairc en maturité. 

. Il étoit en fleurs dans le mois de Janvier. 

Les fleurs exhalent une odeur trés agréable, & fort approchante 

de celle que répandent les fleurs de jafmin. 

Cet arbriffeau croit dans les grandes forêts de la Guiane au quartier 
de Caux. 

On a repréfenté un bout de rameau de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA FIG, PREM, PLANCHE QUARANTIEME: 

t. Supules. 

2. Calice. 

3. Calice. Difque. Style. Stigmate; 
4- Bouton de fleur. 
$. Fleur. 

6. Corolle ouverte. Étamines.. 
7; Étamine féparée. 
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MALANE A. (Tazvza4 41). 

CAL. PerranTHIUM monophyllum , quadridentatum. 
COR. monopetala ; tubus breviffimus , difco fuprà germen infertus ; 

limbus quadrifidus ; lobis acutis , villofis. 
STAM. FizAMENTA quatuor, tubo inferta , intrà divifuras corolla. 
ANTHER Æ fubrotundz , biloculares. 

PIST. Germen fubrotundum, calicis fundo adnatum , difco coronatum: 
Srvrus bifidus. STIGMATA obtufa. 

PER. Bacca viridis, ovata, calicis denticulis coronata , unilocularis. 
SEM. OssicULUM biloculare ; femen unicum , oblongum , in quolibet 

loculo. 

1.MALANEA /armentofa (TABULA 41.) 

FLUTEX TRUNCO quinque aut fex-pedali ; RAMOS longiflimos, far- 
mentofos, nodofos, oppolitos, fuprà proceras arbores expaníos emit- 
rente ; ramufculis longis, pendulis, tomentofis , rufefcentibus. Forra 
oppofita, ovata , obtufa, integerrima, fuperne viridia, inferne tomen- 
tofa, lanugine rufefcente, petiolata. STIPULA oblonga, acuta, villofa, 
decidua, utrinque intrà bafim petiolorum. Fronzs glomerati; glomeru- 
lis oppofitis , in Ípica difpofitis ; spicis villofis , oppofitis , axillaribus. 
CaLix tomentofus. Conorra fubcærulea. 

Floret & fruétum fert Maio. 
Habitat fuprà arbores ad ripam amnis galibienfis. 

ExPLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMÆ-PRIMÆ:. 
d al ot rent ON 

I. Scrpula. 
2. Flos non expanfus, - 
3. Calix. 
4 Flos expanfus. 
$C. — 
6. Corolla aperta. Stamina. 
7- Germen. Difcus. Srylus. Stigma. 
8. Bacca. 

9- Officulum tranfversè feum , Biloculare. Amygdala; — 
LO. Amygdala een : YE 
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LE MALANI /armenteux. ( PLANCHE 41.) 

Le Tronc de cet ARBRISSEAU a cinq ou fix pieds de hauteur, fur 
quatre à cinq pouces de diametre. Son écorce eft rouffátre , ridée & 
gerfée. Son sors eft blanchâtre. À mefure qu'il fe prolonge , il pouffe 
à droite & à gauche de longues BRANCHES farmenteufes qui s'appuient 
fur le tronc des grands arbres, & gagnent infenfiblement leur fommet, 
fur lequel elles fe répandent en pouflant un nombre confidérable de 

RAMEAUX, dont plufieurs font pendants jufqu'à la diftance de huit à dix 

pieds de la terre. Ces rameaux font noucux, couverts d'un duvet 

rouflitre & portent à chaque nœud deux FEUILLES oppofées, & dif- 

pofées en croix. Elles font entieres , ridées, ovales, vertes en deffus, 

rouffàtres & velues en deffous. Leurs nervures font faillantes. Le bord 

des feuilles eft fouvent un peu roulé en deflous. Leur pédicule cft 

court, convexe en deflous, creufc en goutiere en deflus. Entre les deux 

pédicules oppofés, il y a de chaque côté une sriruLE large, aiguës 

velue, qui tombe de bonne-heure. Les plus grandes feuilles onc quatre 

pouces & demi de longueur fur trois de largeur. 

Les FLEURS naiffent en épis: il y en a un à chaque aiffelle des feuilles 
qui terminent les rameaux. Ces épis foutiennent plufeurs paquets de 

fleurs qui font oppofées. 
Le cauice eft velu, rouffàtre , d’une feule piece, à quatre petites 

dentelures. 

La coroLLE eft monopétale, bleuâtre, attachée fur l'ovaire autour 
d'un difque. Son tube eft court. Son pavillon eft partagé en quatre 
lobes aigus, hériffes de poils. 

Les ÉrAMINES, au nombre de quatre , font placées fur la paroi 

interne & fupérieure du tube, au deflous de fes divifions. Leur FILET 

eft long. L'ANTHERE cft arrondie, & à deux bourfes. 

Le ristil eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice. Il eft 

couronné d'un difque , du centre duquel fort un sTYLE à deux bran- 

ches terminées par un sTIGMATE verd & obtus. 

Eovare devient une BAIE , dont la fubftance eft mince & ferme; 

couronnée d'un difque , & des pointes du calice. Elle contient un 

noyau à deux loges , dans chacune defquelles eft une AMANDE, 

O ij 
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Cet arbriffeau étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

Il croit fur les arbres qui bordent la crique des Galibis. 

On a grofli un peu les fleurs: le fruit & les rameaux font de gran- 

deur naturelle. 
$ 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-UNIEME, 

1. Opus oo 
2. Bouton de fleur. 

3. Calice. 

4. Fleur épanoute. 

$. Corolle. 

6. Corolle ouverte. Étamines. 

7. Ovaire. Difque. Style. Stzemates: 

8. Bare. 

-9. Noyau coupé en travers. Deux loges. Une amande. 
10. Amande feparée. 

TONTANEA (istia 42) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quadridentatum: 
COR. monopetala, infundibuliformis ; tubus longus , difco fuprà ova- 

rium infertus; limbus quadrifidus; lobis acutis. 
STAM. FILAMENTA quatuor, oblonga, fauci corollz inferta. ANTHERÆ 

fubrotundz , biloculares. 
PIST. Germen fubrotundum, fundo calicis adnatum , difco coronatum; 

STYLUS longus, bipartitus. STIGMATA obtübn s 5eeco d 
PER. Bacca ovata, calice denticulis coronata, bipartibilis, bilocularis: 
SEM. plurima, nigricantia, fubrotunda, convexa, marginata, diflepi- 

mento affixa. 

Ia TONTANEA Guianenfis. (T AB UL A 42.) 

“PLANTA perennis; cCA ULIBUSs carnofis, decumbentibus; radicülas 
protrudentibus, Ramr eredi cylindracei , tomentofi ; femi- pedales. 
» OLIA ovata; carnofa, fubtomentofa, oppofita, integerrima, petiolata. - 
STIPULE bing , oppofitz , una ab utroque latere ad bafim petiolorum., 
Froxrs congefü in capitulum , longo pedunculo íufluli, cx axilla, 
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folii alternatim. erumpente. Capitulum tri vel quinque-florum eft. 
ConoLLA alba; quandoque cærulea. Bacca carulea, carnofa. & 
viícofa. 

Toto feré anno floret & fru&tum fert. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianz. 

ExPLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMJE-SECUND.E. 

' Tes Supula. 
2. Calix. 
3. Flos. 
4. Corolla expanfa. Stamina. 
5. Calix. Stylus. Stigmata. 
6. Dacca. 
7. Bacca tranfversè fecta. 
8. Bacca bilocularis. 
9. Loculus tranfversè fectus. 

LA TONTANE de la Guiane. (PLANCHE 42.) 

Cette PLANTE répand fur la terre, des Tices qui jettent, de diftance 

en diftance, des racines chevelues & qui s'y enfoncent. De ces tiges 

s'élevent des RAMEAUX cylindriques, fimples, légérement velus, hauts 

de cinq à fix pouces, garnis de FEUILLES deux à deux, oppofées, & 

difpofées en croix. Ces feuilles font vertes, épaitfes , charnues, parfe- 

mées de poils , enticres, ovales & aiguës. Leur pédicule eft long, 

cylindrique, & sunit à deux STIPULES intermédiaires, placées fur lune 

& l'autre face des rameaux. 

Les FLEURS naiflent de l'aiffelle d'une feuille, d'un côte à droite, & 

plus haut à gauche; elles font ramaflées en tête au nombre de trois ou 

cinq , fur un pédoncule long d'environ un pouce. 

Le cALIcE eft d'une feule piece, arrondi & divifé à fon limbe en 

quatre petites parties aiguës: —.—- 

La coroLLE cft monopétale, blanche, & quelquefois bleuâtre. Son 

tube eft long , renfic vers fon pavillon , qui eft partagé en quatre lobes. 
Il cft attaché fur l'ovaire , autour d'un petit difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre , placées fur la paroi interrie 
= 
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& fupérieute du tube, au deffous de fes divifions. Leur rirer eft blanc, 

long. L’ANTHERE eft bleue, & à deux bourfes. 

Le ristir eft un ovaire renfermé dans le fond du calice, avec lequel 

il fait corps. Il eft couronné d'un difque , du centre duquel fort un 

sTYLE qui fe partage à fon fommet en deux branches, terminées par 

Un STIGMATE obtus. Rx l 

L'ovaire devient une BAIE bleue, ovoïde , couronné des pointes du 

calice. Elle eft à deux loges qui contiennent chacune plufieurs sEMEN- 

ces brunes, convexes d'un côté, & concaves de l’autre; bordées d'un 

petit feuillet. La fubftance de l'écorce de cette baie eft vifqueufe 

Toute la plante eft couverte d’un léger duvet. 

Elle eft prefque toujours en fleur ou en fruit. 

Elle croît dans les forêts humides de lile de Caïenne & de la 
Guiane. 

On aun peu groffi la fleur: le rameau & le fruit font de grandeur 
& grofleur naturelles. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-DEU XIEME. 

1. Supules. 

2 Calice. 
3, Fleur. 

4 Corolle ouverte. Étamines. 
$- Calice. Style. Sugmates. 
6. Baie. 
7. Baie coupée en travers. 
8. Baie partagée en deux loges. 
9. Une loge coupée en travers. 

PAT AB A (Ira 435 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quadtidentatum , 
denticulis acutis, 

COR. menopetala;. tubus oblongus, difco fuprà germen infertus ; 
limbus quadrifidus; lobis oblongis , acutis. 

ST AM. FILAMENTA quatuor, brevia, tubo ad faucem inferta. ANTHER# 
oblongæ , biloculares, ~ LÉ wes 
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PIST. GERMEN inferum , calicis fundo adnatum , difco coronatum. 

SryLus oblongus, bifidus. SriemMATA duo, obtufa, 
PER s Tum 
SEM... 

1. PATABEA coccinea (TABULA 43.) 

FRUTEX, TRUNCO quatuor aut quinque-pedali , RAMos plures ad 
fammitatem emittente , undiqué fparfos; ramuículis nodofis, oppoñitis. 
Forra oppofita , inferne pallide virentia, petiolata. STIPULA oblonga, 
acuta , utrinque intrà bafim petiolorum. Fronzs capitati, terminales; 
capitulo fquamofo. RECEPTACULUM paleaceum ; paleis oblongis, acutis, 
intrà fingulos flores. CoroLLA rubra. 

Florebat Junio. 
Habitat in fylvis Orapuenfibus. 

ExPLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMJE-TER TIAE. 

r. Flos expanfus , cum fquamula ad baftm calicis. 
2. Corolla. 
3. Calix cum fquamula. Difcus. Stylus. Stigmata, 
4. Corolla aperta. Stamina. 

LA PATABIE rouge. (PLANCHE 43.) 

Le TRONC de cet ARBRISSEAU à quatre ou cinq pieds de hauteur, 

fur cinq à fix pouces de diametre. Son écorce eft rouflàtre, gerfée. 

Son sors eft rougeâtre. Il pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES qui 
fe répandent en tout fens. Elles font chargées de RAMEAUX noueux 

& oppofés , garnis à chaque nœud de deux feuilles oppofces, & difpo- 

fées en croix. Elles font entieres, liffes, fermes, ovales, terminées par 

une longue pointe, vertes en deflus, & plus pales en deffous. Leur 

pédicule eft court, convexe en dehors, & creufc en goutiere en 
deflus. Entre les deux pédicules oppofés, il y a, de chaque côté, un 
pédicule large & aigu. Les plus grandes feuilles ont fix pouces de 
longueur, fur deux & demi de largeur. 

Les riruns naiffent à l'extrémité des rameaux. Elles font ramaffees 
en une tête écailleufe, & feparées chacune par une ÉCAILLE. 

Lc CALICE eft d'une feule piece & divife à fon limbe en quatre petites 
parties, 
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La coroLte eft rouge, monopétale, attachée fur l'ovaire autour 

d'un difque. Son tube cft long, terminc par un pavillon qui fe partage 

en quatre lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées fur la paroi interne 

& fupéricure du tube, au deffus de fes divifions. Leur FILET eft très 

court. L'ANTHERE eft longue & à deux bourfes. 

Le »isrir eft un ovaire arrondi, qui fait corps avec le calice. Il eft 

couronné d'un difque, du centre duquel fort un srvxz à deux branches, 

terminées chacune par un STIGMATE obtus. Je n'ai pas vu l'ovaire en 

maturité. : Ted 

Cet arbriffeau croît dans les grandes forêts d'Orapu. 
Il étoit en fleur dans le mois de Juin. 

On a un peu grofli les fleurs & leurs parties détachées. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-TROISIEM E. 

1 Fleur épanouie, avec une écaille au bas du calice. 

2. Corolle. 

3. Calice garni d'une écaille. Difque. Style. Stigmates. 
4. Corolle ouverte. Étamines. 

TETRANDRIA, DIGYNIA. 
CUSCUTA 

z. CUSCUTA ( Americana) floribus pedunculatis. Lin. Spec. 180: 
Lozzr. Zr. 216; 

Cufcuta inter majorem & minorem media; filamentis longis & for- 
- tibus latiffimé fuper arbores vel campos fe extendens. SLoan. Car. 

BRA. t. 1. p. 201.1. 128. f. 4. 

PBAGAMEA (Tarua as) 

C AL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum, quadridentatum. 
COR. monopetala, alba; tubus brevis, difco fuprà germen infertus; 

limbus quadrifidus; lobis fubrotundis, villofis, E 
= STAM. 
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STAM. FILAMENTA quatuor , breviflima, fauci tubi inferta. ANTHER x 

fübrotundz , biloculares. | 
PIST. Germen fundo calicis adnatum, fubrotundum, difco 'coronatum; 

STYLI duo. STIGMATA acuta. 
PER. Bacca viridis, calicis fundo immerfa, bilocularis. 
SEM. oflicula duo, hinc convexa, indè plana, bilocularia, Unicum in 

quolibet loculo: quandoque unum abortitur. 

1. PAGAMA Guianenfis. (TABULA 44.) 

FruTEX, feptem aut o&o-pedalis, ramofus , xAMULIS inclinatis. Forra 
oppofita, lanceolata, glabra, integerrima, petiolata, petiolis adhærent, 
SriPULA amplexicaulis, biloba; lobis acutis, oppolitis. Frons fefliles, 
oppofiti , laxe fpicati , axillares , & terminales. 

Florebat & fru&um ferebat Augufto. 
Habitat propè & fuprà montem Serpent ditum. 

EXPLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMJE-QUAR T J£, 

t. Corolla. 
2. Corolla aperta. Stamina. 

. Calix. Germen. Styli. Stigmata, 
. Bacca. 
© Oficulum tranfversè fectum. 
. Semen dicotyledon. 

7. Cotyledon feminis. 

3 
4 

5 
6 

LE PAGAMIER de /a Guiane. PLANCHE 44.) 

Cet ARBRISSEAU à fept à huit pieds de haut. Son TRONC a environ 

cinq pouces de diametre. Son ÉCORCE eft inégale, gerfee & roufsarre. 

Son sors eft dur & de couleur jaunâtre. Il jette des BRANCHES raboteu+ 

fes, qui fe répandent d'un côté & d'autres. 

Ses FEUILLES viennent au fommet des branches, deux à deux, op- 

pofées, & en croix, furmontées de deux sTIPULES qui forment une 

gaine. Les feuilles font entieres, d'un beau verd, liffes, molles; celles 

ont trois pouces & demi de longueur , un pouce environ de largeur, 

& font terminées par une longue pointe. Les nervures, qui partent de 

la côte du milieu, s'étendent en fe courbant, & fe prolongent jufques 

vers le haut. : 
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Le caurce eft d'une feule piece, à cinq dentelures. 

La coroLLe eft d’une feule piece; fon tube eft court, blanc ; divifé 

à fon fommet en quatre parties égales & velues. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, très petites, attachées à 

la paroi intérieure du tube, entre fes divifions. 

Le pisriL eft un ovaire qui porte deux sTYLES , terminés par un 
STIGMATE aigu. 

L'ovarns devient une BAIE verte, adhérente au calice, qui contient 
deux petits offelets, dont l'un eft fouvent avorté; & l'autre étant cou- 
pé en travers , montre deux loges, dans chacune defquelles eft une 
SEMENCE. > 

Cet arbrifleau étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Août. 
Je l'ai trouvé au fommet de la montagne Serpent, & à Fhabitation 

appellée Gallion. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-QUATRIEME. 

I. Corolle. 
2. Corolle ouverte. Étamines. 
5. Calice. Ovaire. Styles. Stigmates. 
4. Baie. 
5. Un offélet coupé en travers. 
6. Semence à deux coty lédons. 

7 . Un cotylédon de la femence. 

-— e 
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LE PORAQUEIBA. —ILXXIX; CONOCARPUS. 
LII. THEOPHRASTA. LXXX. MUSSŒNDA. 
LIII. SPIGELIA. LXXXI- -MIRABILIS 
LIV. TAPURA. LXXXI. LISYANTHUS. 
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LVI. PLUMBAGO. LXXXVI. PHYSALIS. 
LIX. CONVOLVULUS. LXXXVIL SOLANUM. 
ix. MOUROUCOA. LXXXVIII. BASSOVIA. 

EXT: IPOMQG A. LXXXIX. CAPSICUM. 

PI PSYCHOTRIA. - XC. CORDIA. 
LXII. SIPANEA. ROR MARIPA. 
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LXVI. ..CARAPICHEA. XCV RINOREA. 

L*vup SIMIRA XCVI. RIANA. 

LXIX. PALICOUREZ Aye  COUNOHORIA, 
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LXXI. OUROUPARIA. XCIX. SOUROUBEA, 

LXXI. | BERTIERA. €. CEDRELA 
PI 
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CI. HIRTELLA. CXX. APOCYNIUM. 

CH. PAIYDAYROLA CXX: — MATELEX 

CHI. VITIS. CXXIL  ASCLEPHIE 

CIV. SAUVAGESIA. | CoO COMPHRENA. 

GV. ACHYRANTHES.  CXXIV. HYDROLEA. 

CVI. CELOSIA. CONV GENTIANA. 

CVII. ILLECEBRUM. CXXVL ERYNGIUM. 

CVIII. AMANOA. CXXVIL. HYDROCOTYLE. 

CIX. RAUVOLFIA. 
CX: CERBERA. IKIGYNIA. 
EXT. PLUMERIA. : 
CXII. FCHITES CXXVII. SAGONEA. 

CXIII. CAMERARIA. CXXIX: .TAGHIBGTA; 

CXIV. | TABERNAMON- CXXX. TURNERA. 
TANA. CXXX ARUBA. 

CXV. AMBELANIA. 
CXVL | PACOURIA: PENTAGYNIJAX 

EXVIL | OREEIXA. 
CXXXIB-. GOUDLA. 

BIGYNIA. CXXXII. PIRIQUET A. 
CXXXV. ALDROVANDA. 

CXVIIL "PERIPEOCA. CXXXV. DROSERA. 
CXIX, "CINANGHUM 

PENTANDRI.A, MONOGY NI A. 

H ED T-O0oTR OPI 

E HzriorgoriuM ( Indicum ) foliis cordato - ovatis , acutis; 
Ícabriufculis; fpicis folitariis ; fructibus bifidis. Lin. Spec. 187. 

Heliotropium Americanum , cæruleum. PLOK: Phyt. 245. t. 4 
Don: num. 83. Prum. Car. 5. ; 
ticuotropirum Americanum , cæruleum ; foliis anguftioribus, HERM. 

Lugd. b. 307. StQAN. Cat. 89. 
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CRETE-DE-COQ cftle nom que les habitans de la Guiane donnent 

à cette plante; ils emploient les fleurs en infufion, pour arrêter les 
pertes de fang chez les femmes. 

2. HELIOTROPIUM ( fruticofum) folis lineari-lanceolatis, pilofs ; 
{picis folitariis, feflilibus. Lin. Spec, 187. 

, Heliotropium minus, lithofpermi foliis. SLoan. Car. 95. Hifl. 1. 
NTC T. 152. f. 4. 

5. HELIOTROPIUM ( cura[Javtcum ) foliis lanceolato-lincaribus, ola. 
bris, aveniis; fpicis conjugatis. Lin. Spec. 188. Ý 

Heliotropium Amcricanum procumbens , facie lini umbilicati. HERM; 
Par 1071181 

Heliotropium Indicum procumbens, glaucophyllon; floribus albis. 
Pror Ami 181.136: 17.3. 

Heliotropium maritimum minus; folio glauco ; flore albo. SLoax. 
HP eLa 

Heliotropium Curaffavicum, foliis lini umbilicati. Moris. Hift 3. 
Ppa e 11:531. 412, 

4. HELIOTROPIUM (gnaphalodes) foliis linearibus, obtufis , tomen- 
tofis; pedunculis dichotomis, fpicarum floribus quaternis; caule 

fruteícente. Lin. Spec. 188. 

Heliotropium arboreum , maritimum, tomentofum; gnaphalii Ame- 

ricani foliis. SLoAN. Car. 93. Hifl. 1. p. 213. 

Heliotropium gnaphalodes- litoreum , frutefcens , Americanum. 
Prok, dim. 182. 1. 193.f.5. 

TOUTNELORITISX 

x TOURNEFORTIA ( Arfutiffima) folis ovatis, petiolatis ; caule 
hirfuto; fpicis ramofiflimis, terminalibus. Lin. Spec. 201. 

Pittonia hirfutiffima & ramofiflima ; baccis albis. PLuM. Gez.5. 

Burm. Amer. p. 206. tab. 229. 
2. TOURNEFORTIA (volubilis ) foliis ovatis, acuminatis , glabris; 

petiolis reflexis; caule volubili. Lin. Spec. 201. 

Bryonia nigra , fruticofa; racemi ramulis variè implicatis. SLOAN. 

Hifl. 1. p. 234.0. 143. f. 2. 
Virga aurea Amcricana, frutefcens, glabra; foliis fubtus cæfiis. PLUK. 
Aim. 389. 1. 235. f. 6. Ray. Suppl. 348. 
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3. TOURNEFORTIA ( fœridi[fima ) foliis ovato - lanceolatis , hirtis ; 
pedunculis ramofis; fpicis pendulis. Lis. S pee, LOT: 

Pittonia racemofa, nicotianz foliis fœtidiflimis. PLuM. Gen. 5. 

Pittonia alia racemofa, nicotianz foliis feecidiffimis, minor. PLUM. 

Mff. 1. 6. fig. $5. BURM. Amer. p. 226.tab. 230. in qua florum 

tantummodo racemum depinxit. 

Cette plante eft connue à St. Domingue fous le nom d’HERBE- 

AU X-PERLES. 

4. TOURNEFORTIA ( fuffruricofa) foliis fublanceolatis, incanis ; 
caule fuffruticofo. Lin. Spec. 202. 

Thymelez facie frutex maritimus , tetrafpermos; flore tetrapctalo: 
SLoan. Cat. 138. Hifl. 2. p. 29. t. 162. f. 4. 

s. TOURNEFORTIA ( cymofa) foliis ovatis , integerrimis, nudis; 
fpicis cymofis. Lin. Spec. 202. 

Pittonia {candens ; baccis niveis, nigris maculis notatis. P zu m. 
Gen. 5. 

Hcliotropii flore frutex; folio maximo, oblongo ,acuminato, glabro; 
Stoan. Gai 179 Maé 2. p- Too. t. 212. fto. z. Rav. Dend- 79 

6. TOURNEFORTIA ( glabra ) ramofiffima ; baccis niveis. 
Pitonia alia; ramofiffima , glabra; baccisalbis. Pru w. Mf. t. 6. frg. 55. 

DEP NYANTHES. 

i. MENYANTHES (Zndica) foliis cordatis , fubcrenatis; petiolis flo- 
riferis; corollis interne pilofis. Lin. Spec. 207. 

Nymphza Ceramica. RuMrH. Amb. 6. p. 173.1. 72. f. 3. 
NEDEL-AMBEL. Razed. Mal. 11. p. $5.r. 28 
“es nymphzz folio; flore albo. Prum. Car. 3. MI. t. qui 

Tajes e. 

LES TM À CH TA, 

íi. LYSIMACHIA ( tenella ) foliis ovatis, acutiufculis ; pedunculis folio 

“longioribus; caule repente. Lin. Spec. 21 t. 
Nummularia minor; purpurafcente fore. Baum. Pin. 310. Prod. 

139. Moris. Hifl. 2. p. 567. f. 5. t: 26. f. 2. 
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LICANTIA.:(Ta2 timas), 

CAL. PERIANTHIUM diphyllum, minimum. 
COR. monopetala, turbinata; limbo patente , quinquedentato ; denti- 

culis acutis. 
STAM. FiLAMENTA quinque, fauci corolle inferta. ANTHEKZÆ bilo- 

culares. 

PIST. Germen fubrotundum , villofum. Srvrvus longus , fetaceus, 
incurvus. STIGMA obtufum. 

PER. Drura mollis, carnofa, fibrofa, ovata, glabra, unilocularis, 
SEM. Nux monofperma, lignofa, coriacea, fibrillis cooperta. 

LICA NIA zncana. (TABULA 45.) 

Àn80R TRUNCO quatuor vel quinque-pedali, ad apicem RAMOS 
plurimos emittente. Foura alterna, fubfeffilia, ovata , acuminata, inte- 
gerrima , fupernè virentia, fubtüs incana, ftipulata; sriPuLis oblongis., 
anguftis, acutis. FLonzs feffiles, Ípicati; spicis axillaribus , & termina- 
libus. CororLæ albz. Drura candida, punétis rubris notata, edulis. 

Lignum olei rancidi odorem exhalat. 
Florebat Augufto: fructum ferebat O&obri. 
Nomen Caribæum CALIGNAZ ` 
Habitat fuprà montem. Serpent ditum, & in fylvis defertis. 

EXPLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMÆ-QUINTÆ. 

t. Corolla intra vifa. Stamina. 
2. Calix. 
3- Corolla latere vifa. Germen. Stamina. 
4. Corolla aperta. Germen. Stylus, Stigma. 
s. Bacca. 
6. Amygdala. 

7 7. Folia naturalia. 

LE CALIGNI Aanc. (PLANCHE 45) 

Cet ARBRE ‘eft d'une moyenne grandeur. Son TRONC séleve à trois 
ou quatre pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son écorce eft 
cendrce : c'eftune membrane fort mince, qui tombe par lambeau , & 
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fe renouvelle chaque année. Il en cft de méme de l'écorce des grofles 

branches. Son gors eft dur, blanchâtre; & quand on le fcie, il exhale 

une odeur d'huile rancc. Ce tronc poufle à fon fommet, des BRAN- 
cHEs chargées de RAMEAUX qui s'étendent & fe répandent en tous 

fens. Les extrémités des branches & des rameaux font garnies de FEUIL- 

Les alternes, lifles, & vertes en deffus, couvertes en deffous d'un duvet 

fort blanc : elles font ovales, terminées par une pointe. Leur pédicule 

eft court, accompagné à fa naiffance de deux srrpuLes oppofces. 

On a répréfenté une feuille de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiffent en épis, à l'extrémité des branches & des ra: 

meaux. Elles font blanchâtres , difpofces les unes près des autres, & 

feffiles. 

Le calice eft formé par deux ccailles oppofces. 

La comoLre eft d'une feule piece, évaíée cn forme de coupe, à 
cinq petites dentelures. Elle eft emboétée entre deux petites ÉCAILLES 

oppofees. 
Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées à l'oppofite. des di- 

vifions du calice, fur un cordon qui regne tout autour de fon orifice. 

Leur FILET eft très court. L'aNrnrnz eft à deux bourfes. 

Le ristir eft un ovaire arrondi, hériflé de poils blancs. Il eft furmonté 

d'un STYLE courbé, terminé par un STIGMATE obtus, 

L'ovar devient une baie de la groffeur d'une forte olive: celle-ci eft 

blanche, & pointillée de rouge extérieurement; fa chair intérieure eft 

blanche, filandreufe , fondante, d'un goût douceâtre. Elle renferme 

un noyau qui contient une AMANDE à deux cotylédons. Le noyau cft 

dur & offeux , & fe détache difficilement des filamens dela chair de 

ce fruit, dont plufieurs lui reftent toujours adhérens. 

Cet arbre eft appellé C ALIGNI par les Galibis, 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois d'Aoüt fur la montagne Serpent, 
& enfuite en fruit dans le mois d'OGobre & de Novembre, fur les 

bords de la riviere de Sinémari, à cinquante licues au deffus de fon 

embouchure, 

La baie de cet atbte eft fort recherchée par les Galibis. Ils en fucent 

avec plaifir la fubftance pulpeufe, 
Cette 
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La baie eft repréfentée de grandeur naturclle. On a groffi confi- 

dérablement les parties de la fleur qui eft trés petite. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-CINQUIEME. 

1. Corolle vue en dedans. Étamines. 

2. Calice. 

3. Corolle vue de côté. Ovaire avancé. Étamines. 
4. Corolle ouverte. Ovaire. Style. $tigmate. 

$. Baie. 
6. Amande, 
7. Feuille de grandeur naturelle. 

RADANESA (JEFTA 45. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, minimum, quinque vel fex-den- 
tatum. 

COR. monopetala; tubus breviffimus , receptaculo piftilli infertus; 
limbus quinque vel fex-fidus ; lobis fubrotundis. 

STAM. FILAMENTA quinque vel fex , tubo ad bafim finguli lobi inferta. 
ANTHERZÆ oblongæ, tetragonz , biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum. Srvrus breviflimus. SriGMA obtufum. 
PER. Bacca fphærica, unilocularis. 

SEM. unicum, fphæricum. 

1. RAPANEA Guzanenfis. 

FRUTEX, TRUNCO quinquc-pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMIS 

& RAMULIS undiqué fparfis. Forra alterna, petiolata, craffa , glabra, 

ovata, integerrima. Frores fafciculati fubfefliles , {parli fuprà corticem 

ramorum & ramufculorum. Conorra alba. GERMEN iminaturum tranf- 

versé fectum, quinque aut fex sEMINA oftendit; fru&u maturo, unicum 
femen reperitur. Bacca eft violacea. 

Florebat & fru&um ferebat Decembri. 
Habitat ad margines pratorum Caiennz & Guianz. 

ExpLicATIo lTABULJE QUADRAGESIM JESEX TAE, 

1. Calix, 
2. Calix apertus, Piflillum. 

Q 
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3. Flos apertus. 
4. Germen. Stylus. Stigma. 

$. Petalum. Stamen. 
6. Stamen. 
7. Bacca. 
$. Bacca tranfversè fecía. Semen. 

LA RAPANE de la Guiane. (PLANCHE 4€) 

Le TRONC de cet ARBRISSEAU s'éleve à cinq ou fix pieds , fur quatre à 

cinq pouces de diametre. Son Éconcz eft cendrée. Son gors eft blanc; 

peu compacte. Il pouffe à fon fommet des BRANCHES, de l'aiffelle def- 
quelles naiffent de petits rameaux. Ses FEUILLES font vertes, liffes; 

molles , épaiffes , entieres, ovales, les unes terminées en pointe, d'au- 

tres échancrées: leur pédicule eft très court, convexe en deffous. Les 

autres nervures ne font pas apparentes; ce n'eft que dans la feuille 

deflechée qu'on peut les diftinguer. Les plus grandes feuilles ont trois 

pouces & demi de longueur fur un pouce & demi de largcur. 

Les rrirums naiffent plufieurs enfemble par petits paquets, prefque 

fcíliles , attachés & répandus fur l'écorce des branches & des rameaux; 

chaque paquet forme un pctit bouquet de dix à douze fleurs. Chaque 
fleur a un très petit pédoncule. | 

Le carice eft d'une feule piece divifée c en cinq & quelquefois fix 

parties vertes & aiguës. 

La conoLrs eft monopétale. Son tube eft très court: il eft partagé 
très profondément en cinq ou fix lobes blancs & arrondis: il eft attache 
au fond du calice, au deffous de l'ovaire. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq ou ra fuivant les divifions 

dela corolle. Elles font placées autour du tube de la corolle , au bas 
de chaque lobe. Leur FILET eft court. L'Axruznz eft longue, & à deux 

boutfes, | 

Le Prsrm. eft un ovaire prefque fphérique , furmonté d'un STYLE 

très court, terminé par un sTIGMATE obtus. - 

E Na. devientune BAIE fphérique, violette. Elle n'a qu'une loge: 

dans] aquelle on trouve une feule GRAINE dure & coriacc. L'ovaire étant 

coupe en travers avant fa maturité, laifle voir unc feule loge, & cinq 
ou {ix graines attachées à un placenta, | 
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J'ai trouvé cet arbriffeau dans les bofquets des favanes de l'habitation 

de Loyola à Catenne, & dans des endroits femblables de la Guiane, 
Il étoit en fleur & en fruit au mois de Décembre. 
On a grofli toutes les parties de la fleur. Le fruit eft de groffcur 

naturelle. 

ExPLICATION DE LA DLANCHE QUARANTE-SIXIEME, 

I. Calice. 

2. Calice ouvert. Piftil. 

3. Fleur ouverte. 

4. Ovarre. Style. Stemate. 
$. Pétale. Étamine. 
6. Étamine. 

7. Baie. 

8 . Baie coupée en trayers. Graine. 

POR AQ UETDBZRA (Taenvrka79 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, minimum, quinquedentatum. - 
COR. monopetala , quinquepartita ; lobis oblongis, ovatis, acutis, 

` fubtüs convexis, fuprà concavis; cavitate per mediam tranfverfam 

membranam in duas partes diftin&à ; fuperior longitudinaliter fecta in 
duas cavitates; inferior in tres, dux laterales, una in medio. 

STAM. FILAMENTA quinque , crafla, {ubtüs convexa, intus concava, 
utrinque marginata, margine extus recurvo. ANTHERÆ quafi articu- 

latz, oblongz , tetragonz , marginatæ, biloculares, & furiul coalitæ 

rotam molendinariam referunt. i: 
PIST. GERMEN fubrotundum. SryLus brevis. STIGMATA tria, ovata. 

BER; e 
SEM... 

1. PORAQUEIBA Guianenfis. (T ABULA 47.) 

~ ARBOR quinquaginta-pedalis , RAMOS plures, in fammitate profe- 
rens. Forra alterna , petiolata, glabra , ovata, acuta. Frouzs fpicati, 
axillares, albi; minimi, ` 

Florebat Novembri. 

Qij 
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- Habitat in fylvis remotis, prope fluvium Sinemari. 

Nomen Caribeum PORAQUEIB A. 

ExPLIcATIO TABULÆ QUADRAGESIMÆ-SEPTIMZÆ. 

r. Flos non expanfus. 

2. Calix fupernè vifus. 
3. Calix infernè vifus. 
4. Calix. Piflllum. Stigma. 

s. Corolla infernè vifa. 
6. Corolla fupernè vifa. Stamina fimul coalita: 
7. Lobus corolle fegregatus , G flamen. 
8. Lobus corolle fegregatus vifus, flore non dehifcente. Stámina bina. 
9. Stamen fegregatum à fronte vifum. 

to. Stamen fegregatum à tergo vifum. 
11. Pzflillum. Stamina. 
12. Germen. Stylus. Stigma. 

LE PORAQUEBE de lu Guiane. (PLANCHE 47.) 

Le rRoNc de cet ARBRE s'éleve à quarante ou cinquante pieds ; 

fur deux pieds & demi de diametre. Son écorce eft cendrée. Son sors 

eft rouffàtre, dur & compacte. Il pouffeà fon fommet un grand nombre 

de BRANCHES qui sclevent, & fe répandent en tous fens. Ces branches 
font chargées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes, entieres, ver- 
tes, liffes , fermes, ovales, terminées par une longue pointe. Leur 

pédicule eft court, convexe en deffous, creufé en goutiere en deffus; 
les plus grandes ont fept pouces de longueur für trois de largeur. 

Les FLEURS naiflent fur des petits épis qui fortent de l'aiffelle d'une 
feuille; clles font difpofées alternativement, & prefque fefliles. 

Le cacr eft très court, d'une feule piece, & à cinq dentelures. 

La cororze eft d’une feule piece divifée profondément en cinq 
lobes blancs, fermes, ovales, aigus , convexes extérieurement, & inté- 
ricurement partagés en travers en deux cavités , une fupcrieure & une 
inférieures la fupérieure eft divif£e en deux dans fa longueur par un 
feuillet membraneux ; l'inférieure l'eft en trois par deux autres feuillets : 
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ce qui forme trois cavités. Cette corolle eft attachée au fond du calice 
au deffous des étamines. - - E 

Les ÉTAMINES font au nombre de cing , attachées au deffous du 
piftil. Leur FILET eft large, convexe en dehors & bordé d'un feuillet qui 

fe courbe. L’ANTHERE cft articulée fur le filet: elle eft longue, à quatre 

angles, bordée d'un feuillet, & à deux bourfes féparées par un fillon 

profond. Ces étamines font droites. Les antherces font rapprochées, 
jointes enfemble. Elles forment une couronne qui imite aílez bien la 
roue à vannes qui s'emploie aux moulins à eau. 

Lorfque la fleur cít fermée, les filets & les antheres font logés, en 
partie, dans les différentes cavités des lobes de la corolle. 

Le PisTIL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un court STYLE , ter- 

miné par un STIGMATE à trois petites têtes. i 

La fleur eft très petite. On en a grofi toutes les parties. 

Cet arbre cft nommé PORAQUEIBA par les Galibis. 

Je lai trouvé en fleur au mois de Novembre, dans les grandes forêts 

de la Guiane , en approchant des bords de la riviere de Sinémari , à 

cinquante lieues de fon embouchure. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTÉ-SEPTIEME, 

t. Bouton de Fleur. 

2. Calice vu en de[fus. 

3. Calice vu en deffous. 

4. Calice. Piflil. Stigmate. 
$- Corolle vue en de[fous. 
6. Corolle vue en de[fus. Étamines réunies. 

7 

8 

Lobe de la corolle féparé, & une étamine. r 
s ' , / / 

8. Lobe de la corolle feparé, la fleur étant encore fermée. Deux 

Etarmines. 

9. Étamine féparée , vue par devant. 
TOS Éramine féparée , vue par derriere. 
11. Piftil. Etamines. 
12. Ovaire. Style, Sugmate. 
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LÉROPHRASTX 

1. THEOPHRAST A (Americana.) Roy. Lugdb. $28. Lin. Spec. 212; 
Erefa foliis aquifolii longiffimis. PLum. Gen. 8. Burm. Amer. p.119. 

tab. 126. 

ep-rLG Ef P4 

1. SPIGELIA (anthelmia) Lin. Spec. 213. 
. Spigelia quadrifolia; fpicis terminalibus. Brow. Jam. 156. t. 37.32 
Arapabaca quadrifolia; tru&u tefticulato. PLUM. Gen. 11. 
Arapabaca Brafilienfibus dicta planta. Marcer. Braf: 46. - 

Cette plante croit à l'ile de Caienne & dans la Guiane, Elle eft 

nommée la BRINF ILLIERS. 

PAFURKRA (7558014 28.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , fex - partitum ; laciniis ovatis, 
concavis. 

COR. monopetala,bilabiata; labio fuperiori oblongo,concavo, ereéto, 
apice tridentato; labio inferiori bipartito; lobis obtufis , brevibus; 
receptaculo piftilli inferta. 

STAM. FILAMENTA quinque; duo ad latera labii fuperioris ; duo bre- 
viora tubo corollæ fub labio fuperiori; quintum longiflimum ad 
bafim labii inferioris. ES 

PIST. GERMEN ovatum, trigonum. Srvrus longus , hirfutus , incuryus. 
STIGMA trilobum, poc eec 

BER. 7 
BEM. . . . 

1: TAPURA Guianenfis. (TABULA 48.) 

FRUTEx duodecim-pedalis, ramofus. Forra alterna, petiolata ; gla- 
bra, OVata, acuta, acumine obtufo; ftipulata, SrrPuris brevibus deci- 
duis. FLORES minuti, congefti ad bafim foli fuprà petiolum , feffiles, 
CALIX tribus fquamulis involvitur, perfiftentibus. CoRoLLA flava, 

Florebat Augufto. 
Habitat in fylvis prope montem Serpent di&um; 
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ExPLICATIO TABULJEQUADRAGESIMJE-OCTAY K, 

r. Pars folii. Pedunculus florum inter fquamulas, 
2. S$quamuls calicem fuflinentes. 
3. Flos non expanfus. 
4. Calix expanfus. 
$. Corolla. Stamina. Stylus. Stigma, 
6. Flos expanfus. 
7. Corolla aperta. Piflillum. Stamina. 
8. Germen. Stylus. Stigma. 

LA TAPURE de la Guiane. (PLANCHE 48.) 

Cet ARBRISSEAU s’éleve à douze pieds & plus. Son TRONC a quatre 
pouces de diametre. Il eft garni de BRANCHES à environ deux pieds au 
deffus de terre; ces branches font rameufes , dures , fléxibles & ligneufes, 
garnies de FEUILLES alternes, entieres, lifles, vertes , fermes, ovales, 
& terminées en pointe mouffe: leur pédicule eft ligneux & court, 

convexe en deflous, & creufé en goutiere en deffus , accompagné de 

deux petites sTIPULES qui tombent. Les plus grandes feuilles ont cinq 

pouces de longueur , fur deux & plus de largeur. 

Les FLEURS font jaunes; elles naiffent à la bafe des feuilles, fur le 
pédicule, au nombre de cinq, de fept & plus. 

Le caLice eft d’une feule piece, divifce profondément en fix parties 

inégales, concaves & ovales: il eft foutenu par trois ÉCAILLES vertes. 

La coRoLLE eft d'une feule piece irréguliere, partagée en deux levres. 

Son tube eft trés court: la levre inférieure eft à deux lobes courts, 
arrondis, échancrés & concaves: la levre fupcrieurc eft plus longue , 

plus large, & terminée par trois échancrurcs; cette corolle eft attachée 

au fond du calice, tout prés de l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq ; une placée au bas du tube, 
fous la levre inférieure; fon FILET eft long, grêle & blanc. Des 

quatre autres, deux tres petites font placées à droite & à gauche 

à la báfe de la levre fupérieurc. Les deux autres étamines font attachées 
fur chaque côté de la levre fupérieure. Les ANTHERES font noires, 
& à deux bourfes, 
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Le PIsTIL eft un ovaire arrondi, à trois côtes, furmonté d'un STYLE 

long, qui fe courbe à fon extrémité, & fe termine par trols STIGMATES. 

Je n'ai pas vu l'ovaire dans fa maturité; & il étoit fi petit, que je 

n'ai pas pu, en le coupant, m'aflurer de fa ftru&ure. 

Toutes les parties de la fleur font velues , tant en dehors qu'en 

dedans. 

On a grofli confidérablement les parties de la fleur qui font repré- 

fentées. 
Les Créoles nomment cet arbrifleau BOIS-DE-GOLETTE. Ceft le 

nom qu'ils donnent ordinairement aux bois dont ils fe fervent pour 

cliffer les murs & cloifons de leur maifon. 

J'ai trouvé cet arbriffeau dans les forêts qui font dans le voifinage de 

montagne Serpent. 

Il étoit en fleur dans le mois d’Août, 

ExPLICATION DE LA PLANCHE QURANTE-HUITIEME. 

1. Portion de feuille. Pédoncule qui porte les fleurs parmi plufieurs 

écailles. 

2. Ecailfes qui foutzennent le calice, 

3. Bouton de fleur. 
4. Calice 

y- Corolle. Étamines. Style. Stigmate, 
6. Fleur épanoure. 

7. Corolle ouverte. Piftil. Étamines. 
8. Ovyaire. Style. Stzgmate. 

B A CO P A. (Tanvra 48.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quinquepartitum; laciniis duabus - 
Oppofitis , oblongis, acutis, concavis; duabus inferioribus reflexis; 
fubrotundis , acutis; unica fuperiore, latiore fubrotunda, undulata. 

COR, monopetala ; tubus brevis, ad faucem ampliatus , calicis pariet 
. mntérno infertus; limbus, quinqucfidus; lobis oblongis, ovatis. 
STAM. FILAMENTA quinque , ad faucem tubi infrà divifuras coroll 

inicrta, ANTHERJE oblongz , cufpidatæ, biloculares, 
PIST. 
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PIST. GERMEN ovatum, bafi calicis fundo adnatum. 
PER. Srvrvus brevis. STIGMA capitatum , convexum. 
SEM. numerofa, minutiflima. A 

1. BACOPA aquatica. ( TABULA 49.) 

PLANTA , CAULES plures, cylindraccos, fucculentos, nodofos, fuprà 
terram aut aquas fpargens. E nodis RADICULÆ , ramofz , capillacez 
exeunt. Forra oppofita, feffilia, amplexicaulia , craffa , oblonga, con- 

cava, acuta , glabra, viridia. Frons fingulares , pedunculati, alternatim 
ad axillas foliorum. Infrà calicem , BRACTEZ bing, carnofx, oppofitz. 
Conorra cærulea. 

Florebat Decembri. 

Habitat Caiennz , ad littora rivulorum, in predio Zoyola. 

EXPLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMJE-NON A. 

t. Flos dehiftens. Bractes bina. 
2. Flos expanfus , duabus laciniis demiffis. 
3. Corolla aperta. Stamina. Piftillum. 
4. Calix. Pifüillum. 
5. Corolla inferné vifa. 
6. Stamen fegregatum. 
7. Germen. Stylus. $ugma. 

LA BACOPE aguatique.( PLANCHE 49.) 

Cette PLANTE pouffe des Tices cylindriques , charnues, noueufes ; 

garnies à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées, & difpofces en 
croix, qui, en fe réuniflant par leur bafe, embraflent la tige. Ces 

feuilles font longues, étroites, charnues , creufées en goutiere, & ter- 

minces en pointe. Les tiges font couchées fur terre ou fur la furface de 

l'eau , & pouffent de leurs nœuds des RACINES menues, branchues ; 

blanches & tendres. 

Les FLEURS naiflent folitaires à l'aiffelle d'une feuille , l'une à droite & 

au deflus, l’autre à gauche ; leur pédoncule eft long, grêle, & porte 

vers fon milieu deux petits corps oblongs & GLANDULEUX. 

Le carice eft d'une feule piece , divifé profondément en cinq pat- 

R 
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ties , dont une lrge, finuée, & arrondie, deux inferieures moins larges 

& pointues , & deux latérales plus longues, & étroites, concaves, 

aigués; le fond du calice eft uni, & fait corps avec la bafe al: l'ovaire. 

La conorrs eft bleue, monopctale , reguliere; fon: tube eft court, 

un peu renflé vers fon orifice, & terminé par un pavillon découpé en 

cinq lobes ovales. Cette corolle e(t attachée contre lovaire, fur le 

pourtour du calice. 

Les ÉTAMINES fonr au nombre de cinq, placées chacune au deflous 

des divifions de la corolle, à la paroi interne & moyenne du tube. Le 

FILET eft blanc par le bas, bleu parle haut, & porte une ANTHERE bleue, 

pâle & jaune en dedans; elle eft à deux bourles, & en forme de fer de 

fleche. 

Le pisrir eft un ovaire arrondi, comprimé , cmboetéd à moitié dans 

le fond du calice, avec lequel il eft uni. Cet ovaire eft furmonté d'un 

STYLE terminé par un STIGMATE arrondi, large & convexe. 

L'ovairE, enveloppe du calice, devient une carsuLE feche, mem- 

rancufe, à une loge qui contient un grand nombre de SEMENCES trés 

menucs. 

On a grofli les parties de la fleur feulement. 

Cette plante croit fur le bord des ruiffeaux de l'habitation de 

Loyola dans lile de Caïenne. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Décembre. 
Les habitans appellent cette plante HERBE-AUX-BRULURES, & 

prétendent que fon application les guérit en peu de temps. - J 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-NEUVIEME, 

t. Fleur à demi ouverte; garnie de deux écailles. 
2. Fleur ouverte , avec deux portions du calice rabattues. 
3. Corolle ouverte. Étamines. Piftil, 
4. Calice. Piftil. 
5--Corolle vue en de[fous. 
6. Étamine féparée. 
7. Ovaire. Style. Stigmate, : 
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TOC O- Y E-N- A. (T-emrz jo.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum , quinquedentatum , 
bafi Íquamulis duabus munitum. | 

COR. monopetala, hypocrateri-formis : tubus longiffimus, anguftus , 
versüs faucem ventricofus, difco füprà germen infertus; limbus 
quinquepartitus, lobis ovatis, acutis. 

STAM. FirAMENTA quinque, breviflima, fauci tubi inferta. ANTHERÆ 
cufpidatz , extüs in medio affixz , biloculares. 

PIST. Germen calici adnatum, difco coronatum. Srvrus longitudine 
tubi corollæ, villofus, ad apicem incraflatus. Sr1GMA bilobum , lobis 
extüs quinqueftriatis. 

PER. Bacca flavefcens, carnofa, calicis denticulis coronata, bilocularis. 
SEM. plurima, fubrotunda, pulpà vifcofà obducta, fepto-medio affixa. 

1. TOCOYENA longiflora. (TABULA 50.) 

PLANTA CAULE re&o, fimplici, tetragono , tripedali. FotrA oppo- 
fita, longa, lanceolata , acuta, integerrima, petiolata. STIPULÆ bilobæ, 
lobis oppofitis , acutis , amplexicaules , adnexa. FLORES verticillati , ter- 
minales ; verticillis quadri vel fex-foris , feflilibus. Fronzs utrinque 
bini aut terni oppofiti ; ab utroque latere ftipula fubrotunda , acuta. 

Flores expanfi fuavem odorem exhalant. 

Florebat fruétumque ferebat Augufto. 
Habitat in fylvis prope Aroura. 

EXPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIM E. 

r. Calix. 
2. Calix fectus & apertus. Germen. Pars ftyli. Stigma. 
3. Corolla expanfa. Stamina. 
4. Corolla aperta. Stamina. Pars flyli. Stigma. 
$- Sramina fegregata. 
6. Bacca. 
7- Bacca tranfversè fecta. 
8 Semen. 
2 i Stipulae. 

"ol 
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LA TOCOYENNE à fleur longue. (PLANCHE $0.) 

Cette PLANTE pouffe une feule TIGE couverte d'une peau verdâtre, 

fous laquelle eft une couche ligneufe, mince, qui renferme une fubftance 

moélleufe. Cette tige a environ trois pieds de hauteur; elle eft de la 

groffeur du petit doigt, & a quatre angles obtus. 

Les FEUILLES font vertes, molles, deux à deux , oppofées, difpofces 

en croix. Leur longueur eft d’un pied trois pouces. Elles font étroites 

par le bas, terminées en pointe par le haut, & partagées dans leur 

milieu par une côte très faillante en deflous, qui jétte dans toute 

leur longueur , des nervures latérales qui vont fe terminer au bord de la 

feuille. A l'infertion des pédicules des feuilles, eft placée, fur chaque 

face, une STIPULE large à fa bafe, charnue & pointue qui embraffe la 

tige, & fait corps avec le pédicule des feuilles. 

Les FLEURS naiffent au nombre de quatorze, au fommet de la tige; 
elles font difpofées comme les feuilles, c'eft-à-dire oppofées les unes | 

aux autres, & féparées par une STIPULE intermédiaire; elles font par 

paquets de deux fleurs oppofées à deux autres, & de trois fleurs oppo- 

Íces de méme. Tous ces paquets font rapprochés & ramaflés en maniere 

de téte. Chaque fleur eft feffile, entre deux petites ÉCAILLES. 
Le cALICE qui renferme l'ovaire a quatre lignes de longueur & deux 

lignes de diametre. Il eft,-à fon fommet, partagé en cinq dentelures. 
La conorre eft un tube jaunâtre, de lagroffeur d'une plume à écrire, 

long de neuf pouces & demi , renflé vers łe bout fupérieur, où il fe 
divife en cinq lobes égaux , aigus & blancs, qui s'épanouiffent en forme 
de rofctte. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , placées entre les divifions 
de la corolle. Leur FILET eft très court, & l'aANTHERE y eft attachée par 
fon dos à fa partie inférieure : les antheres font pointues par leurs bouts; 
& chacune eft à deux loges féparces par un fillon. | 

Le p1srir eft un ovaire renfermé dans la partie poftérieure du calice, 

avec laquelle il fait corps. Il eft couronné d'un difque charnu, du 
centre duqu&k s'éleve un sTYLE gréle, blanc, de la longueur du tube 
de la corolle qu'il enfle ; il eft chargé de poils, & il groflit lorfqu'il 
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atteint le renflement du tube de la corolle: il fe termine par un STIG- 

MATE large, un peu comprimé, partagé en deux levres, & marqué à 

chaque côté deing canelures. 

L'ovainE devient un FRUIT liffe, un peu charnu, oblong, de la 

groffeur du pouce , & couronné par les pointes du calice qui fubfif- 

tent. Il eft à deux loges féparées par une membrane à laquelle font 
attachées des sEMENCEs arrondies , un peu comprimées , entaffées les 

unes fur les autres, & enveloppées chacune d'une fubftance pulpeufe 
& vifqueufe. 

Les fleurs ont une odeur trés fuave. J'ai trouvé quelques pieds de 

cette plante dans le bois d'Aroura, prés lhabitation de Madame 

Bertier. Toutes les feuilles étoient rongées, & percées par les infe&es, 

& il m'a été impoflible d'en trouver d'entieres; c'étoit dans le mois 

d'Aoáüt. . 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTIEME. 

E Cas 
2. Calice coupé & ouvert. Ovaire. Portion du Style. Stigmate. 

. Corolle épanouie. Étamines. 

. Corolle,ouverte. Étamine. Portion du ffyle. Srigmate. 
Étamines féparées. 
Bare. : * 
Baie coupée en travers. 

. Graines, 

. Stipules. " 

BEOSOQUERIA (Ta4svra 1) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, quinquedentatum ; 
denticulis acutis. 

COR. monopetala ; tubus longiffimus, difco fuprà germen infertus , 
pauló fuprà bafim incurvus, reliquâ fuá parte pendulus; faux villofa , 
ventricola; limbus quinquefidus; lobis oblongis , angufüs , obtufis , 
reflexis. | 

STAM. FirAMENTA quinque , brevia , lata, apice incurva , intrà divi- 
furas Corollæ inferta. ANTHERÆ oblonga , utrinque acutz , incurva 
biloculares ; baf filamento adnexa. 

M x a 
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PIST. Germen calicis fundo adnatum, diíco coronatum. 

PER. Bacca carnofa , ovata, lutea, calice coronata, unilócularis. 

SEM. plufíma, fu brotunda , angulofa, in pulpa rubra dulci nidulantia. 

t. POSOQUERIA /ongiflora. (TABULA 51.) 

FRUTEx ramofus, quinque. & fex- pedalis. Rami nodofi , tortuofi, 

oppoliti. Forra oppofita, ovata, oblonga, acuta, glabra, integerrima, 

etiolata.. Intrà balim petiolorum , sTIPULA ab utroque latere lata, 

oblonga , rigida, acuta. FLORES corymbofi, terminales , pedunculati ; 
pedunculis munitis ad bafim tribus. aut quatuor fquamulis. COROLLA 

alba: ; 
Floret Novembri; fru&um fert Januario. 

. Habitat ad ripas fluviorum. 

Nomen Caribzum A4Y MARA-POSOQUERI. 

EXPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIMÆPRIMÆ. 

r. Flos non expanfus. 
2. Corolla fupernè vifa. 
3. Corolla infernè vifa. 
4. Calix. Germen. Pars ftyb. 
5. Calix apertus. Germen. Difcus. Stylus. Stigma. 
6. Anthere vife à tergo. 
7. Stamen à tergo vifum. 
8. Anthera à fronte vifa. 
9. Sramen à fronte vifum. j 

ro. Bacca. € 
II. Semen. id 
I2. Sz/pule. 

+ 

LE POSOQUERI à fleur longue (PLANCHE 51.) 

Cet-ARBRISSEAU séleve à cinq ou fix pieds. Son TRONC a,trois ou 
quatre pouces de diametre. Son écorce eft liffe, verte. Son Bois eft 
blanc.& dur. Il commence à poufler des BRANCHES à la hauteur de 

deux pieds au deffus de terre. Elles font gréles , noueufes ; tortueufes 
& rameufes. Les RAMEAUX font oppofes. Ils font garnis à chaque noeud 
de deux FEUILLES, oppofées, & difpoíées en croix, vertes , lies 
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entieres , minces , oblongues , ovales, ondées à leurs bords , ter- 

minées par une longue pointe. Leur pédicule eft long d'environ 

un pouce, convexe en deflous, creufé en goutiere en deflus. Entre les 

deux pédicules oppofés, il y a, de chaque côté, une sriPurz large, 
roide & aiguë. Les plus grandes feuilles ont fept pouces de longueur, 

fur deux & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux. Elles font au nombre 

de fix, portées fur un pédoncule commun, qui porte à fa bafe deux 

ftipules. Chaque fleur a fon pédoncule particulier garni de quelques 

petites ÉCAILLES écartées les unes des autres. 

Le carice de la fleur eft d'une feule piece, divifée à fon limbe en 

cinq petites parties aiguës. 

La coroLLE eft monopctale , attachée fur joan autour d'un difque: 

fon tube cft long d'un pied; il eft courbé un peu au deflus de fa partie 

infcrieure qui eft verdátre; le refte du tube eft pendant, & renflé vers 

fon pavillon qui eft partagé en cinq lobes blancs, longs d'un pouce & 

demi, L'orifice du tube eft hériffe de poils blancs. 

Les ÉrAMINES font au nombre de cinq , à l'entrée du tube entre {es 

divifions. Les FILETS de quatre étamines’, font courbées enarc. L'An- 

THERE eft longue , un peu courbée, à deux branches qui s'ouvrent par 

leurs faces internes. Deux antheres oppofces aux deux autres, s'appli- 
quent l'une contre l'autre; la cinquieme a fon filet plus court, courbé, 
& fon anthere eft draite, placée entre les autres. Loríque la corolle 

cft enticrement épanouic , les filets fe recourbent en arriere , & les 

antheres font renverfées fur le tube. 

Le Prsrir eft un ovaire qui fait corps avec le calice ; 1! eft couronné 

d'un difque du centre duquel fort un srvrs grêle, aufi long que lc 

tube dé la fleur, & qui eft terminé par un sricMAzz à trois petites 
lames. 

L'ovarns devient une BAIE jaune, groffe comme un œuf de poule- 
d'inde; il cft couronné par les pointes du calice. Sa fubftance cft fuccu- 

culente , douce au goût, & agréable à manger. On trouve dans cette 

fubftance-une douzaine de crarnes arrondies, anguleufes , dures & 

coriaces. Elles font placées les unes fur les autres. La fubftance qui les 
entoure cit roüge, 
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Cet arbriffeau eft nommé 4YMARA-POSOQUERI par les Galibis, 

parcequ'un poiffon appellé aymara fe nourrit de fes fruits. 

Il croit fur les bords des grandes rivieres de la Guiane. 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre, & en fruit au mois de 

Janvier. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-UNIEME. 

. Bouton de fleur. 

. Corolle vue en deffus: 
. Corolle vue en deffous. 
. Calice. Ovaire. Portion du ftyle: 

I 

2 

3 
4 

$* 

6 

7 
8 

Calice ouvert. Ovarre. Difque. Style, Sugmate: 

. Anthere vue par le dos, 

. Étamine vue par le dos. 
. Anthere yue par devant. 
. Étamine vue par devant, 
. Baze. 

emence, 

. Supules. 

PLUMBAGO 

t. P LUM B AGO( candens ) foliis petiolatis, ovatis, glabris; caule 
flexuofo fcandente. Lin. Spec. 215. 

Dentellaria lychnoides fylvatica , fcandens; flore albo. SLOAN. Hifi. 
o A f. r. 

Plumbago bétz folio ampliori. ProM. Car, 3. 
Caapomonga. Marcer. Braf. 28. 

Cette plante croît dans l'ile de Caïenne & dans la Guiane: on Ia 

trouve auífi dans l'ile de Bourbon, fur les rochers des quartiers de St. 
Denis & de St. Paul. 

1. CONVOLVULUS (Guianenfis) folis oblongis , hirfutis, è viridi 
cinereis; floribus parvis in capitulum collectis. ( TABULA 52.) 

PLANTA perennis, RADIX fibrofa, repens. CAULES plures, ramofi ; 
volubiles; 
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volubiles , tomento cinereo afperfi, fuprà frutices fparfi. Forra altetna , 
ovata, tomentofa, cinerea, integerrima , petiolata. FLORES capitati; 
longo pedunculo axillari innexi. Singulus flos ad balim squAMULA 
munitus, 

CAL. PerranTHIUM monophyllum, parvum, villofum, quinquepar- 
titum; laciniis fubrotundis, acutis. 

COR. monopetala, campani-formis , alba aut cærulea; calice pauló ma- 
jor; tubus brevis, receptaculo piftilli infertus ; limbus patens, quin- 
quefidus; lobis fubrotundis, acutis. 

STAM. FILAMENTA quinque bafi latiora & concava; inferne tubo in- 
ferta. ANTHERZÆ oblongz , biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum, difco circumdatum. Srvrvus oblongus, 
SrIGMA bifidum, craffum , acutum , villofum. 

PER. Carsura fubrotunda, villofa , calice inclufa ; quadrilocularis ; 
quadrivalvis. 

SEM. folitaria, nigra, angulata, extüs convexa. 

Partes quælibet hujus plantæ vulneratz , lacteum fuccum fundunt, 
Floret fru&umque fert variis anni temporibus. : 
Habitat ad ripas rivulorum Guianæ, & in pratis comitatüs de Géne, 

ExPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIMÆ-SECUNDÆ. 

t. Corolla. Calix. 
2. Calix. Piflillum. 
3. Capfula calice tecta. 
4. Capfula à calice fegregata. 
$- Germen füprà difcum. Stylus. Stigma. 
6. Tubus apertus. Stamina. 

LE LISERON de la Guiane. (PLANCHE 52.) 

Ce liferon a des RACINES tragantes. Ses rices font fermes, dures, & 

un peu ligneufes : elles jettent des rameaux fur les plantes & arbrifleaux 

Voifins. Ses FEUILLES font oblongues, alternes, couvertes en deflus d'un 

duvet court, de couleur verd-cendré. Ce duvet fe remarque auffi fur 

les tiges & fur les rameaux. De l'aiffelle des feuilles nait un pédicule 

très long, qui fe divife à fon extrémité en deux rameaux courts qui fe 
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fubdivifent en d'autres plus petits, garnis chacun d'une FLEUR & d'une 

ÉCAILLE longue, étroite & velue. L'aflemblage de ces fleurs forme un 

bouquet ferré. Chaque fleur a un CALICE d'une feule piece, divifce pro- 

fondément en cinq parties velues & aiguës. 

La conoLrs eft monopétale, petite, & en forme de cloche, tantôt 

blanchátre & tantôt bleuâtre. Des parois intérieures du fond du tube, 

naiflent cinq ÉTAMINES. Les FILETS font larges & concaves à leur 

bafe. Les ANTHERES font oblongues, renflées, marquées dans leur 

milieu par un fillon. Le PrsriL eft un ovaire entouré d'un difque, fur- 

monté d'un STYLE qui fe partage en deux sricMArEs charnus, velus 

& aigus. 

L'ovArmE, dans fa maturité , devient une carsuLE feche, à quatre 

loges qui s'ouvrent en quatre valves. Chaque loge contient une feule 

SEMENCE triangulaire, à trois faces, dont l'extérieure eft arrondie. 
Toutes les parties de cette plante rendent un fuc laiteux. 

Cette plante fe trouve fur le bord des ruiffeaux , dans les lieux dé- 
couverts de la Guiane, & fur-tout dans les favanes du Comté de 

Gne. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-DEU XIEME. 

1. Corolle. Calice. 
2. Calice. Pifüif. 
3. Capfule dans fe calice. 
4. Capfüle féparée du calice: 

j 
6 

zc 

Ovaire für Le difque. Style. Stigmate. 
. Tube ouvert. Étamines. 

2. CONVOLVULUS (aber) pentaphyllos, flore magno 5 
albo. ( TABULA $53.) 

PLANTA perennis. Rapix craffa , tortuofa , repens. CAUrss plures, 
volubiles , fuprà arbores fparfi. Forra alterna, digitata; FOLIOLIS quinis, 
inzqualibus , lanceolatis, acutis, glabris, integerrimis, longo petiolo 
annexis. Frons racemofi , axillares, finguli longis pedunculis infiden- 
ces. Caux; perianthium monophyllum , quinquepartitum ; laciniis 
oblongis, ovatis acutis, glabris > rigidis. ConorLA monopetala, alba j 
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campani-formis, receptaculo piftilli inferta ; tubus longus , ad faucem 
ampliatus ; limbus quinquefidus , lobis fubrotundis. Sramina ; fila- 
menta quinque , parte infimá latiora & villofa, tubo corolle versùs 
bafim inferta. ANTHERÆ oblongæ, biloculares. PISTILLUM ; germen 
fubrotundum, difco circumdatum. Srvrus longus. STIGMA oblongum, 
bilamellatum & cufpidatum. PERICARPIUM; capíula fubrotunda s calice 
ampliato , non deciduo inclufa, quadrilocularis, quadrivalvis. SEMINA. 
folitaria, angulata, nigra, cxtüs convexa. 

Partes quælibet hujus plantæ vulneratæ la&eum fuccum fundunt. 
Floret fructumque fert variis anni temporibus. 
Habitat Caiennz , fuprà arbores & fepes fefe fpargens. 

ExPLICATIO lABULA4 QUINQUAGESIMJE-TERTLA. 

1. Flos dehifcens. 
2. Corolla. Calix. 
3. Calix. Capfula. 

LE LISERON de Caïenne. ( PLANCHE 53.) 

Ce liferon eft vivace, & a des RACINES raboteufes & traçantes, que 

l'on apperçoit fur la terre ; elles jettent des fibres qui sy enfoncent. 

Ses rices font nombreufes, fléxibles, pouffent des RAMEAUX menus, 
longs , qui fe roulent für les arbres, & s'étendent jufques fur leur 
fommet, qui en cft quelquefois tout couvert. Les FLEURS de cette 

plante font alternes, digitées ou à cinq feuilles d'inégale grandeur, & 
portées fur un long pédicule qui leur eft commun. Chaque feuille eft 

verte, liffe , ovale, terminée par unc longue pointe. 

Les FLEURS , ramaflées comme en grappe, naiffent de l'aiffelle d'une 

feuille, & viennent fur une tige qui fe divife en plufieurs rameaux 
plus ou moins longs, à l'extrémité defquels cft une fleur, dont le carice 

eft d'une feule piece, divifée profondément en cinq parties longucs , 

fermes, inégales & aiguës, d'un blanc jaunâtre. 

La conoLrs eft monopétale , en forme de cloche fort cvafce , & 

blanche. Les ÉraAMINES font au nombre de cinq. 

Leurs FILETS font attachés au bas du tube de la corolle. Ils font 

plus larges à leur naiffance, & garnis de poils. Les ANTHERES font 

oblongues, partagées dans leur milicu par un fillon. Le pxsxzx eft un 

5 1j 
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ovaire arrondi, entouré d'un difque. L'ovaire porte un sTyLE terminé 

par deux sricMATEs longs & en lames aigués. 

L'ovAm, dans fa maturité, devient une cAPsurE feche, à quatre 

angles & à quatre loges. Elle s'ouvre en quatre valves, & chaque loge 

contient une feule sEMENCE triangulaire, à trois faces, dont l'extérieure 

eft arrondie. Le calice sépanouit , devient coriace, fec , jaunâtre, & 

fubfifte méme après la chüte des femences; & pour lors on apperçoit 

les quatre cloifons membraneufes , blanches & tranfparentes. 

Toutes les parties de ce liferon étant coupées, rendent un peu de 

fuc laiteux, 
Cette plante croit dans l'ile de Caïenne : elle eft prefque toujours 

verte, en fleur ou en fruit. i 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-TROISIEME. 

t. Bouton de fleur. 

2. Corolle. Calice. 

3. Calice. Capfüle. 

3. CONVOLVULUS ( arvenfis ) foliis fagittatis, utrinque acutis ; pe- 
dunculis unifloris. Lin. Spec. 218. 

Convolvulus minor arvenfis. BAun. Pin. 294. 
4. CONVOLVULUS (Zederaceus) foliis cordatis , integris , trilobifque; 

corollis indivifis; fru&ibus ere&is. Lin. Spec. 219. 
Convolvulus flore purpureo; calice pun&ato.Dirr.E /;/2.99.7.85 f.97: 

5. CONVOLVULUS (/rifolrus ) foliis lanceolatis , villofis , feffilibus; 
caule ercéto; pedunculis trifloris, longis. Lr. Spec. 392. 

Convolvulus herbaceus , ere&us ; foliis linearibus ; pedunculis lon- 

gis, tenuiffimis, bibra&teatis, alaribus. BRow. Jam. 152. 1. 10. f. 2: 
6. CONVOLVULUS (Baratas) foliis cordatis, haftatis, quinquener- 

viis; caule repente, hifpido , tuberifero. Lin. Spec. 220. 
Convolvulus radice tuberofà, efculentà, &c. CATESB. Carol. p.60.1.60: 
Convolvulus Indicus, Orientalis; Inhame. f. Batatas. Moris. Hift. 24 
PILRIG S 4 

7. CONVOLVULUS ( umbellatus) foliis cordatis; pedunculis umbella: 
tis caule volubili. Lin. Spec. 221. 

Convolvulus luteus , polyanthos. PLum. Amer. 88. £. 102. 
Convolvulus Americanus, vulgaris folio ; capfulis triquetris , nume 

rolis, PLUK, Alm, 114. t. ERARE 
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8. CONVOLVULUS ( macrorhizos ) foliis digitatis, feptenis , integer- 

rimis ; caule glabro; pedunculis trifloris. Lin. Spec. 225. 
Convolvulus coccineus , heptaphyllus ; radice craffiffimá. Prum. 

Cat. 1. BURM. Amer. p. 73. t. 90.f. 1. 
9. CONVOLVULUS (pentaphyllus) foliis digitatis, quinis , pilofis , 

integerrimis; caule pilofo. Lin. Spec. 223. 
Convolvulus pentaphyllus; flore pallide. flavefcente ; caule hirfuto 

pungente. Sroaw. Car. 55. Hifl. 7. p. 153. 
Convolvulus Americanus pentaphyllus & heptaphyllus major. HERM. 

Lugd. B. 183.1 185. Ras. Hif 1881. 
10. CONVOLVULUS (corymbofus ) foliis cordatis; pedunculis umbel- 

latis; caule repente. Lin. Spec. 225. 
Convolvulus polyanthos, niveus; folio fubrotundo majori. Prum. 

Cat. 1. pei- ME te 2 frei 30. 
11. CONVOLVULUS ( repens) foliis fagittatis, poftice obtufis ; caule 

repente ; pedunculis unifloris. Lin. Spec. 225. 
Convolvulus marinus catharticus; foliis acetofx; flore niveo. BURM. 

Amer. 89. t. 105. 
12. CONVOLVULUS ( pes capra) folis bilobis ; pedunculis unifloris. 

Lin. Spec. 226. 
Convolvulus maritimus Zeylanicus ; folio craffo , cordiformi. HERM. 

Lugd. B. 174. t. 175. 
Convolvulus marinus. Ru MPH. 4472. 5. 37 4$4«1: 1759. f. r. 
SCHOVANNA-ADAMBO E. RHEED. Mal, t1. p. 117. 4. 57. 

13. CONVOLVULUS ( Brafilienfis) foliis emarginatis , bai biglandu- 
lofis; pedunculis trifloris. Lin. Spec. 226. 

Convolvulus marinus catharticus; folio rotundo ; flore purpurco. 
Burm. Amer. 89. t. 104. PLUM. Car. 1. 

Convolvulus marinus feu foldanella Brafilienfis. Marcer. Braf. 5t: 
Pis. Braf. 258. 

14. CONVOLVULUS ( minimus ) villofus , helianthemi folio. PLUM, 
Car. 1. Mf. vom. 6. fig. 47. 

MOURQUCO A. (Tasvz* ;4) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, violaceum , turbinatum , quinque- 
partitum ; laciniis fubrotundis. 

COR. monopetala, infundibuliformis; tubus oblongus , difco germinis 

infertus; limbus patens, quinquefidus; lobis amplis , fubrotundis , 
patentibus, 
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STAM. FrLAMENTA quinque, fauci tubi inferta , lobis oppofita. ANTHE- 

RÆ oblongz, obtufz , incumbentes. 

PIST. GERMEN conicum, difco cinctum. Sryrus longus. SrtGMa bila- 

mellatum. 

PER. Carsura ovato-oblonga, fibrofa, coriacea, calice ad bafim tecta, 

bi , aut tri-locularis. à 

SEM. unicum , rufefcens , oblongum, extüs convexum , intüs planum , 
in quolibet loculo. : \ 

i. MOUROUCOA vzolacea. (TABULA 54.) 

FRuTEx farmentofus; sAR MENTIS tubulofis, longiffimis , fuprà altiffi- 
mas arbores expanfis , & propendentibus. Forra alterna , ovata, gla- 
bra; rigida, integerrima , acuta, femiplicata, petiolata. FLORES ampli, 

cærulei , corymbofi, axillares , pedunculo communi longo , craflo 
fuffulti. CarsuLa ftriata, fibrofa, coriacea, rufefcens. CALIX non de- 
ciduus. 

Florebat fructumque ferebat Maio. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribzum MOUROUCOU-Y AR AN A. 

ExXPIICATIO TABULÆ QUADRAGESIMJE-QU AR T£. 

t. Calix. 
2. Corolla. Stamina. Stylus. Stigma. 
3. Capfula. 
4. Semina duo. 
$. Semen. 

LE MOUROUCOU violet. (PLANCHE 54.) 

Cet ARBRISSEAU croît aux pieds des grands arbres, fur le tronc def- 
quels il répand & roule des sARMENTS qui infenfiblement gagnent fur 
leur fommet, & enfuite fe partagent en d'autres farments qui en cou- 
vrent toute la furfacc. Les RAMEAUX de l'extrémité de ces farments 
font garnis de FEUILLES alternes , liffes , fermes , épaiflés ; éntiercs, 
vertes, ovales, terminées en pointe, & comme pliées en deux; leur 

pédicule ef long d'un demi-pouce, convexe em deflous, creufe en 
goutiere en deffus ; les plus grandes feuilles ont fix pouces de longueur, 
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fur trois de largeur. Les rameaux font ligneux, creux, fibreux , durs & 
blanchâtres. Le Bors des farments eft par couches. 

Les FLEURS naiffent par bouquets , à l'aiffelle des feuilles : leur pé- 
doncule eft gros , long & charnu; il fe divife en plufieurs branches 
fimples, qui portent chacune une fleur. 

Le carice eft d’une feule piece, divifée profondément en cinq par- 

ties larges, épaiffes, arrondies, en forme de coupe évafce; il eft de 
couleur violette, dont deux de chaque côté couvrent les trois autres. 

La conorre eft monopétale, bleue, en forme de cloche évafée , 
partagée en cinq lobes arrondis: fon tube eft trés court; il eft attaché 

fur un difque autour. de l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, fituées fur la. paroi fupé- 

rieure & interne du tube, vis-à-vis chaque lobe de la corolle. Leurs 
FILETS font blancs, longs, courbes & charnus. Les AwTHEREs font 

longues, renflées, jaunes & à deux bourfes , implantées fur le filet, par 
leur partie moyenne & poftérieure. — ' 

Le pisriL eft un ovaire conique , violet, placé au centre du difque ; 

il eft furmonté d'un sryre long , violet, charnu, terminé par un sTIG- 

MATE atrondi, épais, & à deux lames. 

L'OvVAIRE étant coupé cranfverfalement dans fa Mami , Cft à trois 

loges; il devient une cAPSULE entourée du calice qui fubfifte ; elle eft- 

ovale, terminée en pointe; fon écorce eft flandreufe , feche , rouflà- 

tre; elle eft à deux loges, féparces par une cloifon mitoyenne; il y a 

dans chaque loge une feule sEMENCE, longue, convexe en dehors, 

applatie à fa face interne, qui eft lifle & rouffátre. 

Cet arbrifleau cft nommé MOUROUCOU-Y AR AN A par les Garipons, 
Je l'ai trouvé dans les grandes forêts de Sinémari, 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

Il eft à remarquer que dans les fruits venus en maturité, on ne 

trouve que deux loges, quoique dans le Jeune ovaire on en obferve 
trois: il y a coute apparence qu'il y en a une qui avorte , & s'efface par 

la compreffion qu'occafionne l'augmentation des deux loges où fe 
trouvent. les graincs, 

La fleur & le fruit font repréfentés dans toute leur grandeur & 
grofleur, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-QUATRIEME, 

. Calice. 

.. Corolle. Étamines. Style. Stigmate. 
Capfule. 

Deux femences rapprochées. 
. Semence. 
MN nn Nm 

LD O ME À, 

1. IPOMGEA ( quamoclit ) foliis pinnatifidis , linearibus ; floribus fub: 
folitariis. LtN. Spec. 227. 

Quamoclit folis tenuiter incifis & pennatis. PLum. Car, 3. Mff. 
vol. 2. tab. 59. 

Convolvulus pennatus , exoticus, rarior. Cor. Aquat. 7 5. 1. 72. 
Flos cardinalis. RuMPH. 24:5. 5. p. 421. t. 155. f. 2. 
TSIURIA-CR ANTI. RüsEp. Mal. 11. p. 125. t. 6o. 

2. IPOMQYA (digitata) foliis palmatis; lobis feptenis , lanceolatis ; 
obtufis; pedunculis trifloris. Lin. Spec. 228. 

Quamoclit foliis digitatis; flore coccineo. Prum. Car. 3. Burm. 
Meer. 91.7. 52. f. 1. 

3. IPOMŒA (coccinea) foliis cordatis , acuminatis , bafi angulatis ; 
pedunculis multifloris. Lin, Spec. 228. 

Convolvulus coccineus; folio angulofo. Burm. Amer. 89. t. 103. 
Quamoclit Americana , folio hederæ; flore coccineo. Comm. Rar. 

EL £g 
4. IPOMQGA ( violacea) foliis cordatis, integerrimis; floribus confertis; 

corollis indivifis. Lin. Spec. 229. 
Quamoclit foliis ampliffimis, cordiformibus. PLUM. Cat. 2 
Quamoclit. maritima , amplo flore albo; femine nigro , villofo. PrUM. 

MF: tom. 2. f. 53. 
$.IPOMQGA ( olanifolia) foliis cordatis , acutis , integerrimis; floribus 

folitariis. Lin. Spec. 229. 
Quamoclit folani folio ; flore rofeo. Prum. Car. 3. Burm. Amer. 

… €. 80. t. 94. f. 1. PLuM. MN. tom. 2. fig. 63. 
6. IPOM®GA COMPRA Wee fr di pilofis ; floribus 

aggregatis. Lin. Spec. 230. f | 
Volubilis Carolinienfis ; tamni folio fubhirfuto. Dirr. E/h. 428. 

t. 318. f, APRES oem t 

PSYCHOTRIA: 
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PSYCHOTRI A. (Tanvza ss) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum ; limbo anguftato ; 
quinquepartito ; laciniis oblongis , acutis. 

COR. monopctala, hypocrateri-formis; tubus longus, ad faucem ven- 
tricofus, difco fuprà germen infertus ; limbus patens, quinqucfidus, 
lobis fubovatis; faux pilofa. 

STAM. FrirAMENTA quinque, breviffima , fauci corollæ inferta. An- 
THERÆ oblongz , medià dorfi parte filamentis adnexz. : 

PIST. Germen fuübrotundum , inferum , calicis fundo adnatum , difco 

coronatum. S TY LUS longus. SrrG MA bilobum ; lobis anguftis, 
oblongis. 

PER. Bacca fubrotunda , violacea , calicis laciniis coronata, unilocu- 
laris , dicocca. 

SEM. folitaria, coriacea, hinc convexa, indè plana. 

1. PS YCHOTRIA (vzo/acea) repens; foliis cordatis, petiolatis; floribus 
cimofis ; fru&u violaceo. (TABULA 55.) 

PraANTA humillima, terrz affixa; CAULIBUs & RAMIS hinc & indè 

expanfis, nodofis, ad fingulos nodos RADICES capillaceas emictentibus. 
Forra cordata, fubrotunda ; oppofita; glabra, intrà bafim petiolo- 

fum. Frores terminales, bini, terni, quaterni , pedunculati, pedun- 

culis longis, ad bafirn fquamofis. 
CoRoLLA & BACCA violacea. 
Floret & fru&um fert variis anni temporibus. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guiana. 

ExPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIM Z-QUINT Æ. 

1. Szpule. 
2. Flos non expanfus. 

. Calix apertus. Corolla. 

. Corolla aperta. Stamina. 
. Calix apertus. Germen. Difcus. Stylus, $ugma. 
Stamen fegregatum. | | 
Bacca. 
Bacca tranfversè fecta. Officulus, 
Officulus fegregatus. 

- Duo officult quafi coaliti, 

. 

O vo yN -— 
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LA PSICOTRE violette. (PLANCHE 55.) 

Cette PLANTE répand fur la terre des RAMEAUX grêles, noueux, 

dont les nœuds jettent des RACINEs menues & chevelues , & deux 

FEUILLES oppofces, garnies à Meur bafe d'une petite STIPULE Intermé- - 

diaire. On a repréfenté dans la figure , leur forme & leur grandeur 

naturelle. Elles font vertes en deflus & plus pâles en deffous. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux, entre de petites 

lames que l'on prendroit pour des ftipules. Le nombre des fleurs eft de 
trois pour l'ordinaire. Leur caLice eft d'une feule piece, arrondi à fa 

bafe , etranglé un peu au deflous de fon limbe , qui eft divifé en cinq 
parties longues, étroites & aiguës. | 

La conoLrz eft d'une feule piece réguliere. C'eft un tube emboité 
autour d'un difque qui couronne l'ovaire. Ce tube cft long , renflé à 
fa partie fupéricure qui fe partage en cinq lobes arrondis. Son orifice 
cft garni de poils bleuâtres. Sa couleur cft violette. | 

Les ÉrAMiNzs font au nombre de cinq, rangces fur la paroi interne 

du tube de la corolle, au deffous de fes.divifions. Leurs FILETS font 

courts, & portent chacun une ANTHERE longue , laquelle eft attachée 

à la partie moyenne & extérieure. 
Le risriL eft un ovaire qui fait corps avec le calice; & eft couronne 

d'un difque, du centre duquel séleve un srvrz grêle, violet, terminé 

par un long sriGMATE à deux lobes longs & étroits. 
L'ovam devient une sare, dont l'écorce charnue , de couleur 

bleue , couvre deux coques qui fe féparent,'& qui renferment chacune 
unc SEMENCE de fubftance cornée, convexe dun côté & applaue de : 

l'autre. Cette baie eft couronnée par les divifions du calice. 

Jai trouve cette plante dans les bois humides de Caïenne & deta 
Guiane. Elle cft prefque toujours en fleur ou en fruit. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-CINQUIEME- 

I. Stipules. : ere 
2. Bouton de fleur. : S aee, 
3. Calice ouvert. Corolle. 
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4. Corolle ouverte. Étamines. | 
5. Calice ouvert. Ovaire. Difque. Style. Stigmate. 
6. Etamine [éparée. : 
7. Bate. 
8 

2 

Oo 
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. Baie coupée en travers. Un offèlet. 
© Un offelet f£paré. 

10. Deux offelets comme réunis enfemble. 

2. PSYCHOTRIA ( erbacea) caule repente; foliis cordatis, petiolatis. 
Li. Spec. 245. 

Pfychotria herbacea, caule repente. Jaco. Amer. p. 66. tab. 46. 
Pfychotrophum herbaceum, repens, fylvaticum; foliis fubrotundo- 

cordatis , oppofitis; floribus paucioribus, alaribus; laciniis corollæ 
erc&o patentibus. BRow. Jam. 161. 

Jafminum inodorum , repens; viole folis; fru&u puniceo. Bann. 
"E. #7: 83. 

Violæ folio baccifera repens ; flore albo pentapetaloïde ; fru&tu 
rubro, difpermo. SLoan. Car. 115. Hzff. 1. p. 243... anei 

Periclymeno accedens planta Indig; foliis periclymeni rotundiori- 
bus; fruétu bipyreno. Moris. Hift. 3. p. 535. j 

KARINTA-KALI. RurED. Mal 10. p. 41.4: 21. Ras, Suppl. 358. 
Jafminum inodorum, repens; fóliis viole martiæ. PLUM. Car. 17. 
M AA fe: IE EOT x: i 

3. PSYCHOTRIA ( afratzca ) ftipulis emarginatis ; foliis lanceolato- 
ovatis. Lin. Spec. 245. 

Piychotrophum fruticofum ; foliis amplioribus , ovatis ; ftipulis ri- 
gidis interpofitis. BRow. Jam. 160. t. 17. f. 2. 

Cet arbrifleau croit dans les foréts de la Guiane. Il fe trouve auffi à 

l'ile de France, où il et nommé BOIS-DE-L'OST AU , & cft employé 

dans les ptifanes aftringentes & apéritives. ; 

SIPANEA (Tansza8) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, ftriatum ; ad apicem 

€ontractum; limbo quinquepartito; laciniis anguftis , acutis. 

COR; monopetala , hypocrateriformis ; tubus longus , difco fuprà 
germen infertus ; faux ventricofa; limbus quinquefidus, expaníus; 
{ubrotundus. 

T ij 
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STAM. FrzAMENTA quinque , brevia, tubo inferta. ANTHER Æ oblongz; 
biloculares. 

PIST. GER MEN fubrotundum , calici adnatum, difco coronatum. STYLUS 
longus, filiformis. STIGMATA duo. : 

PER. CarsurA orbiculata, ftriata, infera, bipartibilis, laciniis calicinis 

coronata; fingulo loculo bivalvi, valvulis diflepimento oppofius. 
SEM. plurima, minutiflima. 

Fi SIPANEA pratenfis. (TABULA 56.) 

PLANTA perennis, CAULES plurimos , pedales, & bipedales, ramo- 
fos, nodofos è radice emittens, partim ereétos, partim fupinos ; qui 
decumbunt, è nodis RADICULAS protrudunt. For1a oppofita ,fubfefilia, 
lanceolata , acuta, afperiufcula , integerrima. STIPULA ovata , acuta , 
intrà bafim foliorum ad utrumque latus. Ad axillas foliorum, furculi 
oppofiti, vel foliorum erumpentium par unum. FLORES terminales, 
corymbofi , quini, feni, fepteni. PERIANTHIUM ; intrà lacinias fingulas 
feta alba , longa, erigitur. COROLLA carnei coloris. 

Floret fingulis anni menfibus. 
Habitat in pratis Caiennz & Guianz. 

ExPri:1CATIO TABULÆ QUINQUAGESIMAE-SE X TE 

Y. Calix. Germen. Difcus. Stylus. Stigmata, 
2. Corolla. 
3. T'ubus corolla apertus. Stamina. 
4 Piflillurr. 
$. Capfula extra calicem: e en DIS 
6. Capfula aperta bivalvis , calice tecía. ced 

Cr a efi o mw 

À 

LA SIPANE des favanzs. (PL ANCH E 56.) 

La racine de cette plante eft fibreufe , & fe partage en plufieurs 
rameaux. Les rices qu'elle pouffe font nombreufes , cylindriques , 
noucufes, branchues & rameufes; elles sélevent à deux pieds & plus. 

Les BRANCHES, qui touchent la terre, jettent des racines qui partent de . 

leurs nœuds. Les FEUILLES placces fur chaque nœud, font oppofées ; 

& difpofées en croix, garnies à leur bafe de deux STIPULES oppofees 

& intermédiaires; & à Paiffelle de chaque feuille font preíque toujours 
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des feuilles naiffantes. La figure en me une branche dans fon 
état naturel. 

Les FLEURS naiffent par bouquets de cinq, de fix ou de fept, au 
fommet des branches & des rameaux, & chacune fur un petit pédon- 
cule. Leur cAL1cz eft ftric & arrondi à fa bafe; il eft étranglé au deffous 
de fon limbe, qui fe divife en cinq parties longues, étroites & aiguës, 
& entre chaque divifion eft placé un long poil. 

La conorrs eft d'une feule piece; c'eft un tube emboité autour d'un 

difque qui couronne l'ovaire. Cc tube eft long, grêle , un peu renflé 

à fa partie fupérieure, qui fe partage en cinq lobes égaux; quelque- 
fois il eft couleur de rofe. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq ou fix, rangées autour de la 
paroi intérieure du tube , au deffous de fes divifions. Leur FILET cft 
court , & porte une ANTHERE oblongue à deux bourfes. 

Le ristiL eft un ovaire renfermé dans le fond du calice, couronné 
d'un difque, du centre duquel s élever un sTYLE grêle, terminé par deux 
STIGMATES. 

L'ovAIRE , conjointement avec le calice, devient une CAPSULE feche, 

à deux coques convexes d'un cóté , & applaties de l'autre, emplics 

de menues sEMENCES, & qui s'ouvrent chacune en deux valves. 

Cette plante fe trouve en abondance dans les favanes qui font au- 
tour de la ville de Caïenne. Elle eft prefque toujours en fleur & en 

fruit. 

On emploie la fipane dans les ptifanes aftringentes, & contre la 

gonorrhée: on fe fert de la déco&ion pour laver les plaies & les ulceres, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-SIXIEME. 

Calice. Ovarre. Difque. Style. Stigmates. 

Corolle. 

I 
2 

3. Tube de la corolle ouvert. Étamines. 

4. Piftit. 

$: Capfule dépouillée du calice. 

6. Capfüle ouverte en deux coques renfermées dans le calice. 
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COFERBA CLiov£zr $59 

CAL. PzurawTHIUM monophyllum , fubrotundum , quinquedentatum. 
. COR. monopetala; tubus brevis, difco fuprà germen infertus ; limbus 

quadrifidus; lobis acutis. ; cue 

STAM. FiLAMENTA quatuor , breviffima , tubo ad bafim inferta. Ax- 

THERÆ oblongz , biloculares. . 

PIST. Gra MEN fubrotundum, calice adnatum, difco coronatum. STYLUS 
longitudine tubi. SrieMa bilamellatum. 

PER. Bacca orbiculata , violacea, calicis denticulis coronata, unilo- 
cularis. 

SEM. duo, coriacea , hinc convexa, indé plana. 

x. COFFEA (Guianenfis) floribus quadrifidis ; baccis exiguis, viola- 
ceis , difpermis. (7 4BU LA 57.) 

FnuricULUs pedalis & bipedalis, ramofus ; RAMULIS tetragonis; 
nodofis. Forra oppofita, ovato-oblonga , acuta, glabra, integerrima , 
brevi petiolata. SripuLa oblonga, acuta , utrinque intrà bafim petio* 
lorum. Fronzs fafciculati , feffiles, axillares. CoroLLaA alba. 

Florebat fruétumque ferebat Septembri. 
Habitat in fylvis Guiana. 

ExPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIMJE-SEPTIM A. 

1. Stipule. 
2. Calix. € eme E 
5. Flos. ER T. 
4. Corolla aperta. Stamina. S S 
s.. Germen. Difcus. Stylus, Stigma. == -— 
6. Bacca. 
7. Semina bina. 
8. Semen fegregatum. 

LE CAFFÉ de la Guiane. (PLANCHE 57) 

Cet ARBRISSEAU pouffe de fa racine une TIGE ligneufe, noueufe, bram 
chuc & rameufe, qui séleve à un & deux pieds. Ses BRANCHES & fes t4- 
meaux font garnis à chaquenœudde deux FEUILLES oppofccs, & difpofces 
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en croix. Celles-ci font vettes, Le: fermes, luifantes, entieres, ova- 
les, & terminées en pointe: leur pédicule eft trés court. Dans linter- 

valle d'un pédicule à celui qui y eft oppofé , il y a une petite STIPULE 
longue, pointue, roide & verte, au deflous de laquelle eft une côte 
faillante qui sétend d'un nœud à Pautre. Les plus grandes fen ont 
deux pouces de longueur fur ncuf lignes de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'aiffclle des feuilles, plufieurs enfemble; elles 
font petites & blanches. 

Le carice eft d'une feule piece, qui fe divife à fon limbe en quatre 
lanieres roides & aigués. 

La coroLze eft monopetale, attachée fur lovaire , autour d'un 

difque. Son tube cft long de deux lignes: fon pavillon eft partagé en 
quatre lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées à la paroi interne 

& inférieure du tube , au deffous de fes divifions. Leur FILET eft court. 

L'ANTHERE eft longue & à deux bourfes. 

Le pistil eft un ovaire arrondi; qui fait corps avec le foñd du 

calice. Il eft couronné d’un difque, du centre are er. un STYLE 
terminé par un STIGMATE à deux lames. mu 

L'ovAinE deviént une BAIE fphérique ; violette, du contient dcux 
SEMENCES coriaces, convexes dun côté & applaties de l’autre : elles 

font renfermées dans un cartilage. 

Cet arbre croit dans les grandes foréts d'Orapu. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Septembre. 

On aun peu grofli les patties detaillées de la fleur: les fruits & la 

branche font de grandeur naturelle 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-SEPTIEME. 

1. Stipules, 

2: Calice. 

LY Fleur. 

4. Corolle ouverte. Étamines. 

j 
6. 

Ovaire, Difque. Style. Sugmate. 
Baie. 
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7. Les deux graines. 
8. Graine feparée. 

z. COFFEA ( paniculata \ramis quadrangularibus; foliis amplis , ovato- 
oblongis, acutis; corollis quadrifidis ; baccis difpermis. ( 7 4- 

BULA 58.) 

FRUTEx TRUNCO oéto-pedali, ramofo ; RAMIS & ramufculis tetrago- 
nis , oppofitis , nodofis. Foira ampla, ovato-oblonga, acuta, decidua, 

utrinque intrà bafim petiolorum. FLORES panniculati , terminales. Pe- 

diculis oppofitis, in fummitate ramofis; ramufculis tri vel quadri & 
quinquepartitis , fingulis. ConorrA alba, fuavem odorem exhalans. 

Bacca fubczrulea. SEMINA duo ovata, hinc convexa, indè plana , ful- 
cata , fulco longitudinali. 

Florebat , fru&umque ferebat. Aprili. 
Nomen Caribæum NOU 4-NIROUCA. 
Habitat in fylvis propé amnem Galibienfem. 

ExPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIMJE-OCT A V Æ. 

1. Stipulae. 
2. Flos non expanfus. 
3. Corolla. 
4. Corolla aperta. Stamina. 
5. Sramen fegregatum. 
6. Calix. Difcus. Stylus. Stigma, 
zm Cas 
8. Calix. Germen naturale. 
9. Bacca. once T EE 

10. Bacca fecía. Semen unicum : fecundum abortitur: 
11. Semen fegregatum. z 

LE CAFFÈ à panicule. (PLANCHE 58.) 

Le tronc de cet ARBRE s’éleve à fept ou huit pieds, fur-cinq à fix 
pouces de diametre. Son ÉcORCE eft grisâtre, ridce & gerfce: Son sot 

€ft dur & blanchátre. À mefure quil fe prolonge , il pouffe des snax* 
CHES oppofées , rameufes, noueufes, à quatre angles. Les rameaux 
font garnis à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées, & difpofecs 

en croix, Elles font vertes, liffes > entieres , lujfances, fermes, ovales, 

terminées 
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terminées par une longue pointe. Les plus grandes ont huit pouces & 
demi de longueur fur trois & demi de largeur; leur pédicule eft court. 

Entre la naiflance des deux pédicules oppofés, il y a de chaque côté, 
une ftipule large & aiguë, qui tombe bientôt après le développement 

des feuilles. 

Les fleurs naiffent à l'extrémité des rameaux, fur une panicule , dont 

la tige & les branches font à quatre angles. 

Le carice eft très petit, d'une feule piece, évafe à fon limbe, qui 

eft marqué de quatre petites pointes. 

La conorrs eft blanche, monopétale, attachée fur l'ovaire, autour 

d'un difque. Son tube eft long, partage en quatre lobes larges & aigus. 
Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées fur la paroi in- 

terne & moyenne du tube, au deflous-de fes divifions. Leur FILET eft 

court. L'ANTHERE eft longue & à deux bourfes qui s'ouvrent en deux 
valves. 

Le risriL eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couronné 

d'un difque, du centre duquel fort un STYLE terminé par un STIGMATR 

à deux lames bleuátres. 
L'ovarnz devient une gate bleuâtre, d'une fubftance charnue, qui 

couvre deux sEMENcEs appliquées l'une contre l'autre, marquées dun 

fillon longitudinal. Souvent il y a une des femences qui avorte. 

Les fleurs de cet arbrifleau exhalent une odeur qui a beaucoup de 

tapport à celle de la jacinthe cultivée. 

ll eftnomme VOY 4-V 1ROUCA par les Garipons. 

Il croit dans les grandes forêts de la Guiane , qui sctendent fur les 

bords de la crique des Galibis. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Avril. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-HUITIEME, 

1. Supules. 

2. Bouton de fleur. 

3. Corolle. 
4. Corolle ouverte. Étamines, 
$5. Etamine féparée, 
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6. Calice. Difque. Style. Suigmate. 

7. Calice. 
8. Calice. Ovaire de grandeur naturelle. 

o. Baie. 

to. Baie coupée. Une feule femence ; la deuxieme avorte. 
11 Semence féparée. 

3. COFFEA (Occidentalis) floribus quadrifidis ; baccis monofpermis. 
Lin. Spec. 246. 

Pavetta foliis oblongo-ovatis, oppofitis ; ftipulis fetaceis, petiolis 
interpofitis. BRow. Jam. 142. t. 6. f. 1. 

Jafminum arborefcens , lauri folio ; flore albo , odoratiffimo. PLUM. 
Cat. 17. BURM. Amer. p. 150. 1.156. 

Cet arbriffeau croit dans les forêts de la Guiane. 

4. COFFEA (Arabica ) floribus quinquefidis , difpermis. Lin. Spec. 245: 
Jafminum Arabicum , lauri folio , cujus femen apud nos Caffé di- 

citur. DE Juss, A 1713. p. 388. 57. 

Cet arbrifleau eft cultivé à Caienne , & dans la Guiane, 

RONADBEA (Tate so) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum, quinquedentatum; 
ad bafim fquamulis duabus munitum. 

COR. monopetala; tubus longus , ad faucem ventricofus , difco fuprà 
germen infertus; limbus quinquefidus; lobis patulis, acutis. . 

STAM. FirAMENTA quinque, brevia, tubo inferta. ANTHERÆ oblon- 
.. gz,biloculares,intràfaucem reconditz. ^ ̂ — ~ 
PIST. GERMEN ovatum, calici adnatum , difco coronatum, Srvrvus 

longitudine tubi. Srıcma bilamellatum. 
PER. Bacca ovata, ftriata , umbilicata, unilocularis. 
SEM. Ossicura duo, oblonga, ftriata, hinc convexa , indè plana; 

monofperma. 

t. RONABEA (Zarifolia} caulibus flexuofis ; foliis ovatis , acutis, viridi- 
bus, è cæruleo variegatis; fructu nigricante, ftriato.( T 4BU L 4 59.) 

FnurEX plures è radice cAULES emittens, fimplices, nodofos, tor- 
tuolos , bi aut tri-pedales. Forra oppofita , ovata , acuta integerrima; 
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c czruleo virentia , brevi petiolata. SriPuLA lata, acuta, utrinque intrà 
bafim petiolorum. Frores duo, tres, quatuor, quinque aut fex , fub- 
fefliles, ad utramque axillam foliorum. CoRoLrA alba. Bacca nigri- 
cans. 

ExXPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIMÆ-NON Æ. 

r. Calix, 
2. Flos. 
3. Corolla aperta. Stamina. 
4. Germen. Difcus. Stylus. Stigma. 
j 
6 

. Bacca. 
Officula. 

7. Bacca tranfversé fecta. 

LA RONABE a /arge feuille. (PLANCHE 59.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufieurs Tices fimples ; 
noueufes, tortueufes , qui s'élevent à la hauteur de deux, ou trois pieds, 

Elles font garnies à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées, & dif- 
pofees en croix, liffes, entieres, d'un vert bleuátre, ovales, terminces 

en pointe; leur pédicule eft court. Entre les deux pedicules il y a dc 

chaque côté une sriPuLE large & aigue. Les pius grandes feuilles ont 

{ept pouces de longueur fur trois de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'ailelle de chaque feuille: le nombre varie 

de deux à fix. Leur pédoncule eft très court, garni à fa bafe dejdeux 

ÉCAILLES. 

Le carice eft d'une feule piece divife en fon limbe en cinq petites 

dentelures. 

La corozze eft blanche, monopctale, attachée fur l'ovaire autour 

d'un difque : fon tube eft long, grele, renflé vers fon pavillon, qui eft 

partagé en cinq lobes aigus, heritles de poils. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées fur là paroi interne, 

& fupérieure du tube. Leur FILET eft court. L'AN1HEnz eft longue, à 

deux bourfes. | 2 
Le pisriz eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couronne 

d'un difque du centre duquel fort un ftyle terminé par un ftigmate à 

deux lames. ` à 

V ij 
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L'ovaIRE devient une petite BAIE noirâtre, cannclée , qui couvre 

deux offelets appliqués l'un contre l'autre, Ils contiennent chacun une 

très petite AMANDE. | 

Cet arbriffeau croît dans les forêts d'Oyac , d'Orapu , & de Sinéma- 

ri; il étoit en fleur & en fruit dans les mois de Juillet & de Septembre. 

On a repréfenté l'extrémité d'une tige avec fes fleurs de grandeur 

naturelle , de méme que le fruit féparé. Les parties de la fleur font 

groflies. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTENEUVIEME. 

I. Calc 
2. PAPA 

3. Corolle ouverte. Étamines. 
4. Ovaire. Difque. Style. Stigmate. 
$. Baie. 
6. Offelers. 
7. Baie coupée en travers. 

2. RONABEA (ereca) caulibus tenuioribus ; foliis ovatis , acutis, te 
nuloribus ; foliis minoribus, è luteo virentibus. 

Altera fpecies reperitur cAuLIBUs humilioribus, redis , tenuiori: 
bus; roris minoribus, è luteo virentibus, 

Florent fru&umque ferunt ambz Julio & Septembri. 
Habitant in fylvis Oyac, Orapu, Sinemari. 

LA RONABE a tige droite. : Sgen : à 

On rencontre cette efpèce dans lesmêmes lieux que [a précédente: 
Ses TIGES font gréles, hautes d'un pied & demi. Ses FEUILLES font d'un 
vert jaunâtre , ovales, pointues; les plus grandes ont quatre pouces de 
longueur, fur un pouce & demi & plus de largeur. Les FLEURS font 
blanches » placées à l'aiffelle des feuilles. Le FRuIT eft une petite baie 
so & cannelée qui contient deux petits offelets appliqués l'un con: 
tre l’autre. 
J e ne donne pas la figure de cette efpèce à caufe de la reflemblance 

qu'elle a avec la précédente, | 
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TAPOGOME A. (Tanvza 6o.) 

FLORES in capitulum collecti. 
, CAL. communis; vAGINA biloba, lobis retroflexis ; fquamofus, quin- 

que fquamis violaccis, latis, fubrotundis , concavis, unicá quintá 
interiore minore & anguftiore. 

CAL. proprius; PERIANTHIUM monophyllum , quinquedentatum ; 
denticulis acutis. 

COR. monopetala ; tubus oblongus , ad faucem ventricofus, difco bi- 

glandulofo fuprà germen infertus ; limbus patens , quinquefidus, 
lobis fubrotundis. : 

STAM. FILAMENTA quinque breviffima, tubo ad bafim inferta. Ax- 
THERÆ oblongæ, tetragonz , biloculares. 

PIST. GERMEN minimum, angulatum, inferum , calyci adnatum; difco 
biglandulofo coronatum. Srvrus longitudine tubi corollz, versüs 
apicem bipartitus. STIGMATA duo, obtufa. 

PER. Bacca violacea , angulofa , unilocularis. basa 
SEM. OssicuLA duo, hinc plana, indè convexa. 
REC. commune florum paleaceuin, planum ; paleis numerofis, viola- 

ceis, anguftis , perfiftentibus, 

i. TAPOGOMEA ( vzoZace2) capitulo florum globofo, fquamofo ; 
flore & fru&u violaceo. (TABULA 6o.) 

PLANTA perennis, CAULEM pedalem , & bipedalem ramofum è ra- 
dice emittens; RAMI nodofi , oppofiti. FoLIA oppofita, nervofa, nervis 

purpuraícentibus , ovato-oblonga, acuta , glabra, integerrima , & retro- 

flexa, præcipuè ad bafim capituli floriferi, petiolata ; petiolis vaginæ 
breviffimz , amplexicauli adnexis. 

Florebat fruétumque ferebat Augufto. 
Habitat in fylvis Guiang , & præfertim in territorio Oyac dido. 

EXPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMÆ. 

t. Capitulum florum cum vagina ad bafim: 
2. Squama capituli florum. 
3. Placenta communis coopertis fquamulis. 
4. Squamule fepregata. | 
S> Elos non expanfus, 
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6. Calix. Piflillum. Stigmata. 

7. Corolla. 
8. Corolla aperta. Stamina. 
9. Bacca. 

ro. Duo officula. 
11, Officulum fegregatum.' 

Partes ampliatæ. 

12. Calix. Piftillum. Stigmata. 
13. Corolla. | 

14. Corolla aperta. Stamina. 
15. Stamen fegregatum, 
16. Supula. 

i. LE TAPOGOME à fleur violette. (PLANCHE 60.) 

La RACINE de cette PLANTE eft ligneufe , rameufe , & fibreufe. Elle 
poufle une TIGE ligneufe, noueufe , chargée de pRANcuzs & de ra- 

meaux oppofés, & également noueux. Les nœuds font garnis de deux 

FEUILLES oppofées, unies à une petite gaine, qui entoure les tiges, 
les branches & les rameaux à leur naiffance. Les feuilles font en- 

tieres , verdâtres, lifles, fermes, luifantes, ovales, terminées par une 

longue pointe. Les nervures font rougeâtres, de couleur purpurine. 

Leur pédicule eft court, convexe en deffous , & creufé en goutiere 

en deffus; il eft coudé, ce qui fait que les feuilles fe redreflenc, & fe 
portent d’un feul côté. L'intervalle qu'il y a d'une paire de feuilles à : 
l'autre eft courbe. Les plus grandes feuilles ont fix pouces de longueur 
fur deux de largeur.” de ur de = 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux entre deux feuilles; 
elles font ramaflces en tête. Le pédoncule qui les porte eft très court, 
& recourbé. A la bafe de cette tête eft une gaine qui fe partage en 
deux parties fermes, oppofces, dont les extremités fe reuniflent en ar- 
riere, La tête eft enveloppée par cinq ÉCAILLES , convexes, de couleur 
violettes larges , feches, qui fe couvrent en partie les unes les autres; 
la cinquieme qui eft intérieure. eft plus petite. Lorfqu'on renverfe les 
cinq ccailles, on découvre alors un grand nombre de fleurs féparces 
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les unes des autres par des écailles longues, étroites , droites , & vio- 

lettes. Les fleurs, & les écailles font attachées fur un placenta commun. 

Le carice de la fleur eft très petit, évalé, & divifé à fon limbe en 

cinq parties aiguës , & égales. | 

La conorrz eft Eoo. bleuâtre. Son tube eft renflé par le 

haut & partagé à fon limbe en cinq lobes arrondis. Elle eft attachée 

fur l'ovaire autour de deux petits corps glanduleux. 

Les ÉTAMINES font cinq, placées à la paroi interne, & inférieure 

du tube au-deffous de fes divifions. Le FILET eft court. L’ANTHERE eft 
longue, & à quatre côtes. 

Le ristir eft un ovaire oblong, renfermé dans le calice, avec lequel 
il fait corps. Il porte deux CORPS GLANDULEUX du milieu defquels fort 

un STYLE qui fe partage en deux branches terminées chacune par un 

STIGMATE Obtus. 

L’ovarre devient une sais bleuâtre, anguleufe , qui contient deux 
petits noyaux appliqués l'un contre l'autre; l'un des noyaux avortç 
pour l'ordinaire, l'autre contient une AMANDE coriace. 

Les cinq grandes écailles fubíiftent, & envelope le fruit jufqu'à 

fa parfaite maturité. 
Cette plante eft vivace, &- croft a ie Pie humides de la 

Guiane, fur-tout au quartier d'Oyac. Elle eft en fleur, & en fruit 

dans le mois d'Aoüt. 

La tête de la fleur, & les fruits font repréfentés de grandeur natu- 

relle; on a grof une fleur. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTIEME. 

1. Tête de fleur avec une gaíne à fa bafe, 
2. Écaille de la téte de fleur. 

3. Placenta commun couvert d’écailles. 

4. Écaille feparée. 
$- Bouton de fleur. 
6. Calice. Piflil. Sugmates. 
7. Corolle. 

8 . Corolle ouverte. Étamines: 
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9. Baie. 

1o. Deux petits noyaux. 

it. Noyau feparé. 

Parties détaillées groflies. 

12. Calice. Piful. Stigmates. 
13. Corolle. 

14. Corolle ouverte. Étamines. 

15. Étamine féparée, 

16. Stipules, 

2. TAPOGOMEA, (romentofa) floribus capitatis ; involucro amplo 
purpureo-violaceo obvolutis. ( TABULA 61.) 

FruTICULUS tri vel quadri-pedalis. Cauzris ere&us, ramofus , no+ 
dofus, tomentofus. Forra ampla, ovata , acuta , villofa, integerrima, 
petiolata; petiolis longis, bafi adnexis. SrrPur e amplexicaules, bilobæ, 
villofz , lobis oppofitis , bifidis. FLORES terminales , corymbofi. INvoLU- 
CRUM amplum, patens, monophyllum , concavum , villofum , viola- 
ceum , aut purpurafcens. PERIANTHIUM ; COROLLA ; RECEPTACULUM ; 
FRUCTUS ut in precedentibus. | ; 

Floret Junio , Julio , & Augufto, 
Habitat in fylvarum locis apertis. 
Nomen Caribæum TAPOGOMO. 

ExPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMÆ=PRIMZÆ. 

Y. Srrpule. 
2. Flos externè & interne vifus. 
3. Germen. Calix. Corolla. 
4- Corolla aperta. Stamina. 
§- Germen, Stylus. Stigmata, Squamula: 
6. Bacca. 
7- Duo officula. 
8, Officulum fegregatum: 

LE 
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LE TAPOGOME vez. (PLANCHE 61.) 

La RACINE de cette PLANTE eft fibreufe , rameufe ; & ligneufe. Elle 

pouffe une TIGE cylindrique , velue , noueufe, branchue, & rameufe, 
haute de trois ou quatre pieds. Elle eft garnie, à chaque nœud, de deux 

FEUILLES oppofées , en croix. Celles-ci font entiercs, vertes, ovales, ter: 

minées en pointe. Les plus grandes ont huit pouces de longueur fur qua- 
tre pouces de largeur. Elles font couvertes fur les deux faces d'un léger 

duvet. Leur pédicule a environ deux pouces de longueur : il eft con- 

vexe en deflous, creufé en gouttiere en deflus. Les deux feuilles font 

réunies l'une à l'autre, par le moyen de deux sTIPULES oppofées qui 
font gaine au-deflus du nœud: chaque ftipule fe divife par le haut en 
deux parties droites , longues, & aiguës. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des branches & des rameaux, entre 

deux feuilles. Elles font ramañlées plufieurs enfemble en forme de tête: 

celle-ci eft enveloppée parune gaine qui fe partage en deux larges feuil- 

lets arrondis , pliflés, & de couleur rouge plus ou moins foncée , ou 

de couleur purpurine ou bleue fur des pieds différents. L'amas de 

fleurs eft entouré de plufieurs ÉCAILLES longues; étroites , bordées 

de-poils rougeâtres, ou purpurins, ou violets, Les fleurs font fcparées 

les unes des autres par des écailles plus courtes, & plus étroites. 

Le carice de la fleur eft d’une feule piece, divifé en fon limbe en 

cinq petites parties aiguës. 

La coroLre eft monopétale & attachée fur l'ovaire autour d'un 

difque féparé en deux portions par un fillon ; fon tube cft long, cvalé 

vers fon pavillon qui eft partagé en cinq lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placces fur la paroi interne 

& moyenne du tube au-deffous de fes divifions. Leur FILET eft court. 

D’ANTHERE eft longue , jaune, à deux bourfes. 

Le pisrir eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couvert à 

fon fommet par un difque, du centre duquel s'élève un sTYLE qui fe 

partage en deux branches terminées par un STIGMATE obtus. 

L'OVAIRE devient une BAIE ftriée , couronnée par lc difque. Elle 

X 
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contient deux ossELETS appliqués l'un contre l'autre. Ces offelets rena 
ferment chacun une AMANDE coriace, 

On a repréfenté les fleurs & le fruit de grandeur naturelle. 
Cette plante eft nommée T 4POGOMO par les Galibis. 

Elle croit dans les grandes foréts de la Guiane, & particulierement 
dans les endroits que l'on a ouverts pour faire des chemins, ou qui fe 
trouvent découverts par la chüte de trés gros & grands arbres. Elle eft 
en fleur & en fruit dans les mois de Juin , Juillet, Août & Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-UNIEME: 

Stipules. 

Fleur vue en de[fous & en dedans. 
Ovarre. Calice. Corolle. 

Corolle ouverte. Étamines. 

Ovarre. Style. Stigmate. Une écaille, 
Baie. 

Les deux offelers. 
Offelet [éparé. 

3. TAPOGOMEA (purpurea) caulibus repentibus ; foliis lanceo- 
latis, lineà albà fuprà notatis ; fubtus hirfutie rufefcentibus, ( 74 
BULA 62. Fig. 5.) 

^^ RU px 

En M 

PLANTA perennis; CAULIBUS decumbentibus , villofis, radicantibus: 
, For1a-oppofita , fubfeflilia , ovata, acuta, fapernè glabra, virentia, in 
medio notata line latà, longitudinali , albà, venis rubris afperíà; im 
ferne villofa, pilis rufefcentibus. Sz1PULA ab utroque latere , ad bafim 
petiolorum. FLORES in capitulum colledi, terminales. CALvx commu 
nis, fimbriatus, villofus, oblongus, acutus, cum vaginâ ad bafim bilobä, 
villo. Fronzs paleis villofis intermixti. COROLLA & BACCA purpuraf- 
centes. 

Florebat in fylvis remotis. 

ExPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMÆ-SECUNDAÆ, 

1. Calix & Corolla; 
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LE TAPOGOME à fleur purpurine. (PLANCHE 62. FIG. 5.) 

La rice de cette PLANTE eft noueufe. Elle fe répand fur la furface 
de la terre, & pouffe de chaque nœud des RACINES menues, fibreufes. 
& chevelues. Elle jette auffi des RAMEAUX noueux qui s'étendent en 
tout fens , couchés fur la terre. Cette tige & fes rameaux font chargés 
de poils rouffàttes. Chaque nœud eft garni de deux FEUILLES oppofées 

qui s’uniflent de chaque côté à une sriPuLE intermédiaire. Ses feuilles 
* font entieres, ovales, aiguës, vertes en deflus, & partagées dans le mi- 

lieu de leur longueur par une bande blanchátre veinée de rouge; en 

deflous elles font couvertes, & bordées de poils rouffâtres : leur pédi- 

cule eft court, charge de poils, & coude. 

Les FLEURS naiffent ramaflées en forme de tête à l'extrémité des 
rameaux entre deux feuilles. Le pédoncule eft court. Il porte à fon 
Íommet deux petites ÉcaiLLEs hériflées de poils, entre lefquelles 
fortent cinq feuillets franges ; rouflâtres , qui couvrent des fleurs fépa- 

récs les unes des autres par des écailles longues & étroites. 

Le carce de la fleur eft d'une cule Pee & divifé à fon pape en cinq 
i < E " 

petites parties aiguës. : p 
La conorrs eft monopétale , purpurine , attachce fur l'ovaire autour 

de deux petits CORPS GLANDULEUX. Son tube eft tres court. Son payil- 

lon eft partagé en cinq lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font cinq, placées fur la paroi interne & inférieure 

du tube au deffous de fes divifions ; leur FILET eft court. L’ANTHERE 

eft longuc, à deux bourfes feparces par un fillon. 

Le rIsTIL eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couronné 

de deux glandes, d'entre lcíquelles fortent deux sTYLES terminés cha- 

cun par un STIGMATE obtus. 
L'ovAIRE devient une BAIE purpurine de fubftance vifqueufe. Elle 

renferme deux ossELETS appliqués l'un contre l'autre, qui contiennent 
Chacun une AMANDE coriace, 

Cette plante eft vivace. 
Elle croit dans les grandes foréts de la Guiane. 

On a repréfenté une tige de grandeur naturelle. 

Xij 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DEUXIEME , FIG, 3: : i 

1i. Calice & Corolle. 

4. TAPOGOMEA (alba) caulibus decumbentibus ; foliis ovatis.; 

© fuprà partim viridibus, partim rubeícentibus, íubtüs cinereis. 
( TABULA 62. Fig.4.) 

Differt à præcedenti, ror1rs petiolatis , fubrotundis , glabris , fuper: 
ne medià parte virentibus, verfus apicem purpurafcentibus , interne # 
candicantibus ; FLORIBUS purpureis aut albis; fructu rubro. 

Florebat eodem tempore, & habitat in iifdem locis. 

EXPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMJE-SECUNDAE , FIG. 4: 

2. Officula. 

LE TAPOGOME a fleurs blanches. (PLANCHE 62. Fig. 4.) 

Cette PLANTE répand fes TIGES & fes RAMEAUX fur la furface de [a 

terre. Ils font noueux , un peu velus, & pouffent de chaque nœud des 

RACINES chevelues. Les nœuds font garnis de deux FEUILLES oppofées 

dont les pédicules suniflent par le moyen de deux sTIPULES oppo- 
fées. Les feuilles font entieres , ovales , terminées en pointe, vertes en 

partie par le bas, & lavées de rouge par le haut. En deffous elles font 
cendrées. Leur pédicule eft court, convexe en deffous , creufé en gou: 
tiere en deflus. p 

Les FLEURS naiffent entre deux grandes feuilles à l'extrémité des 
rameaux. Elles font ramaffées en tête, dont l'enveloppe extérieure eft 
compofec de cinq feuillets rouffátres & frangés ; fous ces feuillets font 

des fleurs féparces les unes des autres par des Écarres longues & 
étroites. | 

Le carice de la fleur eft d'une feule piece, & divifé à fon limbe en 
cinq petites parties aiguës. 

La cogorrr eft monopétale , rougeâtre , & quelquefois blanche; 
attachée far l'ovaire autour de deux petits corps glanduleux, Son tuba 
cit court. I eft partagé à fon pavillon en cinq lobes aigus, 
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Les ÉTAMINES font cinq, placées fur la paroi interne & inférieure 

du tube , au deffous de fes divifions. Leur FILET eft court. L'ANTHERE 
eft à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le pisriL eft un ovaire oblong , qui fait corps avec le calice. Il cft 
couronné par deux petits CORPS GLANDULEUX, du milieu defquels for- 

tent deux sTYLES terminés chacun par un sriGMATE obtus. 
L'ovarnE devient une BAIE rouge , de fubftance vifqueufe. Elle ren- 

ferme deux ossELETS appliqués l'un contre l'autre. Ils contiennent une 

AMANDE Ccorlace. 

On a repréfenté un rameau de grandeur naturelle. 

Cette plante croit dans les grandes foréts de la Guiane. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juillet. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DEUXIEME , FIG. 4: 

2. Offélers. 

5. TAPOGOMEA (glabra) foliis ovatis, acutis, glabris ; capitu- 
lo florum hirfuto. ( TABULA 63.) 

FRUTICULUS , CAULIBUS erectis, nodofis, ramofis , glabris ; RAMUS- 

CULIs villofis, rufefcentibus. FOLIA oppofita , petiolata, ovata, acuta , 
glabra , integerrima ; interne pallidè-virentia. Sriruza amplexicaulis, 

oblonga , biloba; lobis bifidis, oppofitis , oblongis , rigidis , acutis, 
Fronzs cærulefcentes , terminales, in capitulum colleéti, pedunculo 

longo villofo fuflulti. Bacca oblonga, ovata, ftriata, cærulea. RECEP- 
TACULUM paleaccum ; paleis longis , anguftis , villofis , rufefcentibus. 

Florebat Julio & Augufto. 
Habitat in fylvis. 

EXPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMJE-TERTLAE 

T Stipule. 

2. Capitulum floris: 
3. Squamule. 
4 E Calix. 

$- Germen. Calix. Corolla. 
6. Corolla aperta. Stamina. 

Z: Germen. Stylus, Stigma; 
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8. Germen. Difcus, 
9. Bacca. 

10. Duo officula. 

LE TAPOGOME Zffe. (PLANCHE 65.) 

La RACINE de cette PLANTE cft rameufe , ligneufe & fibreufe. Elle 

pouffe une TIGE cylindrique, velue , ligneufe ; moëlleufe , branchue & 

rameufe qui s'éleve à la hauteur de deux ou trois pieds. Elle eft garnie 

à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées, & difpofées en croix. 

Elles font verdátres, plus pâles en deffous, entieres, liffes, ovales, & 

terminées en pointe. Les plus grandes ont cinq pouces de longueur 
fur deux & demi de largeur. Leur pédicule eft court, convexe en def- 

fous, & creufé en goutiere en deflus. Elles font réunies l'une à l'autre 

par deux sTIPULES intermédiaires qui font gaine ; & par le haut cha- 
cune eft divifée en deux parties droites, longues, étroites & aiguës. 

Les FLEURS naiflent ramaílées en tête à l'extrémité des brand © 

des rameaux fur un pédoncule long d'environ un pouce & hériffé de 

poils rouflátres : elles font féparées par des ÉcaïLLES plus étroites. 

Le carce de la fleur eft d'une feule piece, divifé en fon limbe en 

cinq petites parties aiguës. 

La coroLLE eft monopétale, bleue , attachée fur l'ovaire, autour 

dun difque. Son tube eft long , renflé vers {on pavillon qui cft parta- 

gé en cinq lobes aigus. 
Les ÉTAMINES font cinq, placées fur la paroi interne & moyenne du 

tube au deflous de fes divifions. Leur FILET eit court. L'ANTHERE eft 

longue & à deux bourfes. 

Le »isz1r eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couron- 

né d'un difque , du centre duquel fort un sTYLE qui fe partage en deux 

branches terminées par un sTIGMATE obtus. 

L'ov ains devient une BAIE bleuâtre, oblongue , ftriée, Celle-ci ren- 

ferme deux ossELETS appliqués l'un contre l'autre & ze contiennent 
chacun une AMANDE, ; 

On a repréfenté la fleur, le fruit & des écailles de grandeur natu: 
relle, 
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Cette plante croit dans les grandes foréts de la Guiane, fur-tout 

dans les endroits un peu découverts. Elle eft en fleur & en fruit dans 
les mois de Juillet & d'Aoát. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-TROISIEME: 

Stipules. 

Tête de fleur. 

Écailles. 

Ovaire. Calice. 

Ovaire. Calice. Corolle. 

Corolle ouverte. Étamines: 

Ovaire. Style. Sttgmate. 
Ovaire. Difque. 

Baie. 

Deux offetets. nO S OR D ls 

CARAPICHEA (lusvra ce 

FLORES in CAPITULUM terminale, involucratum , pedunculatum 
colle&i; pedunculo ad bafim incurvo. 

INvorucRuM tetraphyllum , foliolis duobus exterioribus latis, con- 

cavis , oppofitis; apice in acumen latum , lanceolatum , longum , re- 

flexum ; duobus interioribus oppofitis , acutis ; acumine brevi, reflexo. 

CAL. PrzRiANTH1UM monophyllum , minimum, turbinatum, quin: 
quedentatum. 

COR. monopctala, infundibuliformis ; tubus oblongus, difco fuprà 
ermen infertus ; limbus quinquefidus; lobis brevibus , acutis. 

STAM. FiLAMENTA quinque , longa, extrà corollam prodeuntia ; 
fauci tubi intrà lobos inferta. ANTHER Æ fubrotundz , biloculares. 

PIST. GERMEN inferum, minimum, calycis fundo adnatum, difco co- 
ronatum. Sryrus longiffimus, bipartitus. STIGMATA duo, acuta. 

PER. CarsuLa angulofa, bipartibilis, bilocularis, fingulo loculo mo- 
nofpermo. | 7 

SEM, duo, oblonga. 
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CARAPICHEA Guianenfis. (TABULA 64.) 

FruTEx, quinque & fex-pedalis , ramofus ; RAMULIS nodofis ; FOLIA 
oppofita , ovata , acuta , glabra, integerrima, petiolata. STIPULA binz, 
oppofita , acutz , ad bafim biglandulofæ ; utrinquè una ad bafim petio- 
lorum. CoroLLa alba. 

Florebat, & fructum ferebat Maio. 
Habitat in fylvis ad ripam amnis Galibienfis. 
Nomen Caribæum CAR APICHE. 

EXPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMJA-QUART Æ; 

Capitulum floris. 
Squamule inter flores: 
Germen. Calix. Srylus. Sugmata. 

. Corolla. 

. Corolla. Stamina. 
Corolla aperta. Stamina: 
Stamen. 
Capfüla, 
Duo femina: 
Semen., 9 © fM o ku pr EC 

Partes ampliata; 

11. Corolla. 
A2. Corolla. Stamina: Stigma: 
13. Corolla aperta. Stamina. 
74. Difcus. Stylus. Stigmata. ES E ue N 

LE CARAPICHE de la Guiane: (PLANCHE 64.) 

La RACINE de cette PLANTE eft ligneufe , rameufe & fibreufe. Elle 

pouffe une r1cE cylindrique, noueufe, branchue & rameufe , qui sé- 

leve à cinq ou fix pieds. Les RAMEAUX font garnis à chaque noeud de 

deux FEUILLES oppofées , & difpofées en croix, dont les pédicules font 
unis par deux STIPULES oppofées & intermédiaires , qui ont cha: 

cunc à leur naiffance deux petits coRPS GLANDULEUX: : 
e 
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Les FEUILLES font liffes, vertes , entieres, ovales, terminées parune 

longue pointe. Leur pédicule eft long, convexe en deffous, creufé en 
goutiere en deflus. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux. Elles font ramaffées 
en forme de tête , portées fur un long pédoncule courbé à fa naiffance. 
La tête des fleurs eft enveloppce par quatre écailles oppofées, dont 
deux extérieures fe prolongent en un feuillet aigu, long d'un pouce 

fur cinq lignes de largeur. Les deux internes font terminées par une 

pointe recourbée. Les fleurs font ícparces les unes des autres par plu- 

fieurs ÉCAILLES. 

Le carice de la fleur eft d'une feule piece, & divifé en fon limbe en 

cinq pctites parties aigués. 

La conorrs eft blanche, monopctale , attachée fur l'ovaire autout 

d'un difque. Son tube eft long, renflé vers fon pavillon, qui fe partage 

en cinq lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , placées fur la paroi interne 

& íupéricure du tube au deffous de fes divifions. Leur FILET eft long. 

L'ANrTHERE eft ovale, Jaune , & à deux bourfes. 

Le rrsriL eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couronné 

d'un difque, du centre duquel fort un STYLE qui fe partage en deux 

branches terminées par un STIGMATE obtus. 

L'ovaiRrE devient une cAPrSULE anguleufe. Celle-ci s'ouvre en deux 

valves qui couvrent chacune une sEMENCE. 

Le bout du rameau, & les fleurs font repréfentées de grandeur na- 

turelle. On a un peu groffi les fleurs feparces. 

Cette plante et nommée CARAPICHE par les Garipons. 

Elle croît dans les grandes forêts qui aboutiflent à la crique des 

Galibis. Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTEQUATRIEME, 

Sa Fre de fleur. 

2. Écailles qui feparent les fleurs. 
3. Ovaire. Calice, Style. Sugmates, 
4. Corolle, 
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s. Corolle. Étamines. 

6. Corolle ouverte. Étamines. 

7. Étamine. 

8. Capfule. 

9. Deux femences. 

o. lo. Une femence. 

Parties détaillées groffies. 

11.- Corolle. 

12. Corolle. Étamines. Style, Stigmate. 

13. Corolle ouverte. Étamines. 

14. Ovaire. Difque. Style. Sugmates. 

STMTITKRA TT vies 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, quinquedentatum. 
COR. monopetala, tubulofa, difco iuprà ovarium inferta ; limbus quins 

quefidus, lobis fubrotundis. 
STAM. FILAMENTA quinque, tubo corollæ inferta. ANTHERE bilocu- 

lares. : 
PIST. GERMEN ovatum , calice denticulatum, difco coronatum. STY; 

LUS longus, tenuis, apice bipartitus. SricMATA obtufa. 
PER. Bacca ovata; calicis denticulis coronata, bilocularis. 
SEM. folitaria. i; | 

SIMIRA (zndoria). (TABULA 65.) 

ARBOR, TRUNCO decem vel duodecim-pedali, ramos plures ad api- 

eem emittente. CorTEx truñci extüs rufefcens , intüs ruber. RAMT & 
ramuli undiquè fparfi. Forra fubfeflilia, oppofita, ampla, ovata; 

acuta , glabra, integerrima, inferne pallide - virentia ; nervis tranfvcr- 
talibus purpurafcentibus. SriruLZ binz, deciduæ, longz., acutæ, op- 
pofitz, una ab utroque latere intrà folia. FLORES racemofi , terminales. 
OROLLA alba. PEericARPIUM iinmaturum tantummodo obfervavi. 1 

; x utilis ad pannos fcriccos & goilypinos, rubro colore. ipár 
Cciecndados-- ^ 

Florebat Junio. 
Habitat in fylvis Guiang, 
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ExpPLicATiIo TABULÆ SEXAGESIMÆ QUINT Æ. 

|, Stipule. 
z. Flos non expanfus. 
3. Calix. Piftillum. Stigmata. 
4. Flos expanfus. Calix. Stamina. 
$. Corolla aperta. Stamina. 
6. Capfula. 
2 Capfula à calice fegregata. 

. Capfula cranfversè fecta. 

LE SIMIRA des teinturiers. ( PLANCHE 65.) 

Le TRONC de cet ARBRE seleve de dix à douze pieds fur dix 
pouces de diametre. Son écorce eft épaiffe , rouffàtre en dehors, 
& rouge intérieurement. Son sors eft blanchâtre. Il pouffe à fon fom- 
met plufieurs BRANCHES, dont les unes font droites, & les autres incli- 
nées , qui sétendent en tout fens. Elles font chargées de rameaux op- 
pofés qui font garnis de deux FEUILLES oppofées, & difpofées en 

croix. Elles font vertes en deffus, plus páles en deffous , enticres , 
molles, ovales, terminées par une pointe: leurs nervures font rou- 

geâtres, & faillantes en deffous ; leur pédicule eft court. 

Entre l'attache des deux pédicules oppofés, il y a de chaque côté 

une STIPULE qui tombe auffi-tót après le développement des feuilles. 

Ees plus grandes feuilles ont quatorze pouces de longueur fur fix 

oucés de largeur. 
L FE naiffent à l'extrémité des rameaux fur une eroffe grappe 

- dont les branches & les rameaux font oppofés, & diípofés en croix. 

La grappe fort d'entre deux longues & larges sTIPULES. 
Le carice de la fleur eft d’une feule piece évafc en fon limbe qui 

eft terminé par cinq pointes. 

La corozze cek blanche, monopétale , attachéc fur l'ovaire autour 

d'un difque. Son tube cft long, & fon pavillon partage en ciaq lobes 

arrondis. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées fur la paroi in: 

Y yj 
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terne & fupérieure du tube au deflous de fes divifions. Leur FILET 

eft long. L'ANTHERE eft à deux bourfes feparées par un fillon. 

Le prstIL cft un ovaire qui fait corps avec le calice : il eft couronné 

d'un difque du centre duquel s'éleve un STYLE qui fe partage vers fon 
fommet en deux petites branches terminées par un sriGMATE obtus. 

L'ov AIRE , que je n'ai pas vu en maturité , eft à deux loges. 

On a grofli les parties de la fleur qui eft très petite. Le fruit, qui 

n'étoit pas en maturité , eft repréfenté tel que je l'ai obfervé. 
L'écorce de cet arbre trempée dans l'eau lui communique bientôt 

une couleur d'un beau rouge ; on prétend que cette écorce peut être 
employée dans la teinture. Les eflais qu'on en a fait à Caïenne, don: 
nent lieu de croire qu'elle y feroit d'une grande utilité pour teindre en 
rouge vif la foie & le coton. 

Cet arbre cft nommé SZ MIRA par les Galibis. Il croit dans les 

grandes foréts d'Orapu, & fur-tout dans les lieux humides. 

. Il étoit en fleur dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-CINQUIEME. 

1. Stipules. 
2. Bouton de fleur. | 
3. Cálice. Style. Stigmates. 
4. Fleur épanouie. 
s- Corolle ouverte. | 
6. Capfule. ee CHE. 
7. Capfule féparée du calice. is 
& Capfule coupée en travers. 

PA LICO DRE À (Tasvza4 5) 
CAL. PerraNTHIUM monophyllum , turbinatum, quinquedentatum. 
COR. mortopetala , infundibuliformis ; tubus longus , incurvus, fu- 

perné ventricofus , difco fupra germen infertus ; limbus patens ; 

quinquefdus , lobis inzqualibus, acutis. 
STAM. FILAMENTA quinque, tubo coroll inferta. ANTHERZÆ oblon- 
gæ , biloculareg?S eoe Eon so wemoc- enc 
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PIST. GERMEN inferum , fubrotundum , fundo calicis adnatum ; 

difco coronatum. Srvrus cylindraceus , bipartitus. SricmaTA duo, 
oblonga, carnofa , plana, 

PER. biloculare . . . 
SEM. folitaria . . . 

PALICOUREA Guianenfis. (T ABULA 66.) 

FRUTEx, feptem vel octo-pedalis , ramofus ; RAMIS re&is, nodofis. 
Forra ampla, oppofita , ovata, acuta , glabra, integerrima, petiolata, 
SriruL Æ binz, latæ , oblongx, acutz, utrinque ad bafim petiolo- 
rum , fimul infernè unitz , amplexicaules. Frores numerofiflimi , in 
paniculum amplum terminalem difpofiti. Conorr tubus coccineus , 
limbus fulphureus. PERICARPIUM immaturum traníversim fectum bilo- 
culare. 

Flores expanfi odorem fuavem exhalant. 
Florebat menfe Februario. 
Habitat in fylvis territorii Caux. 

ExPririCATIO TABULÆ SEXAGESIMAE-SEXTA. 

1. Flos non expanfus. her eite 
2. Calix. Ds ; 
3. Flos expanfus. 
4. Corolla aperta. Stamina. 
5. Stamen. 
6. Difcus. Stylus. Stigmata. 
7. Germen tranfversè fectum. 

LE PALICOUR de la Guiane. (PLANCHE 66.) 

Cet ARBRISSEAU a fept ou huit pieds de hauteur. Son tronc a en- 

viron quatre à cinq pouces de diametre. Son écorce eft life, verda- 

tre. Son Bois eft blanc, dur, caffant. Ses BRANCHES font oppofces , 

& forment conjointement avec les rameaux dont elles font char- 

gées, une tête pyramidale. 

Les FEUILLES font vertes , fermes, liffes, entieres , ovales , termi- 

nées en pointe. Leur longueur cft d'un pied & plus, & leur largeur cit 

de cinq pouces & demi, Elles font partagces dans leur milieu par une 
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côte faillante, & vont fe terminer au bord de la feuille. Elles font op: 

pofces & difpofces en croix. Leur pédicule eft court, & chacun fait 

corps à fa naiffance avec deux sTIPULES larges, bius) pointues qui 

ie réuniflent l'une à l'autre, & forment une gaine qui entoure les ra- 

meaux. 

A l'extrémité de la plüpart des rameaux, entre quatre ftipules , naif- 

fent de grandes & amples panicules de FLEURS d'un rouge écarlate. 

Leur partie inférieure cít de couleur orangée à la partie füpéricure, 

HM "CALICE qüi entoure l'ovaire fait corps avec lui, Il eft très petit ; 

& à cinq dents. 

La conorrs eft d'une feule piece; fon tube eft long, un peu renflé; 

courbe, découpé à fon fommer en cinq lobes pointus , évafés & iné- 
gaux. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, attachées vers le milieu 

de la longueur du tube. Leurs FILETS s'étendent jufqu'à l'orifice du 
tube. Les ANTHERES font oblongues , partagées par un fillon. 

Le ristil eft un ovaire renfermé dans le fond du calice , couronné 

par un difque charnu fort apparent, du centre duquel scleve un sTYLE 

grêle, auffi long que la corolle, & qui dans le milieu de fa longueur 
fe partage en deux longs STIGMATES larges & applatis. 

Cet ovaire, que jai examiné , n'étoit pas à fa parfaite maturité; & 
coupé en travers, il m'a paru avoir deux loges dont chacune con- 

tenoit une feule femence. 

Le grand nombre des p fleuries dont cet arbrifleau. .étoit 

chargé, la couleur vive & variée des fleurs & l'odeur fuave qu’elles 
Mipandoient; fixerent mon attention. - £8 

Jai trouvé cet arbriffeau en fleur dans les forêts de Caux , au moisde 

Fértier, 
: ExPricarion DE LA PLANCHE SOIXANTE-SIXIEME. | 

a ge iut 
hein s 

LC Bouton de fleur, 
2. Calice. Pie 

s Fleur é penis 
RCI 
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3: Étamine. COE 

6. Difque. Style. Sugmates; 
7. Ovaire coupé en trayers. 

MAPOURI A. (Ta2vzz 6v.) 

CAL. PzuraxTHIUM monophyllum , turbinatum , quinquedentatum:;- 
COR. monopetala ; tubus brevis, difco fuprà germen infertus ; limbus 

quinquefidus , lobis acutis. 
STAM. FiLAMENTA quinque , longitudine corollæ, tubo inferta. An- 

THERÆ fubrotundæ, biloculares. 
PIST. GERMEN fubrotundum, calici adnatum. Sryzus oblongus; 

Srıcma bilamellatum. 
PH. 
DM . 

MAPOURIA (Gzianenfis.) (TABULA 67.) 

FRUTEx, plurimos cAULEs, rectos, ramofos, octo - pedales, à radice 
emittens. Forra ampla; ovata , acuta, glabra, integerrima , petiolata. 
SriPULA bing, oppofitz , fubrotundz, deciduz , una ab utroque latere, 
intrà bafim petiolorum. Fronzs paniculati, terminales. ConoLra alba. 

uz Fforebat Septembri. | s 
Habitat ad littora fluvii Sznemari. 

Nomen Caribæum MAYPOURI-CRABRI. 

ExPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMJE-SEPTIM £, 

7. Ramufculus panicula. 
2. Elos non expanfus. 
3. Flos expanjus. 
4. Difcus. Stylus. Stigma. 

LE-MAPOURIER ze la Gaiaze. ( PLANCHE 67.) 

La racine de cet ARBRISSEAU poulle plufieurs r1Gzs moclleufes; 
caffantes, branchues & rameufes , qui s'elevent à fept ou huit pieds. 
Leur Écorce eft verditre. Les BRANCHES & les rameaux font garnis de 

FEUILLES oppofées, & difpofces en croix, Elles font vertes, Iuifantes, 
— 
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molles, cntieres, ovales, terminées en pointe. Leur pédicule eft long 

d’un pouce , convexe en deflous, & applati en deflus. Entre les deux 

pédicules oppofés il y a de chaque côté une large STIPULE qui tombe 

de bonne heure. Les plus grandes feuilles ont huit pouces de longueur 

fur quatre pouces & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux fur une groffe pani- 

cule qui a à fa bafe deux larges STIPULES. Les branches , & ies rameaux 

de cette panicule font oppoíés, & garnis à leur naiffance d'une très 

petite STIPULE. 
Le calice de la fleur eft d'une feule piece évafée, à cinq dents dont 

la pointe eft noire. 

La conorrz eft blanche, runde attachée fur l'ovaire autour 

d'un difque convexe ; fon tube eft trés court ; fon poo eft partagé 

en cinq lobes. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées à la paroi fupé- 

rieure & interne du tube au deffous de fes divifions. Leur FILET eft 
long. 

L'ANTHERE eft arrondie , & a deux bourfes. L'orifice du tube eft 

hériffé de poils blancs. 
Le PrsTiL eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice. Il eft 

furmonté d'un STYLE terminé par un STIGMATE à deux lames. 

Jc n'ai pas vu cet ovaire dans fa maturité. 
On a groffi les parties de la fleur. 

Cet arbriffeau eft nommé MAYPOURI-CRABRI par les Galibis , 
à caufe que les maypouris ou vaches fauvages fe nourriffent golonriers 
des feuilles & des rameaux de cet arbrifleau. —— 

Il croit fur les bords de la riviere de Sirémari : il étoit en fleur dans 

le mois de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-SEPTIEME. 

Y- Rameau de la panicule. 
2, Bouton de fleur, 
>, Fleur épanouie. 

4. Difque, Style, Sugmates, 

OUROUPARIA; 
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OUROUPARIA (Tarra 68) 

CAL. PertANTHIUM monophyllum , tubulatum , quinquedentatum ; 
bafi fubrotundum , crafliufculum. 

COR. monopetala, hypocrateri-formis; tubus longus, anguftus , difco 
fuprà germen infertus ; limbus quinquefidus , laciniis fubrotundis , 
extus villofis. 

STAM. FrirAMENTA quinque, breviflima, ad faucem tubi iníerta. 
ANTHERÆ oblongæ, biloculares, in orificio tubi. 

PIST. GERMEN difco coronatum , fubrotundum , calicis fundo adna- 
tum. STyLUS longiflimus, tenuis. STIGMA capitatum , oblongum, 
bifulcum. ; 

PER. . . . biloculare. 
SEM. . . . plurima. 

OUROUPARIA (Guzianenfis). (TABULA(68.) 

FRUTEX farmentofus ; SARMENTIS & RAMIS quadrangularibus, arbo- 
res altiffimas fcandentibus; rami & ramufculi nodofi, oppofiti; FOLIA 
ad nodos bina, oppofita, petiolata, ovata, glabra, acuta, integerrima, 
SriPULA triangularis , in utroque latere, ad bafim petiolorum ; fuprà 
folia AcurEr duo oppofiti, incurvi, bafi complanatà , apice graciliori ad 
poftcriora recurvato ;. quandoque aculei funt re&i & folitarii. 

FLores in capitulum fphæricum colle&i, axillares, & terminales; 

pedunculo fuffulti longo, rigido , in medio duabus vel tribus fquamu- 
lis munito. CoroLLÆ in eodem capitulo varii funt coloris, lutei , albi, 
viridis , rubri, rufi , fulvi & nigricantis. Suavem odorem exhalant. 
Fru&us maturos obfervare non mihi licuit. 

Florebat menfe Maio. 
Habitat in fylvis, ad ripas amnis Galibienfis ; quadraginta milliari- 

bus , & ampliüs à maris littore. 
Nomen Caribæum Y-oU ROU-P ARI ; Gallicum LI ANE 4 CROCHET. 

Accedit ad fruticem defcriptum fub nomine Funis uncatus, Daun gatta 
gambir. RUMPH. Amb. 5. pag. 63. tab. 34. fig. 1,233: 

_Expricatio TABULÆ SEXAGESIMJE OCTAV A, 

1. Flos non expanfus. 
2, Calix. 
3. Flos expanfus, 
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4. Calix tranfversè fciffus. Germen. Stylus. Stigma. Corolla aperta 

tamina. 
s. Calix fciffus & apertus. Germen. Stylus. Stigma. 
6. Germen tranfverfim fciffum. 

L'OUROUPARI de la Guiane. (PLANCHE 68.) 

L'Ouroupari eft un ARBRISSEAU qui de fa racine poufle plufieurs 

TRONCGS , de quatre à cinq pouces de diametre. Leur Éconcz eft cen- 

drée , & leur sors très dur. À la hauteur d'environ trois à quatre pieds 

fortent des tiges oppofées qui fe répandent , saccrachent fur le 

tronc des arbres voifins, & s'étendent à mefure que ceux-ci jettent 

de nouvelles BRANCHES: cestiges parviennent jufques fur la tête des plus 

grands arbres qu'elles couvrent par la multitude de leurs rameaux. Les 
tiges & les branches font quarrées. Les RAMEAUX font à quatre angles, 

. & leur écorce eft rougeâtre. Les uns & les autres font noueux, & 

 naiflent toujours oppofés à l'aiffelle des feuilles. Celles des tiges & des 

branches tombent de bonne heure; on n'en trouve que fur les rameaux: 

elles font oppofées, ovales, lifles, terminées en pointe, '& longues de 

quatre pouces fur deux de largeur, garnies à leurs bafes de deux sr1- 
PULES triangulaires , oppofces, placées chacune fur une des faces qui 

font entre les deux feuilles ; au deffus & tout près de l'aiffelle de cha- 

que feuille fort une ÉPINE qui dans la jeuneffe eft droite, enfuite fe 
prolonge, fe courbe, fe durcit : la pointe fe roule en portion de 

cercle, en sinclinant vers fa tige au deffous du pédicule de la feuille; 
& prend la forme d'un crochet : ces crochets font larges & applatis à 

leur naiffance, infenfiblement ils diminuent jufques à leur extrémité: 

quelquefois les crochets font très courts, & pour lors il n'y a que la 
pointe qui eft un peu courbée. Ces crochets ne fe trouvent pas à tou- 

tes les aiffelles des feuilles, & quelquefois il n'y en a qu'un feul à 'aif- 
felle d'une feuille , l'autre n'en a pas. 

. Les FLEURS naiffent comme les crochets de laiffelle de chaque 
feuille, & c'eft principalement fur les rameaux qui terminent fes bran- 
ches. Elles font ramaffées en une tête ronde, en forme de globe; à 
l'extrémité d'un pédicule ferme, roide, long d'environ trois pouces 
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garni de deux ou trois ÉCAILLES à fa garme moyenne. Chaque fleur a 

un très petit pédoncule. 

Le carice eft un tube qui à fa partie fupérieure eft évafé en forme 
de cloche , & a cinq petites dents égales. Sa longueur eft d'environ 

quatre lignes. La partie inférieure qui contient l'ovaire eft un peu rep- 
flée & ferrée à la naiffance du tube. 

La conoLrs cft d'une feule piece; c'eft un tuyau grêle, attaché fur 
le fommet de l'ovaire: ce tuyau déborde d'une ligne le calice, il 

sévafe , & cft découpé en cinq lobes égaux , & velus en deffous. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , placées à l'orifice du tube. 

Leur FILET eft court ; les ANTHERES font allongées , & rangées autour 

de l'orifice du tuyau entre fes divifions. 

Le ristil eft un ovaire renfermé dans le fond du calice avec lequel 
il fait corps; cet ovaire eft furmonté d'un sryLe long qui déborde de 
deux lignes l'ouverture de la corolle; il eft terminé par un sriGMATE 
arrondi marqué d'un fillon. 

L'ovAinE que je n'ai pu voir dans fa maturité étant coupé en travers, 
eft à deux loges féparées par une cloifon mitoyenpe à laquelle font at- 

tachées plufieurs SEMENCES. — 

La couleur des fleurs. varie beaucoup : il y a de ces globes de fleurs 

qui font entierement rouges ou verts, d’autres blancs, quelques-uns 

jaunes , & des globes dont les fleurs font ou jaunes, ou rouges, ou 

blanches, ou d'un rouge foncé. Les fleurs répandent une odeur très 

fuave. 

- Get arbrifleau eft nommé YOUROU-P ARI par les Garipons. 

Je lai trouvé au bord de la crique des Galibis ; il étoit en pleine 

fleur dans le mois de Mai. Il m'a fallu, pour obferver fes fleurs, faire 

abattre un très grand arbre, parcequ'elles font toujours placces iit les 

rameaux les plus élevés. 

L'on a groffi toutes les parties détachées de la fleur. 

Cet arbrifleau a du rapport avec le Funis uncatus, Daun gatta gam; 

éir de RUMPHE, Amb. tom, 5. pag. 63. tab. 5 4. fig. 15 2 Ü 3. 

Zij 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-HUITIEME: 

x. Bouton de fleur. 
2. Calice. 
3. Fleur épanouie. 

4. Calice coupé en travers. Ovaire. Style. Stigmate. Corolle ouverte: 

Étamines. 

s. Calice ouvert. Ovaire. Style. Stigmate. 
6. Ovaire coupé en travers. 

BERTIER A. (T4svrA465) 

CAL. PERIANTHIUM turbinatum, quinquedentatum. 
COR. monopetala; tubus brevis, difco fuprà germen infertus ; limbus 

quinquefidus ; lobis qualibus , oblongis , acutis. 
STAM. FILAMENTA quinque , breviffima , tubo ad faucem inferta : AN- 
THER X oblongz , biloculares. 

PIST. GERMEN inferum, fubrotundum , calicis fundo adnatum , difco 
coronatum. STYLUS longitudine tubi. STIGMA bilamellatum. 

PER. Bacca orbiculata, violacea , calicis denticulis coronata , bilocu- 
laris. 

SEM. plurima , nigra, fubrotunda , fepto medio utrinque affixa. 

BERTIERA (Guzianenfis. (TABULA 69.) 

Frutex fex aut feptem- pedalis , ramofus ; RAMIS & ramufculis 
oppofitis, nodofis , tomentofis. FoL1A oppofita , ovata, acuminata , 
fuperné viridia, inferne tomentofa, cinerea ; brevi petiolata, adnexa. 

SriPULJE amplexicaules, bilobæ ; lobis oblongis, acutis, oppofitis. 

Frons racemofi, terminales, oppofiti vel alterni, ad bafim fquamul 
folitarià , aut duabus fquamulis muniti. Conorra alba. | 

Florebat & fru&um ferebat Junio. - 
Habitat in fylvis prope Aroura. o 

ExPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMJE-NON A. 

t. Calicis facies. ^ 
2. Calix obliquè vifus, 
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; Flos non expanfus. 
. Flos expanfus. 
. Corolla aperta. Stamen. 
Germen. Stylus. Stigma. 
Stamina. 

. Bacca. 

. Bacca tranfversé feila. No co M OV d w 

LA BERTIERE de la Guane. (PLANCHE 69.) 

C'eft un AnBRISSEAU qui scleve de fix à fept pieds. Son Tronc eft 

de la groffeur du bras, il eft garni dans toute fa longueur de BRAN- 
curs gréles, oppofees, qui fe répandent de tous côtés. 

Les FEUILLES naiffent deux à deux, oppofces : elles font ovales, ter- 
minées en pointe, vertes en deflus, & couvertes en deflous d'un lé- 
ger duvet cendré. Leur pédicule eft court, convexe en deffous & 
creufé en goutiere en deffus. A la naiffance des pédicules eft une 
GAÍNE qui fe partage en deux portions pointuës, couchées fur chaque 
face de la branche entre les feuilles. C'eft au deffus de l'aiffelle des 

feuilles & entre les divifions de cette gaîne que fortent les rameaux. 

Les Branches ainfi que les rameaux font couverts d'un duvet cendré. 

Les FLEURS viennent à l'extrémité des branches & des rameaux. 
Elles font en maniere de grappes dont les bouquets qui la compofent 

font les uns oppofés, & d'autres alternes, garnis à leur bafe d’une 
ÉCAILLE pointue. Chaque bouquet porte des fleurs alternes, feffiles, 

dans l'aiffelle d'une écaille ou entre deux petites écailles, — ` 

Le carce eft d'une feule piece divifce à fon fommet en cinq pes 
tes dents aiguës. i 

La coroLLe eft d'une feule piece portée fur le (óimiwet de l'ovaire 
emboété autour d'un difque qui le couronne. C'eft un tube grêle d'une 
ligne'& plas de longueur , évafé par lé haut, & partagé en cinq lobes 
blancs, égaux, étroits & aigus. Son orifice eft couvert dc poils. 

Les ÉTAMINES font cinq, placées au deffous dés divifions de la co- 
rolle, dans le renflement du tube. Leur FILET eft très court. Les AN- 

p font .oblongues. & obtufes, partagées en deux loges pé un 
fillon. | Lo 
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Le rrsrir eft un ovaire qui occupe la partie poftérieure du calice; 

avec lequel il fait corps. Il eft furmonté d'un srvrz qui s'éleve du cen- 

tre d'un difque. Il eft grêle & terminé par un STIGMATE à deux lames. 

L'ovAIRE conjointement avec le calice devient un FRu1T mou, bleu, 

de la groffeur d'une grofeille rouge. Il eft à deux loges féparées par 

une membrane à laquelle font attachées plufieurs semences dures, 

coriaces & noires. 

Jai trouvé cet arbrifleau dans les bois d'Aroura; il étoit en fleur 

& en fruit dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-NEUVIE M. 

Calice vu de face. 
. Calice vu de cóté. 

. Bouton de fleur. 

. Fleur épanouie. 

Corolle ouverte. Étamine. 

Ovarre. Style. S$ugmate. 

Étamines. 

Baie. 

Baie coupée en travers, 

T * 

No, 60 91 eO A Ro bp 

NONA TE LIA. (TABULA 70: Fig.1.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, quinquedentatum , 
. denticulis acutis. exec oh mcs d up ce 
‘COR. monopetala; tubulofa , difco fuprà germen inferta , limbo quin- 

quefido. - TE 
STAM. FILAMENTA quinque, tubo inferta. ANTHERÆ oblongz, bilos 

culares. 
PIST. Germen inferum , calicis fundo adnatum , difco coronatum 

STYLUS longus, bipartitus. SrIcMATA duo, obtufa, 
PER, Bacca fpharica, quinquelocularis, ` 

* Ossıcuta quinque, angulata, 

«4, NONATELIA (officinalis ) foliis ovatis; acutis; calicis invoz 
gro triphyllo, (TABU La 7o, Fig. 1.) 
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PLANTA perennis bi & tri-pedalis, CAurrs nodofus , ramofus. Forra 

oppofita, glabra; ovato-lanceolata , integerrima, fubfeffilia, bafi pe- 
tiolorum connexa vaginz brevi, amplexicauli , quadridentatæ ; denti- 
culis longis, acutis. FLORES corymbofi , terminales. Pedunculi com- 
munes, pedunculi partiales , tribus fquamulis rigidis , acutis , muniun- 
tur. INYOLUCRUM calicis trifidum. 

Conorra alba. Bacca nigra, fphærica, decem-ftriata. 
Tota planta contufa, vel ficca, levem odorem aromaticum exhalat. 
Florebat & fru&um ferebat Augufto. 
Habitat Caïennæ in locis fterilibus. 
Nomen Caribzum NONO ATELI. 

L'AZIER a l’afthme. (PLANCHE 70. Fig. 1.) 

La RACINE de cette PLANTE eft dure, fibreufe & rameufe. Elle 

poufle une rice ligneufe , cylindrique , branchue & rameufe, haute 
dc deux ou trois pieds fur quatre ou cinq lignes de diametre. La tige, 
les BRANCHES & les rameaux font noueux, & garnis à chaque nœud de 
deux FEUILLES oppofées, & difpofées en croix. Elles font entieres , 

liffes, vertes, ovales, fermes, minces & terminées par une longue 

pointe ; leur pédicule eft court, & attaché à une gaîne qui entoure 

chaque nœud : cette gaine eft terminée par quatre pointes ; il y en a 
deux à l'oppofé de chaque feuille. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux , ramaffces en bou: 

quet entre trois longues ÉCAILLES. 

Le carice eft d'une feule piece divifé en fon limbe en cinq ou fix 

parties étroites , aiguës ; il eft garni à fa bafe de trois petites ÉCAILLES. 
La cogorrz eft monopctale ; fon tube eft très court ; fon pavillon 

eft partagé en cinq lobes blancs. Elle eft attachée autour d'un petit 
difque fur l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées fur la paroi interne 

du tube au deffous. des divifions de la corolle. Leurs FILETS font 
gréles. Les ANTHERES font oblongues & à deux bourfes. 

Le PIsTIL eft un ovaire arrondi, renfermé dans le calice avec le- 
quel il fait corps. Il cft couvert d'un difque formé par cinq glandes 
jaunes , du centre defquelles scleve un styre blanc qui fe partage à 

{on fommet en deux FILETS terminés par un STIGMATE obtus, 
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L'ovarre conjointement avec le calice devient une BAIE noire à 

dix canelüres de la groffeur d'une grofeille rouge: Elle eft à cinq 

loges féparées par des cloifons. Chaque loge contient un ossezer 
blanc. 

J'ai trouvé cette plante au bord des fentiers dans les forêts de l'ile 
de Caienne & de la Guiane. Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois 

d'Aoüt. | 

Les Créoles nomment cette plante AZIER-A-L' ASTHME à caufe 
des bons effets qu'ils ont reconnus dans l'ufage de l'infufion des feuilles, 
pour le foulagement & la guérifon de cette maladie. 

Elle eft nommée NONO AT ELI par les Galibis. 

La branche qu'on a repréfentée de cette plante eft de grandeur na- 
curelle. 

2. NON ATELIA (paziculata) folis ovatis, acutis; florum cali- 
cibus nudis. ( TABU LA 70. Fig. 2.) 

PLANTA perennis, quadripedalis. Caurrs nodofus, ramofus. Fo- 
LIA oppofita, ovato-oblonga, acuta , glabra , integerrima , petiolata , 
vaginæ amplexicauli, quadridentatz adnexa. Frores terminales, pani- 
culati. CArix nodofus. Conorra alba. Bacca violacea. 

Florebat fru&umque ferebat Augufto. 
Habitat Caiennz locis fterilibus. 

ExPLiCATIO Fic. SECUNDÆ, TABULZÆ SEPTUAGESIMÆ 

1. Flos non expanfus. uc Me S. Ee, 

2, Calti: Fee 

3. Elos expanfus. ~ 
4 Calix duabus fquamulis munitus. 

L'AZIER à panicule. (PLANCHE 70. Fig. 2.) 

Cette PLANTE eft unc efpéce du méme genre que la précédente: 
clle en differe, parcequ'elle a les TIGES plus hautes; plus branchues; 
que fes FEUILLES font plus grandes; que celles qui pouffent nouvelle- 
ment font de couleur orangée, Les FLEyRS font aufli plus grandes, & 

font 
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font portées fur des panicules longues & éparfes: Chaque paquet cft 
compofe de trois fleurs , dont l'intermédiaire cft feffile. 

Le carice n'a point d'écailles à fa bafe, Le rRUr1T cft life, violet, 
& contient cinq offclets. 

Cette plante croit dans les mêmes lieux que la précédente. 
Les feuilles, la grappe & les fleurs font repréfentées de grandeur 

naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DIXIEME , Fic. 2, 

1. Bouton de fleur. 
Dr Cade. 

3. Fleur épanouie. 
4. Calice garni de deux écailles. 

3. NONATELIA (Zongiflora) foliis lanceolatis, glabris; corollis 
tubulofis ; fru&u rufefcente. (TABULA 71.) 

es 

PLANTA perennis, plurimos CAULES , nodofos, ramofos, tubula- 
tos , bipedales aut tripedales è radice emittens. Forra oppofita > lato- 

lanceolata , acuta, luteo -virentia glabra; integerrima , petiolata. 
SriPULA amplexicaules, quadrilobæ , adnexæ. FLORES corymbofi , ter- 
minales. Carrx nudus; corolla tubulofa , ventricofa , purpurafcens, 
Bacca globofa, purpurea , decemftriata, quinquelocularis. 

Florebat fructumque ferebat Augufto. 
Habitat in fylvis territorii Oyac, 

L'AZIER a longue fleur. (PLANCHE 71.) 

La racine de cette PLANTE pouffe pluficurs TIGES droites, noucufes , 

branchues & rameufes , hautes de deux ou trois picds. Les tiges, les 

BRANCHES & les rameaux font creux. Les nœuds des branches & des 

rameaux font garnis de deux FEUILLES oppofees, & difpofces en croix; 

elles font lifes, dun vert jaunâtre, entieres ovales, & terminces par 

une longue pointe. Le pédicule eft court: il sunit avec celui qui lui 

eft oppofé par deux sTIPULES oppofées & intermédiaires , qui forment 
unc gaine qui entoure le nœud, Chaque ftipule cft divifce en deux pe- 

Aa 
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tites parties larges & aiguës. Les feuilles naiffantes font purpurines. Les 

plus grandes feuilles ont fix pouces de longueur fur deux de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux fur un long pédon- 

cule, en forme de bouquet dont les branches ont à leur naiffance une 

petite ÉCAILLE. Ce bouquet eft rouflàtre. 

Le carice de la fleur eft d'une feule piece , en forme de coupe à 

cinq petites dentelures. ; : 

La cororLLe eft monopetale. Son tube eft long , grêle, renflè vers 

fon pavillon, qui eft partagé en cinq lobes obtus. 

Les ÉTAMINES {ont au nombre de cinq, placées fur la paroi interne 
& fupérieure du tube au deffous de fes divifions. 

Les FILETS font blancs. L’ANTHERE eft longue , à deux bourfes, & 
paroît au deffous de l'orifice du tube. Celui-ci eft attaché autour d'un 
difque qui couronne l'ovaire. 

Le risriz eft un ovaire entouré du calice avec le fond duquel il fait 
corps. Il cft furmonté d'un sTyLe qui fe partage par le bout en deux 
FILETS terminés par un STIGMATE obtus. 

L'ov A1RE conjointement avec le calice devient une BAIE rouffátre à 

dix canelures. Elle eft à cinq loges qui contiennent chacune une sE- 
MENCE cornée. 

Jai trouvé cette plante au bord des bois du quartier d'Oyac: elle 

étoit en fleur & en fruit dans le mois d Août. 

4. NONATELIA ( racemofa) foliis ovatis , acutis, petiolatis ; in- 
volucro calicis tetraphyllo. (TABULA 72.) 

= FrurTex TRUNCO bi vel tri-pedali , ramofo. Ramı nodofi. Forra 
ovato-oblonga , acuminata , glabra , fuperne atro-virentia , inferne pal- 
lidiora, petiolata. SriruLæ amplexicaules, quadrilobz , adnexz. FLo- 
RES racemofi , terminales. INvoLucnuM calicis tetraphyllum, foliolis 
longis » anguftis. CorozLa alba ; tubus ventricofus , limbus quinque 
fidus, lobis acutis. Bacca ni gra, decemftriata , quinquelocularis. ` 

Habitat in fylvis territorii Orapu. 3 
Florebat fru&umque. ferebat Augufto. 
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ExPLICATIO TABULAE SEPTUAGESIMJE-SECUND Æ. 

t. Can. 
2. Flos expanfus, ad bafim quatuor fquamulis munitus, 
3. Bacca tranfverfim f[c:fJa. 
4. Semen. 

$ . Supule. 

L'AZIER à grappe: (PLANCHE 72.) 

Cet ARBRISSEAU pouffe de fa racine un TRoNc haut de deux ou 

trois pieds, fur deux pouces & plus de diametre. Son Écorce eft verte, 

liffe; fon gors eft dur & blanc. Il jette, à mefure qu'il s'éleve , des 

BRANCHES noueufes & rameufes , garnies à chaque nœud de deux 

FEUILLES oppofces & difpofées en croix. Elles font lifles, minces, en- 

teres , ovales, terminées en pointe , d'un vert foncé en deflus, & plus 

pâles en deffous. Leur pédicule varie pour la longueur. Il a environ 
deux pouces, plus ou moins. Il cft grêle, cylindrique, attaché à une 
petite cAÎNE qui entoure le nœud; cetté gaîne fe partage en quatre 

longues lanieres étroites &-pointues. Les RAMEAUX ont aufli à leur 

naiffancé une pareille gaine, Les plus lie e feuilles ont fix pouces 

de longueur fur deux de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux en petite grappe. 

Le carice eft d'une feule piece, évafe en forme de coupe à cinq 

petites dentelures. Il eft garni à fa bafe de quatre écarrLes longues 

& étroites. 

La conorrz eft monopétale, blanche: fon tube eft court, renfilc 

vers fon pavillon , qui eft partagé en cinq lobes aigus ; ; il eft attaché 

autour d'un difque fur l'ovaire. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , placées fur la paroi interne 

du tube au deífous de ces divifions. Leur FILET eft très court. L'Aw- 

THERE eft longue & à deux bourfes. 
Le risrrz eft un ovaire renfermé dans le fond du calice, avec lequel 

il fait corps. Il eft couvert d'un difque, du centre duquel scleve un 

STYLE qui {c partage en deux filets terminés par un STIGMATE obtus, 

A a ij 
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L'ovAIRE, conjointement avec le calice , devient une BAIE noire, à 

dix cannelures, partagée intérieurement en cinq loges qui renferment 

chacune une graine de fubftance cornce. 

Cet arbrifleau croit dans les grandes forêts de la Guiane qu'on tra- 

verfe en allant du Orapu à Caux. Il étoit en fleur & en fruit dans le 

mois de Juillet. | ; 

On a repréfenté un fruit coupé tranfverfalement, & une fleur de 

grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DOUZIEME. 

1. Calice. : 
2. Fleur épanouie , garnie à fa bafe de quatre écailles. 
3. Bare coupée en travers. 
4. Semence. 
5. Stipules. 

A 
. NONATELIA (violacea) foliis amplis, ovatis, acutis ; calicis 

florum involucro tetraphyllo ; fru&u violaceo. ( TABULA 73.) 

."FRUTEX TRUNCO quadri aut quinque-pedali, ad fummitatem ramofo. 
Ramı nodofi. Forra ampla, ovato-oblonga, acuta, glabra , integerri- 
ma , brevi petiolata. Srirur x binæ, deciduz, oppofitz , oblongæ, ob- 
tufæ, una ab utroque latere ad bafim petiolorum. Fronzs racemofi , 
terminales; racemus violaceus. INvorucnuM calicis tetraphyllum ; fo- 
liolis longis , anguftis , acutis. CoroLLA alba. Bacca violacea, decem- 
ftriata ;, quinquelocularis. | RER 

Habitat in fylvis comitatüs de Géne. 
Florebat fru&umque ferebat Julio. 

47 

EXPLICATIO lABOLX SEPTUAGESIMJÉ- TERTIA. 

1. Calix. 
2« Flos non expanfüs. 
3- E. ad bafim quatuor fquamulis munitus, 

. Dacca, 4 i n 
s- Bacca tranfversim Jéffa. 
6. Semen. PR asc gb om 
7. Folium naturali magnitudine; < 
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L'AZIER volet. (PLANCHE 94) 

Cet ARBRISSEAU pouffe de fa racine un TRONC haut de quatre à cinq 
pieds fur trois ou quatre pieds de diametre. Son Éconcz eft liffe, gri- 

fatre. Son bois eft dur & blanc; à mefure qu'il fe prolonge, il donne 
naïflance à des BRANCHES noueufes, chargées de rameaux oppofés qui 
{ont garnis de FEUILLES oppofées, & difpofces en croix ; elles font 

vertes, lifles, fermes, luifantes, ovales, terminées par une longue 

pointe : on en a repréfenté une de grandeur naturelle. Leur pédicule 
eft court, & sunit avec celui qui lui eft oppofé par une STIPULE inter- 
médiaire , placée fur chaque côté des rameaux. Ces ftipules font lon- 

gues, fermes , obtufes, & tombent. On ne trouve ces ftipules que fur 
les nœuds qui portent les feuilles nouvelles & entierement déve- 
loppées. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux, en forme de grappe, 
dont la couleur eft d'un violet plus ou moins fonce. 

Le cALICE eft d’une feule piece en forme de coupe, divifé en fon 

limbe en cinq petites dentelures. Il eft garni à fa bafe de quatre écart. 

LES longues & étroites. 

La conorre eft monopétale, blanche. Son tube cft oblong , renfié 

vers fon pavillon qui cft partagé en cinq lobes aigus. Ce tube eft atta- 

ché fur l'ovaire autour d'un petit difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placé fur la paroi interne 

du tube au deffous de fes divifions. Leur FILET eft court. L’ANTHERE 

eft longue & à deux bourfes. 

Le Prsri£ eft un ovaitc arrondi, renfermé dans le calice avec lequel 

il fait corps. Il eft couronné par un difque du centre duquel foit un 

STYLE qui fe divife en deux FILETS terminés par un STIGMATE obtus. 

L'ov AIRE , conjointement avec le calice, devient une BAIE violette 

de la groficur d'une grofeille. Elle eft à dix cannelures, & à cinq loges 

qui contiennent chacune une GRAINE de fubftance cornce. 

Cet arbriffeau croit dans les grandes forêts du comté de Gene. H 

étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juillet. 

On a repréfenté la fleur de grandeur naturelle, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-TREIZIEME., 

LC asc. 

2. Bouton de fleur. 
3. Fleur garnie à [a bafe de quatre écailles. 
4. Bare. 

s. Baie coupée en travers. 
6. Graine. : 

7. Feuille de grandeur naturelle. 

6. NON AT ELIA (lutea) foliis ovatis, acutis; tubo floris prælongo. 
( TABULA 74.) 

FRUTEX TRUNCO pedali & amplius, ad fummitatem ramofo ; 
RAMIS nodofis. FoLra ovata, acuta , glabra , integerrima , petiolata ; 

sTIPULÆ amplexicaules , bilobæ, adnexz ; lobis oblongis , oppofitis. 
FLoREs racemofi, terminales. Carrx nudus. Conorra lutea, tubo lon- 
giflimo , limbo quinquefido, lobis longis, acutis. Bacca quinquelocu- 
laris. 

Habitat propé montem Couroz. 
Florebat Septembri. 

EXPLICATIO TABULÆ SEPTUAGESIMÆ-QUARTÆ. 

1. Calix, Germen. Stylus. Stigma. 
2. Corolla expanfais 
3. Corolla aperta. Stamina. 
4. Stamen. 

Li 

L'AZIER 2 fleurs jaunes. (PLANCHE 74-) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine un TRONC qui a environ un 
pied d'élévation au deflus de la terre, & duquel fortent plufieurs BRAN- 
CHES noueufes & rameules , garnies à chaque nœud de deux FEUILLES 
oppofées > & difpofces en croix. Elles font liffes, molles, vertes , & 
terminées par une longue pointe. Leur pedicule a environ un pouce 

de long : chaque pédicule s'unir à celui qui lui eft oppofé par une srt- 

PULE intermédiaire, placée fur-chaque face du rameau. Cette ftipule 
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eft longue, ferme & obtüfe ; les plus grandes feuilles ont fix pouces 
& demi de longueur, fur trois & demi de largeur. 

Les FLEURS SEC à l'extrémité des rameaux fur des grapes dont 
les branches font oppofées. 

Le CALICE eft très petit, arrondi en Tonus de coupe, & à cinq 
dentelures. 

La coroLLE eft monopctale , jaune; fon tube cft long , renflé vers 
fon pavillon qui cít partagé en cinq lobes longs , étroits & aigus. Ce 
tube eft attaché fur l'ovaire autour d'un difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées fur la paroi fupéribure 
& interne du tube au deflous de fes divifions ; leur FILET eft court, 
L'ANTHERE eft large & à deux bourfes. 

Le rrsTIL eft un ovaire renferme dans le fond du calice avec lequel 
il fait corps; il eft couronné par un difque du centre duquel fort un 
STYLE long, divifé par le haut en deux FILETS terminés par un STIG- 
MATE obtus. ; 

L'ovaire conjointement avec le calice, devient un FRUIT que jt n'ai 

pas vu dans fa parfaite maturité; mais en le coupant horifontalement, 

il m'a paru à cinq loges. 

J'ai trouvé cet arbriffeau au bas de la montagne de Courou. Il étoit 

en fleur dans le mois de Septembre. 

La fleur qu'on a repréfentée eft de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-QUATORZIEME, 

1. Calice. Ovaire. Style. Sugmate. 

2. Corolle épanouie. 
3. Corolle ouverte. Étamines. 
4- Ktamine. 

HAMEZLLIXA. 

1. HAMELLIA (parens) racemis patentibus. Jaco. Amer. 16. 
Lin. Spec. 246. 

Periclymenum arborefcens ; ramulis inflexis; flore luteo. Prox. 
Cat. 17. Burm. Amer. 212. t. 218. 
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Cet arbriffeau vient abondamment fur le bord des ravines de la ES 

montagne de Courou. 

Cette plante eft connue à S. Domingue fous le nom de MORT-AU X- 

RATS. 

SABICE A: CLA 7;. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum, villofum , contratum 
versüs apicem ; limbo quinquepartito ; laciniis oblongis , acutis. 

COR. monopetala, hypocrateriformis; tubus longus, tenuis, difco fu- 
rà germen infertus ; limbus quinquefidus ; lobis oblongis , acutis. 

STAM. FILAMENTA quinque , brevia, tubo corolle inferta versüs 
apicem. ANTHERJE oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN inferum , calici adnatum. Srvyrvus longus, filiformis. 
SrIGMATA quinque, oblonga, angufta. 

ER. Bacca orbiculata, rubra , villofa , calicis laciniis coronata, quin- 
uelocularis. | 

SEM. plurima, minutiffima , angulata, 

1. SÀBICEA (czzerea) caule volubili ; foliis ovatis , acutis , fubtüs albi- 
dis; tubo floris prxlongo. 

FRUTEX CAULES plurimos , ramofos, volubiles, cylindraceos , villo- 
{os , polline albo confperfos, fuprà frutices fparfos, è radice emittens. 
Forra oppofita , petiolata, fuperné viridia, villofa , inferne incana, & 
tomentofa, ovata , acuta, integerrima. SripurA fubrotunda, acuta, in- 
trà balim petiolorum, ab utroque latere pofita. FLORES quatuor, quin- 
que vel amplius , fubfefliles, axillares. Quilibet flos intra dua folia alba , 
oblonga; acuta. ConoLLA alba, extüs villofa. x T 

Floret & fru&um fert omni anni temporc. 
Habitat Caïennæ & Guianz ad fepes. 

ExPLICATIO TABULZÆ SEPTUAGESIMJE-QUIN TE. 

. Supula. 
- Flos non expanfus. Calix duabus fguamulis munitus, 
. Flos expanfus. 

. Corolla aperta. Germen. Stylus. Stigmata. Stamina, 
. Sramima, - 3 A AWN 

A^ Calix: 
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€. Calix. Stylus. Stigmata. 
7. Calix apertus. Germen. Difcus. Stylus, Stigmata. 
8. Bacca. 
9 
o 

" Bacca tranfversim fciffa. 
. Semina. 

LA SABICE cendrée. (PLANCHE 75.) 

Cette PLANTE poufle de fa racine plufieurs longues rices branchues, 
ligneufes , cylindriques, couvertes d'une pouffiere fine & blanche. 

Elles fe répandent , & fe roulent fur les arbres voifins. 

Les FEUILLES font deux à deux , oppofées , & difpofces en croix, 
garnies à leurs bafes de deux sTIPULES intermédiaires & oppofées. Les 
feuilles font ovales, vertes en deffus, chargées de petites houppes de 
poils blancs, clairíemés , & recouvertes en deffous d'un duvet blanc 
trés court ; elles font partagées dans toute leur longueur par une ner- 
vure faillante, de laquelle naiffent plufieurs latérales qui vont en f 

courbant fe terminer à leur bord. La-longueur des feuilles eft de quatre 

pouces, fur un pouce & demi de largeur. De l'aiffelle d'une feuille naif- 

fent alternativement quatre à cinq FLEURS portées chacune fur un petit 

pédoncule qui a à fa bafe deux feuillets longs, étroits & blanchátres, 

Le carice de la fleur eft arrondi & étranglé à fon limbe, qui fe pars 

tage en cinq lanieres aiguës. 

La corozce eft blanche, d'une feule piece. C'eft un tube long, 

grêle, velu, emboëté autour d'un difque qui couronne l'ovaire. Il fe 

divife à fon limbe en cinq lobes étroits , velus en deffous. Les ÉrAwi- 

NES font au nombre de cinq, attachées à la paroi interne & prefque 

moyenne du tube. Leur FILET eft trés court. L’ANTHERE longue cft 

attachée par le milieu de fon dos. Elle eft à deux bourfes. 

Le PIsTIL eft un ovaire qui fait corps avec le calice : il eft couronné 
d'un difque du centre duquel séleve un STYLE long, & terminé par 
cinq STIGMATES Charnus & oblongs. 

L'ovAIRE devient une BAIE rouge, velue, fucculente , couronnée 

par les pieces du calice. Elle eft à cinq loges remplies de femences 

menues & anguleufes. | 

On trouve communément cette plante fur les haies qui bordent les 

Bb 
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Savanes, dans lile de Caienne & dans la Guiane. Elle cft en fleur & 

en fruit dans prefque tous les mois de l'année. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-QUINZIEME, 

T. Sepules. » 

2. Bouton de fleur. Calice garni de deux écailles. 

2. Lieu, 

4. Corolle ouverte. Ovaire. 
s. Étamines. 
6. Calice. Style. Srigmates. 

7. Calice ouvert. Ovaire. Difque. Style. S$t1gmates. 
A ; 

> 
Oo 

. Baie. 

. Baie coupée en travers. 

10. Semences. 

2. SABICEA, (afpera) caule volubili; foliis ovatis, acutis, afperis, 
fubtus villofis. (TABULA 76.) 

Hzc fpecies differt à precedenti, caurIBus afperis , villofis ;.For11s 
lanceolatis , acutis , fuperné punctatis, viridibus , infernè villofis , afpe- 
ris ; COROLLIS quadri aut quinquc-fidis ; numero sTAMINUM & STIGMAT 
TUM quatuor vel quinque ; BACCA tri, quadri & quinque-loculart, 

Apparet intrà divifuras calicis punctum rubrum. 
Floret fru&umque fert Novembri. 
Habitat ad ripam fluvii Sznémar:. 

ExpLicaTio TABULÆ SEPTUAGESIMÆ-SEXTÆ. 

“x. Srpule. 
2 Flos non expanfus. 
3. Corolla. 
4. Flos. 
5. Corolla aperta. 
6. Stamen. 
7. Calix. 
8. Calix. Difcus. Stylus. Stigmata: 
9. Calix apertus. Pifüillum. 

10, Germen. Difeus, Seylus, Suigmatas - 
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€r. Germen. 
12. Bacca. toss va ; 
13. Bacca tranfverfim feila. 
14. Semina. 

LA SABICE äpre. (PLANCHE 76.) 

Cette PLANTE pouffe de fa racine qui eft tragante, plufieurs TICES 
ligneufes , farmenteufes , branchues & rameufes, hériffées de poils: 

elles fe répandent & fe roulent fur les arbres voifins. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofces & difpofces en croix, âpres 
au toucher, vertes, pointillées en deffus, chargées & bordées de poils 

en deffous , garnies à leurs bafes de deux ftipules intermédiaires & 

oppofées. Leur longueur eft de quatre pouces fur un & demi de lar- 

geur. Elles font ovales, terminées par une longue pointe. .La nervure 

qui les partage, ainfi que les nervures latérales , font rougeâtres, 

Les FLEURS naiffent alternativement de l'aiffelle d'une feuille, & en- 

tre deux lames. Leur nombre eft de cinq, fix, & quelquefois fept; 
elles font portées chacune fur un court pédoncule. 

Leur caLice eft arrondi à fa bafe, referré à fon limbe où il fe divife 

en cinq parties étroites, velues & aiguës, & entre chaque divifion eft 
une tache rouge. 

La conoLrs eft blanche, velue , d'une feule piece. C'eft un tube 
grêle, partagé en quatre ou cinq lobes étroits & aigus. L'orifice de ce 
tube eft couvert de poils blancs. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, ou de cinq, fuivant les 
divifions de la corolle; elles font rangées fur la paroi interne au deffous 
des divifions de la corolle. Leur FILET eft très court, & porte une AN- 
THERE étroite & longue , attachée fur le dos à fa partie moyenne; elle 
cít à deux bourfes. 

Le PIsTIL eft un ovaire qui fait corps avec le calice, couronné d'un 
difque, du centre duquel s’éleve un sTyLe qui à fa partie füpcricure fe 
divife en trois, quatre ou cinq STIGMATES charnus & allongés. 

L'ovAInE devient une BAIE rouge, velue, molle, couronnée par les 
divifions du calice; elle eft à trois, quatre & cinq loges rempiigi de 
SEMENCES menues, 

Bb ij 
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J'ai trouvé cette plante fur le bord de la riviere de Sinémari , au 

deífus du troifieme faut. Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de 

Novembre. 
Les Galibis la nomment SABISABI. 

Ce genre a quelque rapport avec le Coccocpfilum de Browne; mais 
il en differe par les ÉTAMINES dont le filet eft fort court; par le PIsTIL 

qui fe partage en trois, quatre ou cinq ftigmates oblongs & charnus; 
& enfin par fon FRUIT qui eft à trois, quatre ou cinq loges, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-SEIZIEME. 

Stipules. 

Bouton de fleur. 
Corolle. 
Fleur. 

Corolle ouverte; 

Étamine. 

Calice. 

Calice. Difque. Style. Srigmates: 

9. Calice ouvert. Piftil. 
ro. Ovaire. Difque. Style. Srigmates. 
1r. Ovaire. 

12. Baie. 

13. Baie coupée en travers. 
14. Graines. 

co M (o^ R w D w 

PATIMA: (TABULA 77.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum ; limbo integro, fubquinque- 
finuato. 

STAM, .. 
PIST. GERMEN inferum , calicis fundo adnatum. Srvrus:.. STIGMA ees 
PER. Bacca viridis, fubrotunda, calicis margine coronata, quadri, 

quinque aut fex-locularis. ; j 
SEM, plurima, minutiffima, in pulpa molli nidulantia, 
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PATIMA (Guianenfis) (PLANCHE 77.) 

PrawTA perennis, plures cAULEs rectos, tubulofos, cylindraceos ; 
fimplices, tripedales è radice emittens. FOLIA oppofita , ovato-oblon- 
ga, acuta, glabra , integerrima, longè petiolata. Srt1PULA brevis, acu- 
ta, intrà bafim petiolorum, non decidua. Fructus plures; finguli pe 
dunculati , in axillis foliorum. 

Habitat in locis paludofis intrà amnem Galibienfem & fluvium Si- 
nemarienfem quadraginta milliaribus à maris littore. Fructum ferebat 
Maio. 
Nomen Caribæum PATIMA-RAN 4. 

ExPLICATIO TABULA SEPTUAGESIMÆ-SEPTIM E; 

t. Bacca. 
2. Bacca tranfverfim fafa. 
3. Semina. 

LA PATIME .de /a Guiane. (PLANCHE 77) 

La Patime eft une PLANTE qui pouffe de fa racine plufieurs TIGES 
rondes, creufes , vertes , tendres , hautes d'environ trois pieds, gare 

nies dans toute leur longueur de FEUILLES oppofées, & en croix. Ces 
feuilles font ovales, molles, vertes, liffes, longues d'un pied , larges de 
quatre pouces ; leur pédicule a environ deux pouces de longueur. En: 

tre chaque paire de feuilles font deux srrPurss oppofées, larges, char: 

nues, aiguës, & qui fubfiftent. Des aiffelles des feuilles naiffent plu- 

fieurs pédoncules qui portent chacun une fleur , que je n'ai pas vue, 
n'ayant rencontré cette plante qu'avec fes fruits. 

Le FRUIT eft une BAIE verte, couronnée par le calice de la fleur qui 

eft membraneux , fans divifion apparente, Cette baie coupée en tra- 
vers eft à quatre, cinq & fix loges féparées par des membranes. Ces 
loges contiennent des semences menues, fans nombre, couvertes d'une 
pulpe. - 

Cette plante eft nommée PATIM 4-RAN 4. 
Je l'ai trouvée au mois de Mai dans des endroits marécageux , au bas 

des montagnes qui féparent la crique des Galibis de la riviere de Siné- 
mari, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DIX-SEPTIEME, 

1. Dare. 

2. Baie coupée en travers. 
E. Semences. 

ROP OUREA. (Tazvra 78.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quinquepartitum, laciniis fübro- 
tundis, rufefcens , extüs glabra, intüs villofa. 

COR. monopetala , quinquefida , lobis fubrotundis; tubüs breviffimus; 
receptaculo piftilli infertus. : 

STAM. FILAMENTA quinque, villofa, corollz inferta , intrà divifuras. 
ANTHERÆ biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum , villofum. STYLUS longus. SrIGMATA tria 
aut quatuor. 

PER. Bacca villofa, lutea, quadrilocularis. 
SEM. plurima, in pulpa lutea, dulci, eduli , nidulantia. 

ROPOUREA (Gzianenfis.) (TABULA 78.) 

FRUTEx duodecim aut quindecim-pedalis; cAULE fimplici, nodofo, 
cylindraceo. Forra ad nodos verticillata, plurima, declinata, impari- 
pinnata; FOLIOLIS fex , alternis, utrinqué coftz adnexis , ovato-oblon- 
gis, amplis, acuminatis , acumine obtufo , glabris, integerrimis , fubfef- 
filibus, Acuzeus brevis, pauló fuprà axillam finguli foholi, Frores cef 
pitofi, numerofi, fefliles, fuprà & intrà balim foliorum. . 

. Florebat fru&umque ferebat Januario. me T. 
. Habitat in fylvis Caux, propè przdrum domini Mitiffeu. 

` Nomen Caribeum 4ROUPOUROU. 

ExPpLICATIO TABULÆ SEPTUAGESIMÆ-OCTAVÆ. 

"m s Foliolum naturali magnitudine, 
. Calix. Pifüillum. 
. Corolla inferne vifa. 

4. Germen, Srylus, Srigmata, 
s. Bacca. en 

6, Bacca tranfverfim ff. 2 

9 

WW 

. 

~ 
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LE ROPOURIER de la Guiane. (PLANCHE 78.) 

« 

Cet ARBRISSEAU pouffe une TicE haute de douze à quinze pieds; 
houeufe , cylindrique, de trois ou quatre pouces de diametre, dimi: 
,nuant infenfiblement de groffeur jufqu'à fon extrémité fupérieure; 
Tout autour de chaque nœud {fortent des FEUILLES dont le nombre 
varie. Ces feuilles font ailées, compofées de deux rangs de FOLIOLES 
alternes, terminées par une impaire; la côte qui les porte a environ 

trois pieds & plus de longueur ; les folioles font feffiles , vertes, ovales, 
terminées en pointe moufle, partagées dans toute leur longueur par 

une nervure faillante, de laquelle il en fort plufieurs latérales égale: 
ment faillantes , les plus grandes ont dix pouces de longueur, fur trois 
de largeur. Un peu au deflus de chaque foliole il fort de la côte une 
petite ÉPINE. 

Les FLEURS naiffent en grand nombre à la bafe & dans les intervalles 
de chaque feuille. Elles font feffiles. - 

Le carrcE eft d'une feule piece, divifé profondément en cinq 

parties arrondies. 

La coroLLe eft d'une feule piece partagée en cing lobes arrondis; 
fon tube cft très court. Elle eft attachée au fond du calice. Sa couleur 
eft roufltre en dehors; & en dedans elle eft toute hériffée de poils 

roux. Les ÉTAMINES font au nombre de cinq placées entre les divifions 

de la corolle. Leur FILET eft velu. IL'ANTHERE eft jaune. 

Le risrIL cft un ovaire arrondi, chargé de poils roux ; il occupe le 
fond du calice. Cet ov AIRE porte un sTYLE long, terminé par trois ou 

quatre STIGMATES longs, gréles & aigus. 

L'ovaire devient unc BAIE charnue, jaune , velue , de la groffeur 

d'un œuf de poule ;. elle eft partagée intérieurement en quatre loges 
par des cloifons membraneufes , & elles font remplies de PEPINS enye- 
loppés d'une pulpe douce, jaune & vifqueufe ; que les Créoles & les 
Couffaris fucent avec plaifir. Il arrive fouvent qu'une des loges eft effa- 
cée par l'augmentation des autres. 

Cet arbrifleau et nommé BOIS GAULETE par les Créoles, & 
AROUPOUROU par les Couflaris une des nations de la Guiane. 

J'ai trotvé cet arbriflcau dans les bois de Caux qui dépendent de 
3w 
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habitation de M. Mittifeu. Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de 

Janvier. 

Les habitans & les Negres emploient les tiges de cet arbriffeau dans 

la conftru&ion des murs de maifons, qui font faits des lattes entrela- 

cées en forme de claie, & que l'on couvre de terre mêlée & pétrie 
avec de la boufe de vache. F 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DIX-HUITIEME. 

Foliole de grandeur naturelle. 
Calice. Faifai, 
Corolle vue en deffous. 
Ovaire. Style. Sugmates. 
Baie. 

. Baie coupée en travers. 

M OSRIN JI AX 

1. MORINDA ( Royoc) procumbens. Lin. Spec. 250. 
Morinda Americana humifufa, laurifolia. VAiLL. Ac. 1723. p.275: 
Royoc humifufum, fru&u cupreffino. Prum. Gen. 11. — 

OA Ro P el 

Cet arbrifleau croit fur les collines de la Guiane. 

GO NODOLARNIPUA 

1. CONOCARPUS ( erecía) foliis lanceolatis. Lin. Spec. 250. 
Alnus maritima myrtifolia coriariorum. Prux. Alm. 18. t. 240. f. 2. 
Alni fru&u laurifolia arbor maritima. SLoan. Car. 135: Hift. 2. p.18. 

tL IERA S. ; | | 
Innominata, Prum, Mf. z. 5. p. 117. BuRM. Amer. p. 135. t 144 
f 

| NUS SUENDOX 

m. MUSSÆNDA (formofa) inermis ; floribus folitariis, feffilibus 
JaQ..A4mer. 70. tab. 48. $ 

Cet atbriffean (c trouve fur les bords des rivieres du Comté de 
Géne & de Sinéimari: > - pui 2m 1 , | 

2. MUSSÆNDA 
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2. MUSSÆNDA (/pinofa) floribus feffilibus , aggregatis. Jag. Amer; 

70. fig. 49. 

Cet arbriffeau jette des rameaux qui fe répandent fur les arbres dans 
les déferts de Sinémari. 

Il eft nommé ANIRACA-H A par les Caraïbes. 

M.IR.AB L4 Is. 

r. MIRABILIS (dichotoma) floribus feffilibus , axillaribus, ere&is, fo- 
litariis. Lin. Spec. 252. 

Jalapa officinarum. Marr. Cent. 1. f. t. 
Jalapa officinarum , fru&u rugofo. Tourn. Infl. p.130. 

LISYANIHLS. (mers) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquefidum; laciniis fubrotun- 
dis, ad oras membranaceis. dc TS T 

COR. monopetala, tubulofa ; tubus longus , incurvus , ad apicem ca- 
licis coar&atus , fensyn ampliatus , receptaculo germinis infertus; 
limbus patens, in quatuor aut quinquc lobos divifus; lobis fubrotun- 
dis, acutis, extrorsum reflexis. — EE 

STAM, FILAMENTA quatuor aut quinque, inzqualia, longitudine 
tubi , ad ipfius bafim inferta. ANTHERÆ oblongz , verfatiles , bilocu- 
lares, ab utroque latere alatæ. 

PIST. GERMEN oblongum , difco biglandulofo infidens. Srvrvs compla- 
natus, carnofus , tubo corolla longior. SricMA craffum , compref- 

fum , bilamellatum. 
PER. CarsuLA ovato-oblonga, acuta, bivalvis , valvulis intrà revo- 

lutis. 
SEM. numerofa, minutiflima, rufefcentia, lateribus valvularum affixa. 

i, LISYANTHUS (purpurafcens) foliis ovatis, acutis , integerrimis. 
(TABULA 79.) 

PLANTA annua, CAULES plures , bipedales, è radice fibrofà & ramofà 
emittens, Caulis tetragonus, nodofus, erectus. Fora oppofita, fcílilia, 
ovato-acuminata , fubcarnofa, glabra , glauca, integerrima. FLORES 
terminales, ramufculo dichotomo infidentes. CoroLLA purpurafcens. 

Tota planta guftu amara cft. 
Cc 
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Floret variis anni temporibus. 
Habitat in fiffuris humidis rupium montis Serpent didi. 

ExPLICATIO TABULÆ SEPTUAGESIMÆ-NONZÆ. 

Folium naturali magnitudine, - 
Fios non expanfus. 

Calix. 
Flos expanfus. 
Corolla aperta. Stamina. 

- Stamen. - 

Calix. Capfula. Stylus. Stigma. 
Germen. Stylus. Stigma. 

9. Pars fiylt. Stigma. 
10. Germen tranfversè fciffum. 
11. Carfula cum ftyli fragmento. 
12. Capfüla tranfversè [ciffa. 

LA LISYANTHE purpurine. (PLANCHE 79.) 

Cette PLANTE s’éleve d'un pied, & plus. Sa RACINE eft fibreufe & 
blanche. Sa 1165 eft à quatre angles obtus, fimple , & quelquefois divi- 
fée à fa naiflance en deux rameaux oppofés. 

Les premieres FEUILLES font ovales, larges d'un pouce dans le mi- 

lieu , longues de deux pouces & plus, terminées en pointe, avec des 

pédicules qui à leur naiffance entourent la tige. Les feuilles fupérieu- 
res font plus courtes, plus larges à leur bafe, prefque fans pédicule, 
& entourent les tiges; ces feuilles font un peu charnues, vertes, lifles. 

À leur extrémité les rameaux fe partagent en deux petites tiges, fur cha- 
cune defquelles font placées cinq à fix FLEURS; de couleur purpurine, 

qui d'abord font droites, & s'inclinent à mefure qu'elles s'épanouiffent. 
Le calice cft d'une feule piece, charnu, à quatre & cinq petites 

divifions. 

-~ La coRorrr eft d'une feule piece; c'eft un tuyau renflé à la fortie du 
calice » & un peu courbé, long d'environ neuf lignes, fort évalé à fa 
partie fupérieure, & partagé en quatre ou cinq lobes égaux, renverfés 
en dehors; ^ 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre ou cinq ; deux font plus 
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courtes. Les filets, qui naiffent de la partie inférieure du tube, font ap- 
platis, charnus, blancs, & viennent gagner l'orifice du tube. Leurs 

ANTHERES font attachées par leur milieu , & reffemblent par leur 
forme à la graine ailée de Het ombellifere. Au bas du piftil, dans le 
fond du calice, font placés deux petits CORPS CHARNUS, aigus, un.de 

chaque cóté. 

Le »isriz eft un ovaire oblong , furmonté d'un srvrz charnu, blanc, 

comprimé en forme de fpatule, & à deux lames. 

L'ovaIRE devient une capfule qui sentrouvre des deux côtés dans 
fon milieu de la pointe à fa bafe en deux valves intérieurement roulées 

à droite & à gauche en maniere de cornet. Cette capfule contient 
un grand nombre de femences très menues, de couleur rouflâtre : 
elle conferve le ftyle. 

Toutes Jes parties de cette plante font ameres. Elle eft ges 
dans le pays comme un bon apéritif & fébrifuge. 

Cette plante fe trouve communément au bord des ruiffeaux qui dé- 

coulent de la montagne Serpent , & dans les fentes humides des ro- 

chers de la terre ferme. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DIX-NEUYIEME; 

t. Feuille de grandeur naturelle. 
2. Bouton de fleur. 
2. Lace. 
4. Fleur épanouie. 

s- Corolle ouverte. Étamines. 
6. Étamine. 

7. Calice. Capfule. Style, Stigmate. 
8. Ovarre. Style. Stigmate. 
9. Portion du flyle. Stigmate, 

10. Ovaire coupé en travers. : 
1t. Capfule avec un débri du flyfe, 

12. Capfüle coupée en travers. 
Cc 
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2. LISYANTHUS (a/a:us) foliis ovato-oblongis, acutis; floribus vi- 
. refcentibus. (TABULA 80.) 

PrawrA annua. Rapix ramofa , fibrofa, fublignofa. Cauris tripe- 
dalis, rectus, nodofus , intüs cavus, tetragonus, angulis membranaceis. 
Forra ovato-oblonga, acuta, feffilia, glabra, glauca, integerrima. 
Frores terminales, ad apicem ramuli dichotomi , atque iterüm dicho- 
tomi , folitarii intrà dichotomias , pedunculo brevi incurvo fuflulti, nu- 
tantes. GLANDULA & sQUAMULA ad bafim fingulorum pedunculorum. 
CoroLLaA intüs & extüs maculà viridi notata. 

Habitat in locis incultis Caiennz & Guiana. 

Nomen à novaccolis BOIS CREU X. 

ExPLICATIO TABULÆ OCTOGESIMJ. 

1. Caulis magnitudine naturali. 

LA LISYANTHE 4 sge aflée. (PLANCHE 80.) 

Cette PLANTE eft annuelle. Sa RACINE eft fibreufe & rampante fous 

la terre, à environ un pouce de profondeur. Sa tice eft droite, fim- 

ple, noueufe , haute de trois pieds, à quatre angles , bordée d'un 

feuillet. Ses FEUILLES font ovales, pointues, oppofées , molles, vertes; 
& à leur ndiffance elles embraffent la tige: la longueur des plus grat 

des eft de trois pouces & plus, fur un pouce & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité de la tige, divifées en deux ra- 

meaux , & fubdivifées toujours par deux. Du milieu de ces divifions, à 

côté d'une GLANDE & d'une ÉCAILLE, fort une fleur portée fur uncourt 

pédoncule qui fe recourbe. 

Le cAricz d'une feule piece eft divifé en cinq parties vertes , luifare 

tes, pointillées & bordées d'un feuillet Jaunàtre. 

La conorrz eft d'une feule piece: cet un tuyau qui eft courbe & 
fllonné , qui fe renfle infenfiblement depuis la fortie du calice juíquà 

fa Partie fupérieure qui eft divifée en cinq lobes égaux, dont la pointe 
fe renverfe , & eft marquée d'une tâche verte en dedans comme en 

dehors; cette fleur ef d'un blanc verdátre. 
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Les ÉrAMINEs font au nombre de cinq. Les FILETS font cannelés, 

naiffent de la paroi interne du tube, à l'endroit où il commence à fe 

renfler, & viennent déborder le tube. Les ANTHERES font attachées 
par leur milieu; elles font cannelces, & ont la forme d'un grain de 

feigle. On les trouve quelquefois ramaffces enfemble fur le ftigmate. 

Le prsriL eft un ovaire arrondi, oblong, vert, furmonté d'un 
STYLE applati, contourné & courbé au fommet , où eft un STIGMATE 

qui fe divife en deux lames en forme de raquette. 

L'ovAIRE devient une CAPSULE couverte en partie par le calice qui 

fübüfte. Elle S'entr'ouvre par le milieu des deux côtés en deux valves 

retenues à leur extrémité fupérieure , par le ftyle qui ne tombe pas. Les 

deux bords intérieurs de chaque valve font liés en dedans , & femblent 

divifer cette capfule en deux loges qui font remplies de petites SEMEN- 

ces quarrées, brunes & pointillées. 

Toute la plante eft amere. Elle eft employée pour guérir les obf- 
tructions ; je m'eh fuis fervi avec fuccès. 

Elle eft nommée BOIS CREUX par les Créoles. 

Cette plante fe trouve dans les fentiers des terreins défrichés, & dans 

les terres incultes de la Guiane & de l'ile de Caienne. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE-VINGTIEME. 

1. Tige de grandeur naturelle. 

3. LISYANTHUS (grandiflorus ) foliis connatis , ovato-oblongis, acu- 
tis; floribus virefcentibus. ( TABULA 81.) 

PLANTA annua. RApix fibrofa , ramofa, fublignofa. Caurrs fimplex, 

nodofus, ere&us , parte infimà tetragonus , fuprema teres. Forra op- 
pofita, feffilia , lanceolata, acuta , glabra , glauca, integerrima. FLo- 

RES terminales: ramufculo ad apicem dichotomo, & iterum in dichoto- 
mia dcünente. Froxxsaxillares., intrà dichotomiam folitarii , pedun- 
culati ; pedurcuio incurvo. Carix ; perianthium carnofum , conca- 
vum, Boso. denticu!is membranaceis. COROLLA ampla, 
fubviridis ; limbus quinquefidus ; lobis fubrotundis , ad oras crifpis , in- 
trorsüm flexis. ANTHER E implices, biloculares. 

Habitat in locis humidis Caïcnnæ & Guiang, 
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ExpricaArio TABULÆ OCTOGESIMÆ-PRIMÆ. 

I. Flos non expanfus. 
2 Calix. 
3. Calix apertus. Germen. Stylus. Stigma. 
4. Flos expanfus. 
s- Corolla aperta. Stamina. Piflillum. 
6. Stamen. 

. Capfula. 
A Cle tranfversè fciffa. 

LA LISYANTHE à grande fleur. (PLANCHE 81.) 

Cette PLANTE eft annuelle. Sa RACINE eft rameufe & fibreufe. Elle 

pouffe une TIGE droite , haute de deux ou trois pieds : elle eft verte, 
life, fimple , noueufe , à quatre angles par le bas, & cylindrique par le 

haut. 

Les FEUILLES qui partent de chaque nœud font oppofées , & fe réu- 

niflent par le bas, en embraffant la tige. Elles font vertes, entieres, 

molles, liffes, ovales, terminées par une longue pointe. La tige par le 

haut fe partage en deux branches qui fe divifent en deux autres, ainfi 

de fuite; entre chaque divifion eft une fleur dont le pédoncule fe 
courbe vers le bas. 

Le carice eft d'une feule piece, en forme de coupe, vert, charnu; 

il eft divifé en cinq petites parties Jaunes & membraneufes. 
La coroLze cft verdâtre, d'une feule piece. C'eft un tube long, ftric, 

qui fe renfle & sévafe en fortant du calice, & dont le bout fupérieur 

eft découpé en cinq lobes finués & arrondis, qui fe renverfent en ar- 

mere. Cette corolle eft attachée autour d'un difque qui porte l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , trois plus longues, & trois 
plus courtes, Elles font placées fur la paroi interne du tube, vers fa par- 
tie inférieure la plus étroite. Leur FILET eft charnu , blanchâtres D'An- 

THERE eft verdâtre, longue, inclinée & à deux bourfes. 
Le risrit eft un ovaire oblong, aigu, marqué de deux côtés d'un 

$S L| eft farmonté d'un sry1x long, grêle, terminé d'un sricmaTE 
à deux lames vertes & épaiffes, 8 

| tme HR 
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L'ov A1RE devient une caPsure feche, renfermée dans le calice; elle 
s'entr'ouvre par le haut en deux valves, & elle eft à deux loges , dont 
les lames de la cloifon fe roulent des deux côtés dans chaque loge. 
Elles font chargées de semences très menues, brunes , anguleufes & 
chagrinées. | : 

Cette plante croît dans les lieux humides de l'ile de Caïenne, & 
dans la terre ferme, aux environs de l'habitation de madame Bertier, 
quartier d’Aroura, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATREVINGT-UNIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Calce. 

. Calice ouvert. Ovaire. Style. Stigmate. 

Fleur épanouie. 

. Corolle ouverte. Étamines. Piftil. 

. Étamme.. "Re 

Capfule. 

. Capfüle coupée en travers. 

4. LISYANTHUS (ceruleftens) caule quadrangulari, marginato ; fo- 
liis lanceolatis; laciniis corollæ acutis. (Z 4BULA 82.) 

PrANTA annua. Rapix fibrofa , tenuis. Caurrs pedalis, tétragonus; 
angulis acutis, alatis , membranaceis. FoL1A feflilia, angufto-lanceolata, 
acuta , glabra , glauca, integerrima. FLORES terminales, in ramulo di- 
chotomo infidentes. Carix; perianthium monophyllum , in quinque 
partes profunde fe&um. Comorra fubcærulea ; limbus quinquefidus; 
laciniis ovatis , oblongis , acutis. STAMINA; filamenta quinque , ing- 
qualia , quorum unum abortivum. 

Habitat in pratis humidis Guiang versüs Courou. 

ExPLICATIO TABULÆ OCTOGESIMJE-SECUND Æ. 

1. Pars caulis ampliati, 
2. Calix inferno vifus. 
3. Calix fupernè vifus. 
4. Flos expanfus. 
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s. Corolla.aperta. Stamina. 
6. Tubus corolle fciffus. Difcus. Germen. Stylus. Stigma. 
7. Stamen. 
8. Cap/uía. 
9. Capfula tranfversè fcifa. 

LA LISYANTHE Aeuátre. (PLANCHE. 82.) - 

Cette PLANTE differe de la précédente par fes Tices moins hautes, 
à quatre angles, bordées d'un petit feuillet membraneux; par fes 
FEUILLES plus étroites; par le caLICE de la fleur qui eft plus profondé- 
ment découpé; par fa COROLLE bleuâtre dont les lobes font aigus; par 
fes ÉrAMINES dont une eft ordinairement trés courte & avortée. 

On a grofli une portion de la tige & les fleurs: la plante entiere eft 
de grandeur naturelle. 

Cette efpece croit dans les favanes marécageufes, fur la route de 

Courou. | 

Ces deux plantes font fort ameres, & elles approchent, par la faveur 

qu'elles laiffent dans la bouche, de celle de la petite centaurée. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATREYINGT-DEUXIEME, 

1. Portion de tige groffie. 
2. Calice vu en deffous. 
3. Calice vu en de[fus. 
4. Fleur epanouie. 
5. Corolle ouverte. Étamines. RE : 

6. Tube de corolle coupé. Difque. Ovaire. Style, Sttemate. 
7. Étamine, ud 
8. Capfùle. 

9. Capfule coupée en travers, 

VOYRIA (Tasvra 83. Figzxdmé 

CAL. PERLANTHIUM monophyllum , turbinatum, quinquedentatum, 
ad baim fquamulis tribus munitum. E 

COR. monopetala; hypocrateriformis ; tubus longus , bafi & apice ven- 
tricofus , difco piftilli infertus; limbus quinquefidus , patens. i 

S STAM, 
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STAM. FiLaMENTA quinque , breviffima, fauci tubi inferta; ANTHE- 

RÆ oblongz , fulcatz , biloculares. T ON 
PIST. GERMEN conicum. STYLUS longitudine tubi corollæ. STIGMA ca- 

pitatum , obtufum , concavum. 
PER..Carsura oblonga , unilocularis , bivalvis. 
SEM. numerofa, minutiffima , marginibus valvularum affixa. 

i. VOYRIA (rofea) floribus geminatis ; laciniis corolle acutis. 
PABULA 83. Fig. 1) 

PrANTA perennis. Rapix tuberofa, ampla , fibras ramofas hinc & 
indè emittens. Caurrs tetragonus , fimplex, in terra dcliteícens , nodo- 
fus. SouAMULJE acutz , bafi amplexicaules. RAMI tres, quatuor aut 
quinque , unciales, nodofi, fquamofi, biflori, rariffimé uniflori. 
CoroLLA incarnata; limbo quinquefido , lobis acutis. 

Radix co&a edulis, guftu faporem folani tuberofi efculenti refert. 
Florebat Maio. 
Habitat in fylvis territorii Aroura, 

ExPLICATIO TABULZÆ OCTOGESIMAÆ TERTIA; FIG. 1, 

t. Z'uberculum. - 
2. Corolla aperta. Stamina. 

. Difcus. Germen. Stylus. Stigma. 
. Capfula aperta , bivalvis. 
. Capfüula tranfversé fciffa. Semina. AN Jo 

LA VOYERE incarnate, (PLANCHE 83. Fig. 1.) 

Petite PLANTE dont on n'appergoit que les fleurs à la furface de la 
terre  & dont les rameaux qui les portent font peu apparents, & for- 

tent d'une TIGE cachée dans la terre: qui a pour RACINE un tuberculc 

charnu, garni de fibres, enfoncé d'environ un pied de profondeur. 

Cette tige eft noueufe , à quatre angles, garnie à chaque nœud de 

deux petites ÉCAILLES oppofées, & unies enfemble par leurs bafes ; ces 

écailles fonc pointues, charnues, caffantes. La tige à fa fortie de la 
terre fe divife en plufieurs BRANCHES, qui font le plus fouvent au nom- 
bre de quatre. Ces branches ont à peine un pouce de long , & font 

également noueufes, mais les nœuds font plus rapprochés, & les 
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‘écailles plas grandes. Chaque branche porte deux FLEURS , rarement 

une feule, & toutes ne forit pas en méme temps épanouies. 

Le carice eft à fa bale embraffé par deux , & quelquefois par trois 

écailles. Il eft fort court, renflé, d'une feule piece divifce en cinq pe- 

titcs lanieres ou dentelures. 

La conorrs eft d'une feule piece : c'eft un tube renflé par le bas qui 
diminue en fortant du calice , & s'allonge d'un pouce & demi; là il fe 
renfle de nouveau, sarrondit, & forme au deflous des divifions de fon 
pavillon un étranglement d'environ une ligne de hauteur : ce pavillon 
eft divifé en cinq lobes aigus, jufques à Touret du tube. La co: 
rolle eft couleur de rofe. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, fans filets apparents , atta- 

chées à la paroi du renflement fupérieur du tube. Les ANTHERES font 

jaunes , oblongues & creufées d'un fillon dans leur milieu. — 

Le ristil eft un ovaire oblong qui nait du fond du calice, entouré eq 
, . . . De A " ~ d'un petit difque, & de la bafe de la corolle, qui fubfifte même après 

la maturité, furmonte d'un long sTYLE grêle, terminé par un sric- 

MATE large & évafe. D’ovarre devient une caPsurE qui s'ouvre en 

deux valves, dont chacune porte à fes bords un placenta chargé de > p 
SEMENCES très menues comme de la pouffiere. 

La RACINE, qui eft un tubercule de forme irréguliere de la groffeur 

du poing, plus ou moins, eftblanche en dedans, & couverte d'une peau 
rouílàtre. | 

Les Garipons mangent cette racine cuite « fous la braife ; f elícffira pz 

ru par fon goüt/ne pas différer des pommes dé terre. Elle eft nom- 

mée VOYRIA par les Garipons. 

Cette plante croit dans les forêts de haute futaie aux environs 

d'Aroura , où clle étoit en feur dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATREVINGT - TROISIÈME » FIG. I; 

T'ubercule. 

2. Corolle ouverte. Étamines; 
j. Difque.. Ovaire, Style, Stgmatei = 
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4. Capfule ouverte en deux valves. 
5. Capfule coupée en travers, dans laquelle on voir quatre rangs de 

femences. 

2. VOYRIA (cerulea) foribus geminatis ; laciniis corollz rotundatis, 
(TABULA 85. Fig. 2.) 

Altera fpecies , FLORIBUS violaccis , limbo quinque aut fex-fido, 
lobis rotundatis. 

. Reperitur in fylvis remotis Guianz , fuprà originem amnis Gali- 
bienfis. 

Florebat fruétumque ferebat Maio. 
Nomen Caribeum FOYRIA. 

ExpLicATIO Fic. SECUNDÆ, TABULÆ OCTOGESIMJE TERTIA: 

6. Corolla aperta. Stamina. 

«dis e ge 

LA VOYERE. Mae: PLANCHE 8. Fi) 

Cette PLANTE differe de la précédente par fes RAMEAUX qui font 

plus nombreux; par le CALICE de fes fleurs qui eft plus grand, & a des 

découpures plus longues & plus étroites; par la couleur de fa coRoLLE 

qui eft bleue; par l'évafement de l'ouverture de fon tube ; par les lobes 

de fon pavillon , qui font plus grands, plus larges & arrondis, quelque- 

fois au nombre de fix, & pour lors on compte fix étamines. 

Cette plante croit dans les foréts des différents palmiers qui fe 

crouvent depuis la fource de la crique des Galibis jufqu'à la riviere de 

Sinémari en allant deeft à l'oucft. Elle étoit en fleur au mois de Mai. 

La plante indiquée par M. Jaquin, fous le nom de Gentiana (aphylla) 
corolla quinquefidà , hypocrateriformi ; caule aphyllo. Tab. 1x. fig. 3. 
& nommée par le P, Plumier, Helleborine aphyllos, florc luteo. Car. 

9. cit une cfpece du genre de la Voyere. 

EXPLICATION DE LA TABLE QUATREVINGT-TROISIEME, FIG. 2 

6. Corolle ouverte. Étamines. 
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| DAT U R A. 
1. DATURA ( Szramonzum) pericarpiis erectis , ovatis; foliis ovatis ; 

glabris. LiN. Spec. p. 255. 
Solanum fctidum , pomo fpinofo , oblongo; flore albo. Baux. 

Pin. 168. 
Stramonium fru&u fpinofo, oblongo; flore albo. Tounw. Infi. 119. 

2. DATURA (fafluofa) pericarpiis tuberculatis , nutantibus, globo- 
fis ; foliis levibus. Lin. Spec. 258. 

Datura rubra. RuMPH. Amb. 5. p. 243. 
Stramonium fru&u fpinofo rotundo ; flore duplici triplicive. Tourx. 

INST. 119. 

NICOTIANA 

i. NICOTIANA (Tabacum) foliis lanceolato-ovatis feffilibus decur- 
rentibus; floribus acutis. Lin. Spec. 258. 

Nicotiana major, latifolia. Baun. Pzz. 169. 

Le tabac eft cultivé à Caïenne & dans la Guiane. 

bpHoc SALIS 

1. PHYSALIS (angulata) ramofiffima ; ramis angulatis , glabris ; foliis 
ovatis , dentatis. Lin. Spec. 262. ' 

Alkekengi Indicum, glabrum ; capfici folio. Dirr. Ez. 12.2. 11. 
xf it. e ut 

..2. PHYSALIS (pubefcens ) ramofiflima; foliis villofo-vifcofis ; flori- 
bus pendulis. Lin. Spec. 262. 

` Alkekengi virginianum; fru&u luteo. FeuviLr. Peruv. 5. p. 5. t. E 
Solanum vcíicarium , virginianum , procumbens, annuum; folio 

lanuginofo. Moras. /ff. 3. p.527. f: 13. t. 3. f. 24. 

1. SOLANUM (T'egoré) foliis inferioribus ampliffimis, profunde finua- 
Us, fuperioribus cordatis. (TABULA 84.) 

PLANTA CAULEM fexpedalem , ramofam , pilofum, è radice emit- 
tens; RAMULIS plerumque ternatis. Forra inferiora ampliflima, pro- 
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. fundé finuata, lobis acutis, alterna, hirfuta. Forra fupctiora minora, 
cordata , acuta , hirfuta, petiolata. FLORES exigui, fubvirides, corym- 
bofi, intrà bifurcationem ramorum. Fructus ; baccz lutefcentes , glo- 
bofæ, nucis ferè magnitudine. | 

Tota planta tetrum exhalat odorem. 
Florebat fru&umque ferebat O&obri. 

M 

Habitat in locis cultis, prope habitacula indigenorum Galibis dicto: 
rum, versus ripam fluvii S:nemari. 
Nomen Caribæum TEGORÉ. 

ExPLICATIO lABULJ OCTOGESIMJÉ-QU ART Æ. 

1. Flos non expanfus. 
2. Calix. Piftllum. 
3. Corolla znferné vifa. 
4. Corolla fupernè vifa. Stamina. Stigma. 
s. Corolla aperta. Stamina. 
6.. Bacca. 
Tr Badica frdnfvérsd filles c o cus 
8. Semina. | : 5 
9. Semen fegregatum, 

ro. Folium inferius. 
11. Folium ramulorum, 

LA MORELLE Tegoré. (PLANCHE 83.) 

Cette PLANTE sleve à la hauteur de cinq ou fix pieds. La TIGE eft 

ligneufe , cylindrique , haute de deux à trois pieds , fur un ou deux 

pouces de diametre; elle pouffe trois BRANCHES qui fe partagent fuc- 

ceffivément en trois rameaux, & forment ainfi un buiflon fort épais ; 

ces branches & ces rameaux font garnis de FEUILLES alternes ; celles 

qui occupent le bas des branches font très grandes & fort larges, par- 

tagces à leurs bords en plufieurs lobes larges & aigus; les plus grandes 
ont quinze pouces de longueur , fur dix de largeur; elles font vertes, 

molles, couvertes d'un duvet ras; leur pédicule eft cylindrique, long 

de deux pouces. Les feuilles des rameaux font en forme de cœur, ter- 

minces par unc pointe; elles font également vertes, & couvertes d'un 

duvet; les plus grandes ont fept pouces de longucur , fur trois pouces 

de largeur ; leur pédicule cft long d'un pouce & plus. 
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^ Les FLEURS naiflent entre la bifurcation de deux rameaux; elles font 

ramaflées plufieurs enfemble fur un pédoncule commun & velu: le pé- 

doncule particulier à chaque fleur eft trés court. 

Le carce eft d'une feule piece, divife profondément en cinq par- 

ties herbacées, longues, étroites , aiguës & vertes. 

. La conorres eft d'une feule. piece partagée profondément en cinq 
lobes étroits & aigus. Son tube eft très court. & attaché autour d'un 

difque. 3 | 

Les ÉrAMINES font au nombre de cinq, placées entre & au deffous 

des divifions de là corolle. Le FILET eft très court; les ANTHERES font 

longues, droites & fe réuniffent enfemble ; elles font jaunes, à deux 

bourfes. 

Le risTIL eftun ovaire arrondi porté fur ledifque qui couvre le fond 

du calice ; il ett furmonté d'un sTYLE charnu, terminé parunsTIGMATE 

obtus partage par un fillon. 

L'ovaiRE devient une BAIE fphérique , jaunâtre , groffe comme une 
petite noix, remplie de SEMENCES applaties & arrondies. 

Les fleurs de cette plante font très petites, on les a groffies: la baie 
eft diminuée de grofleur dans la figure. 

Toutes les parties de cette plante exhalent une odeur très défa- 

gréable. 

Je l'ai trouvée en fleur, & en fruit au mois d'Octobre dans les j jar- 

dins des Galibis qui habitent auprès de la riviere de Sinémari, 

Cette plante cft nommée TEGORÉ par les Galibis, 

EXPLICATION DE LA Fan QUATREVINGTQUATRIENT. 

Cm. Bouton de eun 

1. Calice. Pifül. 

3. Corolle vue en deffous. 

Corolle vue en deffus. Étamines. Sugmate, 

$-- Corolle ouverte, Étamines. 
6. Baie, 

7. Baie coupée en travers, 
8. Semences. 
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9. Semencé feparée: P ati Ago Ge. iet 

to. Feuille du bas. 

11. Feuille des rameaux. 

4 LA - spa P 8o AS, 

2. SOLANUM (ver?afctfoltum) caule inermi, fruticofo ;° foliis ova- 
- tis,tomentofis , integerrimis, umbellis compofits. LIN. Spec. 263. 
Solanum arborefcens, verbafci folio. Prum. Car. 4. MI. t. 4. fig. 29. 

3. SOLANUM (diphyllum) caule inermi , fruticofo ; foliis geminis; 
altero minore ; floribus cymofis. Lin. Spec. 264. 

Solanum Americanum , ftrychnodendro accedens ; fru&u medio, 
quafi fiffo. PLux. Alm. 549. t. v 11. f. 4. 

Solanum trutefcens , Brafilianum ; folio capfici; baccis rubris. HERM. 
Par. B 

4. SOLANUM ( Zycoperficum) caule inermi, herbaceo ; foliis pinna- 
tis, incifis; racemis fimplicibus. Lin. Spec. p.265. 

Solanum racemofum , ceraforum formá. Baux. Pin. 167. prodr. 90: 
Solanum pomiferum; fructu rotundo, ftriato, molli. Baux. Pin. 
Lycoperficon Galeni Aug. Tourx. Inf. p. 150. 

$. SOLANUM (zgraum virginicum) ramis angulatis ; dentatis; foliis 
-  integerrimis, glabris. Lin. Spéc: 266.- 

- Solanum nigrum , vulgari fimile ; caulibus exafpcratis. Drrr. Euh. 
127p. 996. 6-157. f. 256. 

6. SOLANUM (nigrum patulum) Lin. Spec. 166. 
. Solanum procerius , patulum , vulgaris fructu. Drrr. Eze. z. 2. p. 

367. 1.275. fig. 355. ` 
7- SOLANUM (nigrum villofum) Lin. Spec. 266. 

Solanum. annuum , hirfutius ; baccis luteis. Dirr. E /rh. t.2, p.366. 
tab. 27 4. fip. 355. 

,8. SOLANUM ( Melongena) caule inermi, herbaceo ; foliis ovatis , to- 
— mentofis , integris ; calicibus aculcatis; fructu pendulo. Lin. 

Spec. 266. MU aa | 
Solanum pomiferum, fruétu.oblongo. Baux. Pin. 167. 
Melongena fru&u oblongo, violaceo. Tourx. /n/f£. 151. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins de Catenne & de la Guiane: 
elle eft nommée MELONGENE où AUBERGINE. 
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9. SOLANUM ( mammofüm ) caule aculeato, herbaceo ; foliis corda- 

“tis, angulato-lobatis ; utrinqué villofis ; aculeatis. Lin. Spec. 267. 
Solanum Barbadenfe , fpinofum , annuum; fruétu aureo rotundiore, 

pyri parvi inverfi formå & magnitudine. PLUK. Am. 350. t. 225. 
f. 1. MERIAN. Surin. 27, t. 27. 

Solanum foliorum nervis & aculeis flavefcentibus ; fruc&u mammo- 
fo. Prum. Car. 5. : 

Solanum fpinofum , hyofcyamoïdes; fru&u pyri-formi. Prum. Mff. 

t. 4. fig - 37- 
Cette efpèce fe nomme POMME A CH AUV E-SOU RIS à Caienne ; 

& POMME TETON ou POISON , aux iles fous le vent. 

10. SOLANUM ( paniculatum) caule petiolisque aculeatis; foliis finua- 
to-angulatis , fuprà glabris ; floribus paniculatis. Lin. Spec. 267. 

Solanum fpinofum, arborefcens, acanthi folio tomentofo. PLUM. 
MF: vol. 4. fig. 30. " 

JU RIPEBA. Pison. Braf pag.84. cap. 41; 

Cette efpece fe nomme CROC DE CHIEN aux iles fous le vent. 

11. SOLANUM (zomentofum) caule aculeato , fruticofo; aculeis ace- 
rofis ; foliis cordatis , inermibus , fubrepandis, tenellis, purpu- 
rco-pulverulentis. Lin. Spec. 269. 

Solanum Africanum , fpinofum ; folio canefcente , undato. T'RIUNF. 
Pral. 46. t.6. Ray. Suppl. 355. 

Solanum fpinofum , maximé tomentofum. Bru. Sic, 8.1.5. 

i12. SOLANUM (zgzeum) caule aculeato, fruticofo ; foliis lanceolatis, 
acuminatis, bafi utrinqué revolutis ; racemis fimplicibus,. L1x. 
Spec. 270. | - | 

Solanum fpiniferum , frutefcens, fpinis igneis, Americanum. PLUK. 
Alm: 3$6071.2353. f. 5. ES 

Solanum arborefcens ; foliis anguftis , aculeatis. Prum. MJ. vol. 4- 
EI. 

Solanum fruticofum , perficz foliis, aculeatum. PLum. Car. 4. 

13. SOLANUM arborefcens, tomentofum, latifolium ; frustu magno , 
cinereo. Bann. Fran. équinox. 104. 

14. SOLANUM aliud arborefcens , acanthi folio. PLUM. Cat. pag. 4. 
Cette plante croit auprès des portes de la ville de Caienne , & fe 

nomme GROSEILLE DES CRÉOLES. . 

14. SOLANUM 
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15. SOLANUM arborefcens, folani hortenfis folio , parvo ; fru&u 

coccineo , PLum. Car. 4. 
Solanum arborefcens , fru&u corallino, majus. Prum. Mff. vol. 4. 

fg. 34. 
Solanum caule inermi , fruticofo ; foliis ovatis; pedunculis alaribus ; 

calicibus dentatis , repandis. Burm. Amer. 242. tab. 245. fig. 4. 

16. SOLANUM fcandens , aculeatum , hyofcyami folio , flore albo ; 
extüs purpurco. Prum. Cat. 4. 

Solanum fcandens, fpinofum , foliis acutis, angulofis. Prum. Mf: 
E 4. fio. 32. 

Cette efpece de Solanum croit fur le terrein de l'habitation de 

M. Boutin à Caux. | 

17. SOLANUM caule arboreo, inermi. BURM. Amer. tab. 224. f. 2. 
Solanum caule arboreo , inermi; foliis ovatis, finuato - repandis. 

Burm. Amer. 219. 
Lycoperficon arborefcens ; ampliffimis foliis angulatis ; fructu aureo. 

Prum. Car. 4 

18. SOLANUM fruticofum, bacciferum ; caule fpinofo. Prum. Mf. 
vol. 4. fig. 33. 

BASSOVIA. (T42vz48;. 

CAL. PErtANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis fubro- 
tundis , acutis. 

COR. monopetala, fubviridis ; tubus breviffimus, difco germinis infer- 

tus; limbus quinquefidus, patens; lobis ovatis , acutis. 

STAM. FiLAMENrA quinque, tubo corollæ inferta; lobis oppofitis. 
ANTHERZ ctaflz, biloculares. 

PIST. Germen fubrotundum , difco infidens. Srvrus brevis. STIGMA 
craffiufculum , obtufum. 

PER. Bacca ovata, viridis , tegrinata. 

SEM. plurima, minuta, reniformia, in pulpa nidulantia. 

i. BASSOVIA (fylvatica) (TABULA 85.) 

PLANTA tri aut quadri-pedalis, RAMos plures, herbaceos , erectos; 
ramofos, è radice emittens. Forra alterna, ampla , ovato-acuta, glabra; 
integerrima , petiolata, 

Ee 
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Fronzs exigui, corymbofi, axillares. 
Florebat, fru&umque ferebat Junio. 

Habitat in fylvis humidis , territorii comitatüs de Géne , & præfer- 
tm propè predium de Gourgue. 

ExPLICATIO TABULÆ OCTOGESIMJE QUINTA. 

Calix. Pifüillum. 
Corolla infernè vifa. 
Corolla fupernè vifa. 
tamina. 

Bacca. 
. Semen ampliatum , cum membraná. 
. Semen nudum. 

D m 

N ou y 

LA BASSOVE des foréts. (PLANCH E-$5-) 

La racine de cette PLANTE poufle des rices herbacées , branchues 

& rameufes , hautes de trois ou quatre pieds , garnies de FEUILLES al- 

ternes, vertes, molles, ovales, terminées en pointe. Les plus grandes 

feuilles ont dix pouces de longueur , fur quatre pouces & demi de 

largeur ; leur pédicule a environ un pouce. 

Les FLEURS naiffent par petits bouquets à l'aiffelle des feuilles; elles 
font vertes & très petites. Leur calice eft d’une feule piece divifé en 

cinq petites parties aiguës. 

La coroLLE eft d'une feule piece, attachée au fond du calice au: 

tour de l'ovaire; fon tube eft court; elle cft puis profondément 

en cinq lobes aigus. 

.. Les ÉTAMINES font au nombre de cinq; attachées au bas de chaque 

lobe; leur FILET eft court. Les ANTHERES font larges, à deux bourfes; 

féparées par un fillon. | 
Le »isrir eft un ovaire atrondi, furmonté d'un STYLE court, termi- 

né par un sTIGMATE renflé & obtus. 

L'ovam devient unc sar fucculente , verte , boffelee ; remplie de 
MCRUES SEMENCES taillées en forme de : rein, & bordées d'un feuillet 

membraneux, 

Jai trouvé cette plante dans les foréts humides qu'on traverfe en 
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allant par terre à la báriffe du Roi, en venant de l'habitation de Ma- 

dame de Gourgue. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 

On a groffi les parties de la fleur & du fruit dans la figure : les fleurs 

& les fruits font de grofleur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT - CINQUIEME. 

t Calice. Piftil. 
2. Corolle vue en de[fous. 
3. Corolle vue en de[fus. 

4. Étamines. 

SE A 

6. Semence gro[fie , avec fa membrane. 
7. Semence nue. 

LD Cu. 
1. CAPSICUM (annuum) caule herbaceo ; pedunculis folitarus. Lin. 

Spec. 270. 
Capficum filiquis longis, propendentibus. Tounr. 77/7. 152. 

. CAPSICUM (frutefcens) caule fruticofo ; pedunculis geminis. Lin. 
Spec. 271. 

Capficum Brafilianum. Crus. Exot. 240. f. 2. 
Capíicum minus ; fructu parvo, pyramidali, ere&o. Sroaw. Cat. 

112. Hifl.t. p. 345v 146, Fo 
Piper Brafilianum petita. Crus. Cur. p. 55. RUMPH. Amb. 5. p. 247. 

153. f. 2. 

P 

CORDIS 

r. CORDIA (collococa) foliis oblongo-ovatis , integerrimis; floribus 
fubcorymbofis ; calicibus interne tomentofis. LIN. Spec. 274. 

Collococus foliis rugofis, venofis , oblongo-ovatis; floribus laxe ra- 
cemofis. BROUN. Jam. 167. 

Cerafo affinis arbor baccifera, racemofa, flore pentapetalo, herbaceo, 

guttato ; fructu coccinco , monofpermo , vilcofo ; femine rugofo. 
SLOAN. Car. 

Eeg 
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Anson mediocris , TRUNCO fexpedali, in fummitate racemofo ; na- 

MIS fparfis ; ramulis nodofis , pilofis ; pilis ferrugineis , rigidis, acutis, 
Fora ad nodos tria aut quaterna , verticillata , inæqualia, feffilia; folia 
intermedia alterna, ovata , acuta , integerrima, fupernè & infernè pi- 
lis rufefcentibus tecta. FLores corymbofi , axillares & terminales. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , pilofum , quinque- 
dentatum , denticulis breviffimis. 

COR. fubalbida , monopetala , infundibuliformis , fauce ventricofà, 
limbo quinquefido , lobis fubrotundis , patulis, æqualibus. 

STAM. FILAMENTA quinque, fauci corollæ inferta. ANTHER Æ fagittatæ, 
PIST. Germen fubrotundum , acuminatum. STYLUS loñgitudine co- 

rollæ, bifidus, laciniis bifidis. SrtGMATA obtufa. 
PER. Drupa alba, ovata, acuta, unilocularis, calici inferta , horizon- 

taliter declinata. 
SEM. Nux oblonga , fulcata, bilocularis , pulpå gelatinofà , vifcofà, in- 

voluta. SEMINA folitaria; quandoquè unum abortitur. | 

Floret fru&umque fert variis anni temporibus. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guiana. 

Nomen Caribeum ACHIRA-MOUROU. 

ExXPLICATIO TABULÆ OCTOGESIMJE-SEX T JE. 

rz. Cairk, 
2. Flos expanfus. 
3. Corolla aperta. Stamina. 
4. Stamen. 
5. Germen. Stylus. Stigmata. : 
6. Bacca. - 
7. Bacca horizontaliter [cifla. Officulum: 
8. Officulum. ns A 

LE SEBESTIER, Achira-mourou. (PLANCHE 86.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRONC séleve de cinq à 

fix pieds, {ur cinq à fix pouces de diametre. Son ÉCORCE eft roufla- 

tre , ridée & gerfée. Son sors eft blanchâtre, peu compacte; il porte 
à fon fommet plufieurs BRANCHES noueufes qui fẹ divifent en deux 
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ou trois rameaux. Les RAMEAUX font hériflés de poils roides & aigus; 
de chaque nœud fort une, deux, trois ou quatre FEUILLES qui les en- 
courent. Ces feuilles font alternés , entieres , feffiles, vertes, couvertes 
de poils comme les rameaux, fur les deux faces ; elles font oyales, ter- 

minées en pointe. Les plus grandes ont fept pouces & plus de lon- 

gueur, fur trois pouces & demi de largeur. De l'aiffelle des feuilles 

naiffent des bouquets de FLEURS dont le calice & les pédoncules font 
hériffés de poils rouffatres. Le cazice eft une feule piece en forme 

de coupe, à cinq dentelures. 

La coroLze eft blanchâtre , d'une feule piece, en maniere d'enton- 
noir. Son tube eft renflé au deflus du calice, & partagé en cinq lobes 

à fon orifice; il eft attaché fous l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées entre les divifions 
de la corolle, fur la paroi moyenne & interne du tube. 

Leurs FILETS font blancs, velus à leur naiffance. L'ANTHERE eft à 

deux bourfes , & en forme de fer de fleche. 

Le »isrir eft un ovaire rc rougeâtre, furmonté d'un srYLE qui fe di- 

vife en deux branches , lefquelles fe fubdivifent en deux plus petites. 

Chacune eft terminée par un STIGMATE applati & arrondi. 

L'ovaire devient une baie blanche, ovale, pointue , attachée au 

calice par un côté, à fa bafe, & elle eft inclinée horifontalement. Elle 

eft remplie d'une pulpe gélatineufe & vifqueufe , dans laquelle eft un 

NovaAU ovale, pointu , fillonné. Il eft à deux loges; mais le plus fou- 

vent il en avorte une; celle qui fubfifte contient une AMANDE à deux 

cotylédons. 
Cet arbre eft nommé ACHIRA MOUROU par les Galibis. Il croit dans 

l'ile de Caïenne & dans la Guianc. Je l'ai trouvé avec des fleurs & des 

fruits en différents mois de l'année. 

Les fleurs font repréfentées de grandeur naturelle. Le fruit eft dimi- 

nué; il eft ordinairement une fois plus gros. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-SIXIEME, 

Calice. 
2, Fleur épanouie. 
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3. Corolle ouverte. Etamines. 

4. Étamine. 
s- Ovaire. Style. $ugmates. 

6. Bare. 

7. Baie coupée hortfontalement. Noyau. 
8. Noyau. Amande. 

2, CORDIA (cetrandra ) foliis ovatis, fubtus afperis; dice parvis; 
corymbofis ; fru&u albo , tetrapyreno. ( TABULA 87.) 

ARBOR TRUNCO quinquaginta-pedali, in fummitate ramofo ; RAMIS 
hinc & indè latè extenfis. Forra alterna, ovata, acuta, integerrima, 
undulata , fuperné glabra , inferné afpera , pallide virentia , bafi in- 
zqualia, petiolata. 

FLores corymbofi, axillares & terminales ; corymbis ampliffimis, 
quafi umbellatis. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quadridentatum; 

denticulis fubrotundis , acutis. 
COR. monopetala, fubviridis , infundibuliformis ; limbo quadrifido; 

lobis fubrotundis, acutis , patulis. 

STAM. FILAMENTA quatuor, fauci tubi inferta. ANTHERÆ fubrotun- 
dæ, biloculares. 

PIST. Germen fubrotundum. Srvrus longitudine corollz , fupernè 
bifidus, laciniis bifidis. STIGMATA obtufa. 

PER. Bacca alba, globofa, acuta, calici accreta , quadrilocularis. 
SEM. OssicuLA quatuor monofperma , pulpà viícofà involuta. 

Floret variis anni temporibus. 
. Habitat in fylvis Catennz & Guianz precipue ad ripam fluviorum, 
'& propè maris littora. É 

Nomen Gallicum BOIS MARGUERITE & ARBRE A PARASOL. 

ExPLICATIO TABULÆ OCTOGESIMÆ-SEPTIMÆ. 

1. Calix. : 
21 CQ e — : comm 

3. Flos expanfus. : 

4. Stamen. 
y. Germen. Stylus. Stigmata. eM 
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6. Bacca. 
7. Bacca tranfversè feila: 

Officulum. 

LE SEBESTIER a parafol. (PLANCHE 87.) 

Le Tronc de cer ARBRE sclevc à quarante ou cinquante pieds ; 
fur deux pieds & plus de diametre. Son écorce eft gufátre, ridée & 
gerfée. Son sois eft blanchâtre , peu compa&e & caflanc. Il porte à 
fon fommet un grand nombre de BRANCHES, les unces droites & d'au- 
tres inclinces prefque horifontales , qui s'ctendent au loin & en tout 

fens. Elles font chargées de rameaux garnis de FEUILLES alternes , ver- 
tes en deflus, plus pâles & rudes en deflous , dont les unes font arron- 

dies , d'autres font oblongues, ovales & terminées en pointe. Leur pé- 

dicule eft long d'un pouce & plus. Les plus grandes ont neuf à dix 

pouces de longueur, fur trois & quatre de largeur. À l'extrémité des 

rameaux & à l'aiffelle des feuilles naiffent de groffes grappes de FLEURS 
ramaflées, & difpofées en maniere d'ombelle. Le pédoncule commun 

eft fort long; il fe divife & fe fubdivife plufieurs fois en de petits ra- 

meaux, fur lefquels font placés plufieurs fleurs fefliles. 

Lc carice eft vert, d'une feule piece, en forme dc coupe, à quatre 

petites dentelures aiguës. 

La coroLLe eft monopétale , verdâtre, attachée au deffous de 

l'ovaire ; elle eft en forme d'entonnoir. Son tube eft court, & découpé 

à fon limbe en quatre lobes. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées chacune entre & 

au deffous des. divifions de la corolle , fur la paroi interne du tube, 
Leur FILET eft long, & porte une ANTHERE grifatre à deux bourfes. 

Le rrsrIL eft un ovaire arrondi , rougeâtre , furmonté d'un sTYLE 

vert, qui fe divife en deux branches, lequel fe fubdivife en deux au- 

tres plus petites, terminées chacune par un STIGMATE obtus. 

L'ovAIRE devient une BAIE arrondie , blanche. Elle contient trois 

& quatre ossELETS enveloppes d'une fubftance blanche, gclatineufe & 
vifqueufe. Ces oflelets font ovalaires, ridés. Ils contiennent une 
AMANDE à deux cotyledons. m 
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Cet arbre eft nommé BOIS MARGUERITE & ARBRE A PARA: 

SOL par les Créoles. 

Il croît communément dans les grandes forêts de la Guiane, dans 

celles de l'ile de Caïenne, principalement fur le bord des rivieres. 

Les pieds, qui croiflent fur le rivage de la mer, font la moitié moins 
élevés que ceux des forêts. On le trouve en fleur & en fruit en diffé- 
rents mois de l'année. 

Ces fruits & ces fleurs font repréfentés de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-SEPTIEME. 

4. Calice. 
2. Corolle. 

3. Fleur épanouie. 

4. Étamine. 

5. Ovaire. Style. Stiemates. 
6. Bare. 

7. Baie coupée en travers. 
8. Offeler. 

3. CORDIA (cetraphylla) folus verticillatis ; fru&u olivzformi. 
(TABULA 88.) 

ARBOR TRUNCO feptem-pedali, in fummitate ramofo; RAMIS & ra 
mulis nodofis, undiqué fparfis. ForrA ad nodos quaterna , verticillata, 
ovata, bafi anguftiora , brevi petiolata, glabra , integerrima. FLORES 
feffiles , corymbofi ; pedunculis longis , axillaribus. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quinquedentatum. 
COR. monopetala, infundibuliformis ; limbo quinquefido ; lobis acu- 

tis, patulis. 
Men FILAMENTA quinque, fauci corollæ inferta. ANTHERÆ bilo- 

culares, : 
PIST. Germen fübrotundum. Sryrus longitudine corolle , fuperné 

ifidus, laciniis bifidis. SricMaTA obtufa. 
PER. Nux fulcata, olivæformis, unilocularis cortice luteo, carnofo 

obvoluta, ` £o : 

SEM. unicum, 9vato-oblongum, 

Floret; 



PENTANDRIA, MONOGYNIA, i 
Floret, frutumque fert variis anni temporibus, 
Habitat Guianz locis arenofis propé maris littora. 
Nomen Gallicum BOIS M ARGUERITE. 

ExrricATIO TABULÆ OCTOGESIMÆ-OCTAVÆ. 

t. Calix. 
2. Corolla. Stamina. 

. Calix apertus. Germen. Stylus. Stigmata, 3 
4. Bacca. 
s. Officulum quafi decorticatum. 
6. Officulum. 
7. Offtculum Hier feigum. 
8. Amygdala. 

LE SEBESTIER verucillé. (PLANCHE 88.) 

Le TRONC de cet ARBRE s’éleve à fix ou fept pieds; il a un pied de 
diametre. Son ÉCORCE" ft-geríée & ridée: Son sors eft blanchâtre & 
compade. De fon fommet fortent des BRANCHES noucufes , chargées 

de rameaux noueux qui s'écartent & fe répandent en tous fens. Les 

nœuds des branches & des rameaux font garnis de quatre FEUILLES qui 
les entourent. Ces feuilles font prefque fefliles, vertes, fermes, ovales, 

plus étroites par le bas. De l'aiffelle des feuilles naiffent plufieurs bou- 

quets de fleurs fefliles, portés chacun fur un pédoncule long d'un pouce. 

Leur carice cft d'une feule piece à cinq dentelures aiguës. LacoROLLE 

eft blanche, monopctale. Son tube eft retréci par le bas, & enfuite 

évafe jufqu'à fon limbe, qui fe partage en cinq lobes arrondis. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées un peu au deffous 

de l'orifice du tube & des divifions de la corolle. Leur Fier eft long > 
& porte une ANTHERE à deux bourfes. 

Le rıstIL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un STYLE qui fc par- 

cage en deux branches, fubdivifées en deux portions , terminées par 
ÜN STIGMATE obtus. 

L'ovAtRE devient une BAIE charnue, jaunâtre , de la grofleur d'une 
olive, dans laquelle eft renfermé un noyau très dur, qui ma paru n'a 

voir qu'une cavité & unc fculc AMANDE, od 

Ff 
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Cet arbre eft très commun dans les lieux fablonneux , peu éloignés 

de la mer, en allant de l'habitation de M. Duchaffis à Courou. Je l'ai 

trouvé auffi depuis Courou jufquà Sinémari en fuivant le bord de la 
mer. Il eft en fleur & en fruit dans prefque tous les mois de l'année. 

Les Créoles lui ont donné le nom de BOIS MARGUERITE. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-HUITIEME. 

1. Calice. 

. Corolle. Étamines. 

. Calice ouvert. Ovaire. Style. Stigmates. 
> bare es 

2 

3 

4 

s. Portion d'écorce de la baie enlevée. Noyau. 
6. Noyau. 

7 

8. 

: Noyau coupé en travers, 

Amande. 

4. CORDIA ( flavefcens ) foliis ovato-oblongis , acuminatis ; fructu vi- 
ridi-flaveícente , cerafi-formi. (TABULA 89.) 

FRUTEX caAurrs plures, farmentofos, o&o & novem-pedales,; 
fuprà arbores fparfos, è radice emittens. Forra altetna , ovato-oblonga, 
acuminata, glabra, integerrima , brevi petiolata. FLores racemoft, 
axillares. 

CALIX. PERIANTHIUM monophyllum , quinque aut fex: partitum ; 
laciniis fubrotundis, acutis. : mi Tc. -— 

CoroLLA monopetala infundibuliformis. Faux ventricofa ; limbus 
quinque aut fex-fidus ; lobis fubrotundis, patulis. d 

STAMINA filamenta quinque aut fex, corollà longiora, fauci tubi 1m- 
fétta; ANTHERÆ fagittatæ. e. 

PISTILLUM. GERMEN fubrotundum. Sryrus longus, fupernè br 
partitus; laciniis bifidis. SrtGMATA obtufa. XU Ee. 
^ PERICARPIUM. Bacca exfucca, cerafi formå , fubflavefcens , unt: 

locularis, .. | | 

Florebat; tru&umque ferebat Augufto: 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ ad. margines pratorum; 
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ExPLICATIO TABULZÆ OCTOGESIMJE-NON X. 

r. Calix. Germen. Stylus. Stigmata, 
. Corolla aperta. Stamina. 

s. Corolla. Stamina. 

LECSEBESTIER /armenteux- (PLANCHE 89.) 

Cet aRBRISSEAU pouffe de fa racine plufieurs Tices ligneufes , far- 

menteufes , rameufes, longues de huit à neuf pieds, qui fe repandent 

fur les plantes ou arbrifleaux voifins. Elles font garnies de FEUILLES al- 

ternes, lifles, vertes,entieres, ovales, terminées par une longue pointe. 

Leur pédicule eft court. Les plus grandes ont fept pouces de longueur 

fur trois de largeur. 

De l'aiflelle des feuilles naiffent des grappes de FLEURS qui font por- 

tées chacune fur.un long. pédoncule.. - 
Le carice eft d’une feule piece divife profondément c en cinq ou fix 

parties vertes & aiguës. 

La coroLLE cft monopétale , jaunâtre, en forme d'entonnoir. Elle 

eft attachée au deffous de l'ovaire. Son tube eft renflé en débordant le 

calice. Son limbe eft partagé en quatre ou fix lobes arrondis. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq ou de fix , entre les divifions 

de la corolle, fur la paroi interne & moyenne du tube. Leur riter eft 

long, blanc. L’ANTHERE eft à deux bourfes en forme de fer de fléchc. 

Le risri eft un ovaire arrondi , verdâtre, furmonce d'un sTYLE qui 

fe divife en deux branches, lefquelles fe fubdivifent en deux autres 

terminées par un STIGMATE obtus, 

L'ov AIRE devient une Bars de couleur purpurine, enveloppée d’une 

membrane ferme & feche. Elle eft à deux cotylédons. Lorfqu’ on brife 

ces cotylédons en deux pieces, & qu'on vcut les feparer , il en fort 

une maticre glutineufe. "TT 

Cet arbri UN croit dans l'ile de Caïenne, & dans la Guiane du 

côté de Tonne-grande, fur- tout parmi les arbr ifleaux qui entourent les 

favanes. 

Il croit en fleur & en fruit dans le mois d'Aoüt. 
Ffi 
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Le fruit eft repréfenté de grandeur naturelle. L'on a grof la fleur; 

& toutes fes parties. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-NEUVIEME, 

1. Calice. Ovaire. Style. Stigmates, 

2. Corolle ouverte. Étamines. 

3. Corolle. Étamines. 

5. CORDIA ( T'oquévé) foliis cordatis , acuminatis, villofis ; floribus 
racemofis. (TABULA 90.) 

FruTEx fexpedalis ; cAULIBUS erectis; RAMIS tomentofis, ferrugi- 
neis. For1a alterna, cordato-oblonga , acuta , brevi petiolata, fuperne 
hirfuta , afpera , infernè tomentofa, pallidè virentia. FLonzs racemofi, ad 
axillas ramulorum , & terminales. Pedunculus communis , longus , villo- 
fus , foliis nudus. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , ore quinquedentato. 
COR. monopetala , alba, tubulofa ; limbo quinquefido , laciniis fubro- 

tundis. 
STAM. FILAMENTA quinque, oblonga, fauci tubi inferta. ANTHERÆ 

oblongz , biloculares. à; ; 
PIST. GERMEN fubrotundum. STYLUS longus , fupernè bifidus, laciniis 

bifidis. STIGMATA obtufa. 
PER. Nux cortice carnofo , fubluteo obvoluta, unilocularis. 
SEM. unicum. * 

Florebat, fructumque ferebat O&obri. Habitat in fylyis Sinemarien: 
fibus. 

Nomen Caribæum TOQUÉV É. 

EXPLICATIO TABULÆ NONAGESIM.E 

1. Gemma floris. 
2. Calix. 

3. Corolla magnitudine naturali. 
4. Corolla, Stylus. Stigmata. | 
5 Corolla aperta. Stamina. Piftillum: 
6. Corolla aperta magnitudine naturali} 
7. Germen, Stylus, Stigmata, 
8, Bacca, ow DONOR E. 4 > TES der À ep RES Pages 5 « 
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LE SEBESTIER Zoguévé. (PLANCHE go.) 

Cet ARBRISSEAU s’éleve à cinq ou fix pieds. Il eft fort branchu dès 
le bas. Ses BRANCHES s'écartent en tous fens, & jettent des rameaux 
tendres & caffants, qui font fort fujets à fe deflécher, & tombent en- 

fuite, L'Éconce des branches eft gerfce; celle des rameaux cft cou- 
verte d'un poil ras & rouflàtrc. Son nois cft blanc , caffant & leger. Les 
rameaux , ainfi quc les branches, font chargés de FEUILLES alternes, 

prefque fcfliles. Ces feuilles ont la forme d'un cœur, font couvertes en 

deffous d'un poil court, foyeux, verdätre, & en deffus d'un poil vert 

& âpre au toucher. Les plus grandes ont fix pouces de longueur, fur 

environ quatre de largeur. À l'extrémité des branches, & entre la naif- 
fance de deux rameaux, ainfi quà l'extrémité de quelques rameaux 

entre deux feuilles, s'élevent des tiges nues, longues de quatre pouces, 
qui à leur fommet fc. dcn: en pluficurs branches Sue de fleurs 
fefiles. rca 

Leur CALICE eft d'une feule piece. C'eft un petit tube vert, à cinq 

dentelures aiguës. 

La corOoLLes eft blanche, d’une feule piece. Son tube eft court, at- 

taché au fond du calice autour de l'ovaire. Son limbe sévafe, & ekt 

partagé en cing lobes arrondis. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées à l'extrémité. du 

tube , & au bas de chaque divifion de la corolle. Leur filet eft long, & 

déborde la corolle. Les antheres font longues, à deux bourfes. 

Le P1srir cft un ovaire arrondi, oblong, garni de poil à fon fommet, 

furmonté d'un sTyLe qui fe partage en deux branches fubdivifces en 

deux portions terminées par un STIGMATE obtus. 

L'ovAIRE devient une sare jaunátre dans laquelle eft renfermé un 
NOYAU , Où je n'ai pu obferver qu'une feule loge & une feule AMANDE. 

Cet arbriffeau étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Octobre. 

Je l'ai trouvé dans des terreihs défrichés par les Galibis qui habi- 

cent près des bords de la riviere de Sinemari, à quinze licues de fon 

embouchure. 

ll eft nommé TOQUÉV É par les Galibis, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-DIXIEME. 

1. Bouton de fleur. 

Calice. 

Corolle de grandeur naturelle: 

Corolle. Style. Sugmates. 

Corolle ouverte. Étamines. Piftl. 

Corolle ouverte de grandeur naturelle. 

Ovaire. Style. Stigmates. 
Baie. | 

z 

ed $c ER 

M A.RIPA. (148vr4:91): 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , profundé quinquepartitum ; la. 
ciniis fubrotundis ; concavis, mutuó incumbentibus. 

COR. monopetala, tubulofa; tubus longus ; bafi ampliatus, receptaculo 
germinis infertus ; faux patens, ventricofa ; limbus quinquefidus, 

lobis patulis, fubrotundis, crenatis. 

STAM. Filamenta quinque, brevia, versüs bafim tubo inferta. Ax- 

THERÆ longz , biloculares. à 

PIST. GERMEN ovatum. SryLus longus. STIGMA peltatum, 
PER. . . . biloculare. 

SEM. duo angulata in quolibet loculo. 

MARIPA (/candens). 

FRUTEX farmentofus ; SARMENTIS longiffimis , fuprà arbores Ícan- 
dentibus; ramulis propendentibus. CAPREOLUS fpiraliter intortus; li- 
.gnofus , in ramufculis, infrà folia , obfervatur. Forra alterna, ovata, 

acuta , glabra ; integerrima, petiolata. Frores paniculati, terminales; 
pediculi ramorum ex axillari squAMULA prodeunt, Cazrx cinereus. 
ConorrLa alba. | i 

Habitat ad ripam fluvii Sinemari. 
Florebat Novembri. 
Nomen Caribeum M ARIP A. 

ExXPLICATIO TABULÆ NONAGESIMA-PRIM E, 

E Flos expanfus. 

2. Corolla aperta. Stamimdg—— i: 153 7 
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3. Stamen. 
4. Calix tranfversé [ciffus. Sigma. 
s. Germen. Stylus. Stigma. 
6. Capfula. 
7. Capfula tranfversè fctffa. ; 
8 . Semen. 
9. Capfüla tranfversè fciffa. Duo locula, 

to, Pedicellus rami magnitudine naturali. 

Ir, Capreolus. 

LE MARIPE grimpant. (PLANCHE 91.) 

Cet ARBRISSEAU poufle des BRANCHES qui fe roulent fur les troncs 
des arbres voifins, & fe partagent enfuite en plufieurs rameaux, garnis 

à leur bafe d'une vrizze ligneufe , tournée en fpirale; ils font charges 

de FEUILLES alternes , entières, fermes, vertes, liffes, ovales, termi- 

nées par une longue pointe moufle; les plus grandes ont fix pouces de 

longueur , fur Fe & demi de largeur ; leur pédicule eft long d'envi- 

ron un pouce; il eft arrondi gehn à fa bafe. . } 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux , fur de grandes 

grappes branchues & rameufes; chaque branche eft garnie à fa bafe 

d'une petite ÉCAILLE, & les rameaux de deux. i 

Le cazice de la fleur eft d’une feule piece, profondément divife en 

cinq parties arrondies, concaves, couvertes en partie les unes par les 

autres ; fa couleur eft cendrée. 

La coroLLe eft d'une feule piece, réguliere, blanche; c'eft un tube 

renflé à fa partie inférieure , retrécie au deflus, & enfuite évafce in- 

fenfiblement jufqu'à fon limbe , qui eft partagé en cinq petits lobes 

crenelés ; cette corolle eft attachée au fond du calice autour de Po- 

vaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées fur la paroi du tube 
au deflous de fon renflement. Leur FILET eft court. Les ANTHERES font 

longucs & à deux bourfes. 

Le ristiz eft un ovaire arrondi, furmonté d'un sTYLE , terminé 

par un STIGMATE large & un peu convexe. 

Cet Ov AIRE , que je n'ai pu voir en maturité, eft à deux loges dans 

chacune defquelles font renfermées deux sEMENCES anguleufes, L'on a 
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repréfenté toutes les parties de la fruétification un peu plus grandes, & 

plus groffes que dans l'état naturel. 

Jai trouvé cette liane en fleur au mois de Novembre, fur les bords 

dc la riviere de Sinémari à huit lieues au deffus de fon embouchure. 

Cet arbriffcau cft appellé MARIPA par les Galibis. Le nom de M 4- 

RIPA fe donne auffi à une efpece de palmier. 
* 

EXPLICATION DELA PLANCHE QUATRE VINGT-ONZIEME, 

1. Fleur épanoute. 

^. Corolle ouverte. Étamines. 

3. Étamine. 

4. Calice coupé en travers. Style. Stigmate, 
5. Ovarre. Style, Sugmate. 
6. Capfule. 

7. Capfüle coupée en travers. Quatre femences. 
8. Semence. 

9. Capfule coupée en travers. Deux loges. 

ro. Branche du rameau de fleur de grandeur naturelle, 
dr. Prae. 

VAR ONIA. 

- VARONIA (globofa) foliis lanceolato- oblongis; caule dichoto- 
mo ; pedunculis axillaribus, elongatis , nudis; í fpicis gobos. Lin. 
Spec. 276. 

Varonia atot fpicis æqualibus, globofis. Jaco. Amer. Ar. 

2. VARONIA (Martinicenfi 15 ) {picis oblongis; foliis ovato-acumina: 
us. JACQ. Amer. pag. 41. tab. 32. LIN. Spec. appen. 1671. 

[l'y a une variété de cette efpece dont les feuilles ont une odeur 
très fuave, & dont le fruit eft rouge. Lege 

Gette plante et nommée MONTJOLY par les habitans de la 
Guiane, & ils en emploient les feuilles dans. les bains & fomentations 

pour guérir les enflures, > difliper les douleurs, & PRE les nerfs. 

^ot t demie on ge D oed ge ee — 

CESTRUM. 
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CESTRUM ( frutefcens ) foliis ovato-oblongis per ramos fparfis. 
Jafminum arborefcens, foliis folani, minus. PLUM. Car. 17. 
Jaíminum foliis ovato-oblongis ; floribus per ramos fparfis. Burm. 

Amer. 150. tab. 157. fig. t. 
Ixora (alerni-folia ) foliis alternis. Jaco. Amer. Pag. 16. tab 177; 

fig. 8. 

CHA t 3s0PHYLLUM 

r. CHRYSOPHYLLUM (Macoucou) foliis utrinque glabris, ovato- 
oblongis , acuminatis ; fru&u pyriformi, luteo. Tab. 92. 

AnsoR excelía; TRUNCO craffo , triginta-pedali, ad fummitatem 
ramofo. Forra alterna, ovato-oblonga, acuminata, glabra , integerri- 
ma, fupernè & inferne pallide virentia evi petiolata. FRUCTUS Co- 
rymbofi, pyriformes , coloris aurantii : CARO fublutca, edulis : SEMINA 
tria, aut quatuor, OYVàtà , acüta; cicatriculà notata; nitida; rufefcentia; 

putamine fragili, amygdalam recondente , pulpá albä, dulci, & eduli 

obduc&am. : 
Cortex trunci & ramorum vulneratus , folia lacerata , fuccum 

fa&cum fundunt. 
Fruétum ferebat Maio. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis, 

Nomen Caribzrum M ACÇCOUCOU. 

EXPLICATIO TABULZÆ NONAGESIMJE-SECUN D.£, 

ae Fructus, 
2. Officulum. 
3. Amygdala, 

LE CAINITIER Macoucou. (PLANCHE 92.) 

Cet ARBRE scleve fort haut: fon rRowc a environ trente pieds 
de hauteur, & deux pieds de diametre. Sa tête eft fort branchuc & ra- 
meufe. Son écorce ctt lifle, grifatre; & pour peu qu'on lentame; 

£lle rend un fuc laiteux. Son Bois cft blanc , dur & caflant. 

Les FEUILLES font alternes, ovales, allongées & terminces par une 

Gg 
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longue pointe. Elles font fermes, liffes & d'un vert pâle, en deffus 

comme en deflous; leur pédicule eft fort court. 

Les branches portent dans prefque toute leur longueur des FRUITS 

qui font par paquets de deux, trois ou quatre fruits d'un jaune orangé, 

d'une forme affez femblable à celle d'une poire, foutenus par un court 

pédoncule avec le calice de la fleur qui eft à cinq pieces, & qui fub- 

fifte. Ce fruit a une écorce charnue , laiteufe , épaiffe d'une ligne & 

plus. Sous cette écorce on trouve plufieurs noyaux arrondis, liffes , 

jaunes à leur partie fupérieure qui eft pointue: le refte de ce noyau 

eft plus renflé , inégal; & depuis le haut jufqu'au bas il y a une finuo- 

fité. Chaque noyau contient une AMANDE feche & coriace , envelop: 
pée d'une chair pulpeufe, blanche, douce au goût, bonne à manger. 

Les Garipons nomment ce fruit M ACOUCOU , & ils le mangent avec 

plaifir. Je Pai trouvé fort bon , & plus agréable au goût que le Caïnite 
ou Cano des Ifles Antilis. 

J'ai rencontré cet arbre au bord de la crique des Galibis, chargé 
d'unc quantité de fruits en maturité. C'étoit dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-DOUZIE ME. 

. Fruit ou baie. 

2. Noyau. 
3. Amande. 

- 

v . CHRYSOPHYLLUM ( caïnito) foliis ovatis, parallele- ftriatis, 
fubtüs comentofo-nitidis. Jaco. Amer. $1. tab. 37. fig. 1. Lis 
Spec. 278. 

Cainito folio fubtüs aureo ; fructu maliformi. PLuM.Gen.r0.Car.69. 
Anona foliis fubtüs ferrugineis ; fru&u rotundo , majore , lævi, pur- 

pureo; femine nigro partim rugofo , partim glabro. SLoan. Cat, 
206. hift. 2. p. 170. t. 229. 

… Le fruit de cet arbre cft nommé JAUNE D’œur pat les habitans 

de Caïenne & de la Guiane , qui le mangent. 
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RINOREA. (TABULA 953.) 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum, villofum, quinquepartitum ; la- 
ciniis oblongis , acutis. 

COR. PzraLA decem, concava , ovata, oblonga ; quinque inferiora, 
quinque fuperiora , interiora minora , omnia difco infrà germen in- 
ferta. 

STAM. FiraMENTA quinque, brevia, petalis fuperioribus ad bafim in- 
ferta. ANTHER E oblongz , biloculares , bivalves , valvulis à bafi ad 

. apicem dehifcentibus. 
PIST. GERMEN fubrotundum , villofum, Srvrus oblongus, villofus, 

SriGMA obtufum, 
PER. ... 
SENE 3 

RINOREA (Guianenfis.) (TABULA 93.) 

Anson mediocris, TRUNCO fex aut feptem-pedali, ad'fummitateri 
plurimos RAMos rectos emittente ; RAMULI alterni, Forra alterna, 
ovato-oblonga , acuta, dentata, glabra, petiolata > ftipulata; STIPULIS 
brevibus , deciduis. FLORES racemofi , axillares & terminales; fingulus 
flos pedunculo brevi infidet , ad bafim duabus fquamulis munito. 
Conorra alba. 

Florebat Januario. 
Habitat in locis cultis territorii Caux. 

ExPLICATIO TABULÆ NONAGESIMÆ-TERTIÆ. 

t. Gemma floris. Pedunculus duabus fguamulis munitus. 
z. Calix. Difcus. 
3. Flos expanfus. 
4- Flos apertus. 
s. Petalum. 
6. Petalum. Stamen: 
7. Lamella flaminis. 
8. Sramen. 
9. Germen. Diftus. Stylus. Stigma; 

to. Piflillum quinque lamellis inyolutum, 

be 

Gg ij 
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LE RINORE de la Guiane. (PLANCHE 93.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur: fon TRONC s'eleve à fix ou 

fept pieds, fur huit pouces de diametre. Son écorce eft life & grifa- 

tre. Son Bois eft blanc, peu compad&e. Il poufle à fon fommet des 

BRANCHES droites, chargées de RAMEAUX alternes, gréles & caffants. 

Les branches & les rameaux font garnis de FEUILLES alternes , grêles 

& caffantes , vertes, lifles, dentelées , ovales , terminées par une longue 

pointe. Leur pédicule eft court, convexe en deflous, creufé en gout- 

tiere en deffus; il eft accompagné de deux sTIPULES qui tombent. De 

l'aiffelle des feuilles & de l'extrémité des rameaux naiffent des grappes 

de FLEURS dont les branches font alternes & rameufes ; le pédoncule 

de chaque fleur eft garni vers fa bafe de deux petites ÉCAILLES. 
Le CALICE eft à cinq pétales blanchitres, larges à leur origine , & 

plus étroits vers leur extrémité : ils font attachés autour d'un difque 

qui couvre le fond du calice. Sur chacun de ces pétales cftun FEUILLET 
long , concave , de méme couleur. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, attachées au bas du feuillet, 

& logées dans la cavité. Leur FILET fait corps avec l'ANTHERE, qui 
sSouvre du bas en haut en deux valves. 

Le ristil eft un ovaire arrondi, velu , furmonté d'un srvrs blanc, 

velu, terminé par un sriGMATE moufle, arrondi. 
Je n'ai pas vu l'ovaire en maturité. 

Les fleurs de cet arbriffeau ne sépánouiffent jamais entierement. Les 
pétales sentr'ouvrent feulement. 

J'ai trouvé cet arbre dans des terreins défrichés du quartier de 

Caux. Il étoit en fleur au mois de Janvier. 

On a reprcfenté un rameau avec des feuilles de grandeur naturelle; 
& l'on a groffi toutes les parties de la fleur. 

. EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGI-FREIZIEME, 

1. Bouton de fleur. Pédoncule garni de deux écailles. 
2. Calice. Difaue, à 
3. Fleur épanouie, 

NU 
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Fleur ouverte. 

Pétale. 

Pétale. Étamine: 

Feuillet de l'étamine. 

E tamine. 

Difque. Style. Stigmate. Ovaire, 

Piftil enveloppé de cing feuillets. 
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RIANA- (TABULA 94.) 

CAL. PerrantHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis fubro. 
tundis , acutis. 

COR. PrrALA decem, ovata, acuta , receptaculo pifülli inferta, 
quinque infera , quinque fuperiora, minora intermedia. 

STAM. FiLAMENTA quinque , breviffima , bafi petalorum inferiorum 
inferta. ANTHER Æ ovato-oblongz , biloculares. 

PIST. GERMEN. oyatum , quinqueftriatum , villofum, STYLUS carno- 
fus. STIGMA capitatum beat EEE O 

PER. 
ES T i CPE is 

RIANA (Guianenfis). (TABULA 94.) 

FRUTEX , TRUNCO ramofo , decempedali. Ramı erecti , nodofi; 
Forra oppofita, ovato-oblonga, acuta , denticulata , glabra, rigida, 

petiolata. STIPULÆ breves, binæ, oppolitæ, acutæ, deciduæ , una ab 

utroque latere intra bafim petiolorum. FLoREs alternatim difpofiti , in 
fpicà terminali ; fingulus flos brevi pedunculo iníidet , qui ad bafim 
quatuor SQUAMULIS munitur. COROLLA alba, 

Florebat Augufto. 
Habitat in fylvis Aroura. 

ExPiICATIO TABULÆ NONAGESIMÆ QUARTE. 

3. Supule. 
z. Flos non ex panfus. Square. 
3. Cox. 
4. Flos expanfus. 
s- Flos apertus. Lamelle, Stamina; 
$. Peralum. 
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7. Lamella. Stamen. 
8. Sramen. 
9. Piféllum. 

LE RIANE de la Guiane. (PLANCHE 94.) 

Cet ARBRISSEAU Séleve à huit ou dix pieds. Son TRONC a trois ou 

quatre pouces de diametre , & poufle des branches dès le bas. Ces 

BRANCHES font droites, ligneufes & rameufes, garnies de deux FEUIL- 
LES oppofées , difpofces en croix, qui ont à leik bafe , de chaque côté, 

une STIPULE intermédiaire qui tombe de bonne heure. Les feuilles 

font vertes, liffes, fermes , dentelées, ovales , terminées par une lon- 

gue pointe. Leur pédicule eft court, convexe en deflous, creufé en 

goutticre en deflus. Les plus grandes feuilles ont fept pouces de lon- 

gueur fur trois de largeur. De l'extrémité des branches & des rameaux 

naiflent des épis de FLEURS alternes. Leur pédoncule cft très court: 

il eft garni à fa bafe de quatre petites ÉCAILLES. 

Le carice eft divifé en cinq parties aiguës, qui fe couvrent par un 
côte l'une fur l'autre. 

La conorrz eft blanche , à cinq pétales longs, terminés en pointe ; 

lefquels fe rapprochent par leur partie inférieure qui eft large, & for- 

ment un petit grelot. Leur partie fupérieure fe recourbe en dehors. 
Ils font attachés au fond du calice, | 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées chacune fur un 

feuillet long “pointu, blanc & concave. Leur FILET eft très court. 

L'ANTHERE eft jaune, à deux bourfes, féparées par un fillon ; les éta- 

mines font rangées à la bafe de l'ovaire. 

Le prsriL, qui occupe le centre des étamines dont il eft entouré, eft 

un ovaire à cinq côtes velues, furmonté d'un sTYLE charnu, terminé 

PE un STIGMATE renflé & obtus. Je wai pas vu l'ovaire dans fa-maturi- 

té: il étoit trop petit pour en déterminer la ftzu&ure internc. 

J'ai trouvé cet arbriffeau dans les forêts d'Aroura ; il ctoit en fleur 
au mois ď Août. 

On a groffi toutes les parties de la fleur. 

iP 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT - QUATORZIEME, 

Stipules. 

Bouton de fleur. Écailles, 

Calice. 

Fleur épanouie. 

Fleur ouverte. Feuillets, Étamines, 

Pétale. 

Feuillet. Étamine. 

Etamine. 

Piful. 

CO NOHIl1 (Tirin) 

NO ioo EUN Sn NN re 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum , quinquepartitum , laciniis ob- 
longis, acutis, — . 

COR. Prrara quinque; ovato-oblonga; creca; lateribus mutuó fibi 
incumbentia, tubumque referentia apice quinquelobum , lobis 

acutis, reflexis , receptaculo germinis inferta. Ad bafim fingulorum 

etalorum, FOLIOLUM concavum crigitur petalo minus. 

STAM. FILAMENTA quinque , breviflima, ad bafim petalorum inferta. 
ANTHERÆ oblonga, biloculares. 

PIST. GERMEN fübrotundum. SryLus flexuofus, tenuis. STIGMA capi- 
ratum. 

PER, : 
SENE Cu 

CONOHORIA (/flaveftens) (TABULA 95.) 

FRUTEX TRUNCO tri & quadri-pedali , ad fummitatem ramofo; RAMIS 
undique fparfis, nodofis. Forra oppofita, ovata, acuta , glabra , inte- 
gerrima , brevi petiolata. Frons fpicati , terminales, alternatim difpo- 
fiti ; finguli pedunculati , pedunculo ad bafim sQuAMULA, & in medio 
duabus sqUAMULIS munito. CoroLLA flaveícens. 

Florebat Septembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus, quadraginta milliaribus à maris 

littore. 
Nomen Caribzum CONOHORIÉ. 
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ExprLiICATIO TABULÆ NONAGESIMÆ-QUINTÆ, 

t. Gemma floris. 
2. Calix. 
3. Flos expanfus. 
4. Petalum. Lamella integra, Stamen; 
5. Germen. Stylus. Stigma. 

LE CONORI jaunätre. (PLANCHE 95) ` 

Le rRoNc dc cet ARBRISSEAU a trois ou quatre pieds de hauteur 
fur quatre ou cinq pouces de diametre. Son Éconcs eft grifatre. Son 

sors eft dur & blanchâtre. Il pouffe à fon fommet un grand nombre 

de BRANCHES Cparfes, noueufes & rameufes. Les rameaux font garnis 

à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées , liffes, entieres, vertesen 

deflus , rouffàtres en deffous, terminées par unc longue pointe ; leur 

pédicule cft court, creufé en gouttiere en deflus, & convexe en def- 

fous. Les plus grandes feuilles ont fix pouces de longueur, fur près de 

trois de largeur. 

Les FLEURS naiffent en épi à l'extrémité des rameaux entre deux 

feuilles: par le bas cet épi eft entouré de quelques petites ÉCAILLES. 

Les fleurs font alternes , folitaires, & fortent de l'aiffelle dune écaille, 

Leur pédoncule eft court, & a dans le milieu de fa longueur deux pe- 

tites ÉCAILLES oppofées. 

Le carice eft d'une feule piece, divifé profondément en-cing par 

ties étroites & aiguës. 

La COROLLE eft à cinq pétales jaunes , attachés au fupport du pif- 

til, oppofés aux divifions du calice: ils font oblongs & fe couvrent en 

partie par un côté, étant appliqués les uns fur les autres ; ainfi réunis 

ils forment un tube. Leur extrémité fupérieure eft recourbée en de- 

hors. Loríqu'on écarte ces cinq pétales, l'on trouve fur chacun un 

FEUXLLET au bas duquel eft attaché unc Éramine. Leur FILET cht court 

l'ANTHERE cft longue à deux bourfes écartées par le bas. Les cinq feuil- 
ie les cinq antheres fe rapprochent par le haut, & couvrent le 
piu, : 

Nectar Det gem com cm m 

Le 
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Le PrsriL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un sTYLE courbé cn 

onde, terminé par un STIGMATE large & obtus. 
Je nai pu rencontrer cet ovaire en maturité, il étoit trop petit 

pour pouvoir en découvrir la ftruéture interne. 

L'odeur des fleurs approche beaucoup de celle que rend la cire jaune; 
On a grofli les parties détachées de la fleur. 

Cet arbrifleau et nommé CONOHORIÉ par les Galibis. 

Il croit dans les foréts de la Guiane , à quarante lieues du bord de 
la mer, en s'approchant de la riviere de Sinémari; il étoit en fleur 

dans le mois de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-QUINZIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Calice. 
3. Fleur épanouie. 
4. Pétale. Feuillet interne. Étamine: 
y. Ovaire. Style. Stigmate, — 

BU TTNERIA..-(Tasuxs 96.) 

CAL. PERIANTHIUM pentaphyllum ; foliolis lanceolatis, acutis, paren: 
tibus , coloratis , deciduis. 

COR. Pzrara quinque, fubrotunda, concava , introrfüm conniven- 
tia, fuperne latiufcula , emarginata , in fetam longam , fubulatam , & 
in fetulas laterales terminata ; unguibus receptaculo ftiminum & 
piftilli inferta. 

STAM. FILAMENTA quinque , membranacea , brevia, in tubum coa- 
lita, apice bidentata. ANTHERÆ decem , oblongz , biloculares , 
dorfo denticulis affixe. 

PIST. GERMEN fubrotundum , quinquefulcatum. Sryzus brevis. 
SrIGMA quinquefidum. 

PER. Carsura fubrotunda, depreffa , muricata , quinquelocularis ; 
fingulis loculis bivalvibus, apice dehifcentibus. 

SEM. folitaria , ovata , compreffa , bafi affixa. 

BUTTNERIA (/Cabra) Lin. Spec. 284. LEFEL. it. pag. 402. 7. 313: 
Chztza (aculeata) Jaco. Amer. 17. 
Byttneria (aculeata) Jaco. Amer. pag. 76. 

Hh. 



242 PENTANDRIA,MONOGYNIA. 

. PLANTA perennis, fubfruticofa, tri aut quinque-pedalis ; RAMIS al- 

ternis, longis, angulatis, aculeis brevibus, reflexis , cartilagineis. Fo- 

LIA lineari-lanccolata , alterna , denticulata , fupernè viridia , infernè 

pallidè virentia; nervo medio fubtüs ACULEIS recurvis munita ; folia 
inferiora petiolata ; fuperiora fubfeflilia. Petioli angulati , margine & 
dorfo aculeati. SriPu Ls minimz deciduz. Frores axillares, pedicellati, 
& terminales in racemis oblongis, anguftis. Pedunculi plures; duo, 
tres , fex & o&o , in axilla foliorum, vel bra&tearum fuperiorum, fub- 
divifi in pedicellos umbellatos, unum, duos , quatuor. Caz1x fubalbi- 

dus. PETALA alba; sETA & fetulz rubra. 
—Floret ; fru&umque fert Junio. 

Habitat in pratis fubmerfis. 

ExPLICATI1O TABULÆ NONAGESIMJE-SEXT X. 

1. Gemma floris. 
2. Flos apertus. 
3. Petalum. 
4. Stamina. 
$. Germen. Stylus. Stigmata; 
6. Capfula. 
7. Loculus capfule. 
8. Loculus dehifcens bivalyis. 
9. Semen. 
p-- Pars caulis magnitudine naturali, 

LÀ BUTTNERE rude. (PLANCHE 96). 

Cette PLANTE eft vivace. Sa RACINE eft fibreufe & ligneufe. Sa TIGE 
scleve droite; elle a cinq pieds de hauteur, & environ. trois.ou quatre 
lignes-de. diametre. Elle eft à cinq angles; garnis:d'épines courtes & 
crochues. Elle jette des BRANCHES alternes. | 

Les FEUILLES font alternes, fermes, roides, dentelées , d'un vert 
påle, éloignées de deux pouces, & traverfées dans leur longueur 
par une côte faillante qui, par intervalles , a des ÉeiNzs courbes. Les: 
Plus grandes FEUILLES ont quatre ou cinq pouces de longueur; &zqua- 
us à cinq lignes de largeur. Leur pédicule eft court , anguleu*, & porte 
à fa naiffance deux petites STIPULES qui tombent. Il eft auffi armé de 
E Eeixzs.- Les feuilles fupérieures. font beaucoup plus petites; 
& n'ont point de pédicule. se | 

< `> pae iama er dm E 
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Aux aiffelles des feuilles, de la tige & des branches , chaque FLEUR 

eft portée fur un pédoncule court. Le carice eft divifé profondément 
en cinq parties égales , aiguës, étroites, de trois lignes de longueur, 
Leur couleur eft blanchâtre. Les PÉTALES font au nombre de cinq , ils 
font courts, larges , concaves intérieurement, échanctés à leur fom- 
met, d'où il séleve un FILET long , rouge, à la naiffance duquel’ font 
quelques rorzs à droite & à gauche. Ces pétales font rapprochés par 
le haut; & cachent les étamines & le piftil. Les ÉTAMINES fontau nom- 
bre de cinq. Leur FILET eft large , membrancux , rouge, échancré par 

le haut, & à chaque lobe de l'échancrure en dehors eft appliquée une 

ANTHERE Oblongue, & jaune ; ces filets fe réuniflent & forment unc 
gaine qui couvre le piftil. 

Le visriL eft un ovaire rond, à cinq côtes, furmonté d'un srvrz 

court, terminé par une rofette formée de cinq STIGMATES aigus. 
L'ovaIRE devient une CAPSULE couverte de petits tubercules bruns, 

pointus, qui fe:détachent aifément; elle cft à cinq côtes, à cing loges, 
& chaque loge ne renferme qu'une SEMENCE longue, éxtérieurément 
convexe, anguleufe fur les faces intérieures, & chaque loge eft à deux 

valves. Les SEMENCES font brunes, & artachces au bas de chaque loge. 

Cette plante fe trouve dans les favanes noyées qu'on traverfe pour 

aller de Caïenne à Courou ; elle étoit en fleur & en fruit dans le mois 

de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-SEIZIEME; 

1. Bouton de fleur. 

2. Fleur ouverte. 

Pétafe. 

Étamines. 

Ovaire. Style. Stigmates. 
Capfule. 

Une loge de capfule. 

Loge ouverte en deux valves. 

. Semence. 

. Portion de tige de groffeur naturelle. O WW ND UÉ R 

Hh ij 
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EDUAROUBHEA. (J«45vr4 5 

CAL. PrznraNTHIUM penta vel hexa-phyllum ; ror1oris coriaceis , fub: 

rotundis, concavis , bafi adnatum. BRACTEÆ carnofz, trilobz , intrà 
duos lobos concavos , planos , altero lobo tubulofo , apice obtufo, 
claufo. 

COR. PETALA quinque , fubrotunda , carnofa, reflexa, receptaculo 
piftilli inferta. 

STAM. FiLAMENTA quinque, bafi lata, fingula fingulis petalis incumben- 
tia, receptaculo inferta. ANTHERZÆ fubrotundz , minimz ,biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum , quinqueftriatum. Sryrus breviffimus. STIGMA 
craffiufculum , planum , quinqueradiatum, radiis acutis. 

PER. ... quinqueloculare. | 
SEM- 

SOUROUBEA (Guianenfis). (PLANCHE 97.) 

ARBUSCULA ; RAMIS farmentofis , fuprà arbores fparfis & declinatis. 
Fozia alterna, petiolata, craffa , ovata, glabra, integerrima , emargi- 
nata, apice acuto terminata. FLORES fpicati, alterni , remoti, folitarii, 
pedunculati. BRACTEA coccinea. Carix luteus. PETALA fulphurea, quz 
ficca fimul junéta decidunt , & corollam monopetalam mentiuntur. F1- 
LAMENTA ftaminum lutea, ANTHER E nigra. Fruëtum maturum non vidi. 

Floret O&obri. 
Habitat ad ripam rivuli Gallion di&i. 

ExPLICATIO TABULÆ NONAGESIMÆ-SEPTIMÆ. 

1. Gemma floris cum bracteis. 
2. Gemma floris fine bracteis. 

Bracles que fufünent calicem, 
Calix. 

F 
4- 
$5. Flos expanfus. | 
6. Flos expanfus fine bracteis; 
7- Stamen. , 
8. Difcus. Germen. Stigma. 
9. Germen tranfversè fciffum: 

LA SOUROUBE de la Guiane. (PLANCHE 97.) 
Cet ARBRISSEAU pouffe de fa racine des r1czs farmenteufes, cylin- 

driques, caffantes > Couvertes d'une membrane cendrée, qui fe dé: 
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tache aïfément , & fous laquelle eft une écorce tendre, verte. Ses tiges 
donnent naiffance à de longs RAMEAUX flexibles & caffants qui fe ré- 
pandent fur les arbrifleaux voifins. Leurs extrémités s'épanchent vers 
la terre. Les tiges & les rameaux font garnis de FEUILLES alternes, 
épaifles , charnués, vertes, liffes , ovales , échancrées à leur fom- 
met, & terminées par une pointe. Leur pédicule eft court , con- 

vexe en deflous, creufé en gouttiere en deflus; elles font partagées 
par une nervurc longitudinale, faillante en deffous, & les autres ner- 

vures latérales font trés peu apparentes. Les plus grandes ont quatre 

pouces de longueur fur deux de largeur. 

Les FLEURS naiffent fur de longs épis à l'extrémité des branches, & 

des rameaux ; elles font alternes, écartées l'une de l'autre. Leur pédon- 

cule eft charnu, & a un poucc delongueur, tantót droit , tantót courbe. 

À l'extrémité fupérieure eft un corrs particulier , attaché au deffous 
du calice de la fleur. Ce corps eft à trois branches ; lune eft cylindri- 
que, creufe, en forme de tube fermé par le bout; les deux autres ont là 
forme de deux feuillets, $ longs, ‘étroits & concaves; le tout eft d'un 

rouge de corail. La fleur eft pec dans l'angle formé par les deux 

branches concaves. 

Lc carice eft compofé de cinq à fix écailles jaunes, dures, fermes, 
arrondies, couvertes en partie d'un cóté l'une par l'autre, 

La conorrs eft profondément découpée en cinq lobes arrondis, at- 

tachés au deffous des ctamines. L'extrémité de chaque lobe s'incline & 

fe renverfe en dehors, & cache entierement le calice. Ils font de cou- 

leur jaune doré; lorfque cette corolle eft prefque feche , elle fe détache 

& tombe d’une feule piece. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées au deffous de l'o- 
vaire. Les FILETS font jaunátres, courts, larges, concaves en dedans, 
& inclinés fur chaque lobe de la corolle. L'ANTHERE qui eft petite, 

brune , termine le filet: elle eft à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le rrsriL eft un ovaire ovoide, à cinq côtes, furmonté d'un sTYLE 
court, terminé par un STIGMATE quus à cinq rayons , dont les 

pointes font faillantes. L'ovaire, que je nai pas vu en maturité , Étant 
coupé tranfverfalement , laiffe voir cinq loges. 
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La FLEUR & les parties détachées font repréfentées de grandeur na- 

turelle. La coupe de l'ovaire eft groflie. 

Jai trouvé cet arbrifleau dans la Guiane, fur le bord de la riviere 

du Gallion, qui coule au bas de la montagne Serpent. Il étoit en fleur 
au mois d'O&obre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE YINGT-DIXSEPTIEME. 

Bouton de fleur. 

Bouton de fleur fans foutien. 
: Corps qui foutiennent le calice, 

|; calice. 

. Fleur épanouie. 

. Fleur épanouie fans foutien. 

. Étamine. 

Difque. Ovaire. Stigmate. 

. Ovaire coupé en travers. 

CEDREE XM. 

1. CEDRELA (odorata) foribus paniculatis. Lin. Spec. 289: 
'* Cedrela cedro. L@rt. zt. 183. 
—Cedrela foliis pinnaus; floribus laxé racemofis ; ligno levi, odorato. 

Brow. Jam. 158. t. 10. f. 1. 
Cedrus Barbadenfium , alatis fraxini foliis. PLux. A/m.92. t. 157. f.1. 
Pruno forté affinis arbor maxima , materie rubra, laxa, odorata. 

SLoAN. Cat. 182. fft. 2. p. 128. t. Sho fms 

Cet arbre m'a été montré par M. Boiscayé Gourde, habitant du 

Comte. Il le nomme Acafou. fs 

Le méme arbre jeune, avec des feuilles qui ont prés de trois pieds 
de. long, m'a été montré à Caux par M. Boutin. 

Son bois eft employé dans la conftruction des maifons, & des bar- 
ques & pirogues. p 

NY TELLA (Tas. 
CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum » laciniis inæ 

qualibus , concayis , acutis; reflexis, <- 

^ eh omo Rt ae m e 

a 
kog À 
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COR. PEraLA quinque, fubrotunda., ere&as emarginata, violacea 

infrà divifuras calicis inferta. PLNS x 2 

STAM. FirAMENTA quinque, longiffima, bafi latiora, uno ordine, 
eodemque lateri , intrà petala. inferta. 

PIST. GERMEN ovatum, villofum, compreflum. Srvrus è bafi ger 

minis, villofus , longitudine ftaminum. SriGMA capitatum., 
PER. Bacca unilocularis. . . . 
SEM. , .. NOX bilocularis. 

HIRTELLA Americana. Lin. Gen. 280. p. 110. SPEC. Pag. 290: 
(TABULA 98.) 

Hirtella (Americana). Jac. tab. vin. pag. 8. 

Anson ramofus viginti-quinque-pedalis, & ampliüs ; RAMIS longis, 
fparfis. Forra ovata , oblonga, acuta, glabra, integerrima , fubfeffilia, 
SriruLÆ exiguæ, deciduz. Frores alterni, in fpicam longam, villo- 
fam, rufcícentem difpofiti. SouAMULA bing, ad balim fpica , & pe- 
dunculorum. : 

Habitat Cafenng.& Guiang, i : 
Re C 33-7 BM IE és a à 1 Euro T es cw) EA 

y vL 

ExPLICATIO lABULJ NONAGESIMJUE OCT AY JE, 

1. Gemma floris. 2 uii USE ENS c 

2. Flos expanfus. 

3. Calix. Difcus. Stamina. Pifüllum: 
. Calix apertus , Difcus. Stamina. Germen. Stylus. Stigma. 4 

$. Stamen. 
6. Germen tranfversè fcifJum. Pars ftyli. 
7. Pifüllum. 

L'HIRTELLE .Américaine. ( PLANCHE 98.) 

Cet ARBRE s'éleve à vingt-cinq pieds & plus. Son rRowc a cinq 

à fix pouces de diametre. Son écorce cft rouffitre. Son sors cft 
caffant & blanchátre. Ses BRANCHES font longues, greles, Cparfes & 

rameufes. Elles font garnies de FEUILLES álternes, ovales, liffes , vertes, 

entieres; terminées pat uné longue pointe. Les plus grandes ont fix 

pouces de longueur , fur deux & demi de largeur. Leur pédicule ‘eft 

trés court, accompagné à fa naiffance de deux petites sTIPULES qui 

tombent. De l'aiffelle des feuilles naît un long épi velu & rouffátre, 
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chargé de FLEURS alternes dont les pédoncules de chacune font garnis 

à lents bafes d'une ou de deux petites ÉCAILLEs. 

Le carce de la fleur eft d'une feule piece, divifée profondément en 

cinq parties inégales, concaves , qui fe renverfent en arriere. 

La conoLLz eft à cinq pétales bleuátres, droits, arrondis, échan- 

crés à leur fommet. Ils font attachés par un petit onglet fur les bords du 

calice, au deffous de fes divifions. 

Les ÉrAMINES font. au nombre de cinq, rangés dun feul côté. 

Leurs FILETS font très longs, blancs à leur extrémité inférieure , en- 

fuite bleuâtres ; ils portent chacun une ANTHERE arrondie , à deux 

bourfes , & de couleur bleue. 

Le PIsTIL eft un ovaire arrondi, comprimé, hériffé de poils roux. 

Il pouffe de fa bafe un srvrz de la longueur des Éramınes. Il eft velu 

par le bas, bleuâtre par le haut, & terminé par un STIGMATE arrondi 

s Vert | : 

L'ovarns devient une BAIE dans laquelle eft renfermé un noyau. Je 

ne l'ai pas vu en maturité: coupé en travers , il m'a paru à deux loges. 

L'on a repréfenté les fleurs dans leur état naturcl. Les parties déta- 

chées font groffies, 

Cet arbre eft nommé par les Créoles BOIS DE GAULETTE, Mais 
ce nom eft général pour tous les arbres dont le tronc & les branches 

fendues fourniffent des lattes propres à faire des cloifons ou des claies. 

Cet arbre eft commun dans l'ile de Caïenne; on le trouve aufi dans 
les forêts de la Guiane. Il étoit en fleur dans le mois de Mars. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-DIX-HUITIEME. 

x. Bouton de fleur. 
2. Fleur épanouie. 
3. Calice. D Difque. Étamines. Pifür. 

4- Calice ouvert. Difque. Etamines. Ovaire. Sol Sugmate: 
5- Étamine. 
6. 

7* 

Ovaire coupé e en travers. Portion du fiy le, 
Pijan” 

WWE PAYPAYROLA, 
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PAYPAZX ROMA (P vi 99) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum , laciniis fub- 
rotundis, acutis. 

COR. PEraLa quinque , oblonga, angufta , ereéta, fimül unita, tubum 
mentientia ; apicibus reflexis, uno majori, emarginato ; difco infrà 
germen inferta. 

STAM. FirAMENTA quinque , ere&a , difco inferta. ANTHERZÆ oblon- 
æ, coalitz , biloculares. 

PIST. Germen fubrotundum , difco infidens. SryLus longus. Sricma 
bilobum. 

PER. biloculare. . . 
BENE LS. 

1. PAYPAYROLA (Guianenfis). (TABULA 99.) 

FRUTEX, CAULEM duodecim vel quindecim - pedalem , ramofum; 
re&um, € radice emittens: quandoque, duos, tres & ampliüs protru- 
dit. Forra alterni; ampla ovata. acuta, glabra , integerrima, petio- 
lata, ftipulata ; STIPULIS duabus , brevibus, acutis, deciduis. 

Frores fpicati , axillares & terminales. COROLLA flava. GLANDULÆ 

tres , ad bafim finguli floris. 

Florebat O&obri. 

Habitat in fylvis Sinemarienfibus viginti quinque milliaribus à ma- 
ris littore. 
Nomen Caribæum P A4YP AY ROL A. 

ExPLICATIO TABULJE NONAGESIMJE-N Q N X, 

1. Gemma floris. 
2. Flos expanfus. 

Calix. Piflillum. 
Calix. Difcus. Stamina. Piflillum. 
Calix. Stamina. Difcus. 
Germen. Stylus. Sigma. 
Stamen. ELE SES 

LE PAYROLE de la Guiane. (PLANCHE 99.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine une ou plufeurs r1czs ligneuz 

fes, rameufes, hautes de douze à quinze pieds. Le haut de la tige» & 
| li 
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les rameaux font garnis dc FEUILLES alternes , entieres, vertes, liffes; 

fermes , ovales, terminées en pointe. Leur pédicule cft court, convexe 
en deffous & en deffus , creufé en gouttiere. Il eft accompagné de 
deux sriPULEs : les plus grandes feuilles ont neuf pouces de longueur 
fur quatre de largeur. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des tiges & des rameaux, ou à l'aif- 
felle des feuilles: elles font difpofées en épis ferrés. Chaque fleur fort 

du milieu de trois petits CORPS GLANDULEUX. 
Le cazice eft vert, d'une feule piece, divife profondément en cinq 

parties larges , & un peu pointues: elles s'appliquent par le côté les 

unes fur les autres, & ferrent le bas de la corolle. 

La COROLLE eft jaune, à cinq PÉTALES: ils font longs, étroits & ad- 
hérents enfemble dans prefque toute leur longueur, ce qui forme un 

tube qui fe partage en cinq lobes dont quatre égaux, & un plus large, 

plus long & échancré. Tous ces lobes, dans la fleur épanouie, s'inclinent 

fur le tube que forment les pétales ; ils font attachés autour du difque 

qui couvre le fond du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées fur le difque autour 

de l'ovaire. Leur FILET eft court & sinfere entre les deux bourfes de 

l'anthere qui s'écartent à leur bafe. 
—Le ristIL eft un ovaire arrondi, emboité par fa bafe dans le difque. 
Il eft furmonté d'un srvr terminé par un STIGMATE à deux lames cour 

bées en dedans. . 
Je n'ai pas pu voir cet ovaire dans fa maturité; & coupé en travers; 

i| m'a paru à deux loges. — $ mn 
Cet arbriffeau eft appellé P 4Y PAY ROLA par les Galibis ; il croit dans 

les grandes forêts qui répondent à la riviere de Sinémari à vingt-cinq 
milles de fon embouchure ; il étoit en fleur dans le mois d'O&obre. - 

On a grofl les parties de la fleur qui cft fort petite. 

sap xi EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGI-DIXNEUVIEME. 
- - 

1. Fleur épanouie. 
3. Calice, Pe a cho ESS 

> - 
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4. Calice. Difque. Étamines. Pifit, 
5. Calice. Étamines. Difque. 
6. Ovaire. Style. Stigmate. 
7. Étamine. 

VITIS 

r. VITIS (Za£rufca) foliis cordatis, fubtrilobis, dentatis , tomentofis. 
Lin. Spec. 295. 

Vitis hederz folio ferrato. Prum. Car. 18. Tounw. Infl. p. 615. 
BURM. Armer. p. 238. 5. 259. f. E. 

Vitis fru&u minore, rubro, acerbo ; folio fubrotundo , minüs lacinia- 
to , fubtüs albà lanugine te&o. SroAw. Aff. 2. p. 104. t. 210. f.4. 

SA UVAGESISA (Itori roo. a) 

CAL. PEerraNTHIUM monophyllum , quinquepartitum, laciniis oyato- 
oblongis , acutis , perfiftentibus. Expos P a E 

COR. duplex: exterior; PETALA quinque, zqualia, alba, patentia, 

ovata, obtufa, unguibus rubris, calice majora, receptaculo germinis 
inferta : corolla interior; petala quinque; exterioribus minora, cum 
iis alternantia, oblonga , acuta, concava, conniventia, receptaculo 

inferta : intràque corollam adeft corona ciliata , ciliis rubris , prif- 
maticls. 

STAM. FiLAMENTA quinque , breviflima, receptaculo inferta; AN- 
THERE oblongæ , biloculares. 

PIST. GERMEN ovato-oblongum. Sryrus craffus, longitudine ftami- 
num. STIGMA fubacutum. 

PER. CarsULA ovata, acuminata , unilocularis , trivalvis. 

"B plurima , minuta , nigra, marginibus introflexis valvularum 
affixa. 

5. SAUVAGESIA ( Adima) foliis oblongis, ferratis; floribus longè 
pedunculatis. (T 4BULA 100. Fig. a.) 

Iron herbaceus minor , foliis oblongis, leviffime crenatis ; ftipulis ci- 
liatis; floribus fingularibus ad alas. Brow. Jam. p. 179. tab. 12, 

fg 3. 
PLANTA perennis, bipedalis , cAuLEs plures , ramofos , angulatos ; 

€ radice emittens. FoLrA alterna, ovato-lanceolata , dentata, denticu- 
lij 
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lis rubris, glabra, nitida, eleganter venofa ; STIPULA bing, non dech 

dug , oblongæ , anguftæ, ciliatz , ciliis longis , rufefcentibus. FLORES 
pedunculati , folitarii vel gemini , axillares. 

Floret variis anni temporibus. 

Habitat in pratis humidis , & ad ripas rivulorum Caïennæ & Gulang, 

Nomen Caribæum 4DIM A. 

ExXPLICATIO lTABULJA CENTESIMA ; FIG. a, 

1. Caulis ampliatus. 
2. Stipule. 
3. Gemma floris. 
4. Calix. 
$. Corolla. 
6. Corolla aperta , fine piftillo. 
7 Capfüla. fee TE 
8. Capfula aperta , trivalvis. 
9. Vaba fegregata. Semina. 

ro. Semen fegregatum. 
11. Unum ciliorum corone corolle. 
12. Stamen. 
13. Capfula tranfversè fczffa. 
14 Folium magnitudine naturali. 

LA SAUVAGE Adima. (PLANCHE too. FIG. a.) 

Cette PLANTE s’éleve à la hauteur d'environ deux pieds. Sa RACINE 
eft flamenteufe & fibreufe. Sa rice eft anguleufé: à méfure qu'elle 

scleve elle pouffe des branches qui partent chacune de laiffelle d'une 

feuille , ce qui rend cette plante chargée de rameaux épars en tout 

fens. 

Ses FEUILLES font placées alternativement, ayant à leur naiffancc 

deux sriPULES longues, étroites & ciliées de couleur rougeâtre. Ses 

feuilles Íont longues, ovales, fermes, liffes, vertes, finement dentelécs 

à leur bord qui eft rougeâtre , garnies de nervures qui sétendent de 
la cóte du milieu à chaque dentelure. De la bafe de chaque feuille & 

des ftipules fe prolonge une côte faillante qui sétend fur la tige , & va 
fc perdre à l’aiffelle de la feuille qui eft dans la mémc direction, 
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Les FLEURS fortent des aiffelles des feuilles, folitaites , ou deux à deux, 

portées fur des pédoncules gréles , rougeâtres , longs d'environ un 

demi-pouce. Les boutons de fleur font gros comme un grain d'orge, 
ayant la forme d'une tulipe non- épanouie , & couverte de poils roux 

qui tombent. 

Le carice cft divifc trés profondément en cinq parties longues, ai- 
gués, & qui fe recouvrent les unes les autres latéralement : elles 
font fermes & vertes, intéricurement concaves, extérieurement con- 

vexes , & fubfiftent après la chüte de la corolle. 

La conorrr eft à cinq pétales arrondis, blancs , dont l'onglet eft 

très court & coloré de rouge, placés à l'oppofé des divifions du calice. 
Entre ces pétales extérieurs & cinq autres petits pétales intérieurs il y 
a une couronne de petits FILETS rouges , terminés chacun par une pc- 

tite tête prifmatique. Cette couronne de filets ne s’éleve qu'à la moi- 
tié des pétales intérieurs. 

Les pétales i intérieurs au nombre de cinq font plus petits que les ex- 

tcricurs d'environ un tiers ; ils font blancs, droits, formant un cylindre 

qui couvre les étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq. Leurs FILETS font très courts, 
attachés à l'oppofé des pétales. Les ANTHERES font longues, partagées 
par un fillon longitudinal, & s'ouvrent à leurs fommets pour laiffer 

fortir une poufliere jaune. 

Le pisT1L eft un ovaire arrondi par fa bafe qui fe rétrécit vers fon fom- 

met lequel eft furmonté d'un sryLe charnu , blanc, de la longueur des 

étamines, terminé par un STIGMATE prefque aigu , jaune. 

L'ovA1RE devient une cAPsuLE à une feule loge qui sentr'ouvre en 

trois valves dont les bords fe prolongent & fe roulent intérieurement. 

C'eft fur ces bords que font attachées des sEMENCES trés menues & cn 
grand nombre. 

Les FEUILLES paroiffent mucilagineufes quand on les mache. 

Les Negres & les Crcoles s'en fervent dans leurs alimens en guife de 
Caroulou ou Calalou. 

Cette plante croit dans les lieux humides & au bord des ruiffgaux de 
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Tile de Caienne & de la Guiane. On la trouve toujours en fleur ou en 

graine. 

Elle eft nommée ADIMA par les Galibis. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENTIEME, Fic. a. 

t. Tige groffie. 
2. Sripules. 
3. Bouton de fleur. 
4. Calice. 

5. Corolle. 

6. Corolle ouverte fans pifti. 
7. Capfule. 
8. Capfule ouverte, en trois valves. 
9. Valve féparée. Semences. 

to. Semence feparée. 
11. Un des filets qui entourent la corolle, 
12. Étamine, 

13. Capfule coupée en travers. 

14. Feuille de grandeur naturelle. 

2. SAUVAGESIA ( erecla ) foliis oblongis , anguftis ; floribus folitariis, 
brevi pedunculo infidentibus. (TABULA 100. FIG. b.) 

Sauvagefia (erecía) Jacq. Amer. pag. 77. tab. 5 1. fig. 5. 

PrawrA precedenti minor. CauLis ere&us, fimplex , rard ramofus. 

Forra minora, inferne congefta. SrrPur breves. FLORES parvi, pe 

dunculo brevi innixi. Planta forté annua. 
Habitat in locis humidis & arenofis Guiana. 

LA SAUVAGE droite. (PLANCHE 100. FIG. b.) 

Cette efpece differe de la précédente par fes TIes moins rameufes 

& droites, pat fes FEUILLES plus petites, & par fes FLEURS qui font 

portées fur de courts pédoncules ; à la naiffance de la tige les feuilles 
font très proches les unes des autres, ; 
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Cette plante croit dans leslieux fablonneux & humides de la Guiane: 

elle m'a paru annuelle. 

ACHYTLRANIHIEX 

r. ACHYRANTHES (afpera) caule ere&o ; calicibus reflexis , fpicæ 
adpreffis. Lin. Spec. 295. 

Amaranthus Siculus fpicatus. Bocc. Sc. 16. 2. 9. PLUK. Phyt. 160. 
A 7. 

Amaranthus fpicatus Zeylanicus , foliis obtufis , amarantho-ficulo 
Bocconi fimilis. Bug M. Zeyl. 16. t. 5. f. 2. 

2. ACHYRANTHES (lappacea) caule patulo ; fpicis interruptis; 
flofculis ternis , lateralibus , utrinque fafciculo fetarum uncinato. 
Lin. Spec. 295. 

Blitum fcandens, fru&u lappaceo. Burm. Zeyl. 47. t. 18. f. 1. 

iig: CELOS fA. 
Reg 

=" 

RCE RO 

r. CELOSIA ( coccinea} foliis ovatis, flictis, inauriculatis ; caule fil- 
cato ; fpicis multiplicibus, criftatis. Lin. Spec. 297. 

Amaranthus paniculà fpeciofà criftatà. Baux. Hifl. 2. p. 969. 

2. CELOSIA (crzffata) foliis lanceolato-ovatis , recurvis , fubundatis , 
pedunculis angulatis ; fpicis oblongis, criftatis. Lin. Spec. 297. 

Amaranthus paniculà conglomeratà. Baus. Pin. 121. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins. 

3. CELOSIA (paniculata) foliis oblongo-ovatis ; caule affurgente ; 
fpicis terminalibus , alternis, remotis. Lin. Spec. 298. 

Ccelofia major , farmentofa, aflurgens; foliis majoribus ovatis. BRow. 
Jam. 179. 

Blitum album majus fcandens. StoAN. Car, 49. uff. 1. p. 142. t. 91. 
7.2 

Cette plante eft cultivée dans les jardins. . 

ILLECEB.RU M. 

1. ILLECEBRUM (polygonoides) caulibus repenübus , hirtis, nudis. 
Lin. Spec. 300. 
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Amaranthotdes humile Curaffavicum ; foliis polygoni. Herm. Prodr. 

17. t. 17. SLOAN. Car. 48. Hifl. 1. p. 141. 1. 85. f. 2. 
Amaranthoïdes marina hirfuta ; halimi folio. BuRM. Amer. pag.i2. 

A2 fe 2 

2. ILLECEBRUM (ficoideum) caulibus repentibus glabris; foliis la- 

to-lanceolatis petiolatis; capitulis pubefcentibus. Lix. Spec. 300. 

Gomphrena caule diffufo , repente ; capitulis Íeflilibus. Roy. Lugd. 
Habe | 

. Amaganthoïdes marina repens, polygoni folio; capitulis argenteis. 
PruM. Car. 20. 

3. ILLECEBRUM (vermiculatum) caulibus repentibus , glabris; foliis 
| fubteretibus, carnofis ; capitulis oblongis, glabris , terminalibus. 

Lin. Spec. 300. 
Gomphrena repens rufeícens ; foliis linearibus, craffiufculis. BRowx. 
Jam. 184. 

Amaranthoides humile Curaffavicum ; cepez foliis lucidis; capitu- 
lis albis, Hx. Pari i4. 453142 PLOK: MUR. 27. 01.75. f. 9. 

AM A N O A. (Tavra ior.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, minimum, quinquepartitum ; la- 
. ciniis ovatis  fubrotundis , concavis. 
CON Bu. | 
STAM. FILAMENTA quinque, breviffima, receptaculo germinis inferta. 
ANTHER £ ctáflz , biloculares. 

PIST. Germen triangulare, STIGMA. trigonum, concavum, fimbria- 
tum. 

PER. eifeiip f = } " : SET 

AMANOA (Guianenfis). (TABULA 101.) 
+ a a ° A E s È à z F 

"ÁRBOR TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramofiffimo; n4 
MULIs foliatis. FOLIA ovato-acuta, glabra , integerrima , brevi petiolata. 
STIPULÆ laterales , bing , cxiguz , deciduæ. Fromrs minimi, viref- 

centes, feffiles , congefti, inaxilla fquamulz , remoti, in fpicam flexuo' 
fam, axillarem , &-terminalem alternatim difpofiti. E 

Florebat Novembri, 
Habitat indfylvis rémotis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribzum 4M ANOU A. i 

 ExPLICATIO 
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Exrcicario TaAsULE CENTESIMJE-PRIM X. 

r. Folium magnitudine naturali. 
2. Squama. 
3. Calix. Germen. Stigma. 
$ Cals Stamina. Piflillum: 
§. Stamen à tergo vifum. 
6. Stamen à fronte vifum. 

L'AMANOIER de la Guiane. (PLANCHE 101.) 

Cet ARBRE eft très grand & trés haut; fon Tronc s'éleve jufqu’à foi- 
xante pieds, & a de diametre environ trois pieds. Son Éconcr cft 

épaifle & blanchâtre; fon Bots cft blanc & très compa&te ; expofc à 
l'air il rouflit. Les BRANCHES placées à fon fommet s’élevent , fe répan- 

dent en tous fens, & fe partagent en rameaux chargés de FEUILLES 
alternes; ellesfont vertes, fermes > ovales & terminées en pointe, foute- 

nues fur un petit pédicule qui pc fimaüiffance deux petites sTIPULES. 
Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux , fur des pcdoncules 

en forme d'épi ; elles font ramaffées alternativement de gauche à 

droite par petits grouppes écartés, compolés de fix à fept fleurs; 
chaque grouppe cft foutenu par une petite ÉCAILLE. Cette fleur, qui cft 

très petite, a un CALICE divifé profondément en cinq parties égales, 
arrondies, concaves , herbacées; elle n'a point de corolle. 

Les ÉrAMINES font au nombre de cinq. Leur FILET cft fi court, qu'on 

a de la peine à l'appercevoir ; il porte une ANTHERE Jaune, fort grofle, 

à deux bourfes , féparées par un fillon , lefquelles s'ouvrent latérale- 

ment , chacune en deux valves. 
Le rIsTIL eft un ovaire triangulaire qui s'éleve du fond du calice, & 

qui eft couronné par un sTIGMATE triangulaire, frange & creux dans 

fon milieu. 

Je n'ai pas pu obferver cet ovaire dans fa maturité. 

Cet arbre cft nommé AMANOV 4 par les Galibis. Je l'ai trouvé dans 

des forêts defertes , à quelque diftance de la riviere de Sinémari, au- 

deflous du premier faut qu'elle fait en venant de fa fource. ll étoit en 

fleur dans le mois de Novembre, r 
E 
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On a repréfenté une feuille de grandeur naturelle, & on a beau- 

coup groffi une fleur, & les parties qui la compofent. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT-UNIEME. 

1. Feuille de grandeur naturelle. 
2. Écaille. 

3. Calice. Ovaire. Stigmate. 

4. Calice. Étamines. Piftl. 

5. Étamine vue par le dos. 

6. Etamine vue de face. 

AR ORUVULEITX 

1. RAUVOLFIA (nitida) glaberrima, nitidiffima. Jaco. Amer. 14: 
Lin. Spec. 303. 

Rauvolfia. Lin. CZf. 75. t. 9. 
Rauvolfia tetraphylla, anguftifolia. PLuM. Gen. 19. BurM. Amer. 
Das 252 noce p 

2. RAUVOLFIA (canefcens) fubpubefcens. Lin. Spec. 303. ! 
Rauvolfia tetraphylla, latifolia. Pru M. Gez.19. Burm. Amer. p.232: 

SINR AEA 2. 
Solani fru&u fruticofa ; foliis laurinis , oblongis , integris, fubtùs hir- 

.. futis. SLoAN. Car. 173. Hift. 2. p. 107. t. 211. fig. 1. 
Arbor fycophora Jamaïcenfis, foliis minoribus. PLux. Phyt. 266. 
yx. | 

= 

CERBERA-——— 
1. CERBERA (Thevetia ) foliis linearibus, longiffimis, confertis. Jaco- 

hifi. p.138. t. 34. Lin. Spec. 304. 

..Ahouai nerii folio , flore luteo. PLuM. Car. 20. Burm. Amer. p. 10: 
Ars. 3 

Nerio affinis anguftifolia, la&efcens ; flore luteo. Prux, Alm. 255: 
x Ll. X07. f. 3. EE 

PLUMERLÉ 

t. PLUMERIA (rar a) foliis ovato-oblongis ; petiolis biglandulofis- 
Lix. Spec. 366, - dosis edd 
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Plumeria flote rofco "odorariffimo, Tounw. Inft. p. 6$9.PLrum. Ca: 

20. MIT. i3 T1033 229901725 
Nerium arboreum ; folio maximo , obtufore; floreincarnato. SLOAN. 

Cat. 154. m piel.da4y "Fi. 
Jafminum Indicum. Mer. Surin..p. 8.2. 8. 

LE FRANGIPANIER à fleur rouge. 

2. PLUMERIA (alba) foliis lanceolatis, revolutis ; pedunculis fuperné 
tuberofis. p Spec. 306. 

Plumeria flore nivco ; foliis longis, anguftis, & acuminatis. TOURN. 
Infl. p. 659. Prum. Cat. 20. Mff. 130. vol. vux. Burm. Amer. 
p- 247. 1.231. 

Apocynum Americanum frutefcens ; longiffimo folio ; flore albo, 
odoratiffimo. Comm. Hort. 2. p. 47. t. 24. 

Nerium arboreum alciffimum, folio angufto , flore albo. SLoax. Car. 
154. luft. 2, p.62, 

LE FRANGIPANIER a fleur blanche. 

Ces deux arbres font cultivés. à Caïenne. 

3. PLUMERIA (obrufa) foliis lanceolatis , petiolatis , obtufis. Lix. 
__ Spec. 307- 
Plumeria flore niveo , Foliis: brevioribus ; obtufis. 'l'ounw. Inf. 

p. 659. Prum. Cat. 20. MJ. 133. vol. 7. 
Plumeria alia ; flore niveo; foliis brevioribus & obtufis. Burm. Amer, 

2128.1. 232. 
Flos convolutus. RuM?H. 44. 1:4-p:955 1.39. 

LE FRANGIPANIER à feuille étroite. 

Ce arbre scleve comme nos plus grands poiriers, & il cht de la 
méme groffeur. 

I] croit dans l'ile de Caïenne & dans la Guiane, 

ECHET ES, 

1. ECHITES (quote pedunculis racemofis ; foliis obova- 
tis, acuminatis. Jaco. Aer. p. 32. t. 25. LIN. Spec. 307. 

2. ECHITES (zortuofa) pedunculis fubracemofis ; foliis lanceolatis; 
acuminatis, Lin. Spec. 307. : 

Kk ij 
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Nerium farmentofum fcandens ; ramulis tenuibus; folliculis graci- 

libus, torofis. BRow. Jam. 181. t. 16. f. 2. 

Apocynum fcandens, folio amygdali ; filiquis emeri. Prum. Car, 2. 
Toury. Infi. 92. 

Nerium caule volubili, foliis lanceolatis ; folliculis filiformibus, tor- 

tuofis , longiflimis, pendulis. Burm. Amer. pag. 19. tab. 27. fig.r. 

3. ECHITES (umbellata) pedunculis umbellatis ; foliis ovatis , obtufis ; 
| mucronatis ; caule volubili. JacQ. Amer. p. 30. 1.22. Lin. Spec. 

307. mpm em : dd 
Periploca alia, floribus amplis, circinatis & crifpis ; radice bryoniæ 

tuberofæ. Pru. Car. 2. BURM. Amer. p. 210. 1.216. f. 2. 

4. ECHITES (trifida) pedunculis trifidis, multifloris; foliis ovato- 
; oblongis , acuminatis. JacQ. Amer. p. 31. tab. 24. Lin. Specs 

308. | 

y. ECHITES (repens) pedunculis racemofis ; foliis lanceolato-linea- 
ribus. JACO. Amer. pag. 33. tab. 28. 

Cette plante croit fur l'habitation de M. Dufour dans la Guiane. 

6. ECHITES (Zffora) pedunculis bifloris. Lin. Spec. 307. Jaco: 
GRE Di $9. E21. 

“Apocynum ícandens, flore nerii albo. Pru. Amer. 82. t. 96. 

7. ECHITES (adglutinata) pedunculis racemofis foliis ovatis, emar- 
ginatis cum acumine.. JACQ. Amer. pag. 31. tab. 25. 

CAMER AR ESAAsioNnetta. 

x. CAMERARIA (Tamaguarina y foliis ovato-oblongis, acuminatis $ 2 
floribus amplis , luteis, odoratis. (T.4BULA 102.) 

Florebat Maio. 
Habitat: ad tipam amnis Galibienfis. voy < SX Nomcn Caribæum TAMAQU ARIN A, 7. 
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ÉxPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ SECUNDA. 

1. Folium magnitudine naturali. 
2. Gemma floris. 
3. Gemma floris dehifcens. 
4. Corolla. 
s. Corolla ftia & aperta. Stamina. Diftus, Stylus. Stigma. 
6. Lamella que fert flamen. 
7. Anthera. 
8. Diftus. Germen à fronte vifum. 

2- Calix. Germen, 

LE CAMERIER grande fleur jaune. (PLANCHE 102.) 

Lc TRONC de cct ARBRISSEAU a environ trois ou quatre pieds de 

hauteur , fur gos à cinq pouces de diametre. Son écorce eft ver- 
dátre, lifle. eft blanc. Il poufle de longues BRANCHES droites, 
noueufes & rattreufes, Elles font garnics de FEUILLES d deux à deux, oppo- 

fées & difpofces en croix. Celles-ci font vertes, liffes , ovales, terminées 

par une longue pointe. Les feuilles qu'on arepréfentées font de grandeur 

naturelle , ainfi que les FLEURS , lefquelles naiffent dans les divifions 

des branches & des rameaux , & à leur extrémité du milicu des deux 

feuilles qui les terminent. Les fleurs font par bouquets, portées chacu- 

ne fur ún long pédoncule. Le carice eft dune feule pièce arrondie, & 

divifec en cinq petites parties cpaiffes. 

La conoLLrE eft monopctale, jaune. C'eft un tube renflé à fa bafe, 

& plus gréle à fon fommet , où il eft comme étranglé. Son limbe eft 

partage en cinq lobes longs & aigus, qui, avant de s'épanouir , fe re- 

couvrent par un côté les uns fur les autres. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq petits FEUILLETS , attachés àla 

paroi fupérieure & interne du tube, dont ils bouchent l'orifice. Ces 
feuillets en deflous portent chacun une ANTHERE à deux bourfes. 

Le pisTIL ch un ovaire placé fur un difque jaunâtre à cinq petites 

éminences arrondies. 

L'ovainz eft ovoïde, à deux ventres fcparés par un fillon, Il eftfars 



262 PENTANDRIA, MONOGYNTA. | RE Peg 
monté par un STYLE, terminé par un STIGMATE à trois ou quatre pe: 

tites crénelures. Je n'ai pas rencontré l'ovaire dans fa maturité. 

Toutes les parties de cet arbriffeau entamces ou déchirées rendent 

un fuc laiteux. La fleur exhale une odeur douce & agréable. 

Il eft nommé T AM AQU ARINA par les Garipons. 

Je l'ai trouvé fur les bords de la crique des Galibis. 

Jai eu occafion d'en obferver dans le méme lieu une autre efpece 

qui differe par fes FEUILLES moins grandes, & par fes FLEURS qui naif- 

fent de l'aiffelle des feuilles. Ces fleurs font plus petites, jaunes, & leur 

odeur eft agréable. Je n'ai pu voir l'ovaire dans fa maturité. 

Cet arbrifleau rend un fuc laiteux. 

Ces deux efpeces étoient en fleur dans le mois de Mai. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT-DEUXIEME. 

1. Feuille de grandeur naturelle. 

2. Bouton de fleur. 

3. Bouton de fleur prêt à s'épanouir. 
4. Corolle, 
5. Corolle coupée & ouverte. Étamines. Difque, Ovaire. Styles 

Sugmate. 
6. Feuillet qui porte l'étamine, 
7. Anthere. 

8. Difque. Ovaire yu de face. E ; 35 
. Calice. Ovaire. 

2. CAMERARIA (Guianenfis) foliis ovatis, acuminatis ; floribus par 
vis, axillaribus , odoratis. 

. XE CAMERIER à fleur jaune; 
Flzc differt à præcedenti FOLIIS & FLORIBUS minoribus; axillaribus. 
Florebat eodein tempore, Habitat in iisdem locis. —— 

ES 
M né m ~ag n 
tme e ce , li wu i3 as ipei n 
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TABERNÆMONTAN A. 

1. TABERNZEMONTANA (echinata) foliis oppofitis, ovato-oblon: 
gis, acuminatis , fru&u echinato. (TABULA 105.) 

FnurEX CAULES plures lignofos , nodofos , ramofos , quinque aut fex- 
pedales è radice emittens. Ramı & ramufculi oppofiti ; FOLIA oppofi- 
ta, ovato-oblonga, acuminata, ad margines undulata , fupernè glabra, 
viridia , infernè fubtomentofa , albicantia, integerrima , fubteffilia , 
bafi amplexantia. FLORES corymbofi, terminales, & intrà bifurcatio- 
nem ramorum. Con vMBus pedunculo brevi fuffultus, ad bafim mem- 
branulà involutus eft, ut & pedunculi partiales. Conorra flavefcens, 
odoris grati. CarsuLÆ binæ, ovatæ, echinatz , reflexz , bivalves. 

Florcbat fruétumque ferebat Augufto. Habitat Aroura locis incultis. 

 ExrPLICATIO TABULÆ CENTESIMA-TERTIA, 

i. Gemma floris." xm ND DIMUS een 

CAE: 
Corolla. 

. Corolla aperta. Stamina. 
. Stamen fegregatum. 
. Difcus. Germen. Stylus. Stigma. 

Capfule. 

. Capfüula aperta , &tvalyis. Semina. 
9. Semina fegregata. 

JA 

co NA 

LE TABERNÉ de la Guiane. (PLANCHE 103) 

Cet _ARBRISSEAU poufle de fa racine un grand nombre de Ticrs 

ligneufes, noueufes , rameufes, hautes de quatre ou cinq pieds. Les RA- 

MEAUX font oppofés de méme que les FEUILLES qui en partent. Elles 
font entieres , liffes, ovales, ondées à leur bord, terminées par une 

longue pointe, vertes én deflus, & couvertes cn deffous d'un léger 

duvet blanchâtre. Les plus grandes ont fix pouces & demi de lon- 

gueur, fur deux pouces & demi de largeur. ieur pédicule cft court, 

& les rameaux qui font gréles ont à leur bafe une petite gaine. 

Les FLEURS naiffent entre les deux feuilles qui terminent les ra- 
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meaux; & fur le nœud d’où les rameaux s'élevent. Elles font prefque 

feffiles , ramaflées en un petit bouquet , au nombre de dix à douze. 

Le pédoncule commun eft entouré à fa bafe d'une petite ÉCAILLE. 

Chaque fleur a de méme une petite gaine. 

Le carice eft blanchâtre , d'une feule piece épaifle , divifée en cinq 

parties aiguës. La COROLLE eft monopétale. Son tube eft jaunâtre, 

pointillé de rouge. Son pavillon eft partagé profondément en cinq 

lobes jaunátres, ondés , terminés en pointe; & par un de leurs côtés 

ils fe recouvrent en partie les uns les autres. Cette corolle eft attachée 

autour d'un difque jaunátre dont le bord eft rouge. 
Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées fur la paroi interne 

& inférieure du tube qui eft couverte de poils blancs. Leur FILET eft 

trés court. L'ANTHERE eft à deux bourfes écartées par le bas, & repré- 
fente le fer d'une flèche. 

Le PrsTIL eft un ovaire arrondi, blanc, placé fur le difque, où il eft 

comme emboitc. Il eft furmonté d'un srvrz marqué d'un fillon dans 

toute fa longueur , & terminé par un sr1GMATE cn forme de bobine 

dont le fommet eft pointu. 

L'ovaiz devient un fruit compofé de deux CAPSULES jaunátres qui 
fe renverfent l’une à droite, & l'autre à gauche. Elles font ovoides, 
chargées de tubercules mous & aigus. Chaque capfule s'ouvre par le 
haut dans toute fa longueut en deux valves, au bord de chacune def 
quelles font attachées des sEMENCEs brunes, applaties , couchées les 
unes fur les autres. | 

Toutes les parties de cet arbriffeau étant coupées ou déchirées, 

rendent un fuc laiteux : fes fleurs ont une odeur douce & agréable. 

Je l'ai trouvé en fleur & en fruit dans le mois d' Août, fur des ter- 

reins anciennement défrichés du quartier d'Aroura. 
1 Les fleurs & les fruits font repréfentés de grandeur naturelle. 

B4 pit 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-TROISIEME. ; 

2. Calice, 

3. Corolle mere Bp ciiin ee 4; Cirolle 
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4. Corolle ouverte. Étamines. 
$. Etamine féparée. | 
6. Difque. Ovaire. Style. Stigmate. 
7. Capfules. 
8. Capfule ouverte en deux valves. Semences. 
9. Semences feparées. 

2. TABERNÆMONTANA (citrifolia) foliis oppofitis ovatis; flori- 
bus lateralibus glomerato-umbellatis. LIN. Spec. 308. 

Tabernzmontana lactefcens; citri foliis undulatis. Pru M. Nov. Gen. 
p. 18. Burm. Amer. 246.tab. 248. 

Nomen Caribxum FOU AC. 

3. TABERNZEMONTANA (laurifolia) foliis oppofitis , ovalibus ; 
obtufiuículis. Lin. Spec. 308. 

Nerium arboreum, folio latiore obtufo ; flore luteo minore. SLOAN. 
Cat. 15 4. hift. 2. p. 62. t. 186. f. 2. 

Nomen Caribzum »ovoce; 

4. TABERN/EMONTANA (amygdalifolia) ftaminibus tubum co~ 
. . rollz fuperantibus. Jaco. Amer. tab, 181. fig. 15. 

AMBELANIA. (Tasvzra 104.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , breviffimum, carnofum , quin- 
que-partitum , laciniis acutis, 

COR. monopetala, fubalbida ; tubus cylindraceus, bafi ampliatus, re- 

ceptaculo germinis infidens; limbus patens, quinquefidus , lobis 
inzqualibus , undulatis , fubrotundis , acutis. 

STAM. FiLAMENTA quinque, breviffima, verfüs fundum tubi inferta ; 
ANTHERE fagittatz , biloculares. 

PIST. GERMEX fubrotundum. STYLUS oblongus , tetragonus. STIGMA 
- craffum , capitato-ovatum , ftriatum , orbiculo plano infidens, ad 
apicem bicufpidatum. 

PER. Bacca flava, ovato-oblonga , acuta, carnofa, rugofa , glabra ; 
bilocularis. 

SEM. fubrotunda, compreffa , ferruginea, afpera, diffepimento ad- 
nexa, 

LI 
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AMBELANIA (acida). (TABULA 104.) 

Anson, TRUNCO octo-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS nodo- 
fis, foliofis, rectis , oblongis ; FOLIA oppofita, ovato-oblonga, glabra, 

integerrima , ad margines undulata, brevi petiolata; petiolis femi-am- 

lexantibus. FLORES corymbofi , axillares. Corymst fubfefliles , tri auc 
quadri-flori ; pedunculus corymbi , & finguli floris ad bafim sQuAMULA 
munitur. 

Fruétus decorticatus in aqua maceratus edulis , faporis grati & acidi. 
Cortex trunci & ramorum vulneratus, folia lacerata , fructus decor- 

ticatus , fuccum la&eum vifcofum fundunt. 
Florebat fru&umque ferebat Septembri. — 
Habitat in fylvis Caiennz & Guiana. | E 
Nomina Caribea AMBELANI & PARAV ERIS. Nomen novacco- 

larum QUIENBIENDENT. 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMJE-QUARTJE. 

. Corolla. 
. Corolla aperta. Stamina. 
. Stamen fegregatum. 
. Calix. 
Piflillum magnitudine naturali. 

. Germen. Srylus. Stigma. 

. Bacca. 
+ Pars bacce. Sepimentum. Semina. oN AMA w D os 

L'AMBELANIER acide. (PLANCHE 104) —— < — 

Le Tronc decet ARBRE s'éleve de fept à huit pieds, fur environ fept: 
à huit pouces de diametre. Son écorce eft grifâtre. Son sois eft blan- 
chátre & peu compacte. Il pouffe à fon fommet un grand nombre de 
BRANCHES droites, noueufes ; chargées de rameaux oppofés & garnis 
de FEUILLES deux à deux, oppofces. Elles font entieres, vertes fermes, 
liffes.. ovales , aiguës ou obtufes, ondées à leurs bords. Les plus gran- 
dés feuilles ont fept pouces de longueur, fur trois pouces de largeur 
Leur pédicule eft cylindrique, court, & s'unit avec le pédicule oppofé 
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par une arrête faillante ga eft {ur l'une & l'autre face du nœud des 

rameaux. # 

Les FLEURS naifent ; aux aiffelles de feule; at nombre de trois ou 

quatre , portées fur un pédoncule commun, qui eft garni à fa bafc 

d'une ÉCAILLE, de même que le pédoncule particulier de chaque fleur, 

Le cazice eft d'une feule piece divifce en cinq petites parties char- 
nues , qui fe recouvrent mutuellement par un dc leurs côtés. 

La corozze cft blanchâtre , monopérale. 5 Son tube cft renflé à fa 
bafe, & fe retrécit vers fon pavillon qui eft partagé en cinq lobes 

égaux, ondés, & qui fe recouvrent par un de leurs côtés. Cette corolle 

cft attachée fous l'ovaire. i 

Les ÉTAMINES font au nombre de cing, attachées fur la paroi infc- 

rieure & interne du tube. Leur FILET eft court. L'ANTHERE eft à deux 

bourfes en forme de fer de flèche. 

Le risti - cf un ovaire blanc, arrondi , furmonté d'un ftyle blanc 
| «portant un plateau fur lequel c cit placé un STIGMATE 

ovoïde, CHE en fpirale, qui s'al onge ; sañ t & eft terminé par 

deux petites pointes. | 

L'ovAiRE devient une CAPSULE junecon, TETE chargée de 

verrues dont la forme varie. Elle et à deux loges féparées par une 

cloifon mitoyenne, charnue, à laquelle font attachées de larges sE- 

MENCES arrondies, applaties, dont l'enveloppe eft brune & chagrinée. 

L'AMANDE eft blanche & à deux cotylédons. 

Ce fruit eft bon à manger quoique laitcux. Après l'avoir dépouillé 

de fa peau extérieure, on le fait tremper pendant quelque temps dans 

l'eau ; ainfi préparé, il a un goût acide & agréable, & comme par fa 

vifcofité il adhere aux dents & aux lèvres, les Créoles l'ont nommé 

QUIENBIENDENT en corrompant l'expreffion qui tient bien aux 

dents. On confit le fruit dépouillé & non dépouillé. La confiture 
des fruits dépouillés eft un peu acide & rafraichiffante. Celle des 

fruits non-dcpouillés eft légeremenr purgative. On la confeille dans le 
pays pour gucrir les dyffenteries. 

Cet arbre eft nommé AMBELANI & PARAV ERIS pat les Galibis: 

LIij 
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Les fleurs , les fruits, les feuilles, les rameaux, les branches, l'écorce 

du tronc rendent un fuc laiteux & fort vifqueux. 

LAmbelanier croît dans l'ile de Caïenne, & en différents endroits 

de la Guiane; ce n'eft que dans les grandes forêts qu'on le trouve tel 

que je l'ai décrit. S 

Les fleurs & les fruits font repréfentés dans leur grandeur naturelle : 

on a grofli feulement le piftil. Il eft en fleur & en fruit dans le mois de 

Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-QUATRIEME. 

Corolle. 

Corolle ouverte. Étamines. 

Étamine féparée. 

Calice. 

Pifül de grandeur naturelle. 
Ovarre. Style. Srrgmate. 

Capfule ou fruit. 

Moitié de capfule. Cloifon. Semences. Sec NES RIPE 

BRAGCOURIA (TABULA ros) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis fubro: 
tundis , carnofis , acutis. 

COR. monopetala, flava; tubus brevis, receptaculo piftilli infertus ; 
limbus quinquefidus ; lobis fubrotundis, undulatis, mutuó incum- 
bentibus. ! | 

STAM. FrrAMENTA quinque , breviffima, tubo verfüs bafim inferta. 
ANTHERÆ cufpidatz. 

PIST. Germen fubrotundum. SryLus brevis, tetragonus. STIGMA craf 
fum, capitato-ovatum, ftriatum, orbiculo plano infidens , ad api- 
cem bicufpidatum. 

PER. Bacca flava , carnofa, craffa , ampla , unilocularis, piriformis , 
mtus pulpofa. 
M. plurima, craffa , duriffuna , i à 4. odoris etati nidu- 
lantia, : ima , in pulpà flavà, 8 
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PACOURIA (Guianenfis). (TABULA 105.) 

FRUTEx, RAMOS plures , farmentofos , nodofos, volubiles, fuprà 
arbores vicinas fpargens. Forra ovato-acuta, glabra, integerrima, un- 
dulata , oppofita , brevi petiolata , petiolis fubamplexantibus. 

FronRrs racemofi, axillares, racemis volubilibus. 

Cortex ramorum vulneratus, folia lacerata , fuccum vifcofum, 
la&eum effundunt. 

Florebat , fru&umque ferebat Maio. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis. 

Nomen Caribæum P A4COU RI-R AN A. 

ExXPLICATIO TABULÆ CENTESIMJE-QUINT X. 

r. Racemulus florum. 
2. Corolla. 
3. Bacca. 
4. Bacca tranfVerse-yerffa, l— 
$. Semen. 

LE PACOURIER de /a Guiane. (PRANCHE 105.) 

Cet ARBRISSEAU a Un TRONC d'environ trois pouces de diametre. 
Il jette des BRANCHES noueufes & farmenteufes qui fe répandent, fe 
roulent fur le tronc des arbres, gagnent leur fommet , & laiffent en- 
fuite tomber des rameaux garnis de FEUILLES oppofces , liffes , enticres, 
fermes, vertes, ovales, ondées à leurs bords, & terminées par une 

pointe. Leur pédicule cft court & cylindrique. Il s'unit au pédicule op- 
pofé par une ARRÊTE faillante , qui eft fur l'une & l'autre face du noeud 

d'ou elles partent. Les plus grandes feuilles ont fept pouces de lon- 
gueur’ fur trois de largeur. La nervure longitudinale, ainfi que 
les latérales font rougeátres, faillantes en deílous. De l'aiffelle d'une 
feuille naît une longue GRAPPE tortueufe , éparfe, reflemblant à la vrille 

d'une vigne , dont elle fait quelquefois la fonction. Les branches de 

cette grappe portent de petits bouquets de FLEURS dont le CALICE eft 
d'une feule pièce, diviíé en cinq parties qui fe recouvrent naturelle- 

ment par un de leurs côtés. 
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La conorrr eft monopétale , jaune ; fon tube eft court, attaché 

fous l'ovaire; fon pavillon cft par tagé en cinq lobes égaux, endés ; ils 

fe recouvrent en partie par un de leurs côtes. 

Les ÉrAMINEs font au nombre de cinq , placées à la paroi inférieure 

& interne du tube. Leur FILET eft court. L’ANTHERE cft à deux bourfes 

écartées par le bas, & reflemble.à un fer de flèche. 

-Le pIsrIL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un STYLE à quatre « an- 

gles , qui porte un plateau fur lequel eft placé un sTIGMATE renflé , 

cannelé en fpirale , & terminé par deux petites pointes. 

L'ovarre devient un FRUIT de la groffeur d'un coin, & de la même 

couleur. Il eft fucculent & Pues. & contient plufieurs sEMENCES 

anguleufes. L'écorce des rameaux des grappes eft rouflâtre & marquée 
dc points blancs. Toutes les parties de cet arbriffeau rendent un fuc 
laitcux & fort vifqueux. 

Le fruit dans fa maturité a une odeur agréable, & quand om le 

coupe il ne rend alors que très peu de fuc laiteux. | 
Cette liane eft nommée P A4COURI-RANA par les Garipons. 
Je l'ai trouvée en fleur & en fruit dans le mois de Mai, fur des arbres 

qui croiflent au bord de l'entrée dela crique des Galibis. 
Ce fruit neft pas repréfenté dans fa groffeur ; il eft un peu diminué. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-CINQUIEME. 

1. Grappe de fleurs. 

2. Corolle. | ecc) 

3. Baie. . CAN ur 
4. Baie coupée en travers. SR 
$- Semence. Plc e e 

OREL IA. (Tavra 106.) 

CAL. PERTANTHIUM monophyllum, quinqueparticum j laciniis oblon- 
Bis , acutis. 

COR: Moñopetala, flava , infundibuliformis ; tubus- nus, difco pi- 
ftilli infertus ; Aux ampliata ; limbus aa , quinquefidus ; lobis 
amplis , fibrotundis , acutis, dy r npe" 
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STAM. FirAMENTA quinque , fauci corollæ inferta. ANTHERÆ fagit- 

tatæ , biloculares. SERRE. 
PIST. Germen fübrotundum, difco infidens. Srvrvs filiformis, longi- 

tudine tubi corollæ. SricMATA duo, unum inferiüs orbiculatum ; 
fuperiüs capitatum , orbiculatum , bilobum. dis 

PER. CAPsULA ovata, aculeis rigidis undique te&a , bivalvis. 
SEM. plurima , orbiculata, comprefla, margine membranaceo cinéta ; 

valvulis ad latera affixa, mutuó incumbentia. 
t 

ORELIA (grandiflora). (TABULA 106.) 

Echinus fcandens, la&efcens ; flore maximo , luteo. Barr. Fran. 
. Equinox. pag. 48. ; 
Allamanda cathartica. Lin. Mantiff. 2. p. 214. 6 idem 146. 

FRUTEX, CAULES plurimos, farmentofos, ramofos , nodofos, volu- 
biles , fuprà arbores expanfos, è radice emittens. Forra verticillata , 
tria autguatuor ad fingulos nodos ramorum , & ramufculorum , ovato- 
oblonga, acuta; »À cuna, fubíeffilia. FLoREs corymbofi , 
axillares. ConvMar & pedunculi florum sqUAMULA ad bafim muniun- 
tur. | 

- Caules , racemi , folia, flores & femina lacerata fuccum lacteum 

fundunt. — ; 
Florebat fru&umque ferebat Septembri. 
Habitat ad maris littora Caïennx & Guiang. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMJÉ-SEXT X. 

t. Gemma floris. 
2. Corolla. Flos expanfus. 
3. Corolla aperta. Stamina. 
oodd. ae... 
5. Calix. Difcus. Germen. Stylus, Stigma. 
6. Capfula. | 
7. Pars capfüla, Semina. 

L'ORELI à grande fleur. PEAR ER E KE 

Cet ARBRISSEAU pouffe de fa racine plufieurs rices farmenteufes x 
noucufes & rameufes, qui fe répandent fur les plantes , & les arbuftes 
voifins. Les TIGEs anciennes font nues , fans FEUILLES : il n'y a que les 
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rameaux qui en foient garnis. Pour l'ordinaire il y en a quatre à à chaque 

nœud , & quelquefois trois. Elles font entieres , molles & couvertes 

d'un léger duvet, lorfqu elles commencent à fe développer : quand 

elles font entierement épanouies, elles font liffes, vertes, ovales, ter- 

minées par une longue pointe. De l'aiffelle d'une feuille naît unl 

quet de FLEURS, dons chaque branche porte, à fa naïflance, une petite 

ÉCAILLE , de méme que le pédoncule de chaque fleur. 

Le carice eft d'une feule piece divifé profondément en cinq parties 

aigués. : 

La COROLLE eft jaune , monopétale. C'eftun long tube renflé & 

évalé vers fa partie fuperieure ; le pavillon eft partagé en cinq larges 

lobes. Cette corolle eft attachée au fond du calice autour d'ur difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées à l'entrée du tube, 

dont elles bouchent l'orifice. Leur FILET eft court, & au deffous de 

chaque filet eft une nervure faillante couverte de poils blancs. L’aN- 

THERE eft droite ; longue, à deux bourfes écartées par le bas. Elle a ia 

forme d'un fer de flèche, 

Le risriz eft un ovairc fphérique , pofe fur le difque. Il eft fur- 

monté d'un STYLE grêle, terminé par deux plateaux écartés, dont le 

fupérieur porte un sTIGMATE partagé par un fillon. 

L'ovainz devient une CAPSULE verte, ovoïde , hériffee de longues 

pointes fermes. Elle s'ouvre de la-pointe à la bafe en deux valves, 

dont les deux bords font garnis d'un placenta, auquel font attachées 
par un cordon ombilical des semences plates, bordées dun FEUILLET 
membraneux, & couchées les unes fur les autres, 

Toutes les parties de cet arbriffeau , pour peu qu'on les déchire ou 

quon les entame , rendent un fuc laiteux. . 

-Cet arbrifleau croit dans l'ile de Caïenne, du côté du rivage de la 
. met, & particulierement dans la Guiane, fur le bord de la riviere de 

PES Il eft en fleur & en fruit dans le mois de Septembre: z 

ko fleur , les uis > les feuilles font repréfentés de grandeur natu: 

EXPLICATION 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SIXIEME. 

* 

| rm. Bouton de fleur. 
2. Fleur épanoute. 
3. Corolle ouverte. Étamines. 
4. Étamine. 

5. Calice. Difque. Ovaire. Style. Sonate: 
6. Capfule. 
7. Mouié de capfule. Semences. 

IL DIG Y NI x 

PIRERIPPOCT 

. PERIPLOCA umbellata, foliis cit; flore coccineo. Prum. Mf 
tom. 2e tab. 8t Le nbn ape, 

Periploca repens , umbellata ; foliis citrei ; $ ; flore. coccineo. Pruw. 
Cat. 2. 

2. PERIPLOCA filiquis anguftiffimis & longiffimis fcorpioidis. PLUM. 
Mi. tom. 2. tab. 79. 

Nerium farmentofum fcandens ; ramulis tenuibus ; folliculis gracili- 
bus, torofis. BurM. Jam. p. QUIT Jet 

3. PERIPLOCA fcandens, foliis convolvuli; fru&u alato. ProM. Car. 
p. 2 Infi. R. Herb: g3: 

- I ne faut pas confondre cette plante avec le CYNANCHUM (hir- 

ram) de M. Linnæus. 

La figure du P. Plumier repréfente la plante au mieux dans toutes 
fes proportions. 

CYN AN CHU N. 

CYNANCHUM folis ovatis, integerrimis ; florum pedunculo ex 
alis longiffimo. Burm. Amer. p. 2o. 
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APOCYNUM. 

1. APOCYNUM (couci) foliis oblongo-ovatis, acuminatis ; flori- 

bus minimis , albis. (TABULA 107.) 

FRUTEX CAULES plures, farmentofos , nodofos , fuprà arbores vici. 
nas expanfos emittens; FOLIA oppofita : ovato-oblonga » In acumen 

longum definentia, glabra , integerrima , brevi petiolata, petiolis cau- 

les & ramos , amplexantibus. FLORES paniculati , terminales & axillares. 
CoryMat oppofiti , ad bafim squAMULA muniti, CoRoLLa alba, minis 
ma. Fru&us defideratur. 

Florebat Novembri. 
Habitat in pratis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribæum ACOUCI ANTEGRI. 

EXPLICATIO lABULJ CENTESIMÆ SEPTIMA 

i, Gemma floris. 
2. Corolla. Flos expanfüs. 

Calix. 
Corolla fupernè vifa. Stamina 
Corolla inferné vifa. 

. Corolla aperta. Stamina, 
Stamen fegregatum. 

© Difcus. Germen. Stylus. Stigma. sou A 

L'APOCIN Acouci. (PLANCHE 107) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufieuts TIGES , dont les plus 
grofles ont à leur naiffance environ trois ou quatre pouces de diame- 

tre, L'Éconcz eft lifle ; cendrée , & rend , loríqu'on la bleffe, un fuc 
laiteux. De ces tiges s'élevent des RAMEAUX gréles, flexibles, qui fe 
tCpandent fur les arbres voifins. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofees, vertes, longues de quatre 

P uces, & larges d'un pouce & plus , terminées par une longue pointe. 

Len Pédicule eft court ; & à l'endroit où il s'infere eft unc très petite 
gaine membraneufe qui enveloppe les tiges. 

Les FLEURS" viennent fur des panicules qui naiffent des aiffelles des 
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feuilles, & à l'extrémité des rameaux. Toutes les divifions de la pani- 
cule font oppolces, & ont chacune à leur bafe une petite ÉCAILLE. 

Chaque divifion eft encore fubdivifée en pluficurs petits bouquets 

de trois , quatre ou cinq fleurs blanches. Les fleurs font très petites, & 

on ne peut en bien déterminer la forme qu'avec la loupe. 

Le carice eft d’une feule picce partagée en cinq parties aiguës. 
La cororre eft d'une feule piece partagée en cinq lanieres égales, 

aiguës , qui débordent les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq attachces à la corolle, àl'en- 

trée de fon petit tube, entre fes divifions. Les FILETS font courts, larges 

à leur naiffance. Les ANTHERES font oblongues , aiguës , en forme de 

flèche, réunies enfemble , & renferment l'extrémité du ftylc. 

Le rrsriL eft porté fur un difque. C'eft un ovaire rond, cannelc ; 

furmonté d'un STYLE & d'un STIGMATE. 

Je n'ai pas pu obferver le fruit de cet arbriffeau. 

Il croit datis*es-b« 

fleur dans le mois de Novembre. ; 

Cet arbriffeau eft nommé A4COUCI ANTEGRI par les Galibis. 

ont à Sinémari. H étoit eit 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT SEPTIEME, 

1. Bouton de fleur. 

2. Fleur épanouie. 

. Cac. 

. Corolle vue en deffus. Étamines. 

, Corolle vue en deffous. 

. Corolle ouverte. Étamines. 

. Etamine féparée. 

. Difque. Ovaire. Style. Stigmate. C$ M ON w^ do 

2. APOCYNUM (umbellatum) foliis ovato-acuminatis , fubtüs tomen- 
tofis; floribus purpurafcentibus. ( TABULA 108.) 

FRUTEX , RAMOS plures, volubiles, f: uprà arbores vicinas ícandentes , 

é trunco emittens. FOLIA oppofita, ovato-acuta , integerrima, fupernè 

glabra, viridia, inferne tomentofa , | Cinerca , Dos p iolata, FLORES 

M m ij 



276 - PENTANDRIA, DIGYNI A. 
corymbofi, terminales ; pedunculi partiales BRACTEIS duabus muniti 

ut & pedunculus finguli floris; COROLLA purpurea. Fru&us defide- 

ratur. 
Florebat Januario. 
Habitat propè przdium Loyola infulæ Caïennx. 

ExrzicArTio TABULÆ CENTESIMÆ OCTAVE. 

r. Gemma floris. 
2. Calix. Se 

3. Calix. Difcus. Stamina. 

4« Corolla. Stamina fegregata. 

L'APOCIN 2a ombelle. (PLANCHE 108.) 

Cet ARBRISSEAU à un TRONC de trois ou quatre pouces de diame- 

tre, & qui diminue de grofleur à mefure qu'il s'éleve. Il jette des BRAN- 

CHES farmenteufes , noueufes , rameufes , qui s'étendent & fe répandent 

fur la cime des grands arbres. L’Écorce du tronc cft cendrée. Le Bots 

eft blanchátre & peu compacte. Les rameaux font garnis de FEUILLES 

deux à deux , oppofées & difpofées en croix. Elles font vertes, liffes en 

deflus, terminées en pointe : leur pédicule eft court. | 
Les FLEURS naiffent par bouquets en forme d'ombelle à l'extrémité 

des rameaux. Chaque branche du bouquet porte à fa naiflance deux 

petites ÉCAILLES oppofces, & chaque pédoncule des fleurs en a 
pareillement deux. | 

Le carice eft vert, d'une feule pièce, divifé en cinq parties aiguës. 

La corozze eft monopctale , de couleur purpurine : fon tube eft 

trés court: fon limbe eft partagé en cinq lobes arrondis. Elle eft atta- 

chée autour d'un difque verdâtre qui porte le piftil. 
Les ÉTAMINES font au nombre de cinq placées à l'entrée du tube de 

la corolle, entre fes divifions. Leur FILET eft large , très court. Les AN- 

THERES font longues, droites, réunies enfemble, & forment un tube: 
elles font à deux bourfes qui s'ouvrent dans la cavité du tube. 

Le ristit eft furmonté d'un sTyLe terminé par un STIGMATE qui 

reflemble & une bobine; il bouche lorifice du tube formé par les 
eramunes, Sn Le 

Ce ne me dei a 2 < E E NIS 
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. Je n'ai pas vu l'ovaire dans fa maturité. 

Toutes les parties de cet arbriffeau coupées ou déchirées, rendent 

abondamment un fuc laitcux. 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois de Janvier. Il croiffoit fur des 
arbres qui bordent l'enclos de l'habitation de Zoyo/a, dans l'ile de 
Caïenne. 

lá , 

On a repréfenté un rameau de grandeur naturelle ; & on a groffi 

les parties de la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT HUITIEME. 

t. Bouton de fleur. 

2. Calice. | 

3. Calice. Difque. Étamine. Style. Stigmate. 
4. Corolle. Etamines réunies. 

3. APOCYNUM feandens-,-áliquarum  extremá parte veftibus hz; 
rente. PLUM. Car. 2. Tounw. Infl. pag. 92. 

Nerium caule volubili fuberofo ; foliis ovatis , fubtüs hirfutis ; folli- 
culis bafi apiceque hifpidis. Burm. Amer. pag. 19. t. 2.6. 

4. APOCYNUM fcandens, ampliffimo flore lutco. PLum. Car. 2. 
Plumeria foliis ovato-oblongis , caulinis oppofitis , ramorum verti- 

cillatis. BURM. Amer. pag. 21. tab. 2.9. 

Nomen Caribæum EREU N AI. 

MATE LL A (AIAI. TIG. 1.) 

CAL. PerrantHIUM monophyllum , turbinatum , quinquepartitum ; 
laciniis oblongis , acutis. 

COR. monopetala, fubviridis ; tubus breviffimus , receptaculo piftilli 
infertus ; limbus patens , quinqucfidus ; lobis fubrotundis, mutud 
incumbentibus. 

STAM. FILAMENTA quinque, breviffima, tubo ad bafim inferta. Ax- 
THERÆ in capitulum pentagonum connatz , biloculares, intüs de- 
hifcentes. 

PIST. GERMINA duo, ovata, quorum unum abortit. SryLr duo , bre: 
yes. STIGMATA incurva , concava. — 
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fepto medio membranaceo, bilocularis. 

SEMINA plurima , plana, marginibus crenatis mutuó incumbentia ; 
fepto medio adnexa. 

i. MATELEA (paluftris) foliis oblongo-ovatis, acuminatis , floribus 
. axillaribus. (TABULA 109.) 

PLANTA bipédalis, CAULES plures , nodofos, re&os, annuos è radice 

perenni protrudens. Forra oppofita , ovato-oblonga , angufta , acuta, 

integerrima , biglandulofa , longé petiolata, petiolis ad bafim, etiam 
biglandulofis , & lineà, utrinque villofà connexis. FLorEs corymbofi 

axillares ; pedunculi communes, & partiales SQUAMULA brevi ad bafim 
muniuntur. 

Varietas hujufdem plantz obfervatur, rorrzs amplioribus, CALICE 
majori, & COROLLIS omninó viridibus. 

Florent fru&umque ferunt Junio. 
Habitant ad ripam amnis propé predium Sancli Regis. Partes que: 

libet hujus plantz vulneratæ laéteum fuccum fundunt. 

2. MATELEA (/aufolra) foliis ovato-oblongis; floribus axillaribus. 
(TABULA 109. Fig. 2.) 

VEXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ NONÆ, FIG. 2: 

. Glandule parti inferiori folii inherentes. 
Gemma floris. 
Cx 
Corolla. 
Stamina. - Uem. ue 
Piflillum duobus germinis. Styli. Stigmata. 
Sziqua. | 

. Semen. 

eee 

+ 

1160 Å 9v BR a b r 

LA MATELÉE des marais. (PLANCHE 109. Fig. 2.) 

quefo 

= 

HA 

! 
* 

| DT À E $ vr $ +. di è à 
k , 

"PER: SiLIQUA ovato-oblonga , acuta, pentagona, verrucofa, bivalvis; 
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longue pointe, Elles ont en deffus à leur partie inférieure deux petits 

CORPS GLANDULEUX. Leur pédicule eft long d'un démi-pouce. Il eft 
auffi garni à fa bafe de deux petits corps glanduléux. Les nœuds fur 
lefquels font attachées les deux feuilles, font entourés de ports. De Pail 
{elle de l'une & de l'autre feuille, & fouvent de l'aiffelle d'une des deux 
feulement naît un bouquet de FLEURS dont le pédoncule eft garni de 
petites ÉcAILLEs , d'entre lefquelles partent de petits pédoncules fim- 
ples , gréles, de demi-pouce de long, qui portent chacun une fleur. 

Le carice eft dune feule piece, divife profondément en cinq par: 

ties, vertes, aiguës. 

La cororre eft verdâtre, d'une feule piece. Son tube cft très court, 
attaché au fond du calice autour de la bafe de l'ovaire. Son limbe 

évafe s'épanouit : il eft partagé en cinq lobes arrondis qui, par un de 

leurs bords fe recouvrent en partie. Les étamines font au nombre de 

cinq, attachées au bas du tube par un court filet. Les ANTHERES for- 
ment par leur réunion Un Corps à cinq angles applatis en deflus; qui 
ferment l'entrée du tube. Lorfqu'on détache ce corps, on le fépare 
aifément en cinq portions, fur chacune defquelles, à leur face inté- 

rieure, on apperçoit de la pouffiere féminale. 

Le rrsriL eft compofé de deux ovaires attachés au fond du calice. 
Ils font ovoïdes, furmontés chacun d'un srvrr terminé par un ftig- 

mate creufé en forme de bec d'aiguiere. Ce piftil eft entierement ca- 

ché dans la cavité qui fe trouve au centre des étamines réunies. Des 

deux ovaires du piftil il en avorte prefque toujours un. Celui qui mürit 

. devient unc longue siLiQuz verte, feche, à cinq angles, fur laquelle 

l'on appercoit plufieurs petits corps femblables à des verrues. Cette 

filique a cinq pouces de long & s'ouvre en deux valves minces; clle 

renferme intérieurement une cloifon longue & membraneufe, fur la- 

quelle font attachées par un cordon ombilical un grand nombre de 

SEMENCES applaties , crenelées à leurs bords , & couchces les unes fur 
les autres. 

Jai vu une variété de cette plante qui m'a paru n'en différer que 
par les FEUILLES beaucoup plus grandes; par le carice plus allongé, & 
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par les fleurs qui étoient entierement vertes. On en a repréfenté une 

feuille de grandeur naturelle. 

J'ai trouvé ces deux plantes au bord du ruifleau qui traverfe la fa- 

vane de l'habitation dite Srregin. Elles étoient en fleur & en fruit 

dans le mois de Juin. 

Ces plantes coupées ou déchirées rendent un fuc laiteux. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT NEUVIEME, FIG. 2. 

Glandes qui font fous la partie inférieure de la feuille. 
Bouton de fleur. | 
Calice: 

Corolle. 

Etamines. 

Piftil compofe de deux ovaires. Styles. Stigmates: 
Silique. 

Semence, SN DAS pA 

AS E RPIPTAS 

ASCLEPIAS (nivea) foliis lanceolatis, glabris ; caule fimplici ; umbel- 
lis erectis , lateralibus , folitariis. Lin. Spec. 315. 

. Apocynum foliis amygdali longioribus. PLuM. Car. 2. BURM. Armer. 
pag. 21. t. 30: 

Apocynum perficarie mítis folio ; corniculis la&eis. Drrrzw. À. 
Eltham. p. 33. tab. 2.9. fig. 32. 

ES COMPHRENA (g/obofa) caule ere&o ; foliis ovato-lanceolatis; 
capitulis folitariis ; pedunculis diphyllis. Lin. Spec. 326. 

Amarantho affinis Indiz orientalis; floribus conglomeratis ; ocy- 
maftri folio. Brey. Cent. 109. t. 51. ComM. Hort. 1. p. 857145. 

Amaranthoides lychnidis folio ; capitulis argenteis , majoribus. 
- Tour, ft 564. 
Amatanthoides lychnidis folio , capitulis argenteis, minoribus 

OURN. Infi. 564. : 
Amaranthoides lychnidis folio; capitulis purpureis. Tour. 77 fd. $ 64 

: 2. COMPHRENA 
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f. COMPHRENA ( Brafiliana) caule ere&o ; foliis ovato- oblongis; 
capitulis aphyllis, globofis, pedunculatis. Lin. Spec. 326. 

Amarantho affinis Brafiliana , glomeratis parvifque floribus, BREYN. 
CET LS. 

HY DROLE 

HYDROLEA (/pinofa). Lin. Spec. 328. CHY AAA LIO. 5 
Planta lacuftris feu paluftris fpinofa. Lerr. Zr. pag. 399. 

FRUTICULUS, CAULEM unum aut plures, tripedales, rectos , ramofos, 

lignofos, tomento vifcofo obdu&os , € radice fibrofa emittens. Forra 
alterna , fubfeffilia , lanceolata, integerrima , pubefcentia , vifcofa. 
Spin & axillares, fubulatæ, re&tz, patentes. Eu corymbofi > con- 

gefti, rehnin, finguli ad bam fquamulà fubfoliaceà muniti. Co- 
ROLLA cærulea, 

CAL. PERIANTHIUM monopäyiim SC RG ER QU laciniis cue 
qualibus , oblongis actis: n EE 

COR. monopetala, receptaculo pifülli inlete ; : tubus breviffimus ; 
limbus amplus , patens, quinque & quandoque fex-fidus ; lobis fub- 
rotundis , imbricatis. 

STAM. FiLAMENTA quinque vel fex, tubo corollz inferta , bafi craf- 

fiora , cordata, corollà longiora, apice incurva. ÀAN1HER Æ oblon- 

æ, nutantes , biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum , lincà utrinque notatum. Sryrx duo, 
oblongi, introrfum curvi. SziGMATA obtufa. 

PER. Ca»rsura ovata, bilocularis , bivalvis. 

SEM. numerofa, minutiffima, duplici placentz fepti medii utrinque 
affixa & imbricata. 

Tota planta guftu amariff ma. 

Floret variis anni temporibus. 

Habitat in locis paludofis Guiang & infulæ Caïennæ. 

ÉXPLICATIO TABULZÆ CENTESIMÆ DECIMZ. 

Spina. 
2. Corolla Jüpernè vrfa. 
g. Corolla E vifa. 

4 Calix. Piflillum. 

iNn 
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$. Corolla aperta. Stamina. 
| 6. Stamen fegregatum. 

7. Calix. Capfula. $ugmata., 
8. Capfula f*gregata. 

9. Capfula aperta , btvalvis. 

ro. Capfula tranf versé fciffa. 

11. Placenta feminibus cooperta. 

LA COUTARDE épineufe. (PLANCHE 110.) 

Cette PLANTE à une RACINE ligneufe, rameufe & fibreufe, de la- 

quelle s'éleve une Tics fimple, haute de trois pieds. Elle poufle de 

diftance en diftance, & à l'aiffelle d'une feuille, de petits RAMEAUX 

alternes, qui fe portent en différents fens. Elle eft couverte d'un DuvET 

vifqueux. La tige & fes rameaux font garnis de FEUILLES alternes, fef- 

files , longues , étroites, pointues, vertes, couvertes d’un duvet 

gluant. Les plus grandes feuilles ont deux pouces & demi delong , fur 
fix à fept lignes de large. De l’aiflelle de chaque feuille fort une ÉPINE 

roide, fort aiguë & vifqueufe ; les plus longues ont huit lignes de lon- 

gueur plus ou moins. À l'extrémité des rameaux naiflent de gros bou- 

quets de FLEURS bleues. Chaque fleur porte à la bafe de fon pédon- 

cule une foliole. Le carce eft d'une feule piece divifée profondément 

en cing parties inégales, vertes, velues, gluantes, étroites & aiguës, 

La corozze eft monopétale, bleue , attachée au deflous de l'ovaire. 

Son tube eft court : fon pavillon eft évafe, partagé en cinq ou fix lobes 

larges , arrondis , qui fe recouvrent en partie par un de leurs côtés. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq ou fix, attachées au bas des 

divifions de la corolle, à la paroi interne du tube. Leur FILET eft large, 

concave , membraneux par le bas, & comme taille en forme de cœur; 

le refte du filet eft grêle, bleu & courbé. L’aNTHERE eft pendante , 

jaune , à deux bourfes. 

Le risrir eft un ovaire ovoïde, marque de deux lignes de chaque 
Côté. Il eft furmonté de deux sryzes bleus, un peu courbés en dedans; 
termines chacun par un STIGMATE obtus. | 
Lovamz devient une carsuze feche , verte, vifqueufe , mince; 

recouverte par le calice qui fubfifte. Elle eft à deux loges féparées pat 
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une membrane tres mince, dont les deux faces forment un double 

placenta tout couvert de semences menues , brunes ; elle s'ouvre 

en deux valves de la pointe à la bafe, 

Cette plante eft vivace. Toutes fes parties font fort ameres. Elle eft 
en fleur dans prefque tous les mois de l'annee. 

Elle croit dans les lieux humides & marécageux , & aux bords des 

rulffeaux dans l'ile de Caïenne , où elle fe fait remarquer par la belle 

couleur bleue de fes fleurs. 

J'ai vu fortir de la méme racine plufieurs tiges qui formoient des 

buiflons épais. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT DIXIEME 

It. É pine. 
Corolle épanouie vue en deffus. 
Corolle vue. en de[[ous. oo 5. 
Calice. Piftil. oo pil 

Corolle ouverte. Étamines. 

Etamine féparée. 
Capfule dans le calice. Deux ftyles avec leurs ftigmates. 

Capfule feparée. 
Capfule ouverte en deux valves. 

(xo. Capfule coupée en travers. 
int. Placenta chargé de femences. 

rd 

Dr. 
* 

. v æy 

GENTTANA 

GENTIANA (exaltata) corollis quinguefidis, coronatis , crenatis ; 
pedunculo terminali longiffimo , dichotomo. Lin. Spec. 331. 

Gentiana foliis feffilibus , lanceolatis , trinerviis; paniculà dichoto- 
mi, nudå; corollis quinquefidis, campanulatis, crenatis. BurM. 
Amer. p.71. tab. 8i. fgat: | 

Centaurium minus maritimum , amplo flore cxtulco. Prum. Car. 
P. 3. Tourn. Infl. p. 123, 

Centaurium minus, magno flore obíoleto. Barr. France équi- 
nox, 55. 

Nnij 
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| ERYNGIU M. 

ERYNGIUM (fœridum) foliis radicalibus fubenfiformibus , ferratis; 
floralibus multifidis ; caule dichotomo. Lin. Spec. 556. 

Eryngium fœtidum ; foliis inferioribus anguftis , ferratis; fuperiori- 

bus laciniatis , & aculeatis. Brow. Jam. 185. 

Eryngium planum, ferratum , taecidum. Prum. Car. p.7. MF: vol. 4. 

L4. 
Écoute Americanum fœtidum. Herm. Zug. B.136.1.237. 

 Eryngium , foliis anguftis, ferratis , foetidum. SLoan. Car. 127. 
Hift. tp abt 156 fig. 3. 4. 

ÎTU BU Surinamenfibus. H. Leid. 236. 

Cette plante fe trouve fur les remparts de la ville de Caïenne & aux 
environs de plufieurs habitations dans la Guiane. 

Elle eft regardce par les habitans de Caienne comme un bon fébri- 

fuge. 

HYDHROCO-TYESR 

1. HYDROCOTYLE (umbellata) foliis peltatis; umbellis multifloris: 
Brow. Jam. 185. Lin. Spec. 558. 

Hydrocotyle repens ; lore albo ; cotyledonis folio. Gron. X irg.30: 
Hydrocotyle maxima , folio umbilicato ; floribus in umbellam naf- 

centibus. PLUM. Car. 7. 
Cotyledon aquatica. SLoAN. Car. 93. Hifl. 1. p.212. 
ERVA DO CAPIT AON. Marcer, Braf. 27. 
A c ARICO B A. Pis. Braf. 90. 

.. Cette plante croît dans les lieux marécageux de l'ile de Caienne & 
de la Guiane. 

2.HYDROCOTYLE (Americana) foliis reniformibus, fublobatis, cre: 
natis. Lar. Jz. 281. Lin. Spec. 338. 

A. Srtr x à 
Ex J 

Elle croit dans les mêmes lieux que la précédente. 

mox 9 MP A 
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IIL T R1 G-Y- N11 A. 

S’ÉGONE À (Tror 

CAL. PERTANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis oblon- 
gis, acutis. 

COR. monopetala, campaniformis, receptaculo germinis inferta ; 
linbo quinquefido ; lobis fubrotundis , acutis. 

STAM. FiLAMENTA quinque , coroll: bafi inferta. ANTHERÆ oblon- 

| gæ, nutantes , incurvz , utrinque fulcatz. 

PIST. Germen fubrotundum. Sryzi tres. STIGMATA fübrotunda, capi- 

tata. 

PER. CarsuLA fubtrigona, trilocularis. 
SEM. plurima, minuüffima , placenta affixa. 

SAGONEA (pa/uftris). (TABULA 111.) 
ge rn rci T 

Wut paite 

PLANTA perennis , CAULES plures, rectos, fimplices, cylindraccos, 
tripcdales, è radice emittens. Forra alterna, ovato-lanceolata , in 
acumen longum definentia , integerrima , glabra, fubfeffilia. FLonzs 
numerofi , axillares, brevi pedunculo innixi. COROLLA cærulea. 

Florebat Maio. 

Habitat ad ripas rivuli, in fylvis intrà amnem Galibienfem & fu- 
yium Sinemari. 

Nomen Caribxum SAGOUN-SAGOU. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ UNDECIMA. 

- WM À e Gemma floris. 
2. Flos a fronte vifus: 

Flos expanfus. 
Corolla aperta. Stamina. 
Calix. Corolla aperta. Germen. Styli, Stigmata; 

. Stamina. 
Calix. Germen. Styli. 

. Capfula. Styli. Sugmata. 
Capfula tranfversè fafa. 

. Placenta feminibus cooperta: O s oo OA h 9 -T 
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LA SAGONE aquatique. (PLANCHE 111.) 

Cette PLANTE eft herbacée. De la même racine s’élevent plufieurs 

rices droites, fimples, cylindriques, hautes de deux ou trois pieds, 

& garnies de FŁUILLES alternes , lifles, vertes, ovales , prefque 

fefliles , longues d'environ trois pouces, terminées en pointe. 

Les FLEURS naiflent à l'aiifelle des feuilles ramaffées plufieurs ens 

femble par bouquets de deux , trois ou quatre petites fleurs bleues. 

-Le cazice eft d'une feule piece & découpé profondément en cinq 
parties longues, aigués & vertes, 

La coroLLe eft réguliere , d'une feule piece, évafée & partagée en 
cinq lobes arrondis & égaux. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , attachées au bas de la 
corolle. Les FILETS font blancs ; ils portent une ANTHERE jaune , mo: 

bile & à deux bourfes qui s'écartent par leurs deux extrémités. 
Le rrstIL eft un ovaire arrondi, furmonté de trois STYLES terminés 

chacun par un sTIGMATE obtus. 

L'ovaiRE devient une caArsure marquée de trois fillons longitudi- 

naux, & s'ouvre en travers par fon milieu en deux coques. Cette cap- 

fule paroît à trois loges féparées par des membranes. Les SEMENCES 

très menues font attachées fur un placenta dans l'angle interne de 

chaque loge. 

J'ai trouvé cette plante au bord d'un ruiffeau qui coule dans une 
favane fituée dans les déferts, entre la crique des Galibis & la riviere 

de Sinémari. Les Galibis appellent cette plante $ 4GOU N-5AGOU. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT ONZIEME, 

t- Bouton de fleur. 
2. Fleur vue de face. 
3. Fleur épanouie, 

+ Corolle ouverte. Étamines. 4 

5. Calice, Corolle ouverte. Oyaire. Styles. Sugmates 
6. Étamines. | 

7 . Calice, Ovaire. Styles, 
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8. Capfule. Styles. Stiigmates. 
9. Capfule coupée en travers. 

10. Placenta couvert de femences. 

FACHIB OT A (Tr ii) 

CAL. PertaNTHIUM monophyllum , quinquepartitum; laciniis oblon- 
gis, acutis , perfiftentibus. 

CCR. PEraLa quinque, oblonga, acuta, receptaculo piftilli unguibus 
inferta. 

STAM. FILAMENTA quinque, intrà petala eodem receptaculo impo- 
fita. ANTHERÆ fubrotundz , biloculares. 

PIST. Germen trigonum. STIGMATA tria. 

PER. Carsura trigona , trilocularis, trivalvis; valvulis fe@is diffepi- 
mento longitudinali. 

SEM. plurima, minuta, nigra, 

^T a 

TACHIBOTA (Guianenfis). (TABULA 112.) 

FRUTEX, TRUNCO feptem aut o&o-pedali. RAwr plures, fparfi, hir- 
futi, rufefcentes. Forra alterna, fubfeffilia, glabra, ovata , acuta, inte- 
gerrima. SrrpULA binz ad bafim petioli , acuminatz , anguftz , deci- 
dux. Frons alterni , remoti , fpicati ; srrca hirfuta, axillaris. Singu- 
lus flos pedunculatus, cum sQUAMULA ad balim. Conorra alba. ard 

SULA nigra, calice obvoluta. 
Florcbat frutumque ferebat Oétobri. 
Habitat in fylvis remotis Szremari. 
Nomen Caribæum U MBETACHIBOTE. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ DUODECIM A. 

poor. 
2. Flos expanfus. 
3. Calix. Capfula. 
4. Capfula. 
$- Capfula aperta. 
6. Semen. 
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LE TACHIBOTE de /a Guiane, (PLANCHE 112.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à huit pieds, fur fix à fept pouces 

de diametre. Son écorce eft rouffatre. Son soirs eft blanchâtre, peu 

compacte, Il pouffe à fon fomiet plufieurs BRANCHES droites , qui fe 

partagent en rameaux hériflés de poizs roides & rouflatres. Les 

branches & les rameaux font garnis de FEUILLES entieres, vertes, 

liffes, ovales , terminées en pointe. Les plus grandes ont environ 
quatre pouces de longueur fur prés de deux de largeur. Leur pédi- 
cule eft trés court , accompagne à fa naiflance de deux sriPuzss, 

étroites, aiguës, oppofées, qui tombent de bonne heure. 

Les FLEURS naiffent aux aiílelles des feuilles en épi. Elles font foli- 

taires & écartées les unes des autres. A la bafe leur pédoncule eft 
court & garni d'une ÉCAILLE. 

Le carLicE eft dune feule pièce & divife profondément en cínq 
parties vertes, ctroites. 

La corozre eft à cinq pétales oblongs , attachés par un onglet 
fous les étamincs. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées au deflous & autour 

de l'ovaire. Le rrer eft grêle. L'ANTHERE cft jaune & à deux 
bourfes. 

Le risriL eft un ovaire à trois côtes, terminé par un STIGMATE à 

trois rayons. 

L'OvAIRE devient une CAPSULE feche, verte, triangulaire, envelop- 
T + . . . . 

pee en partie du calice qui fubfifte, Elle eft à trois loges remplies de 
SEMENCES noires & menues. Elie- s'ouvre en trois valves qui portent 
£hacune dans le milieu de leur longueur unc cloifon. 

Cet arbre eft nommé UMBET ACHIBOTE par les Galibis. 

je lai trouvé dans les foréts qui bordent la riviere de Sinémari 
À trente lieues de fon embouchure. Il eft en fleur & en fruit dans le 

mois d'Oétobre, 

EXPLICATION 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT DOUZIEME. 

x. Calice. 

2. Fleur épanouie; 
3. Calice. Capfule. 
4. Capfule. 

s. Capfule ouverte. 
6. Graine. 

TOUR NER A 

t. TURNERA (rupeftris) foliis linearibus , ferratis. ( TABULA 115: 
Fut 

FRUTICULUS tripedalis, caure & ramis lignofis. FoLiA alterna, 
feflilia.angufta, oblonga, denticulata, acuta. Fromzs exigui, lutei, 

r 

axillares , folitarn. ———— —— 

LA TURNERE des rochers. (PLANCHE 113: Fig. 1.) 

Les RACINES de cet ARBRISSEAU font branchues & ligneufes. Ses 
TIGES font branchues , rameufes, ligneufes, gréles, caffantes, hautes 

d'environ trois pieds. Les rameaux font garnis de FEUILLES fefliles, 

alternes , longues , étroites, vertes , finement dentelces, & aiguës. 

Elles font repréfentées de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiffent folitaires à l'aiffelle des feuilles , fur un court 

pédoncule garni de deux petites feuilles écartées l'une de l'autre. 

Le carice eft d'une feule piece, jaunâtre , divife profondément en 
cinq parties aiguës, 

La COROLLE eft à cinq pétales attachés par un onglet au calice au 
deffous de fes divifions : ils font jaunes, oblongs, échancrés à leur 
bord fupérieur. 

Les riLETS des ctamines font jaunes, longs; ils portent chacun unc 
ANTHERE mobile , à deux bourfes féparces par un fillon. 

Le pisriL eft un ovaire ovoide, furmonte de trois STYLES jaunes, 

termines chacun par cinq ou fix STIGMATES longs, grcles & jaunes. 

Oo 
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L'ovA1xE devient une carsuLe feche , à trois côtes arrondies, qui 

s'ouvre en trois valves , & contient trois SEMENCES. 

J'ai trouvé ce petit arbriffeau dans les fentes humides des rochers 

des grands fauts de Sinémari. Il étoit en fleur & en fruit dans le mois 

de Novembre. 

2. TURNERA (frutefcens ) foliis lanceolatis, ferratis. (TABULA 113: 

Fig. 2.) i : 

FRuTEX oéto-pedalis ; caurE & RAMIS lignofis. Forra alterna, fub- 

feffilia , lanceolata, acuta , denticulata, è luteo virentia; FLORES axilla- 

res, lutei, exigui, folitari. 

Florebant Decembri. 

Habitant in fiffuris rupium , ad ripas fluvii Sinemarienfis. 
Nomen Caribæum NOPOTOGOMOTI. 

ExrLICATIO TABULÆ CENTESIMJE DECIMÆ TERTI Æ , FIG:23 

. Gemma floris. 

. Flos expanfus. 
Can: Pzfüllum. 
Stamen. 
Germen. Styli. Stigmata. 
Calix apertus. Petala. Stamina: 
Capfula tranfversè [tiffa. 
Semen. 
Folium magnitudine naturali. Pals dm Hoa 

LA TURNERE de Sinémari. (PLANCHE 113. Fig. 2.) 

Cet autre arbriffeau differe du précédent en ce qu'il séleve à fep? 
- Où huit pieds, que fon rRoNc a par le bas trois pouces de diametre, 

que fes FEUILLES font plus longues, plus larges, & d'un vert jaunátre- 

Il croit fur des rochers qui bordent la riviere de Sinémari au deffus 
duprand: faut. 

Ces atbriffeaux font nommés NOPOTOGOMOTI par les Galibis. 
On à groffi toutes les parties de la fleur qui eft forc petite, & qui 

cft reprctentée fur les raméaux de grandeür naturelle, ^; ot^ 7 
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alterna , linearia , ferrulata , feffilia, verfüs bafim bi 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TREIZIEME, FIG. 2. 

Bouton de fleur. 

Fleur épanouie. `- 
Calice. Pifül. 
E tamine. 

Ovaire. Styles. Stigmates. 

Calice ouvert. Pétales. Étamines. 

Capfule coupée en travers. 
Semence. 

Feuille de grandeur naturelle. 
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TURNERA ( Guianenfis ) foliis linearibus, ferratis; floribus fpica- 
tis. (LABOREA 114.) 

PLANTA CAU dice emittens.. FOLIA 
landulofa. FLORES 

{picati , terminales, pedunculis brevibus innixi, finguli ad exortum 

biglandulofi. ConorrA flava. CarsuraA fubtrigona, trivalvis. SEMINA 
tria , rugofa. 

O v CON Av d v b oc 

Florebat Aprili. 

Habitat in pratis paludofis Tzzoutou di&is. 

ExPpLICATIO TABULÆ CENTESIMJE,DECIMJE QUARTI. 

Gemma floris. 
Foliola à bafi calicis fegregata. 
Flos non expanfus. 
Cadix. Corolla. 
Corolla expanfa. 
Calix apertus. Petala. Stamina. 
Stamen. 
Germen. Stylus. Stigmata. 

. Capfula aperta , trivalyis. 
. Valya. 

12. Capfula tranfversè feila, 
. Semen à latere vifum. 

Latus permints. Stylus. Stigmata. 

Oo ij 
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14. Semen à fronte vifum. 
15. Glandule ad bafim foliorum. 

LA TURNERE de Timoutou. (PLANCHE 114.) 

La RAGINE de cette PLANTE eft fibreufe , rameufe , caffante , gri- 

fitre en dehors , blanche en dedans; máchée, elle aun goût douceâtre. 

Du collet de cette racine pouffe une TIGE rameufe , menue, un peu 

ligneufe, haute de deux pieds, garnie de FEUILLES vertes, alternes, 
fefiles, longues , étroites, aiguës, légerement dentelées ; pres de leurs 

attaches & en deflous, elles ont deux petits CORPS GLANDULEUX. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des tiges & des rameaux en 
forme de petits épis. Chaque fleur a fon pédoncule qui eft garni 
de deux ou trois petites feuilles feffiles, oppofces, qui ont à leur bafe 
deux petits corps glanduleux. 

Le carice cft place entre ces deux feuilles. Il eft d'une feule piece 

blanchâtre, divifé profondément en cinq parties , longues , étroites 

& aigués. 

La conorr eft à cinq pétales jaunes, larges, arrondis, attachés par 

un onglet entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées au deffous de Pm- 
fcrtion des pétales. Les FILETS font longs. Les ANTHERES font jaunes; 
à deux bourfes. 

Le PrsTIL eft un ovaire verdátre, à trois côtes arrondies , furmonté 

de trois sTyLes jaunes, terminés chacun par un STIGMATE divifé en. 
cinq , fix & fept filets jaunes. 

L'ovarre devient une caPsurz triangulaire, qui s'ouvre de la pointe 
à la bafe en trois valves. Elle renferme trois femences oblongues & 
cannelées. 

J'ai trouvé cette plante dans les favanes marécagcufes de Timoutou{ 
Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Avril. 
On a Un peu grofli les parties de la fruétification avec une cta: 

mine, Les autres détails font de grandeur naturelle. 
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ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATORZIEME, 

1. Bouton de fleur. 
2. Une feuille feparée de celles qui font à la bafe du calicez 
3. Bouton de fleur. 
4. Calice. Corolle. 
s. Corolle épanouie. 
6. Calice ouvert. Pétales. Étamines: 
7. Étamine. 
8, Ovaire. Style. Stigmates. 
9. Un côté de l'ovaire. Style. Srigmates: 

ro. Capfule ouverte en trois valves. 
11. Une valve. 
12. Capfule coupée en travers. 
13. Semence vue de côté. 

14. Semence vue de face; pg PARE AR SIL APRES 

15. Glandes qui font à la bafe des feuilles. 

4. TURNERA (ulmifolia) floribus feflilibus , petiolaribus; foliis bafi 
— biglandulofis. Lin. Spec. 387. 

Turnera frucefcens ulmifolia. Prum. Gen. 15.1. 49. 
Ciftus urticæ folio ; flore luteo ; vafculis trigonis. SLOAN. Car. 86. 
BUT DO 0147: Tae 3. i 

Turnera frutefcens, folio longiore & mucronato. MART. Cert. 49. 

f- 49. 

ARUBA. (Tapara ris) 

CAL. PerrantTHIUM monophyllum , quinque aut fex-partitum , faci- 
niis ovatis , acutis. 

COR. PETALA quinque aut fex , viridia , ovato-oblonga , obtuíi, 
calici ad ambitum difci inferta. 

STAM. FILAMENTA quinque aut fex , rató o&o ; foliolum villofum , 
inferné & interne habentia, difco inferta. ANTHERÆ tetraconx, 
biloculares. 

PIST. GERMINA tria, quatuor , quinque aut fex, connata, extüs con- 
vexa, difco carnofo infidentia, STYLI tres, conniventes, STIGMATA 
fulcata aut bipartita, 
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PER. CarsuL£Æ tres, quatuor aut fex , ovatæ , laterales , diftantes; 

difco: carnofo infertz , uniloculares. 

SEM. folitarium. 

ARUBA (Guianenfis). (TABULA 115.) 

Frurex fexpedalis; TRUNCO ramofo ; RAMIS alternis , undique 

fparfis. Forra alterna, fimplicia, feffilia aut alternata ; FOLIOLIS tribus , 

etiolo communi adnexis, ovatis , oblongis , acumine emarginato , 

glabris , integerrimis , rigidis, uhdulatis. FLORES racemofi, axillares & 

terminales. BRAcTEX bing, ad bafim pedunculi florum fingulorum. 

Florebat fructumque ferebat Julio, 
Habitat in fylvis Aroura, 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ DECIMÆ QUINT A. 

r. Gemma floris. 
2. Calix. 
3. Flos expanfus. Pedunculus cum duabus fquamules. 
4. Stamen., l 
5. Germen. Styli. Siigmata. Stamina. 

L'ARUBE de la Gurane. (PLANCHE 115.) 

Cet ARBRISSEAU s'éleve à cinq ou fix pieds. Son Tronc porte 
trois ou quatre pouces de diametre. Deux pieds au deflus de terre, il 
commence à poufler des branches rameufes , garnies de feuilles 

alternes. Ses FEUILLES font quelquefois fimples, & le plus fouvent à 

trois FOLIOLES vertes , liffes , fermes, entieres , ondées à leur bord, 
ovales, terminées par une longue pointe échancrée ; la queue, qui 

porte les trois folioles eft longue d'un pouce; la feuille fimple ef 

prefque feffile; les unes & les autres font repréfentées de grandeur 

naturelle, À l'extrémité des branches & à l'aiffelle des feuilles, naif 

fent des petits bouquets de fleurs; chaque fleur a un petit pédoncule 
garni de deux petites ÉCAILLES. 

Le carice eft à cinq & quelquefois fix pétales verts, longs & ob- 
tus , attachés-par un onglet autour d'un difque qui foutient l'ovaire. 

| Les ÉTAMINES le plus fouvent font au nombre de cinq, quelquefois 
fix & même de huit, attachées fur le bord du diíque. Leur FILET 
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porte à fa bafe un petit feuillet: hériflé de poils. blancs ; le refte du 
filet eft grêle, & porte une ANTHERE quarrée , > ‘à deux bourfes 
Íéparées par un fillon. 

Le pisrir eft un ovaire pofe fur le difque ; il eft. arroka à trois, 
quatre, cinq ou fix côtes; 1l cft furmonté de trois STYLES prefque 

réunis ; mais que l'on fépare aïfément 5 ils font terminés par un sTIc- 

MATE obtus, marqué d'un fillon : quelquefois ce ftigmate eft divifé en 

deux parties. 

L'ovaire devient un fruit compofc de trois , quatre, cinq ou fix 

CAPSULES ovoïdes , écartces l'une de l'autre; ces capíules font feches, 
minces & n'ont qu'une loge qui renferme une AMANDE. 

Le fruit n'étoit pas encore dans fa parfaite maturité lorfque ; jai 
trouvé l'arbriffeau. 

Il croit dans les grandes foréts d Aroura. Il étoit en fleur dans le 
mois de Juillet. 

On a groffi-Tes-pasties. de. la. fleur... s ” — ns TS be dpa erac. né Bi ir din Dh CAES dns Te à ER: 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUINZIEMZ,: 

1. Bouton de fleur. ST 

2. Calice. 

3. Fleur épanouie. Pédoncule Ei de deux écailles, 

4. Étamine. 

$. Ovaire. Styles. Srigmates. Étamines. 

EUGSPOE ON POADSG Y NIS 
FOU PAA (IARLA 116.) 

CAL. PERIANTHIUM: monophyllum , minimum, quinquedentatunr, 
COR. Perara quinque, ko piftilli inferta, lanceolata, intüs lamel- 

lam ab apice pendentem aperientia. 
STAM. FirAwENrA quinque, breviffima. ANTHER& tetragonz , bilo- 

culares. 

PIST. Germen fubrotundum. Srxrus nullus. STIGMATA quinque, acura, 
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PER. Bacca globulofa, quinqueftriata , unilocularis , calicis fundo; 

adnata. à 
. . \ . 

SEM. tria, quatuor vel quinque, hìnc convexa, indè plana. 

1. GOUPIA (glabra). (TABULA 116.) 

ARBOR excelfa , ad fummitatem ramofa & diffufa. Forra alterna; 
petiolata , glabra, integerrima , ovato-lanceolata , acuta. STIPULÆ 
minutz, acutz. FLores exigui, lutei, corymbofi ; corymbis peduncu4 
latis, axillaribus. Fructus; baccx nigræ, quinqueftriatz. 

Florebat Novembri. | 

Habitat in fylvis Guianz. 
Nomen Caribæum GoU Pr. 

3 ki 2, GOUPIA ( zomentofa.) 

ARBUSCULA precedenti quàm fimilis, fed differt rorus hirfutis; : 
Cortex & folia funt valde amara. | 7 | ) 
Habitat in fylvis Guianz, 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ DECIMÆ SEXTZE 

t. Folium magnitudine naturali. 
2. Corymbus floris. 
4. Calix. Difcus, 
$. Calix. Difcus. Germen. Stamina; 
6. Corolla aperta. 
7. Petalum fegregatum, 
8. Stamen, 
9. Bacca. 
o. Semina. 

LE GOUPI glabre. (PLANCHE 116) 

Le rronc de cet ARBRE s'éleve à foixante pieds & plus, fur deux 

ou trois pieds de diametre. Son écorce ctt liffe , grifátre. Son sors elt 

blanc & peu compacte, Il pouffe à fon fommet pluficurs BRANCHES 
chargées de rameaux grêles, qui s'inclinent vers la terre. Ceux-ci font 

garnis de FEUILLES alternes ; vertes, lifles; luifantes, fermes, entieress 

- ; : | ovales; 
* 
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oVales, terminées par une longue pointe. La nervure, qui les traverfe 
dans toute leur longueur, ne les partage pas en deux portions égales; 
il y en a une plus large que l'autre. Leur pédicule eft court, grêle, 
cylindrique, accompagné à fa naiffance de deux petites sTIPULES 
étroites qui tombent de bonne heure. Ii nait de chaque aiffelle des 

feuilles de petits bouquets de FLEURS ramaffées en forme de tête 

fphérique. Le pédoncule commun eft long de deux pouces: celui de 
chaque fleur eft un peu plus long & plus grêle. Lorfqu'clles font épa- 

nouies elles font écartées les unes des autres. 

Le carice eft verdâtre, d'une feule piece , à cinq dents. 

La conorrs cft à cinq pétales Jaunes, longs, étroits, fermes, termi- 

nés en pointe, d’où naît un feuillet de méme figure que les pétales 

qui fe couchent fur toute leur face fupérieure. Ces pétales font atta- 
chés par un onglet autour d'un difque qui couvre le fond du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées fur le difque. Leur 
FILET eft très court. L’ANTHERE eft jaune ; à quatre côtes. Elles en- 
tourent l'ovaire, & le couvrent en partie. ~ ues 

Le PrsrIL eft un ovaire arrondi, furmonté de cinq STIGMATES aigus. 

L'ovAinE devient une BAIE noire, fphérique, à cinq ftries; elle eft à 

une feule loge remplie de deux, trois , quatre & cinq SEMENCES lifles, 

rondes , convexes d'un cóté, & applaties de l'autre. 

On a repréfente le fruit & une feuille de grandeur naturelle: les 

parties de la fleur font vues groflies à à la loupe. 

Cet arbre eft nommé GOù P1 par les Galibis. 

Il croit dans les grandes forêts entre la crique des Galibis & la riviere 

de Sinémari , à pres de trente lieues du bord de la mer. Il eft en fleur 

& en fruit dans le mois de Novembre. On fait des pirogues avec le 
tronc de cet arbre. 

On trouve une autre efpece de ce genre qui differe de la premiere. 
Le Tronc dela feconde efpece ne s'éleve qu'à une hauteur moyenne de 

vingt à vingt-cinq pieds. Son TRONC a environ huit pieds de long, 
fur fix pouces de diametre. Son écorce eft ridée, noirâtre , táchée 

de blanc. Son Bots eft peu compacte & blanc. Ses FEUILLES {ont char- 
gées en deífus & en deilous de quelques poils courts. 

Pp 
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On emploie le fuc de fes feuilles pour diffiper l'inflammation des 

yeux. L'écorce & les feuilles font ameres. 

Il croit dans les forêts de l'ile de Caïenne & de la Guiane. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SEIZIEME. 

Feuille de grandeur naturelle. 

Bouquet de fleur. 

Calice. Difque. 

Calice. Difque. Ovaire. Étamines. 
Corolle ouverte. 

Pétale feparé. 
Étamine. 

. Baie. 

, Semences. o ADT NI COP PRUM T. wi 

PRREDUR EX (T2074 rr) 

CAL. PERIANTRHIUM pentaphyllum; foliolis ovatis , extüs villofis; 
acutis, deciduis. — 

COR. PETALA quinque, flava , fubrotunda, receptaculo inferta , cum 
calice alternantia. 

STAM. FILAMENTA quinque, receptaculo germinis inferta. ANTHERÆ 
ovatæ, biloculares. 

PIST. Germen fubrotundum , trigonum. SryLr quinque aut fex. STIG- 
MATA plana , carnofa, latiufcula , ftriis quinque notata. 

PER. CarsuLA ovata, trigona vel tetragona, unilocularis, tri vel qua- 
dri-valvis ; valvulis concavis, lineá longitudinali prominente biparti: 
tis, ab apice ad bafim dehifcentibus. 

SEM. feptem vel o&o fubovata , fufca , linex longitudinali fingularum 
valvularum affixa. 

PIRIQUETA (villofa). (TABULA 117.) 

.PrANTA annua... Raprx fibrofa & capillacea. CauLis ramofus, bipe 
ER hirfutus; PILIS rufefcentibus. Forra alterna, ovata , oblonga; —- villofa, rugofa , fubfeffilia. 

- 
. ° un hs à LORES in fummitate ramorüm & caulis, folitarii , axillares , longè pedunculati, CER es S F 
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Tota planta pilis rufefcentibus, rigidis , cooperitur, 
Floret in locis arenofis ad littora maris Caïennæ & Guianz. 

ExrLICATIO TABULÆ CENTESIMJE DE CIMÆ SEPTIMA, 
Dr - P 

. Gemma floris. 
Flos expanfus. Stamina. Piflillum., 
Calix. 
Petala. Germen. 
Germen. Stamina. Styli. 

. Germen. Sy. Stigmata. 
Capfùla. 

. Capfula aperta. 

. 

AMA Y D + 

SoN 

LA PIRIQUETE ve/ue. (PLANCHE 117.) 

La RACINE de cette PLANTE eft fimple, ligneufe , rameufe , fibreufe 
& fe répand dans la terre. Elle pouffe une r1c& velue, haute d'envi- 
ron deux pieds, garnie de FEUILLES fefliles , alternes , ovales, dente- 

lées , ridées, chagrinées, couvertes de poils rouflâtres. 

De l'aiffelle des feuilles fortent des FLEURS folitaires portées fur un 
long pédoncule velu. 

Le caLice eft compofé de cinq pieces ovales, verdatres & velues. 
La coroLLe eft à cinq pétales jaunes , arrondis, attachés entre les 

divifions du calice ; ils font au deffous des étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées au deffous du piftil. 

Les FILETS font blancs. Les ANTHERES font ovalaires, jaunes & à deux 

bourfes féparées par un fillon. 

Le pisrIL eft un ovaire arrondi, à trois angles, furmonté de cinq à 

fix STYLES longs, verdâtres , terminés par un sTIGMATE large , applati, 

charnu , marque de cinq côtes faillantes. 
L'ovaire devient une cAPsuLE à trois côtes arrondies, qui s'ou- 

vre de la pointe à la bafe en trois ou quatre valves. Elles ont dans le 
milieu de leur longueur, fur leur face interne, une arrête faillante, à la- 

quelle font attachées fept à huit petites sEMENCEs brunes & ovoïdes. 
Cette plante croit dans les lieux fabloneux près du rivage de la mer, 

P pi 
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tant à Caienne quà la grande térre. Elle eft annuelle, & on la trouve 

prefque toujours avec fleurs & fruits. 

La branche repréfentée & le détail des parties de la fleur , font de 

grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT DIXSEPTIEME. 

Bouton de fleur. 

Fleur épanouie. Étamines. Piful, 

Calice. 

Pétales. Ovaire. 

Ovaire. Étamines. Styles; 
Ovaire. Styles. Sugmates. 

Capfule. 

Capfule ouverte. 

-T . 

m ene r 

ALDROVANDA 

ALDROVANDA (veficulofa) Mowr. Aë. Bonon. 2. p. 3. p.404.1.12: 
Lenticula paluftris Indica , foliis fubrotundis , binis capillamenus ad 

imum barbatis. PLUK. Alm. 211. 7. 41. f. 6. 

D'ROES ER À 

Mtn ( rotundifolia) {capis radicatis 5 foliis orbiculatis. Lins 
pec. 402. : 

Ros folis folio rotundo. Baux. Pin. 357. 
Salfirora f. Ros folis. THAL. Herc. t. 9. fig. 1. 

. Cette plante fe trouve dans les favanes de Timoutou. 

s 
NJ 

ES 
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CLASSES PE 

HS A N DRI% 
MONOCGINIA, 

CXXXVI. BROMELIA. CEPIT LICARIA 
CERXVH- TILLANDSIA. CEH. COUTARBA, 
EXXXVILPONTEDĐDERIA. CLIV. GUETTARDA. 
CXXIX. PANCRA TIUM. 
EXL. CRINUM. il DICYNIA 
EXPE AMARYLLIS. 
CXk:-HYPOXIS. GLV. ORYZA. 
CXLHL ASPARAGUS CLVI. CABOMBA: 
CXLIV. -ALOE 
CXLV. AGAVE III TETRAGYNIA. 
CXLVL RAPATEA. | 
CXLVI.  ACHRAS GEVIL "PETIVERIA. 
CXLVIII. GUAPIR A. 
CXLHX.. BURSEKA. IV; POLYGYNEA 
CE: LORANT HUS. 

CET. AIOUEA. CLVIL — ALISMA. 

t. BROMELIA (Ananas) foliis ciliato-fpinofis, mucronatis ; fpici 
comofà. Lin. Spec. 408. 

Ananas non aculeatus, pitta diétus, PLUM. Car. 20. 



TS 
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2. BROMELIA (Pinguin) foliis ciliato-fpinofis, mucronatis ; racemg 

terminali. Lin. Spec. 408. 
PINGUIN. Dis. Eth. 320. t. 240. f. 511. 

3. BROMELIA (Karatas) acaulis ; floribus aggregatis, feffilibus, fub- 
radicalibus. Jac. Amer. 18. Lin. Spec. 408. 

Karatas foliis altiffimis, anguftiffimis & aculeatis. PLuM. Gen, to. 
CARAGUATA- AC ANG A. Pis. Braf. 190.1. 191. 

4. BROMELIA (Zmngulata) foliis ferrato-fpinofis, obtufis ; fpicis alter- 
nis. LIN. Spec. 409. 

Bromelia ramofa & racemofa ; foliis arundinaceis, ferratis. PLUM. 
Gen. 46. BURM. Amer, p. $2. 1,64. 

s. BROMELIA (nudicaulis) foliis radicalibus dentato-fpinofis, cauli- 
nis integerrimis. Lin. Spec. 409. 

Bromelia pyramidata, aculeis nigris. Prum. Gen. 46. Burm. Amer, 
25. aeih 

]lTLLANDSIAZA 

TILLANDSIA (recurvata) foliis fubulatis, fcabris, reclinatis ; cul- 
mis unifloris ; glumis bifloris. Lin. Spec. p. 410. 

Tillandfia paraficica parva, pruinofa; fcapo tenui bifloro. Brow: 
Jam. 134, : | 

Vifcum caryophylloides minus ; foliis pruinz inftar candicantibus ; 
flore tripetalo purpureo ; femine filamentofo. SLoan, Cat. 77. 
Kip Io ITI E 

PONTEDERES 

PONTEDERIA (cordata) folis cordatis; floribus fpicatis. Lin. 

Spec. 412, 
Gladiolus lacuftris virginianus cæruleus , fagittz folio. Per. Gaz. 1- 
CR fe IL | ; 

Sagittæ fimilis planta paluftris virginica , fpica florum cærulea. 
Monus. i 3. 618. fi Tgrt. 4. f. 8. i 

Plantagini aquatice quodammodo accedens, floribus cæruleis 
hyacinthi-fpicatis. PLUK. Mant, 152. t, 349. f. ult. 

Cette plante couvre la furface d’une riviere qui ferpente dans les 
plaines de Caux raux environs de l'habitation de M. Boutin. 
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PANCRATIU M. 

1. PANCRATIUM (Mexicanum) fpatha biflora. Lin, CZff1 33. Roy. 
Lugd. b. 34. Lin. Spec. 418. 

Pancratium mexicanum , flore gemello candido. Dirr. EZ. 2 39. 
1,222 f- 189. 

2. PANCRATIUM ( Carzbeum) fpatha multiflora , foliis lanceolatis. 
Lin. Spec. 418. 

Narciffus Americanus, flore multiplici albo, hexagono, odorato. 
Comm. Hort. 2. p. 173. f. 87. 

Narciflus totus albus , latifolius, polyanthos major odoratus. SLoax. 
Cat. 115. Hifl. 1. p, 2447 MAX. Cent 29.5 27. 

3. PANCRATIUM (Carolinianum) fpatha multiflora; foliis linearibus; 
ftaminibus ne&arii longitudine, Lin. Spec. 418. 

Lilio-narciffus polyanthos , flore albo. Caress. Cor. 5.p. 5.7. s. 

4. PANCRATIUM ( declinatum) fpatha multiflora ; fcapo compreffo, 
ancipitis corollæ laciniis tubum fubexcedentibus ; foliis lingula- 
tis. JACQ. Amer. p. 99. 

CRINUM. 

CRINUM ( Americanum) corollarum apicibus introrfüm unguiculatis, 

Lin. Spec. 410. 
Lilio-afphodelus Americanus femper virens , maximus, polyanthus, 

albus. Comm. Rar. 14. t. 14. Dies. Eth. 194. t. 160. f. 195. 

Lilio-afphodelus , foliis aloës, flore umbellato , maximo , odoratif. 

funo. Prom. Cat.7. Mff. vol. 3. t. 151. 152. 133. 

BENMATYLLIS 

s. AMARYLLIS (regine) fpathà multiflorà ; corollis campanulatiz, 
az qualibus , undulatis ; genitalibus declinacis. Marr. Did. t. 24, 

Lin. Spec. 421. 
Lilium Americanum , puniceo flore, Bella donna dictum. HERM. 
Par 194. ti 194. 
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2. AMARYLLIS ( Bella donna) {patha multiflora ; corollis campanu: 

latis, qualibus, ungue reflexis, genitalibus declinatis. Lin. Cf 
135. Roy. Lugdb. 36. Mir. Did. & 25. Lin. Spec. 421. 

Lilio-narciflus polyanthos , flore incarnato : fundo ex luteo albef 
cente. SLOAN. Car. 115. Hiff. 1. p. 244. SEB. Thef. 1. p. 25. 1.17, 
mM 

Lilium rubrum. MERIAN. Surin. 22. t. 22. 

3. AMARYLLIS (folus) fore fingulari purpureo. 
Lilio-afphodelus bifolius, flore fingulari purpureo. Pruw. Car. 7. 
Lilio-narciflus, bifolius, purpureus. Prum. Mff: t. 5. f. 137. 

UUpPY P Ox TS 

HYPOXIS (decumbens) pilofa , capfulis clavatis. LIN: Amen. 5. p.396: 
Spec. 4 39. ; 

Crocus foliis , & radice fcorzonerz. PLum. Car. 5. | 
Yethyllis foliis enfiformibus , ancipitibus , nervofis. Bun. Amer: 

P: 99. tab. 108. f. 2, 

ASPARAGUS 

ASPARAGUS (/armentofus) foliis folitariis, lineari-lanccolatis ; caule 
.. flexuofo , aculeis recurvis. Lin. Zeyl. 124. Spec. 450. 
Afparagus aculeatus , Zeylanicus, maximus, farmencofus. H ER Me 

Lugd. 62.t.650. 63. Ray. Hifl. 1877. 
ScHADA VELI KELANGU. Razen, Mal. 10. p. 19. 

Cet afperge fe trouve auffi à Ile de France. 

ALOE 

ALOE (perfoliata) floribus pedunculatis , cernuis , corymbofis, fub: 
cylindricis. Lin. Spec. 457. 

ALOES VULGARIS. Baun. Pin. 

Cette plante eft cultivée dans lc jardin de Loyola. 

AGAVE. 



HEXANDRIA, MONOGYNIA. 5o; 

AGAVE 

_ 1. AGAVE (fætida) foliis integerrimis. Lin. Spec. 461. 
Aloë Americana , viridi, rigidiffimo & faetido folio, Piet di&a indi- 

genis. COMM. Hort. 2. p. 35. 1. 18. 
Aloë Americana, radice tuberofà , minor. Prux. Alm. 19. 0.258. 
fa 

BOIS CHANDELLE, BOIS MECHE , ALOES PITE. 

Cette plante a été apportée du Brcfil à l'Ile de France par le 

P. Seriés , Aumónier. Je l'ai cultivée au jardin du réduit: elle pouffa 

une grande tige rameufe qui, au lieu de fleurir, fe chargea d'une 

grande quantité de bulbes. 

RAP A TR A. UXasvra rt) 

INVOLUCRUM monophyllum , bilobum; lobis oppofitis ; bafi amplif- 
fimis, apice anguftioribus , longiflimis , acutis, 

FLORES numerofi , congefti. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, tripartitum; laciniis oblongis ; 
concavis , acutis. 

COR. monopetala; tubus breviflimus, receptaculo germinis infertus ; 
limbus trilobus, lobis oblongis, ovatis, concavis, acutis. 

STAM. FILAMENTA fex, breviffima , tubo corollz inferta. ANTHER Æ 
oblongz , tetragonz , in foliolum luteum, concavum, definentes. 

PIST. GERMEN fubrotundum, tribus ftriis notatum, Srvrus longifhmus, 

ftriatus. STIGMATA tria, in fpiram convoluta. 
FER. —. 
SENE T T, 

i. RAPATEA (paludofa). (TABULA 118.) 

PLANTA perennis; RADICE fibrofà , lignofà. Forra longiffima, 
anguíta , acuta, glabra, ftriata, integerrima, bafi vaginantia, mutuó 
fe amplexantia , fuprà vaginam anguftata. Scar: plures , nudi, bipe- 
dales, ftriati , comprefli, marginati , verfus fummitatem fenfim latiores, 
ex axillis foliorum radicalium orti. FLoREs in involucro colle&i, 

Qq 
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pedunculati ; pedunculo squAMULIS imbricato , infrà bafim calicis, 

ConorLA flava. | 

Florebat Junio. 

Habicat in fylvis paludofis. Orapuenfibus, & propé ripam amnis 
Galibienfis. j 

EXPLICALO TABULÆ CENTESIMÆ DECIMÆ OCTAV Æ, 

t, Caulis florum involucratus duabus lamellis. 

2. Lamella recurvata ad flores obfervandos. 

3. Gemma floris. 
4. Calix. 
5. Corolla inferné vifa. 
6. Corolla fupernè vifa. 
7. Stamen. 
8. Germen. Stylus. Stigma. 

LA RAPATE des marais. (PLANCHE 118.) 

Cette PLANTE a fes RACINES dures & fibreufes, d'ou sélevent des 

FEUILLES longues, étroites , droites , fermes, feches , terminées en 

pointe, & garnies de fibres longitudinales ; leurs pédicules forment 
une gaine par laquelle elles s'embraffent mutuellement. Les feuilles font 

très étroites au deflus de cette gaine, d’où infenfiblement elles s’elar- 

giflent jufqu'au milieu de leur longueur; enfüite elles vont en fe rétré- 
ciflant jufqu'à l'extrémité fupérieure ; les plus grandes ont une gaine 
de trois pouces de long ; & le refte de la feuille eft long d'environ 

deux pieds, & large de deux pouces. D'entre ces feuilles sélevent 

des r1cEs fimples, dures, fermes, vertes, applaties, ftriées, bordées 

d'un feuillet mince, trés étroit; dans leur naiffance elles s'élargiffent de 
plus en plus jufqu'à leur fommet , qui fe divife en deux lames trian- 
gulaires, dont l'angle fupérieur eft fort allonge & aigu: ces deux lames 
fervent d'enveloppe aux fleurs, elles y font ramaffées en grand nom- 
bre, portées chacune fur un pédoncule de quatre à cinq lignes de 

long; ce pédoncule eft à fa partic fupérieure garni de plufieurs écailles 
CORCAVES, aiguës, couchées les unes fur les autres ; elles couvrent en 
arti ice d i partie le calice de la fleur; ce calice eft de trois 
| ! ieces minces, con- 

caves, terminées en pointe 3 x : 
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La conorrs eft d’une feule piece dont le tube eft très court, divife 

profondément en trois lobes concaves , jaunes , aigus. Les ÉTAMINES 

font au nombre de fix, attachées au petit tube de la corolle. Leur 
FILET eft court, blanc. Les ANTHERES font longues, & à quatre angles, 

furmontées d'un FEUILLET jaune, ovoïde & concave. 

Le prsriL eft un ovaire à trois côtes arrondies , furmontées d'un 

STYLE blanc, charnu , cannelé, terminé par trois STIGMATES verts qui 

fe roulent les uns fur les autres, Le fruit n'étoit pas en maturité. 

Cette plante croit dans les bois marécageux, qui font au bord des 
rivieres d'Orapu , du Comté & de la crique des Galibis. Elle étoit 

en fleur dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT DFPXHUITIEME 

1. Tige qui porte les fleurs enveloppées de deux lames. 

2. Lame rabaiffée pour faire voir les fleurs. 

3. Bouton de fleur. 
4. Calice. 
$. Corolle vue en deffous. 

6. Corolle vue en de[fus. 

7. Étamine. 

8. Ovaire. Style. Stigmate. 

AG Res à 

i. ACHRAS (mammofa) floribus folitariis ; foliis cuneï-lanccolatis. 
Lin. Spec. 469. 

Achras. Larr. Iz. 186. 
Sapota, fru&u ovato majore. Prum. Gen. 45. 
Malüs Perfica maxima, foliis magnis , integris , longis; fructu maxi- 

mo, oblongo, fcabro ; officulo partim rugofo, partim glabro. 
SLOAN. Car. z. Hifl. 2. p. 124. 1.218; 

Arbor Americana pomifera, frondofis ramulis; foliis amplis, lon- 
giotibus , obtufis, duris, & venofis; margine equali. Prux. 4. 
ESL 268. f. 2- 

2. ACHRAS (/apora) floribus folitaris; folis ovato-oblongis. Lin. 
Spec. 470. m 

Qq 
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Sapota fru&u turbinato minori. PLUM. Gen. 4 HB 

Anona maxima , foliis laurinis , glabris, viridi-fufcis, fru&u minimo. 

SLoan. Car. 205. Hifl. 2. p. 172. t. 169. f. r Rav. Dendr. 79. 

3. ACHRAS ( Balata) foliis ovato-oblongis , fubtüs cinereis; fru&u 
viridi, olivæformi. | 

MANIL-KAR A. RHsED. H.mal. tom. 4. tab. 25. p. 55. 

Bois DE NATE à feuille de poirier , ou à petite feuille, de 

l'Ile de France ; il eft commun dans le quartier du port du Sud-eft, & 

dans la ravine de la riviere au ris. 

G U A.PIR A (lIX45ULEIES) 

CAL. PERIANTHIUM tetraphyllum & pentaphyllum , foliolis brevibus; 

fubrotundis, acutis. 
COR. monopetala, tubulofa, limbo patente, quadri vel quinque-den- 

tato. 
STAM. FrLAMENTA fex, tria longiora , tria breviora , receptaculo 

piftilli inferta. 
PIST. Germen ovatum. SryLus cylindraceus. SricMA quinque vel 

Íex- fidum ; laciniis linearibus, acutis. | 
PER. Drura monofperma , ovata, fexftriata, coronata denticulis 

corollæ , quz evadit pulpofa. 
SEM. unicum, membraná albá obvolutum,, 

1. GUAPIRA (Guianenfis). (T'ABULA 119.) 

ARBOR mediocris ; RAMIS oppofitis, nodofis. FoLIa oppofita, petio- 
lata, ovata, acuta, integerrima , glabra; ad fummitatem ramorum tria 
vel quatuor verticillata. FLonzs albi, racemofi. Pedunculus florifer lon- 
gus, fimplex, è divaricatione ramulorum. FRUCTUS ovatus, fexftriatus; 
coccineus. 

Floret , fru&umque fert prope habitationem vulgd de Zoyola. 

ExpLricario TABULZÆ CENTESIMÆ DECIME NON A. 

1. Calix. 
2. Flos expanfus. 
3. Stamen. $ 
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4. Germen. Stylus. Stigmata. 
$. Piflillum. Stamina. 
6. Bacca, flylo perfiflente. | | : 

LE GUAPIRE de /a Guiane. (PLANCHE 119.) 

Le Tronc de cet ARBRE a dix ou douze pieds de hauteur , & fept 
à huit poucés de diametre. L'Écorce eft liffe , verte; fon sors eft blanc, 

léger & caffant. H pouffe à fon fommet des BRANCHES droites & 
éparfes : clles font noucufes & cylindriques, garnies de deux FEUILLES 

oppofées ; & quelquefois, fur-tout à l'extrémité des rameaux, il sen 

trouve quatre rangées autour d'un nœud; ces feuilles font vertes , 

molles , liffes, ovales, terminées en pointe. Leur pédicule eft long 
d'un pouce. Les plus grandes ont fix pouces de longueur fur deux & 
demi de largeur. Les BOURGEONS qui terminent les rameaux, font cou- 

verts d'ÉcaiLLEs velues & rouflâtres. Les FLEURS naiffent en grappes 

fur un long pédoncule qui fort d'entre deux jeunes poules, à Fextré- 

mité des rameaux. Le carice eft formé de quatre ou de cinq petites 
écailles. La coroLze eft d'une feule piece: c'eft un tube charnu qui 
sévafe à fon fommet , & dont le bord cft à cinq ou fix dentelures. 

Les ÉrAMINES font placées au deflous de l'ovaire : il y en a fix dont 

trois font plus grandes, & trois plus petites. Leurs FILETS font applatis, 

blancs & ftrics. Les ANTHERES font vertes, à deux bourfes écartées par 

le bas. 

Le prsrir eft un ovaire ovoide, furmonté d'un srvrz blanc , charnu, 

cannelé, terminé par un STIGMATE à fix rayons. L'OVAIRE conjointe- 
ment avec la corolle devient unc BAIE rouge à cinq ou fix côtes cou- 

ronnées par les pointes dela corolle; & fouvent le ftyle & les ftigmates 
fubfiftent. Ces côtes fe féparent facilement , & laiffent à découvert 

unc fubftance rouge, fucculente & douceâtre , fous laquelle eft une 
membrane blanche qui contient une AMANDE blanche, tendre dont 

les deux cotylcdons font roulés. 

Le fruit eft repréfente dans fon état naturel. L'on a grofli toutes les 
parties de la fleur qui font ues petites, 
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Cet arbre croit dans les haies de l'habitation de Zoyo/a. Il étoit en - 

fleur & en fruit au mois de Janvier. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT DIXNEUVIEME. 

5 Cac. 

2. Fleur épanoure. 

3. F'tamine. a — 

4. Ovaire. Style. Stigmates. 

s. Pifül. Étamines. — 

6. Baie avec le ftyle qui ne tombe pas. 

BURSER A 

BURSERA (gummifera) Lin. Spec. 471. 
Piftacia foliis pinnatis , deciduis, foliolis ovatis. Lin. Spec. edit. I. 

plg. 1026. 

Burferia ( gummifera) Jaco. Amer. pag. 94. t. 65. 
HE erebinthus major , betule cortice , fructu triangular, SLOAN. 

HE 2. p.89. 05199. CATESs. Car. Li p. 30.1.20. 

FORANTHUS 

1. LORANTHUS (occidentalis) racemis fimplicibus ; floribus irregu- 
laribus. Lerr. Iz. 187. Li. Amæn. 5. p. 396.n. 38. Spec. 472. 

Scurrula parafitica , foliis majoribus fubrotundis ; fpicis florum fim- 
_plicibus, alaribus, BROWN. Jam. 197. 

Vifcum latioribus & fubrotundis foliis ; flore purpureo. SLOAN, 
Car. 168. Hift. 2. p. 92. 1. 200. f. 2. 

2. LORANTHUS ( Szelis) racemis trichotomis ; pedunculis trigonis; 
floribus æqualibus. L&rr. Zr. 187. LiN. Spec. 473. 

Loranthus (pedunculatus ) racemis fimplicibus , folitariis ; floribus 
ternis, pedunculatis. Jaco. Amer. p. 98. 

ATOU EA (T4BUIA 120.) 

CAL. PERIANT | Meo. - monophyllum, fübrotundum, concavum, triden: 
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COR. PETALA tria, minima, fublutea , calici intrà divifuras inferta. 
STAM. FizaMENTA fex, inferne anguftiora , fupernè latiora , ovata; 

calici fuprà difcum circularem , intrà binas glandulas villofas , in- 
ferta. ANTHERÆ fparfæ fuprà faciem latam internam filamento- 
rum , uniloculares , univalves; valvulà à bafi ad apicem dehifcente: 
facies externa , duabus foflulis oblongis , excavata eft. Filamentum 
duabus GLANDULIS, intüs concavis , cxtüs convexis , terminatur. : 

PIST. GERMEN orbiculatum. Srvrus longus. Sticma fexfidum. 

PER. Bacca aromatica, fubcarnofa, fubrotunda , nigra , unilocularis. 
SEM. unicum, teftà fragili ce&um. 

AIOUEA (Guianenfis). (TABULA 120.) 

AnsoR mediocris; TRUNCO quinque-pedali , in fummitate ramofo; 
RAMIS terminalibus, quinque, fex, feptem, & ampliüs ramulis. FortA 
alterna, lanceolata, glabra , integerrima , petiolata. FLoREs minimi, 
racemofi , axillares & terminales. 

Florebat fru&umque ferebat O&obri. | 
a Habitat in fylvis Sinemarienfibus , triginta milliaribus à maris littore. 
Nomen Caribzum A410UV É. 

ExPLicATIO TABULÆ CENTESSMÆ VIGESIMA. 

1. Corolla. 
2. Corolla aperta. Stamina. Piftillum. 

Corolla aperta. Stamina. 

Corolla aperta. Stamina à latere vifa. 

Stamen à fronte vifum. 
Stamen à tergo vifum. 
Glandula flaminum , ad bafim pilofa, à fronte vifa. 

. Glandula à tergo vifa. 
Germen. Stylus. Stigma. 

: Bacca. O GNU ^-^ EA 

L'AIOUVÉ de la Guiane. (PLANCHE 120) 

Cet ARBRE cft de moyenne grandeur; fon TRONC s'éleve à quatre 

ou cinq pieds , & porte fix à fept pouces de diametre. Son Éconcz eft 
verte, ridée & fillonnce. Son Bots eft compacte & blanc. H poufle à 
fon fommet des BRANCHES rameufes qui s'étendent en tous fens. Les 
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RAMEAUX terminent l'extrémité des branches au nombre de cinq, fix; 
fept & plus. Ils font chargés des FEUILLES alternes, vertes , liffes, 
fermes, étroites, ovales, terminées en pointe. Les FLEURS naiffent 

fur de grandes grappes gréles, rougeâtres, à l'aiffelle des feuilles, & 
à l'extrémité des rameaux: chaque petite branche de la grappe porte 
trois fleurs. 

Le carice eft d'une feule piece , convexe en dehors , concave en 

dedans, divifé à fon fommet en trois petites parties. La conorrz eft à 

trois petits pétales jaunátres, placés entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de fix, rangées fur un difque qui en- 
toure la paroi interne du calice. Leur FILET eft court, garni à fa bafe 

de deux corps CHARNUS applatis, jaunátres , bordés de porcs blancs. 

L'ANTHERE eft un prolongement du filet qui s'élargit , devient ovale. 
La face interne eft convexe, chargée de petites bourfes jaunes, qui 

souvrent en une valve de bas en haut, & répandent une poufliere 

jaune. La face externe a deux longues cavités. A l'extrémité fupérieure 

de l'anthere il y a deux petits cons cHARNUS, concaves en dedans & 
convexes en dehors. | 

Le prsriL eft un ovaire rond qui occupe le fond du calice, & il eft 

furmonté d'un STYLE terminé par un srIGMATE à fix rayons. 
L’ovaIRE devient une petite BAIE noirâtre, emboëtée dans le calice. 

La fubftance de fon écorce eft charnue & vifqueufe ; elle couvre une 

COQUE mince, fragile, qui renferme une AMANDE huileufe & aroma- 

tique. 
On a grofli beaucoup toutes les parties de la fleur. Les feuilles font 

de grandeur naturelle. 

Cet arbre eft nommé 410U v É par les Galibis. Il eft toujours vert. 

Je l'ai trouvé dans les forêts près des bords de la riviere de Sinemati, 

à trente lieues de fon embouchure : il étoit en fleur dans le mois 

d'O&obre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGTIEME: 

t. Corolle. | : 
2. Corolle ouverte, Etamines, Piftil. 

SR À 3. Corolle 
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3. Corolle ouverte. Étamines. 
4. Corolle ouverte , avec les étamines vues de cóté. 
5. Étamine vue par-devant. 

6. Étamine vue par le dos. 

7. Corps qui eft au bas des filets des étamines , vu de face , garni de 
poils à fa bafe. 

8. Le méme corps vu par le dos. 
9. Ovaire. Style. Stigmate. 

to. Pace. 
* 

LICARIA 

1. LICARIA (Guranenfis). (T ABULA 121.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , in fummitate ramofo ; RAMIS rectis 

& declinatis, hinc & indè fparfis. Forra alterna, ovata, acuminata , 
etiolata , glabra , integerrima. 
Folia trita odorem aromaticum cxhalant ; lignum veró odorem 

rofarum. 
Flores & fru&us defiderantur. 
Nomen Caribeum LICARI KANALI. Nomen Gallicum 2015 DE 

ROSE. 

LE BOIS DE ROSE de Cuïenne. (PLANCHE 121.) 

Le rRoNc de cet ARBRE dans les grandes forêts séleve à cinquante 

ou foixante pieds , fur trois pieds & plus de diametre. Son ÉCORCE cft 

ridée , gerfée & rouffátre. Son sors eft jaunâtre & peu compacte. Il 

pouffe à fon fommet de grofles BRANCHES , les unes droites, & d'autres 

inclinées & prefque horifontales. Elles font garnies dune grande quan- 

tité de RAMEAUX gréles , chargés de FEUILLES alternes, entieres , 

liffes » Vertes , ovales , terminées par unc longue pointe moufle. Leur 

pédicule cft court, convexe en deflous, & creufé en goutticre en deflus; 
elles font repréfentées de grandeur naturelle. 

Loríque cet arbre croit à l'ombre dans les forêts , il cft de moyenne 
grandeur. Alors fon bois eft moins compacte & moins jaunâtre, & 

Rr 
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dans cet état il a l'odeur de rofe, mais moins forte que celle du bois 

des vieux troncs. Ses feuilles font aufli un peu aromatiques. Je n'ai pu 

obferver ni les fleurs, ni les fruits de cet arbre, quoique j'en aie rencon- 

tté des pieds plus ou moins forts, en voyageant en différents quartiers 

de la Guiane. i 

Cet arbre et nommé LICARI KANALI par les Galibis, & BOIS 

DE ROSE par les habitans. Lorfque cet arbre eft très grand ils ne le 

reconnoiffent pas, & alors ils lui donnent le nom de SARSAFFRAS. 

C OU AREA. (ierra 122.) 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum , oblongum, turbinatum, fubcom- 
preffum , ftriacum , ad bafim duabus ariftis, oppofitis, re&tis, muni- 

tum è margine fuperioris in fex vel feptem lacinias; anguftiffimas, 
oblongas , fecto. ; 

COR. monopetala , infundibuliformis ; tubus longus , fenfim ampliatus, 
ventricofus , incurvus, difco fuprà germen infertus ; limbus fex aut 
fepcem-fidus, lobis brevibus, fubrotundis, acutis, incurvis ; faux 
ampla, patens. : 

STAM. FirAMENTA fex aut feptem longitudine tubi, versüs ipfius 
balim inferta. ANTHERÆ longiflimæ, lineares biloculares , extrà 
corollam prominentes. 

PIST: GERMEN inferum , compreflum , calicis fundo adnatum ; difco 
coronatum. STYLUS longiffimus. SricMa capitatum , fulcatum. ——— 

PER. Carsura calicis portiunculis coronata , fulco longitudinali 
notata , obovata , comprefla, bilocularis, longitudinaliter biparti- 
bilis , fingulo loculo polyfpermo, bivalvi; valvulis apice dehiícen- 
tibus. R die 

SEM. plurima, imbricata, orbiculata, plana, alata; margine lato, mem- 
branaceo , interiori lateri val$ularum affixa. 

1. COUT AREA (/peciofa). (TABULA 122.) 

Silacoides laurifolio, flore carneo. Barer. Fran. Equin. 67. 
-Portlandia (hexandra) floribus hexandris, Jaco. Amer. p- 63: 

tab. 182. fig. 20. Lin, Mantif. 45. 
ARBOR-FRUNCO hs . : l 

; = S UNCO Viginti-quinque-pedali, ad cacumen ramos piures 
„hinc & indè fparíos emittente, RAMI juniores, & ramuli funt oppo- 
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fiti. Forra fuperiora inferioribus alternatim. majora, ovata, acuta, 
glabra , integerrima , oppofita, brevi petiolata. STIPULA Óvata, obtuía, 
utrinque intrà bafim petiolorum. Fronzs corymbofi, pedunculati, ter- 
minales & axillares ; pedunculus communis, fuftinet tres pedunculos 
partiales; fingulus partialis tres flores etiam pedunculatos, comprcflos; 
& omnes duobus foliolis ad bafim muniuntur. 

ConoLLA ampla, purpurea. CarsuLA ovato-cordata, compreffà ; 
rufefcens. 

Florebat Februario & Junio. 

Habitat Caiennz & in fylvis Guiana. 

EXPLICATIO. TABULÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ SECUNDA. 

1. Germen. Calix. 
2. Germen. Calix fciffus , apertus. Pars ftyk. 

Pars inferior tubi corolla ; pars filamenti flaminum. 
. Stamen ampliatum. 
. Stamen. | | | 
Srylus. Sigma,- ITR Uy ce ETT um co 

Capf ula. 
Capfula aperta , bilocularis , & loculis bivalvibus. 

9. Loculus apertus , bivalvis. Semina. 

1o. Semen. ies TT 

pu sw © 

LE COUTAR de la Guiane. (PLANCHE 122.) 

Cet ARBRISSEAU s'éleve à la hauteur de dix ou douze pieds: fon 

TRONC à quatre pouces & plus de diametre; il eft chargé dans toute (a 

longueur de BRANCHES & de rameaux oppofés qui s'clevent de tous 

côtés. 

Les FEUILLES font vertes, ovales, terminées en pointe , longues de 

trois ou quatre pouces, & larges de deux. Elles font oppolées , & 

dans l'intervalle qui fe trouve entre leur pédicule qui eft très court, 

il y a de chaque côté du rameau unc STIPULE intermédiaire aiguë. 

Les FLEURS naïlent,trois à trois, à l'extrémité des rameaux, & à 

l'aiffelle des feuilles , fur des tiges applaties, qui ont à leurs bafes deux 

petites STIPULES, & à leur fommet, qui cit plus large, deux PETITES 

FEUILLES , du milieu defquelles sclevent trois pédoncules grêles ; 
Rr 
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applatis ; longs d'environ un demi-pouce, qui portent chacun une 

fleur. 

Le carce eft un tube court, comprimé, rougeâtre , qui porte à fa 

naiffance deux srreurss longues & étroites. Il fe divife à fon fommet 

en fix ou fept lanieres longues, étroites, aiguës. 

La coroLe eft d'une feule piece en forme d'entonnoir dont le tube 

eft étroit , comprimé par le calice; & en le débordant elle fe renfle, fe 

courbe, s'allonge d'un pouce, sévafe de prefque autant, & s'épanouit 

en fix ou fept lobes égaux. Cette corolle eft de couleur purpurine 

tirant fur le violet : elle eft emboétée autour d'un difque qui couronne 

l'ovaite. 

Les ÉTAMINES font au nombre de fix ou de fept: elles naiffent de la 

partie inférieure de la corolle , dans l'endroit où elle commence à fe 

renfler. Leurs FILETS font longs , gréles, blancs & inclinés dans la 

courbure de la corolle. Les ANTHERES font Jaunes, étroites, longues 

d'un demi-pouce & plus, & fortent de l'ouverture de la corolle. 

Le prsriL eft un ovaire comprimé , creufe dans fon milieu, & tant 

foit peu convexe, ou renflé de chaque côté fur les deux faces. Il eftuni 

avec la partic poftcrieure du calice, couronné d'un difque du centre 
duquel séleve un sTYLE un peu plus long que les étamines, terminé 
par un STIGMATE arrondi en maniere de tête, marqué d'un fillon. 

L'ovarzgE devient une carsuLe feche, oblongue, comprimée, de 

forme ovale & à deux loges renflées dans leur milieu, qui fe féparent 
de la pointe à la bafe. Chaque loge s'ouvre par le fommet, & le bord 

interne eft à deux valves. Ces loges contiennent des SEMENCEs brunes, 

lenticulaires bordées d'un feuillet membraneux, couchées les unes 

fur les autres, & attachées au bord des valves. 
A ! AN ; 

-H ef bon de faire obferver que les rameaux qui portent les fleurs 

ont toujours les feuilles du rang inférieur & fupérieur plus petites, & 
que celles des rangs intermédiaires font plus grandes & plus larges. 

Cet arbriffeau acquiert dans les foréts de Sinémari une hauteur & 

une gtoffeur confidérab i p aie ; 
Ds idérable. Je l'ai vu ayant un tronc d'un pied de dia- 

metre p Ein rin 
> & élevé d'environ vingt-cinq pieds. Il étoit pour-lors chargé 

de fruits, Les pieds , que jai obfervés dans l'ile de Caienne, étoient dans 
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l'état que j'ai décrit. Ils étoient en pleine fleur dans le mois de Février 
& de Juin. Il eftà préfumer que ce n'étoient que des jets d'arbres qui 
avoient été coupés. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGTDEUXIEME, 

I. Ovarre. Calice. : 

2. Ovaire. Calice coupé & ouvert. Portion du flyle. 

Bas du tube de la corolle. Portion de filet des étamines. 

Étamine grofie. 
Étamine. 

Style. Stigmate. 

Capfule. 
Capfule ouverte en deux loges , & chaque loge en deux valves. 

Loge ouverte en deux valves. Semences. 

. Semence. : GENO oO 49 N A À Y La 

GVETTARD A. (T90 0135) 

CAL. PerRrANTHIUM monophyllum, turbinatum , fexdentatum. 

COR. monopetala, tubulofa ; tubus longus , difco fuprà ovarium infer- 
tus, limbus fexfidus, lobis acutis, villofis. 

STAM. FirawENTA fex, breviffima, fauci corollæ inferta. ANTHER Æ 
oblongæ, biloculares. 

PIST. Germen fübrotundum, calici adnatum, difco coronatum. Sry- 
Lus longitudine tubi corolla, fexfulcatum. 

PER. Bacca globofa, fexlocularis , calicis denticulis coronata: cujufli- 
bet loculi tefta cft fragilis. 

SEM. plurima , minutiflima , angulata. 

- 

1, GUETTARDA (coccinea) folio ampliffimo , ovato , acuto ; florum 
racemis erectis, terminalibus ; fru&u coccineo. (TABULA 123.) 

ARBOR rRUNCO decem aut duodecim -pedali , ad fummitatem 
ramofo ; RAMIs erectis, nodofis , tetragonis ; RAMUSCULIS villofis, 
rufefcentibus , oppofitis. FoLrA oppofita, ampla, ovata , acuta, fupernè 

. viridia, infernè tomentofa, fubcinerca , nervis rufefcentibus , petiolata. 
STIPULA longa, lata; acuta, utrinque intrà balim petiolorum, deci- 



518 HEXANDRIA,MONOGYNIA. 
dua. Fronss racemofi, ercéti, terminales ; pedicelli oppoliti, ad bafim 

SQUAMULIS duabus muniti. CALIX purpurafcens ; tubus luteus. Bacca 
rubra, SEMINA plurima, angulata, rugofa. 

Floret & fru&um fert quovis anni tempore. 

Habitat in fylvis Caiennz & Guiang. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ TERMA 

1. Pars corolle aperta. Stamina. 
& 

2. Stamen. 
2. Anthera. 
3. Pars fiy li. Stigma. 
4. Bacca. 
$. Tefta fragilis femina plurima continens. 
6. Bacca transverse [cfa , fexlocularis. 

ré 
8 

. Tefla fragilis tranfversè fcifa. 

. Semen ampliatum. 

LA GUETTARDE a fleur rouge. (PLANCHE 123.) 

Lc rnoNC de cet ARBRE s’éleve de dix à douze pieds fur fept à 
huit pouces de diametre. Son écorce eft gerfée & rouflätre. Son 
gors eft blanc, peu compa&e; il pouffe à fon fommet plufieurs 
branches à quatre angles , droites , chargées de rameaux oppoícs, 
cannelés & couverts d'un duvet rouflâtre ; ils ont en naiffant deux 
STIPULES qui les embraffent. Ils font garnis de FEUILLES deux à deux, 
oppofces & difpofíées en croix. Les feuilles font liffes , entieres, 
ovales , terminées par une longue pointe, vertes en deffis, & cen- 

drces en deffous, avec des nervures apparentes & rouflatres ; les plus 
grandes ont quatorze pouces de longueur fur fept de largeur. Leur 

pédicule eft cylindrique, cannelé, long de deux pouces, renflé à fa 
naïflance, & accompagné de deux ftipules larges & aiguës qui tom- 

bent de bonne heure, & qu'on ne rencontre qu'aux jeunes feuilles. 

Les FLEURS naiflent à l'extrémité des rameaux en groffe panicule 
droite, dont les branches font oppofées & rameufes. Les branches 
& les rameaux fortent d'entre deux petites ÉCAILLEs. Le calice de la. 
Beur en a auffi deux à fa bafe, 
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Les rameaux portent trois fleurs , dont une intermédiaire eft fef 

file. E: 

Le cazice eft dut feule piece de coupe purpurine, en REA 

de coupe. Il contient l'ovaire, & fait corps avec lui. La partie qui dé- 

borde l'ovaire, eft jaune & à quatre dentelures fermes. 
La conorrr eft monopctale. Son tube eft long de deux pouces, & 

plus. Il eft rouge vif, courbe , évafé par le haut, & partagé en fix 

lobes jaunes dont la face interne eft couverte de poils de la même 

couleur. Ce tube eft attaché autour d'un difque qui couvre l'ovaire.: 

Les ÉTAMINES font au nombre de fix, placées fur la paroi fupérieure 

& interne du tube, au deffous de fes divifions. Leurs FILETS font 
courts, blancs: Les ANTHERES font longues, jaunes , & à deux bourfes 
partagées par un fillon. 

Le srsTiL eft un ovaire renfermé dans le calice, couvert d'un 

difque , du centre duquel s'éleve un ftyle long, blanc , terminé par 
un STIGMATÉ vert, à fix | rayons. . c T  *E «Icy; 

L'ovAiRE devient une BAIE fucculente, rouge, de la groffeur d'une 

cerife couronnée par les divifions du cahce; elle eft à fix loges fépa- 

rées par des cloifons. Chaque loge contient une petite coque rem- 
plie de semences menucs , triangulaifes & chagrinces. 

La baie eft douce & bonne à manger. 

Le bois de cet arbre cft amer. 

La déco&ion de fes feuilles eft employée par les Créoles en fomen- 
tation , en bain, & en douche pour guérir les enflures. 

Cet arbre cft commun dans l'ile de Caïenne & dans la Terre 

ferme. Il croit dans les taillis & au bord des favanes. Il cft en fleur & 

en fruit dans prefque tous les mois de l'annce. 

- EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-TROISIEME, 

1. Portion de corolle ouverte. Étamines. 

2. Etamine. 

2. Anthere. 

3. Portion du flyle. Suigmate. 

4 Baie. n 
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. Coque qui contient plufieurs femences. 

.6. Baie coupée en travers. Six loges. Six coques. 

7. Coque coupée en trayers. 
8 . Semence groffie. 

cé 

r GUETTARDA (/pectofa). Lin. Spec. pag. 1408. 
Halefia arborefcens, foliis fubrotundis, argenteis ; fpicis florum 

bigeminis , fuftentaculis longis, alaribus. Brow. Jam. 205.520. 
PE 

LA GUETTARDE argentée, 

Cet arbriffeau croit dans l'ile de Caïenne fur un terrein dépendant 

d'une habitation de M. Kerkove. Il ne differe en rien par fon carac- 

terc du précédent. 

IE D EG r NI 

ORAS 

1. ORYZA (fativa} Lin. Spec. 475. 

Le Ris fe cultive dans la Guiane. Auffitót que la panicule fe deve- 

loppe, les habitans, pour en récolter, font obligés de le faire garder 

par des gens qui chaflent les oifeaux de toute efpece que cette 
plante attire. | 

De temps en temps on voit des gens peu inftruits recommander la 

culture du Ris en France fur les montagnes , & donner pour exemple 

celui qu'on cultive à l'ile de France. Mais ils devroient faire atten- 

tion que cette ile cft entre les tropiques , que le ris s'y éleve durant la 
lifon la plus chaude & la plus pluvieufe, où la terre eft en fi grande 

` fermentation que toutes les plantes potageres & légumineufes d'Eu- 

tope, quon y feme, montent en graine, ou pourriffent, ou me 

levent pas, & que fi pendant ce temps il arrivoit que les pluies vinflent 
a manquer; la récolte du Ris n'auroit point lieu. 

Certe culture ne convient pas en général au climat de la France; 
peut-être 
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peut-être pourroit-on la tenter dans fa partie méridionale auprès de la 
mer , pourvu que l'on püt faire paffer l'eau au pied du Ris fréquem- 

ment, par le moyen des rigoles. 

C-ABOMBA. (TA42vrA 1249 

CAL. PertANTHIUM monophyllum , fexpartitum; laciniis tribus ex- 
terioribus ovatis, acutis, intüs luteis; tribus interioribus ovatis, 
obtufis, luteis , petala mentientibus. 

STAM. FirAMENTA fex, fingula ad bafim laciniarum calicis inferta. 
ANTHERZÆ ovatæ, biloculares. 

PIST. GErMINA duo, oblonga. Sryrı breves. STIGMATA obtufa. 
PER. CarsuLA bing, ovatæ, fubcarnofæ, ftylo terminatz , unilocu- 

lares. 
SEM. numerofa , minutiflima. 

CABOMBA (aquatica). 

PrawrA herbacea, in aquis demerfa, cAurzs plures , longos, lentos; 
ramofos , cylindraceos, è radice emittens. Forra caulina, oppofita, 
etiolata, in lacinias plures tenuiffimas , capillaceas, oppofitas , pluri- 

fariàm divifa. Folia terminalia alterna, longè petiolata, peltata , inte- 
gra, orbiculata , natañtia. FLORES folitarii , axillares , longo pedunculo 
iuffulti. CoRorra lutea. 

Habitat in ftagnis & rivulis Caïennx & Guianz. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ QUART &, 
- 

1. Folium ampliatum. 
2. Pars folii ampliati. 
3. Folia terminalia. 
4. Gemma floris. 
$. Corolla. Prflillum. Stamina. 
6. Corolla. Piflillum. Stamina. 
7. Corolla. 
8. Lacinia exterior corolle, 
9. Lacinia interior. 

10. Germina. Styli. Stigmata, 
11. Capfula. 
I2. Stamen. 

Ss 
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LA CABOMBE aquatique. (PLANCHE 124.) 

Cette PLANTE croit dans les étangs, & les rivieres où le courant de 

l'eau n'eft pas rapide ; elle pouffe de longues tiges branchues, ra- 

meufs, noueufes & fiftuleufes , garnies à chaque nœud de deux 

feuilles oppofces. Ces feuilles font vertes, partagées en cinq branchés 

qui fe divifent en trois autres, fe fubdivifent ainfi jufqu'à trois fois, 

& fe terminent par deux divifions; ces divifions font très menues. On 

a repréfenté une feuille de grandeur naturelle ; telles font les feuilles 

qui font au bas de la tige. Celles qui viennent au fommet des tiges, 

nagent fur la furface des eaux; elles font alternes, entieres, ovales, 

portées par le centre fur un long pédoncule comme dans l'hydroco- 

tyle. Les FLEURS naiffent fur un long pédoncule qui fort de l'aiffelle | 

des dernieres feuilles. On en rencontre quelquefois une à l'aiffelle des 

feuilles fupéricures & découpées. 

Le carice dcs fleurs eft profondément divifé en fix parties, trois 
extérieures, vertes en dehors, & jaunes en dedans ; trois intérieures 
enticrement jauncs, plus petites, obtufes par le haut, & étroites par 
le bas. | | 

- Les ÉTAMINES font au nombre de fix, attachées au bas de chaque 

divifion. Leur FILET eft grêle. L’ANTHERE eft à deux bourfes, & à 
quatre angles. Le pist qui occupe le centre eft compofé de deux 
ovaires oblongs, furmontés chacun de deux sTyLES términés par un 
STIGMATE Obtus. | | 

Ces ovarres deviennent deux carsuces à une loge remplie de 

menues SEMENCES. : 

On a groffi les parties détachées de la fleur. Cette plante croit dans 

les mares & ruifleaux de l'ile de Caïenne & de la grande terre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT YINGI-QUATRIEME 

t. Feuille gro[fie du bas de la tige, 
2. Portion de la feuille. 
3. Feuille qui nage für l’eau: 
4. Bouton de fleur. 
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^5. Corolle. Piftil. Ktamines. 

- a» 6. Corolle. Pifüt. Étamines. 

E" 7. Coroile. 
8. Lobe extérieur de la corolle. 

9. Lobe interieur. 

ro. Ovaires, Styles. Stigmates, 

11. Capfule. 
12. Étamine. 

TIL. FETRAGYNTA. 

POEOD d y BOR IE 

PETIVERIA (ocfandra ) floribus octandris. LIN. Spec. 486. 
Petiveria folani foliis , loculis fpinofis. PLuM. Gen, 5o. BUR M. Amer, 
l'E 777 - 

IV. POLYGYNIA. 

ALES MA. 

i. ALISMA (cordifolia) foliis cordatis , obtufis ; floribus dodecandris; 
feminibus uncinato-muricatis. Lin. Spec. 487. 

Sagittaria virginiana; obtufiore lato folio ; floribus minoribus albis. 

Moras: 41:4. 5. p.618. [- 132-44. f.6. 
Ranunculus aquaticus , afari foliis , ad nodos umbelliferus. PLUM. 

Cat. 7. BURM. Amer. p. 230. 1, 234. f. 2. 

2. ALISMA ( flava) foliis ovatis, acutis; pedunculis umbellatis; fru&i- 
bus globofis. Lin. Spec. 486. 

Damafonium maximum , plantaginis folio , flore flavefcente , fru&u 

globolo. Prum. Car. 7. BuRM. Amer. p. 105. t. 115. | 

^s ae 
Ssij 
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CAS SLS VII d 

OCIaNBAKITA, 

MOONOGYN I A. 

CLIX. HEYMASSOLI.  CLXVII. COMBRETUM. 

CEX. ANIBA. 

CLXL  IROUCANA. IL TRIGYNIA. 
CLE MATABA: CEXIX. . POLYGONUM 
CEXIL  RHEXIA. LEXX “COCCOLOPS 
COW.  -ONOTHERA*  CEXXI. PAUBINIA 
CEXV. AMYRIS. CLXXI. CARDIOSPERMUM. 
GEXVI ICIGA CLxxHL SAPINDES 
CLXVL — ALISIA CLXXIV. TOULIPHA 

CLASSIS VILE 

OCTANDRIA, MONOGYNI A. 

HEYMASSOLL (Tazvra 125) 

Cu. PERIANTHIUM monophyllum, quadripartitum , laciniis acutis. 

COR. tetrapetala; petalis oblongis, obtufis , fuprà tomentofis, albis, 
ungue receptaculo piftilli inferta , intrà divifuras calicis. 

STAM. FILAMENTA Octo. ANTHERJE lineares, oblongæ, biloculares. 
PIST. GERMEN ovatum. Srvrus brevis, cylindraceus. Sr1GMA acutum. 

PER. Dnu»a ovata, unilocularis. 
SEM. unicum, putamine fragili inclufum. 

r. HEYMASSOLI (fpinofa ). 

, FRUTEX IRUNCO quinque vel fex-pedali. RAwr plures; tortuofi > 
hinc & indè fparfi, aculeati. Forra alterna , ovata , glabra, petiolata ; 
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integerrima. ACULEI folitari axillares. FLORES pedunculati , corymbofi , 
axillares. PETALA inferne virent, fupernè funt alba & tomentofa. 
Quandoque flos tripetalus eft, & tünc ftamina fex numerantur. DRuPA 
ovata , flava, cortice carnofo , adftringente. NucrEus dulcis & edulis. 
PurAMEN fragile & amarum. 

2. HEYMASSOLI ( inermis ). 

In eo tantüm differt quod aculeis careat. FLoREs expanfi odorem 
caryophyllorum aromaticorum exhalant. 

Florebat & fructum ferebat Maio. 
Habitat in littoribus arenofis maritimis Courou & Sinemari. 
Nomen Caribeum H EY M ASSOLI. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ QUINT X. 

1. Gemma floris. 
2. Calix. Piflillum. 
3. Flos expanfus. — 
4. Petala. 
$. Calix. Stamina, Germen. Stylus. Stigma. 
6. Sramen. 
7. Bacca. 
8. Pars capfule fctffa. Officulus amy gaalam continens. 
9. Amy gdala. 

LE HEYMASSOLI épineux. (PLANCHE 125.) 

Cet ARBRE cft de moyenne grandeur. Son Tronc s'éleve de cinq 
à fix pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son Écorce cft 

brune, ridée & gerfce: fon Bois eft blanchâtre. Il pouffe à fon fommet 

des BRANCHES tortueufes & rameufes , qui s'étendent en tous fens. Les 
rameaux font garnis de FEUILLES alternes , entieres, vertes, molles, 

liffes & ovales ; leur pédicule eft court: les plus grandes ont deux 
pouces & demi de longueur, fur un & demi de largeur. A l'aiffelie 
de chaque feuille il y a une ÉPINE courte, ligneufe & aiguë. 

Les FLEURS naiffent aufi à l'aiffelle des feuilles fur un pcdoncule 
qui porte huit à dix petites fleurs. 

Le cauice eft d'une feule piece, partagé en quatre petites parties. 
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La COROLLE eft à quatre PÉTALES oblongs, verts en dehors, chargés 
en deffus d'un duvet blanc & foyeux , attachés par un onglet entre les 

divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit , rangées au deffous de l'infer- 

tion des pétales. Leur FILET eft trés court. Les ANTHERES font longues, 

à deux bourfes féparées par un fillon. Ces fleurs n'ont quelquefois 

que trois pétales, & pour lors il y a fix étamines. 

Le pPisrIL eft un ovaire arrondi, oblong , furmonté d'un sTYLE 

court, terminé par un STIGMATE aigu. 
\ 

Cet ovaIRE en müriffant devient une BAIE jaune , dont l'ÉCORCE eft 

charnue, fous laquelle eft une AMANDE renfermée dans une COQUE 

mince. L'écorce eft aftringente ; la coque eft amere ; l'amande eft 

douce & bonne à manger. Cette baie eft de la figure & de la 

groffeur d'une olive. : 

Les fleurs de cet arbre , lorfqu'elles font bien épanouies, répandent 

une odeur de gcroflc. 

Il y a une autre efpecc de cet arbre qui differe feulement parcequ'il 

n'a point d'épines; du refte il a le méme port. Ce n'eft peut-être 

qu'une variété. | 
J'ai trouvé ces deux arbres fur le bord fablonneux de la mer, depuis 

Courou jufqu'à Sinémari. | 
Ils étoient en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 
Ils font appellés HEY M ASSOLI par les Galibis. 

L'on a grofi toutes les parties de la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-CINQUIEME 

I. Bouton de fleur. 

2. Calice. Pift. 

3. Fleur ouverte. 
4. Pétale. 

x: Calice. Étamines. Ovaire. Style. Stigmate. 
6. Etamine. 

x : ee a eane z 
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8. Partie de la baie coupée. Coque qui contient l'amande. 
9. Amande. EE. 

ANIBA OWEULJ 126.) 

CAL. PrRrANTHIUM monophyllum , fexpartitum ; laciniis ovatis , 
obtufis , concavis. 

COR. nulla. 
STAM. FILAMENTA octo, receptaculo piftilli inferta. ANTHER Æ bilo- 

culares. 
PIST. Germen fubrotundum. SryLus brevis. SricMA obtufum. 
BER. ;, : 
SEM... 

1. ANIBA (Guianenfis). (TABULA 126.) 

ARBOR quadraginta-pedalis & amplius, ad eacumen ramofiflima. 
Forra bina oppofita, aut tria, quatuor, quinque , verticillata, ova- 
to-oblonga, acuta, glabra, integerrima, petiolata. | 

Fronzs minimi, racemofi ; pedunculus communis filiformis , axil- 
laris. CALIX viridis. LIGNUM trunci aromaticum , citrinum. 

Florebat Maio. 
Habitat in fylvis defertis. 

ExPLICATIO TABULZÆ CENTESIMÆ VIGESIMJE SEXT. 

1. Gemma floris. 
2. Calix expanfus. 
3. Difcus. Stamina. 
4. Germen. Stylus. Stigma. 

L'ANIBE de /a Guiane. (PLANCHE 126.) 

Le rROoNc de cet ARBRE scleve à quarante pieds , fur deux pieds 

dc diametre. Son écorce cft épaifle, inégale, ride & gerfce. Son 
gois cft jaunâtre , pefant & aromatique; & en fc defléchant il devient 

léger. Le tronc porte à fon fommet un grand nombre de grofles sran- 

CHES , les unes droites, les autres inclinées qui fe répandent en tous 

fens. Elles font chargées de RAMEAUX garnis de FEUILLES deux à deux, 

& par anneaux de trois, quatre, cinq. Elles font vertes, lifles, minces, 
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entieres, oblongues, ovales, rerminces par une longue pointe. On les 

a repréfentées de grandeur naturelle, de même que le bouquet de 

fleurs. Leur pédicule eft court, convexe en deffous, creufé en gout- 

tiere en deflus. De laiffelle des feuilles naiffent des bouquets de 

fleurs placées à l'extrémité fupérieure d'un pédoncule long & trés 

grêle. Ces FLEURS font très petites. 

Le carice eft d'une feule piece, divife profondément en fix par- 

ties Vertes , concaves & arrondies. 

Il n'y a point de COROLLE. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, attachées autour d'un difque 
qui porte l'ovaire; leur FILET eft court. L'ANTHERE eft à deux bourfes. 

Le rPrsrIL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un sTYLE terminé par 

ün STIGMATE obtus. 

Je n'ai pas vu cet ovaire en maturité. On a beaucoup groffi les par- 
tics de la fleur. 

Cet arbre eft appellé BOIS DE CEDRE par les habitans du Comté 
de Géne. On en travaille le bois pour faire des pirogues; & ils pré- 

tendent que le tronc pourroit fervir à faire des mats de navire. 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la Guianc. Il étoit en fleur 
au mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-SIXIEME. 

1. Bouton de fleur, 
2. Calice épanoui, 
3. Dilque. Étamines. 
4 Ovaire. Style. Srigmate, 

IR OU CEN A (LUL 1373 
" 

CAL. P&niANTHIUM monophyllum, quinquepartitum ; laciniis brevio- 
tibus , acutis, 

COR.. nulla. 
P FiLAMENTA O&o ; tria breviora, quinque longiora, difco in- 

ferta. ÀwTRERA oblongz , biloculares , intrà fingula filamenta. 
Parrus plumofus. 

PIST. 
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PIST. GERMEN ovatum , ad bafim difco cinctum. SryLus oblongus, 

craffus. SricMA compreffum , quinqueradicatum. 
PER. Carsura globofa , unilocularis, tri vel quadri-valvis. 
SEM. tria vel quinque, membranà pulpofà , rubrá obvoluta , pla- 

centz in medio affixa. 

I. IROUCANA ( Guianenfis). (TABULA 127.) 

FRuTEx ramofus. Forra alterna, ovata, glabra, dentata, petiolata; 

decidua , ftipulata ; sr1ruLIs minimis, acutis , deciduis. FLonzs pedun- 
culati, fafciculati, axillares, & fuprà tubcercula caulis & ramorum. 
PrzüiaNTHIUM album. CarsuLa fubcarnofa , fubviolacea. 

Florebat & fru&um ferebat Septembri. 
Habitat propè maris littora Caiennz & Guianz. 

ExPLICATIO TABULJE CENTESIMÆ VIGESIMJE SEPTIM Æ. 

1. Gemma floris. Pedunculus ad bafim fquamults munitus, 
2. Gemma floris. 
3. Corolla expanfa. 
4. Petala. 
5. Duifcus. Stamina. 
6. Stamina. Pappus plumofus. 
7. Stamina fégregata , cum duobus pappis plumofis. 
8. Difcus. Stamina. Piflillum. 
9. Germen. Stylus. Stigma. 

to. Capfula. 
11. Capfula aperta. Semina. 
12. Semen fepregatum. 

1. L'IROUCANE de la Guiane. (PLANCHE 127.) 

Cet ARBRISSEAU poufle une TIGE branchue , rameufe & caffante. 

Elle eft couverte d'une écorce ridée, grifâtre ; fon diametre eft de 

quatre à cinq pouces. Les BRANCHES & les RAMEAUX font garnis de 
FEUILLES alternes, vertes, liffes , ovales & dentelées , longues de 

quatre pouces fur environ deux de largeur. Leur pédicule eft fort 
court, & porte à fa naïflance , de chaque cótc , une petite STIPULE qui 
tombe. 

It 
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Les FLEURS- naiflent plufieurs enfemble à l'aiffelle des feuilles, ou 

fur de petits tubercules qui fe trouvent fur les branches, & fur les 

rameaux, au deffous de l'infertion des feuilles après leur chüte. Ces 

fleurs font pour l'ordinaire portées chacune fur un petit pédoncule. 

Leur carice eft blanc, divifé en cinq pieces courtes & aiguës. 

Il n'y a point de COROLLE, 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, dont trois plus courtes que 

les cinq autres; & entre chaque étamine eft une Hour» de poils 

blancs très fins. Ces étamines font attachées fur un difque qui entoure 

un ovaire ; leurs FILETS font blancs, charnus ; leurs ANTHERES jaunes, 

longues & à deux bourfes. 

Le PISTIL cft un ovairc vert, arrondi, furmonté d'un srvrz blanc; 

charnu, terminé par un STIGMATE applati en étoile à cinq rayons. 

L'ovaIRE devient une CAPSULE verte tirant fur le violet ; elle 
souvre en trois ou quatre valves charnues, concaves, au centre 

defquelles cft un placenta chargé de trois, quatre ou cinq GRAINES 
rondes, couvertes & enveloppécs d'une membrane pulpeufe , vif 
queufe , de couleur d'écarlate. 

Cet arbrifleau perd fes feuilles, & alors tous fes fruits fe trouvent 
à découvert. L'écorce, les feuilles & les fruits font ácres & aroma- 
tiques. Son fruit eft nommé CAFFÉ DIABLE par les Créoles. 

Il croit ordinairement à un quart de lieue du bord de la mer, dans 
des terreins fablonneux, Je l'ai trouvé en plufieurs endroits de l'ile 
de Caienne & de ja terre ferme. 2 : 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Septembre. 
L'on a grofi les parties détachées de la fleur ; le fruit eft de gran 

deur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-SEPTIEME: 

m Bouton de fleur. Pédoncule garni d’écailles à fon attache. 
2. Bouton de fleur. 

3. Corolle épanoiie. - 
4. Pétales. 
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. Difque. Étamines. 

Étamines. Houppes de Pol 

Étamines féparées , avec deux houppes de poils. 
. Difque. Etamines. Piflil. 

9. Ovaire. Style. Stigmate. 
10. Capfule. 

it: Capfule ouverte. Placenta. Semences. 

12. Semence feparee. 

œN an 

M A T A Y B A. (Tasura 128.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , maximum , quinquepartitum ; 
laciniis fubrotundis , acutis. 

COR. PETALA quinque , alba, fubrotunda , emarginata : petalum 
quodlibet continet foliola duo minora , villofa, alba, propè unguem 
pofita & adnata , calicis difco inferta. 

STAM. FiLAMENTA oto ; Corollà longiora , difco inferta » infra 
petala. ANTHERÆ tetragonæ , biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum , dits ad bafim cintum. SrvLus nullus. 
SriGMA obtufum. 

PER. CarsuLa fubviridis, ovato-oblonga, compreffa , utrinqué fulco 
notata ab apice ad biu unilocularis , bivalvis, 

SEM. duo reniformia. 

1. MATAYBA (Guianenfis). (TABULA 128.) 

ARBOR TRUNCO quinquaginta aut fexaginta- pedali , in fummitate 
ramofiflimo; RAMIS in centro longis , erectis ; ceteris horizoncalibus, 
undiquè fparfis ; RAMULIS foliofis. FortA altero, p ; FOLIOLIS 
quatuor, fex aut o&o , oppofitis vel fuboppoliris , fefliibus , utrinque 
coftæ cylindracez us Foliola ovata, obtufa, glabra, integer- 
rima. FLORES in paniculas amplitfimas difpofiti : lire aut termi- 

nales. Rami & ramuículi paniculæ ad balim Íquamulà muniuntur. 
CoroLLA exigua , alba. 

Florebat fructumque ferebat O&obri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus quadraginta milliaribus à maris 

littore. 
Nomina Caribxa TOUAOU & ATOUAOU. 

lr 
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Varietas in iifdem locis reperitur quz tantum. differt foliis mino- 

ribus. 

Nomen Caribæum MAT AB AIB A. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ VIGESIMJE OCT AVE. 

1. Gemma floris. 

2. Flos expanfus. 

3. Petalum. 
4. Calix. Difcus. Piflillum. 
s. Calix tranfversè fciffus. Piftillum, Stamina. 
6.; Capfula. 
7. Capfula aperta , Bivalvis. Semina. 
8. Semina fegregata. 

LE MATAYBE delaGuiane. (PLANCHE 128.) 

Le tronc de cet ARBRE séleve à cinquante ou foixante pieds de 
hauteur, fur trois pieds & plus de diametre ; fon ficoncz eft ridce, 

fillonée & noirâtre ; fon sois eft blanc. Il poufle à fon fommet un 

grand nombre de BRANCHES ; celles qui occupent le centre font fort 
hautes , & perpendiculaires; les inférieures font prefque horifontales, 
& sétendent fort loin de tous côtés. Ses branches fe partagent en 

plufieurs RAMEAUX chargés de feuilles alternes, aîlées , à deux rangs; 

elles font compofées de quatre, de fix & de huit roriorzs oppofecs 
deux à deux , & quelquefois alternes; ces folioles font feffiles , vertes, 

lifles ,enticres , ovales, terminées en pointe. Les plus grandes ont huit 
pouces de longueur , fur trois de largeur ; elles font arrangées fur une 
côte cylindrique accompagnée à fa bafe de deux sTIPULES qui tombent, 

Les FLEURS naiffent à l'aiffelle des feuilles, & à l'extrémité des ra- 

meaux , portées fur de longues & grandes PANICULES éparfes; les bran- 

ches & les rameaux de cette panicule ont à leur naiffance une petite 
ÉCA : x ; : 
£ = ; les fleurs font très petites, prefque fefliles , & terminent les 

Caux, 

CE E 1 1 

La cogor bus € LE [A . , 

Íommet., ox Re cing PÉTALES blancs , arrondis, échancrés à leur 
VIII € nis 

; 

S curs bafes, près de leurs onglets , de deux feuilles 
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hériffees de poils cotonneux; ils font attachés par un onglet au 

calice & autour d'un difque. 

Les ÉrAMINES font au nombre de huit, rangées au deffous de l'in- 

fertion des pétales; leurs FILETS font blancs & hériffés de poils, & 

portent une ANTHERE jaune, & à quatre angles. Le Prsti eft un 
OVAIRE arrondi, furmonté d'un sriGMATE obtus. 

L'ovaIRE devient une CAPSULE verdátre , oblongue, à deux faces 

concaves, marquées de chaque côté d'un fillon qui s'étend depuis fa 

bafe jufqu'à fon fommet qui eft échancré ; elle s'ouvre. en deux valves 

minces , fermes , feches, concaves dans le milieu; dans l'une de ces 

valves eft un placenta auquel font attachées deux cmArwzs liffes, 

convexes , taillées en forme de rein. Ces graines ont une enveloppe 

membraneufe , fous laquelle eft une AMANDz légumineufe à deux 

cotyledons ; fouvent il y a une des graines qui avorte. 
Cet arbre croit dans les foréts de la Guiane qui fe prolongent fur 

les bords de la riviere de Sinémari , à quarante lieues au deflus de fon 
embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'O&obre. 

Il et nommé TOU 40U , & ATOU AOU. par les Galibis. 

Une variété de cet arbre m'a été nommée MAT ABAIBA par les 

mêmes Galibis. Elle me parut alors ne différer que par fes feuilles plus 

petites. 

On a grofli toutes les parties de la fleur. Le fruit cft dans fa forme 

naturelle. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-HUITIEME. 

t. Fleur fermée. 

2. Fleur ouverte. 
M d'état. 

4. Calice. Difgue. Pifül. 
s. Calice coupé en travers. Piflil. Étamines. 
6. Capfule. 
7. Capfule ouverte en deux valves. Feves. 
8. Feves. 
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RH ESTA 

t. RHEXIA (villofa) foliis fubrotundis , caulibus decumbentibus. 

(TABULA 129. ig) 

PLANTA lignofa ; '"CAULIBUS & RAMULIS tetragonis, hirfutis , an- 

gulis acutis , fuprà terram fparfis. Forra oppofita , fubrotunda, fer- 

tulata , quinquenervia, pilis rufefcentibus fupernè & inferne teda, 
brevi petiolata.. Fronzs terminales , pedunculati. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , villofum , limbo quadripartito , 

laciniis oblongis, acutis. BRAcTE binz ad bafim calicis. | 
COR. tetrapetala, violacea; PETALIS fubrotundis, in orbem expanfis, 

calici infrà divifuras inferis. 
STAM. FiLAMENTA octo , brevia, in tubum conniventia , calici difco 

inferta , infrà petala. ANtHERÆ oblongz , fulcatæ, biloculares, 
bafi tenuiores , bicornes , apice filumentorum adnexz, verfatiles, 

fupernè foliacez. 
PIST. Germen fubrotundum , intrà ventrem calicis. Sryrus longus. 

STIGMA obtufum, concavum. 
PER. Carsura orbiculata , quadrilocularis , calice carnofo obvoluta, 

& ipíius denticulis coronata. 
SEM. plurima minutiflima. 

Florebat Aprili, 
Habitat in pratis arenofis territorii Aroura , propè predium 

Domini Ze Grand. m 

Expricatio TABULÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ NONÆ, FIG. 1. 

t. Calix 
2. Stylus. Stigma. 
3. Stamen. 
4. Bacca tranfversè [ciffa. 
s> Bacca. 

LA QUADRETE à petite feuille. (PLANCHE 129. Fig. 1.) 

Cette PLANTE eft ligneufe ; elle étend fes BRANCHES fur la furface 
de la terre; elles font oppofces , gréles, velues, noueufes, à quatre 
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angles, bordées d'un petit feuillet membraneux ; elles font garnies de 
FEUILLES qui naiflent deux à deux, oppofées & en croix, ovales, 

dentelées, chargées de poils rouflâtres fur l'une & l'autre face. 

Les FLEURS naïflent plufieurs enfemble à l'extrémité des branches. 

Leur cazice eft velu, d'une feule piece, contenant l'ovaire divifé 

à fon fommet en quatre parties longues , étroites & aiguës, & porte 
à fa bafe deux petites FEUILLES. 

Les PÉTALES font arrondis , concaves , au nombre de quatre , de 

couleur violette, attachés par un onglet au bord intérieur du calice 

au deflous de fes découpures. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, attachées à un difque au 

deffous des pétales ; leurs FILETS font courbes, blancs , larges à leur 

bafe, & comme réunis enfemble ; ils portent chacun une ANTHERE 

courbée en arc, dont la partie fuperieure eft renflée, à deux loges 
remplies de pouffiere Jaune, & terminées par un feuillet; la partie 

inférieure eft grêle , fourchue à fon extrémité , & articulée vers fon 
milieu fur le filet, de maniere que les antheres font couchées fur 

les filets lorfque la fleur eft en bouton. 

Le prsriIL eft un ovaire renfermé dans le fond du Sc furmonté 

d'un srvrz blanc, de la longueur des étamines, terminé par un STIG- 

MATE arrondi en tête, & creux dans fon milieu. 

L'ovarre devient un fruit fec, à quatre loges , couronné par les 
découpures du calice; il s'ouvre à fon fommet, & répand des GRAINES 

très menucs. 

Lorfque cette fleur eft épanouie, les étamines la débordent, & 

,sinclinent vers l'un de fes côtes; le ftyle fe courbe & s'éleve au 

í deffus. 

J'ai trouvé cette plante durant le temps pluvieux , dans les favanes 

fablonneufes & fubmergées qui dependent de l'habitation de M. Le 
Grand, fituce entre la riviere d'Orapu & d'Aroura , vis-à-vis lc Maripa. 

Cette plante a été repréfentée dans toutes fes parties de grandeur 
iaturelle. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGI-NEUVIEME, FIG. 1; 

Calice. 

S zyle. | $ tomate. 

Etamine. 

Baie coupée en travers. 

Barte. T Pp m 

. RHEXIA (/atifolia ) folio amplo , fübrotundo , villofo ; flore vio- 
laceo. (TABULA 129. Fig. 2.) 

p 

Hzc fpecies differt à precedenti , caulibus craflioribus, bipedalibus ; 
creétis ; FOLIIS ampliffimis, ovatis, acutis; FLORIBUS majoribus. 

Florebat eodem tempore. 
Habitat in iifdem pratis. 

LA QUADRETE a /arge feuille. (PLANCHE 129. Fig.2.) 

Celle-ci differe de la précédente par la groffeur de fes TIGES, par 
la grandeur de fes FEUILLES ; les FLEURS & les FRUITS font fem- 

blables. 

On la repréfentée de grandeur naturelle; & clle croit dans le 

méme lieu. : 

GNOTHERA 

t. GCNOTHERA (irfuza) foliis fuprà glabris. Lin. Spec.491: 

Onagra fruteícens , & hirfuta; nerii folio; flore magno, luteo. PLUM; 
Car. 7. Burm. Amer, 167.1. 174. f. 2. 

2. GNOTHERA (odfovalvis ) foliis lanceolato-oblongis , acuminatis; 
planis , glabris. Lin. Spec. 492. JAcQ. Amer. 102. 1.70. 

Onagra foliis perficariæ anguftioribus; flore magno, luteo. PLUM. 
x. Cat. 7. Burm. Amer. 168. t. 175. 

AMYRIS 

AMYRIS (Guianenfis) foliis impari-pinnatis , foliolis bijugis, ovato- 
oblongis ; fru&u luteo racemofo. 

Terebinthus 
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Terebinthus maxima, pinnis paucioribus , majoribus atque rotun- 

dioribus ; fru&u racemofo , fparfo. SLoAN. Hift, Jam. 2. pag, 90. 
tab. 199. fig. 3. 

Cet ARBRE rend par l'incifion de fon écorce, un fuc balfamique qui ; 

étant defféché , devient une réfine rouffàtre dont l'odeur approche de 
celle du citron.Il croit dans les forêts du quartier d’Aroura dans la Guiane. 

Il croît aufi à l'Ile de France au quartier de Moka. M. de la Bour- 

donnais étant dans cette ile & y manquant de brai, pourl'ufage de fon 

efcadre loríqu'il fe préparoit à aller attaquer Madras, employa la refine 

de cet arbre qui étoit alors abondant dans l'ile ; il en fit ramafler aflez 

pour gaudronner tous les navires qui étoient dans lé port. 

DLE ICA. CUL TP e 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum , quadridentatum ; denticulis fub- 
rotundis , acutis. x o ope 

COR. PETALA quatuor, oblonga, acuta , alba, ere&a, in tubum con- 
niventia, apice extüs incurva, difco inferta. 

STAM. FILAMENTA oéto , difco inferta. ANTHERÆ oblonga, bilo- 
culares. ` 

PIST. GERMEN fubrotundum , ad bafim difco cin&um. SryLus bre- 
vis. STIGMA capitatum , planum , concavum , quadri- fulcatum. 

PER. CarsurA fubrotunda , acuta, coriacea, fubflavefcens, bi, tri, 
aut quadri-valvis. 

SEM. Ossicuza bina , tria, quatuor, angulata , pulpå rubrà dulci 

obvoluta. 
*$ 

r. ICICA (Zeptaphylla) foliis pinnato-feptenis. ( TABULA 130.) 
Icica Brafilienfibus. GEorc. Marce. pag. 98. G Pis. $5. eft fpecies 

hujus generis, 

"ARBOR, TRUNCO triginta-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS 

hinc & inde fparfis ; RAMULIs foliofis & floriferis. Forra alterna , im- 

pari-pinnata ; FOLIOLIS utrinque binis aut ternis , oppofitis , coftz ad- 

nexis , ovatis, In acumen longum definentibus, glabris integerrimis, 
brevi petiolatis. FLORES axillares, corymbofi. 

E cortice vulnerato ftillat fuccus refinofus, limpidus, odoris citrei 

qui brevi indureícit, & in tefinam albicantem abit. Eâ utuntur incok 

ad fuffumigia , ùm in domibus, tùm in ecclefiis. 

| Vv 
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Florebat fru&umque ferebat Septembri. — 

Habitat in fylvis Guianz , & ad littora maris. 

Nomen Caribæum AROU AOU ; Gallicum ARBRE DE L'ENCENS. 

ExPrLiICATIO TABULÆ CENTESIMÆ.TRIGESIMÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Flos expanfus. 
3. Petalum à fronte vifum. 
4. Petalum è latere vifum. 
s. Difcus. Stamina. Germen. Stigma. 
6. Difcus. Stamina. 

. Sramina. : 
8. Calix. Difcus. Piftillum. 
9. Calix. Difcus. 

10. Capfula. 
11. Capfula ad fummitatem tranfversè fciffa. 
12. Capfula tranfversé [ciffa. 
13. Officulr. 
14. Ofjiculus confracius. Amygdala. 

L'ICIQUIER a fepe feuilles. (PLANCHE 130) 

Le TRONC de cet ARBRE séleve à trente pieds & plus, fur 

deux pieds, & plus de diametre ; fon Écorce eft rouffàtre ; 

ridée , gerfce, inégale & raboteufe; fon sors eft blanc, mais dans le 

centre du tronc il eft rougeâtre. Il pouffe à fon fommet des BRAN- 

CHES droites, & d'autres horifontales qui fe répandent en tout fens, 

& font chargées de RAMEAUX garnis de FEUILLES allées à deux 

rangs de FOLIOLES oppofées, terminées par une impaire; le nom- 
bre des folioles eft de cinq ou de fept ; elles font verdâtres , liffes , 

entieres , épaifles , ovales & terminées en pointe. Lon en a repré- 

fenté une de grandeur naturelle. À l'iffelle des feuilles naiffent des 

peut bouquets de FLEURS; leur PÉDONCULE eft court. : 

Dust + feule piece à quatre dentelures aiguës. z 

autour dB Cem ped PÉTALES blancs, longs & aigus, attac z 

fés aux dividi MN EE a e 
> courbés, renverfés à leur partie fupérieure 
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Les ÉTAMINES font au nombre de huit rangées autour du difque 

auquel elles adherent; le FILET eft court ; PANTHERE cft longue, & 
à deux bourfes jaunâtres. 

Le rrsriL eft un OVAIRE arrondi , emboëté dans le difque , fur- 
monté d'un STYLE vert, charnu , terminé par un sTIGMATE épais , 
applati, creufé à fon centre, & marqué de quatre fillons. 

L'ovaire devient une CAPSULE coriace qui s'ouvre en deux , trois 

& quatre valves, fous lefquelles eft une fub(tance fucculente , rouge, 

d'un goût agréable, qui fe partage en deux, trois ou quatre quartiers 
qui renferment chacun un ossELET. 

L'on a groffi coutes les parties de la fleur; le fruit eft de groffeur 

naturelle. 

Lorfqu’on entame l'écorce & qu'on coupe quelques grofles branches, 

il en découle un fuc clair, tranfparent , balfamique & réfineux , qui, 

étant defféché, devient une réfine blanchátre dont quelques habitans 

fe fervent pour parfumer leurs appartements. 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la C'üldhe: on 4e trouve 

auffi dans les lieux fablonneux au bord de la mer ; alors il eft beau- 

coup plus petit. Il fleurit & donne des fruits dans le mois de Sep- 

tembre. n 

Il eft nommé 4AROUAOU par les Galibis, & ENCENS par les 

Negres. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Fleur épanoute. 

3. Pétale vu de face. 
4. Pétale vu de côté. 

g- Difque. Étamines. Ovaire. Stigmate. 

6. Difque. Étamines. 

7. Étamines. 

8. Calice. D'ifque. Pifül. 

9. Calice. Difque. 

10. Capfule. 

rt. Capfüule coupée en travers à fon fommet. 

V v ij 
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12. Capfule coupée en travers. 

13. Offelers. 

14. Offélet caffé. Amande. 

2. ICICA (Guianenfis) floribus cefpitofis , fuprà & ad axillas folio- 
rum. (ZA4BULA 131.) 

Anson TRUNCO quindecim - pedali, ad extremitatem. ramofo- 
pinnata ; RAMIS hinc & indè fparfis ; RAMULIS foliofis & flori- 

feris. For1A impari-pinnata : FOLIOLIS oppofitis , binis , utrinqué 

coftz adnexis, ovatis, acuminatis , glabris , integerrimis , fubfeffili- 
bus. Fromzs congefti fuprà & ad axillas foliorum , fingulis brevi 
pedunculo fuffultis ad bafim íquamulà munito. Carrx : perian- 
thium quadripartitum , denticulis fubrotundis , acutis. Corolla: ` 
petala quatuor, fubviridia. STAMINA : filamenta o&o. PISTILLUM : 
germen fubrotundum. Srvrus breviflimus. SricMA quadrifulcatum. 
PERICARPIUM : capfula ovata, acuta , bi, tri aut quadrilocularis, pulpá 
rubrà obvoluta. 

E cortice ftillat fuccus refinofus , aromaticus. 
Florebat, fru&umque ferebat O&obri. 
Habitat in fylvis Guianz , & ad littora maris. 
Nomen arboris Gallicum BOIS D’ENCENS. 

EXPLICATIO TABULZÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ PRIMA. 

T. Gemma floris. 
2. Calix. Piflillum. 
3. Flos expanfus. 
4. Difcus. Stamina. Germen. Sigma. 
s. Stamen. 

L'ICIQUIER de la Guiane. (PLANCHE 131.) 

Le rRoxc de cet ARBRE séleve à quinze ou dix-huit pieds; 
fur un pied & plus de diametre; fon Éconcz eft gerféc, ridée & rouf- 
fâtre; fon mois eft blanchâtre & léger. Il poufle à fon fommet des 
BRANCHES qui fe répandent en tous fens ; elles font chargées de 
RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes, ailées, à deux rangs de 
FOLIOLES Oppofées, terminées par une impaire Le nombre des 
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folioles eft de cinq ; deux fur chaque rang , portées fur une côte 
grêle ; ces folioles font vertes , liffes, entierés, ovales, terminées par 

unc pointe moufle ; les plus grandes ont trois pouces & demi de 
longueur, fur un & demi de largeur. ~ 

Les FLEURS naiffent plufieurs , ramaflces enfemble fur de petits 
PÉDONCULES gréles & garnis d'une ÉCAILLE à leur bafe ; elles font pla- 

cées à l'aiffelle des feuilles & fur le rameau. 

Le caricr eft d'une piece à quatre dentelures. La COROLLE dit à 

quatre PÉTALES verts, aigus , attachés à l'oppofé des dentelures au- 

tour d'un DISQUE qui couvre le fond du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit , rangées autour du difque, 

au deflus de l'infertion des PÉTALES ; leur FILET eft grêle ; l'ANTHERE 
eft longue , à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le PisriL eft un ovaire arrondi, emboëté au centre du difque; 

il eft furmonté d'un sTYLE court, vert, charnu , terminé par un sTIG- 

MATE applati, marqué de quatre fillons. ONT EAE UE TS 

L'ovaire devient uhe cAPsULE jaunâtre, coriace, qui s'ouvre en 

deux, trois & quatre vALvEs, fous lefquelles on trouve une fubftance 
fucculente , rouge , qui fe fépare en deux, trois ou quatre quartiers, 
dans chacun defquels eft renfermé un osseLeT jaunâtre. Ce fruit eft 

de la groffeur à peu près d'une noifette. 

Les Negres fucent avec plaifir la fubftance qui enveloppe les offe- 
lets; elle eft douce & agréable au goût. 

L'on a grofi toutes les parties de la fleur. 

L'on ne fauroit entamer l'écorce ou le bois de cet arbre , fans qu'il 

en découle un fuc réfineux , balfamique, amer, dont l'odeur approche 

beaucoup de celle du citron; ce fuc cpaiffi & defléché devient une 

réfine blanchátre ou jaunâtre; on l'emploie à Caïenne dans les églifes 
au méme ufage que l'encens. C'eft pour cette raifon que l'arbre eft 
appellé par les habitans BoIS D'ENCENS. Cet arbre lorfquil vient 
fur le bord de la mer, eft bas & de moyenne grandeur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-UNIEME 

t. Bouton de fleur. 
2. Calice,- Piftil. 
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3. Fleur épanoute. 

4. Difque. Étamines. Ovaire. Sugmate. 

ç: Étamine. 

;. ICICA (alriffima ) foliis ampliffimis , impari-pinnatis ; fru&u race- 
mofo. (TABULA. 132.) | 

Anson fexaginta-pedali , ad fummitatem ramofiffimo ; ramis latè 
& undiqu® fparfis ; RAMuLIS foliofis & fruétiferis. Forra alterna, 
impari-pinnata ; FOLIOLIS ampliffimis, rigidis , ovatis, in acumen 
obtufum , longum definentibus, glabris, integerrimis , fubfeffilibus, 
utrinque tribus oppofitis , coftz adnexis. FRucrus racemofi. CAPSULA 
fubovata magna, bi, tri, quadri aut fex-valvis; vALvuLIs carnofis, 
extüs verrucofis , rufefcentibus. SEMINA: officula duo , tria aut qua- 
tuor , nigra, pulpà albà, dulci obvoluta. 

E cortice incifo fuccus balfamicus & refinofus , odoris grati ftillat. 
Fru&um ferebat Januario. 
Habitat in fylvis Caux. 
Nomen Gallicum CEDRE BLANC ob colorem ligni ;. reperitur 

iifdem locis varietas hujus arboris, cujus lignum ex rubro incarnatum 
eft; quà ratione nominatur CEDRE ROUGE. | 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ SECUNDÆ 

1. Capfula. 
2. Officulus. 

L'ICIQUIER cédre. (PLANCHE 1 32.) - 4 

. Le Tronc de cet ARBRE séleve juíquà foixante pieds, fur trois & 
quelquefois quatre pieds de diametre; fon écorce eft rouflâtre, ridée, 

geríce ; fon sors cft rougeâtre , léger; & débité fec, il flotte fur l'eau. 
Il pouffe à fon fommet une grande quantité de BRANCHES dont les 
unes font droites, & les autres horifontales qui fe répandent au loin , 

& en tous fens. Ses branches portent des RAMEAUX chargés de FEUILLES 
alternes elles foñtailées à deux rangs de FOLIOLES , términces par une 
IP chaque rang eft compofé de trois ou de quatre folioles ; celles- 
ci font vertes, entieres, lifles, fermes, ovales, terminées par une longue 
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pointe; leur PÉDICUŁLE eft trés court, creufé en gouttierc en deffus; 
elles font rangées fur une côte commune, deux à deux, oppofces; 
les plus grandes ont un pied de longueur fat trois & quatre pouces de 
largeur ; de Paiflelle des feuilles, & de l'extrémité des rameaux, naif- 
fent des grappes de FLEURS auxquelles fuccedent des fruits irréguliers, 
& prefque ovoides. 

Les fruits font des CAPSULES qui s'ouvrent en deux, trois, quatre, 
cinq ou fix valves épaiffes, charnues, & convexes extéricurement , 

concaves , & rouges intérieurement ; dans l'intérieur de cette capfule 

eft une fubftance blanche, fucculente, qui fe partage en autant de 
quartiers qu'il y a de valves ; chaque quartier renferme un osseLer 
noir, qui contient une AMANDE à deux cotylédons. La fubftance , qui 
enveloppe les oflelets, eft douce & agréable au goût ; les Créoles la 
fucent avec plaifir. Loríqu'on entaille l'écorce de liciquier cedre, 
il en découle un fuc balfamique & réáneux. 

Je n'ai pas eu occafion d'obferver les fleurs de cet arbre; il étoit en 
fruit dans le mois de Janvier. Je l'ai trouvé dans les grandes forêts de 
Caux , il y eft affez commun; les habitans de ce quartier le nomment 
CEDRE BLANC, parceque fon bois-eft moins rouge que celui 

de l'arbre qu'ils appellent CEDRE ROUGE; & ce cedre rouge 

neft qu'une variété du cedre blanc. Ils prétendent que le bois du 

cedre rouge eft de plus longue durée employé en meubles, en 

charpente, & que les pirogues & les barques faites avec le bois de 

cette efpecc, fubfiftent beaucoup plus longtemps. 

L'on a repréfente les fruits de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-DEUXIEME, 

r. Capfule. ^ 

Offéler. 

4. ICICA ( Aracouchini) balfamifera, folis ternatis, quinatis. ( T4- 
BULA 193.) 

* 

ARBOR rRUNCO quindecim-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
undique fparfis ; ; RAMULIS flexuofis & foliolis. Forra alterna, ternata 
aut impari- pinnata ; ; FOLIOLIS quinis , ovatis, glabris , integerrimis , 
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duobus utrinquè oppofitis, coftæ adnexis. FRUCTUS racemofi , axillares 
& terminales. PERICARPIUM: CAPSULA Coriacea , duo, tria aut qua- 
tuor angulata , extüis convexa , pulpa albà, dulci, obvoluta. 

E cortice incifo ftillat fuccus balfamicus , fubflavefcens, odoris grati. 
Fru&um ferebat Junio. : 

Habitat in fylvis propè originem fluvii Courous 
Nomen Caribeum ARACOUCHINI. 

ExPLICATIO TABULZÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ TERTIÆ, 
å 

1. Capfula. 
2. Capfula , uná valvulá contracid, 
3. Valvula. 
4. Officulus. 

L'ICIQUIER "racouchini. ( PLANCHE 133.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur ; fon rRoNc s’éleve à douze 
& quinze pieds, fur huit à neuf pouces de diametre ; fon ÉCORCE 
eft cendrée , lifle ; fon sors eft blanc & caffant. Il pouffe vers 
fon fommet des BRANCHES les unes droites & les autres horifontales , 
qui fe répandent en tous fens. Ses branches fe partagent en RAMEAUX 
grêles, garnis de FEUILLES alternes , ailées , à deux rangs , terminées 
par une impaire. Elles font compofées de trois ou cinq FOLIOLES Oppo- 
Íces, vertes, lifles, enticses , ovales, terminées par une longue pointe; 

les plus grandes folioles ont trois pouces de longueur , fur un pouce 
& demi de largeur ; de l'aiffelle des feuilles naiffent des grappes de 
FRUITS , dont les PÉDONCULES font gréles ; le fruit eft une CAPSULE Ver- 
dátre qui souvre en deux, trois & quatre VALVES coriaces ; elles cou- 
vrent une fubftance fucculente , blanche, laquelle fe partage en deux, 

trois & quatre quartiers qui enveloppent chacune un ossELET angu- 
leux. 

Je n'ai pu rencontrer cet arbre en fleur , j'en ai trouvé une grande 
quantité de pieds chargés de fruits dans les forêts fituées au deflus 
du faut de la riviere de Courou , c’étoit dans le mois de Juin. 

Lorfqu'on entame lécorce , ou qu'on coupe quelques branches, il 
en découle une liqueur. jaunátre , balfamique & aromatique, fluide 

comme de la térébenthine, & qui conferve longtemps fa fluidité. 
Les 
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Les habitans en font un ufage familier pour guérir les bleflures, ils 

en ont toujours chez eux; c'eft particulierement dans le fruit du petit 
Coui qu'ils confervent ce baume que leur apportent les Galibis , qui 

le nomment 4RACOUCHINI. Les habitans du pays en envoient en 
préfent à leurs amis comme quelque chofe de précieux. Les Caraibes 
fe parfument avec ce baume en le mélant avec l'huile du Carapa & 

la fécule du Rocou , mélange duquel ils senduifent tout le corps, 
méme les cheveux pour fe préferver de la pluie , & fe garantir des 
infe&tes , ne faifant ufage d'aucuns vêtements. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-TROISIEME. 

1. Capfule. | 

2. Capfule à laquelle on a óté une valve. 
3. PF aie 

4. Offelet... . us 

‘s. ICICA (ezneandra) foliis ternatis. ( TABULA 134.) 

Anson TRUNCO triginta-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
ere&is & declinatis , undiquè fparfis. Forra alterna, impari-pinnata; 
FOLIOLIS ternatis, quandoqué quinis, glabris, utrinqué coftæ adnexis, 
oppofitis , ovatis , acutis , glabris, rigidis, integerrimis, petiolatis. 

Fronzs paniculati, axillarēs, aut terminales. CALIX : perianthium 
quinque aut fex-dentatum. CoroLLa : petala quinque aut fex, alba. 
STAMINA: filamenta novem. PıstILLUM : germen fubrotundum, ful- 

catum. SryLus breviffimus. SriGMA obtufum, planum , concavum, 

quinquefulcatum. PERICARPIUM : capfula coriacea ,AvIcHEÉ, tti, 

quadri aut quinque-valvis. SEMINA : officula quinque , pulpà rubrà 
obvoluta. 

E cortice pariter ftillat fuccus refinofus , aromaticus. 

Florebat fru&umque ferebat O&obri. 
Habitat in fylvis Guianz quadraginta milliaribus à maris littore. 
Nomen Caribeum 4zOUAOU. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ TRIGESIMJE QUART J£. 

1. Gemma floris. 
*. Flos expanfus. 
R Gals. 

Xt 
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4. Difcus. Stamina. Germen. Stigma. 
$. Stamen. 
6. Difcus. Germen. $ugma. — 
7. Difcus. Germen tranfversè faffum. 

L'ICIQUIER & rrois feuilles. (PLANCHE 134.) 

Cet ARBRE differe du précédent, par fes FEUILLES compofces de 

trois FOLIOLES ; & rarement de cinq; elles font plus larges, plus | 

épaiffes , & moins allongées ; par fes FLEURS dont le CALICE eftà cinq 

& fix dentelures; par fa COROLLE à cinq ou fix pétales; par fes ÉTA- 

MINES qui font au nombre de neuf: voilà les feules différences que 
Jaic obfervées. Il a le méme port. Il eft nommé A4RoU 40U par les 
Galibis. 

J'ai trouvé plufieuts de ces arbres dans les grandes forêts qui font 

entre la crique des Galibis & la riviere de Sinémari, à quarante lieues 

du bord de la mer, & ils étoient fort éloignés du lieu où croiffent les 

précédents. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-QUATRIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Fleur épanouie. 

. Calice. 3 
4. Difque. Etamine. Ovaire. Stigmate. 
$. Ætarine. 
6 

4 

- Difque. Ovaire. Suügmate. | | a 

- Difque. Ovaire coupé en travers. 

ICICA (decandra) foliis pinnato-quinatis. ( TABULA 155.) 

SEIN TRUNCO quadraginta aüt quinquaginta-pedali, ad fummi- 

EX UA se: RAMIS erectis & declinatis , undique fparfis; RAMULIS 

fic un n Förra alterna , impari-pinnata ; FOLIOLIS Oppo- 

ae cres Utrinque adnexis > ovatis, acuminatis , glabris , rigidis » 
E > petiolatis. FLORES paniculati , axillares & terminales. 

CALIX: peranthium qui > ; 
quinquedentatum. CoroLLA : petala quingue » 
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viridi-albicantia. STAMINA: filamenta. decem.. PISTILLUM: germen 
fubrotundum, Sryrus breviflimus, STIGMA capitatum, planum, con- 
cavum , quinquefulcatum. PERICARPIUM : capfula fubovata, acuta, 
fubviridis, quinquevalvis. SEMINA : officula quinque , pulpá rubrá 
obvoluta, quandoque duo aut tria abortiuntur. 

E cortice ftillat fuccus pariter refinofus , flavefcens. 
Variis anni temporibus floret & fru&um fert. 
Habitat in fylvis Guianz , & ad littora maris. 
Nomen Caribrum CHIP A. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMJE TRIGESIMÆ QUIN TE. 

1. Gemma floris ad bafim quatuor fjuamulis munia, 
2. Flos expanfus. 
3. Petaía. 
4. Calix. Stamina. 

Difcus. Germen. Sugma. Stamina. $ 
6: dtamene- ou est 
7. Calix. Diftus. 
8 . Ovarium tranfversè fciffum. 

L'ICIQUIER Chipa. (PLANCHE 135.) 

Le rronc de cet ARBRE séleve à quarante ou foixante pieds, 
fur deux ou trois pieds de diametre. Son ÉCORCE eft rouflitre, 

ridée, gerféc. Son Bois eft blanchâtre, peu compacte. Il pouffe à fon 

fommet plufieurs BRANCHES rameufes, qui fe répandent de tous côtés; 
les RAMEAUX font garnis de FEUILLES alternes , à deux rangs de 

FOLIOLES, terminées par une impaire. Ces folioles font liffes, fermes, 

verdátres , entieres, ovales, terminées par une pointe moule; les plus 

grandes ont cing pouces de longueur , fur deux de largeur ; elles font 

portées fur une côte ligneufe, noucufe, longue d'environ trois pouces; 

les folioles font oppofées: leur PÉpicurE eft gros & charnu à fes 

deux extrémités; il eft convexe en deffous, & creufc cn gouttiere en 

deffus. De l'aiffelle des feuilles & de l'extrémité des rameaux naiflent 

de longues panicules de FLEURS dont les grandes branches fe fubdi- 

vifent en d'autres plus petites, chargées de petites fleurs dont le 

pédoncule eft très court. 

Leur CALICE eft d'une feule piece, à cinq petites dentelures aiguës. 
X x ij 
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la conorrs eft à cinq pétales blanchâtres , longs, étroits , courbés 

à leur extrémité fupérieure qui eft pointue; ils font attachés par un 

onGzer large au fond du calice entre fes divifions. 

LesÉTAMINES font au nombre de dix, rangées au deflous d'un petit 

DISQUE ftrié qui fupporte lovaire ; leurs FILETS font courts, leurs 

ANTHERES longues, verdâtres , à deux bourfes, qui s'ouvrent en deux 

valves. Le Prsrir eft ün ovaire arrondi, couronné d'un STIGMATE à 

cinq petits rayons. 
L'ovarnE devient une CAPSULE grofle comme une cerife, ovale ; 

pointue, verte en dehors, rouge jen dedans, qui dans fa parfaite 

maturité fe partage en cinq quartiers , dans chacun defquels eft ren- 
fermé un Noyau anguleux , convexe intérieurement, & enveloppé 

d'une pulpe couleur de rofe , d’un goût agréable : quelquefois les 

noyaux avortent dans un, deux ou trois de ces quartiers. Ce noyau 

contient une AMANDE à deux cotylédons ; lorfqu'on coupe cet ovaire 
avant fa maturité, on y trouve cinq loges. L'on a grofli toutes les 

parties de la fruétification, 

L'écorce de cet arbre bleffée ou entamée, rend un fuc réfineux ; 
balfamique, blanchâtre , liquide, d'une odeur qui approche beaucoup 

de celle du citron; ce fuc en defléchant devient une réfine jaune, 
tranfparente, qu'on trouve par morceaux plus ou moins gros fur l'é- 

corce, ou au bas du tronc. Cette réfine cft apportée par les Galibis 

à Caïenne, où on l'emploie dans les églifes au défaut d'encens. 
J'ai trouvé cet arbre dans les grandes forêts de la Guiané, qui font 

fituées à cinquante lieues des bords de la mer, & qui s'étendent de la 
crique des Galibis à‘la riviere de Sinémari. Je l'ai aufi obfervé dans les 
foréts d'Orapu & d'Aroura, enfin prés du rivage de la mcr; mais 
dans cet endroit il étoit beaucoup moins élevé. Il eft prefque dans 
tous les mois de l'année ou en fleur, ou en fruit. 
~H et nommé CHIPA par les Galibis. 

M EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-CINQUIEME: 

T Bouton de fleur garni de quatre écailles à la bafè de fon pédoncule, 2. Fleur épanouie, - ' 
$. Péidles. PET TE 
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. Calice. Etamines. 
Difque. Ovaire. Stigmate. Etamines. 
Etamine. 

Calice. Difaue. 

Ovaire coupé en travers. 

TATISTA (FABULA T3456.) 

CAL. PERIANTHUM monophyllum, quinquepartitum, laciniis acutis; 
COR. Perara quinque , ovata , difco ovarii inferta. SQUAMULÆ 

quinque, breves, pilofæ , ere&z , ftamina tegentes, intrà petala. 

STAM. octo, brevia , diico iníerta. ANTHERÆ oblongz, biloculares. 
PISI GENS minimum , fubrotundum. Srvrus breviffimus, STIGMA 

obtuíum. 
SR fubrotundum do 
EM.. 

TALISIA (Guianenfis ). 

ARBUSCULA ramofa. Forra alterna; impari-pinnata; FOLIOLIS 
ovato oblongis , acutis, glabris & Ca. FLores exigui, paniculati. 

Color paniculz & florum rofeus. 
Florebat menfe CÆobri. j 
Habitat ad ripas fluviorum Guianæ. : 

Nomen Caribæum TOU LICHI. 

S S 

2d 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ TRIGESIMJE SEXT X. 

. Gemma floris. 
2. Flos à tergo vifus: 
3. Flos à fronte vifus. 
4. Drfcus. Stamina. Piflillum: 
$- Difcus. Petalum. Lamella. Stamen. Germen. Stylus: 
6. Foliola magnitudine naturali. 

LE TALISIER de /a Guiane. (PLANCHE 136.) 

Le rRoNc de cet ARBRISSEAU s'éleve à trois & quatre pieds 
fur trois & quatre pouces de diametre. Son ÉCORCE eft gri- 
fâtre. Son Bors eft blanchâtre, Il pouffe à fon fommet de longues 

* 
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BRANCHES rameufes , dont les unes font droites, & d’autres inclinées; 

Les RAMEAUX font garnis de FEUILLES alternes, à deux rangs de 

FOLIOLES terminées par une impaire , & le plus fouvent de trente & 
une foliole. Ces folioles font rangées alternativement fur une cótc 

cylindrique, longue de deux pieds & demi. Elles font entieres, fermes, 
Íéches, vertes, liffes, ovales, terminées par une longue pointe : on en 

a repréfenté une de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiffent à laiffelle d'une feuille, ou à l'extrémité, des 

rameaux, fur de longues grappes éparfes & branchues. Toute la 
grappe eft d'une belle couleur de rofe. 

Les branches des grappes, & les bouquets des fleurs ont à leur bafe 
une petite ÉCAILLE. Les bouquets de fleurs font placés alternativement. 
Ils font compofes de quatre, cinq ou fix petites fleurs prefque feffiles. 

Le carice eft d'une feule piece, divifé en cinq parties aiguës, La 

COROLLE eft à cinq pétales arrondis, attachés par un onglet autour 

d'un DISQUE , oppofés aux individus du calice entre les pétales; il ya 

cinq feuillets plus courts, couverts de poils blancs qui cachent les 
étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, placées autour du piftil fur 

un difque ; leur FILET eft court ; l'ANTHERE eft jaune , oblongue & à 
deux bourfes. sd 

Le pisriL eft un ovaire rouge & Rs Yactotié d'un STYLE très- 

court, terminé par un STIGMATE obtus. 
Je mai pas pu rencontrer cet ovaire en maturité. Je Fai coupé fort 

jeune par le travers, & j'y ai apperçu quatre loges. -= ' 
L'on a un peu groli toutes les parties de la fleur. 

Cet arbriffeau croit fur les bords de la rivieré de Sinémari , à trente 

lieues de fon embouchure. H-étoit en-fleur dans le mois d'Octobre. 
IL et nommé TOULICHI par les Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-SIXIEME: 

t. Bouton. defir 2 - 
2. Fleur yue en: deffis.> 
3. Fleur vue en deffous, 
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4. Difque. Étamines. Piftil. : 
s. Difque. Pétale. Feuillet. Étamine. Ovaire. Style. 
6. Foliole de grandeur naturelle. > 

COM KE TU 

1. COMBRETUM (laxum). (TABULA 137.) 

Combretum (/axum ) fpicis laxis. Lin. Spec. 
Combretum floribus oétandris, fpicis laxis, fecundis. Jaco. Amer.1 9. 
Gaura fruticofa fubfcandens, foliis oppofitis. Lar. Jz. 248. p. 320. 
Anonymos fcandens, frutu membranaceo quadri-alato. Prum. M f. 

1070. Spo. pam 

FRUTEx RAMOS plures farmentofos , nodofos, fuprà arbores vicinas 
fparfos , è caudice emittens; RAMULrISs fummis tetragonis foliofis 
& floriferis. Forra oppofita , oyato-acuminata , integerrima , glabra , 
brevi petiolata. FLonzs fpicati, alternatim axillares, & terminales, — 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , campanulatum , deciduum , qua- 
dridentatum , coccineum , denticulis acutis. 

COR. P£TALA quatuor, minima , flava , ad incifuras calycis, 
STAM. FILAMENTA oéto, capillaria , longiflima, calycis fundo pilofo 

inferta. AN THER Æ fubrotundæ, biloculares. 

PIST. GERMEN minimum, inferum, tetragonum , calyci fubpofitum. 
Sryius longiffimus , ftaminibus longior. SriGMA oblongum , car- 
nofum. 

PER. Carsura oblonga, tetragona , angulis alatis , non dehifcens, 

unilocularis. 

SEM. ovato-oblorigum. 

Frores numerofi , fubfeffiles , in fpicam longam , fimplicem , dif- 
ofiti. 
Florebat fruétumque ferebat O&obri. 
Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis. 
Nomen Caribzüum CHIGOU M A4. 

ExpLicAtTio TABULÆ CENTESIMÆ TRIGESIMJE SEPTIM E, 

2. Calix. B 

2. Calix apertus. Petala. 
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3. Petalum fegregauum. 
4. Germen. Corolla expanfa. 

$. Pars fpice. Germina. 
7. Calix apertus. Stamina. Stylus. Stigma. 
8. Cap/ula. 

LE CHIGOMIER. (PLANCHE 137.) 

Cet ARBRISSEAU poulfe de fa racine un TRONC cylindrique , haut 

de fept à huit pieds, fur environ trois ou quatre pouces de diametre. 

Son écorce eft brune. Son Bots eft rouflitre. Il jette, à mefure quil fe 

prolonge, des BRANCHES farmenteufes qui s'étendent fur les troncs 

des arbres voifins, fe prolongent jufque für leurs farments, & 
laiffent tomber plufieurs rameaux qui sinclinent vers la terre. Ces 
branches & ces rameaux font noueux & à quatre angles obtus. Les 

nœuds font garnis de deux FEUILLES oppofces , liffes, vertes , ovales, 

terminées par une longue pointe. Les plus grandes ont fix pouces de 
longueur, fur trois & demi de largeur; leur PÉDICULE eft court. Les 
FLEURS naiflent à l'aiffelle d'une feuille, ou à l'extrémité des rameaux. 
Elles font difpofces en épis rangés près à prés fur un PÉDoNCULE fimple 
quelles couvrent enticrement. 

Le carice eft rouge, d'une feule piece en forme de coupe, divifé 
en fon limbe en quatre parties aiguës & égales. Il cft porté fur un 
petit ovaire oblong à quatre angles. 

La COROLLE eft à quatre petits pétales jaunes , attachés par un 
onglet, au calice, un peu au deffous de fes divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, placées fur la paroi interne 

& inferieure du calice qui eft hériffe de poils blancs. 

Les riLETs font gréles , rouges, & ont plus d'un pouce de longueur. 

L'ANTHERE cft ovoide , très petite, jaune & à deux bourfes. 
Le rist eft un ovaire à quatre angles qui Íoutient le calice. Il eft 

furmonté d'un sTYLE rouge de la méme longueur que les étamines. 
Il eft terminé par un sTIGMATE obtus & charnu. 

Loríque la fleur paffe, le calice & le ftyle tombent. 
L'ov Amt devient une cApsurz feche , rouffátre , à quatre ailes mem- 

braneufes, Elle ma qu'une loge dans laquelle eft renfermée une 

SEMENCB 
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SEMENCE oblongue , & à deux cotylédons. Cette capfule ne s'ouvre 
point dans fa maturité. | : | 

Cet arbriffcau eft nommé cHIGOUMA par les Galibis. Il croît fur 

différents arbres qui bordent la riviere de Sinémari , à vingt lieues de 
fon embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'O&obre. 

J'ai cultivé le méme arbriffeau dans le jardin du réduit à l'Ile de 
France, à caufe de la beauté de fes fleurs. Il m'avoit été apporté dc 

Madagaícar par M. de Leíquelin , Capitaine de vaiffeau de la Com- 

pagnie des Indes. 

Il fe trouve à l'Ile de France, quartier de Moka , une cípece du 

méme genre qui differe par fes fleurs blanchâtres & par fes capfules 

lus petites. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-SEPTIEME. 

I. Calice. 

2. Calice ouvert. Pétales. 

3. Pétale féparé. 

4. Ovaire. Corolle épanoure. 

s. Portion d'épi. Ovaires. 

7. Calice ouvert. Étamines. Style. Sugmate. 

8. Capfules. 

IlL.TRLG X NP 

BOLYDONUSM 

r. POLYGONUM (Perficaria) floribus hexandris , digynis; fpicis 
ovató-oblongis ; foliis lanccolatis ; ftipulis ciliatis. LIN. Spec. $18. 

Perficaria mitis maculofa & non maculofa. Baun. Pin. ror. 

2. POLYGONUM (żarbatum) floribus hexandris , trigynis ; fpicis 
virgatis. Lin. Spec. 518. 

Perficaria procumbens longiffuna , anguftiffima, non maculofa, Ípicà 

be. 
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longioti , laxiori & graciliori. SLOAN. Car. 48. BH is na 

Eq. 
UELUTTA-MODELA- MUCCU. RBEED. Mal.i2. p.145.1.77. 

3. POLYGONUM ( fcandens) foliis cordatis; caule ere&o , fcandente; 
petiolis bafi fubtüs poro pertufis. Lin. Spec. 522. 

Fagopyrum fcandens, f. volubilis nigra major, flore & fru&u mem- 

branaceis, fubrotundis , compreflis, St o Aw. Car. 46. Hift. 1. 
p. 138. 1.90. f. 1. 

OCOCCOTODXA 

1. COCCOLOBA (zvifera) folis cordato-fubrotundis nitidis. Lin. 
Spec. $25. | 
Guiabara racemofía; folis coriaceis, fubrotundis. Burm. Amer. 

p: 136. t 145. P@M. Mf. vol. 5. 1.97. 
GUJABARA. (WIED, 
Coccoloba foliis fubrotundis, integris, nitidis, planis; racemis 

fructuum cernuis. JAcQ. Amer. 112. 1.73. 

Cet arbre eft nommé BOIS BAGUETTE à Caienne. A Saint-Do- 
mingue on l'appelle RAISINIER DU BORD DE L4 MER. 

2. COCCOLOBA (excoriata) foliis ovatis; ramis quafi excorticatis. 
Lin. Spec. 524. 

Guajabara alia racemofa , foliis oblongis. Prum. Mff. vol. 5.1. 98. 
BURM. mer. p. 137.t. 146. f. 1. 

Coccoloba folis ovato - oblongis, acuminatis, rugofis. JACQ. 
Amer. 112. ! 

Bois BAGUETTE. 

FAUEEENT A. 

t. PAULLINIA ( Serjana) foliis ternatis, petiolis teretiufculis , foliolis 
.ovato-oblongis. LIN. Spec. $24. 

Serjania {candens , triphylla & racemofa. Prum. Gen. 34. BURM. 
«mer. p. 104, t. 113. f. 2. 

2. PAULLINIA (pinnata) foliis pinnatis, foliolis incifis, petiolis margmatis. Lin. Spec. 525. 
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Caruru fcandens, pentaphylla; PLum, Gen, 34, 
Clematis pentaphylla , pediculis alatis, fru&u racemofo , tricocco & 

coccineo. PLUM. Amer. 76. t. 91; 
Pifum cordatum non veficarium. SLOAN. Car. 111. 
CURURU - AP E. Marcer. Braf. 22. 

Cette plante fe nomme LIANE QU ARRÉE à Caïenne. 

3. PAULLINIA (tetragona) foliis pinnatis , foliolis integerrimis , 
fru&u trigono fubalato. 

Funis quadrifidus. Z'411 BUBUR. RuMPHu. Amb. t. 5. p. 4. cap. 3. 
t, 2. p. 4. 

Cette efpece fe nomme auffi LIANE QU ARRÉE à Caienne. On 

en fait tremper les farments dans l'eau , & après la macération ils fe fc- 

parent en quatre portions, avec lefquelles on fait des corbeilles, des 

paniers & de grands chapeaux qui garantiflent de la pluie les Negres 
qui font au travail. Il y a encore d'autres arbriffeaux grimpants qui 
fervent au méme ufage. 

CARD.IOSPER MU M. 

i. CARDIOSPERMUM (Halicacabum) foliis lzvibus. LIN. Spec. $ 25. 
Halicacabus. RuM?H. 74725. 6. p. 60. t. 24. f. 2. 
Corindum ampliore folio , fructu maximo. Tour. Infl. 45 1. 
Corindum fructu & folio minori. Tour. Taft. 431. 

C'eft une des premieres plantes qu'on rencontre en arrivant à 

Caienne. Elle croit fur le glacis qui fe préfente en abordant à terre. 

2. CARDIOSPERMUM ({corindum) foliis fubtüs tomentofis. Lin. 
Spec. 526. 

Cardiofpermum villofum , foliis incifis, obtufis, petiolis brevibus. 
Mu. Didi, 

SATRITNDUS. 

1. SAPINDUS ( frutefcens) folis pinnatis, frutu coccineo. (T4 
BULA 158.) : 

Xyp 
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FruTEx o&o-pedalis, r&uNco redo , ad fummitatem foliofo. 

Forra ampla , alterna, pinnata , foliolis feptem jugatis , ovato-oblon- 

gis, acutis, integerrimis , fubfeffilibus , coftæ utrinque adnexis. Cofta 

infernè foliolis deftituta , ad bafim crafla , füprà fulcata , fubtùs convexa, 
apice acuto terminata. FRUCTUS cx axillis foliorum racemofi , globofi, 

coccinei, cum tuberculo fubrotundo minimo , intüs cavo , ad bafim 

adnato ; quandóque fru&us gemelli, & tünc tuberculum ad bafim 

iterumque tuberculum nigrum , glabrum, globofum , forté fructus 

abortivus. Fru&us eft cAPSULA coriacea, uno latere fulcata , unilocularis 
bivalvis , monofperma. SEMEN globofum , nigrum, fundo caplulæ affi- 
xum, hilo albo notatum. 

Fru&um ferebat Februario. 
Habitat in fylvis Guianz in campis cultis. 

Exprii1CATIO TABULÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ OCTAVÆ. 

r. Capfula. 
2. Capfula aperta. 
3. Valvula capfule. Semen. 
8. Pars folii magnitudine naturali, 

LE SAVONIER 2 gros fruit. (PLANCHE 138.) ` 

| La racine de cet ARBRISSEAU poufle une rice fimple , droite; 
ligneufe, haute de fept à huit pieds, fur deux pouces de diametre. 
Son ÉCORCE eft cendrée & raboteufe. Son sors eft caffant & blan- 

châtre; elle eft garnie de FEUILLES alternes, aílées à deux rangs de 
FOLIOLES alternes, portées fur une groffe côte ligneufe , qui eft renflce 
à fa naiffance en forme de talon, & terminée en pointe. Elle eft con- 

vexe en deflous, & creufee d'une large gouttiere en deflus. Sa longueur 
eft de vingt pouces. Le nombre des ror1orzs eft de {ept de chaque 

côté. Elles font entieres, liffes , fermes, vertes, luifantes, ovales, ter- 
minces pat ùne longue pointe. Leur PÉDICULE eft court. Les plus 
grandes ont onze pouces de longueur, fur environ trois de largeur. 

De l'aiffelle des feuilles naiffent des grappes de fruit, car je n'ai pas 
pu obferver les fleurs Le fruit eft une cAPSsULE coriace, feche, d'un 
beau FES clie eft fphérique, marquée d’un côté par un fillon. C'eft 
par-là qu'elle s'ouvre en deux valves, qui fe renverfent en dehors. 
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Elle contient une feule graine fphérique, noire, luifante, enveloppée 
d'une membrane. L'intérieur de la capfule eft jaune ; au deffous de ce 
fruit eft une petite coQUE , & la capfule eft uné petite éminence aiguë. 
La capfule avortée devient quelquefois en maturité. Elle eft adhérente 
à l'autre & de la même grandeur, & alors il y a une autre petite coque 
avortée. 

On a repréfenté la capíule & la femence dans leur état naturel; & 

une petite partie de la côte des feuilles vue en deffous , eft aufi de 
grandeur naturelle. 

Cet arbriffeau croit à Caïenne au bord des terreins défrichés; on le 

trouve encore dans les grandes foréts de la Guiane. 
Il ctoit en fruit dans le mois de Février. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE - HUITIEME, 

1. Capfüle. 
2. Cap/ule ouverte. 

3. Une valve de capfule. Semence. 
8. Portion de feuille de grandeur naturelle. 

2. SAPINDUS (arborefcens ) fru&u parvo , rubro. (TABULA 139.) 

Anson TRUNCO feptem aut o&o-pedali, ad fummitatem ramofo. 
Forra alterna , pinnata; FOLIOLIS ovatis , acutis , integerrimis, glabris , 

trijugatis , fubfeffilibus , coftz utrinque adnexis. FRUCTUS racemofi , 

axillares, utin præcédentt, fed minores & ejufdem coloris. 

Fru&um ferebat Maio , & florere incipiebat. 

Habitat in fylvis prope amnem Galibienfem. 
Nomen Caribzum M ACACA-APA-IPOU. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ NON J£. 

t. Fructus bicapfüularis. 
2. Fruëlus unicapfularrs. 
3. Capfula aperta. Semen cum capfulá abortité. 
4. Semen. 



158 OCTANDRIA, TRIGYNIA. 

LE SAVONIER à petit fruit. (PLANCHE 139.) 

Cet ARBRE reflemble au précédent par fes fruits qui font de la 

méme conformation. Son tronc s'éleve de fept à huit pieds de hau- 

teur, fur huit à neuf pouces de diametre. Son Éconcz eft raboteufe , 

grifâtre. Son sors eft blanchâtre. Il pouffe à fon fommet des snax- 
ces noueufes ,rameufes, qui fe répandent en tous fens. Les RAMEAUX 

font garnis de FEUILLES alternes, ailées , à deux rangs de FOLIOLES 

alternes , portées fur une côte ligneufe, convexe en deffous, & 

creufée en une large gouttiere en deffus. Elle eft renfice à fa naif- 

fance , & terminée en pointe à fon extrémité. Le nombre des folioles 
eft de trois de chaque côté. Elles font liffes , fermes , entieres , vertes, 

ovales, terrhinées par une longue pointe ;-leur pPÉDICULE eft court. Les 

plus grandes ont fix pouces de longueur, fur deux de largeur. De 

l'aiffelle des feuilles fortune grappe de FLEURS, dont je n'ai pas pu déter- 

miner le caraétere à caufe qu'elles n'étoient point encore developpées, 

& qu'elles font trés petites. Je n'ai pu voir que la grappe de fruit. 

Ce FRUIT eft une CAPSULE fimple ou double, avec une coque avor- 

tée. La capfule eft plus petite que celle du précédent, & elleeft rouge, 
ovoide; on l'a repréfentée de grandeur naturelle, de méme que la 
grappe des fleurs naiflantes. 

Cet arbre eft nommé MACA-AP A-1P0U par les Galibis. 

Il croit dans les grandes foréts qui bordent la crique des Galibis. 

Il étoit en fruit dans le mois de Mai, & commengoit à poufler 
des grappes à fleurs. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-NEUVIEME: 

i Fruit & capfule double. 
2. Fruit à capfule fimple. 
3. Capfule ouverte avec une capfule avortée. Semence. 
4. Semence. 
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3. SAPINDUS (Saponaria) foliis impari-pinnatis ; caule inermi. Lin, 
Spec. $26. j 

Sapindus foliis coftæ alatæ nafcentibus. 77/7. R. Herb. 659. Prum. 
M: t. 7. tab. 100. 

Saponaria, RuM»Pn. Amb. 2. p. 134. 

OU LIC LA (avr 1349) 

CAL, PErtANTHIUM monophyllum , quinquepartitum , laciniis fub- 
rotundis , concavis. 

COR. PzrALA quatuor, calice majora , lanceolata , apice villofo , rubro, 

difco piftilli inferta. 
STAM. FirAMENTA o&o , alternantia minora, difco inferta. ANTHERÆ 

ovatz , biloculares. 
PIST. Germen oblongum, fubtrigonum, difco infidens, Srvrr tres, 

breves. STIGMATA acuta. | 
PER.-CarsuLa rufefcens, tri-alata , trilocularis, fingulis alis bivalvibus. 
SEM. folitaria , ovata. 

TOULICIA (Guianenfis). (TABULA 140.) 

ARBOR TRUNCO mediocri , viginti aut triginta-pedali, in fummi- 
tate ramofo ; RAMIS tribus aut quatuor, foliofis & fparfis. Forra 
alterna , pinnata, foliolis o&o , utrinque coftz adnexis, fuboppofitis , 

ovatis , inzqualiter nervo medio feétis, integerrimis , acutis, glabris , 

fubfeffilibus. FLORES paniculati, axillares & terminales; ramus pani- 

culæ trigonus, villofus , ta&u afper. FLonzs exigui , denfi, in glomerulos 

feffiles {parfi, & in fpicam difpofiti. 

Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis, viginti milliaribus à maris 

littore. 

Nomen Caribæzum TOULICI. 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMA. 

Foliolum magnitudine naturali. 
Gemma floris. 

Calix. 
. Corolla. Difcus. 

. Petalum. AN o D 
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6. Corolla. Difcus. Stamina. 

7. Diftus. Stamina. Pifiillum. 
8. Germen tranfversè [cifJum. 

9. Capfula tri-alata. 

LE TOULICI de la Guiane. (PLANCHE 140.) 

Le TRONC de cet ARBRE scleve à trente pieds, fur en- 

viron fept à huit pouces de diametre. Son Écorce eft cendrée. Son 

sors eft blanc & peu compacte. Il pouffe à fon fommet trois ou quatre 

BRANCHES garnies dans toute leur longueur de FEUILLES difpofées 

près à près. Ces feuilles font ailées à deux rangs de rorrorss prefque 

oppofées ; ces folioles font partagées par une nervure qui rend la 
partie fupérieure plus large que Iinferieure. Elles font enticres, vertes, 

liffes, fermes , ovales, ondées à leurs bords; les plus grandes ont huit 

pouces de longueur, fur trois de largeur. La cóte, fur laquelle elles 
font placées, eft longue de plus.de deux pieds , renflée, à fa naiffance, 

cylindrique & enfuite triangulaire , terminée par une pointe. Le nom- 
bre des folioles eft de huit fur chaque rang. 

Les FLEURS naiflent à l'extrémité des branches fur de grandes pani- 

cules, dont les branches font éparfes. La tige de chaque panicule, & 

les branches qui ne font pas garnies dc fleurs , font triangulaires & 
couvertes d'un duvet cendré qui les rend âpres au toucher. 

Les fleurs font placées prés à prés par petits paquets prefque fef- 

files fur les branches de la panicule. jc baies 
Le carice eft d'une feule piece, divifé en cinq parties arrondies. 
La conorir eft à quatre pétales ovales, aigus, blanchátres, bor- 

dés à leur extrémité fupérieure de deux, trois ou quatre petites émi- 

nences jaunes, chargées de poils blancs: ces poils font attachés autour 
d'un difque rouge & charnu. 

Les &rAMixzs font au nombre de huit , dont quatre plus grandes. 

Elles font placées fur le difque , & entourent l'ovaire. Leu FÉLET 
porte une ANTHERE ovoidc à deux bourfes. vue : 

Le PISTIL eft un ovaire oblong à trois côtes, furmonté de trois 

STYLES petits, terminés par un STIGMATE aigu. 
L'OVAIRE devient un fruit fec , arrondi , rouffàtre , à trois ailes ; 

qui 
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qui fe féparent chacune en deux lames membraneufes. Ce fruit fe 
partage en trois capfules triangulaires » bordées fur leurs angles exté- 

rieurs de deux feuillets membraneux. Ces deux feuillets font les lames 

des ailes du fruit. Chaque capfule contient une SEMENCE ovalairc. 

La fleur étant trés petite, on en a repréfenté les parties vues à la 

loupe; le fruit cft dans fon ctat naturcl. 

Cet arbre eft nommé TOULICI par les Galibis. Je l'ai trouvé en 

fleur & en fruit dans le mois de Novembre, étant fur les bords de la 

riviere de Sinémari , à près de vingt-cinq lieues de fon embouchure. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTIEME, 

t. Foliole de grandeur naturelle. 
2. Bouton de fleur. 

3. Gaire. 

4. Cale DAE Le SEE EA 
5$. Pétale. 2 eu 

6. Corolle. Difque. Étamines: 34 
7. Difque. Étamines. Piftil. 
8. Ovarre coupé en travers. 

9. Fruit à trois aîles. 
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ENNEANDRIA, MONOGYNIA. 

LAURU 

E L AURUS (Cinnamomum) foliis trinervüs, ovato - oblongis 
nervis versus apicem evanefcentibus. Lin. Spec. 528. 

Cinnamomum f. Canella Zeylanica. Baux. Pin. 408. 
Cinnamomum , foliis latis , ovatis , frugiferum. BurM. Zeyl. 62. 
2 

Caflia Cinnamomea. HERM. Lugd. 129. t. 655. 

Le ZAURIER CANNELIER eft cultivé dans file de Caienne au 

Jardin de Loyola & dans plufieurs habitations. 
Cet arbre eft auffi cultivé à Ffle de France , j'y en ai obferve quatre 

č 

Variétés. ! š 
La premiere eft fur l'habitation de Provençal, au quartier de Moka. 

Cette efpece a les feuilles plus grandes que les autres; elles font légé- 
rement aromatiques de même que fon écorce. Ses feuilles ont beau- 
Coup de rapport à celles qu'on trouve en France chez les Droguiftes 
fous le nom de feuilles I ndiques. 

La deuxieme eft cultivée au méme quartier, dans unc habitation 
qui a appartenu à M, Dagan; fon écorce eft épaiffe , aromatique 
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& d'un bon goût, L'arbre y croît en buiffoni , foit par le défaut de cu'- 
ture, foit par la nature du terrein. 

La troifieme efpece, de laquelle jai planté des-haies , eft un arbre 

queljai trouvé dans le Jardin du réduit. Cet arbre s'éleve fort haut; 
fes feuilles font petites , vertes, ovales, terminées en pointe ; ces 

feuilles & la feconde écorce qui eft verdâtre , font légérement aro- 
matiques; étant máchées elles font mucilagineufes ; leur goüt n'eft 

pas agréable. 

J'ai appris par des Miflionnaires que cet arbre croiffoit en Chine 

& à Manillc. 

Enfin la quatrieme efpece eft celle qui eft mommée Canelle de 

Ceylan. C'eft aux foins de Monfieur le Commandeur de Godheu , & 
aux ordres de Monfieur fon frere, Dire&eur de la Compagnie des 
Indes, & Commandant général de nos Établiffements dans toute 
cette partie, qu'on doit les arbres de la vraie canelle. Ces Mefficurs 

employerent une fomme confidérable pour cet objet; & M. Porché, 
Commandant à Mahé, chargé de cette miffion , procura par Carical 
plufeurs baies de cannelier , tirées de Ceylan méme. Une partie de 

ces baiés furent cultivées dans le jardin de Pondichery par M. Bordier, 
médecin. Les autres furent mifes dans une caiffe qui fut confiée à 

M. de la Loude , Capitaine de vailleau , qui avoit paffé MM. de 

Godheu à Pondichery , qui, à fon retour à l'Ifle de France , me la 

remit. Cette caiffe contenoit cinq baies de cannelier dont le germe 

fortoit hors de la terre. 

Je fis tranfporter ces jeunes plants de canneliers au jardin du 

réduit; & ce fut par les foins que je pris à les cultiver, qu'ils fleurirent 

& donnerent des baies en abondance cinq années après; ce qui a 

donné aux habitans la facilité de s'en. procurer, & d'en envoyer tout 

récemment à Madame la Princefle de Marfan, dont le jardin eft une 

colle&ion des plantes les plus utiles, les plus rares & les plus curicufes, 

Ces quatre cípeces de Laurier -cannelle ne font point naturelles 

à FIle de France ; mais il croit dans fes forêts un tres grand arbre qui 

eft un vrai laurier. Il differe du nôtre par fa grofleur , par fa hauteur , par 

fes feuilles plus g grandes & moins aromatiques, par fes baies oblongues; 

Zz ij 
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fon bois fert à faire des lambris , des planchers & toutes fortes de meuz 

bles en ménuiferie. Lorfqu'on l'emploie il exhale une odeur forte & 

défagréable ; il a beaucoup de rapport, par fa couleur , au noyer. Il eft 

nommé par les habitans BOIS DE CANNELLE. 1 

2, LAURUS (Perfea) foliis venofis, ovatis, coriaceis , perennantibus,, ` 
floribus corymbofis. Lin. Spec. 529. 

Perfea. Crus. Hifl. 1. p. 2. 
Perfea Americana. Baux. Pin. 441. 
Prunifera arbor, fru&u maximo pyriformi viridi, pericarpio efcu- 

lento butyraceo , nucleum unicum maximum nullo officulo 
te&um cingente. SLoan. Car. 132. Hift. 2. p. 132. 1.222. f. 

Arbor Americana", ampliffimis pergameneis foliis , fuperficie nitidif- 
fimà , fru&u pyriformi cruftaceo, cortice coriato. PLux. A/m.39: 
f R6 E t, 

Le LA4URIER-ÁVOCAT eft cultivé à Caïenne. En. 1750 dans un 
relâche que fit M. de l'Esquelin au Bréfil, il prit des fruits de cet 
arbre qu'il porta à l'Ile de France, & qu'il remit à M. le Juge, Con- 
feiller. Ce curieux, qui avoit une collection d'arbres rares & utiles 

dans fon jardin , en éleva un pied qui porta des fruits en 1758. 
Lon doit à cette culture tous les lauriers-avocats qui fe trouvent au- 
jourd'hui à l'ile de France. 

3. LAURUS ( Borbonia) foliis venofis , lanceolatis, calicibus fru&tüs 
baccatis. Lin. Spec. $29 : 

Laurus Carolinienfis , foliis acuminatis, baccis cæruleis , pedicellis 
longis, rubris, infidentibus. Carzss..Car. t. p. 63. t 63. 

Borbonia fructu oblongo nigro, calice coccineo. PLUM. Gener. 4- 
Burm. Amer. $0. tab. 60. | 

4. LAURUS ( e/o£ofa) fru&u nigro , calice rubente. : 

en fructu globofo, nigro , calice è viridi rubente. PLUM, 
FEN, 4. 

LINU 3 

1. TINUS ( occidentalis .. Lin. Spec. 530. : 
Volkameria arborea > foliis oblongo-ovatis „alternis, fupernè glabris; 
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fubtüs fubvillofis & nervofis , fpicis ramofis & terminalibus. 
Brown. Jam. 214. t. it. f. 1. 

Baccifera arbor caliculata, foliis laurinis , fructu racemofo , efculento, 
fubrorunde, monopyreno, pallide luteo. StoAN. Car. 165. Hifl2. 
p. 96.1. 198. f. 2. 

CASSYTIA 

1. CASSYTHA (filiformis). Lin. Spec. 5 30. JACQ., Amer. pag. 114: 
tab. 79. 

Cuícuta altera, f. major. CaMzrrL. Laf. 1. n. 1. PET. Gaz.77. t. 49: 
A Ij | 

Cufcuta baccifera Barbadenfium. PLUK. Alm. 126. t. 172. f. 2, 
Cufcuta. Rumen. Amb. 5. p. 491. t. 184. f. 4. 
AcATSIA-VALLI. REED. Mal7. p.83. 1.44. Rav.Suppl.55 1: 

PAL OU E. (TABULA. 141.) 

CAL. PERIANTHIUM duplex, exterius monophyllum, bipartitum ; 
laciniis ovato-oblongis, acutis , ad bafim fquamulis munitum ; inte- 
rius monophyllum, cyathiforme , quadri aut quinque-fidum ; laciniis 
oblongis , obtufis, unicá majore. | 

COR. PzrarA tria, purpurea, longa, angufta, fimbriata, calicis 
laciniæ latiori ad bafim inferta. . 

STAM. novem , filiformia , purpurea , varie inflexa , corollà longiora, 
difco circulari ad faucem calicis inferta. ANTHERAE craffz, violaceæ, 
verfatles, biloculares. 

PIST. GERMEN pedicecllatum ( pediceilo ab uno latere alà membrana- 

ccà munito) oblongum , compreflum. Srvrus filiformis , longitu- 
dine ftaminum. $115Ma obtufum. 

PER. Lecumen longum, anguftum , uniloculare, bivalve. 

SEM. fex , feptem , ovata, compreffa , glabra , fubrufefcentia. 

PALOUE (Guianenfis). (TABULA 141.) 

Frutex quindecim-pedalis, ramofus ; RAMIS & RAMULIS alternis, 
reétis & declinatis. Forra alterna, integerrima , ovato-oblon ga, acuta, 
glabra, viridia, fubíeffilia. SrıruLæ bing, minut , ad batim petiolo- 
rum. Fronzs terminales, tres quatuorve pedunculo infidentes , SQUA- 
MULIS tribus, quatuor aut quinque munito. 7 
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Florebat Februario in fyivis prop? predium Sanéti-Regis ; 'fru&um - 
ferebat Maio circà amnem Galibienfem, 

Nomen Caribzum PALOUE, 

ExpriicATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ PRIME, 

t. Gemma floris. -== ~- 

2. Calix exterior. 
3. Calix. Pars filamenti flaminum. 
4. Petalum. 
s~ Stamen. 

6. Piftillum. 

7. Legumen. 

LE PALOUÉ de la Guiane. (PLANCHE 141.) 

Cet ARBRISSEAU a environ quinze pieds de hauteur ; il eft garni de 

BRANCHES à un ou deux pieds au deffus de terre; les unes font droites 

& d’autres inclinces: elles donnent naiffance à plufieurs petits RA- 

MEAUX garnis de FEUILLES alternes , entieres, lifles, vertes , ovales & 

terminées en pointe. Elles font prefque feffiles, & ont à leur attache 

deux petites sriPULEs. Les plus grandes feuilles ont fix pouces de 

longueur , fur deux & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité de rameaux, ramaflces trois ou 
quatre enfemble , portées fur un petit pédoncule garni de quatre ou 
cinq ÉCAILLES molles, vertes. 

Le cazice eft emboété dans un godet, divifé à fon fommet en deux 
lobesaigus. Ce calice eft d'une feule piece en forme de coupe oblongue, 
dont le bord eft partagé en quatre ou cinq lobes verts, larges, 
longs, concaves & obtus ; un des lobes eft toujours plus grand & plus 
large. 

La COROLLE eft à trois PÉTALES rouges, droits, frangés & attachés 

au bas du grand lobe du calice, fous un difque rouge qui couronne 
l'orifice du calice. : 

i Les ÉTAMINES font au nombre de neuf, rangées & attachées fur un 
difque autour de l'orifice du calice. Lefirs rirgrs font très longs & 
rouges, pliés en différents fens; ils portent chacun une longue & 
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groffe ANTHERE violette, à laquelle ils suniffent à fa partie moyenne. 

Le risrIL eft un ovaire comprimé, oblong, porté fur un pivot qui 
séleve du fond du calice. Ce pivot eft garni d'un côté, d'un large 
feuillet membraneux. L'ovaire eft furmonté d'un sryce trés-long, 
ondé, terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovArRE devient une cousse rouffâtre , longue, étroite, com- 
primée , qui s'ouvre dans toute fa longueur en deux cofles; elle ren- 

ferme fix à fept GRAINES applaties , ovales, de couleur rouffe. 

Cetarbrifleau eft nommé PALOU É par les Galibis. 

Je l'ai trouvé dans les foréts de la Guiane prés de l'habitation con- 

nue fous le nom de Saint-Régis. 
Il étoit en fleur au mois de Février, & en fruit au mois de Mai dans 

les foréts qui font voifines de la crique des Galibis. 
La fleur, les parties détachées & la gaie font repréfentées de 

grandeur naturelle. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT. QUARANTE-UNIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2, Godet qui contient le calice, 

3. Calice. Portion de filet des étamines. 

4. Pétale. 

s. Etamine. 

6. Pifül. 
7. Gouffe. 
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: CLASSIS X. 

DECANDRIA, I. MONOGY NIA. 

BT RERUAXATULAVLC IT) 

Ca. PERIANTHIUM monophyllum , concavum , quadripartitum ; 
laciniis latis, oblongis, obtufis , concavis. 

COR. PerALUM unicum, rubrum, latum, patens, fubrotundum , late- 
ribus bafi convolutum , fauci calicis infertum. | 

STAM. FiLaMENTA decem, longiflima, varie inflexa, calici inferta; 
bafi craffiora , villofa , novem infernè coalita, unum fimplex. An- 
THERÆ oblongæ, obtufæ, biloculares, nutantes. 

PIST. GERMEN Lois , pedicellatum. Srvrvs longiffimus , incur- 
vus. SricMaA Obtufum. $i bd. HERR 

PER. LscuMEN coriaceum , compreffum , fübtomentofum , ferrugi- 
neum, longum, falciforme, apice acuto , incurvo , uniloculare , 

bivalve , elafticé dchifcens. 
SEM. tria aut quatuor , magna , compreffa 5 coriacea 3 quandoque uno 

latere emarginata. s 

EPERUA (fa/cata). (TABULA 142.) 

Anson TRUNCO Ícexaginta-pedali , cacumine ramofiffimo ; RAMIS 

& RAMULIs , latè & undique fparfis. Forra alterna, pinnata, triju- 
gata; FOLIOLIS oppolitis, fuofeffilibus , ovato oblongis, acutis , glabris, 

integerrimis, coftz adnexis. SrıPruL Æ bing; exiguz , decidux , ad ba- 
fim coftæ foliofz. FLo&Es numerofi, fpicati , fpicis alternis , in extre- 
mitatem virge nudz, longillimæ, pendulz , axillaris , & terminalis. 

Florebat tru&umque ferebat Septembri , Novembri € Decembri, 

Habitat in fylvis Guianz , & ad ripas fluviorum. 
Nomen Caribeum For APA-T ABACA ; fruétüs arboris EPERU , 

Gallicum POIS S ABRE. 

ExpLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SECUNDÆ, 

1. Foltolum magnitudine natural. 
2. Pars fpice. Gemma floris. 

Aaa 
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3. Calix. a 
4. Petalum. Germen. Stylus. Stigma. 

g. Flos apertus. Stamina. Pifhllum. 

6. Stamen. | 
7. Fundus calicis. Stamina. 
8. Legumen magnitudine & amplitudine minutá, 

9. Faba magnitudine naturali. 

L'EPERU de la Guiane. (PLANCHE 142.) 

- Le TRONC de cet ARBRE sleve à cinquante & quelquefois foixante 

pieds , fur deux ou trois pieds de diametre. Son écorce eft rouflâtre; 

fon sois rougeâtre, dur & compaéte. Il poufle à fon fommet un grand 

nombre de BRANCHES qui s'élevent, & fe répandent en tout fens; 

elles font chargées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes & allées, 

à deux rangs de FoLIOLES oppofées , dont le nombre eft de deux ou 

de trois de chaque côté. Ces folioles font vertes , liffes , luifantes; 

entieres, ovales & terminées en pointe ; elles font articulées par un 

court pédicule, fur une côte longue de quatre à cinq pouces. 

Les FLEURS naïflent fur une verge nue, cylindrique, pendante, 

longue de trois pieds & plus, qui fort de l'aiffelle dune feuille, ou qui 

eft la continuité d'un rameau; ce weft que vers l'extrémité que font 
placés alternativement & par diftance des bouquets de fleurs. 

Le carice eft d'une feule piece arrondie & évafée, divifée en qua- 

tre larges parties arrondies , épaiffes, concaves, qui fe recouvrent par 
Ô 

PR: ET 
ùn côté les unes les autres. ee 

La conoris eft un feul pétale rouge, large, arrondi & frangé ; il 
embraffe par fon onglet les Érawrwzs & le PISTIL; il eft attaché à 
la paroi interne & moyenne du calice. 

3 Les ÉTAMINES font au nombre de dix; neuf FILETS font réunis par 

s bas, & hériflés de poils, un feul eft fépare ; ils font violets, très 

ongs, courbés en différents fens , & placés autour d'un piftl dans le 
fon cali i j à 

| ddu calice. Leurs ANTHERES font jaunes , longues, à deux bourfes fcparées par un fillon. 
Le PisriL | : LORS pe 213 

cft un ovaire porté fur un petit pivot qui s'éleve du cen- 
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tre du calice. Il eft comprimé, furmonté d'un sTYLE grêle , long de 

deux pouces, terminé par un STIGMATE obtus ~ 

L'ov AIRE devient une siL1QuE rouffâtre, feche, ligneufe , coriace; 
qui a la forme d'une ferpe. Elle s'ouvre avec élafticité en deux coffes. 
Elle contient une, deux, trois ou quatre FEvEs applaties , de forme 

irréguliere. Souvent les feves avortent , & la filique eft alors trés 

compriméc. 

La longueur de cette gouffe eft de fept pouces, fur deux & plus de 

largeur dans toutes celles qui viennent à maturité. 

On a repréfenté une foliole, les fleurs & une féve de grandeur natu- 

relle. 

Cet arbre eft nommé VOV APA-TABACA par les Galibis , & fon 

fruit EPERU , ce qui dans leur langue fignifie SABRE. Les Créoles 

l'appellent POIS SABRE. : 

Cet arbre croit dans les foréts de la Guiane, & für le bord des 

rivieres à vingt-cinq lieues du rivage de la mer. Je l'ai obfervé en fleur 

& en fruit dans les mois de Septembre & de Décembre. 

Son bois eft huileux ; on le dit propre à réfifter long-temps 

enfoncé dans la vafe, ou dans la terre. Les Negres font curieux d'en 

faire des manches pour leurs haches. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-DEUXIEME, 

t. Foliole de grandeur naturelle. 

2. Portion d'épi. Bouton de fleur. 

3. Calice. 
4. Pétale. Ovaire. Style. Stigmate. 
g. Fleur ouverte. Étamines. Piftl. 
6. Étamine. 

7. Fond du calice. Étamines. 
8. Gouffe diminuée de grandeur & groffeur. 

9. Féve de grandeur naturelle. 

Aaa ij 
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T AGHIGALI (LARA 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum , turbinatum , patens , perfiftens ; 
quinquepartitum ; laciniis inæqualibus , fubrotundis , quatuor 
erectis, concavis, infimà majore, declinatà. 

COR. PETALA quinque, flava, inæqualia, tria ere&a, duo declinata, 

unguibus calicis fauci inferta. ; 
STAM. FiLAMENTA decem, villofa, calici inferta , infrà petala; tria 

brevia, ere&a. ANTHERÆ oblongæ , biloculares. 
PIST. GERMEN pedicellatum , oblongum. Srvrus tenuis. STIGMA 

acutum. 
PER. LEGUMEN craffum , longum, villofum , cinereum, ventricofum, 

acutum, uniloculare , bivalve. | 
SEM. crafla, ampla, fubreniformia, marginibus valvularum affixa. 

1. TACHIGALI ( paniculata ) foliis pinnatis, foliolis oppofitis, (Z:4- 
BULA 143. Fig. 1.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramofiffimo ; 
RAMIS Craflis; RAMULIS trigonis, hinc & indè fparfis. Forra ampla, 
alterna, pinnata; FOLIOLIS fex parium , oppofitis , fubovatis , acutis ; 
mtegerrimis, fuperne viridibus, glabris, infernè fubtomentofis, è viridi 
cinereis , brevi petiolatis , coftz triangulari adnexis. SriPuLÆ bing ; 
oppofitz, ad bafim.coftz foliofe. Frores fpicati, terminales; fimul 
& in amplifimam paniculam difpofiti, RAMuLIS paniculæ longis, 
trigonis, multifloris ; floribus alternis , fubpedunculatis. BRACTEA ad 
bafim pedunculi. Aum | 

Florebat fructumque ferebat Aprili & Novembri. — .— … 
- Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis, & amnis Galibienfis. — 
Nomen Caribæum T ACH IG ALI. 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMJE TERTIÆ, FIG. 1, 

li. Calix. 
2. Calix expanfus. 
3- Calix apertus. Germen. Stylus. 
4 Calix apertus. Stamina. 
$- Flos expanfus. 
6. Legumen. 
7. Legumen apertum , bivalve. 
8. Faba magnitudine naturali. 
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LE TACHIGALE à panicule. (PLANCHE 143. Fig. I.) 

Le rronc de cet ARBRE scleve à la hauteur de cinquante à foi- 

xante pieds & plus, fur trois pieds de diametre. Son écorce eft cen- 

drée , ridée; fon sors eft dur & blanchátre. Il pouffe à fon fommet un 
grand nombre de groffes BRANCHES qui fe redreffent , fe répandent & 
s'étendent en tous fens; elles font chargées de RAMEAUX garnis de 

FEUILLES alternes, aîlces, à deux rangs de rorrorzs oppofées, dont le 
plus grand nombre eft de fix à chaque côté. Elles font fermes, en- 
ticres, ovales , terminées en pointe, lifles & vertes en deffus, & d'un 
vert cendré en deffous. Leur pédicule eft très court, articulé à une 
côte triangulaire, longue de cinq pouces, terminée par une pointe 
accompagnée à fa naiflance de deux sriPurzs qui tombent de bonne 

heure. Les plus grandes folioles ont fix pouces de longueur, fur deux 

pouces un quart de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des- rameaux’, portées fur dc 

grofles & longues pANICULES dont les branches font fimples & cou- 

vertes de fleurs dans toute leur longueur. Leurs pédoncules ont à 
leur bafe une petite ÉCAILLE. 

Le carice eft d’une feule piece, divifé à fon limbe en cinq pátties 

arrondies , concaves; quatre font relevées, & une inférieure plus 
grande recourbce. 

La coroLLe eft à cinq pétales jaunes, prefque égaux , trois fupé- 

rieurs & redreffés , & deux inférieurs inclinés. Ils font attachés par un 

onglet, fur la paroi interne & moyenne du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées au deffous de l'infer- 

tion des pétales. Leurs FILETS font incgaux, velus à leur bafe , trois 

fupérieurs font courts , charnus & droits , appliqués contre les pétales. 

Les fept autres font grêles & couchés fur les petales inférieurs. Les 

ANTHERES font rouflätres, oblongues, & à deux bourfes. 

Le risTIL cft un ovaire porté fur un pivot qui scleve du fond du 

calice ; cet ovaire eft oblong, furmonté d'un STYLE, termince par un 

STIGMATE allongc. ; 

L'ovarre devient une siLIQUE grifatre , veluc, feche , coriace > 
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boffelée, longue de huit pouces. Elle s'ouvre en deux valves, & con- 

tient de grandes & groffes féves blanches, placées les unes fur les 
autres, chacune dans une cavité. 

On a repréfenté les fleurs détachées, & une féve de grandeur 

naturelle. 

Cet arbre eft nommé TACHIGALI par les Galibis. 

Il croit fur les bords de la riviere de Sinémari, & de la crique des 

Galibis. ; 

H étoit en fleur & en fruit dans le mois de Novembre & d'Avril. 

EXPLICATION-DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-TROISIEME, FIG. t. 

Calice. 

Calice épanoui. 
Calice ouvert. Ovaire. Style. 

. Calice ouvert. Étamines. 
Fleur épanouie. 

Gouffe. — 
Gouffe ouverte en deux valves: 
Féve de gro[feur naturelle. ON (OX «A ho (Boon 

2. TACHIGALI (rrigona) foliis-pinnatis, foliolis alternis. ( T43U LA 
143. Fig. 2.) 

Reperitur in iifdem locis: varietas fortè hujus arboris qua difcrepat 
FOLIOLIS alternatim fitis, fuprà cosrAM triangularem. = — fe 

LE TACHIGALE à côte triangulaire. (PLANCHE 143. Fig. 2.) 

- Tai rencontré fur les bords de la crique des Galibis un arbre qui ref 
fembloit parfaitement au précédent par fes fleurs & fon fruit. La feule 

différence qué j'aie obfervée , étoit que les folioles des feuilles fe trou- 

voient rangées alternativement fur la cóte qui les porte. Les plusgrandes 
dc ces folioles font longues de fept pouces, & larges de trois & demi. 
On a repréfenté une partie de la feuille. 
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SOPHORA, - 

SOPHORA (occidentalis) foliis pinnatis , foliolis numerofis, fabcor: 
datis. Lin. Spec. 5 33. r 

Corallodendron foliis pfeudo-acaciæ fubtùs tomentofis , flore luteo; 
Prum: Car. 21. BURM. Amer. 91. t. 101. 

Arbori coral affinis non fpinofa, fraxini folio rotundiore, foliis & 
ramulis pubefcentibus. SLoAN. Car. 144. Hifl. 2. p.40.1.107.f.3. 

J'ai obfervé cet arbrifleau dans la Guiane & à FIle de France, fur 

Tile aux Tonneliers. 

BAISDBILINIA 

r. BAUHINIA ( Ourimouta) caule cirrhifero , foliis cordiformibus , 
bipartitis, fubtüs aureis. (TABULA 144.) ^... 

wc ctas af OT m ee 

FRUTEX CAULIBUS craffis , fubrotundis , fcandentibus , compreffis ; 
tortuofis , nodofis, varié inflexis & divaricatis, coftà prominente 
utrinque fecundüm longitudinem notatis , & per intervalla Ramos & 
CAPREOLOS émittentibus ; RAMUSCULIS teretibus. Forria alterna, 
ampla, cordata , bipartita ad petiolum ufque, fupernè glabra, rigida, 
virentia; infernè crocea, fplendentia; reticulata , areolis prominulis; 
lobis fingulis quadrinerviis ; petiolata, petiolo longo, E es craffo , 
rubente , fupernè complanato, rubro. STIPULÆ binæ, exiguæ, deci- 
duz , infrà bafim petioli; quandoque carreozr duo , circinati. FRUCTUS 
racemofi , axillares. PERICARPIUM : legumen compreflum, oblongum , 
ferrugineum , uniloculare  bivalve. SEMINA duo aut tria , fubovata, 
compreffa , nitida. 

Fruétum ferebat Aprili , Maio & Junio. 
Habitat in fylvis Guiang, fcandens fuprà arbores etiam altiffimas. 
Nomen Caribzum Y4-OUTI-MOUT A. 

ExPLICATIO T'ABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ QUARTE, 

t. Legumen, 
2. Faba. 
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L'ATIMOUTA à feuille dorée. (PLANCHE 144.) 

.— Ceft un ARBRISSEAU grimpant qui pouffe des farments très longs; 

par lefquels il s'éleve jufqu'au fommet des plus grands arbres. Alors il 

jette une infinité de branches garnies de feuilles qui couvrent, pour 

ainfi dire, & cachent la tête de ces arbres. Son rRowc au deflus de la 

terre eft applati , de la groffeur de la jambe , convexe fur fes deux 

faces avec une córk ronde, faillante dans le milieu de chaque face. 

l'écorce neft pas diftingué du bois; elle eft grifátre ; le Bois eft dur, 

compaéte , compofe de fibres longitudinales tres ferrées ; le tronc, 

à melure qu'il scleve, diminue de groffeur, & eft tout courbé par 

ondes plus ou moins rapprochées. Cn apperçoit fur le milieu des 
ondes, de diftance en diftance, une VRILLE longue, ligneufe, rameufe à 

fon extrémité, qui saccroche fur l'écorce ou fur les branches des arbres. 

Cette vrille naît de la côte faillante du tronc. De ce tronc fortent 

alternativement des sARMENTS très longs , minces , applatis , larges 

d'environ un pouce, ayant également comme le tronc une côte fail- 

lante dans leur milieu, & font courbés en ondes plus grandes, garnies 

auffi de villes. Lorfque ces farments font parvenus fur le fommet des 

arbres , ils pouffent des RAMEAUX qui fortent de la nervure faillante. 

Ils font cylindriques, & ont des FEUILLES alternes , garnies à la bafe de 
leur pédicule de deux petites srrPurzs qui tombent. Ces feuilles font 

compolées de deux lobes féparés jufqu’au pédicule, lefquels lobes rap- 

_prochés préfentent la figure d'un cœur terminé en pointe; chaque lobe a 

quatre nervures longitudinales faillantes en deflous, & enfoncées en 

deflus. La longueur de chaque lobe eft d'un pied & plus, & la largeur eft 

de quatre pouces à la partie la plus large. Ces lobes font à leur furface 
fupérieure minces, fermes, verts, luifants & comme boffelés en plaques 

par les nervures intermédiaires ; en deffous ils font d'un jaune doré: 

le pédicule qui les foutient , eft cylindrique , long d'environ fept 

pouces; il eft charnu , & rougcátre à fa bafe, & à fon extrémité fupc- 

rieure il eft plus gros , plus charnu & plus rouge. On remarque auffi 
une tâche rouge au bas de chaque lobe. 

Je 
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Je n'ai pas pu obferver la fleur de cet arbriffeau, ne l'ayant rencontré 

qu'en fruit. er 
Ses FRUITS étoient fur un pédoncule ligneux , branchu, & qui 

s'éleve de l'aiffelle d'une feuille: c'étoit des cousszs ligneufes, coriaces, 

applaties , longues d'environ trois pouces fur trois quarts de pouce de 
large vers leur extrémité ; elles contenoient une ou deux sEMENCES 

applaties. Ces goufles s'ouvrent dans toute leur longueur en deux 

cofles rouflàtres. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans les forêts de la Guiane, particuliere- 

ment dans celles d'Aroura & de la crique des Galibis, en allant à la 
riviere de Sinémari ; c'étoit dans les mois d'Avril, de Mai & de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-QUATRIEME. 

1. Goufe. 

2. Semence. EE rS 

2. BAUHINIA (Guianenfis ) caule cirhifero , foliis levibus, bipartitis. 
(TABULA 145.) | 

Hzc fpecies differt à precedenti , roLris rigidioribus, lævibus, minüs 
amplis, utrinque viridibus. 

Fru&um ferebat eodem temporc. 

Habitat in fylvis Guianz. 
Nomen Caribæum Y 4-OUTI-MOUT A. 

Binz iftz plantz maximopere accedunt ad plantam de quá Lœfing 
pag. 283. mentionem facit. Conveniunt adhuc cum plantä defcriptá 

, à Rumphio fub denominatione fequenti. 

FOLIUM LINGUÆ, DAUN LIDA-LIDA. Herb. Amb. p. 1. cap. x: 
tab. 1. pag. 5. 

Congruunt quoque cun, N4GA4-MU-FALLI. H. Mal. L 8. 
pag. 57. tab. 30 & 31. 

Bauhinia ( /cazdens ) caule cirrhifero. Lr. Zr. 218. Lin. $pec.5 3 5. 

ExPLiCATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMJE QUINTÆ. 

1. Legumen. 
2. Faba. 

Bbb 
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2. LATIMOUTA à petites feuilles. (PLANCHE 145.) 

Cette efpece ne differe de la précédente que par fes FEUILLES, qui 
font beaucoup plus petites, plus liffes, plus épaifles, vertes fur leurs 

deux faces, & fans boffelures. Les jeunes feuilles font rouffátres, 

Cet arbrifleau fe trouve dans les mêmes lieux que le précédent, 

Il et nommé par les Garipons Y 4-OUTI-MOUT A. 

Ces deux plantes ont beaucoup de rapport avec celle qui eft décrite 
par Rumph fous la dénomination fuivante. 

FOLIUM LINGUA, DAUN LIDA-LIDA. .H. Amb. pag. Y. cap. x. 
Liga 7e. 

Elles conviennent encore avec le NAG 4-M U-F AL LI. H. Malab. 
58. p. 47. tab. 306 51. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-CINQUIEME. 

t. Gouffe. 
2. Semence. 

H Y MEN ELA. 

HYMENÆA (Courbaril). Lin. Hort. Clif. 484. Spec. 537. 
Courbaril bifolia , fructu pyramidato. Prum. Gen. 49. 

—iTA1BA. Pis. Braf. 353. DE | 
Ceratia diphyllos Anteguana, ricini majoris fru&u nigro, filiquá | 

gradi inclufo. Prux. A/m. 96.1.82. f. 2. 
— CHIMIDIDA Caribæorum. 

“Le Coutbaril eft un des grands arbres de la Guiane. Il découle de : 
fon tronc & de fes branches une grande quantité de gomme jaunâtre, — 
tranfparente, difficile à difloudre. Elle a beaucoup de rapport avec la 
Somme copal ; cependant la gomme, qui eft connue fous ce nom, eft 
produite par un autre arbre. 
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PARKINSONIA. 
PARKINSONIA (aculeata ). Lin. Spec. 536. JACQ. mer. p.t 21.2.80. 

Parkinfonia aculeata , foliis minutis, uni coftz adnexis. Pru M.Gez.2 5. 

C A -:5.5 -A 
> 

."CASSIA (Apoucoutta) arborefcens, foliis amplis , bi & tri-jugatis. 
(TABULA 146.) 

ARBOR rRUNCO OoGo- -pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMrs hinc 
& inde fparfis. Forra alterna, pinnata, bi aut tri- jugata. Fogroris fu- 
perioribus majoribus , fefilibus , ovato-oblongis, acuminatis, glabris , 
integerrimis , coftæ fubalatæ innafcencibus. GLANDULA intrà fingulum 
par foliolorum. SrrruLÆ binæ, deciduz , ad bafim coftz foliofz. FLoRES 
corymbofi axillares; fuprà truncum , & ramos, C OROLLA flava; 
PETALA venis rubris variegata. . | 

Florebat Novembri. - 
Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis. 
Nomen Caribe APOUCOUIT A. 

OR Rat pereur 

EXPLICATIO T'ABULÆ. CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SEXTÆ. 

Calix: 
Petalum. 
Fios à 1 fronte vifus. 
Flos à tergo vifus. 
Stamen. 
Piftillum. 
Pars folti magnitudine naturali. 
Glandula inter fingulum par foliolorum. HN o^ bh» br 

LE CANÉFICIER Apoucouita. (PLANCHE 146.) 

Cet ARBRE eft fort grand. Son rRoNc a fept à huit pouces de dra- 
metre, & commence à fept ou huit pieds de hauteur à fe garnir de 
branches. Son Écorce cft liffe , brune ; fon Bois eft blanc & dur ; fes 

BRANCHES font chargées de RAMEAUX qui fe répandent en tous fens. Ses 
rameaux portent des FEUILLES alternes & allées par deux ou trois 

Bbb ij 
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paires de FoLIOLES oppofces , attachées à une côte longue de trois 

pouces. Cette côte porte à fa bafe deux petites STIPULES qui tombent. 

Elle eft bordée d’un petit FEUILLET, & entre chaque paire de folioles il 

y a un petit CORPS cLANDULEUX. Elle eft terminée par une pointe. 

Les ror1otzs font feffiles, vertes , liffes, ovales , pointues; celles de 

la derniere paire ont quatre pouces de longueur , fur un & demi & 

plus de largeur. 

Les FLEURS ramañlées par petits bouquets naiffent fur le tronc, fuf 

les branches, les rameaux, & à Faiffelle des feuilles. 

Le carice eft d'une feule piece , divifé profondément en cinq 

parties agfondies. 

La conoLrE eft à cinq pétales veinés , jaunes, larges , de grandeur 
inégale ; ils font attachés au calice par un petit onglet entre fes divi- 
fions, & dans la fleur ouverte ils s'épanouiffent en rofe. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangécs au deffous de l'infer- 
tion des pétales. Leur FILET eft trés court. Les ANTHERES font longues, 
grofles , vertes, & à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le rIstIL eft un ovaire long, applati, furmonté d'un STYLE courbé, 

terminé par un STIGMATE obtus. Je n'ai pas pu obferver le fruit dans 
fa maturité. . 

Ce Canéficier elt appellé 4APOUCOU1TA par les Galibis. 
^ 

e >» . f 

J'ai vu plufieurs de ces arbres en fleur fur les bords de la riviere Sine 
e \ . az 

mart, à quarante lieues de la mer où tombe cette riviere. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-SIXIEME. 

—r. Calice. 
2. Pétale. 

Fleur vue en de[fus. 3. 
4. Fleur vue en deffous. 
5> Étamine. 
6. 

7. 

Piftil, 
Portion de feuille de grandeur naturelle. 

8. Glande qui eft entre chaque paire de folioles. 
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2. CASSIA ( Aëfus) foliis bijugis , hibovasi , glandulis duabus fubu- 

latis inter infima. Lin. Spec. $37: AM 
Senna quadrifolia, filiquà planâ Riche ; flore aureo fanguinco. 

Burm. Zeyl. 212. tab. 97. 

3. CASSIA (viminea) foliis bijugis , ovato-oblongis , acuminatis ; 
glandulà oblongi i inter infima ; fpinis fubpetiolaribus , obfoletis, 
tridentatis. Lin. Spec. 5 37. Lez. Ír. 232: 

Senna fpuria , arborea, fpinofa, foliis alatis, ramofis , feu decompo- 
fitis , flore ex luteo & rubro fpeciofo. SLoan. Cat. p. 145. Ray. 
vol. 3. p. 482. 

Caffia viminea, foliis ovato-acuminatis , bijugatis ; racemis laxis ala- 
ribus, filiquis brevioribus compreflis. Brown. Jam. p. 225. 

. 4 CASSIA (Ti ora) foliis trijugis , gietas: exterioribus majoribus; 
glandula fubulata inter inferiora quatuor. Lin. Spec. 5 38. 

Caffia filiquà quadrangulari. Dirr. E lth. 72.1. 63. f. 75. 
. Caffia humilis, filiquis feni greci. Prum. Car. 18. Burm. Amer. 

p. 67. tab. 76. fig. 2. 

5. CASSIA (occidentalis ) foliis quinque-jugis, ovato-lanceolatis, mar- 
gine fcabris ; exterioribus majoribus; glandula bafcos petiolorum. 
Lin. Spec. 539. 

Senna occidentalis; odore opii virofo , orobi pannonici foliis mucro- 
natis, glabra. Comm. Hort. 1. p. 5 1. t. 26. 

Caflia fœtida, foliis oblongis, glabris. 72/7. R, H. 619. 

.. 6. CASSIA ( Fiflula ) foliis quinque-jugis , ovatis; aca glabris , 
petiolis eglandulatis. Lin, fl. Zeyl. Spe $40. 

Caflia fiftula Alexandrina. Baux. Pin 

Cet arbre eft cultivé au jardin de Loyola. Il croit à cent lieues au 
haut de la riviere de Sinémari dans les forêts. 

- J'ai vu un pied de cet arbre en fleur, dans le jardin de M. de Grin- 
ville à l'Ile de France, quartier de Moka, 

7. CASSIA (Airfuta) foliis fejugis , ovatis, acuminatis , lanatis. Lin. 
, Spec. $40. 

Caflia Americana foctida , foliis amplioribus villofis, 7/f. R, Here, 
p. 618. 
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8. CASSIA (Ziguftrina) foliis feptem-jugis, lanceolatis; extimis mino- 

ribus ; glandula bafeos petiolorum. Lin. Spec. 5 41. : 

Caflia liguftri folio. Prum. Car. 10. Dirr. E. 350. t. 259. f 338. 
Caffia Bahamenfis , pinnis foliorum mucronatis, anguftis; calice 

floris non reflexo. MART. Cent. 21. 1. 2 t. 

9. CASSIA ( alata) foliis oéto-jugis , ovali-oblongis; interioribus mi- 
noribus , petiolis eglandulofis, ftipulis patulis. Lin, Spec, $41. 

Caffia fylveftris faetida , filiquis alatis. Prum, Car. 18, Mff. te 5. 
tab. 27. : ; : 

10. CASSIA ( Javanica ) foliis duodecim-jugis ; oblongis , obtufis ; 
glabris , glandula nulla. Lin. Spec. 542. F 

Caília fiftula Brafiliana. Baun. Pin. 403. —— 

Cét arbre croit dans l'Ile de Caienne , & dans la ville on emploie 
fes gouffes aux mêmes ufages que la caffe ordinaire, Elles font nommées 
CASSE DE PARA par les habitans. 

ri. CASSIA (Chamecrifta) foliis multijugis, glandulà petioli pedicel- 
latá , ftipulis enfiformibus. Lin. Spec. 542. | 

Chamzcrifta pavonis major. Comm. Hort. 1. p. $3. 437. 

12 CASSIA ( glandulofa) foliis multi-jugis, multi-glandulatis , ftipu- 
lis fübulatis. Lin. Spec. 542. : 

Chamzcrifta pavonis Americana, filiquá multiplici. Breyn. Cent. 
64. t. 24. ES 

12. CASSIA (Marzzari) foliolis quinque-jugis ; ovato-acuminatis ; 
pedunculis bifloris , filiquis compreflis, cranfverfim fulcatis. 
Burm. Amer. pag. 69. 1.78. 

sc MARIMARI, Caribæorum,: ^ eos 

.-APALATOA,. (Täsvra 147) 
CAL. PertANTHIUM monophyllum , turbinatum , limbo quadri-par- 

tito , laciniis ovato-oblongis , acutis ; bra&ez binæ, oppofitz, ad 
-afim calicis. — 

COR. nulla, | | 
STAM. FiamenraA decem calice longiora, & iplus fauci inferta. 

ANTHERJE oVatæ, biloculares. res 3 
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PIST. GERMEN ovato-oblonguim, tomentofum; pedicellatum. STYLUS 
longus , incurvus. STIGMA obtufum. ` r 

PER. Lecumen fubrotundum , rugofum , depreffum , alà amplå mem- 
branaceâ , undulatà cinétum, uniloculare , non dehifcens, 

SEM. unicum , reniforme. 5 

APALATOA (/picata). (TABULA 147.) 

ARBOR TRUNCO triginta-pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
undique fparfis. Forsa alterna , impari-pinnata ; FOLIOLIS utrinque 
feptem, ovato-oblongis , acuminatis , glabris , integerrimis, fubfeffili- 
bus, coftz alternatim fitis. STIPULÆ binz , deciduz , ad bafim coftz. 
FLores fpicati , axillares & terminales : quilibet los brevi pedunculo 
innititur , SQUAMULA ad bafim munito. LecuMEN fubluteum. - 

Florebat Novembri: fru&um ferebat Januario. 
Habitat in fylvis Guianæ. 
Nomen Caribzum 4PALATOUA.' 

ExrricATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SEPTIM Æ. 

t. Gemma floris. 
2. Corolla. Difcus. 
3. Flos expanfus. Stamina. Piftillum. 
4. Germen. Stylus, Stigma. 
s. Capfula. 
6. Semen, 

L'APALATOA de la Guiane. (PLANCHE 147): 

Le TRONC de cet ARBRE s’éleve à trente & quelquefois quarante 
pieds , fur un pied & demi de diametre. Son ÉCORCE cft 

grifátre, liffe; fon sors eft blanchâtre. Il pouffe à fon fommet plu- 
.fieurs groffes BRANCHES qui fe répandent en tous fens. Elles font char- 
gées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes & ailées à deux rangs de 
folioles alternes. Le nombre des folioles eft de feptfur chaque rang. Leur 
pédicule cft très court, & articulé fur une cótc cylindrique, longue de 
huit pouces. Ces folioles font vertes, liffes, entieres, ovales , termi- 

nées par une longue pointe. Elles font fermes , de grandeur inégale; 
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les plus grandes ont quatre pouces de longueur, fur un pouce & demi 

de largeur. 

Les FLEURS naiffent fur un long épi, à l'aiffelle des feuilles & à Pex- 

trémité des rameaux. Cet épi eft garni à fa bafe d'une écaille, de 

méme que le pédoncule de chaque fleur qui eft fort court. 

Le cALICE eft d'une feule piece , foutenu de deux ÉCAILLES. Il eft 

divifé en quatre parties égales & aiguës. 
Il n'y a point de corolle. 

Les É&rAMINES font au nombre de dix, rangées autour de l'orifice du 

calice. Leurs FILETS font jaunes & longs. Les ANTHERES font ovoides 

& à deux bourfes. : | 

Le »rsriL eft un ovaire arrondi , porté fur un petit pivot qui 
s'éleve du fond du calice. Cet ovaire eft furmonté d'un srvrz, ter- 

miné par un STIGMATE obtus. 5 
L'ov Ain devient une cAPsurs arrondie, comprimée, feche , jáu- 

nâtre , bordée d'un large feuillet membraneux & ondé. Elle contient 

une feule sEMENCE en forme de rein. 

La fleur, le fruit & la graine font repréfentés de grandeur naturelle. 
Cet arbre eft nommé 4 PAL AT OU A par les Galibis. 

. ll croît dans les grandes forêts de la Guianc. 
ll étoit en fleur dans le mois de Novembre, & en fruit au mois 

de Janvier, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-SEPTIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Corolle. Difque. 
3. Fleur épanouie. Étamines. Piftil, 
4 Ovaire, Style, Stigmate. 
5» Capfule, 
6. Semence. 

TOUCHIR O A. (Tanuza 148) 

CAL. PERLANTHIUM monophyllum , turbinatum, limbo quadri-partite; 
laciniis oblongis, acutis, - : ERI Av Det De : ‘COR. 
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COR. nulla. 
STAM. FizAMENTA decem, calice longiora, ipfius fauci inferta. An- 

THERÆ Oyatz , biloculares. - : 
PIST. GERMEN ovato-oblongum, angulofum, villofum , pedicella- 

tum. SrvLus longus, incurvus. STIGMA obtufum. | 
PER. LscuMzN fubrotundum, depreflum , rugofum , alâ amplá , mem- 

branaccá cin&tum , marginibus undulatis , uniloculare , non dehifcens. 
SEM, unicum, reniforme. 

TOUCHIROA aromatica. ( TABULA 148.) 

ARBOR TRUNCO quadraginta aut quinquaginta-pedali, ad fummita- 
tem ramofo; ramis undique fparfis. Forra alterna, ampla, rigida, 
ovata, acuta , glabra , integerrima , petiolata. SriPULE binz , deciduz, 
ad bafim petioli. FLores fpicati , axillares. 

Florebat Decembri: fruétum ferebat Maio. 
Habitat in fylvis Guianz. 
Nomen Caribeum MOUTOUCHIRAOU. 

ExPLiCATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ OCTAVÆ. 

. t, Gemma floris. 3 
2. Flos expanfus. Stamina magnitudine naturali. 
3. Flos expanfus. Piftillum. i amem 
4. Flos ampliatus. Pars fuperior laciniarum calicis fecta, 
$. Germen. Stylus. Stigma. 

LE TOUCHIROA aromatique. (PLANCHE 148.) 

Le Tronc de cet ARBRE scleve à quarante ou cinquante pieds & 
plus, fur environ deux pieds de diametre. Son Éconcz eft grifatre. 

Son sois'eft blanc, peu compacte. Il poufle à fon fommet un grand 
nombre de BRANCHES qui fé répandent en tous fens. Elles font char- 

gées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes , liffes, vertes, entieres, 

ovales, terminées par une pointe mouffe. Leur pédicule cft court, 
accompagné à fa naiffance de deux petites sTIPULES qui tombent de 
bonne heurc. ; s 

De l'aiffelle des feuilles naît un ÉPI couvert de FLEURS verdâtres. 
Le carice cft d'une feule piece concave , divifé par le haut en qua- 

tre parties aigués, 

(cc 
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Il n'y a point de corolle. 

Les ÉTAMINES , au nomibre de dix, fonc attachées autour de la paroi 

interne de l'orifice du calice. Leurs FILETS font longs & blancs. Leur 

ANTHERE cft ovoide , jaune & à deux bourfes. 

Le prsrii eft un ovaire oblong , anguleux, hériffé de poils, porté 

fur un pivot, Il eft furmonté d'un STYLE , terminé par un STIGMATE 

obtus. 

Lov A1XxE devient une sILIQUE rouffátre , coriace , comprimée, 

ridée & bordée d'un large feuillet membraneux. Cette filique contient 

une reVE' verdàtre , & ne s'ouvre pas. 

On a repréfenté de grandeur naturelle les feuilles & les fleurs. 

L'on a groffi une fleur à laquelle on a coupé les pointes du calice. 
Cet arbre eft nommé MOUTOUCHIRAOU par les Galibis. 

Il croit dans les endroits marécageux des grandes forêts de la 

Guiane. 

Il étoit en fleur dans le mois de Décembre. Je l'ai trouvé enfuite 

en fruit dans le mois de Mai, en allant à la crique des Galibis. 
Son bois eft léger & un peu aromatique. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-HUITIEME, 

Bouton de fleur. — 
Fleur é épanouie. Étamines de grandeur naturelle: 
Fleur épanouie. Pifüt. 
Fleur groffie. Partie fapérieure des divifion ons du calice per 

tamines. 

5. Oyaire, Sryle. Stigmate. =- aoea 

Ao MomM 

POINCIAN A. 

T RNA ( pulcherrima) aculeis geminis. Lin. Hort. Upf. 
zc Spec. $44. 

Poinciana flore pulcherrimo. Infl R. herb. 619 PLUM, Car. 18, 
MI vol.7. tab. 129. 

Cet arbriffeau | ef cultivé par quelques habitans de lile de F rance; 

à caufe de la beauté de fes fleurs. 
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CÆSALPINA 

1. CÆSALPINA (Brafilienfis) caule foliifque inermibus. Lin. 
Spec. $44. 

Pfeudo-Santalum croceum. SLoan. Car. 213: Hifl. 2. p. 184. 
CATESB. Car. 2. p. 51. t. 5 I. 

GUILANDINA. 

r. GUILANDINA ( Bonduc) aculeata, pinnis ovatis , foliolis aculeis 
folitariis. Lin. Spec. 545. 

Bonduc vulgare majus polyphyllum. Prum. Gez.25. 

GUENIC par les Negres. 

foliolis aculeis geminis. Lin. Spec: 545. — =— 
Bonduc vulgare minus polyphyllum, PLUM. Gen. 25. - 

GUENIc par les Negres. 

2. GUILANDINA (bonducella) aculeata ,- pinnis oblongo - ovatis, 

Les Negres font avec l'amande des Bonduc une efpece de lait 

qu'ils emploient pour guérir la gonorrhée ; ils font encore ulage 

du bois de ces arbuftes en ptifanne pour la même maladie, 

Ces deux arbrifleaux croiffent auffi à l'Ile de France. 

TRIGONI A. (TasvEs-r495) 

CAL. PrzurawTHIUM monophyllum , quinque-partitum , laciniis ing- 
ualibus; duabus fuperioribus ereétis, inferioribus tribus bafi coalitis. 

COR. pentapetala , inæqualis, receptaculo piftilli inferta , infrà 
ftamina. PeraLum fuperius ere&um , planum , ad bafim villofum, 
flavum , duabus cavitatibus notatum , lateralia duo reflexa , angut- 
tiora , longiora , fublutea, duo inferiora caring in modum con- 
nexa, rubra. ied 

STAM. decem , quandoque undecim , fimul in vaginam coalita, 
parte fuperiori fejun&a , intrà duo petala inferiora conclufa. Ax- 
THERÆ tres, quinque aut feptem , fteriles ; fertiles biloculares, fub- 
rotundæ 

Cccij 
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PIST. Germen ovatum , villofum. Srvrus brevis. STIGMA capitatum; 

planum , margine membranaceo cindum.. ; Eo 

PER. Carsura oblonga , trigona, acuta, unilocularis , trivalvis, extùs 

tomento brevi rufefcente cooperta, intüs tomento ferrugineo 

induta. 

SEM. plurima, fubrotunda, lanugine fericeà ferrugineà obfita. 

l: TRIGONIA (villofa) foliis ovatis integerrimis, fru&u longo rufef- 
cente. ( TABULA 149.) 

FRUTEX, CAULES plures è radice emittens farmentofos , ramofos, 
nodofos , tomentofos , ferrugineos , volubiles, fuprà arbores vicinas 

expanfos. FoLIA oppofita , ovata , acuta , integerrima , fuperné viri- 

dia , infernè fubvillofa , cinerea, nervis ferrugineis notata; petiolata; 

ad bafim sTIPULÆ binz , breves , latiufculz , acutz , deciduz. FLORES 
paniculati, terminales, ramulis oppofitis ; floribus fpicatis , fubyerti- 
cillatis, fingulis ad bafim fquamulà munitis. 

Floret fru&umque fert variis anni temporibus. 
Habitat in territorio Aroura & variis locis Guiang , ad margines pra- 

torum & viarum. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ NONÆ. | 

"re Supula. Ses 
. Calix. PEL TH 

Calix. Stamina. Piflillum. 
. Flos expanfus. 
. Prflillum. Stamina. | - ' A a 
Piftillum. ZEE — 
Stamen. | 
Capfula tranfversè [ciffa. 
Capfula. 
Valvula. 
Semen involutum lanugine fericed. 

qa) Ÿ 

AB ocio Rp wi 7 

LE TRIGONIER pelu. (PLANCHE 149.) 

Cet ARBRISSEAU jette des BRANCHES qui s'étendent fur les arbres 
voiins, & fe roulent fouvent autour de leurs rameaux. Ses jeunes 
poules font couvertes d'un poil rouflâtre, L'écorce du tronc eft rouf: 
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fâtre, & comme pointillée; fon sors cft dur & farmenteux, & n'a 
tout au plus qu'un pouce de diametre. Ses rEuILLES naiffent deux à 

deux & oppolées, ayant chacune à leur bafe deux sTIPULES très 
courtes, larges à leur naiffance , aiguës à leur fommet. Ces quatre 
ftipules tombent, & à l'endroit qu'elles occupoient, il refte un bourre- 
let. Les feuilles ont un pédicule long d'environ un demi-pouce. Elles 
font ovales, un peu plus larges & plus arrondies vers le haut, termi- 

nées par unc très petite pointe ; elles font cendrées, & velues en def- 
fous avec des nervures faillantes, couvertes d'un poil ras, rouffàtre, 

& vertes en deffus. Elles font repréfentées de grandeur naturelle dans 

la figure. 

. Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux en panicules com- 

pofées de plufieurs épis qui font pofés fur la tige qui les porte. Ces 

épis font formés par des anneaux de deux, trois & quatre fleurs foute- 

nues par unc foliole ou par une écaille. | 

Le carice eft d'une feule piece , découpé profondément en cinq 
parties inégales, vertes, dont les trois inférieures font réunies, & les 

«deux fupérieures font écartées. 

La coRoLLs eft de cinq pétales irréguliers. Le fupérieur eft relevé, 

jaunátre, & forme deux cavités vers fon onglet qui eft velu, & d'un 
jaune doré. Les deux latéraux sécartent, ils font plus longs, plus 

étroits & jaunátres ; les deux inférieurs font réunis par le haut, de cou- 
leur rouge, ils renferment les étamines & le piftil. 

Les ÉTAMINES font réunies, & forment unc gaine qui fe partage en 
dix & quelquefois onze filets , dont trois, cinq & fept n'ont fouvent 

point d'antheres. Les ANTHERES font jaunes, de forme ovale, avec un 
fillon dans le milieu. 3 

Le PISTIL eft un très petit ovaire , hériffé & entouré d'un poil 
blanc , furmonté d'un sTYLE trés court & recourbé ; le STIGMATE eft 

arrondi & borde d'un petit feuillet. 

L'ovaAins en müriflant devient un fruit triangulaire, terminé en 
pointe, de trois pouces & plus de longueur, & d'environ un pouce 
de diametre. Ce fruit eft une COQUE triangulaire, couverte extérieure- 

ment d'un duvet rouffatre. Elle s'ouvre en trois valves de bas en haut, 
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Ces valves font attachées d'un bout à l'autre à un filet intermédiaire ; 

dont elles s'écartent en s'ouvrant : elles font compofées de deux 
lames; l'exterieure eft une peau coriace, l'intérieure eft membraneufe, 

life en fa face externe, & tapiffée à fa face interne d'une couche d'en- 

viron une ligne d'épaiffeur d'une matiere comme foyeufe , d'un roux 

foncé. Cette coque n'a qu'une loge, & contient plufieurs sEMENCES 

rondes , enveloppées d'une ouate rouflàtre très fixe & douce au 

toucher. 

Cet arbriffeau croît au bord des fentiers des térreins défrichés, & 

fur les bordures des bofquets des favanes, & particulierement dans les 
environs de la paroïfle d'Aroura qui eft dans la terre ferme de la 
Guiane. : 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-NEUYIEME. 

3. Supules. 
2. Calice, 
3. Calice, Étamines. Pifüil. 
4. Fleur épanouie. 
5. Ovaire. Étamines. 
6. Pifül. 
7. Étamine [éparée. 
8. Capfule coupée en travers: 
9. Capfule. : 

10. Valve, Re 
12. Semence enveloppée d'une ouate foyeufe 7 

2. TRIGONIA (levis) foliis ovatis , fru&u brevi , afpero, ( T4- 
BULA 150.) ic 

FRUTEx CAULES plures, ramofos , nodofos, farmentofos, volubrles, 
RSS arbores expaníos , è radice protrudens, Forra oppofita, ovato- 
eripe. > glabra > integerrima , brevi-petiolara. SrrPULE bing , 

. > eciduæ , ad bafim petiolorum. FLorgs terminales & axilla- 
res, fpicati, oppofiti ; finguli pedunculati, & ad bafim Íquamulà muniti. 
CoroLLA alba, petalo fuperiori ad bafim concavo. STAMINA: filamenta 
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quinque, fex, {feptem aut decem, inferne i in tubum coalita. ANTHERÆ 
fubrotundz, biloculares. 

Frucrus: capfula brevis, ovata, trigona, doi trivalvis, 
valvulis extüs cris SEMINA plurima, fübrotunda, involuta lanugine 
albá. - 

Florebat fru&umque ferebat Augufto. 
Habitat ad ripam rivuli, propè radicem montis Couroz. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIM Æ. 

1. Capfula tranfversè fecía. 
2. Semen lanugine veftitum. 

LE TRIGONIER Zffe. (PLANCHE 150.) 

Cet ARBRISSEAU eft grimpant. Ses BRANCHES font gréles ; elles fe 
répandent en sappuyant, & s'ntortillant aux arbres voifins. Ses 
FEUILLES font deux à deux , oppofées , garnies chacune à leur naif- 

fance de deux petites srrPurzs latérales-qui tombent. Les feuilles font 

ovales, vertes & lifles de deux côtés : leur pédicule eft fort court : leur 

grandeur & leur largeur font exprimées dans la figure. 

Les FLEURS viennent à l'extrémité des rameaux, difpofces en épis 
oppofes, qui naiflent chacun de l'aiffelle d'une feuille ; mais la tige, qui 

termine les rameaux, porte plufieurs épis oppofés. Les fleurs font deux 
à deux, & fortent chacune de l'aiffelle d'une ÉCAILLE. 

Le caLIcE eft d'une feule piece divifé profondément en cinq 
parties inégales , vertes , dures, qui fe renverfent en arriere, 

La coroLLE eft à cinq pétales blancs. Le fupérieur eft creufé à fon 
onglet d'une foffette qui eft faillante en dehors du calice. Les deux 
latéraux font longs, étroits, & s'écartent. Les deux inférieurs font très 

petits & appliqués l'un contre l'autre. 
Les ÉTAMINES font réunies, & forment un tuyau court, qui à fa par- 

tie fupérieure fe divife en cinq, fix, fept & dix FILETS qui portent 
chacun une ANTHERE jaune, de forme ovale, marquée d'un fillon dans 
fa longueur. 

Le sisriL eft un ovaire très petit, furmonté d'un sryLe charnu, 
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'contourné , un peu plus long que les étamines. Son srIGMATE eft une 

petite téte applatie qui weft vifible qu'à la loupe. 

JA Lovarre devient une CAPSULE à trois côtes, longue d'un pouce; 

rude au toucher , & verdátre , qui s'ouvre en trois valves. Chaque 

valve eft compofée de deux feuillets dont l'intérieur eft mince, coriace, 

rude au toucher, & l'intérieur plus mince & membraneux. Cette cap- 

fule n'a qu'une cavité, remplie de petites sEMENCEs brunes, arrondies, 

enveloppées dans un duvet doux & blanchâtre. 

Cet arbriffeau croit au bord du ruiffeau qui eft au bas de la mon- 

: tagne de Courou, du côté de l'habitation. Il étoit en fleur & en fruit + 

dans le mois d’Août. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTIEME. 

1. Capfüle coupée en travers. 
^ 

2. Semence enveloppée de duvet, 

AN ACARDITIUM 

1. ANACARDIUM (occidentale). Lin. Spec. $48. 
ACAJU. Pis. Braf. 58. 
Acajou-thea. Prum, Car. 20. Mff. 121. 10m. 7. 
Caíchou. Mer. Surin, 16. t.16. 
Caffuvium. Rumpu. Amb. t. 1. p. 177. t. 69. 
K APA-M AV A. RHsED. Mal.t.5. p. 65. 1.54. 

Le fruit de cet arbre eft appellé POIRE ou POMME D’ACAJOU; 
d'aprés fa forme. | | 

Il y a des forêts de cet arbre dans les plaines fablonneules qui font 
au bord de la mer, & qu'on traveríe enallant de Courou à Sinémari. Il 
eft utile aux voyageurs à caufe de fon fruit , avec lequel on fe foulage 
de lafoif , parcequ'il ne fe rencontre dans cette route que de l'eau falce. 
Cet arbre eft cultivé dans les jardins du quartier de la. montagne 

longue , à l'Isle de France où il a été apporté. Il y en a à fruit rouge 
& à fruit blanc. Différentes nations tirent de ce fruit, en le mettant 
fermenter, une liqueur vinenfe qu'elles boivent. 

i. HÆMATOXYLUM, 
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ó HÆMATOXYLU M. 

t. HÆMATOXYLUM ( Campechianum). Lin. Spec. $ 49. 
Lignum Campechianum, fpecies quzdam. SLoan. Caz.213. Hift, 2; 

p- 183. 510.1, 2,3 , 4. CATESB. Car. 3. p.66. t. 66. 

Le BOIS DE CAMPECHE. 

Cet arbre a été tranfporté à Caïenne, où il eft cultivé dans le jardin 
de Loyola, & à la ville dans le jardin du gouvernement. 

NME Li À 

MELIA (Azedarach ) foliis bi-pinnatis. Lin. Spec. 550. 
Azedarach fempervirens & florens. Tounuzr. /n/£.,616. 

Le LILAC DES INDES. . vi e: 

Cet arbrifleau fe trouve à Caïenne & auffi communément à lIle de 

France, où il a été apporté des Indes & de la Chine. 

T-R 4-.G-H I L I A. 

i, TRICHILIA (Arta) foliis pinnatis, fubhiríutis , foliolis obovatis. 
Lin. Spec. 550. 

Trichilia (/pondiodes) racemis axillaribus; foliis pinnatis ; foliolis 
intermediis majoribus. Jaco. Amer. pag. 128. 

Evonymus caudice non ramofo , folio alato , fru&u rotundo tripy- 
reno. SLOAN. Hift. 2. p. 103. t. 210. f. 2,5. 

35 TRICHILIA (Gzara) foliis pinnatis glabris, floribus o&andris. LIN. 
Spec. 55 1. 

Trichilia foliis oblongo-ovatis, pinnatis, nitidis, racemis laxis. 
Brow. Jam. 2735. 

Melia guara floribus oétandris. J A c Q. Amer. pag. 126. tab. 176. 
fg- 37. 

Guidonia nucis juglandis foliis, major. PLUM, Gen. 4. 
Samyda foliis ovatis, acuminatis, quatuor-jugis , racemofis!, axillari- 

bus. BUnM. Amer. pag. 139. t. 1478 f. 2. 

; Ddd 
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— Cet arbre croît dans l'ile de Caïenne & à la terre ferme. Il eft nom- 
mé BOIS BALE à caufe de la forme de fon fruit. Le fue qu'on tire de 

l'écorce de l'arbre , eft un violent vomitif & purgatif. La déco&tion 

de l'écorce produit le méme effet, mais avec moins de violence. 

POI ALIA Ua TfL). 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , craffum , quadri- 

partitum ; laciniis latis , coneavis, obtufis , duabus oppofitis, exter- 
nis, & duabus internis. | 

COR. monopetala , decem-fida , lobis oblongis , anguftis , rigidis; 
apice incurvis; tubus breviffimus , receptaculo piftilli infertus. 

STAM. FizAMENTA decem, breviffima, bafi in membraná coalita, 
receptaculo inferta. ANTHERÆ oblongz, acutæ, tetragonz , bilocu- 
lares. . 

PIST. GERMEN ovatum. Srvrus brevis. SricMaA peltatum , ftriatum. 
PER. Carsura fubcarnofa, fubrotunda, apice compreflo, trilocularis. 
SEM. plurima , minima, angulata. 

Lé 

POTALIA amara. (TABULA 151.) 

., PLANTE CAULIS perennis , fimplex, pedalis, bi-pedalis vel tri-pe- 
dalis, nodofus. FoLra tantüm ad duo vel tres nodos fuperiores oppo- 
fita, longiffima , ovato-acuminata, glabra, luteo virentia, integerrima, 

ad bafim anguftiora , petiolata , vaginz breviffimz , amplexi- cauli 
adnexa. FLORES corymbofi , terminales : pedunculus communis , & par- 
ticulares oppofiti , è vaginà breviffimá prodeunt; fingulus flos; e finu 
duarum sQUAMULARUM exit. PeRzANTHIUM luteum. CoRoLLA alba. 
ANTHERÆ virentes. CAPSULA flavefcens, cerafi-formis ; fex-ftriata. 

Sæpiùs ad axillas foliorum, & pércaulem fparía, obfervantur granula 
refinofa, flava, tranflucida, qua incenfa odorem benzoini exhalant. 
. Caulis & folia amara: decocta alvum movent, quandóque vomitum 
provocant: Singulis annis folia decidunt, fimulque corymbus florifer : 
hoc delapfo & nodo fuperiori novus excreícit furculus. 

Florebat O&obri. Lee | Habitat in fylvis Guiang. © © - ú € 

Exrncario TABULX CENTESIMÆ QUINQUAGESIMUE PRIMJE, 
1. Corymbus floris. SES 
2. Gemma floris tribus Jquamulis munita, 
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$. Calix, : 
4. Flos expanfus: 
s. Corolla, Difcus. Stamina. 
6. Stamina, Germen. Stylus. Stigma; 
7 . Stamina fegregata. 
8. Germen tranfversè fciffum. 

LA POTALIE amere. (PLANCHE 151.) 

Cette PLANTE à une RACINE fourchue ,ligneufe , garnie de fibres qui 
fe répandent à un pouce environ fous terre. La TIGE qui en part eft 
fimple, noueufe, droite , dure, ligneufe; elle eft de la groffeur du doigt. 
Les FEUILLES font fimples, entieres, liffes , vertes, étroites à leur bafe, 

larges, arrondies, & pointues par le haut, longues d'un pied & demi, 
& larges de cing pouces, traverfces dans toute leur longueur en def- 
fous par une côte faillante ; elles font oppofces deux à deux , & difpo- 
fées en croix. Leur -pédicule £ eft arrondi, attaché à unc gaîne qui em- 
braffe la tige. 

Les FLEURS naiffent au fommet de la tige; fur un, deux ou trois 
pédoncules enveloppés à leur bafe par une gaîne. Chaque pédoncule 
porte deux ou trois petits bouquets de trois , de quatre ou cinq fleurs 
oppofees, qui ont à leur bafe une petite gaine. Chaque fleur a fon 

pédoncule particulier, garni à fa naiffance de deux ÉCAILLES. 

Le carice eft charnu, d'une feule piece, divife profondément en 
quatre parties couchées les unes fur les autres, épaifles, roides, larges, 
arrondies, de couleur jaune doré , & longues d'environ fept lignes. 

La-coroLLe eft monopétale, attachée au fond du calice ; fon tube 

eft court ; fon limbe cft profondément découpé en dix portions égales, 

fermes, droites, blanches, longues de trois lignes, couchées les unes 

fur les autres. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, réunies à leur bafe par une 

membrane en forme de couronne. Les FILETS font courts. Les AN- 

THERES font vertes , luifantes , droites , longues , aiguës, & partagées 

par un fillon dans toute leur longueur, & par deux latcraux. 

Le ristil cft un ovaire arrondi, vert, furmonté d'un sTYLE court, 

D dd ij 
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charnu, épais, terminé par un STIGMATE vert, en forme de bouton; 

marqué de fix cannelures. 

L'ovaiRE devient un fruit jaunâtre , charnu , à fix côtes, de la 

groffeur d'une cérife. Il eft à trois loges qui contiennent chacune des 

SEMENCES menues. 

Cette plante vit plufieurs années, & à chaque année qu'elle fleurit, 

les tiges des fleurs étant tombées, il fe forme un bourgeon qui donne 

trois étages de feuilles, & un bouquet de fleurs. C'eft ainfi que fe 

forment les additions annuelles de la tige. J'ai fait cette obfervation 

far un grand nombre de plantes que j'ai trouvées dans mes différents 
voyages de terre ferme. | 

Cette plante croît dans les grandes forêts. Elle étoit en fleur dans 

le mois de Juillet & d'Aoüt, & en fruit dans le mois d'O&obre. 

Toutes les parties de cette plante font fort ameres. Les jeunes tiges 
font quelquefois chargées de grains d'une réfine jaune , tranfparente; 
qui, étant expofce au feu, s'enflamme & répand une odeur fuave, 

approchante de celle du benzoin. 

Ses feuilles & fes jeunes tiges font employées en tifanne pour 
guérir les maladies vénériennes. Cette tifanne à forte dofe, eft vomi- 
tive, & par-là elle peut convenir pour débaraffer l'eftomac dans le 
cas où l'on craint d'avoir été empoiïfonné par le fuc du Magnoc ou 
de quelque autre pen vénimeufe. Quelques habitans du quartier 

d'Aroura m'ont afluré s'en être fervi avec fuccès dans de parcilles cir 

conftances. > 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE- -UNIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Bouton de fleur garni de trois écailles. 
3. Calice. 

ES Fleur é épanouie. 
eroe Difque.Étamines. ` e 

tamines. Ovaire. Style. Sugmate. | 
i Pide JE éparées. 
. Ovaire RE en travers. 

ES 

Ph 

oo N » 
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OURATEA. (Tasvza 152.) 

CAL. PerrANTHIUM pentaphyllum , foliolis ovatis, acutis. 
COR. Pzrara quinque , fubrotunda, receptaculo piftilli inferta. 
STAM. FirAMENTA decem. ANTHERÆ oblongz, in cylindrum 

coalitz. 
PIST. GERMEN minimum , quinquangulare. Srvrvus longus, fetaceus, 

tubum antherarum perforans. SricMATA quinque, acuta , minima, 
PEN 
SEM 

OURATEA Guianenfis. (TABULA 152.) 

Annon altiffima, rnuwco fexaginta-pedali , in fummitate ramos 
emittente hüc & illüc fparfos. Forra alterna, petiolata, glabra, rigida, 
ovato-oblonga, acuta, integerrima. SrIPULE binz ; oblongz , anguftz, 
acuminatz. FLORES paniculati , terminales, gratum odorem fpirantes; 
CALICIS foliola carnofa , fübtüs viridia, fuprà lutea ; PETALA coloris ful- 
phurei. Fru&us & femina defiderantur. 

Florebat Maio. 

Habitat in fylvis remotis ad ripam amnis diéti, crique des Galibis. 
Nomen Caribeum OURA-ARA & AF OUOUYRA. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMJE QUINQUAGESIMJE SECUNDJE, 

1. Calix. Germen. Stylus. Stigma. 
2. Corolla expanfa. Germen. 
3. Piflllum. Stamina. 

L'OURATE de la Guiane. (PLANCHE 152.) 

Cet ARBRE eft un des plus grands des forêts de la Guiane. Son 
TRONC a plus de foixante pieds de hauteur; fon écorce. eft épaiffe , 
rougeâtre, dure & comme graveleufe ; fon sors eft blanc & fe coupe 

aifément ; fa tête eft trés confidérable par fes BRANCHES & fes RAMEAUX 
qui s'étendent au loin & en tous fens. 

| Ses FEUILLES font alternes, longues de onze pouces, & larges de 
deux & demi, terminées par une longue pointe. Elles font liffes, d'un 
vert jaunâtre, Leur pédicule eft court, gros, creufé en deffus , garni 
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à fa bafe de deux longues STIPULES qui entourent en partie la tige, & 

qui tombent. 

Les FLEURS naiffent en panicule au fommet des rameaux. 

Le carice eft divifé en cinq parties aiguës, épaifles, d’une couleur 
jaune en dedans. 

La coRoLLE eft à cinq pétales larges, d'un tiers plus grands que les 
divifions du calice, jaunes, arrondis, attachés fous les étamines. 

Les ÉTAMINES, au nombre de dix, naiffent entre les pétales & le 

piftil. Leurs FILETS font affez longs. Leurs ANTHERES font unies 

enfemble & forment ainfi une efpece de cône. 
Le risriL eft un ovaire verdâtre à cinq côtes, furmonté d'un sryLe 

charnu , jaune, à cinq angles qui enfilent le tuyau formé par la réu- 

nion des étamines, & eft terminé par un sricMaTE qui, à l'aide de la 
loupe , fait appercevoir cinq éminences pointues. 

Ces fleurs répandent une odeur qui approche beaucoup de celle 
de la giroflée. 

J'ai trouvé cet arbre fur les bords de la crique des Galibis. -Il étoit 

en fleur dans le mois de Mai. Je n'ai pas pu obferver fon fruit , n'ayant 
plus rencontré cet arbre dans les foréts que jai parcourues. 

Il et nommé OU R4«-ARA pe les Galibis, & AV OU OU-YRA par les 
Garipons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT. CINQUANTE-DEUXIEME. 

1. Calice. Ovaire. Style. Stigmate. 
2. Corolle épanouie. Ovaire. 
3. Piftil, Étamines, VUA e ELE E x E 

TRG-U LOU S. 
1. TRIBULUS (cffoides) foliis o&o-jugatis , fubæqualibus. Lin. 

Spec. 5 ÿ 4 

. . . Ag e BJ . 

= Tribulus terreftris , fru&u aculeato , amplis cifti floribus luteis. 

Pauw. Car. 7. MI]. 93.1. 4. 
terreftris Americanus à argemones flore «es. Prux. Alm. 

374 Ty 64, 

L3 CROIX BE-CHEFALIER. A. 
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Cette plante fe trouve communément dans les lieux árides de l'ile 

de Caienne & de la Guiane. : SET 2 

JUSSI 

ro JUSSLÆA ( pubefcens) ere&a, villofa ; floribus pentapetalis , decan: 
dris, feffilibus. Lin. Spec. 555. 

Onagra frutefcens ; & hirfuta, nerii folio , magno flore luteo. PLUM: 
Edi 7. MIT, 145. 0. 4. 

2. JUSSL/EA erecta, glabra; floribus tetrapctalis, oétandris, feflilibus. 
Lin. Spec. 556. 

Onagra perficæ foliis amplioribus, parvo flore luteo. Prum. Car. 7. 
Mi. x 44. t. 4. 

J'ai cultivé ces deux plantes au jardin du réduit à l'Ile de France, 

Les graines ritéroignr patverbie dea Gin ose 
- 

COGPUCTDA … - 

1. BUCIDA ( Buceras) Lin. Spec.s5 56. 

^. Buceras ramulis flexuofis, tenuioribus ; foliis obovatis, confertis ; 
fpicis plurimis, terminalibus. BRow. Jam. 221. :. 25. f. 1. 

Mangle julifera , foliis fubrotundis verfus fummitatem latiffimis con- 
fertim nafcentibus, cortice ad coria denfandautili. SLoan. Car. 
156. Hifl. 2. p.67. t. 189. f. 5. 

Cet arbre eft connu fous le nom de GRIGNON à Caienne. Aux 
iles Anglaifes, il s'appelle CHÊNE FRANÇAIS. L'écotce eft employée 
dans la tannerie ; le bois dans la charpente & la ménuiferic. Il eft rare- 

ment attaqué par les vers. Les habitans de Caienne le préferent à 
tout autre bois pour faire des armoires ou gardemeubles, 

Cet arbre eft un des plus grands de la Guïane. 

GRIGNON , arbor. Bann. Fran, Equinox. p.56. 

UCOUTUTTITERS 

4, COPAIFERA (officinalis) Lix. Spec. 557. 
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Copaiva. JacQ. Amer, 21. t. 86. | 

Co APOIBA. ManccR. Braf. 131. Pis. Braf. 118. 

J'ai obfervé cet arbre dans la Guiane, au quartier de Caux. Les 

habitans percent avec une tariere le tronc de l'arbre, & ils y adaptent 

une bouteille ou un Cog , pour recevoir le baume qui en découle avec 

abondance, & qui eft connu fous le nom de BAUME DE COPAHU. 

SIMASBA (Tara 15) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quadri aut quinque-partitum ; 
laciniis acutis, — i ceo. SEI RES 

COR. PETALA quatuor aut quinque, ovata, fübalbida, ad ambitum 
diíci inferta. | eut 

STAM. FiLAMENTA octo vel decem, inferné latiora , villofa , difco 
inferta. ANTHERÆ ovatæ, biloculares , incumbentes. 

PIST.GERMINA quatuor aut quinque, connata , extus convexa. STYLUS 
longus, quadri aut quinque-ftriatus. SricMA quadri aut quinque- 
radiatum, 

PER. CarsuLÆ quatuor aut quinque, coriacez, ovatæ , laterales za 
diftantes , difco carnofo infertz , fublutez , uniloculares. : 

SEM. unicum teftà fragili tetum. 

SIMABA Guianenfis. (TABULA 153.) 

FRUTEx oétopedalis, TRUNCO ramofo; RAMIS & RAMULIS alternis; 
undiqué fparfis. Forra alterna , ternata aut impari-pinnata. FoLIOLIS 
duobus oppofitis, utrinquè coftz adnexis , fubfeflilibus, ovato-oblongis, 
acuminatis ; acumine obtufo , emarginato, glabris, figidis, integerri- 
mis, Fromrs corymbofi , axillares, & fuprà ramos fparfi. Pedunculus 
florum ad bafim fquamulà munitur, Cortex fubyiridis, amarus. 

Floret & fructum fert Junio. 
Habitat in fylvis Orapz. 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMJE QUINTA, 
y * 

; 
1, Gemma floris. Squamula, 
2. Calix, : ; 
3. Flos expanfüs, GR LIT 
4. Difcus. Germen, Stylus, Sigma, Sramen, ei 

Srameri 
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5. Stamen. : ‘on ROBE ia 
6. Fructus quinque PAT 
7. Capfula tranfversè fctffa. 

LE SIMABE de la Guiane. (PLANCHE 153.) 

Cet AnBRISSEAU s'cleve de fept à huit pieds; fon TRONC a par le bas 
environ trois ou quatre pouces de diametre. Son écorce eft ridée, 
gerfée ; fon sors eft blanc, peu compadte. Il pouffe à deux ou trois 

pieds au deffus de la terre des BRANCHES rameufes, garnies de FEUILLES 
alternes. Ces feuilles font compofées tantôt de trois FOLIOLES, & tantôt 

elles font ailées à deux rangs de folioles oppofées, dont le nombre eft 
de quatre ou de fix folioles terminées par une impaire ; elles font 
vertes, lifles , fermes , longues, ovales , terminées par une longue 

pointe moufle & échancrée;: ces folioles font portées fur une côte 
plus ou moins longue; les plus g grani es ont trois pc ICES € 

longueur , fur un pouce & plus de largeur. eee 

Les FLEURS naiffent à l'aiffelle des feuilles par petits bouquets, au 

nombre de cinq ou de fix fleurs. Leur pedoncie eft garni à fa bafe 

d'une trés petite ÉCAILLE. 
Le carice de la fleur eft vert, d'une feule piece , divifc profonde- 

ment en quatre petites parties aiguës, & quelquefois cinq. 

La conorrs eft à quatre pétales blanchâtres, & quelquefois cinq; 

attachés autour d'un DISQUE verdátre. 

Les ÉTAMINES font aus*nombre de huit, & de dix lorfqu'il y a cinq 

pétales ; elles font rangées fur le bord du difque. Leur FILET eft large 

& velu à fa bafe; le refte du filet eft grêle & nud. L’ANTHERE eft 

ovoide , à deux bourfes. 
Le »isriL eft un ovaire placé fur le difque ; il eft à quatre ou cinq 

côtes, furmonté d'un sTYLE, terminé par un STIGMATE à quatre ou 
cinq rayons. . 

L'ovainz en müriflant devient un FRUIT compolé de quatre ou de 
Cinq CAPSULES jaunes, ovoïdes, féparées les unes des autres. L'écorce 

f- z6 . . 

antérieure eft mince, coriace, verte & amere. 

Jai trouvé cet arbriffeau dans les forêts d'Orapu, fur des terreins 
Eee 
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qui étoient découverts; il étoit en fleur & en fruit dans le mois de 

Juin. 

L'on a grofli les parties de la fleur. Le fruit eft de grandeur natu- 

relle, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-TROISIEME, 

Bouton de fleur. Écailíe. 
. Calice. 
. Fleur épanouie. ; : 

. Difque. Ovaire. Style. Stigmate. Une étamine, 
t. Éunumne et 8 Rs 

6. Fruit à cinq capfules. 
7. Capfüle coupée en travers. Amande. 

D m 

h 

SAMY DA 

1. SAMYDA (parviflora) floribus decandris, foliis ovato -oblongis 
. utrinque glabris. Lin. Spec. 557. 
Caffearia floribus decandris. Jaco. Amer. z1. t.85. 
Arbor baccifera foliis oblongis, acuminatis, floribus confertim ex 

alis foliorum erumpentibus, fruétu minimo croceo. SLOAN. Jam. 
Aae A n.-108. rab. 211. f. 2. 

2. SAMYDA ( viridiflora) foliis oblongo-ovatis , ferrulatis , fubtüs 
tomentofis, : 

MELASTOMA ̀ 
4, MELASTOMA (purpurafcens) floribus racemofis , foliis ovato- 

oblongis, acuminatis, denticulis caule & ramis hifpidis. (74 
BULA 154.) 

PLANTA perennis, CAULES plures, re&os, quadrangulares, villofos ; 
tri aut quadri-pedales, in fummitate ramofos, è radice emittens. For1A 
D] ofita , ovata, oblonga , acuta, fubferrata, è viridi rubentia , fubpi- 
lofa, qx ue nervia, petiolata. FLORES minimi, racemofi, terminales. 
COROLLA alba, STAMINA decem, fertilia. PERICARPIUM : bacca orbi- 
culata , purpurafcens , bilocularis, calici adnata, & ipfius denticulis 
coronata. ER : uns ize 

- 
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= Flotebat Junio... : Ve | 

Habitat ad ripam rivuli in territorio ole cu gne 

ExrLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUARTÆ, 

. Flos expanfus. 
2. Stamen. 
3. Bacca. 
4. Bacca tranfversè fciffa. 

LE MELASTOME purpurin. (PLANCHE 154.) 

Cette PLANTE pouffe des rices qui s'élevent à trois & quatre pieds; 
elles font rameufes , garnies de poils, rouffàtres, à quatre angles aigus. 

Les FEUILLES font deux à deux oppofées, & difpofées en croix; 

elles font molles, ovales, oblongues, terminées en pointe, légére- 

ment dentelées, marquées de cinq grandes-nervures,-& de pluficurs 
petites , tranfverfales, intermédiaires. Leur couleur eft-d'un vert mêlé 
de rouge. À l'extrémité des tiges, & des rameaux x nidiflene de fongues 

GRAPPES de fleurs qui font trés petites. 
Le carice eft d'une feule piece, évafé en forme de coupe dont le 

bord eft marqué de cinq dents. 

Les rÉTALES, au nombre de cinq, font blancs; & attachés par un 

onglet entre les dents du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées au deffous de l'infer- 

tion des pétales fur un difque ; leur FILET eft court, & FANTHERE plus 

longue & fourchue à fa bafe, où elle eft articulée avec le filet. Cette 

anthere eft à deux bourfes qui s'ouvrent en deux valves , & répand 

une poufliere jaune. 

Le rIstIL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un sryLe qui eft terminé 

par un STIGMATE obtus. 

L'ovAIRE conjointement avec le calice , devient une BAIE purpu- 

ripe., un peu fucculente ,-patragée-en deux loges par une cloifon 

mitoyenne, & remplie de sEMENCESs fort menues. 

J'ai trouvé cette plante au bord d'un ruiffeau dans les favanes du 

quartiét;de Caux. Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 

E ee ij 
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Il m'a paru que cette plante perdoit fes tiges chaque année, & que 

de fes racines il en repoufloit de nouvelles. 

[EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE - QUATRIEME, 

t. Fleur épanouie. 

2. Étamine. 

3. Baie. 

4. Baie coupée en travers. x 

2. MELASTOMA. (Zzvalvis) caule alato; foliis brevibus ovatis ; 
obtufis, trinerviis, feffilibus. d 2E EP a). 

PLANTA annua. i RE fbr Gb: CIPUE re&us , fünplet: in fummi- 

tate ramofus , fex aut decem-uncialis , tetragonus, angulis marginatis. 
Forra oppofita , feffilia, ovato-obtufa, trinervia FLores corymbofi | 
terminales, corymbis irifloris. Cazix: perianthium monophyllum, 
turbinatum , quinque-dentatum, denticulis longis, acutis. BRACTEÆ 
binæ, oppofitz ad bafim calicis. COROLLA a. , pentapetala , petalis: 
quatuor minoribus. SrAMINA decem, uno verfu declinata, & ipfius 
denticulis coronata. Tota planta eft cinerei coloris. 

Florebat Julio. 
Habitat in pratis paludofis in via que ducit è Caïenna ad Cozroz. 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUINTÆ. FIG. 4. 

1. Calix expanfüs. 
2. Calix. E 
3. Pars calicis aperta. Germen. Stylus: Sigma; = Lean qun IU 
4- Stamen. ` | fo SSI bd d D oT" 
5- Capfüla bivalvis. Placenta. Hoe [Up mo Yuch i 00 onia 
6. Capfula. ie COME "E 

LE MELASTOME cendré. (PLANCHE 155. Fig.a) 

= Cette PLANTE s'éleve depuis fix jufqifà dix pouces. Sa'RACINS eft: 
Ë, "fibreufe. Sa tice cft fimple; ferme , droite; à. quatre angles; 

bordés tun petit FEUILLET membraneux, & jette: là fon extrémité: plu 
fieurs RAMEA x courts , fur lefquels naiflent les fleurs. Cette tige des 
le bas eft garnie: de pass: 'oppofécs; & difpofécs en croix; elles font 

X 
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entieres , feffiles, ovales, obtufes, longues d’un demi- ;peuce, larges de 

trois lignes ; liffes , molles, d'un vert cendré, & marquées en deflous 
de trois nervures longitudinales peu "e. 

Les FLEURS naiffent de l'aiffelle des feuilles, & terminent quelque- 
fois les rameaux. 

Le cALICE eft arrondi en forme de coupe à fa bafe, & fe partage 
. . y e > D 

par le haut en cinq parties longues, étroites & aiguës. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, dont un eft plus grand que 
les quatre autres; ils font blancs, ovales , un peu concaves, & attachés 

par un onglet au bord du calice, entre fes divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, & naiffent au deflous des 

pétales, fur un corps qui forme un DISQUE rouflâtre qui borde Pou- 
verture interne du calice. Leurs FILETS font gréles, rougeâtres, & 

portent chacun une ANTHERE courbée en forme d'arc, dont la partie 

inférieure eft fourchue , & eft articulée fur le FILET un peu au deflus 

de fa bifurcation; la partie fapéricure eft renflée , allongée, aiguë & à 

deux loges qui, en souvrant , répandent une poufliere j jaune, 

Le ?rsTIL eft un ovaire arrondi, furmonté d'ün sryrx de la longueur 

des étamines; il cft terminé par un STIGMATE un peu renflé & concave. 

L'ovA1IRE devient une CAPSULE feche, renfermée dans le calice; elle 

souvre en deux valves, elle eft à deux loges; le placenta , qui occupe 
le centre, eft chargé de GRAINES très menues. 

Cette plante croît dans les favanes marécageufes de la terre ferme 

qu'on traverfe en allant de Caïenne à Courou. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-CINQUIEME ; FIG, a. 

1. Calice épanoui. 
. Calice. 
. Portion du calice Ouvert. “Ovaire. SD Stigmate. 
^ | Étamine. Ç 

$ Gapfule à deux Placenta, 

6: Capfule. ; 214 
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3. MELASTOMA (:rivalvis) foliis linearibus acutis, capfulà trivalvi. 
(TABULA 155. Fig. b.) 

PraNrA annua. Rapix fibrofa. Caurts fimplex, bipedalis, tetrago- — 
nus , angulis acutis , in fummitate ramofus ; RAMULIS oppofitis. FOLIA 

oppofita , angufta , feffilia, trinervia. FLonEs corymbofi terminales, | 
corymbis trifloris. Carix: perianthium monophyllum , turbinatum , 

quinquedentatum, denticulis longis, anguftis, acutis. BRACTEÆ bing, 
oppoficz , oblongz , anguftz , ad bafim calicis. ConorraA pentapetala, 

petalis albis, quatuor minoribus. PERICARPIUM : capfula trilocularis , 
trivalvis, calice obvoluta. Tota planta eft cinerei coloris, 

Florebat Julio. 
Habitat in iifdem locis ac præecedens. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUINTA. Fic. b. 

TRR EPT PE 
2. Capfula trivalvis. Placenta. 
3. Capfula extra calicem. 

LE MELASTOME a petite feuille. (TABULA 155. Fig. b.) 

Cette plante croit dans les mêmes lieux que la précédente, dont 

elle differe par fa TIGE qui s’éleve quelquefois de deux pieds, & dont les 

feuillets qui bordent fes angles font peu faillants; par fes FEUILLES, qui 

font plus étroites & aiguës; & enfin par fon FRUIT plus gros, qui a 
trois loges & s'ouvre en trois valves. 

Ces deux plantes étoient en fleur & en fruit dans le mois de Juillet. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. FIG. b. 

s- Calice. i 

2. Capfule à trois valves. Placenta. 
+ Capfule dépouillée du calice. M2 

4. MELASTOMA (racemofa) foliis ovatis , quinquenerviis ,. petiolis 
»& limbis foliorum villofis. (TABULA 156.) Rt 

PLANTA o&o-pedalis , CAULES plures, tetragonos; re&os ; in fummi- 
Ves . . P d 

tate ramofos , è radice perenni emittens. FOLIA oppolita , oyato- 
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acuta , fubferrata , margine pilofo , quinquenervia, nervis & nervulis 
purpurafcentibus, petiolata , petiolo brevi, villofo. FLores feffiles, 
racemofi, terminales ; RACEMULIS fubfpicatis. Conorra alba , petala 
margine fuperiori revoluta. STAMINA decem, quinque longiora. PERI- 
CARPIUM : bacca calici adnata , violacea , & ipfius denticulis coronata, 
trilocularis. 

Floret variis anni temporibus. 
Habitat in Guianà ad ripas rivulorum. 
Nomen Gallicum AZIER MACAQUE. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMJE SEXTÆ. 

1. Corolla. 
2. Petalum. 

. Flos expanfus. 
Stamen. | 

. Germen. Difcus. Stylus. Siigma. 

. Bacca tranfversè fifa. 4 — s — : 

. Racemulus fruciuum magnitudine naturali, - == 255. 

LE MELASTOME a grappes. (PLANCHE 156.) 

Cet ARBRISSEAU poufle des TIGEs rameufes , à quatre angles, qui 

sclevent de fept à huit pieds, couvertes d'une ÉCORCE verte, & ren- 

ferment dans leur centre une moëlle blanche; lorfqu’on les coupe, la 

partie coupée prend une couleur violette. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofées , & difpofées en croix; 
vertes en deffus, & bordées de poils. Les plus grandes ont huit pouces 

de longueur , & trois de largeur; elles font marquées en deffous par 
. cinq nervures rouges, longitudinales  faillantes , entre lefquellesil y en a 

plufieurs tranfverfales, auffi rouges & apparentes. Leur pédicule eft 
rouge, long d'un pouce, creufé en gouttiere à fa face fupcrieure, & 
convexe en deffous ; il eft garni de poils à fa naiffance ainfi que les 

deux cótes de la tige qui y répondent. 
= Les FLEURS naiffent fur de longues grappes à l'extrémité des tiges 
& des rameaux ; elles font rangées fur les rameaux de la grappe en 
forme de petits épis. 
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Le carice eft en forme de coupe, arrondi à fa bafe , évafé à fon 

limbe, qui eft marqué de cinq petits corps verdâtres. 

Les PÉTALES font cinq, très petits, de couleur blanche , arrondis, 

& un peu concaves , attachés par un onglet rougeâtre entre les corps 

qui terminent le limbe du calice. 
Les Éramınes font au nombre de dix, de couleur rougeâtre, ran- 

gées fur un difque au deffous de l'infertion des pétales ; cinq font plus 

grandes, & cinq font plus petites. Leurs FILETS font larges par le bas, 

& éfilés par le haut où s'articule une ANTHERE fourchue à fa bafe, & 

terminée par un FEUILLET concave & aigu; elle eft à deux loges qui 

souvrent chacune en deux valves. 

Le PISTIL eft un ovaire arrondi , furmonté d'un sTYLE , terminé par 

un STIGMATE obtus. ' 

L'ovAIRE, conjointement avec le calice , devient une petite baie 

fucculente à trois loges, de couleur violette , remplie de menues 
SEMENCES attachées à un PLACENTA qui eft dans l'angle de chaque 

loge. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-SIXIEME. 

1. Corolle. 
2. Pétale. 

3. Fleur épanouie. 
4. Étamine. 

y. Ovaire, Difque. Style. Sttgmate. 
€. Baie coupée en travers. 
7. Extrémité d'un rameau de fruit de grandeur naturelle. 

$. MELASTOMA (rufefcens) foliis craffis , rugofis ; cordatis, fubtus 
tomentofis , fubfeffilibus. (TABULA 157.) 

FRUTICULUS CAULES plures , re&os , ramofos , quadrangulares, vil- 
coa mctcentes , novem-pedales , è radice emittens. FOLIA oppofita, 
corda » acuminata , fubdentata, rufeícentia , quinque-nervia, leffilia. 

FLORES congefti , racemofi , terminales ; RACEMULIS oppofitis, ad bafim 
bracteà munitis. COROLLA minima alba. SrAMiNA decem æqualia. 

: PERICARPIUM: 
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P£RICARPIUM: bacca rubra , le calici adnata , ipfius denticulis 
coronata, trilocularis. 

Florebat Novembri. 
Habitat in locis campeftribus Aroura , & comitatüs de Géne. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMJE SEPTIMJE, ̀  

t. Fos expanfus. 
2. Stamen. 
3. Bacca fü Re vifa. 
4. Bacca obliquè vifa. 
$. Bacca tranfversè fciffa. 

N 

LE MELASTOME rouffätre. (PLANCHE 157.) 

Cet AnBRISSEAU poufle plufieurs rices d'environ neuf pieds de 
hauteur; elles font droites , rameufes , à quatre angles, & couvertes 
d'un velu rouflitre. 

Les FEUILLES font feffiles, longues de fept pouces, larges de trois; 

& plus dentelées à leurs bords, terminées en pointe , & taillées en 

forme de cœur à leur bafe : leur couleur eft verte en deflus, chagrinée, 

couverte en deflous d'un velu rouffátre ; elles font marquées de cinq 

nervures longitudinales, & de plufieurs intermédiaires tranfverfales. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des tiges & des rameaux, fur de 

longues grappes fort ferrées. 

Le cAL1CE cft trés petit, en forme de coupe, divifé à fon limbe en 
cinq petites parties aiguës ; il eft tout couvert d'un duvet rouflàátre. 

Les PÉTALES au nombre de cinq, font blancs, arrondis , attachés par 

un onglet entre les divifions du calice. 

Les ÉrAMINES font au nombre de dix , rangées au deffous de l'infer- 

tion des pétales fur un difque. Leur FILET eft court. L'ANTHERE eft 
longue, fourchue à fon extrémité inférieure, où elle eft articulée 

avec le filet; elle cft à deux bourfes qui s'ouvrent en deux valves. 

Le pisriL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un sTyLE, terminé par 

un STIGMATE obtus. 

L'OvAIRE, conjointement avec le calice, devient une BAIE rouge; 

Fff 
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peu fucculente, partagée intérieurement en trois loges remplies de 

SEMENCES Inenues. | 

Jai trouvé cet arbriffeau dans les lieux incultes d'Zroura & du 

Comté de Gêne. 
Il étoit en fleur & en fruit au mois de Novembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-SEPTIEME. 

1. Fleur épanouie, 
2. Étamine. 
3. Baie vue en deffus. 
4. Baie vue de profil. 
s. Baie coupée en travers. 

6. MELASTOMA (alata) floribus-racemofis , foliis ovato-oblongis , 
-. fubtüs tomentofis , incanis, fubfeffilibus. ( TABULA 158.) 

FRUTICULUS CAULES plures , re&tos , ramofos, tetragonos, angulis 

marginatis , tomento cinereo , breviflimo te&os , {feptem - pedales 

emittit. FOLIA oppofita, ovato-oblonga, acuta, integerrima , quinque- 
nervia, fupernè viridia, infernè fubtomentofa, incana , feffilia. FLORES 
racemofi , terminales ; RACEMIS & RACEMULIS oppofitis, tripartitis, fin- 
gulis trifloris. COROLLA : petala quinque , quatuor æqualia, unico 
majore. STAMINA decem , fubæqualia. PER1CARPIUM : bacca orbicu- 
lata , rubra, calici adnata, & ipfius denticulis coronata, trilocularis. 

Florebat Septembri , fru&um ferebat O&obri & Novembri. 
Habitat in campeftribus Caiennz & Guianæ. : 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ OCTAVÆ. 

I. -Flos expanfus. 
2. Stamen. : x 
3. Bacca tranfversè fifa, 
+. Bacca. 

LE MELASTOME à tige ailée, (PLANCHE 158.) 

Cet ARBRISSEAU pouffe des TICES qui s'élevent de fix à fept pieds ; 
clics font creufes;-de couleur cendrée, & à quatre angles, bordées 

x 



| DECANDRIA, MONOGY NI A. 411 
d'un FEUILLET, nues par le bas, & garnies par le haut de FEUILLES 
oppofées, & difpofees en croix; ces feuilles font feffiles , ovales, 
pointues, d'environ fept pouces de longueur, fur trois de geur, 
vertes en deflus, & couvertes en deflous d’un petit duvet court E 
cendré ; elles ont cinq nervures faillantes en deffous , entre leíquelles 
il y en a un grand nombre de tranfverfales. 

Les FLEURS naiffent en longues GRAPPES à l'extrémité des tiges & 
des rameaux ; elles font ramaffées en petits bouquets , portés trois à 
trois fur un pédoncule commun. Ces fleurs font trés petites. 

Le carice eft un peu évafé, arrondi, à cinq dents. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq , dont un eft plus grand que 

les quatre autres; ils font attachés par un onglet entre les dents du 

calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées au deffous de l'infer- 
tion des pétales , autour de la paroi fupérieure & interne du calice. 
Leur FILET eft court, grêle & blanc. Les ‘ANTHÈRES ont articulées.par 

leur partie fourchue & inféricure fur le filet ; elles font à deux bourfes 

& s'ouvrent en deux välves. 

Le risriL eft un ovaire qui, conjointement avec le calice, devient 

une BAIE de la groffeur d'une groffeille rouge, peu fucculente , parta- 

gée intérieurement en trois loges remplies de menues SEMENCES 

anguleufes & verdâtres. 

On emploie la déco&ion des feuilles de cet arbriffeau pour laver les 

vieux ulceres appellés malingres dans le pays. 

Jai trouvé cet arbriffeau dans l'ile de Caienne -& dans plufieurs 

endroits incultes de la Guianc. 
Il étoit en fleur au mois de Septembre, & en fruit aux mois d'Oéto- 

bre & de Novembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-HUITIEME. 

t. Fleur épanoure. 

2. Étamine. 

3. Baie coupée en travers, 

4. Baie. 

F ff 1j 
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7. MELASTOMA (levigata) folis integerrimis, quinquenerviis; 

ovato-oblongis , læviufculis, acuminatis , margine lævibus. Lin. 

Spec. 559. c — 

Groffularia plantaginis folio lato, fru&u minimo , czruleo. PLUM. 

Cat. 18. 

MELASTOMA (levigata). (TABULA 159.) 

ArBor mediocris, TRUNCO quinque aut fex-pedali, in fummitate 
ramofo ; RAMIS & RAMUSCULIS oppofitis , tetragonis , glabris. Forra 
oppofita , ovato-oblonga , acuta, petiolata, fubcærulea , glabra, quin- 

quenervia , nervis rubentibus. Frores minimi, racemofi, terminales; 
RACEMULIS oppofitis , divaricatis: CoRoLLA alba , pentapetala; 
PETALIS quatuor æqualibus, unico majore. STAMINA decem alba. PERI- 
CARPIUM : bacca exigua , globofa, fubcærulea, calici adnata, & ipfius 
denticulis coronata , quadri aut quinque-locularis. aa 

Florebat Junio, Julio & Augufto. 

Habitat in pratis Caiennz & Guianæ. 

ExPLIcATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ NONÆ. 

t. Flos expanfus. 
2. Stamina. 

Bacca magnitudine naturali. 3- 
4. Bacca tranfversè fciffa. 
6. Bacca ampliata , tranfverse fciffa. 
7. Placenta. Semina. 

LE MELASTOME 4 petit fruit. (PLANCHE 159.) 

Cette plante forme un ARBRE dont le TRONC a environ quatre 
pouces de diametre, & cinq à fix pieds de hauteur ; il eft creux dans 

fon centre; fon sors eft blanchátre , folide & compa&e. Du fommet 

du tronc fortent des BRANCHES longues , rameufes, & à quatre angles, 

garnies de FEUILLES oppofécs, & difpofées en croix; elles font lifes, 

feches , d'un vert pâle , oblongues , ovales, légerement dentelées à 

leur bord, terminées en pointe, & marquées en deffous de cinq ner- 
> : . 7 

vures longitudinales, rougeâtres, & de plufeurs tranfverfales intermé- 
diaires. : | 
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Les FLEURS naiffent au fommet des branches fur de longues grappes 

éparfes; ces fleurs font trés petites. 

Leur cALICE cft en forme de coupe à cinq dentelures rouges. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, de couleur blanche, dont 
un eft plus grand, attaché par un onglet, entre les dentelures du 
calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur un difque au 

deflous de l'infertion des pétales; leur FILET eft long , de méme que 

l'ANTHERE qui eft articulée fur le filet par fon extrémité inférieure, 
fourchue ; la partie fupérieure eft à deux bourfes qui s'ouvrent chacune 
en deux valves. 

Le PisriLt eft un ovaire arrondi, furmonté par un STYLE, terminé 
par un sTIGMATE obtus. 

L'ovai conjointement avec le calice , devient une petite BAIE 
bleuâtre, peu fucculente ; qui fe partage intérieurement par des cloi- 
fons mitoyennes , tantôt à quatre, & tantôt à-cinq loges remplies de 
SEMENCES trés menues, attachées à un placenta qui eft dans l'angle 
de chaque loge. 

On emploie les feuilles écrafces de cette plante pour guérir les 
bleffures occafionnées par la piquure des épines dont quelques poiffons 
font armés. - 

Jai trouvé cet arbre dans plufieurs favanes de la Guiane , & de 
l'ile de Caienne. 

Il étoit en fleur & en fruit dans les mois de Juin, de Juillet & d’Août, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-NEUVIEME. 

1. Fleur épanouie. 

2. Étamines. 

3. Baie de grandeur naturelle. 
4. Baie coupée en travers. . 

6. Baie groffie à la loupe, coupée en travers. 

7. Placenta. Semences. 
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8. MELASTOMA ( grandiflora) caule & foliis hirfutis , cordatis, acu- 

minatis, flore violaceo. ( TABULA 160.) 

FRUTICULUS CAULES plures , re&os, rubefcentes, villofos, ramofos; 
tripedales, è radice emittens. Forra oppofita , cordato-acuminata, 
quinque aut Íeptem-nervia , fubferrata ; fuperné & inferné pilis rufef- 

centibus tecta, petiolata. FLores corymbofi, axillares & terminales; 

tres fimul jun&i , brevi pedunculo fuffulu. : 

CAL. PERIANT#IUM monophyllum , villofum, ventricofum , quinque- 
dentatum ; denticulis oblongis , anguftis, acutis. 

COR. Prrara quinque, inzqualia , in- orbem exparifa ,'ünico majore, 
unguibus inferta fauci calicis, infrà divifuras. 

STAM. FirAMENIA decem, inzqualia, difco inferta, infrà petala; 
quinque longiffima , fterilia; quatuor longiora, unum intermedium 
longiffimum , in medio inftru&um proceflu, quafi retrò fractum. 
ANTHERÆ quinque, floridz , fteriles ; quinque fertiles, oblongz , 
intüs fulcatæ, biloculares, in membranam roftratam definentes. 

PIST. Germen fubrotundum, decem, ftriatum. STYLUS longus. 
SrIcMA capitatum, planum , concavum. 

PER. Bacca exfucca , rubra, quinque-locularis , in calice recondita. 
ConoLLA violacea. 

- :Florebat-Maio ,-Junio & Julio. 
Habitat in pratis Caïennæ & Guianz. 

EXPLICATIO TABULJE CENTESIMJE SEX AGESIM Æ. 

r, Calix. 
2. Calix apertus. Germen. Stylus. Stigma. 
3. Stamen magnum , erectum , & magnitudine naturali. 
4. Stamen vifum gemmá floris non expanfd. 
5. Pars calicis. Germen tranfversè faiffum. 
6. Pars calicis. Bacca. 
8. Bacca. 

LE MELASTOME à grande fleur violette. (PLANCHE 160.) 

La xam de cette sr ANTE cft ligneufe, branchue & fibreufe ; elle 
poufle une ou pluficurs ricss rougeátres, velues , prefque cylin: 
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driques , de trois ou quatre lignes de diametre ; elles sélevent de 
deux, trois & quatre pieds, & font garnies de BRANCHES oppofées, 
difpofées en croix. Les FEUILLES font deux à deux, oppofées , d'un vert 
jaunâtre , en forme de cœur , légerement dentelées à leur bord , ters 
minces par une longue pointe, & portées fur des queues d'environ un 
pouce de longueur , creufces en gouttiere en deflus, & convexes en 

deffous ; elles font couvertes de poils rouflâtres, & ont cinq ou fept 

nervures faillantes en deffous. 

Les FLEURS naiffent des aiffelles des feuilles, au fommet des branches, 
& font pour l'ordinaire deux ou trois enfemble, portées chacune fur 

un court pédoncule. 

Leur carice eft garni de poils rouflâtres ; il eft arrondi à fa bafe, 
& découpé à fon extrémité fupérieure en cinq parties longues, 
étroites & aiguës. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq , de couleur violette, & dont 
une plus grande que les quatre autres, attachées par leui onglet à la 

paroi interne du calice entre fes divifions. 

Les ÉrAMINES font au nombre de dix fur un corps ou difque au 

deffous des pétales ;, cinq font très courtes, & avortent, quatre à Pop: 

pofite font plis grandes , & entre ces dernieres eft une cinquieme du 
double plus longue. Les FILETS des quatre Ctamines fertiles font cour- 

bés, larges à leur bafe, de couleur bleuâtre , & portent une ANTHERE 

fort longue, fourchue à fa partic inférieure , laquelle eft articulée fur 

le filet. Cette anthere groffit , enfuite elle eft à deux loges, & eft ter- 

minée par un feuillet creufc en forme de bec. Le FrILET de étamine 

qui eft la plus longue, cft de méme forme & couleur , il eft auffi arti- 

culé à fa bafe. Cette partie grêle eft courbée en maniere de coude, 
dont la branche inférieure eft plus courte, plus grêle que la fupéricure, 

laquelle eft plus longue, plus large, convexe en dehors, & creufée en 

gouttiere en dedans; elle eft unie par une efpece d'articulation avec 

une anthere de méme longueur , à deux bourfes, convexe en dehors, 

partagée par un fillon en dedans , terminéc par un feuillet qui a la 

forme d'un bec. Lorfque la fleur n'eft pas épanouie , l'anthere eft cou- 

chée fur la longue branche de la partie coudce , & s'incline en cet état 

juíqu'au deffous de la naiffance du filet. 
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Le risriL eft un ovaire placé au fond du calice; il eft arrondi à 

dix côtes , furmonté d'un srvrr qui fe courbe, & va fe placer entre 

les étamines fertiles. Il eft terminé par Un STIGMATE large; applati & 

concave. 
L'ovairE devient une BAIE peu fucculente , renfermée dans le calice 

qui dans fa maturité eft rougeâtre. Cette capfule a cinq loges remplies 

de menues SEMENCES, & s'ouvre par fon fommet en cinq valves. 

Toutes les parties de cette plante , excepté les pétales , laiffent 

échapper une liqueur vifqueufé & balfamique, dont l'odeur eft affez 

agréable. 

Les Créoles emploient les fleurs de cette plante en infufion pour 
calmer la toux, & procurer l'expe&oration ; les autres parties de la 

plante font eftimées & employées comme un bon vulnéraire, 

J'ai trouvé cette plante en grande quantité dans les lieux fablon- 

neux & humides, de lile de Carenne, fur la route qui conduit aux. 

habitations de la cóte maritime , & dans les favanes marécageufes de 

la grande terre. Elle portoit fleur & fruit en Mai, Juin & Juillet. 

Cet arbriffeau forme des touffes d'un afpe& agréable, & furtout lorf. 

quil eft chargé de fleurs. 
+ 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTIEME, 

i. Calice. 

2. Calice ouvert. Ovaire. Style. Srigmate. 
3. La grande étamine vue redreffée, G dans fon état naturel, 
4. Etamine renfermée dans le calice , la fleur en bouton, — 
$. Portion du calice. Ovaire coupé en travers, | 

6. Portion du calice. Baie. 

7. Pivot du placenta de la baie, 

8. Baie, | 

9- MELASTOMA ( rubra) foliis fubcordatis , feffilibus, floribus axi 

: laribus. (TABULA 161.) : 

Arbufculà Jamaicenfis pentaneutos, foliis craffis , leviter dentatis; 
fuperná facie ferrugincá pronáà candicante , & molli lanugine 
villofis. PLUK. Alm. 40. tab. 264. fig.3. 

| FRUTICULUS 
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FnurICULUS CAULES plures, pedales & bipedales, tetragonos, 

tomentofos, in fummitate ramofos, è radice emittens , inferné nudos, 
fupernè foliofos. Forra cordato-acuminata , fubferrata , comentofa, 
fupernè viridia, infernè ferruginea, quinque-nervia, fubfeffilia. FLORES 
folitarii , quandoque bini aut terni, fefliles , in axillis foliorum , aut 
fuprà caulem , in axillà folii jam decidui. ConorrA purpurafcens. 
STAMINA decem. PERICARPIUM : bacca rubra, villofa, calici adnata, 
quinque-locularis. 

Florebat Junio. 
Habitat Guiang ad ripam rivuli , propé prædium Domini Du Chaffis. 

Exprr1ticCATIO TABULÆ CENTESIMJE SEXAGESIMÆ PRIMA. 

t. Flos expanfus. 
2. Stamen. 
3. Calix apertus. Germen. Stylus. Stigma, 
4. Bacca. 
$. Bacca tranfversè fciffa. 

LE MÉLASTOME velu. (PLANCHE 161.) 
—— 

^ 4 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa RACINE un grand nombre de rices 
couvertes de poils rouffàtres; elles font rameufes , & à quatre angles, 

garnies de FEUILLES velues , oppofces & difpofces en croix, larges à 

leur bafe, légerement dentelées, terminées en pointe, vertes en 

deflus ; cendrées en deffous: & malgre les poils dont elles font entiere- 

ment couvertes en deffous , on apperçoit cinq nervures faillantes , lon- 

gitudinales, entre lefquelles font placées un grand nombre de tranf 

verfales. La figure que j'en donne le repréfente de grandeur naturelle, 

La partie inférieure des tiges cft dénuce de feuilles; & à leur place, de 

chaque côté, naiffent des fleurs purpurines, prefque toujours foli- 

taires & fefliles; il en pouffe de même à l'aiffelle des feuilles qui fub- 

fiftent fur les tiges & les rameaux. Leur calice eft en forme de coupe, 

évalé à fon limbe, & divifé en cinq parties aiguës. 

Les PÉTALES font cinq, ovales , attachées par un onglet entre les 
divifions du calice. 

Les ÉrAMiNEs font au nombre de dix, rangces fur un difque au 

deflous de l'infertion des pétales. Leur FILET porte une ANTHERE qui 

6 gg 
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s'articule avec lui par fon extrémité inférieure qui cft fourchue. Cette 
anthere eft à deux bourfes qui s'ouvrent en deux valves. 

Le PrsriL eft un ovaire arrondi, furmonté d’un STYLE, terminé par 

un STIGMATE obtus. 
L'OVAIRE conjointement avec le calice , devient une BAIE fuccu- 

lente , velue, de couleur rouge. Elle eft à cinq loges, partagées par des. 
cloifons mitoyennes , & remplies de menues SEMENCES. 

Cette baie eft douce & bonne à manger. 
J'ai trouvé cet arbriffeau en fleur & en fruit au mois de Juin; c'eft à 

la terre ferme fur le bord d'unruiffeau que forme Ja fontaine de I habi- 
tation de M. du Chaffis. 

ExPLICATION DE LA DLANCHE CENT SOIXANTE-UNIEME. 

1. Flear épanouie. 
2. Étamine. 

3. Calice ouvert. Ovaire. Style. Stigmate. 
4. Paie. 
$. Baie coupée en travers. 

10. MELASTOMA (/xccofa ) foliis ovatis, hirfutis, afperis , fubtus 
incanis ; fru&u purpurafcente. ( TABULA 162.) 

FRUTEx decem aut duodecim- pedalis, ramofus ; RAMIS rectis; 
nodofis, tetragonis , villofis , rufefcenribus , in extremitate foliofis. . 
Forra oppofita , ovata, acuta, integerrima, quinque-nervia, fupernè 
hirfuta , afpera, ferruginea , fubtüs tomentofa , iñcana, petiolata ; folia, 
novella incarnata, FLores congefti, fubfeffiles „ad axillas foliorum 
evanidorum. Carrx : perianthium monophyllum, fubrotundum , vil- 
lofum , inferum, quinquedentatum ; denticulis acutis. CoRoLLA pen- 
tapetala, alba, petalis fubrotundis , concavis, fimbriatis , in orbem 
pofitis. STAM1NA decem, erecta, uno verfu declinata. PisrizLuM: 
germen calici adnatum. Srrus longus. SricMa capitatum, concavum, 

quinquefulcatum, PeRICARPIUM : bacca edulis , orbiculata, quinque- 
loculàrs. StwiNA numerofa, in pulpà molli fubrubente nidulantia, 

Floret, fruétumque fert variis anni temporibus. 
P in fylvis Caïennæ & Guiana. 

Nomen Gallicum c4ç4 HENRIETTE. 
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ExrLicario TABULÆ CENTESIMÆ BEXAGESIMJE SECUNDA, 

t. Calix. Difcus. Stigma. 

. Germen tranfversè faifum. 

Z Bacca magnitudine naturali. 

LE MÉLASTOME à fruit purpurin. ( PLANCHE 162.) 

Cet arsrissEau s'éleve de dix à douze pieds ; fon TRONC a quatre 
à cinq pouces de diametre; fon Écorce eft cendrée ; fon sors cft 

blanc & très dur ; il poufle des BRANCHES droites, nues, qui, à leurs 

extrémités, portent quelques RAMEAUX quarrés, couverts de poils 
rouffâtres, garnis à leurs fommets de quatre à cinq étages de feuilles 
oppofées & en croix; elles font ovales, entieres, de cinq pouces de 
long. fur trois & demi de large, vertes, couvertes d'un poil rude 

& âpre au toucher, en deffus blanchâtres , velues en deffous ; partagées 

dans le milieu de leur longueur par une côte faillante en deflous » qui 

donne naiffance à quatre nervures, dont les deux inférieures s'éten- 

dent fur fon bord, & les fupérieures vont en courbant fe réunir au 

fommet. Les jeunes feuilles font couvertes de poils mollets & rougcá- 

tres, tant extérieurement qu'intéricurement. 

Les FLEURS naiflent fur les branches & les rameaux , au deffous des 

feuilles, immédiatement au deflus de la marque que celles qui font 

tombées y ont laiffée ; elles {ont fans pédoncules , par grouppes. 

Le CALICE , qui renferme l'ovaire, eft arrondi, charnu , chargé d'un 

poil blanchâtre , divifé à fon fommet en cinq parties larges & aiguës. 

La coROLLE cft à cinq petales oblongs, blancs, concaves , frangés 

à leurs bords, plus étroits à leur bafe qui eft charnue, & attachés à la 

paroi interne du calice un peu au deflous de fes divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, inclinées d'un côté, & placées 

au deffous de l'infertion des pétales; leur FILET eftblanc ; les ANTHERES 

font longues, g:cles & bleuátres. 

Le pisriL cft un ovaire rond qui fait corps avec la P pofterieure 
du calice; il eft fürmonte d'un sTYLE blanc, e urbe, charnu , qui 

Ggg 
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déborde les étamines, & eft terminé par un STIGMATE rond , évafé, 

concave , marqué de cinq fillons. 
L'ovarnE devient une BAIE velue, rougeâtre, de la groffeur du 

fruit du groffeiller épineux & cultivé, couronnée par les divifions du 

calice; elle eft extérieurement partagée en cinq loges par des mem- 

branes très fines; chaque loge eft remplie de sEMENCES très menues, 

enveloppées dans une fubftance douce , molle, fondante & rougeatre. 

Ces fruits font d'un bon goüt, & généralement recherchés par les 

différents peuples qui habitent la Guiane. 
On eftime fes feuilles en déco&ion pour laver les plaies & les 

ulceres ; elles font vulnéraires aftringentes. 

Cet arbriffeau fe trouve dans lile de Caïenne & en différents 

quartiers de la Guiane , où je l'ai obfervé en fleur & en fruit dans 

preíque toutes les faifons. 

Ce fruit cft nomme CACA HENRIETTE par les Créoles. On en a 

repréfenté un de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-DEUXIEME. 

1. Calice. Difque. Stigmate. 
2. Ovaire coupé en travers. 
3. Baie de gro[feur naturelle. 

11. MELASTOMA (arborefcens) foliis fubrotundis, quinquenerviis; 
floribus corymbofis , petalis bafi bifidis. ( TABULA 165.) 

Anson TRUNCO fexaginta-pedali , ad bafim coftis pluribus fejunétis, 
& fuprà terram latè extenfis cinéto, & quafi fuffulto , in fummutate 
ramofo ; RAMIS undique fparfis, nAMULIS tetragonis, nodofis, foliofis. 
Forra oppofita, ovata, glabra, rigida, integerrima , quinquenervia, 

petiolata. FLores racemofi infrà folia, ad axillas foliorum evanidorum; 
RACEMIS oppofitis, iifque fimul & pedunculis lorum bracteis duabus 

ad bafim munitis. CALIx : perianthium inferum, turbinatum , decem- 
dentatum , denticulis minimis, breviflimis. CoroLLA pentapetala, 
alba , petalis bafi bifidis. PrsrirruM : germen calici adnatum. STYLUS 
longus. SrrGMA capitatum , quinqueltriatum. PERICARPIUM : bacca 
fublutea ; fubrotunda, umbilicata, calicis denticulis cin&a, quinque- 
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locularis. SEMINA minutiflima, numerofa, in pulpà molli, dulci & eduli 
nidulantia. 

Florcbat in fylvis Guiang, & prop? Aroura. 
Nomen Gallicum MÉLE. Š 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ TERTIÆ. 

1. Calix. Difcus. Germen. Stylus. Stigma. 
2. Germen tranfversè fciffum. 
3. Petalum. 
4. Bacca magnitudine naturalr. 

LE MÉLASTOME arbre. (PLANCHE 163.) 

Cet ARBRE eft trés grand : fon TRONC a foixante pieds de hauteur, 
fur un pied & demi de diametre; il prend naiffance de la réunion de 
plufieurs côtes épaifles ; apitaries - écartées les unes des autres, qui 

sélargiffenr & s'étendent à mefure qu 'elles gagnent la terre. Ces cótes 

font connues à Caienne fous le nom d ARCABA. L'écorce de cet 

Arcaba eft cendrée & liffe; l'ÉcorcE du tronc eft cendrée, un peu 

rouflätre, inégale & geríée ; fon Bots eft blanchátre, compacte : quel- 

que temps après avoif été coupé, il devient rouffàtre. 

Les BRANCHES partent du fommet du tronc, & font en grand nom- 

bre, les unes inclinées, les autres droites ; elles fe répandent au loin de 

tous cótés ; elles font oppofces & cn croix, garnies de RAMEAUX 

noueux, à quatre angles obtus, dont deux faces ont un fillon qui 

s'étend d'un nœud à l'autre. 

Les FEUILLES viennent à l'extrémité des rameaux. Elles font deux à 

deux, oppofées , & en croix, entieres, ovales, vertes , fermes, longues 

de fept pouces, fur quatre & demi de large. Leur pédicule eft court, 

convexe en deffous , creufe en gouttiere en deflus, & large à fa bafe; 

elles font dans leur milieu traverfées par unc côte faillante cn deflous, 

d’où partent quatre nervures; les deux inférieures fe répandent au 
bord de la feuille, & les deux fupérieures vont gagner fa partic aiguë. 

Les FLEURS naiflent au deflous des feuilles, & immédiatement au 

deflus de l'impreffion que les anciennes ont laifléc en tombant. 

Les FLEURS font difpofces par petits bouquets oppofcs, foutenus fur 
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un pédoncule commun, qui porte à fa bafe deux ÉcarLLes, & chaque 

pédoncule particulier de la fleur en a auffi deux à fa bafe. 

Le carice eft blanc verdâtre, charnu, évafé en forme de cloche; 

& porte à fon fommet dix petites DENTS de couleur rouge. 

Les PÉTALES font au nombre de cing , blancs, oblongs, arrondis 

& concaves, ondés, & plus larges à leur partie fupérieure , plus étroits 

à leur bafe , & fépares en deux lanieres courtes, qui ont chacune un 

onglet, attachés au deffous de l'intervalle de deux dents à la paroi 

interne du calice qui fe trouve à cet endroit marqué dans toute fa 

circonférence d'une ligne rouge. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, attachées à la paroi du calice; 
au deffus des pétales. Les FILETS font charnus, applatis, rouges à leur 
naïflance, & blancs dans le refte. Les ANTHERES, auffi longues que les 

filets, font corps avec eux; elles font jaunes, & à deux bourfes. 

Le »rsriL eft un ovaire qui eft arrondi à fa bafe, comprimé à fon 

fommet , renfermé dans le calice avec lequel il fait corps; il eft fur- 
monté d'un sTYLE lone , blanc, charnu, ftric, qui fe courbe & déborde 

les étamines ; il eft terminé par un sriGMATE rond, vert, applati , mar- 

qué de cinq fillons en forme de toile. 

L'ovAainE devient une BAIE jaune , groffe comme une petite nele, 

couronnée par les bords ducalice ; elle eft formée par des membranes 

très fines , divifées en cinq loges, remplies de semences très menues, 
enveloppées d'une fubftance molle & fondante. 

Ces fruits font bons à manger, & d'un goût douceâtre; ils font cori- 
nus fous le nom de MÊLE par les habitans. | 
Cet arbre croit dans différents quartiers de la Guiane ; je l'ai obfervé 

en fleur au mois d'Aoüc, & en fruit au mois de Novembre, dans les 

foréts qui font aux environs de la paroiffe d'Aroura. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-TROISIEME. 

1. Calice. Difque. Ovaire. S tyle. Stigmate. 
2. Ovaire coupé en travers. 
3. Petale: | 

4. Baie de groffeur naturelle: 
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12. MELASTOMA ( flaveftens) foliis. ovatis , quinquenerviis , fubtùs 
incanis. ( TABULA 164.) | 

ARBOR TRUNCO decem-pedali, tetragono, angulis acutis, in fummi. 
tate ramofo ; RAMIS & RAMULIS quadrangularibus, in extremitate 
foliofis. Forra oppofita , ovato-oblonga, bafi anguftiora, integerrima , 
glabra, fupernè flaveícentia , inferne fubcinerea , petiolata. FLORES 
infrà folia racemofi , racemis oppofitis , ad axillas ue cvanido- 
rum. COROLLA , PERICARPIUM uti præcedenti. 

. Horebat, fru&umque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 

LE MELASTOME jaune. (PLANCHE 164.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur ; fon TRONC a huit ou dix 

pieds de hauteur , far huit pouces de diametre; il eft quarré dans 
toute fa longueur , & à quatre angles. Son ÉCORCE eft liffe-3z grifätre. 

Son rors eft blanc & très dur. Ses BRANCHES font longues, & fe répan- 

dent en tous fens. Les RAMEAUX, qui en partent , font chargés de 

feuilles oppofées & en croix ; elles font entieres , minces, liffes , ovales, 

étroites à leur naiffance, larges vers le milieu, arrondies , & terminées 

en pointe, longues de huit à neuf pouces, larges de quatre, d'une cou. 

leur jaunátre en deffus, & d'un blanc cendré en deflous. 

Les FLEURS reffemblent en tout par leur pofition, par leur forme 

& couleur, à celles de l'efpece précédente. 

Les fruits font également femblables, & bons à manger. 

Jai trouvé cet arbre dans les forêts de Sinémari. ll étoit en fleur 

& en fruit au commencement de Novembre. 

13. MELASTOMA (/picata) foliis ovato - oblongis , acuminatis 
pilofis , floribus carneis , fpicatis. ( TABULA 165.) 

FRUTEX CAULES plures ramofos , reétos, villofos, obtusc-tetragonos , 
tri aut quadri-pedales , è radice emittens. Fora oppofita , ovata, 

acuta, fubferrata, utrinque pilis longis , ferrugineis obfita, quinque- 

nervia, fubfeflilia. FLoRes fpicati, fpicis alternatim axillaribus & termi- 
nalibus. CoroLLA incarnata. STAMINA decem, fubæqualia, versus unum 
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latus declinata. PERICARPIUM : bacca villofa, ovata, ferruginea ; calici 

adnata , & ipfius denticulis coronata, quinque-locularis. 
Florebat Junio. 
Habitat in pratis prædii domini du Chaffis, eundo ad Courou. 

EXPLICATIO T'ABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ QUINTA. 

t. Calix. Difcus. Stylus. Stigma. 
2. Flos expanfus. 
3. Stamen. 
4. Bacca. : 
s. Bacca tranfversè fafa. 
6. Placenta uniloculi ampliata. 
7. Septum medium bacca quinque-angularis cum feminibus. 
8. Septum-medium bacce quinque-angularis. 

LE MÉLASTOME à épi. (PLANCHE 165) 

Cet ARBRISSEAU poufle plufieurs rices rameufes, hériffces de poils, 
qui selevent de trois à quatre pieds. 

Ses FEUILLES font ovales, terminées en pointe, légerement dente- 

lées à leurs bords, ridces & couvertes de poils rouffátres en deffus, & 

en deffous marquées de cinq nervures longitudinales, entre lefquelles 
il y en a plufieurs tranfverfales ; leur longueur eft d'environ cinq 
pouces, fur deux de largeur ; leur pédicule eft très court; elles font 
oppofces & difpofées en croix : de leurs aiffelles , & de l'extrémité des 
rameaux, naiflent des Érrs de fleurs, chargées de poils rouffâtres. 

La FLEUR eft de couleur de chair;'íon cazice eft en fotme de 

coupe  divifé en fon limbe en cinq petites portions gréles & aiguës. 
Les PÉTALES font cinq, ovales , attachées par un onglet, entre les 

divifions du calice. . 
Les ÉrAMINEs font au nombre de dix , rangées fur un difque au 

deffous de l'infertion des pétales. Les FILETS font gréles, rouges. Les 
ANTHERES font fourchues à leur extrémité inférieure , par laquelle 

es: font articulées avec les filets; elles ont deux bourfes qui chacune 
s ouvrent en deux valves. 

Le PISTIL eft un ovaire arrondi , furmonté d'un STYLE, terminé pat 
un STIGMATE obtus, 

L'OVAIRE 
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DovarrE devient une BAIE velue , rouffàtre , fucculente , à cinq 

loges remplies de menues semences ; elle eft bonne à manger. 

Jai trouvé cet arbriffeau au bord d'un ruiffeau qui traverfe unc 
favane dépendante de l'habitation de M. du Chaffis, fur le rivage qui 
conduit à Courou. Il étoit en fleur & en fruit au mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE - CINQUIEME. 

1. Calice. Difque. Style. Stigmate. 
2. Fleur épanoure. 
3. Étamine. 

4. Baie. 

"5. Baie coupée en travers. 
6. Placenta d'une loge groffi. 
7. Colonne du milieu de la bate, à cing angles qui aident à former 

les loges, Semences; ES 

8. Pivot du milieu de la bate à cinq angles. 

14. MELASTOMA (agreftis) foliis ovato-oblongis , floribus albis; 
paniculatis. ( TABULA 166.) | 

PLANTA plures cAULES ramofos, villofos, re&os, bi aut tri-pedales ; 
è radice perenni emittens. Forra oppofita , ovato-oblonga , acuta, 
fubferrata , quinque-nervia , villofa, ferruginea, petiolata. FLORES 

paniculati, terminales, & in axillis ramulorum. CoroLLa alba. STAMINA 
decem , uno verfu declinata. PERICARPIUM : bacca ovata, villofa, fub- 
cærulea, calici adnata, & ipfius denticulis coronata, quinque-locularis, 

dulcis & edulis. 
Floret variis anni temporibus. 
Habitat Caiennz ad ripas rivulorum , & in muris antiquis. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SEXTA, 

t. Flos expanfus. 
2. Stamen. 
3. Bacca. 

Hhh 
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LE MÉLASTOME champêtre. (PLANCHE 166.) 

Cette PLANTE poufle de fa RACINE plufieurs TIGES rameufes , velues, 

hautes de deux à trois pieds, & garnies de FEUILLES deux à deux, 

oppofées & difpofées-en croix; elles font ovales, légerement dente- 

lées, terminées par une longue pointe; leur longueur eft de quatre 

pouces , & leur largeur eft de deux ; elles font couvertes de poils rouf- 

fâtres, marquées de cinq nervures longitudinales, & de plufieurs tranf- 

verfales intermédiaires. Leur pédicule à un demi-pouce de longueur; il 

eft creufé en gouttiere fur fa face fupcrieure, & eft convexe en deffous. 

Les FLEURS naiffent fur des panicules à l'extrémité & aux aiffelles 

des rameaux. Le calice eft évafé en fon limbe, marqué de cinq den. 

telures. | : 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, blancs, attachés par un 

onglet entre les dentelures du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur un difque au 

deflous de linfertion des pétales ; leur FILET eft rougeâtre ; les 

ANTHERES font fourchues à leur partie inférieure, articulées fur le filet; 

elles font à deux bourfes dont chacune s'ouvre en deux valves. 

Le pisriL eftun ovaire arrondi, furmonté d'un srvrz qui cft termine 

par un STIGMATE obtus. 
L'OYAIRE conjointement avec le calice , devient une BAIE velue, 

bleuâtre , fucculente, partagée en cinq loges par une cloifon membra- 

neufe, & remplie de sEMENCES menues. 

Il m'a paru que cette plante perdoit chaque année fes tiges; & qu'elle 
en pouffoit enfuite de nouvelles. 

Les Créoles mangent les baies qui m'ont is d'un goût doux & 

agréable. 

Cette plante croit dans l'ile de Caienne contre les vieilles murailles 

EXPLICATION DE IA PLANCHE CENT SOIXANTE- m 

t T leur é épanouie. 
2. Étamine, 

3. Bate. 
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15. MÉLASTOMA (elegans) foliis cordatis , pilofis, eleganter crc- 

natis ; floribus corymbofis: ( TABULA 167.)* 

PLANTA CAULES plures, obtusè tetragonos , re&os , ramofos, bi aut 
tri-pedales , villofos, ferrugineos , è radice emittens. FoLra oppofita , 
cordata, eleganter crenata , villofa, ferruginea, quinque-nervia, petio- 
lata. FLORES corymbofi , terminales, & in axillis ramulorum. COROLLA 
alba , fubcærulea. SrAMINA decem , uno verfu declinata. ANTHERÆ 
longz, apice membranaceo. PERICARPIUM : bacca globofa , villofa, 
cærulea , calici adnata, & ipfius denticulis coronata; quinque-locularis, 
dulcis & edulis. 

Floret variis anni temporibus. 
Habitat Caïennæ in muris antiquis, & propè predium Loyola, 

ExpLicaATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SEPTIM E. 

} 

t. Stamens  - 
2. Flos expanfus. 

3. Bacca, - 

LE MÉLASTOME élégant. (PLANCHE 167.) 

Cette PLANTE poulle du collet de fa racine plulieurs TIGEs rameufes, 

qui s'élevent à trois pieds environ ; elles font à quatre angles, cou- 

vertes de poils rouflatres. 

Les FEUILLES font deux à deux , oppofees, difpofées en croix, entie- 

rement couvertes de poils rouffàtres , bordées par une dentelure dont 

les dents font arrondies, & marquées de cinq nervures, entre lefquelles 

font placées plufieurs nervures tranfverfales. Par leur figure elles 

approchent affez bien de celles d'un cœur ; les plus grandes ont 

environ cinq pouces de longueur , & trois de largeur. 

Les FLEURS viennent au milieu de la naiffance de deux rameaux, & 

à leur extrémité, entre deux feuilles. Elles font fur un pédoncule qui 

fe divife en trois branches, dont chacune eft garnie de trois fleurs de 

couleur blanche , teintes légerement de bleu. 

Leur carice eft en forme de coupe, évafé en fon limbe, & diviíé 

en cinq parties étroites & aiguës. 
| | Hhh ij IJ 
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Les rÉrALEs font au nombre de cinq , ovales, attachés par un onglet 

entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix , rangées fur un difque au 

deffous de l'infertion des pétales ; leur FILET eft large par le bas, & 

grêle vers le haut, où eft articulée une ANTHERE dont la partie infc- 

rieure eft fourchue, & la fupérieure eft membraneufe, taillée en forme 

de bec; elle eft à deux bourfes qui souvrent en deux valves. 

Le PIstIL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un sTyLE , terminé 

par un STIGMATE obtus. : ! 

L'ovarns devient, conjointement avec le calice , une BAIE velue, 
bleuâtre , fucculente, à cinq loges, remplies de semences menues. 

Il m'a paru que cette plante éroit bis-annuelle ; on la trouve à Caïenne 

& dans les environs des habitations, fur-tout au bas des murailles de 
Loyola. 

Les enfans mangent fes baies; elles font douces & agréables. 

ExPLICATION DE LA DLANCHE CENT SOIXANTE-SEPTIEME. 

1. Étamine. 

2. Fleur épanouie. 

3. Baie. 

16. MELASTOMA (vzllofa) foliis feffilibus , ovatis , acutis; floribus 
corymbofis, ( TABULA 168.) 

PrANTA annua. Rapix fibrofa, cAuLEM folitarium, vel plures, tetra- 
gonos , ramofos, pilis longis , fubcinereis te&os, bi aut tri-pedales 
proferens. Forra oppofita , ovata, acuta , utriñque hirfuta , pilis fub- 
cinereis , declinata , feffilia. FLORES corymbofi , paniculati, terminales , 
corymbis oppofitis, axillaribus. Cazix : perianthium monophyllum ; 
yillofum > turbinatum , concavüm , quinque-dentatum, denticulis 
longis, acutis. CoroLLa alba. SrAMINA decem. ANTHERÆ quinque 
QUAS quinque nutantes. PERICARPIUM : bacca exfucca, calice recon- 

ità, quinque-locularis & quinque-valvis. | lorebat Junio & Julio. 
Habitat in pratis humidis , eundo è Caienná ad Courou. 
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ExpPLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ OCTAV Æ. 

1. Calix. Stylus. Stigma. 
2. Caüx apertus. Germen. 
3. Germen tranfversè fciffum. , 
4 Flos expanfus. 
§. Stamina. 
6. Bacca. 

LE MÉLASTOME velu. (PLANCHE 168.) 

Les RACINES de cette PLANTE font dures , fibreufes , rameufes ; elles 
pouflent une ou plufieurs rices de deux ou trois pieds de hauteur; 

elles font à quatre angles, couvertes de longs poils fins & grifâtres. 
Les FEUILLES font deux à deux, difpofées en croix, feffiles, incli- 

nées vers la terre, ovales, terminées en pointe,- chargées en 

deflus & en deffous de poils femblables à ceux de la tige. De l'aiffelle 
des feuilles, à la partie moyenne & fupérieure de la tige , naiffent des 

- RAMEAUX chargés de fleurs blanches, qui font également hériffées de 

poils. 

Le carice eft velu, arrondi par fa bafe, découpé à fon fommet en 

cinq parties étroites, longues & aiguës. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, ovales , attachés par un 

onglet entre les divifions du calice. 

Les ÉrAMINES font au nombre de dix ; leurs FILETS font placés au 

deffous des pétales fur un difque verdátre , à la paroi interne du 

calice. Les étamines font de deux formes différentes; cinq, rangces d’un 

côté, ont leurs filets droits fur lefquels eft articulée une ANTHERE dont 
l'extrémité inférieure eft grêle & fourchue ; les cinq autres à l'oppofite 
ont de méme leurs filets droits chargés d'une anthere dont l'extrémité 

inférieure eft grêle, un peu plus longue, articulée dans l'endroit où 

elle fe divife en deux feuillets. Ces antheres font à deux loges, & 
sSouvrent en deux valves en répandant une poufliere verdâtre. 

L'ov AIRE devient une carpsurs feche , renfermée dans le calice; elle 
. eft à cinq loges, remplies de sEMENCES menues , & fe partage à fon 
Íommet en cinq valves. | 
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J'ai trouvé cette plante en fleur & en fruit aux mois de Juin & de 

Juillet, dans les lieux humides, fur la route de Caïenne à Courou. 

La figure reprcfente l'extrémité d'une tige de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-HUITIEME. 

1. Calice. Style. Stigmate. 

2. Calice ouvert. Ovaire. 

3. Ovaire coupé en travers. 
4. Fleur épanouie. 
ks Étamines. 

6. Baie. 

17. MELASTOMA (aquatica) foliis cordatis , crenatis, fuprà hirfutis, 
ferrugineis , fubtus levibus; floribus albis , paniculatis. ( T4- 
BULA 169.) 

PLANTA CAULES plures, tetragonos, hirfutos , ferrugineos , rectos, 

in fummitate ramofos, bi aut tri-pedales , è radice. emittens. Fozra 

oppofita, cordata, ferrulata , quinque aut feptem-nervia, fubtus glabra. 

Fronzs corymbofi, utrinque ex axillis foliorum fuperiorum ; pedicellis 
longis, ramofis , tenuibus ; ramulis oppofitis , trifloris, flore inter- 

medio fubfeffili; BRACTE 4E binæ ad bafim ramulorum. Carrx: perian- 
thium turbinatum , quinquedentatum ; denticulis oblongis , acutis. 
STAMINA: filamenta decem , in tubum conniventia, & uno verfu decli- 
nata. PrRICARPIUM : bacca exfucca, rufeícens, quinque - locularis; 
quinque-valvis. SEMINA numerofa, angulata, minutiffima. 

Florebat Julio. 4 p 
Habitat ad ripam rivuli in vià quz ducit è Caïennä ad Courou, 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMJE SEXAGESIMÆ NONE. 

I. Stamen. 
2. Bacca, 
3- Bacca tranfverse fciffa, — 

LE MÉLASTOME aquatique. (PLANCHE 169.) 

Cette PLANTE scleve de trois pieds, plus ou moins; fa RACINE eft 

Jigneufe, fibreufe & rameufe ; fa TIGE eft à quatre angles obtus, elle eft 
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garnie de poils roux; ce n'eft qu'à fon extrémité fupérieure qu’elle 
donne naiffance à des BRANCHES chargées de rameaux fort gréles, qui 
portent les fleurs. 

Les FEUILLES font oppofées, & difpofces en croix ; elles font en 
forme de cœur , & légerement dentelées à leurs bords, couvertes en 
deffus d'un léger duvet rouffàtre très court, & liffes en deffous où l'on 

apperçoit cinq & quelquefois fept nervures, qui s'étendent depuis la 

bafe de la feuille jufqu'à fa pointe; leur queue eft courte , velue, creu- 

fée en gouttiere à fa face fupérieure , & convexe en deflous. 

Le carice de la fleur eft renflé , arrondi par fa bafe , & divifé à fa 
partie fupcrieure en cinq lobes aigus. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, dont un cft plus grand que 

les autres ; ils font blancs, légerement concaves, attachés par un 

onglet au bord externe du calice, entre fes divifioris. 

Les ÉTAMINES; au nombre de dix , naiffent fur un corps rougeâtre, 

cfpece de difque qui entoure la paroi fupérieure & interne du calice. 

Leur FILET eft allongé, menu & rouge , & porte une longue ANTHERE 

courbe , fourchue à fon extrémité inférieure, & elle eft articulée fur 

le filet un peu au deflous de la bifurcation. Cette anthere eft à deux 

loges qui, en s’ouvrant, répandent une pouffiere jaunâtre. Toutes les 

étamines, lorfque la fleur eft ouverte, sinclinent vers le pétale infé- 

rieur , & enfuite fe redreflent & forment en fe rapprochant une cfpece 

de tube. Lorfque la fleur eft en bouton, les fommets font couchés fur 

leurs filets. 

Le PIsTIL eft un ovare arrondi , furmonté d'un sTYLE grêle, aufh 

long que les étamines, terminé par un srIGMATE un peu renflé , & 

concave. . 

L'ovaiREz devient une CAPSULE renfermée dans le calice; elle a cinq 

loges remplies de semences menues, & souvre par le haut à cinq 

valves. | 

Une portion de tige eft repréfentée de grandeur naturelle. 
J'ai trouvé cette plante dans la grande terre, au bord d'un ruiffeau, 

furla route de Caienne à Courou. Elle étoit en fleur & en fruit 

dans le mois de Juillet. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-NEUVIEME. 

1. tamine. 

2. Baie. 

3. Baie coupée en travers. 

18. MELASTOMA (Jongifolra) foliis lanceolatis , glabris, trinerviis , 
ad fummitatem caulis quaternis ; floribus parvis, albis, panicu- 
latis; fru&u parvo , cærulco. (PLANCHE 170.) 

FRUTEX CAULES plures, re&os, tetragonos, ramofos , glabros, o&o- 
pedales, è radice emittens. Foria inferiora , oppofita; fuperiora qua- 
terna, verticillata, lanceolata , glabra , integerrima , trinervia , petio- 

lata. FLORES exigui, paniculati, terminales. Conorra alba, STAMINA 

decem. PERICARPIUM : bacca exigua , globofa, fubcærulea , calici 
adnata, ipfius denticulis coronata, quinque-locularis. \ 

Florebat Aprili. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMZ. 

1. Flos expanfus. 
2. Stamen. 
3. Bacca à tergo vifa. 
4. Bacca à latere vifa. 
-$. Bacca tranfversé fciffa. 

LE MÉLASTOME à longue feuille. (PLANCHE 170.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de {a racine plufieurs Tices rameufes , 

hautes de fept à huit pieds ; elles font garnies de feuilles, ainfi que les 

RAMEAUX qui font à quatre angles obtus. 
Les FEUILLES, qui garniflent le bas des tiges & des rameaux, font 

oppofées; mais cn approchant l'extrémité de ces mêmes tiges & 

rameaux, elles y font placées quatre à quatre à chaque nœud, & dif- 

pofées-en forme de croix; elles font vertes, liffes, ovales ; terminées 
par une longue pointe, marquées en deflous de trois nervures fail- 

lantes > cntre lefquelles il s'en trouve d'autres tranfverfales 3 leur lon- 

gueur 
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gueut cft d'environ fix pouces, fur deux & demi de largeur; leur pedi- 
cule eft long d'un demi-pouce , creufé en gouttiere à fa face fupé- 

rieure , & convexe en deflous ; à l'extrémité des. branches & des 

rameaux naiflent de larges panicules de fleurs; les fleurs font très petites, 

Leur caLicE eft en forme de coupe dont.le limbe eft à cinq dente- 
Jures. - 

Les PÉTALES font cinq, de couleur blanche , attachés entre les divi- 

fions du calice par un onglet. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangces fur un difque au 

deffous de l'infertion des pétales ; leur riter eft fort court; VANTHERE 

eft articulée fur le filet par fa partie inférieure qui cft fourchue ; clle 
eft à deux bourfes dont chacune s'ouvre en deux valves. 

Le ristir eft un ovaire arrondi, furmonté d'un sTYLE, terminé par 
UN STIGMATE obtus. 

L'ovAiRE , conjointement avec le calice, devient une petite BAIE 
bleuâtre , peu fucculente, partagée en cinq loges par des cloifons 
membraneufes , & remplies de sEMENCES menues. : 

Les Garipons donnent pareillement le nom de TINCTA à cet 

arbriffeau qu'ils emploient pour teindre en noir les toiles qu'ils fabri- 

quent. 

J'ai trouvé cet arbriffeau fur le bord de la crique des Galibis, 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Avril. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-DIXIEME, 

1. Fleur épanouie. 

2. Étamine. 

3. Baie vue en de[fus. 
4. Baie vue de côté. 

5. Baie coupée en travers. 

19. MELASTOMA (parviflora) foliis ovato-oblongis, glabris, den- 
ticulatis; floribus paniculatis , terminatricibus ; fructu parvo; 

cæruleo. (TABULA 171.) 

PLANTA CAULES plures, reos, tetragonos , glabros, ramofos, oéto- 
pedales ; è radice perenni emittens. Forra oppofita, ovato-oblonga, 

lii 
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acuta, fubferrata , glabra , quinquenervia, petiolata. Frores minimi 
paniculati, terminales ; RAMIS & RAMUSCULIS oppofitis. CoROLLA alba, 
STAMINA decem, quinque longiora. PERICARPIUM : bacca fubcærulea, 

orbiculata, calici adnata, & ipfius denticulis coronata, bi, tri, aut quas 
dri-locularis. 

Florebat Aprili. 
Habitat in paludofis Catennz & Guiang. 
Nomen Caribæum TINCTA Lufitanis mutuatum. 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMJE PRIME: 

i. Baca 
2. Bacca tranfversè fciffa.. - Res. — 

5 

LE MÉLASTOME à petites fleurs. (PLANCHE 171.) 

Cet ARBRISSEAU pouffe de fa racine plufieurs Tics droites, liffess . 

rameufes , à quatre angles, hautes de fept à huit pieds. 

Ces FEUILLES font vertes, lifles, molles , ovales, légerement dente 

lées à leurs bords, terminées par une longue pointe ; leur longueur 

eft d'environ fept pouces, & leur largeur de trois ; leur pédicule ef 

long d'environ un pouce , creufe en gouttiere à fa face fupérieure, & 
convexe en deffous ; elles font oppofées, & difpofées en croix. Du 

fommet des tiges & des branches s'élevent des grandes panicules de 
fleurs blanches & trés petites. 

Lc carice eft en forme de coupe, divifé en' fon limbe par cinq 
dentelurcs rouges. EE 

Les PÉTALES font cinq, attachés par un onglet entre Les dentelures 
du calice. < 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur un difque au 
deffous de l'infertion des pétales ; leurs filets portent une ANTHERE 
articulée par fa partie inférieure qui eft fourchue ; parmi ces dix éta- 

mines il y en a cinq plus grandes , & cinq plus petites ; le-Prsrrz eft un. 

aite arrondi, farmonté d’un sry£e terminé par un STIGMATE obtus. 
L'ovamz, conjointement avec le calice , devient une petite palk 

bleuâtre, Peu fucculente,. partagée extérieurement ‘en deux , trois & 
quelquefois quatre-loges remplies de SEMENCES menus, 
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"Les Garipons, d’après les Portugais, ont donné le nom de T1NcT 4 
à cette plante qu'ils emploient en déco&ion pour teindre en noir les 
différentes toiles qu'ils fabriquent. 

Je l'ai obfervée fur les bords de la crique des Galibis. 
Elle y étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Avril. | 
Je l'ai aufi rencontrée en plufieurs autres endroits de la Guiane 

& dans ile de Caienne , mais toujours dans des lieux humides. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-ONZIEME. 

eu dte, 
2. Baie coupée en travers: 

20. MELASTOMA (candens) caule & foliis pilofis , floribus albis; 
terminatricibus. ( ZABULA 172.) 

Melaftoma minima fcandens, farmento tenui, foliis quinque-nerviis, 
. . ovatis,-ciliatis , oppofitis. Brow. Jam. pag.220. = — 

PLANTA CAULES plures, farmentofos , volubiles, tetragonos, vil- 
lofos , fuprà truncos arborum fparfos, è radice emittens. Forra oppo- 

fita, petiolata, ovata , acuta , fubferrata » quinque-nervia , utrinque 

hirfuta pilis rufefcentibus. FLoREs terminales, corymbofi ; corymbis 
trifloris. ConoLLA alba. STAMINA decem. PreRiCARPIUM: bacca ex- 

fucca, calice recondita , quinque-locularis , & quinque-valvis, valvulis 
ab apice ad bafim dehifcentibus. 

Florebat Maio. 

Habitat in fylvis, propé ripam fluvii Sinemarienfis. 

ExpLIcATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SECUNDÆ. 

1. Baca calice tecta. 
à. Bacca tranfversè fciffa. 
3. Calix apertus. Difcus. Bacca: 
4. Bacca aperta, quinque-valvis. 

a 

LE MÉLASTOME grimpant. (PLANCHE 172.) 

Cette PLANTE croit au pied des arbres, fur les troncs defquels elle 
répand fes RAMEAUX clle eft toute couverte de rois rouffàtres, Ses 

Tir yj 
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FEUILLES font oppofces , ovales, legerement dentelces, terminées pat: 

une pointe, & marquées par cinq nervures ÉD On les a: 

repréfentées de grandeur naturelle. 

Les FLEURS font placées à lextrémité des rameaux 3 elles font 

ramañlces par petits bouquets dont chacune des branches porte trois 

feurs. 

Le carice eft en forme de COUPE ; il eft arrondi à fa partie infe- 

rieure, & un peu au deffous de fon limbe il forme un lobe qui s'évafe,. 

& fe termine par cinq dentelures. - 

Les PÉTALES font cinq, blancs, ovales, attachés pu un onglet entre 

les dentelures du calice. em LORS 

Les ÉTAMINZS , au nombre de dix, Din rangées fur un: difque au def 

fous de l'infertion des pétales ; leur FILET eft un peu courbé, & porte: 

une ANTHERE avec laquelle il eft articulé par l'angle de fa partie infé- 
rieure qui cft fourchu; elle eft à deux bourfes qui s'ouvrent en deux: 

valves. 

Le rrsriL cft un ovaire arrondi, furmonté d'un sryrz , terminé par: 

un STIGMATE obtus, 

L'ovain£ devient une cAPSULE renfermée dans le calice; elle eft à: 

cinq loges; & dans fa parfaite maturité, elle fe partage en cinq valves. 
Les sEMENCES qu'elle contient font très menues ; quand elles font: 
tombées, on trouve dans fon milieu un corps à cinq angles où étoient- 

attachées les femences & les membranes qui formoignt les cloifons. - 

J'ai trouvé cette plante bien au-delà des habitations des Galibis qui: 

font fur les bords de la riviere de Sinémari. | 

Elle étoit en fleur & en fruit au mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-DOUZIEME. | 

* Baie renfermée dans le calice. 
Baie coupée en travers, 

3. Calice o Ouvert. Difgie. Baie: 
4. Baie ouverte en cinq valyes- Pivot du placent, at 

ESS 
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4t. Fortë MELASTOMA (Cacatin). (TABULA 175.) 

Fnurrx ramofus, decem- -pedalis; RAMIS rectis, nodofis, tetragonis „ 
glabris. Forra oppofita, ampla , octodecim-uncialia , ovato-oblonga , 
acuta, ttinervia , glabra, longè petiolata. 

. Flores, tru&uíque non lion obfervare.: 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis. 

Nomen Caribæum CACATIN. 

LE MÉLASTOME Cacatin. (PLANCHE 173.) 

Cet ARBRISSEAU sclevc de huit à dix pietls. Ses Tics font ligneufes,. 
droites, rameufes,à quatre angles obtus, garnies de feuilles oppofées, 

& difpofces en croix. Ses FEUILLES font liffes , vertes, entieres, fermes, 
ovales, terminées en pointe, & partagées dans toute leur longueur 

par une nervure faillante en deflous, de laquelle il. en hait une de 
chaque côté qui fe prolonge juíqu'à fon extrémité fupérieure; entre 

ces trois nervures il y en a plufieurs tran{verfales. Le pédicule de la 

feuille eft cylindrique , long de quatre pouces , & renflé à fes deux 

extrémités. Les plus grandes feuilles ont dix-huit pouces de longueur, 

fur fix pouces de largeur. 
Je n'ai jamais pu découvrir cet arbriffeau ni en fleur , ni en fruit; je 

ne l'ai rencontré qu'aux bords de la crique des Galibis. Il m'a paru par 

fon port devoir être rapporté au genre du Mélaftome. 

Il eft nomme CACATIN par les Ganpons. 

T OCOG A. (JIusvr 174) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, purpurafcens, quin« 
quc-dentatum , denticulis acutis, ad margines pilofis. 

COR. pentapetala; petalis fubcarneis, fubrotundis, concavis, margine 

fuperiore intùs revoluto „emarginato , fauci calicis intrà divinus 

infertis. 

STAM. FILAMENTA decem, infrà petala, difco circulari inferta. AN- 
THERÆ oblongz , acutz , biloculares. 

PIST. Germen lubrotundum, SryLus brevis. STICMA capitatum,. 
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PER. Bacca fuübpurpurea , ovata, calice carnofo obvoluta, & ipfius 

denticulis coronata , trilocularis. 
SEM. numerofa, minutiflima, in pulpà molli eduli nidulantia, 

TOCOCA Guiarenfis, { TABULA 174.) 

FRUTICULUS CAULES plures, tetragonos, villofos ; ramofos, tubu- 
lofos , nodofos, quinque aut fex-pedales , è radice emittens. Forra 
oppofita, ovata, acuta, ampla, quinque-nervia, pilofa, pilis rufef- 

centibus , fupernè & inferne teéta & emarginata, fubcrenata, petio- 
lata , petiolis fupernè tumidis , & inflatis ,. veñicæ in modum biventri- 
bus, bilocularibus , fubtüs duplici foramine apertis , intrà bafim nervo- 
rum intermediorum ; hác:geminá aperturá formica penetrant vefi- 
cam, & indè ad cavum caulinum, Fronss jn fpicam longam, termi- 
nalem difpofiti , verticillati, tres flores ab utroque latere fubfefiles. 
Quandoque perianthium fexdentatum , & tunc petala fex, & ftamina 
duodecim. à | 

Florebat fruétumque ferebat Septembri. 
Habitat ad margines viarum Caïennæ & Guianæ. 
Nomen Gallicum BOIS MACAQUE , five fruétus fimiis gratus; 

Caribæum rococo, | 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ QUARTE. 

1. Calix. Corolla aperta. Germen. Stylus. Stigma. Stamina erecía; 

Flos expanfus. Filamentum flaminum, 
. Petalum. À 

Calix. | 
Pars fpice floris ==" eei EIL. 

> Stamina. | 
Bacca, | 
Bacca tranfversè feila: 

> Folia fupernè vifa. 
. Folia inferne vifa. Oo © 90 ON SAR w p am 

M S 
LE.TOCOCO de la Guiane,: (PLANCHE 174.) 

Cet ARBRISSEAU scleve de cinq à fix pieds, & fes TIGES font à qua- 
tre angles obtus; elles font ligneufes, creufes , & garnies de poils 
souflatres. Les-FEVILLES qu'elles portent font oppofées & difpofces en 
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croix ; elles font ovales, crénelées à leur bord, terminées par une 
longue pointe. Les plus grandes ont environ neuf pouces de lon- 

gueur , & quatre pouces de largeur. Elles font marquées de cinq ner- 

vures faillantes en deffous, dont deux accompagnent le bord de leur 
circonférence, &, entre ces nervures, il y en a de tranfverfales. Leur 

couleur eft d'un verd jaunâtre en deflus & plus pâle en deflous. Sur 

l'une & l'autre face on remarque des poils rouffâtres, & principale- 
ment fur le bord de chaque feuille. Elles font attachées aux tiges par 

un petit pédicule qui d'abord eft creufé en goutüere fur fa face fupé- 

rieure, & convexe en deffous, garni de poils; mais dont les deux 
côtés dans la fuite grofliflent, s'enflent, & forment une double veffie 

en forme de cœur. Cette veflie répond à deux trous qui fe trouvent 

placés au bas de la feuille, en deffous, entre les deux nervures inter- 

médiaires, C'eft par ces deux trous -que les fourmis entrent dans 

chaque loge.de cette velie, & en fortent, &-comme ces tiges font 
creufes, les fourmis-y pénétrent par différentes ouvertures qu'elles y 

font; c'eft ce qui a fait donner le nom de zi de fourmis à cette plante 
par quelques habitans, à caufe qu'en tout temps elle en eft pour 

ainfi dire couverte. De l'aiffelle des feuilles naiffent des rameaux plus 

longs vers le bas de latige, & plus courts vers fon fommer. Ils font ter- 

mines par de longues GRAPPES de fleurs. Les fleurs naiffent trois à trois 

fur chaque pédoncule qui part de la grappe. 

Leur cALICE cft un peu évafé en forme de coupe, divifé en fon 

limbe en cinq petites parties aiguës & rougeatres. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, de couleur de chair pâle, 

égaux, concaves en deflus & à leur extrémité fupérieure , pliés & 

comme contournés en dedans. Ils font attachés par un très-petit onglet 

entre les divifions du calice. i 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées au-deffous de l'infer- 

tion des pétales, fur la parois interne du calice qui eft coloré de rouge. 

Leur FILET eft long de trois lignes, applati, rougeâtre. Leur ANTHERE 

eft de la méme longueur ; elle eft aiguë & à deux bourfes droites dans 

la fleur ouverte , & entierement inclinces dans la fleur qui weft pas 
épanouie, 
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Le rrsTIL cft un ovaire arrondi, furmonté d'un srvrz long, charnu; 

terminé par un STIGMATE large & applati. 

L'OVAIRE conjointement avec le calice, devient une BAIE de cou- 
leur purpurine, fucculente. Elle eft à trois loges remplies de menues 

SEMENCES. 

Il fe trouve des fleurs dont le calice a fix dentelures , pour lors il 

y a fix pétales & douze étamines. 

On a donné le nom de BOIS MACAQUE à cet arbrifleau, parce- 

qu'on a remarqué que les finges en mangent; le fruit, qui eft aufli du 

goût de differens habitans de la Guiane. 

Les Galibis l'appellent rococo. 

Lorfque je parcourois l'intérieur de ce pays-là, je me fuis fervi du 

fuc de ce fruit, pour renir lieu d'encre. 

J'ai obfervé cet arbrifleau aux environs de l'habitation de Madame 

Bertier à Aroura, & en différens lieux incultes de la Guiane. 

Il étoit en fleur & en fruit au mois de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE- QUATORZIEME. 

t. Calice. Corolle ouverte. Ovaire. Style, Srigmate. Eramines 

droites. 

2. Fleur épanouie. Filet des Etamines. 
. Pétale. 

V Cae 

Portion de grappe de fleur. 

Etamines, 

Baie. 

Baie coupée en travers. 
Feuille vue en deffus, 

- Feuille vue en deffous: 

Co NI ON SA e 0 

P 

WEOÓTHERGILLA. (Prz4NcEE Jj) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quinquedentatum ; 
denticulis obtufis, BRACTEZ bing, oppolitæ, OVatæ, concavz, 

E : emarginatz , 
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emarginatz , extüs incanæ , florem ante expanfionem recludentes , 
decidua. 

CCR. pentapetala ; petalis albis, emarginatis , in orbem expanfis , difco 
infrà calicem infertis ; unguis petalorum luteus. 

STAM. FirAMENTA decem , oblonga, ere&a, infrà petala, difco inferta. 
ANTHERÆ oblongæ, incurvæ, ab bafim glandulofæ , bilocuales. 

PIST. Germen calici adnatum, fubrotundum. STYLUS longus ,.pilofus. 
STIGMA capitatum , planum. 

PER. Bacca exfucca, orbiculata, ftriata, incana, calicis denticulis 
coronata , trilocularis. 

SEM. plurima , minutiflima. 

FOTHERGILLA mirabilis. (PLANCHE 175.) 

Anson mediocris, TRUNCO quadri aut. quinque-pedali, in fummi- 
tate ramofo ; RAMIS & RAMULIS nodofis , tetragonis , angulis obtufis. 
Forra oppofita, quinque-nervia, ovato-oblonga, acuta, integerrima, 
fuperne è flavo virentia, inferne tomentofa, fubrufefcentia, petiolata. 
Fronzs racemofi, terminales, racemulis oppofitis. 

Florebat , fru&umque ferebat Julio. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianz. 

ExPLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ QUINTAE. 

i. Gemma floris, duabus bracteis tecía. 
2. Come Bradlee bina. 

. Calix. Bracles bine. 

. Flos expanfus. | 

Calix apertus. Stamina. Germen. Stylus. Stigma; 

3 

4 

j 
6. Stamina. 

7. Bacca. 

8 . Bacca tranfversè faffa: 
9. Glandule ab bafim anthere: 

LE FOTHERGILLE admirable de la Guiane. (PLANCHE 175.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur; fon Tronc scleve de quatre 
à cinq pieds , & fon diametre eft d'environ quatre à cinq pouces; il 

eft couvert d'une Éconck grife; fon Bois eft blanc, caffant. Dc l'extré- 

mité du tronc naiflent de longues BRANCHES rameufes, rougeâtres, 
à quatre angles obtus, & garnis de feuilles deux à deux, oppofces, & 

difpofées en croix ; elles font liffes , ovales, terminées par une longue 
Kkk * 
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pointe, d'un verd jaunátre en deflus, & couvertes en deffous d'un léger 

duvet de couleur fauve, marquées de cinq nervures longitudinales, 

& de plufieurs tranfverfales intermédiaires; les plus grandes ont fix 
à fept pouces de longueur, & trois de largeur. Leur pédicule eft long 
d'un pouce, creufé en gouttiere fur fa face fupérieure, & convexe en 
deflous. 

Les FLEURS font portées fur de grandes grappes éparfes qui termi- 

nent les branches & les rameaux. i 

Le cazice eft couvert à fa bafe de deux petites feuilles ou écailles 
échancrées ; il eft en forme de cloche, arrondi par fa bafe, évafc à 

fon limbe, qui eft un feuillet rougeâtre à cinq dentelures obtufes. 
Les PÉTALES font au nombre de cinq, ovales, légérement échan- 

crés, de couleur blanche, attachés par un onglet jaune ou rouge 

entre les dentelures du calice. 

Les ÉTAMINES, au nombre de dix, font rangées fur un difque au 

deflous de l'infertion des pétales. Leurs FILETS font jaunes , applatis, 

longs de cinq lignes, & portent une ANTHERE de même longueur, au 

bas de laquelle eft un corps glanduleux, long d'une ligne, placé 

extérieurement ; cette anthere eft à deux bouríes, dont chacune s'ou- 

yre en deux valves. 
Le pisriL eftun ovaire arrondi, furmonté d'un srvrs qui eft garni 

de poils de diftance en diftance, & terminé par un STIGMATE arrondi, 

large & moufle, 
L'ovarRE, conjointement avec le calice, devient une RAIE peu fuc- 

culente , partagée en trois loges par des cloifons mepiboisale, & 

remplie de semences menues. - 
Le fuc des feuilles s'applique avec fuccès fur les piquures faites par 

les épines des peifons, 
Cet arbre étoit en fleur & en fruit au mois de Juillet, lorfque je 

l'obfervois dans lille de Caïenne. Je l'ai auffi rencontré dans mes 

Voyages en parcourant l'intérieur de la Guiane. > FIMO 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-QUINZIEME, 
r. Bouton de fleur renfermé entre deux écailles. 
2. Bouton de fleur & les deux écailles vus féparément. 
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3. Calice. Deux écailles. ! 
4. Fleur épanouie. 
5. Calice ouvert. Étamines. Ovaire. Style. Stigmate, 
6. Étamines. 

7. Daie. 

8. Bare coupée er travers. 
9. Glande qui eft à la bafe de l'anthere de l'étamine, 

MAI De (IAC 176) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , pentagonum , oblongum, hir- 
futum , coccineum; ore quinquedentato ; denticulis oblongis, 
acutis; ad bafim quinque fquamis acutis, imbricatis involucratum. 

COR. pentapetala , alba ; petalis qualibus , fubrotundis , concavis, 
fauci calicis intrà divifuras , ungue infertis. 

STAM. FirawENTA decem brevia, infrà petala , calici inferta. An- 
THERÆ oblongæ , biloculares , bafi bicornes, apice membranaceo, 
acuto , concavo. 

PIST. GERMEN oblongum, pentagonum,  Srvius brevis. STIGMA 
capitatum. ; 

PER. Bacca calice carnofo , hirfuto , coccineo involuta, & ipfius 

denticulis coronata, quinque-locularis. 
SEM. plurima, minutiffima , in pulpà dulci , eduli , nidulantia. 

-MAIETA Guianenfis. (TABULA 176.) 

FRUTICULUS , CAULES plures, tetragonos, nodofos, ramofos, villo- 

fos, tripedales, è radice emittens. FozrA op ofita , uno majore, altero 
minore, ovata, acuta, ferrulata , pilofa , rufefcentia, quinque-nervia , 

bafi tumida in modum veficz bilocularis , brevi petiolata. 
Flores folitarti, axillares, feffiles. 

Florebat , fru&umque ferebat Novembri. 

Habitat in fylvis Sinemarienfibus ad ripas rivulorum. 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMJE SEXTÆ. 

1. Squamule que fuftinent calicem. 

2. Gemma floris. 

3. Calix. ase 

Kk k ij 
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4. Flos expanfus. 
s. Calix apertus. Piflillum. 
6. Stamen ereclum. 
7... Stamen claufum in calice. 
8. Bacca tranfversè faiffa. 
9. Pars folii fuperné vifa. . 
o. Pars folu inferné vifa. : . 

LA MAIET de la Guiane. (PLANCHE t6) * 

Cet ARBRISSEAU a des TIGĖS ligneufes, à quatre angles obtus, qui 

n’ont que deux ou trois pieds de hauteur; elles font menues , bran- 

chues, garnies de poils rouflàtres. —— 

- Ses FEUILLES font deux à deux, oppofces, & difpofces en croix; elles 

font ovales , crénelées à leurs bords, terminées par une longue pointe 
grêle; leur furface en deffus & en deflous eft couverte de ports rouf- 

fátres , clairfemés : à chaque paire de feuilles oppofées , il y a toujours - 

une feuille beaucoup plus grande que l'autre; la plus grande a cinq 

à fix pouces de longueur, fur deux pouces de largeur. Les feuilles ont 

en deffous cinq nervures longitudinales , peu faillantes, & un grand 

nombre de tranfverfales. Elles font attachées par un court pédicule 

qui, conjointement avec la partie inférieure de la feuille, fe renfle en 

forme de veffie partagée en deux cavités par une cloifon mitoyenne. 

Le corps de cette veffie eft beaucoup plus relevé en deflus qu'en 

deflous. Le plus fouvent les petites feuilles n'ont point cette veffic. 

Les FLEURS naiffent folitaires & fefliles dans l'aiffelle des feuilles. 

Leur carice eft enveloppé à fa bafe par quatre à cinq écailles. Il cft à 
cinq angles allongés en forme dc coupe, divife à fon limbe en cinq 

longues parties aiguës. Il ef rouge d'écarlate, garni de poils extérieu- 

rement. 

Les rÉrALEs font au nombre de cinq, blancs, arrondis, concavces; 

attachés par un onglet à la paroi fupérieure & interne du calice entre 
{es diviüons, ^^ ; 

Les ÉrAMINzs font au nombre de dix, rangées fur une couronne 
faillante au deffous de l'infertion des pétales. Leurs FILETS font appla- 
tis, charnus , courts, larges par le bas , gréles par le haut. A fa partie 
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infcrieure, l'ANTHERE eft fourchue & articulée avec le filet. La partie 
pére, s eft allongée, eft terminée par un feuillet en maniere de 
bec ; elle eft à deux bourfes qui souvrent chacune en deux valves. 

Dans la fleur fermée , la partie fupéricure de l'anthere eft couchée für 
fa partie inférieure; & lorfque la fleur eft épanouie, elle s'allonge & fe 
redreffe. 

Le rPrsrit eft un ovaire oblong, à cinq angles, furmonté d'un 

STYLE court, terminé par un STIGMATE arrondi. 

L'ovAIRE, conjointement avec le calice, devient une sarr oblongue, 

couronnée des divifions du calice. Elle eft fucculente , bonne à man- 

ger, d'un beau rouge, & à cinq loges remplies de SEMENCES fort 

menucs. 
J'ai trouvé ce petit arbriffeau au bord d'un ruiffeau , dans l'intérieur 

des terres à cinquante lieues du bord. a i mer à = diftance d'envi- 

ron dix lieues de la riviere de Sinémari. TE 

Il étoit en fleur & en fruit au mois de: Noveitbre 
DS decedat am 

. EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-SEIZIEME. 

,1. Écailles qui foutiennent le calice. 

2. Bouton de fleur. 

. Calice. 

Fleur épanouie. 

Calice ouvert. Pifül. 

. Étamine droite. 

L'étamine renfermée dans le calice. 

. Baie coupée en travers. 

Portion de feuille vue en deffus. 

. Portion de feuille vue en defjous. O \9 oo M ON A1 Ro m 

T 1 B O"CEH I N À Hapo i77.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , ovato-oblongum ; fquamis mi- 

nütis, acutis, recurvis, numerofis te&um ; ore quinquepartito j 
laciniis oblongis, acutis ; ad bafim circumvallatur quatuor auc fex 
Íquamis imbricatis. 
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COR. PETALA quinque, purpurea , inzqualia, unico majore , fauci cali- 
cis inferta. 

STAM. FiLAMENTA decem , incurva, infrà petala calici inferta Ax- 
THERÆ oblongæ, biloculares, bafi bicornes. 

PIST. GERMEN ovatum. SryLus longus, quinquangularis. STIGMA 
acutum. 

PER. CarsurA ovata, quinque - locularis , quinque-valvis, calice 

involuta. ; 
SEM. plurima , minutiflima. 

TIBOUCHINA afpera. (T ABULA 177.) 

PrANTA frutefcens , emittens cAurzs plures; fragiles, tetragonos, 
ramofos , tripedales; souAMULIS minutis , rigidis, apice acutis, in- 
curvis, tufefcentibus teétos. Forra oppofita, rigida , ovato - acuta; > 
ferrulata, tri & quinque-nervia , petiolata; petiolis, nervis, nervulis & 
marginibus foliorum , fquamulis obfitis. FLORES folitarii, axillares aut 
corymbofi ; corymbi triflori, terminales. : 

Florebat , fru&umque ferebat Septembri. 
Habitat in locis aridis Aroura propè prædium de Bertier. 

ExPLICATIO T'ABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SEPTIMÆ. 

. Pars caulis G folii. 

. Squamule que involvunt Bafim calicis. 
. Calix fegregatus [quamulis. 
paR: 
. Stamina. : 

6. Calix apertus. Germen. Stylus. Stigma. 
7. Capfüla calicis fegregata: 
8. Capfula tranfversé fciffa. 

LA TIBONE dpre. (PLANCHE 177.) 

Lax] 

A do N 

Cet AxsRissEAU pouffe de fa racine plufieurs rra Es à quatre 
angles, & hautes de deux ou trois pieds; elles font ligneufes , caf- 
fantes, garnies de FEUILLES deux à deux, oppofées & difpoíces en 
croix ,. des aiffelles defquelles naiflent des rameaux chargés de fleurs. 
La furface des tiges & des rameaux eft couverte d'écailles à pointe 
recourbée, ce qui les rend très âpres au toucher. — 
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Les feuilles font ovales, terminées en pointe ; feches, fermes, lifles 

en deflus, marquees en deffous dans leur longueur par trois nervures 
faillantes , couvertes d'écailles à pointes recourbées, ainfi qu'on en voit 
la circonference des feuilles; elles font attachées par une queue courte 
qui eft recouverte de femblables écailles. 

Les FLEURS naiflent de chaque aiffelle des feuilles qui terminent les 
rameaux, quelquefois feule à feule , ou deux & trois enfemble, portées 
chacune fur un court pedoncule; quatre ou fix écailles remarquables 
enveloppent la bafe du carice , lequel eft couvert de lames longues, 

étroites & aiguës; c'eft un tube arrondi par fa bafe, & divifé en fon 
limbe en cinq parties longues, étroites & aiguës. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, dont un eft plus grand que les 

autres; ils font larges, arrondis, de couleur de pourpre , & attachés 
par un onglet entre chaque divifion dans la partie : interne du calice. 

“Les ÉTAMINES font au nombre de dx, “rangées au deffous de l'in- 
fertion des pétales. Leur FILET cft grêle, blanc, un peu courbé, char- 

gé d'une ANTHERE dont la partie inférieure qui eft fourchue, sarti- 

cule à l'extrémité fupérieure du filet, Cette anthere eft à deux bourfes 

oblongues, qui s'ouvrent en deux valves, & répandent une pouf. 

fiere jaunâtre. 

Le ristil eft un ovaire oblong , à cinq angles; il cft couvert de 

petites lames aiguës, & porte un srYr long , charnu, dont le sric- : 

MATE eft vert & aigu. Cette capfule, qui cft renfermée dans le calice, 

eft à cinq loges pleines de semences fort menues; les loges souvtent 
par le haut à cinq valves. 

On-eftime les fleurs de cet arbriffeau , prifes en infufion, pour les 

maux de poitrine, & particulierement dans les toux feches. 

Toutes les parties répandent une odeur aromatique & agréable. 

Je l'ai trouvé en abondance dans le quartier d'Aroura, fur un ter- 

rein fec , aride & fablonneux , d’une habitation abandonnée qui appar- 

tent à Madame Bertier. 

Cet arbriffcau étoit en fleur & en fruit dans le mois de Septembre. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-DIXSEPTIEME. 

Portion de tige & de feuille. 
Écailles qui enveloppent la bafe du calice. 

Calice [éparé de fon enveloppe. 

Calice. 
Étamines. 

Calice ouvert. Ovaire. Style. Supgmate. 
. Capfule feéparee du calice. * 

Capfule coupée en travers. le Vo» o MU o 

TANIBOUCA CDM 

CAL. PERIANTHIUM intüs album, villofum , monophyllum, fuperum; 
turbinatum , campani-forme , limbo quinque-partito, laciniis fubro- 
tundis , acutis. : 

COR. 

STAM. FirAMENTA decem, calici inferta, infrà divifuras. ANTHERÆ 
-- ovatz , fulcatz , biloculares. 
PIST. Germen inferum , calicis fundo adnatum. Srvrus longus. 

SrIGMA acutum. r 
PER... 

kSENL ... 

TANIBOUCA Guianenfis. (TABULA 178.) - 

ARBOR TRUNCO viginti quinque-pedali , ad fummitatem ramofo ; 
RAMIS tortuofis, hinc & inde fparfis, in apice foliofis. Forra alterna,- 
ovata, acuta , glabra, integerrima , petiolata, decidua. Frores alterni, 

feffiles , in fpicam longam , terminalem & axillarem , difpofiti ; gratum 
odorem exhalantes. Singulus flos, ad bafim fquamulà munitur. | 

Florebat Maio. ER 
, Habitat Guianz locis paludofis propè Courou, & ad ripam amnis 

Galibienás. | 
Nomen Caribeum T A4N1BOUC A. 

Exr»LICATIO 
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ExprLicATIO TABULÆ CENTESIMAÆ SEPTUACESIMÆ OCTAVÆ, 

1, Germen. Squamula. Gemma floris. 
2. Germen. Flos expanfus. Stamina. 
3. Germen. Flos expanfus. Stylus. Stigma. 
4. Stamen. 

LE TANIBOUCIER de la Guiane. ( PLANCHE 178.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'cleve à vingt pieds & plus, fur environ 
deux pieds de diametre. Son écorce eft cendrée ; fon sors cft blan- 
châtre, caffant & peu compa&c. Il pouffe à fon fommet des BRANCHES 
droites, & d'autres horifontales qui fe répandent en tous fens. Ces 
branches font chargées de RAMEAUX tortueux, garnis à leur fommet 
de FEUILLES alternes, liffes, fermes, entieres , ovales, terminées en 
pointe. Leur pédicule eft long d'un pouce, convexe en deffous, & 
creufé en gouttiere en deflus. Les plus grandes ont fept pouces de 

longueur, fur trois de largeur à l'extrémité des rameaux; & à l'aiffelle 

des feuilles naiffent des épis de FLEURS longs de trois ou quatre pouces. 

Ces fleurs font fefliles & alternes. 

Le carice eft pofé fur l'ovaire avec lequel il fait corps. Il eft évafc 

& divifé en cinq parties égales, larges par le bas, & terminées en pointe. 

Il eft vert en dehors , couvert en dedans de poils fins & blancs, 

garni à fa bafe d'une ÉcaILLE. Il ny a point de corolle. 

- Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées à la paroi interne du 

calice, au deffous de ces divifions. Leur FILET eft court; les ANTHERES 

font ovoides, jaunes, à deux bourfes féparces par un fillon. 

Le risri eft un ovaire renfermé dans la partie poftérieure du 

calice. Il eft furmonté d'un srvrs grêle, vert & courbé , terminé par 

un STIGMATE aigu. 

. Je n'ai pas vu l'ovaire en maturité; il étoit trop petit pour pouvoir 
en reconnoitre la ftru&ure interne. 

` Cet arbre fe dépouille tous les ans de fes feuilles. Il étoit en fleur 
dans le mois de Mai. | 

Lil 
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Il eft appellé TANIBOUCA par les Garipons , & TONIBOUCA par 

les Galibis. 

Je l'ai trouvé fur une ile de la crique des Galibis. Je Pai aufi vu entre 
Courou & Sinémari, à quelques diftances du bord de la mer; il y 
croifloit dans les lieux marécageux. 

Les fleurs de cet arbre ont une odeur affez approchante de celles 

du bois de Sainte-Lucie. 

Le bouton, les fleurs épanouies & l'étamine qu'on a repréfentés, 
font groffis confidérablement , car cette fleur eft trés petite. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-DIXHUITIEME, 

1. Ovaire. Écaille. Bouton de fleur. 

2. Ovaire. Fleur épanouie. Etamines, 

3. Ovaire. Fleur épanouie. Style. $ttemate. 

4. Etamine. 

CACOUETA. (Tanvre P73) 

CAL. PzxiaNTHIUM monophyllum , campanulatum, deciduum, quine 
quedentatum , denticulis acutis , coccineïs. 

COR. Peraza quinque , rubra, venofa, ad incifuras calicis inferta. 
STAM. FiLAMENTA decem, longiffima , verfüs fundum calicis inferta, 

ANTHERÆ ovatz , biloculares. 
PIST. Germen inferum, angulatum , calici fubpofitum. Srvrus lon- 

gitudine ftaminum. STIGMA acutum., ; 
PER. Bacca fubquinquangularis, ovata, utrinque acuta, lutea, cortice 

fubligneo , intüs pulpofa. : ; 
SEM. unicum , oblongum , membranà albà te&um. 

CACOUCIA coccinea, (TABULA 179.) 

FRUTEX RAMOS plures fcandentes, longiílimos, è caudice fex anf 
Íeptem-pollicares emittens, fuprà arbores, ctiam altiffimas; fparíos ; 
RAMIS & RAMULIS dependentibus. Forra alterna, ovata; in acumen 
longum produéta » rigida, ampla, integerrima, petiolo brevi fuffulta. 
LORES in longiffimam fpicam terminalem difpofiti ; floribus folitariis; 

ad axillam SQUAMULÆ oblongz, acuta. T id 
— 



DECANDRIA, MONOGYNIA. 451 
Florebat , fru&umque ferebat Novembri. 
Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis. 

ExpLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ NON. 

1. Germen. Gemma floris. 
_2. Germen. Calix. 

. Germen, Flos expanfus. 
Stamen. 

. Corolla aperta. Petala. Stamina. Germen. Stylus. 

. Petalum. 
Amygdala. 

. Capfula tranfversè fcifja. 
Capfula. 

. Folium magnitudine naturali. O vo 60 

LE CACOUCIER pourpre. (PLANCHE 179.) 
t3 ny 

Cet ARBRISSEAU vient auprès de grands arbres. Son TRONC a par le 
bas fix à fept pouces de diametre. Il jette des BRANCHES farmenteufes 
& rameufes qui s'élevent jufque fur la cime des plus grands arbres, 

d’où pendent des RAMEAUx chargés de feuilles & de fleurs. 

Les FEUILLES font alternes, liffes , fermes, dures , entieres, vertes, 

ovales , & terminées en pointe ; leur pédicule eft court & coudé: on 

en a repréfenté une de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux fur des épis qui ont 

jufqu'à deux pieds de longueur. Elles font fefliles , folitaires, alternes , 

& naiffent à l'aiffelle d'une longue écaille aiguë & verte. 

Le cALicE eft porté fur un petit ovaire vert & à cinq angles. Ce 

calice eft vert à fa bafe où il eft arrondi, enfuite il s'allonge & s'évafe 

en forme de cloche, de couleur rouge de corail; fon bord eft divifc 

en cinq parties égales, larges & aigués. 

La conoLLEs eft à cinq pétales rouges & veinés, attachés par un 

onglet entre & fous les divifions du calice. 
Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur la paroi inte nc 

& inférieure du calice, alternativement plus élevées les unes que ‘és 

autres. Leur FILET cft tres long, rouge, & déborde conád:rablemenr. 

Li ij 
L'ANTHERE eft jaune, ovoide, & à deux bouríes. 
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Le prsriz eft un ovaire furmonté d'un srvrs de la longueur des 

étamines. Il eft termine par un sTIGMATE aigu. 

L'ovaire devient une BAIE ovale , jaune, pointue, à cinq angles; 

remplie d'une pulpe qui couvre une AMANDE renfermée dans une 

membrane blanche. 

Les Galibis ont coutume de frotter le mufeau de leurs chiens avec 

ce fruit, lorfquils vont à la chafle, perfuades que par ce moyen ils 

rendent l'organe de l'odorat de ces animaux plus fenfible. 

J'ai trouvé cet arbriffeau fur les bords de la riviere de Sinémari, à 

vingt lieues de fon embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'O&obre. 

L'on a un peu grof les détails de la fleur ; le fruit eft de groffeur 

naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-DIXNEUVIEME, 

1. Ovarre. Bouton de fleur. 

2. Ovaire. Calice. 

3. Ovarre. Fleur épanouie. 

4. Étamine. 

y Corolle ouverte. Pétales. Étamines. Ovaire. Style. 
6. Pétale. 

7. Amande. 2 
8. Capfule coupée en travers. 
9. Capfüle. 

o. Feuille de grandeur naturelle. doe 

: MQOQGURIRI (420i 180) 

CAL. PsarawrHiUM monophyllum , quinque-dentatum , denticulis 
acutis. 

COR. pentapetala, lutea; petalis fubrotundis, carnofis , acutis; lato 
ungue infrà divifuras calicis infertis. | 
AM. FILAMENT A decem , calici inferta; quinque corollà longiora. 
ANTHER oblongz , incumbentes, biloculares. 

PIST. GERMEN inferum , calicis fundo adnatum, STYLUS longus 
STIGMA acutum, HC AUGUE B 20 
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PER. Bacca globofa , carnofa , flava , p rubris afpera , calicis 

denticulis coronata , unilocularis. 

SEM. quatuor , hinc convexa, indè angulata, 

MOURIRI Guianenfis. (TABULA 180.) 

ARBOR TRUNCO quadraginta-pedali, in fummitate ramofo ; RAMIS 
latè, & undique fparlis; RAMULIS nodofis. Forra ad (ingulos nodos 
bina , oppofita , ovata, acuminata , glabra, rigida, i integerrima, brevi 
petiolata. FLonzs corymbofi; corymbis oppofitis, axillaribus. BRACTEA 
minima ad bafim pedunculi communis, & pedunculorum partialium; 
binz calici fubpofitz. 

Florebat Novembri, fruétum ferebat Januario. 

Habitat in fylvis Sinemarienfibus > & propè prædium Domini 
Duchaffis. 

Nomen Caribeum MOURIRICHIR A. 

ExprLiCATIO TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ, 

i. Gemma floris. 
2. Calix. Stylus. Stigma. 

, Calix apertus. Stamina; 
. Stamen. 

3 

T Corolla. Stamina. Difcus. 
6. Petalum. 
7. Bacca. 
8 

2 

Quatuor femina , fimul coalita in baccä, 

. Semen fegregatum. 

LE MOURIRI de la Guiane. ( PLANCHE 180.) 

Le rTRoNC de cet ARBRE a trente & méme quarante pieds de hau- 

teur, fur un pied & demi de diametre. Son Éconcz eft grifatre ; fon 

ors eft blanchâtre , dur & compacte. Il pouffe à fon fommet un 

grand nombre de BRANCHES , les unes droites & les autres inclinces, 

qui fe répandent en tous fens. Ces branches font chargces de RAMEAUX 

noueux, garnis à chaque nœud de deux FEUILLES oppolces , lites, 

entieres, vertes , fermes, épaifles, ovales, terminées par une longue 

pointe. Leurs nervures ne font prefque pas apparentes. Leur pedicule 

eft tres court, convexe en deflous , crcuíc en gouttiere en deflus, 
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Les FLEURS naiffent aux aiffelles E deux feuilles, & font oppofées par 

petits bouquets dont les branches ont à leur bafe une petite #caizte, 

de méme que le pédoncule de chaque fleur. On remarque auffi deux 
écailles oppofces au deffous du calice de la fleur. 

Le carce eft d'une {feule piece arrondie, évafée en forme de coupe, 

à cinq dents verdâtres, 

La coRoLrs eft à cinq pétales jaunes, fermes , épais, aigus, attachés 
par un large onglet au deffous des divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur la paroi fupcrieure 

du calice, au deflous des pétales. Leurs FILETS font d'inégale longueur, 

grêles, jaunes. L'ANTHERE eft jaune, oblongue, liffe en dehors, fillon- 

née en fa face interne, & feparée en deux bourfes. - 

Le risrir eft un ovaire emboété dans le fond du calice, avec lequel 

il fait corps; il eft furmonté d'un sryce long , terminé par un stic- 

MATE aigu. 

L'ovAIRE , conjointement avec le calice, devient une BAIE jaune, 

tachée de points rouges. Elle contient quatre semences anguleufes, 

arrondies à leur face extérieure & à leur fommet ; elles font attachées 

au fond de la baie. 

Cet arbre eft nommé MOURIRICHIR A par les Galibis, 

Il croit dans les foréts qui font prés du grand & dernicr fault de la 

riviere de Sinémari. 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. 

J'ai trouvé un pied de cet arbre folitaire moins élevé & moins gros; 

chargé de fruit; c'étoit en Janvier, dans la favane dépendante de Fha- 

bitation de M. Duchaffis. | : 

On-a rep: éfenté un rameau de grandeur antil. ainfi que les fleurs 

& les parties détachées, 

EXPLICATION. DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGTIEME. 
he 

I; 

. CRE Scy le. Suemate. 
3. Calice couvert: E tamines, - 
4- Etamine. Sm 

ed 
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. Corolle. Étamines. Difque. 

6. Petale. 
7. Baie. 

8. Quatre femences telles qu'elles font rangées dans la baie. 
9. Semence féparée. 

^t 

PL LI RIGYONEI AX 

MALPTGITIX 

. MALPIGHIA (a/zuffrma) folis ovato-oblongis , fubtüs tomentofis; 
floribus albis, fpicatis. ( TABULA 181.) 

M. 

AnsoR TRUNCO fexaginta & oétoginta-pedali, ad fummitatem 
ramofiflimo ; RAMIS hinc & indè fparfis ; RAMuzIS foliofis. For1A 
oppofita, ovato-oblonga > acuta, rigida , integerrima, longè petiolata 
fuperne viridia , pilis utrinquè acutis , declinatis, confperfa, infernè 
tomentofa, rufefcentia. SriruLÆ binz , breves, oppofitz, rufefcentes, 
ad bafim finguli petioli. FLonzs terminales, alterni, folitarii, in fpicam 
oblongam difpofiti : pedunculus florum ad bafim duabus sQuaMuLis 
munitur. CoROLLA alba. Fructus; bacca globofa, pallide rubens , uni- 
locularis. SEMINA tria , angulata, extüs convexa, rugofa. 

Florebat, fru&umque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribeum MOUREILA. 

ExpLicATIO T'ABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMJE PRIMÆ. 

Gemma floris. 
Calix. Glandule. 
Calix à tergo vifus. Glandule. 
Calix. Stamina. Squamula. 
Flos expanfus. 

Difcus. Stamina. Germen. Stylus. 
Stamen.’ 
Pius. 

. Bacca. 
Bacca tranfversè feia. ov eos 7 PRE > »- 
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MALPIGHIA Moureiller, (PLANCHE 181.) 

Le rRoxc de cct ARBRE s'éleve à foixante & quatrevingt pieds; 
fur près de trois pieds de diametre. Son écorce eft épaiffe, rouflâtre, 

ridée & gerfce; fon sors eft rougeâtre, dur & compaéte. Il pouffe à 

fon fommet de grofles BRANCHES , les unes droites, & les autres 

prefque horifontales, qui fe répandent en tous fens ; elles font char- 

gées de RAMEAUX garnis de feuilles oppofces , peu éloignées les unes 

des autres. ~ 

Les FEUILLES font fermes , entieres, ovales, vertes en deflus, & 

couvertes de très petits POILS ; en forme d'aiguilles couchées & aiguës 

par les deux bouts. Ces aiguilles font arrêtées fur la furface de la feuille 

par leur partie moyenne, & à mefure que la feuille s'étend, ces aiguilles 
font écartées les unes des autres; il en tombe-un grand nombre. Elles 
font couvertes en deflous d'un duvet ras & rouffâtre. Le pédicule des 

fcuilles eft long d'un pouce , convexe en deílous , creufé en gouttiere 

en deflus, renfic à fa naiffance , & accompagné de deux petites sTIPULES 

oppolées , Velues & rouflätres. Les plus grandes feuilles ont cinq 
pouces & demi de longueur , fur deux & duni de largeur. 

Les FLEURS naiffent en épis à l'extrémité des rameaux, fur un 

pédoncule commun qui eft velu & rouffàtre. Le pédoncule particulier 

de chaque fleur left aufi; à fa bafe fe trouvent deux petites ÉCAILLES. 

Le cazice eft d'une feule piece, divifé profondément en cinq par- 

ties droites & aiguës; chacune de ces parties eft extérieurement garnie 

depuis fa bafe jufques vers fon milieu, de deux corps oblongs, charnus 

& verdâtres. 

La coRoLLE eft à cinq pétales blancs, de grandeur inégale, arrondis, 

concaves & frangés à leur bord. Ils font attachés par un onglet long, 

étroit, entre les divifions du calice, à un pivot qui porte lé étainines 

& le piftil. | : 

Les ÈTAMINES font au nombre de dix, "e au deffus de l'infertion 

des pétales. Leur FILET eft rouge. L'ANIHERE eft pe. mi jaune & à 
deux bourfes, 

uc Le 
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. Le PrsriL eft un ovaire à trois angles , furmonté de trois STYLES 

terminés par un STIGMATE obtus. | St 
L’ovairE devient une BAIE rougeâtre, peu fucculente , dans laquelle 

l'on trouve trois noyaux anguleux , concaves & raboteux à leur face 

extérieure. Ces noyaux contiennent chacun une amande oblongue & 

blanche, enveloppée d'une fine membrane blanchâtre. 

Cet arbre eft nommé MOUREILA par les Galibis. 

Il croit dans les grandes forêts de la Guiane , en approchant la 
riviere de Sinémari , à trente lieues de fon embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Novembre. 

L'on a grofli une étamine & une aiguille détachée. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-UNIEME, 

t. Bouton de fleur. — 

2. Calice. Corps glamduleux. -— 0. 0000— 
3. Calice va en de[fous. Corps glanduleux. © 00 00 

4. Calice. Étamines. Ecaille. Lo TEE gung 

j 
6 

oru tour M Aa Le 

. Fleur épanoute. 

Difque. Étamines. Ovaire. Styles. 

7. Etamine. 

8. Aiguille, 

9. Baie. 

ro. Baie coupée en travers. 

2. MALPIGHIA (craffifolia) foliis ovatis, integerrimis , fubtüs tomen- 
tofis , racemis terminalibus. Lin. Spec. 610. ( TABULA 182.) 

Malpighia latifolia , cortice fanguineo. Barr. Franc. Æquin. 72. 

Anson TRUNCO fexpedali & ampliüs, in fummitate ramofo ; RAMIS 
undique fparfis; RAMULIS foliofis. FOLIA oppofita, ovata , crafla, fub- 

rigida, integerrima , fupernè glabra , vidt: pilis utrinque acutis, 

declinatis , mediá fui parte affixis confperfa , inferne tomentofa, rufef- 
centia , brevi petiolata. STIPULÆ binz , oblongz , acutæ, villofr, ad 
bafim finguli petioli. Frores in fpicam longam terminalem difpofiti : 
pedunculus florum , ad bafim duabus fquamulis munitur. COROLLA 

Mmm F 
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lutea. Fructus; bacca globofa, villofa , fubviridis, unilocularis. SEMINA 
tria, acuminata , extüs convexa, rugofa. 
Esch fru&umque ferebat Septembri. 
Habitat in pratis Caïennæ & Guianz fuprà montem Serpent di&um. 

Nomen Caribæum MOUREIL A. 

ExPLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMJE SECUNDA. 

1. Flos expanfus. 

LE MOUREILLER de montagne. (PLANCHE 182.) 

Le TRONC de cet ARBRE s'éleve de cinq à fix pieds & plus, fur envi- 

ron huit pouces de diametre: fon écorce eft rouflâtre, ridée & gerfce; 

fon sors eft rougeâtre. Il pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES 
qui s'élevent & fe répandent en tous fens ; elles portent des RAMEAUX 
garnis de FEUILLES oppofées, ovales, obtufes, vertes en deflus, & cou- 

vertes de poils roides., digus , couchés & arrêtés par leur partie 

moyenne. Elles font chargées en deflous d'un duvet court & rouf- 
fâtre. Leur pédicule eft court , accompagné de deux longues sTIPULES 

rouflâtres, velues & aiguës. Il eft convexe en deflous, applati en def- 

fus, & renflé à fa bafe. 

Les FLEURS naïflent fur de longs épis à l'extrémité des rameaux ; 

‘elles font folitaires, ou bien deux ou trois enfemble, chacune fur un 

pédoncule particulier, qui porte à fa naiffance deux petites ÉCAILLES 

velues. S 

La fleur eft femblable à celle de l'abre précédent , mais elle eft de 

couleur jaune. Le fruit eft auffi une BAIE verdâtre qui renferme trois 

noyaux anguleux , raboteux à leur face externe, qui contiennent cha- 

Cun une AMANDE. On a repréfenté un rameau de grandeur naturelle. 

Cet arbre eft pareillement nommé MOUREILA par les Galibis. 

H croit dans la Guiane far la montagne Serpent. 
- H étoit en fleur & en fruit dans le mois de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DEUXIEME, 

y. Fleur épanouie, 
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3. MALPIGHIA (Moureila) foliis ovatis PIGEIHA » fubtüs ctomentofis; floribus 

luteis, fpicatis. ( TABULA 183.) — | | 

ARBOR TRUNCO viginti-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS hinc 
& inde fparíis ; RAMULIS foliofis. Forra oppofita, ovata, rigida, inte- 
gerrima , brevi petiolata, fupernè: viridia, & confperfa pilis uttinque 
acutis, declinatis, medià fui parte affixis ; inferné tomentofa, cinerea. 
SrIPULE bing, oppofitz, ad bafim finguli petioli. Fronzs in Ífpicam 
longam terminalem difpofiti. Conorra lutea. Fructus; bacca globofa, 
villofa , fubviridis , unilocularis. SEMINA tria , angulata , extüs convexa, 
rugofa. 

Floret variis anni temporibus. 
Habitat Caïennæ & Guianz in pratis. 
Nomen Caribæum MOUREILA. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ TERTIA. 

t: Corolla. Calix. Glandule. 

2. Flos expanfus. Stamina. Germen. 

LE MOUREILLER des favanes. (PLANCHE 183.) 

Le tronc de cet ARBRE s’éleve de quinze à vingt pieds, fur environ 
un pied de diametre ; fon écorce cit rouffitre , ridée & gerfée. Il 

poule À fon fommet plufieurs BRANCHES droites, & d’autres inclinées 

qui font chargées de feuilles oppolées, vertes en deffus, & couvertes 

de petits poils roides, couchés, & aigus par les deux bouts, & arrêtés 

par leur partie moyenne. Le duvet, qui couvre les feuilles en deffous, 

eft cendré. Elles font ovales, entieres & aiguës. Leur pédicule eft court, 

accompagné de deux sTIPULES oppofés. Les plus grandes feuilles ont 

quatre pouces & plus de longueur, fur environ deux pouces & demi 

de largeur. 

Les FLEURS naiffent fur de longs épis à l'extrémité des ramcaux. 

Elles fonc jaunes , & de méme ftru&ure que les précédentes. 

Le rru1T eft une BAIE verdâtre, velue; elle contient trois noyaux 

anguleux , & raboteux à leur face exterieure. 

Les fleurs font repréfentées de grandeur naturelle. 5 
Mmm ij 
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Cet arbre eft auffi nommé MOUREILA par les Galibis. On letrouve 

dans les favanes de Caïenne & de la Guiane. Quelques habitans em- 

ploient fon écorce en infufion pour arréter les dévoiements. On pré- 

tend méme qu'elle eft fébrifuge. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATREVINGI-TROISIEME. 

I. Corolle. Calice. Glandes. 

4. Fleur ouverte. Étamines. Ovaire. 

4. MALPIGHIA (verbafcifolia) foliis lanceolato-ovatis, tomentofis, 
integerrimis ,. racemis terminalibus. Lin. Spec. 610. (14- 
BULA 184.) s 

Malpighia humilis , verbafci folio & facie , caule craffiffimo. Barr. 
Franc. /E quin. 71. 

FRUTEx rRUNCO pedali, fubramofo , tortuofo , cortice rugofo. 
Forra fex vel oo, ad fummitatem oppofita , oblongo-ovata , tomen- 
tofa, cinerca, cum pilis utrinque acutis , declinatis, intermixtis; petio- 
lus utrinque marginatus. SriIPULAE breves, binx , oppofitz , villofæ, 
rufefcentes, ad bafim finguli petioli. Frons alterni, folitarii aut fafci- 
culati, in fpicam longam, villofam , terminalem difpofiti ; pedunculus 
florum ad bafim duabus sqUAMULISs munitur. ConoLLa lutea. FRUCTUS; 
bacca globofa, villofa , fublutea, unilocularis. SEMINA tria, angulata; 

extüs convexa, rugofa. 
Florebat, fru&umque ferebat Novembri & Decembri. ' 
Habitat in campis & pratis Guianz prop? maris littora, 
Nomen Caribeum MOUREIL A. ES 

ExrLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ oCTOGESIMÆ QUARTE. 

t. Flos. | 
2. Calix. Bacca. Reliquum flaminum. 
3. Bacca tranfversé [ciffa. 

LE MOUREILLER naim. (PLANCHE 184.) 

Cet arBrisseau poufle de fa racine une groffe soucHE ligneufe; 
tortucuíe , chargée par intervalle de gros noeuds d’où fort un paquet 
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de fix à huit feuilles avec un épi de fleurs. Cette fouche a environ trois 
pouces de diametre ; fon Éconcs eft noirátre, & fon Bois eft rou- 
geatre. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofces, oblongues , ovales ; 
terminées en pointe , couvertes de longs poils verdâtres en deflus 
& cendrés en deffous. Entre les poils qui couvrent la face fupé- 
rieure on en remarque qui font couchés, & aigus par les deux bouts. 

Le pédicule des feuilles eft comme ailé , convexe en deffous, applati 
en deflus, & accompagné à fa naiffance de deux sriPurzs courtes, 
larges & cpaifles , couvertes d'un duvet rouflatre.. Les plus grandes 
feuilles ont huit pouces de longueur , fur environ quatre de largeur. 

Les FLEURS naiffent fur un épi cendre, long d'un pied, entre deux 

feuilles. Elles font folitaires, ou bien deux ou trois enfemble, portées 

chacune fur un pédoncule particulier, qui porte à fa bafe deux pctites 

ÉCAILLES. Ces fleurs font jaunes, & de la même ftruéture & grandeur 
que les précédentes. Leur fruit eft une BAIE arrondie, velue, verdátre; 

elle eft repréfentée de grandeur naturelle. Elle contient trois petits 

noyaux anguleux, & raboteux extérieurement. 

Cet arbufte eft nommé MOUREILA par les Galibis. 

- Il croît dans les terreins fablonneux & découverts qu'on traverfe en 

allant par terre de Caienne à Sinémari. 

Ilétoit en fleur & en fruit dans les mois de Novembre & Décembre. 

- La déco&ion des racines & des fouches eft employée pour déterger 

les ulceres , & laver les plaies; elle eft vulnéraire & aftringente: cette 

décoétion prend une teinture rouge. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT - QUATRIEME. 

1. Fleur. 

Calice. Baie. Débris des étamines. 

e Dar coupée en travers. 

se MALPIGHIA ( glabra) foliis ovatis, integerrimis, glabris, pedun: 

culis umbellatis. Lin. Spec. 609. 
Arbor. baecifera, folio fubrotundo, fru&u cerafino fulcato , rubro; 
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polypyreno ; officulis canaliculatis. Sto Aw. Car. 17. Hifl. z: 
Rs 106. À 207 f. 2. 

le MoUREÉIILER LISSE. 

6. MALPIGHIA (punicifolia) folis ovatis, integerrimis , glabris ; 
.. pedunculis unifloris. Lin. Spec. 609. 
Malpighia mali punici facie. Prum. Gen. 46. t. 166. f. 2. Mff. 124. 
e ESO. 

Le MOUREILLER DES JARDINS. 

7. MALPIGHIA (zrez$) foliis oblongo-ovatis; fetis decumbentibus 
rigidis ; pedunculis unifloris, aggregatis. Miri. Dic. £. 181. ff. 
Lin. Spec. 609. ess 

Malpighia latifolia, folio fubtüs fpinofo. Prum. Gen. 46. Mff. 125. 
t.7. BURM. Amer. pag. 160. t. 167. f. 1. | 

Arbor'baccifera, folio oblongo, fubtiliffimis fpinis fubtüs obfitoj 
frutu cerafino, íulcato , polypyreno, ofliculis canaliculatis, 
Stoan Jam. 172. Hifl. 2. p. 106. 1.207.f.5. 

Le MOUREILLIR BOIS DE CAPITAINE 

8. MALPIGHIA (anguftifolia) foliis lineari-lanceolatis; fetis utrinque 
decumbentibus, rigidis ; pedunculis umbellatis, Mur. Dic. Lin, 
Spec. 610. Jacq. Amer. 21. 

Malpighia anguftifolia, folio fubtüs fpinofo. Prum. Nov. Gen. 46. 

Le MOUREILLER A FEUILLE ÉTROITE. 

RES NES TERRE. 

1. BANISTERIA ( Szzemarienfis) foliis ovatis , acuminatis ; floribus 
luteis, corymbofis. ( T'ABULA 185.) 

.FaurEx TRuNCO quinque-pedali , Ramos plures nodofos, farmen- 
tofos , {candentes , & volubiles emittente. Forra ad fingulos nodos 
OPPOita;, ovata, acuta, integerrima, petiolata, inferne pallide virentia 
fuperné viridia , te&a fetis minimis utrinque acutis , declinatis, mediá 
fni parte affixis, Srrpur s minimz , bing, oppofitz., ad baíim utringue 
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petioli. FLoREs axillares , corymbofi aut racemofi. Conorra lutea, 
Fru&us; CAPSULÆ tres monofpermz in alam latam membranaccam 
excurrentes. 

Habitat Guianæ, fuprà arbores, ad margines pratorum & camporum, 
Florebat, fru&umque ferebat Augufto. 
Nomen Caribæum QU APA R A. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMJE QUINTA, 

1. Calix. Glandule. 
2. Flos expanfus. 
3. Stamina. Germina. Stylus. 
4. Frudus tricapfularis. 

LE QUAPARIER de Sinemari. (PLANCHE 185) 

Cet ARBRISSEAU poule de fa racine un Tronc de quatre à cinq 
pieds, fur deux ou trois pouces de diametre. Son Éconcz eft ridée & 
gerfée; fon sors eft blanchâtre. À mefure qu'il fe prolonge il jette à 
droite & à gauche, des BRANCHES farmenteufes, rameufes & noueufes, , 
qui fe roulent, s'étendent fur les troncs & fur les branches des arbres 

voifins. Elles font garnies à chaque nœud de FEUILLES oppofces deux 

à deux, entieres, ovales, terminées par une longue pointe, vertes en 

deffus , & plus pâles en deffous. Leur face tant fupcrieure qu'inférieure 

eft chargée de quelques poils courts, écartés les uns des autres. Ils font 

couchés, aigus par les deux bouts, & attachés par leur milieu. Leur 

forme eft à peu près en petit celle d'un fufeau. Le pédicule des feuilles 

a trois ou quatre lignes de long, & eft accompagné à fa naiffance 

de deux petites sripuLes qui tombent de bonne heure. On a repréfenté 

les feuilles de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiffent à l'aiffelle des feuilles par petites grappes oppo- 

fées. La grappe, les branches, & les pédoncules particuliers de chaque 

fleur ont à leur bale deux petites ÉCAILLES. 

Le carice de la fleur eft d'une feule piece, divife en cinq parties 

aiguës : quatre font chargées en dehors chacune de deux petits corrs 

OBLONGS & charnus ; la cinquieme divifion n'en a pas. 

La COROLLE eft à cinq PÉTALES Jaunes , arrondis, concaves, Quatre 
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font égaux; un cinquieme plus grand eft frangé à fon bord. Leur onglet 

eft long, étroit, attaché au bord d'un difque qui porte les étamines & 

le piftil. Ces pétales en sépanouiffant font écartés les uns des autres, 

& entre les divifions du calice, qu'ils débordent. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix; leur ricer eft court; PAN- 

THERE eft jaune & à deux bourfes. 
Le si9riL eft un ovaire à trois côtes , furmonté de trois STYLES 

applatis , terminés par un STIGMATE obtus. 

L'OvAIRE devient un fruit compofíé de trois cAPsurEs longues & 

applaties, qui fe prolongent en un feuillet mince, long , large, qui a 

la forme d'une aile. Chaque capfule contient une sEMENCE arrondie 
& applatie. On a repréfenté une fleur, un fruit &le bout d'un rameau 
avec les feuilles de grandeur naturelle. POPE 

Cet arbriffeau cft nommé QU 4PARA par les Galibis. 

Il croit dans la Guiane, fur les arbres qui entourent les favanes & 
les terreins défrichés. : 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Août. 
. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-CINQUIEME. 

t: Calice. Corps glanduleux, 

2. Fleur épanouie. 
3. Étamines. Ovaires. Styles. 
4. Fruit à trois capfules aílées. 

2. BANISTERIA ( Quapara) foliis ovatis, fubtüs tomentofis; floribus 

corymbofis; feminibus ercétis. ( TABULA 186.) - — i. 

Frutex rRUNCO fex-pedali, Ramos plures, nodofos , farmentofos, 
volubiles, emittente , hinc & indè fuprà arbores fparíos. RAMUSCULI 
villofi , rufefcentes. Forra oppofita, ovata , acuta , integerrima, petio- 
lata, fupernè viridia , afpería pilis minimis; utrinque acutis, declinaus, 
medià fui parte affixis , infernè tomentofa, rufefcentia , &. pilis iifdem 

ea. STIPULA binz , exiguæ , rufefcentes , ad bafim finguli petioli, 
iduz. FLORES corymboli, axillares; corymbus globofus, oppolitus, 

pedunculo longo füffultus ; pedunculi partiales lorum ad bafim duabus 
{quamulis Mumuntur. COROLLA lutea. Fructus; CAPSULÆ tres mono: 
fpcrmz , in alam longam , obtufam, excurrentes, - Le 

RE ; Florebat; 
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Florebat, fru&umque ferebat Augufto. 
Habitat ad margines pratorum & camporum Guianæ. 
Nomen Caribeum QU 4PARA. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMJE SEXTÆ, 

m: Fructus. 
2. Germina. Styli. Stigmata. 
3. Capfüla fegregata. 

LE QUAPARIER de la Guiane: (PLANCHE 186.) 

Cet ARBRISSEAU pouffe de fa racine un TrRoNc qui scleve de cinq 
à fix pieds, fur quatre pouces de diametre. Son Écorce eft ridée, ger- 
{Ce & rouflitre. Son sors eft rougeâtre. A mefure que le tronc fe pro- 
longe, il jette à droite & à gauche de longues BRANCHES farmenteufes, 
rameufes & noucufes, qui fe roulent & fc répandent fur le tronc & 

les branches des arbres voifins. Elles font garnies à chaque nœud de 
deux FEUILLES oppofées, & difpofées en croix. Ces feuilles font entieres, 
ovales, aiguës , vertes en deflus, rouffàtres en deflous , chargées de 

quelques petits poils fur leur furface fupérieure , & couvertes entie- 

rement fur leur face inférieure de femblables poils couchés , pointus par 

leurs deux bouts, & attachés par leur milieu. Les jeunes rameaux & le 

pédicule des feuilles qui eft court , font accompagnés de deux petites 

STIPULES, & hériflés de poils rouflàtres. Les plus grandes feuilles ont 

fept pouces de longueur, fur trois pouces & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent par bouquets oppofés , à l'aiffelle des feuilles. 

Chaque fleur a fon pédoncule particulier, qui porte à fa bafe deux 

petites ÉCAILLES. 

Le carice de la fleur cft d'une feule piece, divifé en cinq parties 

aigués & droites ; quatre font chargées en dehors de deux corps 

oblongs & charnus. 

La coroLLE eft à cinq pétales de grandeur inégale, jaunes, arron- 

dis, attachés autour d'un difque qui porte les étamines & le piftl. 

Lorfque la fleur sépanouit, les pétales s'écartent & font alors chacun 

entre les divifions du calice qu'ils débordent, 
Nnn 
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Les £rAMINES font au nombre de dix; leur FILET cf court; lay- 

THERE eft oblongue, jaune , à deux bouríes garnies à leurs bords de 

poils courts. 

Le risriL eft un ovaire à trois côtes, furmonté de trois STYLES 

applatis, terminés par un STIGMATE obtus. 

L'ovarnz devient un fruit compofe de trois CAPSULES larges, appla- 

ties, qui fe prolongent en un feuillet mince & long. Chaque capfule 

contient une SEMENCE arrondie & comprimée. 
On a repréfenté un fruit & des bouquets de fleurs de grandeur natu- 

relle. D T 

Cet arbriffeau et nommé QU A PARA par les Galibis. 

Il croit dans la Guiane au bord des forêts qui entourent les favanes 

& les terreins défrichés. Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Aoüt. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-SIXIEME: 

t. Fruit. 

2. Ovaires. Styles. Stigmates. 

3. Une capfule féparée. 

3. BANISTERIA (angulofa) foliis finuato-angulofis. Lin. Spec. 611: 
Acer fcandens, folio angulofo. PLum. Car. 18. 
Clematis angulofo folio , aceris fru&u. PLUM. Amer. 77. 1.92. 

le QUAPARIER DES SAV ANE S. 

4. BANISTERIA (laurifolia) foliis ovato-oblongis, rigidis, racemis 
terminalibus. Lin. Spec. 611. : | 

Acer {candens , foliis laurinis. SLoAN. Car. 1 37. Hift. 2. p. 26: 

Le QU APARIER DE M ATOU RI. 

5. BANISTERIA ( Benghalenfis ) foliis ovato-oblongis , acuminatis} 
. racemis lateralibus, feminibus patentibus. LIN. Spec. 611.. 
Acer fcandens, foliis citri, flore czruleo , fpicato. PLUM. Car. 18; 
M: 102. tom. 2. Bug. Amer. 8. t. 14. 

Le QU AP ARIER D'AROURA, 
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6. BANISTERIA (fulgens ) foliis fubovatis, fubtùs tomentofis , race- 

mis brachiatis, pedunculis umbellatis. Lin. Spec. 612. 
Acer {candens convolvuli folio , flore aureo, coccineo. PLUM. Car: 

18. Burm. Amer. pag.7. tab. 13. | 
Acer fcandens minus, apocyni facie , folio fubrotundo. SLoan. Car. 

138. Hifl. 2. p. 27. tab. 163. fig. 2. 

Le QUAPARIER FELU. 

TRIOPILERLS 

t. TRIOPTERIS (Jamaïcenfis). Lin. Spec. 612. 
Acer {candens tricoccos, foliis citri, flore luteo minore, PLUM: 
M: 1. Y 1. pag. 107. Burm, Amer. pag. 9. tab. 10. 

Le TRIOPTERE 

IIL. PENTAGYNIA 

ROUR E A, (Oma 187.) 

CAL. PerrANTHIUM fmonophyllum , perfiftens , quinquepartitum; 
laciniis fubrotundis, concavis, extüs tomentofis. 

COR. PETALA quinque, oblonga, fubrotunda, alba, receptaculo germi» 

nis inferta. 

STAM. Filamenta decem , receptaculo ad baíim germinis inferta. 

ANTHERÆ exiguz , fubrotundz , biloculares. 
PIST. Germen fubrotundum , villofum. Sryrı quinque. STIGMATA 

crafla, oblonga, fulcata. 

PER. Dnu»a nigra, ovata, unilocularis, 
SEM. unicum , teftà fragili retum. 

ROUREA frutefcens. (TABULA 187.) 

FRUTEX TRUNCO quinque-pedali, tortuofo, ramolo ; RAMIS farmen- 
tofis , volubilibus, fuprà arbores fcandentibus; RAMULIS foliofis. FOLIA 
alterna, imparipinnata ; FOLIOLIS Ovatis , acutis, integerrimis , fupernè 

glabris , inferne tomentof(is, albicantibus , tribus aut quatuor oppo- 

fitis, feffilibus , utrinque coftx cylindracez adnexis. Foliola fuperiora 
Nnn ;ij 
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inferioribus majora. STIPULÆ binæ , deciduæ, ad bafim coftz foliofz; 
Fronzs paniculati, axillares aut terminales; fingulus flos, ad bafim 

SQUAMULA munitur. Fronzs expanfi gratum odorem latè fpargunt. 
Florebat & fru&um ferebat Augufto. 

Habitat in fylvis Guianæ propé predium $. Regis di&um. 

ExPLICATIO T'ABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMJE SEPTIMÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Calix. 
3. Flos expanfus. Stamen, — 
4. Germen. Styli. 
$. Stamen. 
6. Drupa. 
7. Drupa aperta: 
8. Semen. 

LA ROURELE de la Guiane. (PLANCHE 187.) 

Le rRoNc de cet ARBRE a quatre ou cinq pieds de hauteur; il eft 
tortueux. Son ÉCORCE eft rouflàtre, & fon Bois eft dur, compacte & 

blanchátre. À mefure qu'il fe prolonge, il pouffe des BRANCHES tor- 

tues & rameufes, qui fe répandent fur les arbres voifins. Les branches 
& les rameaux font garnis de feuilles alternes. Ces FEUILLES font aílées; 

à deux rangs de ror1orzs oppofées, terminées par une impaire. Chaque 

rang eft de trois ou quatre folioles ; les inférieures font plus petites que 

celles qui terminent la cóte. Elles font entieres, liffes, ovales, vertes 
en deflus, & couvertes en deffous d'un duvet court & blanchátre; la 

côte qui porte les folioles, eft cylindrique, renflée à fa naiffance; 

accompagnée de deux sTIPULES coriaces qui tombent. 
Les FLEURS naiffent en panicules qui fortent de l'aiffelle des feuilles 

ou de l'extrémité des rameaux. Elles font feffiles & à l'aiffelle d'una 
écaille. 

Le carre eft d'une feule piece, divifé profondément en cinq parties 
verdâtres, fermes & velues. e 

La CORQLLE cft à cinq pétales blancs, arrondis, attachés par un 
onglet au deffous des étamines. - 

Les ÉTAMINES, au nombre de dix, font placées au deflous des 
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pétales à la bafe du piftil. Leur FILET eft blanc, court. L'ANTHERE eft 
trés petite & à deux bourfes. 

Le ristil eft un ovaire ovoide , chargé de poils blancs, furmonté 
de cinq srvrzs blancs, terminés par un STIGMATE verdâtre, renflé; 
creufe en goutticre. | | 

. L'ovaIRE devient une BAIE noire , qui renferme une coque à deux 
valves, dans laquelle eft une AMANDE verdâtre , à deux cotylédons. 

La fleur de cet arbriffeau a une odeur plus fuave que celle du lilac. 
Les feuilles & les fruits font repréfentés de grandeur naturelle; l'on 

a groffi un peu les parties de la fleur. 
Cet arbriffeau croit dans les bois dépendants de l'habitation. dite 

de S. Regis, fur la paroiffe d'Aroura. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Aoüt. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-SEPTIEME, 

1. Bouton de fleur. . | PER nisi 

2. Calice. 
3. Fleur épanouie, Étamine. 
4. Ovaire. Styles: 

5. Étamine. 

6. Baie. 

7. Baie ouverte en deux coques. 

8. Semence. 

SPOWNDBISXS 

1. SPONDIAS (/uzea) foliis nitidis. Lin. Spec. 615. 
Monbin arbor , folio fraxini, flore luteo, en ce PLUM. Gen, 44: 
Acaja & Ibametara. MARCGR. Braf. 129. 
Myrobalanus folio fraxini alato , fruétu luteo, officulo Bc 

fibrofo. SLOAN: Car. 18:. Hift. 2. p. 125. t. FT AE 
Prunus Americana. Mer. Surin. 13. 0. 15. 

Cet arbre eft nommé MONAIN , & fon fruit PRUNE DE MONBIN. 

De la pulpe qui enveloppe le noyau & qui eft acide, on fait une 
limonade très rafraichiflante. On emploie la décoction des feuilles 
pour laver & déterger les ulceres, 
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TAPIRIR A. (Pror ti) 

CAL. PERIANTHIUM pentaphyllum , foliolis. fubrotundis , deciduis. 
COR. PErALA quinque alba, fubrotunda, concava, receptaculo ftami- 

num inferta , intrà divifuras calicis. 
STAM. FiLAMENTA decem , difco inferta. ANTHERÆ obovatz, bilo- 

culares. 

PIST. GERMEN fubrotundum, difco infidens. SricuATA quinque. 
PER. CarsuLA fubrotunda , quinque-fulcata, unilocularis , quinque- 

valvis. 
SEM. quinque; ovata, membraná obvoluta, fingula. valvis affixa. 

'TAPIRIRA Guianenfis. (TABULA 188.) 

Anson TRUNCO quinquaginta-pedali ; RAMos plures, in fummitate 
emittens, hinc & indè fparfos, centrales erectos. Forra alterna , impari: 
pinnata; FOLIOLIS fuboppofitis tribus, quatuor aut quinque, utrinque 
coftz adnexis, inferioribus minoribus, omnibus ovato-oblongis, acu- 

minatis , integerrimis, glabris. FLORES paniculati , axillares & termi- 
nales. 

Florebat Novembri; fru&um ferebat Aprili. 

Habitat in fylvis Sinemarienfibus, & territorii de Caux. 
Nomen Caribzum T APIRIRI. 

ExPLICATIO T'ABULÆ CENTESIMJE OCTOGESIMÆ OCTAVÆ. 

t. Gemma floris. 
2. Calix. Germen. 
3. Flos expanfus. 
4. Flos inferne vifus. 

Figurz ampliatz. 

y: Flos expanfus, 
6. Dijus. Germen. Stamina: 
7. Diftus, Stamina. 
8. Capfula. E cT 
9. Capfüla aperta. Semina. 
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LE TAPIRIER de la Guiane. (PLANCHE 188.) 

Cet ARBRE eft très grand. Son Tronc s'éleve à quarante ou cin- 
quante pieds , fur deux ou trois pieds de diametre. Son Écorce eft 
life & rouffàtre. Son sors eft blanc, peu compacte. Il pouffe à fon 
fommet un grand nombre de BRANCHES rameufes ; celles du centre 

font droites, les autres font horifontales, & fe répandent en tous fens. 
Les rameaux font chargés de FEUILLES alternes, à deux rangs de 

FOLIOLES oppofces, & quelquefois ces folioles nc fe trouvent pas préci- 
Ícment l'une vis-à-vis de l'autre. Les deux rangs font terminés par une 
impaire. Le nombre de chaque rang varie, tantôt il eft de quatre, 
tantôt de cinq. Ces folioles font vertes , liffes, minces , entieres, 
ovales, terminées par une longue pointe. Les plus grandes ont fix 

pouces de longueur , fur deux & demi de largeur. Les inférieures de 

chaque rangce font plus petites que celles qui font au deffus, & ainfi 
de fuite. Elles font portées fur une cóte prefque cylindrique, longue 

de huit à neuf pouces, groffe & charnue à fa bafe. - 

Les FLEURS naiffent à l’aiflelle des feuilles, & à l'extrémité des 

rameaux fur de grandes & amples panicules éparfes. Les fleurs font 

très petites, & en grand nombre fur les rameaux de la panicule. 

Le carice eft divife en cinq parties arrondies qui tombent. 

La coroLLE eft à cinq pétales blancs, concaves, placés entre les 
pieces du calice autour d'un difque. 

Les ÉTAMINES, au nombre de dix, font rangées fur lebord du difque. 

Leur rirzr cft court. L'ANTHERE cft à deux bourfes féparces par un 

fillon ; elles s'ouvrent chacune en deux valves. | 
Le risriL eft un ovaire arrondi , terminé par cinq STIGMATES ; il 

eft placé dans le centre d'un difque vert. 

L'OVAIRE devient une carsuLe feche ,rouflàtre. Elle s'ouvre en cinq 

valves, à chacune defquelles eft attachée une graine ovoïde, cou- 

verte d’une membrane fous laquelle eft une AMANDE à deux cotylé- 

dons verts. 

On s'eft contenté de groflir les parties de la fleur, pour en faire 

mieux connoitre la ftruéture. 
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Cet arbre eft nommé T APIRIRI par les Galibis. Il croit dans les 

foréts que l'on traverfe en venant de la crique des Galibis à la riviere 
de Sinémari, au deflus de fon premier fault. 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. 

Je l'ai obfervé en fruit au mois d'Avril dans les bois d'Orapu qu'on 
traverfe pour aller à Caux. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-HUITIEME, 

Bouton de fleur. 

Calice. Ovaire. 

Fleur épanouie. 

Fleur vue en deffous. wow m ow 

Figures grandies. 

$. Fleur épanoure. 

6. Difque. Ovarre. _Étamines. 

7. Difque. Étamines. 

8. Capfule. 

9. Capfule ouverte. Semences, 

S LR TAN A 

SURIANA maritima. L.H. Cliff. 492. Lin. Spec. 624. 
Suriana foliis portulacæ anguftis. PLum. Gen. 37. BunM. Amer. 

P: 246. t. 249. f. t. ; jo. 
Suriana maritima, foliolis lanceolatis , floribus fingularibus, ftamini- 

bus fubhirfutis. Brow. Jam. p. 190. 
Arbor Americana , falicis folio , frondofa , Bermudienfis, PLUK. 

d: m. 44.0. 241. f. 5. 
Thymelzz facie frutex maritimus , tetrafpermos, flore tetrapetalo. 

SLQAN. Car. Jam. p.138. Hift. 2. p. 29. tab. 162. fig. 4. 

Cet arbriffeau croit au bord de la mer, fur des terreins fablonneux. 
Il croit auffi très abondamment à l'Ifle de France, fur l'ile aux Tonne- 

liers, & près des falines qui font du côté de la Batterie Royale. Les 

matelots font de cet arbufte leur provifion de balais pour les navires. 

Pendant 
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Pendant le féjour que j'ai fait dans cette ile, je me fuis fervi de ces 

cendres pour me procurer du fel alkali , qui fuppléoit au fel de la 

foude , & avec lequel, dans une difette de fel de foude, je fabriquois 

du favon & du fel végétal, en le faturant avec la créme de tartre. 

DON AL ES, 

1. OXALIS ( frutefcens) caule fruticofo ereto, pedunculis umbelli- 
feris, foliis ternatis , ovatis, intermedio petiolato, Lin. Spec. 624. 

Oxys lutea frutefcens , trifolii bituminofi facie, Pru M. Car. 2. BurM, 
EE pap. 207.4, £13. f. Le 

2. OXALIS ( Barreliert) caule ramofo , ere&o , pedunculis bifidis , 
racemiferis. Lin. Spec. 624. 

Trifolium acetofum Americanum , rubro flore. Barr. Rar. 64. 
t. 1139. Bocc. Muf. 2. p.63. t. 5 1. 

a IC Weir Bts) TE NS TIR ; 
Ces deux plantes croiffent fur es” terreins défrichés & incultes, 

parmi les plantations de coton, & au bord des fenriers, 

- Elles fe trouvent auffi à l'Ile de France; avec quelques autres efpeces 

qui me font levées dans de Ja terre venant du cap de Bonne Efpé- 

rance, & elles fe font naturalifées au jardin du réduit. 

IV. DECAGYNIA. 

PHTTOEASACOA 

r. PHYTOLACCA (ocfandra) floribus o&andris , o&agynis. Lı. 
Spec. 631. 

Phytolacca Mexicana, baccis feffilibus, Dirr. Euh. 218. t. 239. 
f. 308. 

Jamma gobo. Kewrr. Amœn. 828. t. 829. 

ÉPINARDS DE CAIENNE , & DE LA GUIANE, Ainfi nommée 
par l'ufage qu'on en fait. C'eft la feule douceur que j'aie pu me procu- 

rer en parcourant les déferts de la Guiane , où j'ctois privé de toute 

cfpece d'herbes potageres ; loríque j'emrencontrois, je m'en régalois, 

quoique cette plante foit d'un goüt médiocre, 
Ooo 
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CLASS S Al 

DOJD E-G À ND R 1 A, 

L MONOGYNIA. 

CCXXL CRATEVA. CCXXV. TOPOBEA: 
CCXXIL TRIUMFETTA. 
CCXXIII. PORTULACA. IL ERIGYNIA, 
CCXXIV. GINORA. CCXXVL EUPHORBIA; 

CLASSIS XI | 

DODECANDRIA;, I. MONOGYNIA. 

CRATEVA 

1. CRATEVA ( gynandra) inermis , foliis integerrimis , floribus 
gynandris. Lin. Spec. 636. 

Arbor Americana triphylla, numerofis ftaminibus, purpureis api- 
cibus præditis, floris umbilicum occupantibus. Prux. Phyt. 147: 
£6 | 

Tapia arborea triphylla. Prum. Gen. 22. Mf. 105.2 6. 

Cet arbre croît dans l'ile de Caïenne. Je l'ai auffi obfervé fur une 

des iles au Diable. 

2. CRATEVA (Tapia) inermis, foliis integerrimis, foliolis lateralibus 
bafi anticä brevioribus. Lin. Spec. 637. 

Apiofcorodon f. arbor Americana triphyllos, allii odore, poma 
,, ferens. Pruk. Alm. 34. 1.137. f. 7. 
Ànona trifolia , flore ftamineo , fru&u fphærico , ferrugineo >{cabro; 

Imnore alli odore. Sroam: Cae. 208. Hift. 2. p. 169. 
Niürruala. Rusen, Mal. 3. p. 49.1, 224 
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CC TRIPUMESRRTI | 

1. TRIUMFETTA (/appula) foliis bafi emarginatis. Lin. Spec. 637: 
Triumfetta fruu echinato , racemofo. PLum. Gen. 40. Bunw. 
MEF p.333« b ILNA 

Agrimonia lappacea inodora, folio fubrotundo dentato. Stoan. 
Cat. 92. Hifi. p. ota. 

Frutex innominatus , fecundus. Marcer. Braf. p. 8o. 

Cette plante fe trouve dans les fentiers de l'ile de Caïenne, & àla 
grande terrc. l | 

Elle croit aufi en abondance à l’Ifle de France, au bord des ter- 

reins défrichés , & à l'entrée des bois; elle y eft connue fous le nom 

d'HERBE A PANIERS, par l'ufage qu'on fait de fes tiges, avec lef- 
quelles on fabrique des paniers. 

"Quelques habitans ayant fait macérer & préparer cette plante, 
comme on fait du chanvre en Europe, ils en ont fait filer du très 
beau & bon fil. i 

PORIUILAU- 

1, PORTULACA (oleracea) foliis cunci-formibus, floribus feffilibus, 
Lin. Spec. 638. : 

.. Portulaca anguftifolia , fylveftris. Baux. Pin. 288, 

2. PORTULACA ( pilofa) foliis fubulatis , alternis ; axillis pilofis , 

floribus feffilibus, terminalibus. Lin. Spec. 639. 

Portulaca Curaffavica, angufto, longo, lucidoque folio, procumbens, 
Comm. Hort. 1. p. 9. t. 5. 

Portulaca Curaffavica lanuginofa, procumbens. Herm. Par. 215. 

Le 21$. 

3. PORTULACA ( halimoïdes ) foliis oblongis , carnofis, caule 
| corymbofo , floribus feffilibus. Lis. Spéc. 639. 

Portulaca ere&a , fedi minoris facie, capitulo tomentofo. SLOAN. 

zat. 88. Hifl, 1. p.205. 1. 129. f. 3. 

4. PORTULACA (racemofa) foliis obovatis , planiufculis , racemo 
fimplici triquetro. Lin. Spec. 640. 

Qoo ij 
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Helianthemum frutefcens, portulacæ folio. Prum. Car. 7. Burm: 
Amer. pag. 142. t. 150. f. 2 

$. PORTULACA (paniculata) folis ovatis planis, paniculà race- 
mofà. Lin. Spec. 640. 

Portulace facie maritima, fruticofa , erecta, Americana, SLOAN, 

Cac. 87. Hifl. 1. p. 205. 

GINOR A. 

t. GINORA. (Americana). Lix. Spec. 642. 
Ginora ( Americana). Jaco. Amer. p. 148. t. 91: 

T O PO BEA. (Tasvza $83 

CAL. PERIANTHIUM duplex, externum monophyllum ; quadripars 
ttum, laciniis fubrotundis, acutis; internum campanulatum, limbo 
expanfo , fexcufpidato. | 

COR. Pzrara fex , inzqualia, ovata, fubrotunda, incarnata , calicis 
fauci inferta. 

STAM. FirAMENTA duodecim , incurva, plana, conniventia in tubum 
infra petala, difco circulari prominulo mferta. ANTHERÆ oblongæ, 
acutz , primo incurvæ, pofteà erectz , biloculares. : 

PIST: GERMEN ovatum. Srvius longus , carnofus , ruber, verfüs 
petalum inferius declinatus. STIGMA capitatum , fexfulcatum. 

PER. Bacca rubra,fpongiofa, fexlocularis, fundo calicis carnofo obvo- 
luta, limbo calicis deciduo. 

SEM. plurima , minutiffima , in pulpå molli, eduli nidulantia, 

TOPOBEA parafitica. (TABULA 189.) 

Frutex farmentofus ; radicibus in cortice arborum defixis; SAR- 

MENTIS longis, tetragonis, propendentibus , ramofis; RAMULIS alter- 

natim ex axillis foliorum prodeuntibus, & in extremitate foliolis. 

Forra oppofita , fubcordata, acuta , quinquenervia, ferrulatas faperne 

virentia, infernè fubrubentia, nervis fubtüs pilotis; pilis rufefcentibus , 

petiolata, petiolis ad bafim pilofis. FLonzs plures, axillares, pedunculati. 

lorebar, fru&umque ferebat Maio & Septembri. 

Habitat fuprà truncos arborum ad ripas fluvii Sinemar , & amnis 
Galibienfis, es SR 
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ExrLICATIO T'ABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ NOQNJE. 

$ ee fquamule calicem involyentes. 
alix, 

3. Stamina erecia coronam efformantia. 
4. Calix flamina G piflillum continens. 
5. Calix apertus. Impre[fio flaminum. Germen. Stylus. Stigma, 
6. Stamen floris flaccid:. 
7. Bacca calicis fegregata. 
8. Bacca tranfversè fciffa. 

LA TOPOBÉE parafite. (PLANCHE 189.) 

Cette PLANTE eft parafite ; elle croit ordinairement fur le tronc des 

grands arbres. Ses BRANCHES font farmenteufes , & s'inclinent vers la 

terre; ce ne font proprement que des farments de la groffeur d'un 
doigt, plus ou moins ; ils font à quatre angles, & garnis de FEUILLES 

oppofées , qui fe voient particulierement à leur extrémité au nombre 

de deux, de trois ou de quatre paires. Les premieres tombent à mefure 

que les farments fe prolongent & saminciflent , & les rameaux 

naiffent toujours alternativement de l’aiflelle des feuilles , à mefure 

qu'elles tombent. Elles font ovales, pointues, molles, & quelquefois 

en forme de cœur à4eur partie inférieure ; les plus grandes ont fix 

pouces de longueur, & environ trois & demi de largeur ; leur couleur 

eft verte en deflus , & rougeâtre en deflous; ces feuilles ont cinq ner- 

vures faillantes, couvertes d'un poil roux , & qui s'étendent jufqu'à leur 

extrémité fupérieure ; elles font portées chacune fur un pédicule 

charnu, rouge, creufe en deflus , convexe en deffous, long de deux 

pouces, garni à fa naiflance de quelques poils. 

Les FLEURS naiffent plufieurs enfemble dans les aiffclles des feuilles; 

& font foutenues chacune fur un pédoncule particulier. 
Le cazice eft en forme de cloche; la partie fuperieure cft mem- 

brancuíc , rouge , cvafée , terminée par fix petites pointes; fa partie 

inférieure eft à fix faces, clle eft étroitement recouverte par quatre 

larges ÉCAILLES oppofces. | 
Les PÉTALES font au nombre de fix, arrondis, de différente gran- 
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deur, charnus, couleur de rofe , attachés par un onglet à la partie 

moyenne de la paroi interne du calice. 

Les ÉTAMINES, au nombre de douze, font attachées au deffous 

des pétales à un corps ou efpece de difque qui couronne l'ovaire. 
Leurs FILETS font courbés en forme de crochet vers la bafe; ils font 

blancs, fermes , larges, applatis, & comme réunis enfemble ; ils 

font furmontés d'une ANTHERE longue d'un demi-pouce , courbée en 

arc, & s'inclinant fur leur filet jufqu'à leur attache ; en fe réuniffant 

les antheres forment une couronne dans le milieu de la fleur: elles 

souvrent fur le devant dans toute leur longueur en deux valves, 

& répandent une pouffiere jaune. | | 1 

Le rrsrit eft un ovaire qui occupe le fond du calice, furmonté d'un 
sTyLe long, charnu, rouge , qui, après avoir traverfé la couronne que 

forme les étamines, fe courbe fur le pétale inférieur qui eft le plus 

petit & en forme de cuilleron. Le sTYLE cft terminé par un sriG- 

MATE rouge, un peu renflé , & à fix côtes. 

L'ovarre en müriffant devient une BAIE rouge , fpongieufe , un 

peu fucculente, de la groffeur d'une noifette, & divifée intérieure- 

ment par des membranes en fix loges , remplies de menues sEMENCES. 

Les Galibis mangent le fruit, & l'emploient quelquefois pour don- 
ner une couleur rouge à leurs petits meubles. | 

J'ai trouvé cette plante à quarante lieues de fa mer, fur le bord du 
rivage de la riviere de Sinémari , & dans les environs de la crique des 

Galibjs. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-NEUVIEME. 

1. Quatre écailles qui enveloppent le calice. 
2, Calice. 
3. Étamines droites formant une couronne. 
4, Calice qui renferme les éamines & le piftil. Cm 
5* Calice ouvert. Impreffion des étamines. Ovaire. Style. $igmate. 
6. Etamine lorfque la fleur fe flétrir. 
7. Baie Jéparée du calice. 
8. Bare coupée en trayers; 



DODECANDRIA, TRIGFNIA. 479 

lil 1IREIG YN EA 

UP HO RE LA. 

1. EUPHORBIA (cotinifolia) foliis oppofitis , fubcordatis, petiolatis, 
emarginatis, integerrimis, caule fruticofo. Lin. Spec. 650. 

Tithymalus arborcícens , cotinitoliis minoribus & verticillatis. PLUM., 
Car. 1. Mff. 6. tom. 4. 

Tithymalus arborefcens Curaflavicus, cotinifolio. Comm. Hort. 1: 
Pe29.4.15. 

2. EUPHORBIA ( hypericifolia) dichotoma , foliis ferratis, ovali- 
oblongis, glabris, corymbis terminalibus, ramis divaricatis. Lin. 
Spec. 650. 

Tithymalus Americanus , flofculis albis. Comm. Pral. 60. t. 6o. 

3. EUPHORBIA (Zirta) dichotoma, foliis ferrulatis, ovatis, acumi- 
natis, pedunculis capitaus , axillaribus , caulibus pilofis. Lr. 
Spec. 651. : 

Tithymalus botryoides Zeylanicus, caulibus villofis. Burm. Zey/. 
ETT. 5 104. 

Tithymalus humifufus, floribus in capitulum alis adhzrens congeftis. 
Prum. Car. 2. MIJ. 4. t. 4. 

La MAL-NOMMÉE ; à lIfle de France, HERBE 4 JEAN RENAUD. 

4. EUPHORBIA (pzlulifera) dichotoma; foliis ferratis, ovali-oblon- 
gis pedunculis bicapitatis, axillaribus, caule ere&o. LiN.Spec.65 1. 

Tithymalus ere&us , 1erratus; floribus in capitulum longo pedun- 
culo infidens , congeftis. Prum. Car. 2. Mff: 5. 14. 

Tithymalus botryoides ere&us, florum capitulis conjugatis & lon- 

giori pediculo infidentibus, BURM. Zeyl. 224.1. 105. fig. 1. PET. 
Gaz. t. 80. f. 14. 

La MAL-NOMMÉE. 

5. EUPHORBIA (maculata) dichotoma; foliis ferratis, oblongis , 
pilofis; floribus , axillaribus , folitariis; ramis patulis. Lix. Spec.652. 
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Tithymalus f. Chamzfyce altera virginiana ; foliis crenatis & macul 

fuícà eleganter notatis. PLUK. Alm. 372. t. 65. f. 8. 

6. EUPHORBIA (Peplis ) dichotoma; foliis integerrimis, femi-cor- 
datis; floribus folitariis , axillaribus , caulibus procumbentibus. 

Lin. Spec. 655. 
Tithymalus maritimus , folio obtufo , aurito , rubro , perindè ac 

caule. dafi: R. A. 87. 
) 

7: EUPHORBIA (myrtifolia) dichotoma ; foliis integerrimis, fubro: 
tundis, emarginatis , fubtüs incanis; floribus folitariis, caule ere&o, 
Lin. Spec. 65 3. 

Euphorbia erecta, foliolis ovatis, oppofitis , ramulis tenuibus , alas 
ribus. Brow. Jam. 235. : 

Tithymalus fruticofus, foliis buxi vetticillatis. PLUM. Car. 2. Mf. z; 
tom. 4. 

8. EUPHORBIA (articulata) foliis integerrimis , linearibus, pedum 
culis unifloris. BURM. Amer. p. 249. tab. 2,5 t. fig. 2. 

Tichymalus arborefcens, foliis linariæ anguftioribus, PLUM, Cat, i; 
Tour. 85. ; 

CLASSIS 



CLASSIS Xii 

CG OS AN D RJ X3 

L MONOGYNIA. LL TPOLYGOIW'IS 

CCXXVIL CACTUS. CCXXXVL ROSA. 
CCXXVIL PSIDIUM. CCXXXVIL PARINARL 
CCXXIX. PIRIGARA. 

ECXXXL EŬGENIA CCXXXIX. MOQUILEA. 
CCXXXI. CATINGA. gx. CRENEA, 
CCXXXII. MYRTUS. dm | 
CCXXXIV. PUNICA. CEXLI. BLAKEA. 
CCXXXV. CHRYSOBALANUS. CCXLIL  CASSIPOUREA. 

ÉTASSES XIE 

ICOSANDRIA, MONOGYNIA. 

CACTUS 

E: Cac TUS (Ahexagonus) ere&us, fexangularis ; longus. L rw. 
Spec. 667. 

Cereus ere&us , maximus , Americanus , hexangularis, flore albo , 
radiato. Bkapt. DAC: 1. px. T^t 

Mcloca&us monoclonos, flore albo , fru&u atro-purpureo. PLUM. 

Cat. 19. Tour. Inf. À. à. p.653. BURM.Amer. 191. 

2. CACTUS (grandiflorus) repens, fubquinquangularis. LiN.Spec.663. 
Cereus Americanus major articulatus, flore maximo node fe ape- 

rente, Voix. Jefp. 1.p. 133. 0.134. 

Ppp 
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3. CACTUS (phyllanthus) prolifer, enfiformi-compreffus , ferrato: 
repandus. Lin. Spec. 670. 

Opuntia non fpinofa cauleícens , foliis pilofis, ftri&tiffimis, è crenis 
foliorum florem proferens. StoAN. Car. 216. Hift. 2. p. 159. 

4. CACTUS ( parafiticus) repens, teres, ftriatus, muticus. LiN.Spec.663. 
Opuntia minima flagelli - formis. PLum. Car. 6. Tour. Infi. R. A. 

240. BURM. Amer, p. 190 , 197. f. 2. 

Cette efpece fe trouve auffi à l'Ile de France, 

5. CACTUS (rriangularzs) repens, triangularis. Lin. Spec. 669: 
Cereus Amcricanus, triangularis , radicofus. BRADL. Succ. 1. p. 4-f.3: 

6. CACTUS (Opuntia) articulato-prolifer, laxus , articulis ovatis, fpinis 
fetaceis. 669. 

Ficus Indica, folio fpinofo, fructu majore. Baux. Pin. 458. 
Opuntia vulgó herbariorum. Baux. Hzfi. 1. p.159. Mn. Jc. 191: 

7. CACTUS ( Tuna) articulato-prolifer , articulis ovato - oblongis ; 
fpinis fubulatis. Lin. Spec. 669. : 

Tuna major , fpinis validis flavicantibus, flore gilvo. Dirr. E/r. 
p 195.529€ 238. e 
Opuntia major, folio oblongo , rotundo, fpinis longis & validiflimis, 

flore luteo. SLoan. Car. 105. Hifl. 2. p. 149. t. 224. f. 1. 

Cette efpece de raquette fe trouve auffi à l'Ile de France; elle y 
a été apportée du Bréfil. 

PSI D I U M. (Tazuza 190.) 

CAL. PEeRIANTHIUM monophyllum, turbinatum, quadri aut quinque: 
dentatum, denticulis fubrotundis, concavis , acutis. BRACTE bing , 

STAM. FILAMENTA numerofa , calici inferta. AntHERÆ fubrotundz; 
biloculares, - ee | ys 
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PIST. Germen inferum. Srycus longus, SricMa craffiufculum , obtu- 

fum , concavum. : | 
PER. Bacca fublutea, orbiculata, calicis denticulis coronata, quadri- 

locularis. 
SEM. plurima, angulata, pulpå involuta. 

i. PSIDIUM (grandiflorum) foliis ovatis, acuminatis, fru&u parvà 
quadriloculari. (TABULA 190.) | 

AnBon mediocris, TRUNCO decempedali, in fummitate ramofo; 
RAMIS hinc & indè fparfis; RAMULIS foliofis, tetragonis. FoLIA oppo- 
fita, ovato-acuminata , glabra, integerrima , fubpeuolata. Frores foli- 
tarii , pedunculati, oppofiti , axillares , gratum odorem exhalantes, 
CoroLLaA alba. Fructus aufterus, non edulis. 

Florebat Decembri , fru&um ferebat Februario. 
Habitat in fylvis Caïennæ. 
Nomen GOYAVIER SAUVAGE à nov-accolis. 

Exrzicario TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ). 

t. Gemma floris. 
2. Calix ad baftm duabus fquamulis munitus. Stylus. Stigma; 
3. Flos fupernè vifus. 
4. Flos inferne vifus. 
$. Petalum fegregatum. 
6. Stamen fegregatum. 

. Bacca. y^ 
8. Bacca tranfversè fciffa. 

9 . Foltum magnitudine naturali. 

LE GOYAVIER à grande fleur. (PLANCHE 190.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRONC eft haut d'environ 
dix pieds , & il a quatre pouces de diametre. Son ÉCORCE eft rouflàtre; 

il s'en détache des lames annuellement. Son sors eft dur, compa&e, 

blanc, & loríque l'arbre eft âgé, le centre du tronc eft rouge. Il 

pouffe à fon fommet des BRANCHES anguleufes d'ou partent des RA- 

MEAUX grêles, oppolés, chargés de feuilles également oppoíces. Ces 

FEUILLES font entieres, vertes , lifles, ovales, terminées en pointe, 

Leur longueur eft de quatre pouces & plus, Leur largeur eft d'environ 

Pppi 
> 
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deux pouces & demi. La nervure, qui les partage dans toute leur lon- 

gueur, eft faillante ; elle eft accompagnée de plufieurs autres latérales. 

Leur pédicule eft court, convexe en deffous, & marqué d'un fillon en 
deffus. ; 

Les FLEURS naiffent fur les nouveaux rameaux, folitaires, à l'aiffelle 

de chaque feuille ; les feuilles, qui terminent les rameaux, ne portent 

point de fleurs ; leur pédoncule eft gréle , long de deux pouces. 

Le carice eft à fa bafe garni de deux feuillets longs , étroits & 

pointus. Il eft arrondi, évaíé à fon limbe, divifé en quatre ou cinq 
petites parties concaves , pointues. 

La conorLrz eft à cinq pétales blancs, concaves , frangés à leurs 

bords , attachés par leur onglet au calice, entre fes divifions. Lorfque 

le nombre des pétales eft de cinq, il y en a un plus grand que les 

quatre autres; & quand la fleur eft à quatre pétales, il y en a deux 

plus petits. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées fur la paroi interne 

& fupérieure du calice , au deflous de l'nfertion des pétales. Les 

FILETS font longs, blancs. Les ANTHERES font petites, jaunes, & à deux 

bourfes. 

Le pisTiL eft un ovaire qui fait corps avec la partie poftérieure du 

calice, & il eft furmonté d'un srvrs blanc, terminé par un STIGMATE 

obtus, creufé dans fon centre. 

L'ovAIRE devient une Barr liffe, jaune, couronnée des divifions du 

calice. Elle eft à quatre loges, remplies de petites SEMENCES angu- 

leufes , enveloppées d’une ape fucculente. 
Les Wu de cet arbre ont une odeur très agréable; ifen étoit chargé 

dans le mois de Décembre, lorfque feus occafion de l'obferver dans. 

fes forêts qui font aux environs de l'habitation de M. des Effarts, dans. 
l'ile de Caienne. 

Le fruit eft mûr en Février ; il eft âpre & aftringent. 
Il eft nommé GOY AV IER SAUVAGE par les Créolés: = 

CExericariox DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DIXIEME. 

r. Bouton. de fleur. ; 

2. Calice garni à d bafe de deux feuillets. Style, Stigmate. 
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3: Fleur vue en deffus. * s | 
4. Fleur vue en deffous. 
5. Pérale [éparé. 
6. Étamine féparée. 
7. Baie. 
8. Baie coupée en travers: 
9. Feuille de grandeur naturelle: 

2. PSIDIUM (aromaticum) folis ovatis; acuminatis, fru&u dulci, 
cerafi formå. (TABULA 191.) 

Anson mediocris, TRÜNCO quinque-pedali , in fummitate ramofo ; 
RAMIS hinc & inde fparfis ; RAMULIS tetragqnis, foliofis. FoLrA ovato- 
oblonga , acuminata, glabra, integerrima , brevi petiolata. Frorts foli- 
tari, oppofiti, in axillis foliorum breviffimorum primó erumpen- 
tium, prope balim ramufculorum. ComorraA alba, tetra aut penta- 
pede x GM at : T i 

FnucrUs aromaticus, edulis; BACCA fpharica , lutea, calicis denticulis 
coronata, quadrilocularis. A 

Folia contufa odorem Meliflæ exhalant. 
Florebat O&obri: fructum ferebat Februario. $ 

Habitat in fylvis Caiennz & Guianz. 
Nomen CITRONELLE à nov-accolis. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ PRIME, 

Y. Folium magnitudine naturali. 

à. Bacca tranfversè feia. 

LE GOY AVIER ciüronelle. (PLANCHE 191.) 

Le TRONC de cet ARBRISSEAU a environ cinq pieds de hauteur, fur 
trois ou quatre pouces de diametre. Son ÉCORCE eft rouflàtre , & il 

s'en fépare des lames annuellement. Son Bors eft jaunâtre , dur & com- 

pa&e. Ce tronc porte à fon fommet de petites BRANCHES rameuíes & 

caflantes; elles font garnies de revitrzs oppofces, d'une couleur verte 
mêlée de jaune, lifles, boffelces , ovales, terminées en pointe. Leur 

longueur eft de plus de cinq pouces , & leur largeur d'environ deux 
B 
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pouces. Elles font partagces dans leur longueur par une nervure fail: 

lante en deffous, de méme que les latérales qui en partent. 
Les FLEURS naiflent de l'aiffelle de jeunés rameaux; une de chaque 

côté, & deux plus haut, fur les mêmes rameaux; chacune à l'aiffelle 
d'une jeune feuille qui tombe. Le rameau eft terminé par plufieurs 
étages de grandes feuilles qui font oppofées, & qui fubfiftent. Le 
pédoncule eft grêle , long d'un pouce & demi, & eft terminé par une 

fleur dont le carice eft arrondi à fa bafe , découpé en fon limbe en 
quatre ou Cinq parties vertes, courtes, concayes & pointues. 

La conoLrLs eft à quatre ou cinq pétales blancs , felon le nombre 
des divifions du calice. Ces pétales font grands, ovales, arrondis, con- 
caves, attachés par un onglet entre & au deflous des divifions du 
calice. Les ÉTAMINES font en grand nombre , rangées au deffous de 

l'infertion des pétales, à la paroi fupérieure & interne du calice: 

Le Pistil ef un ovaire arrondi qui fait corps avec le calice; & il eft 

furmonté d'un sryLe grêle , long , terminé par un STIGMATE obtus & 
creufe dans fon centre. 

L'ovatRE, couronné par les divifions du calice, devient, conjoin- 

tement avec lui, une nar jaunâtre, de la groffeur d'une petite prune, 
fucculente , partagée par quatre cloifons en quatre loges remplies de 

SEMENCES anguleufes. Cette baie a un goût agréable & aromatique, 

Les jeunes Creoles la mangent avec plaifir. 
Le bois, les branches , les fleurs , fur-tout les feuilles, font très aro- 

matiques. Elles ont une odeur forte de Meliffe, ce qui a porté les 

habitans à nommer cet arbre CITRONELLE, du nom qu'on donne 

à la Méliffe en France, Lon emploie à Caïenne danses bains la décoc: 
tion des rameaux & des feuilles de cet arbrifleau. 

Il croit communément dans l'ile de Caienne & dans la Guiane. Je 

Pai trouvé en fleur fur la route de Loyola, dans le mois de Décembre, 

& en fruit dans le mois de Février, à Caux chez Madame Mittifeu. - 
M 

“EXPLICATION. DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGI-ONZIEME, 

1. Feuille de grandeur naturelle, 
2, Baie coupée en sravers, — < Lam c5 ciu 
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3. PSIDIUM (pyrzferum) foliis lineatis obtufiufculis, pedunculis unis 
floris. Lin. Spec. 672. | 

Guajava alba dulcis. Comm. Hort. 1. p. 121. 1. 65. 
Guajavos fru&u pallido dulci. Burm. Zeyl. 112. 
Cujavus domeftica. RuMPH. Amb. 1. p. 140. 1. 47. 
Pela. Ruxzzp. Mal. 3. p. 31. 1. 54. 

4. PSIDIUM (pomiferum) foliis lincatis, acuminatis , pedunculis trt- 
floris. Lin. Spec. 672. 

Pfidium fylveftre. Guajava de monte. Lerr. Amer. pag. 363. n.140. 
Malacca Pela. Ruszep. Mal. 3. p. 33. t 35. 
Cujavus agreftis. Ru MPH. Am6.t. p. 142.0. 48. MER, Surin. 57. t.57. 

GOYAVIER DES SAVANE S. 

Les racines de ces deux Goyaviers font employées dans les tifannes 
aftringentes. 

PLRIGAR A (1232914 ir 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quadripartitumt , 
laciniis concavis, fubrotundis. BRACTEz bing, oppofitz, minimæ, 
acutz , ad bafim calicis. 

COR. PzraLA quatuor, carnofa , alba, fubrotunda , concava, margi- 
nibus undulatis , calici intrà divifuras inferta. 

STAM. FiLAMENTA plurima, crafla , ad bafim graciliora, calici inferta. 
ANTHERÆ oblongz, fulcatæ, biloculares. 

PIST. GERMEN inferum , calicis fundo adnatum. Srvrvs nullus. STIGMA 
minimum, tetragonum. 

PER. Bacca ficca , rufeícens , fubrotunda , obtusé tetragona, calicis 
laciniis. truncatis coronata , quadrilocularis. 

- SEM. oblonga , craffa , angulofa, fex aut feptem in fingulis loculis, 
funiculo craffo placenta affixa. 

z: PIRIGARA (zezrapeta/a) foliis ovato-oblongis , acuminatis, per 
limbum dentatis, magno fru&u. ( TABULA 192.) 

Japarandiba. Bras. Jeniparanduba. Mancc. cap. 9. pag. 109. 
Janiparandiba. Pis. H:fl. cap. 11. pag. 121. 

FRUTEX CAULEM ramofum , lignofum, viginti-pedalem , è radice 
emittens, Forra inferiora verticillata , fuperiora alterna , ampla, ovato- 
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oblonga, acuta , denticulata , glabra , feflilia. Frores ampli, candidi, 
lilii odorem exhalantes , terminales , rarius axillares, corymbofi , fex 
aut feptem alternatim difpofiti , brevi pedunculo fuffulti. BAccA cor- 
tice exfucco, coriacco , apice umbilicato. 
Lignum odorem fœtidiflimum fpargit, tùm viride, tùm ficcum. 
Florebat, fru&umque ferebat Septembri. 
Habitat in fylvis Caiennz, & Guianz praefertim. fuprà montem 

Courou. 
Nomen Caribæum PIRIGAMEPÉ aut CARIPA ; BOIS PUANT à 

nov-accolis. 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMJE SECUNDÆ. 

1. Gemma floris duabus fquamulis munita, 
2. Calix expanfus. Sugma, | E 
3. Lacinia calicis. | 
4. Corolla expanfa, 
$. Stamen. 
6. Capfula. 

7. Capfüla tranfversé [ciffa, 
8, Amygdala, 

LE PIRIGARE à gros fruit. (PLANCHE 192.) 

Le Janiparandiba de Pifon eft un petit ARBRE dont le TRONC 
s'éleve d'environ vingt pieds, fur trois ou quatre pouces de diametre. 

Il eft garni dès le bas de FEUILLES, qui font rangées dans fon contour ; 
quelquefois fix à fix, enfuite alternes , & vers le haut elles font rap- 

prochées. Son Éconcs eft grifátre. Son sors eft blanc, fouple & pliant. 

Les feuilles , qui terminent le tronc, font les plus grandes; elles ont un 

pied & plus de longueur, fur quatre pouces de largeur. Elles font fef- 
files, vertes, liffes , ovales , dentelées à leur bord , & terminées par 

yne longue pointe. Leur nervure, qui les partage dans route leur lon: 

gueur ; eft faillante , de même quc les latérales qui en partent. 

Les FLEURS Épanouies ont quatre pouces de diametre, & répan- 

dent une odeur approchante de celle du lis ordinaire ; elles naiffent 

à l'extrémité de petites branches dont le tronc eft quelquefois garni. 
Elles font au nombre de cing ou de fept portées alternativement fut 

ue un 
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un court pédoncule ligneux, Chaque fleur eft foutenue par deux petites 
ÉCAILLES épaiffes. 

Le carice cft d'une feule piece , uni avec l'ovaire ; & a la forme 
. dun entonnoir. Il cft divifé à fon fommet en quatre parties arrondies, 
concaves, épaiffes , vertes en deffus, blanchâtres en deffous. 

La conoirs eft à quatre pétales attachés par un onglet large, 
charnu, entre les divifions du calice. Ils font blancs, grands, évafés, 
ondés à leur bord, concaves, veinés de rouge vers leur onglet. 

Les ÉrAMiNzs font en trés grand nombre, rangées au deffous de 

l'infertion des pétales, fur la paroi interne & fupérieure du calice. 
Leur FILET eft charnu, blanc, grêle par lebas, large par le haut qui fe 
termine en pointe , à laquelle eft attaché une ANTHERE jaune, à deux 
bourfes féparées par un fillon. . 

Le risriL eft un ovaire entierement renfermé dans le calice avec 

lequel il fait corps. Il n'a point de ftyle: il n'a qu'un sTIGMATE à quatre 
n ETE carnes s m nti 

9 -- angles. E pem 

L'ovAIRE devient , conjointementavec le calice , une CAPSULE arron: 

die à quatre larges cótes couronnées par les débris du calice qui fub- 

fifte. Elle eft feche , rouflätre , partagée intérieurement en quatre 

loges, dans chacune defquelles font fix ou fept sEMENCES de forme 

irréguliere , attachées par un gros cordon ombilical à un placenta qui 

eft au centre de la capfule. Ce fruit eft quelquefois du double plus 

gros que celui qui eft repréfenté. 

Cet arbre et nommé BOIS PUANT par les habitans, à caufe de 

l'odeur fœtide qu'il conferve , méme longtemps aprés qu'il a été 

coupé, & qui devient plus frappante , lorfqu'il eft rapé ou mouillé, 

Il eft appellé PIRIGARAMÉPÉ, & aufi CARIPA par les Galibis, 

On l'emploie dans le pays pour faire des cerceaux. 

Cet arbre croit dans l'ile de Caïenne. Il vient aufi dans ‘a terre 

ferme, fur-tout fur la montagne de Courou, où je l'ai ob‘erve en fleur 

& en fruit dans le mois de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGI-DOUZIZME, 

t. Bouton de fleur foutenu par deux écailles, 
&. Calice épanoui, Sugmate, GEL. 

Qq4q 
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3. Lobe du calice. 
4. Corolle épanouie. 
s. Étamine. 

6. Capfule. | 

7. Capfule coupée en travers. 
8. Amande. 

2. PIRIGARA (Zexapetaía) foliis obovatis , acutis; parvo fructu. 
(TABULA 193.) 

Anson TRUNCO yiginti-quinque-pedali, in fümmitate ramofo ; RAMIS 
latè & undique fparfis; RamuLts foliofis. FortA alterna, ovata, acuta, 
glabra, ferrulata , brevi petiolata. Frons folirari; axillares & termina- 

les, pedunculo craflo , oblongo , fuffulti. BRACIEE binæ, oppolitæ, 

oblongæ, acutz , remotæ, infrà calicem. PERIANTHIUM monophyllum, 
fexpartitum ; laciniis oblongis , carnofis , anguftis, acutis. COROLLA ` 
alba , hexapetala. Sra mına numeroliflima. Fructus; bacca exfucca, fub- 
rotunda , fubcinerca , umbilicata , calicis laciniis truncatis coronata; 

quadri aut quinque-locularis. 
Lignum odorem fcctidiffimum fpargit, tüm recens, tüm ficcum. 
Florebat , fru&umque ferebat Cétobri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus quadraginta milliaribus à maris 

littore. 

Nomen Caribæum PIRIGARAMÉPÉ, 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ TERTIÆ: 

1. Flos expanfus. Pedunculus duabus fquamulis munitus: 
2. Stamen., = 

3. Calix. Germen.. Stigma. 
4. Capfula. 
5. Capfula tranfversè [ciffa. 
6, Amygdala. | 

LE PIRIGARE à petit fruit. (PLANCHE 193.) 

Te tronc de cet ARBRE scleve à vingt-cinq pieds; fur un pied & 
demi de diametre. Son écorce eft épaifle , raboteufe; rouffàtre en 
dehors , & foncée en dedans. Son rors eft dur & jaunâtre. Il poufle à 

fon fommetun grand nombre de srancues, dont les unes font droites; 
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& d'autres inclinées, qui fe répandent en tous fens ; elles font char- 
gées de rameaux garnis de FEUILLES alternes, liffes; vertes ; légerement 
dentelées à leurs bords, ovales, plus étroites vers leur naiffance, & plus 
larges à leur extrémité fupérieure , qui fe termine en une pointe 
longue. Leur pédicule eft court, épais, charnu, convexe en defílous , 
creufc en gouttiere en deflus. Les plus grandes feuilles ont fix pouces 
de longueur, fur deux & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent folitaires à l'aiffelle des feuilles & à l'extrémité 
des rameaux. Leur pédoncule épais eft long d'un pouce ; vers fon 

fommet, il cft garni de deux ÉcaïLLes oppofees. 

Le CALICE eft d'une feule piece, évafé en forme de coupe, & fait 
corps avec l'ovaire. Il eft divifé en fon limbe en fix parties cpaiffes, 
Coriaces , pointues. 

La conorrs eft à fix pétales blancs, larges, arrondis, charnus, atta 
chés par un onglet autour d'un difque qui couvre le fommet de 
Tovaire. | DO Eel 

Les ÉTAMINES font en très grand nombre, rangées fur le difque, en 
forme de couronne. Leurs FILETS font longs, blancs, Leur ANTHERE 
eft jaune & à deux bourfes. 

Le PISTIL eft un ovaire renfermé dans le fond du calice, furmonté 

d'un sTIGMATE à quatre angles terminés par une pointe. 

L'ovAIRE devient une capfule grifâtre, épaïfle, à quatre loges, qui 

contient cinq à fix AMANDES attachées chacune par un gros cordon 

ombilical à un placenta qui eft au centre. Cette capfule ck arrondie, 

{eche , applatie à fon fommet , & couronnée fur les débris du calice. 

Elle eft repréfentée de grandeur naturelle, de méme qu'une amande 

avec fon cordon ombilical. 

Get arbre eft nommé PIRIGARAMÉPÉ par les Gal is. Je l'ai 

trouvé en fleur & en fruit dans le mois d'Octobre, en traverfant les 

grandes forêts qui s'étendent jufqu’à la riviere de Sinémari, à quarante 

lieues de fon embouchure. Le bois de cet arbre coupe, fcié ou rapé, 

exhale une odeur cadavéreufe, 

" 

Q qq 1j 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-TREIZIEME. 

1. Fleur épanouie. Pédoncule garni de deux écailles. 

2. Étamine. 

3. Calice. Ovaire. Stigmate. 

4. Capfule. 
s. Capfule coupée tranfver[alement. 

6. Amande, 

LOU ROBE I À . (Janvrs 194) 
> < | N z 2 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quinquedentatum; 
denticulis fubrotundis , acutis. BRACTEÆ geminæ oppofitz ad bafim. 

COR. PETALA quinque, flava , fubrotunda , concava , in orbem. 
expanfa, calici intrà divifuras inferta. 

STAM. FiraMENTA numerofa, infrà petala calici inferta. ANTHERAE 
biloculares , loculis bafi divaricatis. 

PIST. GERMEN inferum , calicis fundo adnatum. Stylus nullus. SrremMa 
oblongum , ftriatum. 

PER. Bacca ex rubro flavefcens , carnofa , tota ftriata , orbiculata; 
comprefla, denticulis calicis coronata , feptem-locularis, fapore 
acido. 

SEM. folitaria , oblonga, angulata, extüs convexa, villofa, ferruginea; 

TOUROULIA Guianenfis, (TABULA 1 94.) 

ARBOR TRUNCO quadraginta & quinquaginta-pedali , in fümmitatc 
ramofo ; RAMIS & RAMULIS tetragonis , re&is, nodofis, hinc & indè 
fparfis. Forra oppofita, petiolata, imparipinnata ; FOLIOLIS oppolitis, 
ieffilibus , quatuor ab utroque latere coftz alatæ adnexis. Foliola 
ovato-oblonga , acuta, dentata; denticulis acutis , inferiora fuperiori- 
bus minora. SrirucÆ geming , breves , flava , ad bafim petiolorum, 
Frores racemofi , terminales, racemulis oppofitis. BRACTEÆ geming ; 
flavæ, ad bafim pedicellorum & ramufculorum. Eu 

Florcbat Novembri , fru&um ferebat Maio. M 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus, & ad ripam amnis Galibienfis; 
Nomen Caribzum TOUROUL1A, | 

easi 
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ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMJE NONAGESIMÆ QUARTE, 

t. Gemma floris, duabus fquamulis munita, 
2. Flos expanfus fuperné vifus. 
3. Stamen. 
4. Flos inferné vifus. 
$. Bacca inferne vifa. 
6. Bacca. 
7. Bacca tranfversè fai fa: 
8 . Semen. 

LE TOROULIER de la Guiane. (PLANCHE 194.) 

Cet ARBRE s'éleve fort haut. Son TRONC a quarante ou cinquante 
pieds de longueur, & environ deux pieds de diametre. Son Éconcz eft 
épaiffe & ridée. Son Bors eft rouflâtre. Du fonimet de ce tronc partent 
plufieurs longues BRANCHES rameufes ; qui s'étendent de tous cótés , 
les unes droites, & les autres horifontales. Les RAMEAUX font à quatre 

angles , noueux & garnis à chaque nœud de deux feuilles *oppofées 

avec deux petites sTIPULES intermédiaires. Ces FEUILLES font ailées , à 

deux rangs de folioles, oppofces, terminéespar unc impaire, Chaque 

rang de folioles eft de quatre. Ces ror1oLEs font vertes, liffes, feffiles, 

ovales, dentelées, pointues, & partagées par une nervure faillante cn. 

deffous , de laquelle naiflent plufieurs latérales qui aboutiffent à chaque 

dentelure , laquelle fe termine par un filet aigu. Les folioles font por- 

tées fur une côte creufée en gouttiere en deffus , bordée de chaque 

côté d'un feuillet qui eft un prolongement de chaque foliole. Cette 

côte a fix pouces de longueur ; les plus grandes folioles ont einq 

pouces de longueur , fur un & demi de largeur. De l'extrémité des 

rameaux naît une grande grappe de FLEURS dont les branches font 

oppofées, & garnies à leurs bafes de deux sTIPULES jaunes ainfi que les 

rameaux. Ces rameaux portent des bouquets de fleurs prefque fefliles. 
Le calice eft garni à fa naiffance de deux petites sripuLes. Il cft 

d'une feule piece , de forme conique, découpé en fon limbe en cinq 
petites parties verdátres, | 

t 
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La conorrz eft à cinq pétales jaunes , arrondis, concaves ; atta- 

chés par un onglet entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangces au deffous de l'infer- 

tion des petales , autour de la partie fupérieure de l'ovaire. 

Leurs FILETS font gréles , & l'aNrHERE cft à deux bourfes à moitié 

Ícparces par le bas. 

Le pisriL eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice ; il eft 

convexe , furmonté d'un sTIGMATE oblong & ftric. 

L'ov AIRE, conjointement avec le calice , devient une BATE couron- 

néc par les pointes du calice. Elle.eft rouffátre , ftriée , d'un goût 
agréable & acide. Elle eft à fept loges féparées par des cloifons mem- 

mA Chaque loge contient une SEMENCE oblongue; comprimée 

fur deux faces, & convexe fur le dos. Elle eft couverte d'un duvet 

rouflitre. 

L'on a grofli un peu la fleur. Le fruit eft repréfenté dans fa formie 

naturclle. 

Jai trouvé cet arbre dans les Kin défertes qui font voifines de 

la riviere de Sinémari, à plus de quarante lieues de fon embouchure. 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. J'en ai cueilli enfuite le 

fruit en maturité dans le mois de Mai, étant fur les bords de la crique 

des Galibis, & peu éloigné de fa fource. 

Cet arbre eft nommé TOU ROULI A par les Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGI-QUATORZIEME. 

+. Bouton de fleur garni de deux écailles. 
2. Fleur épanouie vue en\def]us. 
3. Étamine, 

4. Fleur vue en deffous, 
5- Baie vue en de[[ous. D 
8^ "Baie, 
7. Baie "coupée en trapers; ~ 
9 Semence, 
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EUGENIA (Tirta 195.) 

r. EUGENIA (montana) foliis ovatis, acutis; floribus terminalibus; 
fru&u parvo, albo, pun&is rubris notato. (T'4BULA 195.) ` 

Anson mediocris, TRUNCO fexpedali , in fummitate ramofo; RAMIS 
redis, & undiquè fparfis Forra oppofita , ovata, acuta , glabra, fora- 
mitula , integerrima, fubfeflilia. FLORES tácemofi , E M ; race- 
mulis oppofitis : Enos ; floribus fcffilibus , fingulis bracteà ad batim 
munitis. PERIANTHIUM monophyllum , quadridentatum ; ; denticulis 
fubrotundis , concavis , acutis. COROLLA ; petala quatuor , alba , fubro- 
tunda, concava, rubris venis variegata. PUCA: bacca alba , pun&is 
rubris afpería , fubrotunda , calicis denticulis coronata , sole 
SEMEN Riom 

Florebat fruétumque ferebat Augufto. 
Habitat fuprà. montem SE dictum. 

pre n TI $e wm o» ih r x 
— o € Ka ne = ARTS e x More moe We 

Éxruicario "Pork CENTESIMÆ NONAGESIM.E QUINTE 

1. Gemma floris. 
2. Gemma floris dehiftens. 
3. Calix. Germen. S'ylus. Stigma. 
4. Calix. Corolla. 
6. Corolla fupernà vifa. 
7. Corolla inferne vifa. 
8. Stamen. 
9. Bacca. 

10. Bacca tranfversè fciffa. 
tr. Coryledo feminis. 

LE JAMBOLIER des montagnes. (PLANCHE 195.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRONC scleve à cinq ou 

fix pieds. Son Écorce cft cendrée. Son soirs eft dur, compaéte & blanc; 

il poufle à fon fommer des BRANCHES noueufes & ramcufes qui 

sélevent & fc repandent horifontalement. Les FEUILLES font placées 

fut les rameaux deux à deux, oppofées & difpofces en croix. Elles 
font vertes, fermes, lifles, épaifles , ovales, terminées par une petite 

pointe. Les plus grandes ont environ deux pouces de longueur fur up 
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de largeur. Elles font partagées dans leur longueur par une nervure 

peu faillante en deffous. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux fur une branche 

menue , rameufe , dont les rameaux font oppofés, & foutiennent 

chacun trois fleurs feffiles, d'une odeur très agréable, & garnies d'une 

petite écaille à leur bafe. | 
Le carice eft d'une feule piece, arrondi par le bas, évafé par le 

haut, partagé en quatre parties concaves & pointues. | 
La coroLLe eft à quatre pétales blancs, légerement teints de rouge. 

Ils font arrondis, concaves , attachés par un onglet entre & fous les 

divifions du calice. : : 
Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées au deffous de l'infer- 

tion des pétales, fur la paroi fupérieure & interne du calice. 

Le PIsTIL eft un ovaire arrondi qui fait corps avec le calice, & il eft 

furmonté d'un srvrz long, grêle , rougeâtre , terminé par un sSTIGMATÉ 

obtus. 

L'ovaire devient une BAIE blanche, pointillée de rouge, couron- 

née par les divifions du calice avec lequel elle fait corps; elle eft à une 

feule loge qui contient une sEMENCE arrondie. Elle eft repréfentée de 

groffeur naturelle de méme qu'une moitié de femence. 
J'ai trouvé cet arbre fur le fommet de la montagne Serpent. 
Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Août, 

> 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-QUINZIEME. 

t. Bouton de fleur. | Al 
2. Bouton qui s’épanouit. 

3. Calice. Ovaire, Style. Stigmate. 
4. Calice. Corolle. 

. 6. Corolle vue en deffus. : ; 
-7- Corolle vue en deffous. 
8. Éramine, 
9. Baie, 

10. Baie« coupée en travers 

s1, Un cotylédon de femences 
5 2. EUGENIA 
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2: EUGENIA ( Coumété) foliis latis , ovatis, acuminatis; floribus raco- 

mofis , fru&u albo. ( Z4BULA 196.) 

Anson rRUNCO quindecim-pedali, in fummitate ramofo ; RAMIS 
re&is , hinc & indè fparfis. Forra lata, ovata , acuminata , glabra, inte- 
gerrima , foraminulata , fübpetiolata. FLORES éco: terminales ; 
racemulis trifloris. sense quinquedentatum ; denticulis con- 
cavis, acutis. COROLLA pentapetala, alba. Frucrus,; SEA alba , orbi- 
colata, calicis denticulis coronata, unilocularis. ee unicum, craf^ 
fum, biotindum , albà pelliculà te&um. 
Elebur frudumque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis prope ripam fluvii Sinemarienfis; quadraginta mil: 

liaribus à maris littore. 

Nomen Caribzum coU MÉTÉ. 

ExPricATIo TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ SEXTÆ. 

1. Gemma floris. .— 
2. Corolla fuperné vifa. 

Corolla infernè vifa. 
. Calix. Stylus. Stigma: 
. Stamina. 
. Bacca. 
Bacca tranfverst fai fa. Amygdala: 

. Cotyledo amygdale. NV NU 

LE JAMBOLIER coumété, (PLANCHE 196.) 

Le Tronc de cet ARBRE sleve à quinze pieds: fon diametre eft 
de fept à huit pouces. Son écorce eft rouffátre. Son sors eft blanchá- 

tre & dur. Il pouffe à fon fommet des BRANCHES rameufes , qui fe répan- 

dent en tous fens. Les FEUILLES font deux à deux , oppofées & difpo- 
fées en croix. Elles font vertes, lifles, fermes , épaiffes , ovales, termi- 

nées par une longue pointe. Les plus grandes ont cinq pouces de lon- 

gueur , fur environ deux & demi de largeur. Elles font criblées de 
points tranfparents que l'on appergoit quand on les obferve au tra- 

vers de la lumiere. Elles font partagées dans toute leur longueur par 
une nervure faillante, de laquelle il en fort plufieurs latérales égale: 
ment faillantes, 

Rrr 
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Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux & à l'aiffelle des 

feuilles, ramaffées en grappes éparfes , dont les branches portent cha- 

cune trois fleurs. 

Le cAL1CE eft arrondi à fa bafe, divife à fon limbe en cinq patties 

concaves & aiguës. 

La coroLLe eft à cinq pétales blancs, concaves & arrondis, atta: 

chés par un onglet entre & au deflous des divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre , rangées au deflous de l'infer- 

tion des pétales , à la paroi fupérieure & interne du calice. Leurs FILETS 
font blancs ; les ANTHERES Jaunes, à deux bourfes. 

. Le risrir eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice. Il eft 
farmonte d'un sTYLE long , terminé par un srtGMATE obtus. ^ 

L'ov AIRE, conjointement avec le calice, devient une BATE arrondie; 

couronnée par les divifions du calice. Son écorce eft charnue; 
blanche, & renferme une feule GRAINE couverte dune membrane. 

On a repréfenté cette baie & la graine de grandeur naturelle, 

Cet arbre eft nommé coU MÉTÉ par les Galibis. 

Je l'ai trouvé dans les déferts qui font fitués à plus de quaranté 
lieues des bords de la mer , en remontant la riviere de Sinémari. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Novembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-SEIZIEME: 

1. Bouton de fleur. 

2: Corolle vue en de[fus. 

3. Corolle vue en deffous. 
4. Calice. Style. $ugmate. 

$- Etamines. = 
6. Baie. 

7. Baie coupée en travers. Amande; 
8 Ê Corylédon de amande. 

3: EUGENIA (Mini) foliis lanceolatis , floribus racemofis , fru&u 
—— parvo; albo & ex rubro variegato. ( TABULA 197) 

ÀRBOR mediocris, TRUNCO: fexpedali, in fummitate ramofo ; RAMIS 
rcétis, & undique fparfis. FOLIA oppofita , lanceolata , glabra , inte- 
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gerrima, punétis minimis, tranflucidis, numerofis quafi foraminulata , 
fuperne viridia , inferné è pallido virentia, fubfeffilia. FLORES racemofi, 
terminales, & axillares; racemulis oppofitis , trifloris ; fingulis floribus 
pedunculatis. BRAcTEZ binz ad bafim pedunculi , & binz calici fub- 
pofitæ. PERIANTHIUM quadridentatum. Conorra tetrapetala, petalis 
albis. Fructus ; bacca fubrotunda, ex albo & rubro variegata, calicis 
denticulis coronata , unilocularis. SEMEN folitarium , vel duo, pelliculà 
virefcente tecta. | 

Florebat Novembri. Fructum ferebat Decembri. 
Habitat in fylvis Catennz & Guianz. 
Nomen Caribæum MINI. 

ExrLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ SEPTIMÆ, 

1. Folia magnitudine naturali, 
2. Gemma floris. 

Calimosendd Prop: 
Corolla fupernè vifa. 
Corolla infernè vifa. 
Stamen. 
Bacca. 

. Bacca tranfversè [ciffa. 

. Cotyledo amygdals. 

o 

^o eo GN A 

LE JAMBOLIER Mini. (PLANCHE 197.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRONC a fix pieds de 

hauteur, fur fix pouces & plus de diametre. Son ÉconcE eft cendrée. 

Son sors eft jaunâtre, compa&e & très dur. Il eft garni à fon fommet 

de BRANCHES dont les unes s’élevent perpendiculairement, les autres 

fe répandent horifontalement. Les branches font rameufes, chargées de 

FEUILLES deux à deux, oppofces & en croix. Celles-ci font liffes , vertes 

en deflus, & plus pâles en deffous , de forme ovale, allongées par une 
longue pointe, & criblées de points tranfparents, que l'on appercoit 

au travers de la lumiere. On a repréfenté une fcuille de grandeur 

naturelle. 

Les FLEURS naiffent par petites grappes, à l'aiffelle des feuilles & à 
l'extrémité des rameaux. Chaque runcau de la grappe porte trois 

Rica 
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fleurs , & a à fa naiffance deux petites ÉcaILLES : chaque fleur a un 

petit pédoncule. 

Le cauice eft foutenu par deux petites ÉCAILLES. Il eft arrondi à fa 
bafe, divife en fon limbe en quatre parties concaves & aiguës. 

La conoLrs eft à quatre pétales blancs, concaves & arrondis, atta- 

chés par un onglet entre & fous les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées au deffous de l’infer- 

tion des pétales, fur la paroi fupérieure & interne du calice, Les FILETS 

font rougeátres. Les ANTHERES font jaunes , à deux bourfes. 

Le PIsTIL eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice. Il eft 

furmonté d'un sTYLE long , rougeâtre , terminé par un STIGMATE 

obtus. 

L'ov AIRE, conjointement avec le calice , devient une Bate de la 

groffeur d'une grofeille rouge. Son écorce, qui eft blanche & fouët- 

tée de rouge , eft un peu charnue. Elle n'a qu'une loge, qui contient 

une ou deux femences , couvertes d'une membrane feche & verdâtre, 

Cet arbre cft nommé MINI par les Galibis. 

Je l'ai d'abord trouvé dans les forêts défertes , voifines dela riviere 

de Sinémari , à quarante lieues de fon embouchure. Je l'ai enfuitc 

obfervé à Loyola, dans l'ile de Caïenne. 

Il fleurit dans le mois de Novembre; & fon fruit et mûr cn 
Décembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DIXSEPTIEME» . 

x. Feuille de grandeur naturelle. 

2. Bouton de fleur. 

3. Calice. 

4. Corolle yue en deffus: 
S- Corolle vue en deffous: 
6. Étamine. 

7. Baie. 

8. Baie COUpée.en travers: . 

9. Corylédon de F:
 pu * 
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4. EUGENIA (Srremartenfis) foliis ovatis , acuminatis; floribus feffi- 
libus congeftis , terminalibus & axillaribus; fructu rubro, trifpermo. 
( TABULA 198.) 

FruTEx TRUNCO pedali, ramofo ; RAMIS reétis, fparíis , o&o-peda- 
libus. ForrA oppofita, ovata , acuminata , glabra, integerrima , fupernè 
atro- viridia, inferne pallidé virentia, fubfeffilia. FLORES numerofi, fub- 
fcfliles , in axillis foliorum. PERIANTHIUM quadri aut quinque-denta- 
tum. COROLLA tetra aut. pentapctala, alba, ex rubro variegata. 
Frucrus; bacca rubra, fubrotunda, calicis denticulis coronata , uni- 
locularis, SEMINA tria, angulata, extüs convexa, pelliculà rufefcente 
teda. 

Florebat fru&umque ferebat Novembri. 
Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis, 
Nomen Caribæum MARIRAOU. 

ExpricaTio TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIÆM OCTAVÆ! 

1. Calix duabus fquamulis munitus. 
2. Calix. Corolla. Piftillum. 
3. Corolla expanfa. 
4. Bacca. 
s. Amygdale. 

LE JAMBOLIER de Sinémari. (PLANCHE 198) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fon Tronc plufieurs branches droites ; 

& rameufes. Il a tout au plus un pied d'élévation au deflus de 1a fur- 

face de la terre. Il eft couvert d'une Éconcz grifátre. Son sors eft fort 

dur, blanc. Ses sRANcHEs & fes rameaux font garnis de FEUILLES; 

deux à deux, & difpofées en croix. Elles font prefque feffiles , de figure 

ovale, terminées par une longue pointe. Leur couleur eft d'un vert 

foncé en deflus, plus pâle en deffous. Elles font fermes, lifles, entieres, 

partagées dans leur longueur par une nervure faillante en deffous qui 

donne naiffance à plufieurs latérales. Les plus grandes fcuilles ont fix 

pouces de longueur, fur deux de largeur. 

Les rLEgRs fortent plufieurs enfemble , ramaflées près à près comme 
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par grouppe , fefliles, de l'aiflelle de chaque feuille , & terminent 

aufli les rameaux. 
Le carice eft d'une feule piece, arrondi en forme de coupe, à 

quatre ou cinq petites dentelures , garni à fa bafe de deux caires. 
La coroLLE eft à quatre ou cinq pétales égaux, arrondis, concaves, 

blancs, tachés de rouge, attachés par un onglet entre & fous les 

divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre , rangées au deffous de Pin- 
fertion des pétales, fur la paroi interne & fupérieure du calice. Leur 
FILET eft blanc, long, chargé d'une petite ANTHERE jaune. 

Le visriz eft un ovaire rond , qui fait corps avec le calice, & il ef 
furmonté d'un STYLE, terminé par un srIGMATE obtus. 

L'ovaIRE devient une BAIE rouge, couronnée par les divifions du 

calice. Elle eft à une loge qui renferme deux ou trois AMANDES appli- 

quées les unes contre les autres , & couvertes d'une écorce rouflàtre. 

Cette baic eft de la grofleur d'une azerole ; elle fe trouve par group- 
pes fur les branches & les rameaux dans des endroits dépourvus de 

feuilles ; il paroît qu'en groffiffant elle occafionne la chûte de celles-ci. 

J'ai trouvé cet arbriffeau fur le bord de la riviere de Sinémari, à 
environ quarante lieues de fon embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Novembre. 

Cet arbrifleau eft appellé MARIRAOU par les Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DIXHUITIEME. 

1. Calice garni à fa bafe de deux écailles. 
2. Calice, Corolle. Piftil, 
3. Corolle épanouie, 

4. Baie. 

$- Amandes, 

j: EUGENIA (/acfolia ) foliis ampliffimis , ovatis acutis; fruétu nigro, 
b -elivaformi. ( TABULA 199.) 

FRUTEx feptempedalis, cauLes plures è radice emittens. Forra 
oppofita J ampla, .Qvata ; acuta > glabra > rigida > INtegErTIMa > forami- 
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nulata, fubpetiolata. Frores plures, pedunculati , ad fingulam axillam 
foliorum. BRAcTEA unica, ad bafim finguli pedunculi : binz calici fub- 
politæ. PERIANTHIUM quadri aut quinque denea , denticulis con~ 
cavis, acutis. CoROLLA tetra & pentapetala, alba, marginibus incar- 
natis. Frucrus; bacca olivæformis, denticulis calicis coronata, vio- 
lacea , unilocularis. SEMEN unicum , craflum , ejufdem forma, pelliculà 
viridi tectum, 

Florebat , fru&umque ferebat O&obri. 
Habitat Guianz , ad margines agrorum. 

ExPLICATIO TABULJE CENTESIMÆ NONAGESIMJE NON E; 

I. Gemma floris cum duabus fquamulis. Pedunculus ad bafim fqua- 
mulis munitus. 

2. Calix. Stylus. Stigma. 
3. Calix. Corolla. Piflillum,; 
4. Corolla expan[a. 
5. Stamen. T udis 
6. Bacca. 
7. Amygdala feminuda: 

LE JAMBOLIER à /arge feuille. (PLANCHE 199.) 

Cet ARBRISSEAU pouffe de fa racine plufieurs TicEs droites; 

ligneufes , noueufes , hautes d'environ fix à fept pieds ; elles font gar- 

nies à chaque nœud de deux FEUILLES oppofces, & difpofces en croix. 

Ces feuilles font lifles, vertes, cpaifles, criblées de points tranfpa- 

rents ; elles font partagces dans toute leur longueur par une nervure 

faillante, de laquelle prennent naiffance pluficurs autres latérales éga- 

lement faillantes. Leur pédicule eft trés court. 

Les FLEURS naiffent de l'aiffelle de chaque feuille. Leur nombre 

varie ; il eft plus ou moins grand. Chaque fleur a fon pédoncule parti- 

culier , garni d'une ÉCAILLE à fa naiffance. 
Le cauice eft foutenu à fa bafe par deux petites ÉCAILLES ; il eft 

arrondi, évafe à fon limbe, qui eft divifé en quatre ou cinq parties 

concaves & aigués. 

La conoLrs eft à quatre ou cinq pétales felon le nombre des divi: 
fions du calice. Ces pétales font arrondis, concaves , blancs, rouges à 
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leur bord, attachés par un onglet entre & fous les divifions du 
calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, arrangées au deffous de l'in- 

fertion des pétales, à la paroi fupérieure & interne du calice. Le FILET 

eft blanc, & leur ANTHERE,jaune, à deux bourfes. 

Le »isriL eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft furmonté 

d'un STYLE terminé par un sTIGMATE obtus. 

L'OvAIRE, conjointement avec le calice, devient une sam de la 

groffeur d'un gland & eft couronné par les divifions du calice. Son écorce 

eft charnue , verte d'abord, enfuite Jaune, & violette dans fa parfaite 

maturité : elle ne contient qu'une feule graine enveloppée d'une 

membrane verdâtre. Elle eft d'un goût aftringent. 
J'ai trouvé cet arbriffeau dans des haies , au bord des terreins défri- 

chés. | 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'O&obre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DIXNEUVIEME: 

1. Bouton de fleur foutenu par deux écailles. Pédoncule garni d'é 
cailles à fa bafe. : 

2, Calice. Style. Stigmate. 
3. Calice. Corolle. Piflil, 

4. Corolle épanouie, 

s. Étamine. 

6. Baie. 
7. Amande dépouillée d'une partie de fon écorce: 

6. EUGENIA (zomentofa) folis ovatis, fubfeffilibus; floribus race: 
mofis. ( TABULA 200.) 

FnurICULUS tri aut quadri-pedalis , cauLes plures ramofos, tomen- 
tofos, è radice emittens. FoLrA oppofita, ovata , tomentofa , fubvi- 
ridia, inferne fubfeffilia. FLORES exigui , racemofi ; RACEMIS oppofitis, 
axillaribus. PEertANTHIUM villofum , quinquedentatum ; denticulis 
obtufis. Peraza alba. FILAMENTA corollà longiora. FrucTUS ; bacca 
unilocularis. 

Florebat Novembri, 
Habitat 
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f Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis tribus milliaribus à maris 
ittorc. | e 

ExrLICATIO TABÜLZÆ DUCENTESIMÆ, 

x. Gemma floris. 
2. Calix. Stylus. 
3. Corolla inferne vifa. 
4. Corolla fupernè vifa. 
5$. Petalum. 
6. Stamen. 
7. Germen. Stylus. Stigma. Lacinia calicis 
8. Folium magnitudine naturali. 

LE JAMBOLIER ve/u. (PLANCHE 200.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufieurs Trcrs ligneufes; 

branchues & rameufes, qui-s'élevent à la hauteur de trois ou quatre 
pieds. Elles font garnies de FEUILLES, deux à deux oppofées, & difpo- 

fées en croix. Ces feuilles, de méme que les branches & les rameaux, 
font couvertes d'un duvet verdâtre, Elles font ovales, entieres, prefque 

feffiles , vertes en deffus, & plus pâles en deffous , criblées de pointes 

tranfparentes que l'on appergoit én. les tenant entre l'oeil & Ia lu- 

miere. | 

Les FLEURS naïfleñt en grappes à l'aiffelle des feuilles ; elles font 

trés petites. Leur carice eft velu, d'une feule piece , évafc, & fait 

corps avec l'ovaire ; il eft divifé à fon limbe en cinq parties aiguës. 

La congorrs eft à cinq pétales blancs , arrondis & concaves, atta- 

chés par un onglet entre les divifions du calice. 

Les ÉrAMINES font en grand nombre, rangées autour de la paroi 
interne du calice, au deffous de l'infertion des pétales. Leurs FILETS 

font longs. Les ANTHERES font jaunes, arrondies, à deux bourfes 
féparées par un fillon. 

Le risrir eft un ovaire renfermé dans le fond du calice ; il eft fur- 

monté d'un long STYLE terminé par un sTIGMATE obtus, 

L'ov AiRE devient un fruit que je n'ai pas vu dans fa maturité. 
L'on a grofi beaucoup les parties détachées de la fleur. Les brang 

ches & la feuille Íéparce , font de grandeur naturelle. 

Sss 
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Cet arbrifleau croît au bord de la riviere de Sinémari, à deux ow 

trois lieues au deflus de fon embouchure, 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. 

[EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX-CENTIEME 

1, Bouton de fleur. 
Calice. Style. 
Corolle vue en deffous. 
Corolle vue en deffus. 
Petale. 
Étamine. . 

Ovaire. Style. Siigmate: Un lobe du calice: 
Feuille de grandeur naturelle. eu ABT 

7. EUGENIA Gutanenfis. ( TABULA 201.) 

CAL. PerrantHIUM monophyllum , turbinatum, quinquedentatum. 
COR. Perala quinque, ovata, concava, alba, unguiculata , calict 

intrà divifuras inferta. 

STAM. FiLAMENTA plurima, calici inferta. ANTHERZ fubrotundæ ; 
biloculares. ere 

PIST. GERMEN inferum , calicis fundo adnatum. ST vrvs longus. : 
STIGMA acutum. 

PER. Bacca fubrotünda , calicis denticulis coronata, rubra, unilocu- 
laris. l ART a M 

SEM. unicum, fubrotundum , viride. 

EUGENIA (Guianenfis) folis ovatis, obtufiufculis , fubpetiolatis ; | 
pedunculis folitaris, bi & cri-floris, .fru&u monofpermo. 

Fnuricürvs tri & quadri-pedalis , caves plures, ramofos, à radice 
emittens. Forra oppofita , ovata, glabra , foraminulata, integerrima, 

petiolata. Fros unicus , duo aut tres , longo pedunculo axillari fuf- 

In. Baacrr Æ binæ, ad bafim pedunculi communis, & pedunculorum 
finguli fozis, E z 

i lorebat , fru&umque ferebat Junio. 

Habitat in fylvis propa montem Serpent di&um. 
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ExPLicATIo TABULE DU CENT IIS IAE | 

I. Calix. Stylus. Stigma. 
2. Calix. Corolla. 
3. Corolla expanfa. 
4. Bacca. 
$- Semen. 

LE JAMBOLIER de la Guiane. (PLANCHE 201.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine pluficurs rices gréles, ligneufes; 
noueufes & rameufes , qui sclevent à la hauteur de trois à quatre pieds. 

Les nœuds des tiges & des rameaux font garnis de deux FEUILLES oppo- 
fées & difpofées en croix, Elles font entieres , liffes , vertes , ovales, & 
le plus fouvent obtufes: quand on les regarde en les tenant entre l'œil 
& la lumiere, elles paroiffent criblées de petits points tranfparents. 

Les FLEURS naiffent à l'aiffelle de deux feuilles oppofées , & font por- 

tées fur un long pédoncule fort grêle, garni à fa naiffance de deux 
petites écailles. Il porte une, deux ou trois fleurs qui ont chacune à leur 
baíe deux petites ÉCAILLES. 

Le carice eft d'une feule piece en forme de coupe , divifé à fon 

limbe en cinq dents vertes & aiguës. 

La conoLrs eft à cinq pétales blancs, arrondis & concaves, attachés 

par un onglet au deffous des divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre. Leurs FILETS font blancs, de 

longueur inégale, rangés au deflous de l'infertion des pétales. L'Ax- 
THERE eft arrondie , jaune & à deux bourfes fcparées par un fillon. 

Le rIstIL eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice ; il eft 

furmonté d'un sTYLE terminé par un STIGMATE aigu. ` 

L'ovairE devient une BAIE arrondie, rouge, couronnée par les 

pointes du calice, & dela groffeur d'une grofeille rouge ; elle contient 

une feule graine verte , que l'on trouve fouvent germéc, 

Cet arbriffeau croit dans les forêts du quartier d’Aroura, qu'on tra- 

verfe en allant de l'habitation de Madame Bertier à la montagne Ser- 
pent. 

Sssij | 
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` Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 

Cn a repréfenté l'extremité d'une tige, de méme que les parties 

détachées de la fleur & le fruit, dans leur grandeur naturelle ; l'on a 

un peu grofi la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT UNIEME, 

1. Calice. Style. Stigmate. 

2. Calice. Corolle. 

3. Corolle épanouie. ^. 

4. Baie. 

5. Semence. ` 

8. EUGENIA (undulata) foliis ovato oblongis , acuminatis; fructu 
parvo, rubro, olivæformi. ( TABULA 202.) 

FRUTEX TRUNCO tripedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS rectis & 
fparfis. Forra oppofita, & fuboppofita , ovato- oblonga , acuminata, 
undulata , glabra , integerrima , foraminulata , fubpetiolata. FLORES 
plures, in axillis foliorum, brevi pedunculo fuffulti. BRACTEA minima, 
ad bafim pedunculorum : binz calici fubpofitz. PERIANTHIUM quin- 
quedentatum. CoRoLLA pentapetala , alba , marginibus incarnatis. 
Fructus; bacca rubra, olivæformis, calicis denticulis coronata; unt- 
locularis. SEMEN unicum, ejufdem formz, pelliculà rufefcente tectum. 

Florebat & fru&um ferebat O&obri. 
Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis triginta milliaribus à maris 

littore. : 
Nomen Caribæum NIAMA POMNÉ. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SECUNDÆ. 

1. Gemma floris: 
2. Calix. 
3. Corolla. Piffillum. 
4- Flos expanfus. 
$- Stamen. - ; 
6. Dijcus. Stylus, Stigma: 
7. Bacca. a 
8. Amygdala, 



ICOSANDRIA, MONOGYNIA, sog 
LE JAMBOLIER à feuille ondée. (PLANCHE 202.) 

Le Tronc de cet ARBRISSEAU séleve à deux ou trois pieds. Son 
ÉCORCE eft cendrée , & fon nois eft blanc. Il pouffe à fon fommet 
plufieurs BRANCHES droites , rameufes , garnies de feuilles oppofées , 
& quelques unes alternes. 

Ses FEUILLES font vertes, liffes , minces, fermes, légerement ondées 
à leur bord, ovales , terminées par une longue pointe ; leur pédicule 
eft très court. Les plus grandes ont fix à fept pouces de longueur, 
fur deux & demi de largeur. Quand on les regarde à travers la lumiere, 

elles paroiffent criblées de points tranfparents. Elles ont une nervure 

longitudinale , faillante , qui les partage en deux portions ; de cette 
nervure naiffent plufieurs nervures latérales. 

Les FLEURS fortent plufieurs enfemble de laiffelle des feuilles. 
Chaque fleur a fon pédoncule particulier, garni à fa naiffance d'une 
petite ÉCAILLE. 

Le carice de la fleur eft contenu par deux ÉCAILLES ; il eft arrondi 

par le bas, partagé à fon limbe en cinq parties concaves & aiguës. 

La coroLLE eft à cinq pétales arrondis, concaves, blancs, bordés 

de rouge, attachés par un onglet entre & fous les divifions du 

calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées au deffous de l'infer- 

tion des pétales, fur la paroi fupérieure & interne du calice. Leur FILET 

eft blanc, & les ANTHERES font jaunes , à deux bourfes.' 

Le risriL eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice; il eft 

furmonté d'un sryLe long , blanc , terminé par un sriGMATE obtus. 

L'ovAIRE, conjointement avec le calice , devient une BAIE groffe 

comme une olive, couronnée par les divifions du calice. Son écorce 

eft charnue , rouge ; elle contient une feule graine enveloppée d'une 

membrane feche & rouffâtre. 

Cet arbrifleau eft nommé NIAMA POMNÉ par les Galibis. 

Je l'ai trouvé en fleur & en fruit fur le bord de la riviere Sinémari; 

à environ trente lieues de fon embouchure ; cétoit dans le mois 

d'O&obre. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT-DEUXIEME. 

. Bouton de fleur. 

Calice. 

Corolle. Piftit. 

Fleur épanouie. 

Étamine. 

Difque. Style. Stigmate. 
Baie. 

Amande. RP ob Mois 

EUGENIA ( Arivoa) foliis craffis , ovato-oblongis , acutis. P 

Frutex ejufdem formæ ac præcedens , fed differt foliis craffioribus ; 
minüs acuminatis, & fructu nigro. 

Habitat in iifdem locis. 

Nomen Caribeum ARIFO A. 

Ce Jambolier differe du précédent par fes feuilles qui font plus 
fermes, plus épaiffes, qui ne font pas terminées en une longue pointe, 
& par fes fruits qui font noirs dans leur maturité, 

Il eft nommé ARIVOA par les Galibis. 

10. EUGENIA (uniflora) foliis integerrimis, pedunculis unifloris ; 
lateralibus. Lin. Zeyl. 180. Spec. 673. | : 

Eugenia Indica ; myrti folio deciduo , flore albo ; “fruétu fuave- 
rubente , molli , leviter fulcato & odoro. Micn. Gen. 226. 1. 108. 

Myrtus Indica , foliis rigefcentibus , latis ac recurvis, parüm odo- 
taus Tui. d Pu. i17. ra. 

.. Ce Jambolier eft cultivé dans les jardins, fur-tout à Loyola, chez 

Mlle. Teiffier , au canton dit la Pointe. 

i t. EUGENIA ( Pfeudopfidtum) foliis integerrimis ; edunculis uni- 
Boris, axillaribus & terminalibus. Jaco. Hifi. one + PAS: 152: 
tab. 93. Lin. Syff. Pag. 340. : 
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12. EUGENIA (Brafiliana) foliis fefilibus; floribus fubternis, axilla- 

ribus; petalis quinis, fimbriatis. : 
Myrtus Brafiliana floribus folitariis , pedunculis nudis, petalis fub- 

ciliatis. Lin. Spec. 674. 
Myrti folio arbor , cortice argenteo , foliis oblongis , ad bafim latio- 

ribus , inodoris. Stoaw. Car. 162. Hift. 2. p. 78. tab. 187. f.3. 
Arbor Brafiliana , myrti laurez foliis inodoris. Comm. Hort. 1, 

P: 173. 06. 89. 

MATINÉE A. (T49ULA 503.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , minimum, quadridentatum , dens 
ticulis acutis. 

POR... 
STAM. FILAMENTA numerofa , calici infetta. ANTHER E : ; à 
PIST. GERMEN inferum, STYLUS... SriGMA... . 
PER. Drupa globofa, vel ovata, aurantii aut citri formå, cortice 
_-croceo, catnoío, intüs fibrofo, extüs veficulis numerofis dilemi- 

natis ; oleo effentiali aromatico quafi contexto , unilocularis. 

CATINGA (mofchata ) foliis ovato-oblongis acuminatis ; fru&u au- 
rantii formà. ( TABULA 203. Fig. 1.) 

..— ARBOR procera; ramofa ; Ramis declinatis undique fparfis. FoLIA 

oppofita, quandoque fubalterna , ovato-oblonga , longe acuminata , 

un&is tranflucidis quafi foraminulata. FRUCTUS racemofi , axillares, 

globofi , odorem mofchatum exhalantes. 

Nomen Caribæum IV 4-CATING A. 

LE CATINGUE mufqué. (PLANCHE 203. Fig. 1.) 

Je n'ai pu obferver ni la hauteur, ni la groffeur, du Tronc de cet 

ARBRE , à caufe qu'il étoit entierement fubmergé , excepté quelques 

RAMEAUX du haut de la tête qui paroiffoient au deflus de l'eau. Ils 

étoient gréles , ligneux, chargés de FEUILLES oppofées dont quelques- 
unes étoient alternes. Elles étoient entieres, vertes , lifes, fermes, 

ovales, terminées par une longue pointe. Vues à la lumiere , elles 

paroiffenr criblées de points tranfparents. Les plus grandes ont neuf 
pouces de longueur, fur trois de largeur; leur pédicule eft court, ride, 



312 ICOSANDRIA, MONOGYNIA. 
convexe en deffous , & creufe en deflus. Elles font partagées par une 

nervure longitudinale, faillante en deflous, qui en jette plufieurs laté- 

rales. 

Cet arbre étoit en fruits. Ils étoient ramaflés plufieurs enfemble , & 

placés à l’aiflelle des rameaux. Ce fruit par fa forme, fa groffeur , & fa 

couleur, reflemble aflez bien à une orange. Il eft, à fon fommet, cou- 

ronné de quatre FEUILLETS oppofés, épais, charnus, oblongs & aigus : 

dans le centre de ces feuillets on appergoit une cavité dont le fond 

eft rempli d'un grand nombre de FILETS , au milieu defquels eft un 
petit trou où vraifemblablement étoit le ftyle. 

Le FRUIT eft une BAIE à écorce épaiffe , charnue , life en dehors, 

pointillée, & parfemée de véficules remplies d’une huile effentielle 

aromatique & mufquée ; en dedans elle eft blanche & filandreufe. 

Cette écorce renferme une coque mince, dure & caffante, qui con- 

tient une AMANDE compade , rouflâtre, & intérieurement remplie de 

veines rouges. 

Ce fruit elt appellé 1 4-CATINGA par les Garipons. 

2. CATINGA (aromatica) foliis ovato-oblongis , acuminatis , fruétu . 
citri-formi, ocymi odore. ( TABULA 2103. Fig.2 6 3.) 

Altera fpecies precedenti fimillima reperitur, in iifdem locis, que 
tantummodo differt figurá fru&üs ad citreum adfcendente , odore 
ocymi. | | 

Fru&um ferebat Maio. 
Habitant ad ripam amnis Galibienfis. 
Nomen Caribæum GOYAV A-R AN A. 

LE CATINGUE aromatique. (PLANCHE 203. Fig. 2 G 3.) 

= Jai trouvé dans le méme lieu & dans le méme état des rameaux 

toutà-fait femblables à ceux du précédent. Il n'y avoit de différence 
que dans la forme du fruit, qui approchoit beaucoup de celle du 
citron. À l'égard de l'odeur, c'étoit celle du bafilic. Cette variété eft 

nommée par les Garipons GOY.4F A4-R AN A. 
| Jai 
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J'ai cueilli les rameaux & les fruits de ces deux arbres, dans la crique 

des Galibis. C'étoit au mois de Mai , temps des grandes inondations ; 
les eaux ctoient élevées à plus de trente pieds. 

NY RF OS 

1. MYRTUS ( Brafiliana) foribus folitariis , pedunculis nudis, petalis 
fubciliatis. Lin. Spec. 674. 

Myrtus pomifera, latiffimis foliis. Prum. Car. 18. Mf. 45. c. 5. 

2. MYRTUS foliis linearibus ; floribus axillaribus, geminis, pedun- 
culatis. BURM. Amer: p. 202. tab. 207. f. 2. 

Myrtus pomifera alia, foliis longis & anguftis. PruM. Car. 18. 

3. MYRTUS (Pimienta) foliis alternis. Lin. Spec. 676. 
Myrtus arborea aromatica , foliis laurinis. SLoAN. Cat. 161. hift. 2: 

p. 76. t 191. f. 1. | 
Caryophyllus aromaticus Americanus, lauri acuminatis foliis , fructu 

orbiculari. PLUK. Alm. 88. t. 155. f. 4. 

Cet arbre eft cultivé dans le jardin de M. le Moine, ci-devant à 

Caienne , Commiffaire Ordonnateur. 

4. MYRTUS cotini folio. Prum. Car. 19. 

Myrtus foliis alternis, ovatis. Burm. Amer. p.205. t. 208. fig. 2. 

ş. MYRTUS foliis laurinis, baccis € cæruleo nigris. Prum. Car. 18. 
Mf L. 7. fig. 82. 

Myrtus Americana, foliis ovato-lanceolatis, floribus corymbofis. 
Burm, Amer. p. 202. t. 208. f. t. 

PU NPBUZAX 

r. PUNICA (nana) foliis linearibus, caule fruticofo. Lin. Spec. 676, 

Punica Americana, nana f. humillima. Tourn. laft. 656. 

CHERTYTSUSESXESN US. 

t. CHRYSOBALANUS (caco). Jaco. Amer. 154. tab. 94. Lin. 
Spec. 681. 

Ter 
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Icaco fru&u nigro. PLum. Gen. 44. 
Icaco fru&u purpureo. Prum. Gen. 44. BunM. Amer. p. 15 1. 1.158; 
Chryfobalanus fruticofus , foliis orbiculatis , alternis; floribus laxè 

racemofis. BRow. Jam. 250. t. 17. f. 5. 

PRUNE COTON. PRUNE DES ANSES. ICAQUE. 

FOL-XcX6oo NIA 

ROS JA. 

ROSA ZPiflora. 
Rofa flore pleno, carneo. Tourx. Infi 
Rofa omnium kalendarum. Joxco. Hort. 

Ce Rofier eft cultivé dans les jardins des habitans ; on le trouvé 

auffi en fortant de la ville de Caienne, dans une haie qui entoureun 

parc à vaches. 

Cet arbrifleau a été apporté du Para à Caïenne. 

PARENARE (Tarra 2046 n) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum, ore quinque-pat: 
tito, laciniis rigidis , ovatis , acutis. 

COR. PETALA quinque, ovata, acuta , parva, inæqualia, intrà lacinias 
calicis inferta. E) 

STAM. FiLAMENTA quatuordecim, capillaria , infrà petala calici 
inferta ; feptem fterilia in unà phalange, feptem fertilia oppofita: 
ANTHERZÆ fubrotundæ, biloculares , introrsüm dehifcentes. 

PIST. GERMEN ovatum , villofum. Sryius cylindraceus, hirfutus. 
Sri1GMA obtufum , crafliufculum. 

DER. Drura magna , ovata, compteffa , unilocularis, cortice craffo; 

carnofo , fibrofo : putamen offeum , compreflum , duriflimum , quafi 
lapideum, rugofum, ftriatum, biloculare. 

SEM. duo, oblonga, ovata, amygdalina, fapore dulci. 

1. PARINARI (montana) folis ovatis, acuminatis , magno fructu 
(TABULA 204 6 2105.) 

ARBOR alüffima , TRUNCO o&oginta-pedali , ad fummitatem ramos 
eraffulimos, latè fparfos , emittente ; RAMULIS villofis-, rufcícentibus. 



ICOSANDRIA,POLYGEYNIA, y 
FozrA ovata , acuminata , integerrima , inferné tormento candicante 
obfita. SrrPur E duæ, latz , oblongz , acute , deciduz , ad bafim petio- 
lorum, femi-amplexi-caules. Fronzs racemofo-terminales , pedunculus 
communis tomentofus & incanus. Pedunculi partiales , & particu- 
lares quafi articulati funt, & tomento candicante veftiti : fingulus flos 
è finu duarum fquamarum exit. SQUAMÆ & CALIX tomento candicante 
nitent. CoROLLA ; petala alba. Drura glabra, fulva; cortex craflus, 
acidus ; nucleus unicus in fingulo loculo putaminis dulcis, & edulis. 
Quandoque sEMEN unicum loculi abortitur. 

Habitat in fylvis à maris littore quadraginta milliaribus & ampliüs 
diffitis , & fuprà originem amnis Gahbienfis. 

Nomen Caribzum OU ROUCOU-MEREP A , Brafilienfe PARIN ARI. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUART Æ; 

‘1. Stipule. 
2. Gemma gens duabus fquamulis munita: 
3; Calix. Stylus, Stigma. TER 

. Flos expanfus. 
Corolla aperta. Piflillum. Stamina fertilia. Stamina flerilia. 

3 
4 

5 
6. Calix apertus, Petala. EA 

7. Stamina duo ; unum à fronte vifum , aliud à tergo. 
8 . Germen. Stylus. Stigma, 

9. Petalum fegregatum. 

ExpLicATIO TABULÆ 205. Fru&us Parinari, 

12. Bacca. 

13. Officulus. 
14. Bacca horizontaliter fciffa. 

LE PARINARI à gros fruit. (PLANCHE 204 G 205.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à quatre-vingt pieds, fur deux & 

trois pieds de diametre. Son ÉCORCE eft épaiffe , grifatre, ridée & ger- 

fée. Son Bors eft jaunâtre, trés dur & compacte. ll poufle à fon fom- 

met plufieurs grofles BRANCHES , les unes droites dans le centre, les 

autres inclinces & prefque horifontales qui fe répandent en tout fens. 

Elles font chargées de rameaux couverts d'un duvet rouffatre à leur 

extrémité; & ceux-ci font garnis de FEUILLES alternes , cntieres, ovales, 

ELA 
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terminces par une longue pointe , vertes, liffes en deffus , blanches 

en deflous par un léger duvet. Leur pédicule eft court, rouffátre & 
velu, convexe en deffous, & creufé en gouttiere en deflus. Il eft ac- 

compagne à fa naïflance de deux sriPurzs larges, longues, aiguës & 

enticres Flles tombent de bonne heure, & laiffent fur les rameaux 

l'impreffion de leurs attaches. Les nervures latérales , qui partent de la 

nervure longitudinale , vont fe terminer au bout de la feuille ; toutes 

ces nervures font faillantes en deffous. Les plus grandes feuilles ont 

cinq pouces de longueur , fur un pouce & demi & plus de largeur. 

Les FLEURS naiffent en grappes à l'extrémité des rameaux. La grappe 

eft formée de plufieurs petits bouquets portés fur un pédoncule com- 

mun, lequel fe divife & fe fubdivife en plufieurs rameaux fort courts, 

qui portent à leurs extrémités deux ou trois fleurs. Ces rameaux & 

leurs fubdivifions font comme articulés les uns aux autres. Les tiges de 

la grappe, les pédoncules foit communs, foit particuliers, & le calice 

de la fleur , font couverts d'un duvet blanchâtre. 

Le carce eft d'une feule piece en forme de coupe, divifé en fon 
bord en cinq parties fermes & aiguës. Il eft foutenu à fa bafe par deux 
ÉCAILLES. 

La coroze eft à cinq pétales blanchâtres , aigus , de grandeur 

inégale , & attachés au bord du calice entre fes divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatorze, fept d'un côté qui 

portent des antheres, & fept placées à l'oppofite fans antheres. Les 

FILETS des unes & des autres font longs. Ils font rangés tout autour de 

l'orifice du calice, un peu au deffous de l'infertion des pétales. L’AN- 

THERE eft jaune, arrondie & à deux bourfes, féparces par un fillon. 

Le risriz, qui s'éleve du fond du calice, cft un ovaire oblong , velu; 

furmonté d'un sryLe qui eft pareillement velu dans prefque toute fa 

longueur ; il eft terminé par un sTIGMATE renflé & obtus, 

l'ovaire devient une groffe BAIE acide, verdâtre, ovoïde, liffe > 

dont Yécorce eft charnue, épaiffe, filandreufe, un peu comprimec. 

Elle couvre un noyau dont la circonference eft garnie de gros tuber- 

cules arrondis : les deux faces comprimées ont plufieurs finuoficés 

longitudinales, placées entre des crètes faillantes & tranchantes. Ce 
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noyau eft terminé d'un cóté par une créte large & tranchante; du cóté 
oppofé il y en a une pareille , mais plus courte. Il eft épais, très dur 
& d'une fübftance trés compacte , de la nature d'un caillou. Il eft par- 
tagé intérieurement en deux cavités oblongues qui contiennent cha- 
cune une AMANDE blanche, couverte d'une membrane rouffátre. Cette 
amande eft douce au goüt, & fort bonne à manger. On trouve qucl- 

quefois des noyaux dont une des loges eft avortée. 

Cet arbre eft nommé OUROCOUMEREPA par les Galibis, & PARI. 

NARI par les Garipons. Je l'ai obfervé dans les forêts qui couvrent 

une montagne fituce entre la crique des Galibis & la riviere de Siné- 

mari; elle cft à plus de quarante lieues du bord de la mer. 

Il étoit en fleur dans le mois de Mai, & en fruit dans le mois d'Aoüt, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATRIEME. 

4. Supules. 
2. Bouton de fleurs garni de deux écailles. 

. Calice. Style. Sugmate. 

. Fleur épanouie. 

Corolle ouverte. Piflil. Étamines fertiles. Étamines ftériles. 

Calice ouvert. Pétales. 

. Deux étamines ; une vue de face , l'autre par le dos. 

. Ovaire. Style. $ugmare. 

. Pétale féparé. 

eA HR Lu 

O oN 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 205. Fruit du Parinari. 

rz. Baie. 

13. Noyau. 

14. Baie coupée horifontalement. 

2. PARINARI (campeftris) foliis cordatis , acutis , fru&u parvo. 
(TABULA 206.) 

ARBOR TRUNCO triginta vel quadraginta-pedali , ad fummitatem 
ramofo ; RAMULIS villofis, candicantibus. Forra alterna , fubfeililia, 

fupernè virentia, infernè tomento candicantia, cordata, ovata; acumi- 
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nata. STIPULÆ binz, villofz, latz , oblongæ , concavæ, acutæ, femi- 
amplexi-caules, deciduz , ad bafim foliorum. Fronzs racemofi, axilla- 
res & terminales. COROLLA , STAMINA , PISTILLUM , Ut in precedenti. 
PERICARPIUM: drupa ovata, parva, cortice craffo, è fufco virenti , 
acido: putamen offeum , duriflimum, compreflum , ovatum , inzquale, 
rugofum , ad oras dentatum , acutum , biloculare. SEMEN unicum in 
quolibet loculo, dulce & edule. 

Florebat & fru&um ferebat Junio. 
Habitat in fylvis Tzmoutou. 

ExXPLICATIO TABULZÆ DUCENTESIMÆ SEXT Æ. 

1. Scpule. 
2. Bacce. 
3. Officulus. 

LE PARINARI à pert fruit. ( PLANCHE 206.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’cleve à trente ou quarante pieds, fur un 
pied & demi de diametre ; fon écorce eft grifátre, gerfce & ridée; 

fon sors eft jaunâtre, dur & compacte. Il pouffe à fon fommet plu- 
fieurs BRANCHES, les unes droites, & les autres inclinées ; elles font 

chargées de rameaux garnis de FEUILLES alternes, entieres, vertes en 

deffus , couvertes en deflous d'un duvet court & blanchâtre. Ces feuilles 

ont la forme d'un cœur terminé par une longue pointe. Leur pédicule 

eft trés court , il eft accompagné de deux longues & larges STIPULES 

aiguës, entieres & velues. Les plus grandes feuilles ont environ fix 
pouces de longueur , fur trois de largeur. 

Les FLEURS naiffent en grappe à l'extrémité des branches, à l'aiffelle 

des feuilles: elles font femblables à celles de l'arbre qui vient d’être 
décrit, | 

Le FRUIT eft une BAIE ovoide, life, jaunâtre; fon écorce eft char- 
nue , pulpeufe & acide. Elle couvre un noyau ovale, comprimé irrégu- 

liezemenz ; marqué de plufieuts cavités dont les bords font faillants & 

tranchants, L'une & l'autre face font partagces par une arrête, Les 
bords font comme dentelés , & les deux extrémités font terminées par 

E pointe plus allongée du côté de l'attache de la baie que de l'autre, 
où clle eft très courte, = 
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Ce noyau eft très dur, il eft à deux loges oblongues qui renfer- 

ment chacune une AMANDE blanche, couverte d’une membrane rouf- 
fàtre: cette amande eft douce & bonne à manger. | 

On a repréfente le noyau de la baie de grandeur naturelle. 
Cet arbre eft nommé PETIT P ARIN ARI par les Garipons. 
Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 
Il croit dans les forêts de la Guiane au quartier de Timoutou. 
Cet arbre fe trouve auffi à l'Ile de France au quartier de Moka; 

Les Créoles appellent NEFLE le fruit de cet arbre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SIXIEME: 

(t. Stipules, 

2. Baies. 

3. Noyau. 

COUE?P IA. (Toia 207.) 

CAL. PEr1ANTHIUM monophyllum; faux tumida ; limbus quinque- 
partitus, laciniis inæqualibus , fubrotundis. 

CURE : 
STAM. FiLAMENTA plurima , in ambitu difci circularis coronantis 

tubum calicis. ANTHER Æ minimæ, ovatæ, biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum , pedicellatum. Srvrvus longus, filiformis, 
STIGMA acutum. 

PER. Dnu»a ficca, ovata, cortice craflo, coriaceo, fibrofo. 

SÉM. unicum , tefta fragili inclufum. 

COUEPIA Guianenfis. (TABULA 107.). 

Anson fexaginta-pedalis, ad fummitatem trunci ramofiffima; RAMIS 

dparfis hinc & illinc. Forra alterna, glabra , integerrima , undulata , 

ovata , acuta , petiolata , petiolis villofis, rufefcentibus. FLORES termr 

nales. Fructus ; drupa ovata, ficca, cinerea, fulcis variis dchiícenu- 

bus notata. SEMEN amarum non comeditur, 
Fru&um ferebat Octobri. 
Habitat in fylvis propè fluvium Sinemarienfem. 
Nomen Caribxum COUEPI. 
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ExPLICATIO T'ABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTIMJE. 

1. Calix expanfus. Germen. Stylus. 
2. Pars calicis aperta. Stamina. 
5. Fructus. 
4. Fructus tranfversè fciffus. Amygdala. 

LE COUEPI de la Guane. (PLANCHE 207) 

Cet ARBRE eft très grand. Son rRowc a environ foixante pieds de 

hauteur. Son écorce eft grife, lifle ; fon Bois eft rougeâtre, dur & 

pefant. Sa téte eft formée par des BRANCHES tortueufes qui fe répan- 
dent en tous fens. Elles donnent naiffance à un grand nombre de 

rameaux garnis de FEUILLES alternes, minces, ondées à leur bord, 

vertes, longues de deux pouces & demi, fur un & plus de largeur. 

Le pédicule eft fort court & chargé de rors roux. 

Les FLEURS naiflent par bouquets à l'extrémité des rameaux. Leur ca: 

LICE eft un tube courbe, long d'un demi-pouce, plus renfié en fa partie 

fupérieure qui fe divife en cinq portions. Les pétales étoient tombés. 
Les ÉTAMINES font en grand nombre ; leurs FILETS font longs ; les 

ANTHERES font très petites. Toutes les étamines naiffent d'un difque 
qui couronne l'ouverture du calice. 

| Le ristit eft un ovaire fitué fur le bord du difque, au deffous des 
divifions inférieures du calice. Cet ovaire eft furmonté d'un STYLE 

long, courbé, & terminé par un petit STIGMATE aigu. E 
L'ovaiRE devient un fruit gros comme une noix avec fon brou 

porté fur le calice qui alors eft plein & folide. Son Éconck eft cpaiffe ; 
un peu ligneufe, fibreufe, pointillée & gerfée. Elle couvre une coque 

mince, caffante , dans laquelle eft une AMANDE amere, oblongue; 

arrondie, qui fe partage en deux lobes, & eft recouverre d'une mem- 

brane rouflitre. 
>Les Galibis détachent l'écorce de cet arbre, qu'ils font fecher , & 

s en feryent pour cuire leur poterie. 
Cet arbre vient dans les forêts de Sinémari , éloignées de trente 

lieues des bords de la mer. Il eft appellé cou pz par les Galibis, 

EXPLICATION 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SEPTIEME, 

1. Calice épanoui. Ovaire. Style. 

2. Portion du calice ouverte. Étamines. 
3. Fruit. x5 | 
4. Fruit coupé en travers. Amande. 

MON UTL TA  (lADvEA.206:) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , concavum ; quin: 
que-dentatum , denticulis acutis, intüs villofum. 

COR. Prrara quinque, alba , fubrotunda, in orbem expanfa , calici 
intrà divifuras inferta. 

STAM. FirAMENTA numerofa, (40), tenuia, corollà longiora. Aw- 
THERÆ oblongz , obtufæ , biloculares, verfatiles, infrà petala calici 
ee ILL IE E. 

PIST. GERMEN unicum , hirfutum. Srvrus lateralis , longitudine fila- 
mentorum, inferne villofus , fupernè incurvus , glaber. STIGMA 
obtufum. 

PER. 
-y 

MOQUILEA Guianenfis. (TABULA 208.) 

ARBOR TRUNCO triginta - pedali ; © ampliüs ; coftis pluribus 

inferné quafi fuffultus , fupernè ramofus; ramis hinc & indè protenfis. 
Forra alterna, ovato-oblonga, acuminata, glabra, integerrima, rigida, 

brevi petiolata. FLonzs racemofi , axillares & terminales. 

Florebat Maio. 
Habitat in fylvis propè amnem Galibienfem. 

Ex»riCATIO TABULAE DUCENTESIMÆ OCTAVY X. 

. Flos expanfus. 

. Germen. Stylus. Sigma, 

.. Calix apertus. Stamina. 
. Stamen Jegregatum. 

$- Calix apertus. Piflllum; 

SN D + 

EN 
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LE MOQUILIER de la Guiane. (PLANCHE 208.) 

Le Tronc de cet ARBRE a par le bas plufieurs córzs faillantes 
qui sélevent à quatre ou cinq pieds. Le furplus eft cylindrique , 

il a environ trente pieds de hauteur, fur deux pieds de diametre. 
Son écorce eft rouffàtre , da Son sors eft blanc, peu 

compacte. Il porte à fon fommet des BRANCHES dont les unes s'élevent 

& les autres fe répandent en tous fens. Elles font chargées de rameaux 

garnis de FEUILLES alternes, liffes, vertes, fermes, entieres, ovales, 

terminées par une longue pointe aiguë ; leur pédicule eft court, con- 
vexe en deflous, & creufé en gouttiere en deflus. Les plus grandes ont 

fept pouces de longueur, fur trois pouces & demi de largeur. 
Les FLEURS naiffent fur des grappes à l'aiffelle & à l'extrémité des 

rameaux. La tige de la grappe eft triangulaire , plus applatie fur uné 

face que fur les deux autres. 

Le carice de la fleur eft d'une feule piece, évafé en forme de coupe; 

divi{é en cinq parties aiguës à leur bord fupérieur. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, très petits, blancs, arrondis, 

attachés par un onglet entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, il n'excede pas celui de qua- 

rante ; elles font rangées au deflous de l'infertion des pétales, fur la 

paroi du calice qui eft toute chargée de poils blancs. 
Les FILETS font longs, gréles; fins, & portent chacun une ANTHERE 

longue, à deux bourfes, à laquelle ils sinferent dans fa partie 
moyenne. | Bree 

Le risriL eft un ovaire très petit, arrondi , velu, placé au fond du 

calice. Le sryLe part d'un côté de cet ovaire. H eft velu dans la moi- 

tié de fa longueur ; enfuite il cft grêle, liffe , & terminé par un STIG- 

MATE Obtus. 

Je n'ai pu voir le fruit de cet arbre, & la petitefle de l'ovaire m'a 

empêche de pouvoir diftinguer les loges qu'il contenait. - 
Jai trouvé cet arbre TRE les forêts voifines du haut de la crique 

des Galibis. 
Il étoit en fleur dans le mois de Mai. | 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT HUITIEMB,- 

t. Fleuf épanouie. 
2. Ovaire. Style. Stigmate. 
3. Calice ouvert. Étamines. 
4. Étamine féparée. 
$. Calice ouvert. Piftil. 

GRE NEA, (Tasvra iog) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , concavum , quadripartitum , laci- 
niis fubrotundis, acutis. 

COR. tetrapetala, alba, peralis fubrotundis , calici intrà divifuras infértis. 
STAM. FILAMENTA quatuordecim, oblonga, infrà petala calici inferta. 

ÀNTHERÆ fübrorundæ; bilocularés. 

PIST. GERMEN orbiculatum , calicis fundo adnatum, Srvrus longus. 
SricMA oblongum, craffiufculum. 

PER. CarsurA quinque-locularis, calice obvoluta. 
SEM. plurima, minutiffima. 

CRENEA maritima. (TABULA 209.) 

PLANTA cAULES plures, nodofos, tetragonos, angulis alatis, bipe- 
dales , è radice emittens. Forra ovata , glabra, oppofita, fubfeffilia. 
Frores corymbofi , axillares , pedunculati. pediculis fingulis ad bafim 
SQUAMULA munitis, & in medio BRACTEIS duabus, STAMINA ; in flore 
expanfo , versüs unum latus declinant. 

Florebat Junio. 
Habitat ad ripas canalis vulgd diéti la crique fourllée , aquà marinà 

fubmerfi. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ NON Æ. 

*. Gemma floris. Pedunculus duabus fquamulis munitus. 
2, Calix. 
3. Flos. 
4. Stamen. 
$ Germen. Stylus. Stigma: 
6. Capfula à.calice tecta. ; 

V v v 1j 
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A Capfula. | 
8. Capfula tranfversè fciffa , quinque-locularis. 

LA CRENÉE maritime. (PLANCHE 209) 

Cette PLANTE pouffe de fa racine plufieurs 'rices hautes de deux 
à trois pieds , noueufes , à quatre angles , bordées d'un petit feuillet 

membraneux. Elles font garnies à chaque nœud de deux feuilles 
oppofées > & difpofées en croix. Ces feuilles font vertes, liffes , 

entieres, ovales, oblongues , obtufes & retrécies en approchant de 

leur attache. Elles font repréfentées de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naïflent à l'aiffelle des feuilles de chaque coté. Il ya 
fouvent deux pédoncules qui partent de la même aiffelle. Ils font gré- 
les & fe partagent à leur extrémité en deux ou trois pédoncules trés 

| petits & qui portent chacun une fleur. Ils font garnis d'une ÉCAILLE à 
leur bafe , & dans leur partie moyenne ils ont deux écailles oppofées. 

Le carce de la fleur eft d'une feule piece, en forme de coupe, & 
divifé en fon bord en quatre parties larges vertes, aiguës & égales. 

La conoLrs eft à quatre pétales blancs, arrondis, attachés entre les 

divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatorze , rangées fur la paroi 

fupérieure du calice, au deffous des pétales, Leur r11xr eft long, blanc. 

L'ANTHERE cft Jaune, à deux bourfes. Loríque la fleur eft épanouie; 
les é ctamines fe portent toutes du méme côté. 

Le pisriL eft un ovaire fphérique qui occupe le fond du calice. H 
eft furmonté d'un long STYLE blanc, courbé, & terminé par un STIG- 

MATE oblong & rouge. 

L'ovaim devient une capíule verte , aiguë , renfermée en partie 
dans le calice. Elle eft à cinq loges remplies de sEMENCES très minces. 

Cette plante croît dans l'eau faumátre fur les bords de la crique 
fouillée qui partage l'ile de Caïenne. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 

On à un peu grof les parties détachées & le fruit. - 
“ 

és + > 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT NEUVIEME, 

t. Bouton de fleur. Pédoncule , garni de deux écailles. 
à. Calice. 
i3. Fleur. 
4. Étamine: 

5. Ovaire. Style. Stigmate. 
6. Capfule renfermée dans le calice. 
7. Capfule. 
8. Capfule coupée en travers , dans laquelle on voit cinq loges: 

BLAKEA (Tasvra ar43 

CAL. PEerrANTHIUM monophyllum, turbinatum, quadri aut quinque- 
partitum, laciniis membranaceis, latis, fubrotundis, concavis, crifpis, 
rufefcentibus, deciduis. à ; 

COR. Oéto aut novem PETALA, petalis ovatis , fimbriatis$& carnofis; 
unguiculatis ab uno latere appendiculatis , fubtüs carneis, fuprà can- 
didis, in orbem expanfis, difco ad bafim laciniarum calicis inferta, 

STAM. FiLAMENTA fexdecim aut octodecim, brevia, carnofa, plana ; 
apice latiora , membranacea , incurva , infrà petala difco inferta, in 
annulum conniventia. ANTHERÆ bilocularcs, infrà apicem membra- 
naceum finguli filamenu. 

PIST. GERMEN inferum , fubrotundum. Srvrus oblongus , incurvus. 

Sr1GMA capitatum , concavum , tredecim-ftriatum. 

PER. Bacca fublutea, magna , turbinata, fubcompreffa , umbilicata, 
rudimentis laciniarum calicis coronata, o&o aut novem-locularis. 

SEM. plurima, numerofa, minutiflima, in pulpà molli , dulci , eduli, 

. gmidulantia. - 

BLAKEA (quznque-nervia) foliis ovato-oblongis , acuminatis , quin- 

que-nerviis. ( TABULA 210.) 

Anson mediocris, TRUNCO feptem aut oéto-pedali, in fummitate 
ramofo ; RAMIS & RAMULIS oppofitis , nodofis , tubulofis , hinc & iudè 
fparfis. Forra oppofita, ovata , acuta , ampla , integerrima, glabra, 
Q0 MESA , petiolata. Frores axillares, folitari vel bini, in 
fingulis axillis foliorum , pedunculo oblongo , ad balim articulato 
Áuffulu , articulo marginato. 
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Florebat, fructumque ferebat Maio. 

Habitat in fylvis Guiang , precipue Aroura. 
Fru&üs nomen Gallicum MÉLE ou CORME. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ DECIMEÆ. 

1. Gemma floris. Lacinia calicis lacerati. Petala claufa. 
2. Calix expanfus. Infertto petalorum , fyli & flaminum. 

Corolla füperné vifa cum partibus membranaceis calicis. 
Corolla expanfa fupernè vifa. Stamina. Stylus. Stigmata; 
Petalum. | 

. Stamina naturalia. - 
Duo flamina. Anthere biloculares, 

| Stylus. Stigma. | RES TRACE 
Bacca. 

. Bacca tranfversè feila. 

. * . 

O v O0 à py 

LE MEIJER a grande fleur. (PLANCHE 210.) 

Cette efpece de Blakea eft un arbre de moyenne grandeur. Son 

TRONC s'eleve à dix ou douze pieds, fur fept à huit pouces de dia- 

metre. Son ÉcoRck cft liffe ; fon sors récent eft dur, blanc, & devient 

rouffâtre en fe defféchant. Les BRANCHES qui terminent le tronc font 

longues, flexibles & en petit nombre; elles fe divifent en RAMEAUX 
noueux, creux , qui naiffent de l'aiffelle d'une feuille ; ils font arron- 

dis fur deux faces oppofées , & marqués d'un fillon fur les deux 

autres; ces fillons s'étendent d'un nœud à l'autre, en commençant 

au deffus du milieu de la bafe d’une feuille, pour fe terminer dans 

l'efpace qu'il y a entre la naiffance de deux feuilles fupérieures qui eft 

toujours marquée d'une ligne. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofées & en croix ; eiles font 

liffes, feches, vertes, en deffus, pales en deflous, ovales, longues de 

neuf pouces , larges de quatre pouces & plus, & terminées emn pointe. 

Leur Pédicule a de longueur un pouce & plus; il eft arrondi En def- 

fous, & creufé en deflus. Les feuilles font traverfées dans toute leur 

longueur par une côte faïlänte en deffous , qui donne naiflance à 
quatre nervures courbes, longitudinales, dont les deux inférieures 
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pi ; 7 

s'étendent fur le bord de la feuille, & les deux fupérieures vont fe per- 
dre vers la pointe. 

Les FLEURS naiffent à l'aiffelle des feuilles, folitaires, & quelquefois 
deuxenfemble, portées chacune fur un pédoncule d'environ un pouce de 
long, qui s'éleve fur un petit corps charnu, épais, diftingué par une ligne 
en forme de bourlet ; à fa bafe ce corps eft entouré d'une membrane. 

Le carice eft charnu, épais, évafé à fon fommet , divifé profon- 
dément en quatre ou cinq parties larges, arrondies, membraneufes , 

concaves & ridées , de couleur rouflàtre, qui fe féparent & tombent 

dans la maturité du fruit. 

La conoLrz eft à huit ou neuf pétales , attachés à la paroi interne 
du calice, au deffous de fes divifions ; ils font d'une forme irréguliere, 

arrondis, & frangés à leur fommet , échancrés d'un côté vers le bas, 

étroits, & charnus à leur bafe, couleur de rofe en deflus, blancs en 
aw s E e Te ge, o 

deflous. » e ror ER 

Les ÉTAMINES font placées au deffous de l'infertion des pétales, & 

rangées prés à prés, en formant une couronne dans le fond de la fleur: 

elles font au nombre de feize ou de dix-huit. Leurs FILETS font courts, 

blancs, charnus, un peu applatis , terminés dans le haut par un feuillet 

épais courbé , jaune , qui porte au deffous une ANTHERE à deux loges. 

Le prsriL eft un ovaire qui fait corps avec la partie poftérieure du 

calice, un peu convexe en deflus , furmonté d'un srvrs blanc, cylin- 

drique , charnu, long, courbé, & incliné d'un côté au deflus des 

étamines; il eft terminé par un STIGMATE renflc; évafe , concave, & 

marqué de treize cannelures. | 

- L'OvAIRE , conjointement avec la partie poftérieure du calice ; 

devient une sate jaune, fucculente, de la groffeur d'une petite nefle, 

couronnée par les portions du calice, où étoient attachés les petales 

& lës étamines. Cette baie eft à huit ou neuf loges, formées par des 

membranes minces, & remplies de SEMENCES très menues ,enveloppces 

dans une fubftance molle & fondante. 

Les fleurs de cet arbre font agréables par leur couleur, leur nombre 

& leur odeur, 
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Les FrRyITS font doux & bons à manger ; les Créoles les nomment 

indifféremment CORMES ou MÉLES. 

Cet arbre fe trouve dans les forêts de la Guiane, fous les grands 

arbres, & dans les lieux humides. | 

Je l'ai obfervé en fleur & en fruit, dans le quartier d'Aroura , au 

mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT DIXIEME. 

x: Bouton de fleur. Lobe du calice déchiré pour faire voir les pétales 
rangés dans le bouton de fleur. 

z, Calice épanoui au milieu duquel on voit la place du fl yle , des 
étamines & des pétales. | 

3. Corolle vue de face avec les parties membraneufes du calice. 
4. Corolle épanouie & vue de face. Étamines placées dans [eur 

|. erdre naturel, de même que le flyle & Le fligmate. 
s. Pétale. 
6. Étamines de grandeur naturelle. 
7. Deux étamines auxquelles on voir les loges des antheres. 
8. Style. Stigmate, : 

9. Baie, | 

ro. Baie coupée horifontalement. 

CASSIEROURRDS ( TABULA 211.) 

CAL. PerrantTHIUM monophyllum, turbinatum, quadri vel quinque: 
dentatum ; denticulis acutis. 

COR. pentapetala, alba; PETALIS ovatis, tenuiflimè laciniatis , paten- 
tibus, calicis fundo infertis. 

STAM. FiLAMENTA octodecim , intrà petala & piftillum, calici inferta. 
ANTHERÆ oblongæ, incumbentes, biloculares. = 

PIST. GERMEN minimum , fubrotundum. STYLUS longus ; villofus. 
STicMA obtufum. : ; 

PERSIA 
SEM. , 7 

CASSIPOUREA 
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CASSIPOUREA Guianenfis. (TABULA 211.) 

ARBOR mediocris, TRUNCO quinque-pedali , in fummitate ramofo ; 
RAMULIS oppofitis, nodofis. Forra ad nodos oppofita, ovata, acuta, 
glabra, integerrima , fubíeffilia. SrtPurA minima, brevifliga , acuta, 
utrinque ad balim foliorum. Fronzs cefpitofi, axillares , fefliles , intrà 
binas BRACTEAS oppofitas. 

Florebat Januario. 
Habitat in locis paludofis Caux, 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ UNDECIMA. 

. Gemma floris duabus fquamulis ad bafim munita. 

. Calix pifüllum continens. 

. Petaíum. 
4. Corolla. ——— M 

omms atio qp 

i 
2 

3 

s- Stamina. | | Mains 
6. Calix apertus, Piflillum. 
7. Germen. Stylus. Stigma. 
8. Folium magnitudine natural. 

LE CASSIPOURIER de la Guiane. (PLANCHE 211.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur ; fon TRONC a environ cinq 

pieds & plus de hauteur ; fon ÉconcE: eft grifatre. Son Bois eft blanc. 

Il pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES chargées de RAMEAUX 

oppofles, fur lefquels font portées des feuilles oppofées prefque feffiles, 

unies à leur bafe par une sTIPULE intermédiaire fort courte & aiguë. 

Ces FEUILLES font entieres, ovales, vertes, luifantes, terminées par 

une pointe, partagces dans leur longueur par une nervure faillante qui 

eft accompagnée de plufieurs latérales. | 

Les FLEURS naiffent à laiffelle des feuilles, ramaflces pluficurs 
enfemble, enveloppées de deux petites srrpuzes. Ces fleurs font fefliles. 

Leur cazice eft d'une feule piece, dur, coriace, arrondi à fa bafe, 
& divife par le haut en quatre ou cinq dentelures aiguës. | 

La coroLie eft à cinq pétales blancs, longs, ovales , divifés pro- 

fondément dans toute leur étendue en lanieres très fines comme les 

Xxx 
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petites plumes d'un oifeau. Ils font attachés par un onglet long & 

étroit dans le fond du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix-huit , rangées autour de 
lovaire. Leurs FILETS font longs, blancs , gréles , & foutiennent chacun 

üné ANTHERE jaune, mobile & à deux bourfes. 

Le pisriL eft un très petit ovaire qui occupe le fond du calice; il eft 
furmonté d'un sTyLe velu , terminé par un sTIGMATE obtus, 

Je n'ai pas pu obferver'cet ovaire dans fa maturité, 
J'aitrouvé cet arbre dans le quartier de Caux au bas d'une montagne 

dont le terrein étoit aquatique. etos aux environs de l'habitation 

de M. Mittifeu. 

Il étoit en fleur dans le mois de Janvier. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT ONZIEME. 

1. Bouton de fleur garni à fà bafe de deux éc ailles 
2, Calice qui contient le pif. 
3. Pétale. 

4. Corolle. 
$. Étamines. 
6. Calice ouvert. Piftl. 
7. Ovaire. Style. Stigmate. 
8. Feuille de grandeur naturelle. 
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POLYANDRI.4A, MONOGYNI ZA. 

MARCGRAVES 

x MARCGRAVIA (umbellata). Jaco. Amer. p. 156. t. 96. 
LIN. Spec.719. 7 : 

Marcgravia fcandens, fru&u radiatim pofito. PLum. Ger. 7. BurM: 
Amer. p. 166. t. 173. ! : 

Phyllitidi fcandenti affinis, major, folio craffo , fubrotundo. SLOAN. 
Car. 15. Hifl 1. p.74. t. 24. fai. 

KHLC ÈDI 

1. RHEEDIA (lateriflora). Lin. Spec. 719. 
Van-Rheedia folio fubrotundo , fru&u luteo. PLUM. Gen. 45. t 18. 

BURM. Amer. p. 255. t. 257. 

CX P PARTIS. 

x. CAPPARIS (Baducca) pedunculis fubfolitariis; foliis perfiftenti- 
bus, ovato-oblongis, nudis, determinaté confertis. LIN. S pec.7 20. 

Ces Americana arborefcens, lauri folio; fru&u fubrotundo; 
ore albo. Toury. Zaft. p. 261. 

TEPS alia arborefcens, lauri foliis; fru&u oblongo, ovato. PLUM, 
at. 7. | ; 

Capparis inermis, foliis ovalibus , alternis, perennantibus; fruétibus 
ovalibus. Burm. Amer. p.62. fig.2. | 

Breynia fruticofa, foliis fingularibus, oblongo-ovatis , fuperné niti- 
dis, filiquis minoribus, teretibus, æqualibus. Brow. Jam. 246. 

RAT fie 

 AR-G-EM O0 NE 
3 ARGEMONE (Mexicana) capfalis quinque-valvibus ». foliis fpi- 

nofis. Lin, Spec. 727. 
ve AS 
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Papaver fpinofum , luteum , foliis albis venis notatis. Mons. H. zfl. 2. 

p. 277. Sf 57€ VA. Y. | 

L'argemone eft trés commune à [l'Ile de France. 

POYMPIJ 

i. NYMPHÆA (Lotus) foliis cordatis, dentatis. Lin. Spec. 729. 
Nymphza Indica, flore candido , folio in ambitu ferrato. SLoAN: 

Car. 120. Lfd. 1. p.252. Ray. Suppl. 630. 
Ambel. Razed. Mal. 11. p. 5 1. t. 26. 
Nymphza foliis circinatis , maximis , acutè crenatis, flore albo; 

Prum. Car. 7. Mff. 123. t. 4. 
Nymphza foliis circinatis , minoribus , obtufè crenatis, flore albo. 

Prum. Car. 7. MI. 122. t. 4. folia & radix 141. t. 5. 

B-4J X-A. 

t. BIXA (Orellana). Lin. Cliff. 211. Lin. Spec. 730. 
Orleana f. Orellana folliculis Lappaceis. PLUK. A/m,272, t. 209. f. 4: 

Comm. Hort. 1. p. 65. f. 35. 
Urucu. SLoan. Car. 150. Hifl. 2. p. 52. t 181. f. 1. 

# . . 

Urucu Pifonis. 65. 

Le ROCOUIER. 

Jai cultivé cet arbre à l'Ile de France, au jardin du Réduit; j'en 

avois ramaffé des graines en paffant par l'ile de Saint-lago , une des iles 

du Cap vert. 

SLOANE À (TasvrA 212.) 

CAL. PERIANTRIUM monophyllum , quinquepartitum, laciniis ovatis, 
quatuor majoribus. 

LOR o 

STAM. FILAMENTA numerofiflima, (roo & ampliüs), difco villofo 

in fundo calicis inferta, germen obtegentia. ANTHERÆ oblongæ, 
lateri filamentorum adnata. 

PIST. Gzaw*N oblongum , villofum, tetra vel pentagonum; Sryrus 

brevis. SricMATA quatuor aut quinque , filiformia , acuta. 
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PER. Carsura oblonga, fetis longis , rigidis te&ta, facilè deciduis; 
tetragona & pentagona , quadri vel quinque-locularis, quadri auc 
quinque-valvis ; valvulis concavis , intus rubris, fepto longitudinali, 
in duas cavitates fectis. 

SEM. folitaria, oblonga, extüs concava, intüs angulata , pulpà molli, 
rubrà , involuta. ; 

1. SLOANEA ( Sznemarienfis) foliis fubrotundis , integerrimis; fru&u 
parvo; aculeis hifpido. (TABULA 212.) 

ARBOR TRUNCO quadraginta & quinquaginta:pedali ; in cacumine 
ramos plüres, hinc & indè fparfos emittente. Forra alterna, fubovata, 

ampla, rigida , glabra, integerrima ; apice fxpids-émarginata , longè 
petiolata , fübpendula. SrrPure binz , oblongæ ; angufte acute, deci- 
dug. Frores corymbôfi, axillares ; finguli pedunculati , pedunculo ad 
bafim sQUAMULA munito. 

Florebat , fru&tumque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Sinémari. 
Nomen Caribeum OULOUQUA-PALOU. 

ExprLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ DUODECIMAE, 

Corymbus floris. 
. Caüx. 

Calix infernè vifus. í 
Flos naturalis. Squamula pedunculi. 
Pifhillum. | = 
Semen. z xxx 
Pars feminis tranfversè fcifft. i 
Capfula aperta , quinquevalyularis. 
Capfula. 

SN er o D on 

» 

LE QUAPALIER à petit. fruit. ( PLANCHE 212.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à quarante & méme cinquante pieds; 
arideux pieds -dé diametre. Son Écoxcz-cft épaifle, rouffátre, ridée 
&gerfée. Son sors eftrougeâtre, dur & compacte. Il-poufle à fon fom- 

met de groffes BRANCHES, les unes droites, & d'autres inélinées, qui fe 
répandént énttous fens. Éfesfone chargées de rameaux garnis de FEUrL- 
LES alternes , entieres, vertes lifes, arrondies , fermes, feches, & quel- 
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quefois échancrées à leur extrémité fupéricure. Celles-ci font partagées 
par une nervure longitudinale qui en jette plufeurs latérales faillantes 
en deffous. Leur pédicule eft long, un peu ligneux, cylindrique, renflé 

à fes deux extrémités : il eft accompagné de deux sriPurrs larges, 

longues & aigués, qui tombent de bonne heure. Les plus grandes 
feuilles ont un pied de longueur , fur prés de neuf pouces de largeur. 

Les FLEURS naiffent par petits bouquets à laiflelle des feuilles; 
chaque pédoncule cft garni d'une ÉcAILLE à fa bafe. Leur caLice eft 
d'une feule piece divifce en cinq parties, dont une eft plus courte. 

Il n'y a point de conorrz. 
Les ÉTAMINES font en grand nombre; on en compte plus de cent 

placées fur un difque velu qui couvre le fond du calice. Leur FILET 
cft très court. L’ANTHERE , qui fait corps avec le filet, eft longue, à 

deux bourfes féparées par un fillon. 

Le rrsriL eft un ovaire arrondi; velu , à quatre ou cinq côtes, fur- 
monté d'un STYLE court, terminé par quatre ou cinq STIGMATES gréles. 
Ce piftil eft couvert par les étamines qui l'entourent ; il n'y a que les 

ftigmates qui le débordent. 
L'ovarnz dans fa maturité devient une cArPsure verdâtre , hériflce 

de longs piquants, gréles, que l'on détache facilement , & alors la 

capfule paroit à quatre ou cinq côtes. Elle eft à quatre ou cinq loges 

qui renferment chacune une sEMENCE oblongue , enveloppée d'une 

fubftance rouge. La capíule s'ouvre de la pointe à la bafe en quatre ou 

cing valves. 

Cet arbre eft nommé OULOUQUA-PALOU par les Galibis. 

Je l'ai trouvé dans les forêts qui.aboutiffent au bord de la riviere de 

Sinémari, à trente lieues de fon embouchure. Il étoit en fleur & en 

fruit dans le mois de Novembre. 

Le bouton de la fleur & le fruit font repréfentés de grandeur natu- 

relle. L'on a groffi les autres parties de la fleur. 

ExPLICATION DE LA DLANCHE DEUX CENT DOUZIEME. 

"ts Bouquet de fleurs. 
2. Calice épanoui, Difzue. 
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. Calice vu en deffous. 
. Fleur dans fon état naturel, Écaille du pédoncule. 
e Eo 
Semence. 
Portion de femence coupée en trayers. 
Capfule ouverte en cinq valves. 
Capfule. v» $3 au 9 

2. SLOANEA Plumerii. 

Sloanea (denzaza ) foliis cordato-ovatis , denticulatis ; ftipulis fer: 
ratis. LIN. Spec. 730. 

Sloanea amplis caftaneæ foliis, fru&u echinato. Pru. Gen. p.49: 
| -Burm. Amer. p. 240. t. 244. | 

E 

LB OUAPALIER a gros frui, 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , concavum, patens, quinque aut 
fexpartitum , laciniis acutis, quandoque fubrotundis. 

COR. -si 
STAM. FILAMENTA brevia, numerofiflima, (140), difco inferta, pluri- 

mis ordinibus. ANTHERÆ longæ, filamentis adnatz, apice czrulef- 
centes, germen obtegentes. 

PIST. GERMEN fubrotundum, villofum, tri, tetra vel pentagonum; 
raró hexagonum. SrvLus longus, rigidus , ftriatus. $r1GMa viola- 
ceum, tri, quadri, quinque aut fex cufpidatum. | 

PER. CarsuLa magna, fubrotunda; fetis craflis, longis, rigidis; ligno- 
fis, varie inflexis tecta ; tri, quadri, quinque. aut fex-locularis , 
valvulis totidem dehifcens , intüs fepto longitudinali intermedio 
fe&is. 

SEM. folitaria, quandoque bina & terna, oblonga, angulata, mem: 
branà carnofà , rubrà involuta, 

Le Sloanea, décrit par le P. Plumier, porte des FLEURS en grappes 

qui náiffent de Paiffelle des feuilles. Chaque fleur a un pédoncule 
allez long , garni à fa bafe d'une petite ÉCAILLE. Le CALICE cft d'une 
feule piece fort évafée ; il a cinq ou fix dents. 

JJ n'a point de COROLLE, 
Lc 
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Le fond du calice eft couvert d'un difque velu , qui fait Corps 

avec lui. | | 
Le ÉTaMinEs font placées fur ce difque, & font difpofées fur plu- 

fieurs rangs; j'en ai compté jufqu'à cent quarante. Leur FILET eft court, 
L'ANTHERE eft longue , comprimée, à deux bourfes féparées par un 
fillon extérieureméfit ; elle eft verdâtre , velue. Son extrémité eft liffe 
mince & bleuâtre. Les étamines entourent l'ovaire qu'elles cachent. 

Le risriL eft un ovaire velu, arrondi, à trois, quatre, cinq, ou fix 
côtes, ordinairement cinq. Il eft furmonté d'un stye long, roide, 
velu, canelé, terminé par un sriGMarE violet à trois, quatre, cinq 
ou fix petites pointes. 

L'ovArnz devient une capfule feche , rouffátre , hériffee de piquants 
longs , ligneux & flexibles. Cette capfule eft pour l'ordinaire à cinq 

loges. On en trouve qui n'en ont que trois, & d'autres qui en ont qua- 
tre ou fix. Elle s'ouvre de 14 f teà -en autant de valves qu'il 
y a de loges. Les valves contiennent chacune une sEMENCE oblongue , 

& quelquefois deux ou trois, enveloppées d'une membrane rouge & 
fucculente. 

Les FLEURS font larges , & très grandes, dentelées à leur bord; 

ovales, & terminées en pointe : leur pédicule eft long , garni à fa naif- 

fance de deux sriPuLES profondément dentelces. 

Le tronc de l'arbre s’éleve à quarante ou cinquante pieds , fur deux 

eds de diametre. J'en ai vu plufieurs dans des forêts qui font fur lha- 

biration de M. de Monti à Aroura, 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Novembre. 

APEISBA. (Tasua 213.) 

CAL. PerranTHIUM monophyllum, iog doe laciniis oblon: 
gis, acutis, marginibus craflis , extus puofis , rufefícentibus , intüs 
Juteis , deciduis. : ; 

COR. PzraLA quinque , fubrotunda, undata, fimbriata, unguiculata ; 

crocea, receptaculo germinis infrà ftamina inferta. — . 
STAM. FiLAMENTA plurima, (85 & amplis), brevia, craffa. Ay- 

THERÆ oblongo-lineares, lateri flamentorum adnatz , apice fubfo: 

Y yy 
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liaceo, fubhirfutæ , extimz , fteriles , lanceolatz , villofæ, fupernè in 
acumen foliaceum definentes. 

PIST. GERMEN fubrotundum , compreflum, villofum. Sryrus longus, 
ftriatus, fenfim craflefcens, leviter incurvus. STIGMA patens, per- 
foratum, decemdentatum. 

PER. CarsurA depreffa, orbiculata, decemlocularis , coriacea, undi- 

que echinata , echinis longis , hirfutis, mollibüs , cinereo-virefcen- 

tibus. 

SEM. numerofiffima; minuta, placentæ carnofz affixa. 

1. APEIBA (Tz5ourbou) foliis cordatis , ovato-oblongis , acutis, ferru- 
latis , fubtüs hirfutis , rufefcentibus ; fru&u magno, rotundo; 
compreflo, hifpido, Se 

Apeiba. Manccn. Braf. p. 125. t. 123: 
Apeiba amplo folio , rugofo, fructu globofo, hifpido. Bar. Fr. 

Eguin. pag. 13. 
Sloanea ( dentata). Larr. pag. 400. n^ 312. 
Sloanea (dentata) foliis cordato-ovatis , denticulatis, ftipulis ferratis. 

Lerr. kl 34. Lin. Spec. 730. 

AnsOoR mediocris , TRUNCO o&opedali ad fummitatem ramofo; 
RAMIS latè difperfis, reétis, & declinatis ; RAMUscCULIS villofis. Fora 
alterna, brevi petiolata , ovato-oblonga , bafi cordata, ferrulata, fuperné 
viridia, rugofa , infernè pilofa ;. pilis rufefcentibus. STIPULÆ binz , 

oppofitz , oblongz , acutz , non deciduæ. FLoRuM racemi oppofiti 

funt foliis; conftant ramulis alternis, ex quorum fummitate tres vel 
quatuor flores pedunculati prodeunt. BRACTEÆ fingulo ramulo late- 

rali, bing oppofitz ; bra&ez ad pedunculos, quatuor vel tres majores, 
patentes, ovarz, acute. Racemus & pedunculi florum pilis rufefcen- 
tibus obte&i funt. 

Florebat fru&umque ferebat Augufto, Septembri & O&obri. 
Habitat Caiennz & Guianz in campis, fuprà colles & ad ripas rivu: 

Jorum. | 
. Nomen Caribæum TIBOURBOU. 

coss JExPLICATIO0 TABULÆ DUCENTESIMÆ TREDECIMÆ+ 

Xs Sripule. ; 
2. Calix laceratus cum uná laciniä, 
3. Petalum, … 
4. Stamen, ES 
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g. Stamen à fronte vifum. Pars fuperior lamella fiffa, $ 
6. Stamen magnitudine naturali, 
7. Germen. Stylus. Stigma. 
8. Cap/fula. 

L'APEIBA Zibourbou. (PLANCHE 213.) ` 

L'Apeiba eft un ARBRE de moyenne grandeur. Son Tronc s'leve 
de fept à huit pieds. Il a environ un pied de diametre. Son écorce eft 
inégale , gerfée, molle, épaiffe, fibreufe & propre à faire des cordes. 
Son Bols eft blanc & léger. Les BRANCHES qui terminent le tronc, fe 
répandent en tous fens, & font inclinées. Elles fe partagent en plu- 
fieurs RAMEAUX velus, alternes. Les FEUILLES font alternes, rangées 
horifontalement fur le même plan à droite & à gauche, & peu éloi- 
gnées les unes des autres. Elles font ovales , douces au toucher, lon- 

gues de neuf pouces, larges de quatre, chagrinées, & vertes en deflus, 

chargées en deffous d'un poil ras, rouffàtre, dentelées à leurs bords, 
terminées en pointe arrondie, & taillées comme un cœur à leur naif- 

fance. Elles font traveríées par une côte faillante en deflous, d’où 
partent plufieurs autres nervures latérales, tantôt oppofées, & tantôt 

alternes. Leur pédicule eft d'environ un pouce de longueur. Dès fon 
milieu il commence à groflir de plus en plus, jufquà la bafe de la 

feuille. Il eft chargé de poils rouflàtres , & porte deux sTIPULES 

longues , minces, aiguës, verdátres, qui fubfiftent. 

Les FLEURS naiffent difpoíces en grappes , fur unc tige qui eft 

-oppofée à une feuille. Cette tige eft chargée de poils rouflätres, & porte 

à fa bafe deux ftipulesfemblables à celles des feuilles. À quelques pouces 
.de fa hauteur, elle fe partage en différents rameaux qui fortent d'entre 

quatre ou cinq écailles. Chaque rameau eft terminé par quatre écailles, 

d'entre lefquelles s'élevent deux , trois ou quatre fleurs, portées cha- 

cune fur un pédoncule de deux ou trois lignes de longueur , qui, à fa 

naiffance , porte deux ou trois petites écailles. ` 

Le calice eft d'une feule piece, divifé profondément en cinq 
parties longues , étroites , aiguës, charnues, concaves, plus épaifles à 

leur fommet, velues en dehors, liffes & jaunes en dedans. 

La coroLe eft à cinq pétales égaux, qui prennent naiffance au 

Yyyi 
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deffous des étamines ; ils font de moitié plus petits que les divifions du 
calice, larges & arrondis par le haut, ondés fur leur bord, & plus étroits 
vers le bas, où ils fe terminent par un petit onglet. Leur couleur eft 

un jaune doré. 

Les ÉTAMINES font attachées au deflous de lovaire autour d'un 
petit pivot qui le fupporte. Leur nombre varie ; j'en ai compté jufqu’à 
quatre-vingt-cinq & plus. Leur FILET eft court , charnu. L’ANTHERE eft 
longue, jaune , étroite , terminée par un petit feuillet pointu. Elle eft 
à deux loges qui font corps avec le filet, & s'ouvre longitudinalement 
en deux valves. 

Le risTIL eft un ovaire velu; arrondi, comprimé par le haut , fur- 

monté d'un srvrs cylindrique, cannelé, qui furpaffe les étämines. Il 
eft terminé par un STIGMATE vale , concave , vert, & à dix dente- 

lures. 

L'OvAIRE devient une cAPSULE ferme, coriace, de la largeur de fa 

paume de la main, arrondi, comprimé & hériflé de pointes molles, 

verdâtres , un peu velues ; celles de la circonférence font les plus 

longues: cette capfule s'ouvre par l'endroit où elle tenoit à fon 

pédoncule ; c'eft par cette ouverture que fortent les femences. Quand 

on coupe cette capfule avant fa parfaite maturité, on la trouve parta- 

gée par des cloifons membraneufes en dix loges, qui contiennent 

chacune un grand nombre de sEMENCES menues , attachées à un pla- 

centa charnu. 
Cet arbre croit dans l'Ile de Caïenne & à la terre ferme. H vient 

également dans les lieux montagneux, dans les favanes & fur le bord 

dcs rivieres. | 

Je l'ai trouvé en fleur & en fruit dans les mois d'Aoüt ; de Septembre 

& d'C&obre. 

Cet arbre eft nommé TIBOU RBOU par les Galibis, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TREIZIEME; 

1. Stipules. 
| 

2. Calice déchiré auquel on a confervé une divifion: 

3. Petale. der : : 

x m = 
ae TS 

-— ~ 
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4. Étamine. 

s. Étamine vue de face, à laquelle l'or a coupé une portion du 
feuillet qui la termine. 

6. Étamine de grandeur naturelle. 

7. Ovaire. Sryle. Stigmate. 
8. Capfule. 

2. APEIBA (glabra) floribus virefcentibus fru&u afpero. ( T4- 
BULA 214.) 

AnBOoR mediocris, TRUNCO duodecim-pedali , ad fummitatem 
ramoío; RAMIS & RAMUSCULIS glabris, hinc & indè fparfis. Forra 
ovata, acuminata , glabra , integerrima , brevi petiolata, utrimque 
viridia. STIPULÆ bine, breves, decidux. FLORES racemofi ; racemi 
oppofiti folio. Conorra fubviridis; petala ovata, unguiculata , inte- 
gerrima. FRUCTUS ; capfula depreffa, orbiculata, coriacea , denticulis 
minimis , rigidis undique tecta, decem & oéto-locularis, 

Florebat , fructümque ferebat Maio. 
Habitat in monticulis propé amnem Galibienfem. 
Nomen Caribzum 1FOUYRA. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUATUORDECIM... 

t. Squamule. 
2. Calix apertus. Pifullum. 
3. Flos expanfus infernè vifus. 
4. Petalum. 
$: Stamen. 
6. Germen tranfversè fciffum. 

. Capfüla horizontaluer fciffa. 
8. Capfula. 

L'APEIBA glabre. (PLANCHE 114.) 

Cette efpece d'Apeiba eft un ARBRE de moyenne grandeur. Son 
TRONC a environ dix à douze pieds de hauteur , fur huit à dix pouces 
de diametre. Son écorce eft life, mince, verdâtre. Son mors eft 
blanc, tendre & très léger. A fon extrémitc fupérieure il pouffe des 

BRANCHES grêles , pendantes, qui fe divifent en différents rameaux, fur 
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lefquels font placées des FEUILLES alternes, vertes, lifles, minces, ovales; 
entieres , terminées en pointe. Elles ont près de leur bafe trois grandes 

nervures, dont celle du milieu s'étend jufqu'à l'extrémité fupérieure , 

& Jette quelques nervures latérales. Ces feuilles font longues de quatre 
pouces, larges de deux & plus. Leur pédicule eft court, gréle dans 

fon milieu , un peu charnu à fon attache. Il eft garni de deux srieurzs 

qui tombent de bonne heure. 

Les FLEURS naiflent fur une tige placée au fommet des rameaux, à 

l'oppofeé d'une feuille , & garnie de deux écailles. Cette tige porte plu- 
ficurs bouquets alternes, dontles pédoncules ont à leur naiffance deux, 

trois ou quatre écailles. Ils font terminés par le mémenonmibre d’écailles, 
d'entre lefquelles s'élevent deux ou trois fleurs. Le pédoncule eft court. 

Le carice eft d'une feule piece, divifc profondément en cinq parties 
longues, étroites, concaves, charnues & pointues, verdátres en 

dedans, couvertes en dehors d'un poil ras, rouffatre. 

La conorrs cft à cinq pétales verdátres, larges , arrondis à leur 

extrémité fupérieure, étroits à leur extrémité inférieure, & attachés 
par un petit onglet au deffous des étamines: ces pétales font de moitié 
plus courts que les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre-vingt & plus; leur FILET 

eft très court. Les ANTHERES font très longues , terminées par un 
petit feuillet pointu, & placées au deffous de l'ovaire qu'elles entou- 

rent, 

Le risriL eft un ovaire arrondi, couvert de poils, furmonté d'un 

STYLE courbe dont le sTIGMATE eft vert, evafé & creux. 

L'ovaire devient une CAPSULE coriace , brune, chargée fur toute fa 

furface de points femblables aux dents d'une lime. Elle eft ronde; 

comprimée en deflus & en deflous, coupée en travers. On y compte 

dix-huit loges, formées par autant de membranes. Chaque loge éon- 

tient un grand nombre de sEMENCES menues, attachées à un placenta 

charnu, - 

J'ai trouvé cet arbre au mois de Mai, dans des terreins où es Galibis 

avolent eu autrefois des habitations quils ont abandonnées, près la 
crique appellée de leur nom. ` - 

X ` 
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Les Garipons & les Galibis fe fervent du bois de cet arbre pour 

avoir du feu : en frottant l'un contre l'autre avec beaucoup de viteffe 
deux morceaux de ce bois arrondis & pointus, ils parviennent bien- 
tôt à avoir du feu. C'eft par rapport à cet ufage que les Créoles lui 
ont donné le nom de BOIS DE MÊCHE. ll eft fi léger qu'avec une 
feule main on peut porter un tronc de la groffeur & longueur décrites 
ci-deffus. | 

Cet arbre eft appellé 17 OUYRA par les Garipons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATORZIEME, 

*. Écailles. 
2. Calice ouvert dans lequel on voit le pifüil. 

3. Fleur épanouie yue en deffous. 4. Péiale. oni EE 

s: Étamine. x m M i 

6 

r 
8 

. Ovaire coupé en travers. ; 

. Capfüle coupée hortfontalement. 

8. Capfule. 

3. APEIBA (Pertoumo) foliis ovatis fubtus incanis; floribus racemofis, 
— Jutcis. ( TABULA 215.) 

ARBOR TRUNCO quadraginta-pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMIS 

& RAMUSCULIs latè difperfis. Forra alterna, ovata, acuta , integerrima, 
fubcordata , petiolata , fupernè glabra , viridia, inferne incana, nervis 

hirfutis, rufefcentibus. SrirucÆ bing., oppofite , oblongae, acutz, 

decidux. FLores racemofi ;.racemi oppoliti folio. ConoLLA flava. 

‘Fructus; capfula coriacea , depreffa , orbiculata , fetis villofis , vi- 
refcentibus undique teda, multilocularis. SEMINA numerofiffima , 

fubrotunda , compreffa, placentæ carnofæ affixa. 
Florebat , fruétumque ferebat C&obri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 

Nomen Caribzum PETOU MO. 

ExpLicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINDECIM A. 

1. Capfula horizontaluer fciffa , mulu-locularis , & feminas ` 
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L'APEIBA Peroumo. (PLANCHE 215.) 

Cette efpece d'Apeiba eft très grande. Son TRONC a fouvent qua- 
rante pieds de hauteur, & un pied & demi ou plus de diametre. Son 

écorce eft brune, épaiffe , filamenteufe , propre à faire des cordes. 

Son sois eft léger & blanc. Du fommet de ce tronc naiffent des 

branches qui fe répandent en tous fens. Elles font chargées de RAMEAUX 

lifes ,"gréles, fur lefquels croiffent des FEUILLES rangées alternative- 

ment à droite & à gauche. Elles font ovales , longues de neuf pouces, 

larges de quatre, entieres, lifles, vertes en deflus, blanchâtres en def- 

fous , terminées en pointe, & arrondies à leur bafe, partagées pat 

une côte faillante en deffous, qui dans toute fa longueur jette à droite 

& à gauche des nervures couvertes d'un léger duvet rouffátre. Cette 

cóte à fa naiffance eft accompagnée dc quatre nervures qui, dans 

l'angle qu'elles forment, ont une houppe de poils rouflâtres très courts. 

Leur pédicule a un pouce & demi de longueur. Ii cft à fa partie infé- 

rieure épais & ferme; dans fa partie moyenne il eft grêle ; à fa partie 

fupérieure il eft charnu , plus gros & arrondi ; à chaque côté du pédi- 
cule eft une grande sTIPULE qui tombe de bonne heure. | 

Les FLEURS naiffent difpofées en grappes ; fur une tige oppofée à une 

feuille , & garnie à fa naiffance de deux sTIPULES qui tombent. Cette 

tige fe partage en différents rameaux alternes; chaque rameau a auffi 
deux ftipules qui tombent, & porte à fon fommet trois FLEURS; qui, à 
labafe de leurs pédoncules, font entourées par quatre grandes ÉCAILLES, 

Le pédoncule eft long & grêle. - | - 
Le carice eft d’une feule piece, divifé profondément en cinq par: 

ties longues, étroites, fermes, un peu concaves , épaifles à leur Íom- 

met. Il eft en dehors aigu, triangulaire & couvert d'un duvet rouflà- 
tre, de méme que les écailles, le pédoncule des fleurs, & la tige qui 
les porte. | | em USE 

"La conorrz efti cinq pétales jaunes, oblongs, arrondis & larges par 

le haut; étroits par le bas , terminés par un petit onglet qui tient à un 
difque au-deffous des étamines. ! | 

Les ÉrAMINES font en grand nombre , attachées au deffous de 

erm l'ovaire: 
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l'ovaire. Leur FILET eft court. Les ANTHERES, qui font Cofps avec les 
filets , font garnies de quelques poils à leur extrémité inférieure, & 
terminées à la partie fupérieure par un feuillet en forme de bec ; elles 
font longues, grêles, jaunes, & à deux loges. 

Le risriL eft un ovaire rond , à plufieurs côtes, chargé de poils 
courts, roux; il eft comprimé à fon fommet, furmonté d'un sryLe long, 
cylindrique, charnu, un peu courbe vers le haut, terminé par un STIG- 
MATE évafé & concave. 

L'ovars devient une CAPSULE ferme , coriace , ronde, comprimce; 
hériffée de pointes d'une ligne de longueur, gréles, flexibles, légere- 

ment velues , & verdâtres. Le pédoncule de cette capfule, en tombant, 

laiffe une ouverture par laquelle séchappent les graines qu'elle ren- 
ferme. Elle eft divifée intérieurement par des cloifons membraneufes 

en plufieurs loges, qui contiennent chacune un grand nombre de 
SEMENCES menues , applatics, & attachées à un placenta charnu. 

J'ai trouvé cet arbre dans les grandes forêts de Sinémari. 
Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'O&obre. 

Pzrou Mo ef le nom que les Galibis lui donnent. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUINZIEME. 

a. Capfule coupée horifóntalement , dans laquelle on voit les cloifons 

& les femences. 

4. APEIBA (afpera) fru&u rotundo , compreflo, leviter echinato. 
(TABULA 216.) 

ARBOR TRUNCO triginta & quadraginta - pu , ad fummitatcim 
ramofo ; RAMIS craffis, hinc & indè latè difperfis ; RAMULIS glabris. 
Forra ovata , fubcordata, glabra, integerrima , petiolata. STIPULÆ 

bing, P decidua. FLORES racemofi, terminales, & in racemo 

oppofiti-folio ; ramis & pedunculis hirfucis. CALIX quadri aut quin- 

que-partitus, laciniis carnofis, concavis, acutis, fuprà luteis , fubtus 
hirfutis, rufefcentibus. CenorrA tetra aut pentapetala , petalis luteis. 
FRucrvus: capfula coriacea , articulata , depreffa , echinata , echinis 
minimis undique te&a , o&o aut decem-ftriata , loculis totidem. 

SEMINA numerofiflima , fubrotunda, comprefla , placent affixa. 

La 
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Florebat, fruétumque ferebat Maio. 
Habitat propé amnem Galibienfem, 

Nomen Caribæum PETOU MO. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMAÆ DECIMÆ SEXTJE. 

I. S$quamula. 
2. Capfula. 

L'APEIBA & rape. (PLANCHE 216.) 

Cette efpece. g Apeiba formeun grand ARBRE; dont le TRONC s'éleve 
jufquà trente ou quarante pieds, & qui a un pied. & demi & plus de 
diametre. Son écorce eft grifâtre , inégale, épaiffe , filamenteufe; 
propre à faire des cordes. Son sors eft blanc: & léger. Les BRANCHES, 
quil porte à fon fommet, font grofles, divifées en des rameaux qui 

s'étendent en tous fens. C'eft principalement fur les rameaux que vien: 
nent les FEUILLES. Elles font alternes, ovales, entieres, liffes , vertes; 

terminées en pointe, arrondies à leur bafe. Leur longueur eft de cinq 

pouces & plus. Elles font traverfées par une côte faillante en deflous, 

d’où partent des nervures latérales qui vont s'anaftomofer en gagnant 

le haut de la feuille. Leur pédicule eft court, gréle dans fon milieu; 

gros à fon attache, épais, charnu, arrondi à la naiffance de la feuille. 

H eft garni à fa bafe, de chaque côté, d'une sTIPULE qui tombe de bonne 

heure. 

Les FLEURS naiffent fur une tige branchue, à Foppolé d'une feuille 

& à l'extrémité des rameaux. Cette tige eft garnie à fa bafe de deux 

STIPULES , & chaque branche qui en parta trois & quatre ÉCAILLES à fa 

bafe. Les branches ont à leur fommet trois écailles , entre lefquelles 
s'élevent trois fleurs. 

^Le carice eft d'une feule piece, divifée en quatre parties & quel- 

quefois en cinq. Elles font longues, étroites, charnues, un peu con 

caves , pointues , jaunes en dedans, rouflâtres en dehors, & légere- 

ment velucs ainfi que la tige, les branches, & les écailles. 

La COROLLE eft à quatre ou cinq pétales beaucoup plus pec que 
les divifions du calice. ls font jaunes, arrondis par le haut, étroits pat 
le bas, & attachés par un petit onglet au deffous des étamines. 
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Les ÉrAMINES font au nombre de quatre-vingt & plus ; leu SFILET 

eft court. Les ANTHERES font jaunes, longues, étroites, terminées par 
un petit feuillet. Elles font placées au deffous de l'ovaire qu'elles 
entourent. 

Le risTIL eft un ovaire rond, couvert de poils, furmonté d'un STYLE 
un peu courbe, qui furpaffe les étamines. Il eft terminé par un STIG- 
MATE Vert, évafé & concave. 

. L'ovarre devient une capfule, large comme la paume de la main; 
Elle eft coriace, brune, ronde, comprimée , marquée de huit à dix 

cótes, & chargée, dans toute fa furface extérieure, de petites pointes 

“moufles. Cette capfule n'a d'ouverture que celle que laiffe la féparation 

du pédoncule. Elle eft intéricarement partagée par des cloifons en 

huit ou dix loges qui contiennent chacune plufieurs semences menues, 
attachées à un placenta charnu. Lorfque cette caplule a été longtemps 
expofée à la pluie , & que par la chaleur elle cft defféchée, elle fe 

fépare dans les endroits des côtes-en huit ou dix portions. 3s 

J'ai trouvé ce Pétoumo fur le bord de la crique des Galibis, & dans 

Tile de Caïenne. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SEIZIEME, 

t, Écailles. 
i. Capfule. 

BANARA. (Tanvza 217.) 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum, fexpartitum, non deciduum; laci- 

niis fubrotundis. 

COR. PzrALA fex, flava , fübrotunda , concava, calice triplo majora; 

- infrà difcum inferta, 

STAM. FiLAMENTA quindecim & amplis , longitudine petalorum, ad 

ambitum difci inferta. ANTHERZÆ fubrotundz , emarginatæ, bilocu- 

.. lares. : 

PIST. Germen orbiculatum, difco infidens. Srxrvs longitudine tamt 

num, STiGMA capitatum, 
Zzzij 
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PER. Bacca globofa , vix fucculenta, nigra, ftylo non deciduo termi- 

nata, unilocularis. 

SEM. plurima, minima, angulata, ftriata, nigra. 

BANARA Guianenfis. (TABULA 217.) 

Anson decempedalis ; ramos plures hinc & inde fparíos emittens; 
Forra alterna , ovato-oblonga, denticulata, acuta , fuperné viridia , 
inferné fübtomentofa , s virentia, brevi petiolata. STIPULAE exi- 
.guz , deciduz , ad bafim petioli. FLORESs racemofi, axillares & terminas 
les. Ramuli & pedunculi florum ad bafim sQuAMULA muniti. 

-Florebat Maio, fructum ferebat Julio. 
Habitat in fylvis Caïennæ. 

ExpLICATIO TABULÆ DUCENTESIMJE SEPTIMÆ DECIMJE. 

i. Bacca tranfvers? fciffa. Semina. 
2. Corolla expanfa. Stamina. Piflillum. 
3. Germen. re Bugma. Stamina, 
4. Stamen ampliatum. 
§. Semen ampliatum. 
6. Calix. Piflillum. 
7. Calix infernè vifum: 

LE BANARE de /a Guiane. (PLANCHE 217.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve de dix pieds & plus, fur environ fepe 

pouces de diametre. Son Éconcz eft grifátre. Son sors eft blanchâtre, 
peu compacte. Il pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES qui fe 

répandent en tous fens. Ces branches font chargées de RAMEAUX gréles; 
flexibles, garnis de FEUILLES alternes, vertes, lifles en deffus , plus pâles 

& légerement velues en deffous, dentelées, ovales , terminées en 

pointe. Leur pédicule eft court, accompagné à fa bafe de deux petites 

STIPULES qui tombent de bonne heure. Les plus grandes feuilles ont 

cinq pouces de longueur, fur deux pouces & demi de largeur: —— 

Ta fleur, le calice , la baie coupée en travers, & les grappes de fruit 

. font repréfentés de grandeur naturelle. L'on a grofi une étamine & 
une femence, : 



POLYANDRIA, MONOGYNIA. 549 
Les FLEURS naiffent à l'aiffelle des feuilles , fur des grappes pen- 

dantes ; chaque rameau, de même que le pédoncule particulier des 
fleurs , font garnis , à leur bafe, d'une petite ÉCAILLE. 7 

Le carice eft d'une feule piece , arrondi à fa bafe , divife profondé- 
ment en fix parties égales, en forme de rofette. Il ne tombe pas. 

La conorrs eft à fix pétales jaunes, arrondis en forme de cuille: 
ron, attachés par un onglet au deffous des étamines. 

Les ÉrAMINEs font au nombre de quinze & plus, rangées autour 
d'un difque qui porte l'ovaire. Leur FILET ne déborde point la corolle, 
Les ANTHERES font à deux bourfes. 

Le ristii eft un ovaire arrondi, porte fur un difque qui occupe le 
fond du calice ; il eft furmonté d'un srvrx qui eft de la hauteur des 

€tamines , & terminé par un srIGMATE en forme de tête. 

L'ovaire devient une Bare peu fucculente , noire, à une feule 
loge remplie de menuessEMENCES. 5 

Cet arbre croit dans l'ile de Caïenne. prem 
Il étoit en fleur dans le mois de Mai, & en fruit en Juillet. 

s 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT DIXSEPTIEMÉ. 

x. Baie coupée en travers. Semence. 

2. Corolle épanouie. Étamines. Piftil. 

3. Ovaire. Style. Stigmate. Étamines, 

4. Étamine groffie. 

$. Semence gro[fie. 
- €. Calice. Pifül. 

7. Calice vu en deffous: 

TOU.N A TE A. (TasvzA 218.) 

CAL. PERIANTHIUM turbinatum , albicans, perfiftens , limbo quadri- 

partito , laciniis oblongis, acutis , incurvis. 

EOR .. 

STAM. FiLAMENTA plurima, longa, uno verfu declinata , receptaculo 

germinis inferta. ANTHERJE oblongz , biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum, intrà calicem prominens, SryLUs brevis 
incuryus, STIGMA obtufum. 
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PER. CarsuLA ovata , lutea, ab utroque latere fulcata , unilocularis, 
bivalvis. 

SEM. unicum, ovatum , nigrum, glabrum , bafi calyptrà albà obvo- 
]utum. 

TOUNATEA Guianenfis. (TABULA 218.) 

ARBOR TRUNCO viginti-quinque-pedali , & ampliüs, in fummitate 
ramofo ; RAMIS undique fparfis; RAMUuLIs foliolis. Forra alterna, 
imparrpinnata. For1oLis utrinque binis, feffilibus ; fuboppofitis, coftæ 
alatæ adnexis ; impari majore ; omnibus ovatis, acutis, glabris , inte- 
gerrimis. Frons fpicati , fuprà ramos & ramulos; fingulus flos , ad 
bafim SQUAMULA munitür. ! | 

Florebat , fru&umque ferebat Novembri, 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus, 
Nomen Caribzum TOUNOU. 

ExPLICATIO TABULZE DUCENTESIMÆ OCTAVÆ DECIM A, 

1. Flos expanfus. 
2. Calix. Piflillum. 
3. Piflillum. 
4. Capfula. 
y- Capfula uná valvulá carens, ut appareant femen & calyptra. 
6. Semen calyptra deftitutum. 

LE TOUNATE de /a Guiane. (PLANCHE 218.) 

Le rroxc de cet ARBRE s’éleve à vingt-cinq pieds & plus; fur un 
pied & plus de diametre. Son écorce eft liffe, cendrée ; fon Bors eft 
blanchâtre, peu compacte. Il pouffe à fon fommet des branches qui 
sélevent, & d'autres qui s'étendent en tous fens ; elles font chargées 
de rameaux garnis de FEUILLES alternes , ailées , à deux rangs de 
folioles , terminées par une impaire. Les FOLIOLES du premier rang 
font beaucoup plus petites que celles du fecond , & la cinquieme eft 

encore plus grande, Ces folioles font feffiles, vertes, lifes, entieres , 
ovales , terminées en pointe ; elles font partagées dans leur longueur 
par une nervure longitudinale, faillante en deffous ; les nervures laté- 
rales font peu apparentes ; les plus grandes folioles ont huit pouces de ` 
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lengueur , fur trois de largeur ; la côte, fur laquelle font rangées les 
folioles, eft bordée de chaque côté d'un petit feuillet. Les FLEURS naif- 
fent fur les branches & les rameaux ; elles font difpofées en épi, fur un 

pédoncule commun, grêle, qui a fix pouces de longueur. Chaque 
fleur a fon petit pédoncule, garni à fa bafe d'une petite ÉCAILLE, 

Le calice eft d'une feule piece, divifé profondément en quatre 
parties aiguës, d'un blanc fâle. 

Il n'y a point de coRoLLE. 
Les ÉTAMINES font en très grand nombre, attachées au deffous de 

l'ovaire qu'elles cachent ; leur rirzr eft blanc ; les ANTHERES font 

jaunes & à deux bourfes. 

Le risTiL eft un ovaire ovoïde, furmonté d'un trés petit STYLE, ter- 

miné par un STIGMATE obtus. 

L'ovainE devient une capfule Jaune , marquée de deux côtés d'une 
petite ligne faillarte; Cet pari qu'elle s'ouvre en deux valves, & 

laiffe échapper une €RAINE noire , liffe, emboëtée à fa bafe dans une 

coëffe membraneufe , blanche , attachée au fond de la capfule; cette 

graine détachée de cette membrane conferve l'impreffion de fon 

cordon ombilical, laquelle eft marquée par une petite cavité. 

Cet arbre eft nommé TOU NOU par les Galibis. Il étoit en fleur & en 

fruit au mois de Novembre. Je lai trouvé dans les forêts voifines de 

la crique des Galibis. 

Le fruit eft repréfenté de groffeur naturelle ; les fleurs font très 

petites. On a été obligé de les groffir. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT DIX-HUITIEME: 

t. Fleur épanouie. 

2. Calice. Prifti. 
3. Pifül. 

E Caplule — | 

5. Capfule de laquelle on a Jéparé une valye , pour faire voir la 

graine & la coëffe où elle eft attachée. 

6. Graine fans coëffe. 
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SORAMIA (TAr tra- Lt) 

CAL. PerrantHIUM monophyllum, quinquepartitum ; laciniis ovatis, 
concavis , coloratis. : ; : 

COR. pentapetala , petalis fubrotundis , unguibus receptaculo 
piftilli inferta. 

STAM. FirAMENTA plurima (160), ad apicem latiora, receptaculo 
inferta. ANTHERÆ compreflz , biloculares. 

PIST; Germen orbiculatum. SryLus longus, incurvus. STIGMA capi- 
tatum. j 

PER. Bacca ovata , unilocularis. : i 
SEM. unicum , oyatum , membraná albà, craflà, vifcofà , involutum; 

SORAMIA Guianenfis. (TABULA 219) 

Fnurrx farmentofus ; ramis fcandentibus ; RAMULIs declinatis: 
Forra alterna , ovata, bafi anguftiora , glabra, petiolata , integerrima, 
FLonzs corymbofi, pedunculati, pedunculis longis, tenuibus , fuffulti; 
axillares, aut fuprà tubercula in ramis & ramulis fparfi. PERIANTHIUM 
non deciduum, íubtüs viride , fuprà purpurafcens. Comorra alba, 
Bacca rubra , carnofa, acida. Srvrus perfiftens, | 

Florebat & fructum ferebat Maio. 
Habitat ad ripam fluvii Sinemari, 

ExPL:CATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ DECIMÆ NONA: 

Gemma floris. 
Corolla expanfa. 
Corolla infernè vifa. 
Calix. Piflillum.- 
Germen. Stylus. Stigma. Stamen ampliatum, 

6. Calix. Bacca. à 
7. Pars corticis bacce lacerata, Amygdala cum membranä parte 

laceratä. 

pO. B 

EA SORAMIE de la Guiane. (PLANCHE 219.) 

Cet ARBRISSEAU pouffe des sn ANcHESs chargées de petits tubercules, 

Elles fe répandent fur les troncs des arbres, & sélevent jufques fur leur 
: fommet. 
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fommet. Elles fe partagent enfuite en plufieurs rameaux alternes , très . 
longs & pendants, fur lefquels font placées des revires alternes, liffes, 
vertes, épaïlles, retrécies à leur bafe qui fe termine par un pédicule 
long d'un pouce, épais, convexe en deffous, creufé en gouttiere en 
deflus. Les plus grandes feuilles ont fix pouces de long, fur trois & 
demi de large. Elles font partagées par une nervure longitudinale, fail- 
lante en deffous, de laquelle partent plufieurs autres nervures latérales, 

Les FLEURS naiffent par petits bouquets à l'aiffelle des feuilles , ou 
fur les petits tubercules qui font fur les branches & les rameaux, Leurs 

pédoncules font longs, rougeâtres & gréles. 

Le carce eft d'une feule piece, divifée profondément en cinq parties 

arrondies , concaves, vertes cn deflous, & rougeâtres en deflus. 

La congorrse eft à cinq pétales blancs , arrondis, attachés par un 

onglet au deflous des étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de foixante. Leurs FILETS Íont grêles; 

blancs, rangés au deflous & autour de l'ovaire. Leur extrémité fupé- 

rieure eft plus large, & fe termine par une ANTHERE Jaune, compri; 

mée & à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le »isrir eft un ovaire fphérique, furmonté d'un srvrz rougeâtre; 

charnu , courbé, terminé par un sriGMATE large, arrondi & convexe. 

L'ovAIRE devient une BAIE ovoide , rouge, de la grofleur d'une 

ccrife ; elle conferve le ftyle ; fon écorce eft charnue, ferme, & lége- 

rement acide. Elle renferme une AMANDE couverte d'une membranc 

épaiffe , blanche, vifqueufe. Le calice fubfifte ; il devient charnu & 

d'un rouge foncé. 

J'ai trouvé cet arbriffeau fur les bords de la riviere de Sinémari, 

Il étoit en fleur & en fruic dans le mois de Mai, 

L'on a groffi toutes les parties de la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT DIX-NEUVIEME, 

ts Bouton de fleur. 

2. Corolle épanouie. 

3. Corolle vue en deffous, 
4. Calice, Piftil, 

4 Aaaa 
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5. Ovaire. Style. Stigmate. Une étamine groffie. 

6. Calice. Baie. 

7. Portion de l'écorce de la baie enlevée. Amande en partie dépouil- 

lée de [a membrane. 

NORANTE A, (Tasurs 216: 

CAL. PERIANTHIUM penta, hexa, vel heptaphyllum; foliolis coria- 
ceis, fubrotundis, acutis. BrAcTEA utricularis, petiolata, ad fum- 

= mum tubulofa, ore aperto, apice claufo , è bafi calicis exfurgens. : 

ee Perara quinque, ovata, acuta , unguibus receptaculo piftilli 
- mferta. 
STAM. FILAMENTA plurima (4o aut $0), brevia, receptaculo inferta: 

ANTHERÆ oblongz, biloculares. 
PIST. Germen fubrotundum. Srvrus brevis. SricMA fubrotundum, 
PER. uniloculare. . . . 

SEM. plurima. . .. 

NORANTEA Guianenfis. (TABULA 220.) 

Anson altiffima octoginta pedibus & ampliüs elata, RAMos rectos 
proferens. Forra alterna , craffa, brevi petiolata , ovata, integerrima ; 

leviter emarginata, acumine terminata. Frons feiles, fpica; fpica 
longiffima, incurva. BRAcTEA calicina carnofa , utricularis, coccinea. 
Cazicis folia viridia, ad marginem rubentia. COROLLA violacea. 
Frucum maturum non vidi. 

Florebat Septembri. 
Habitat in fylvis paludofis, propè prata Sinemari. 
Nomen Caribeum CONORO ANTEGRI. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ. 

Flos expanfus. : 
Corpus tubulofum , ore aperto, apice claufo. 

+ Corolla à flaminibus & piftillo fegregata. 
Calix. 
Piflillum. 
Pifüllum. Stamina; 
Stamen fegregatum, Nandw PT 
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LE NORANTE de la Guiane. (PLANCHE 1450 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à quatre-vingt pieds , fur un pied & 
demi de diametre. Son écorce eft inégale , gerfée & marquée de 
petites côtes lifles. Son sors eft blanc, dur, le centre en eft moëlleux. 
Il pouffe à fon fommet de longues BRANCHES droites, garnies de 

FEUILLES alternes , droites, entieres , ovales, plus étroites à leur naif- 
fance, & terminées par une échancrure , du milieu de laquelle fort 
une pointe ; elles font vertes , épaifles ; les plus grandes ont fix pouces 
de longueur , fur deux & demi de largeur. Leur pédicule eft court, 
charnu, attaché à la branche au deflus de deux petites côtes, qui fe 
réuniffent par le bas tout auprès de la naïffance d'une autre feuille, ce 

qui forme fur la branche une arrête faillante & tranchante. 

La branche fe termine par-un épi de fleurs éçartées les unes des 
autres; elles font folitaires, prefque fefliles. 

Le calice eft formé de cinq, fix & fept petites écailles coriaces’, 

aiguës, de couleur verte, bordées de rouge. Il a à fa naiffance un corps 

particulier dont le pédoncule cft long de dix lignes, & fe termine en 

une poche charnue, longue, creufe & ovoide, de couleur de corail. 

La conorrs eft à cinq pétales violets, fermes, aigus, attachés par 

un onglet au deffous des étamines. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées autour de la bafe du 

piftil; jen ai compté depuis quarante jufqu'à cinquante, Leur FILET 

eft vert, court, charnu & à trois angles. L'ANrHERE eft oblongue & 

à deux bourfes. 

Le rIstIL eft un ovaire ovoïde, terminé par un STIGMATE arrondi. 

L'ovAIRE, que je n'ai pas vu en maturité, n'a qu'une loge remplie 

de SEMENCES, | | 

L'épi de fleur a deux pieds & demi de longueur, & eft courbé pour 

l'ordinairc. 

Les fleurs & les parties détachées font repréfentées de grandeur 

naturelle. 

Cet arbre eft nommé CONORO-ANTEGRI par les Galibis, à caufe 

de la couleur rouge & violette de l'épi de fleur. Conora, dans leur 
Aaaa ij 
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langue exprime la couleur rouge ; c'eft auffi le nom qu'ils donnent au 

perroquet que nous appellons Za. ! 

Cet arbre croit dans les forêts éloignées d'une lieue du bord de la 
mer, & qui aboutiffent aux favanes de Sinémari. 

Il étoit en fleur dans le mois de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT” VINGTIEME. 

Fleur épanouie. 
Corps creux en forme de poche. 
Corolle féparée des étamines & du piftil. 
Calice. 
Piftil. 
Piftil. Étamines; 
Étamine feparée. MOOR MH or 

CALINEA: (T0 221) 

CAL. PEr1ANTHIUM monophyllum, tripartitum; laciniis fubrotundis, 
concavis. BRACTEÆ geminæ, ad bafim calicis. | 

COR. PzrALA tria, fubrotunda, alba, denticulata, receptaculo ftami- 
num & piftilli inferta. 

ST AM. FiLAMENTA plurima, infrà piftillum inferta. ANTHERÆ ovatæ, 
lateri filamentorum adnata. 

PIST. GERMEN fubrotundum. SrvLvs longus, incurvus. STIGMA coni- - 
cum, concavum. 

PER. . . . biloculare. 
SEM. . . . folitaria. 

CALINEA /candens. (TABULA 221.) 

FRUTEX , CAULES plutes, nodofos , farmėntofos, ramofos, fuprà 
arbores fparfos, è radice emittens. Forra alterna , ovata, acuta , glabra, 
rigida , integerrima , petiolata. FLORES cefpitofi, axillares, & fuprà 
ramos fparfi, BRACTEZ bing, ad bafim finguli pedunculi, 

Florebat Aprili. 
Habitat in fylvis propè comitatum de Gne. 
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ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMJE VIGESIMÆ PRIMJE, 

r. Pars ramuli cum corymbi pedunculis quibus infident f'quamula, 
Gemma floris. ; 

2. Calix. 
3. Flos infernè vifus. 
4. Fios fupernè vifus. 
5$. Peralum. 
6. Germen. Stylus. Stigma cum flaminibus. 
7. Stamen fegregatum. 
ô 

9 

. Germen tranfversè [ciffum: 

. Semen nondüm maturum. 

LE CALINIER. (PLANCHE 221. 

Cet ARBRISSEAU pouffe des TIGES ligneufes ; farmenteufes & rx 

meufes , qui fe répandent fur les arbres voifins. Les RAMEAOX font 
garnis de FEUILLES alternes, liffes, vertes, entieres, ovales, terminées 
en pointe ; les plus grandes ont quatre pouces de longueur , fur deux 

de largeur; leur pédicule eft court, convexe en deflous, creufé en 

gouttiere en deflus. Les FLEURS naïflent à l'aiffelle des feuilles & fur 
les-rameaux ; elles y font rangées alternativement par petits bouquets, 

fur une petite éminence. Leur pédoncule, à fa baíc, eft garni de deux 
petites ÉcAiLLES. Le cALIcE cft foutenu par deux petites écailles, & 
eft divifé en trois parties concaves, arrondies, vertes, 

= La cororLe eft à trois pétales blancs, larges, arrondis & frangés, 

attachés par un onglet au fond du calice , entre fes divifions qu'ils 

recouvrent. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées autour & au deffous 

de l'ovaire. Leur rizer eft long , blanc, grêle & large à fon extre- 

mité fupérieure qui porte deux bourfes d’ANTHERES féparées. 

Le PIsTIL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un sTYLE courbé, & ter- 

miné par un STIGMATE CICUX, évafé & en forme d'entonnoir, 

L'ovAIRE , que je n'ai pas vu en maturité , étant coupé tranfverfa- 

lement, paroît à deux loges qui contiennent chacune une petite 

SEMENCE. 
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J'ai trouvé cet arbrifleau aux environs des habitations des Garipons 

qui font au deflus du terrein connu fous le nom d’Abasris du Roi. 
Il étoit en fleur dans le mois d'Avril. 

L'on a grofi toutes les parties de la fleur. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-UNIEME. 

Y. Portion de rameau avec les pédoncules d'un bouquet de fleurs, 
Écailles des pedoncules, Bouton de fleur. 

2. Calice, 
3. Fleur vue en deffous: 
4. Fleur vue en de[fus. ee 
s. Un pétale. 
6. Ovaire. Style. Stigmate entouré d'étamines, 
7. Étamine féparée. 
8. Ovaire coupé en travers. 
9. Jeune femence. 

MAHURE À. (Tarvra 122) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis duas 
bus majoribus, fubrotundis , acutis. 

COR. PETALA quinque ; tribus minoribus, erectis; duobus majoribus; 
declinatis & remotis; omnibus ovatis, acutis, concavis ; receptaculo 
ftaminum & piftilli inferta. 

STAM. FiLAMENTA plurima (170), ANTHERÆ oblongz , tetragonæ; 
biloculares. A HE 

PIST. GERMEN oblongum, ovatum. STYLUS incurvus. STIGMA trigos 
num, obtufum. i | 

PER. CarsurLA ovata, trilocularis, trivalvis ; valvulis acutis, introrsüm 
dehifcentibus. 

SEM. plurima, nigra, oblonga, minuta, membranä flavà involuta, 
receptaculo triangulari affixa. : 

MAHUREA paluftris. ( TABULA 222.) 

ÀRBOR TRUNCO quindecim-pedali , in fummitate ramofo ; RAMIS 
ercétis. Forra alterna, petiolata, glabra ovata, integerrima. STIPULA 
binz, parvæ, ad exortum petiolorum. Fronzs in Ípicà terminali yd 
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folitarii , vel bini, vel ternatim difpofiti. Flores folitarii, pedunculati. 
SQUAMULA tres ; una ex axillà pedunculi; binz aliæ ex lateribus, 
hinc & indè. 

Flores bini vel terni, pedunculati; pedunculo communi ad bafim 
Íquamulà munito. Color fpicæ & florum purpureus. CAPsULA ovata, 
ftylo non deciduo terminata. 

Florebat Augufto, fru&um ferebat O&obri. 
Habitat in locis paludofis Caiennz & Guiana. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMJE VIGESIMÆ SECUNDAE, 

1. Gemma floris. 
2. Squamule, 
W Calix. 
4. Flos expanfus. 
Şe Stamina fegregata, 
6. Germen. Seyluse Seromum s 
z. Axis fiylum ferens. 
$. Capfula. n 
9. Capfula aperta , trivalyis. Placenta feminibus munita. 

LE MAHURI aquatique. (PLANCHE 222.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'Cleve à environ quinze pieds, fur fept à 

huit pouces de diametre. Son écorce cft liffe, rouflatre. Son Bots cft 

blanc, peu compacte. Il poufle à fon fommet plufieurs BRANCHES 

longues, droites, chargées de rameaux qui font garnis de FEUILLES 

alternes , entieres, vertes, liffes & ovales. Leur pédicule eft convexe 

en deffous, & creufé en gouttiere en deflus; il eft accompagné à fa 

naiffance de deux sripuLEs oppofées; des plus grandes feuilles ont fept 

pouces de longueur, fur deux & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des branches & des rameaux ; 

elles font rangées & difpofces alternativement une , deux ou trois 

enfemble. Le pédoncule de chaque fleur eft garni à fa bafe d'une 

ÉCAILLE, & de deux plus petites laterales & oppoíces. Lorfque deux 

ou trois fleurs font fur un pédoncule commun, ce pédoncule porte 

à fa bafe une écaille. Tout l'épi eft de couleur purpurine. 

Le carice eft d'une feule piece, divife profondement en cinq par- 
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ties fermes, concaves & aiguës, dont deux plus grandes, & trois plus 

petites. 

La conRoLrs eft à cinq pétales attachés par un onglet au fond du | 

calice ; les pétales font aigus , concaves ; trois fupérieurs relevés, 
deux inférieurs plus grands, écartés & inclinés. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre. On en compte jufquà 170; 

elles font placées au deflous de l'ovaire. Les FrLers font blancs. Les 

ANTHERES font jaunes, à deux bourfes, marquées de quatre fillons 

longitudinaux. 

Le ristIL eft un ovaire obiong, furmonté d'un sryre couleur de 

chair, coudé, & terminé par un srIGMATE creux, à trois angles obtus. 

L'ovA1RE devient une CAPSULE rouflâtre, membraneufe , feche, qui 

conferve le ftyle. Elle eft à trois loges & à trois valves; chaque valve 

forme une loge, qui s'ouvre du côté où elle eft attachée à l'axe qui 

porte le ftyle. Cet axe a trois placenta chargés d'un grand nombre de 
SEMENCES oblongues, noires, couvertes d'une membrane dorée, & 

couchées les unes fur les autres. 

Cet arbre croit dans les lieux marécageux de l'ile de Caïenne & de 

Ja Guiane. 

Je l'ai trouvé à Aroura dans les marécages qui dépendent de Pha- 

bitation de Madame Bertier , & dans l'ile de Caienne au bas du jardin 

de Madame Dubilly. | | 
Il étoit en fleur au mois d'Aoüt, & en fruit au mois d'O&obre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-DEUXIÉME, 

1. Bouton de fleur. 
2. Écailles. 

3. Calice. 
4. Fleur épanouie. 
$. Éramines féparées. 
6. Ovaire. Style. Sr/emate; 
7: Axe qui porte le flyle, 
8. Capfüle. 

2 jı Capfule ouverte en trois values. Placenta garni de femences: 

- CARAIPA, 
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CARAIPA. (Taxsr422 5: Fig. 1.) 

CAL. PerraNTHiIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis villo- 
fis, fubrotundis. | 

COR —- 
STAM. FILAMENTA plurima , receptaculo piftilli inferta. ANTHERJE 

fubrotundz , biloculares. 
DSL... 
PER. Carsura fubrotunda, fubtrigona, apice acuto , incurvo, trilo- 

cularis, trivalvis. 
SEM. folitaria, angulata , extis convexa. 

J. CARAIPA (parvifolia) foliis ovatis ; acutis ; fubtüs tomentofis; 
candicantibus. (TABULA 223. Fig. 1.) 

Ammon viginti - pedalis, ramofiffima ; RAMw&rs-rubicundis. FOLIA 
alterna, ovata , acuta, integerrima, fuprà viridia, fubtüs incana, petio- 
lata; sriPULIs brevibus ; oppofitis, acutis. FLORES racemofi, terminales, 
Frucrus ; caplula villofa , cinerea , fubtrigona, in acumen incurvum 
definens, trilocularis , trivalvis; valvulis ab apice dehifcentibus, non 
deciduis. Lignum trunci internum , rubrum ; alburni , rufefcens ; 
utrumque compactum. 

Fru&um ferebat Julio. 
Habitat in fylvis: plurimz occurrunt varietates, 

2. CARAIDPA (/ongifolta) foliis ovato-oblongis , acutis, fubtüs inca- 
nis. (TABULA 223. Fig. 2.) 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMJE VIGESIMÆ TERTIÆ, 

E Supute. 

2. Calix. Stamina. Capfula. 

3. Valvule capfule. 

4. Placenta tri-alata. 

$. Semen. 

3. CARAIDA (/atufoka) foliis latis ; ovatis, acuminatis, fubtus cine: 

reis, (TABULA 224. Fig. 3.) 

Bbbb 
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4. CARAÏPA (anguftifolia) foliis longis , ovatis, acuminatis , fubtüs 

candicantibus. ( TABULA 224. Fig. 4.) 

LE CARAIDÉ à petite feuille. (PLANCHE 223. Fig. v) 

Le rRowc de cet ARBRE a quinze ou vingt pieds de hauteur, fur 
fept à huit pouces de diametre. Son écorce eft brune, liffe & gerfce, 

Le sois de fon obier eft rouffátre ; celui de l'intérieur eft rouge, dur 

& compadtc. Il pouffe à fon fommet des BRaNCHES, les unes droites, 
les autres inclinées & prefque horifontales. Elles font chargées de 
RAMEAUX rougeâtres , garnis de FEUILLES alternes , entieres , lifles, 

ovales, terminées en pointe, vertes en deflus , couvertes d'un duvet 

blanchátre en deffous. Leur pédicule eft court , convexe & creufc en 

gouttiere en deflus. À fon attache il eft accompagné de deux sripuLes 

oppoíces qui tombent de bonnc heure. 

Les FLEURS naiflent par bouquets à l'extrémité des rameaux. 

Le carice eft découpé profondément en cinq parties vertes & 
velues. 

Je n'ai pas vu la conorrz ; elle étoit tombée. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre , attachées deflous-lovaire. 

Les FILETS font longs. Les ANTHERES font rondes , à deux bourfes; 

elles couvroient la bafe de l'ovaire. Je n'ai pas vu le piftil. 

Le rnuir étoit mûr. C'eft une capfule velue, arrondie à fa bafe, 

terminée par une pointe moufle & courbce, Elle s'ouvre en. trois 

valves de la pointe à la bafe; chaque valve laiffe à découvert une 

femence attachée à un placenta à trois afles qui, conjointement avec 
les valves , formoient les trois loges. Ces SEMENCES font des amandes 

anguleufes, & convexes extérieurement. 

Cet arbre eft nommé c ARAIPÉ par les Garipons. Ils emploient 

les cendres de fon écorce mêlées avec une terre graffe pour faire leur 

poterie, ; es 

. Les Créoles nomment cet arbre M 4NCHE-H ACHES , parceque fon 
bois eft eftimé un des meilleurs pour faire des manches de haché, 
coignéc, ferpe, & autres inftruments propres à couper. 
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Je l'ai trouvé dans les forêts de la Guiane , entre la riviere d'Aroura 

& celle d'Orapu. 
Il étoit en fruit dans le mois de Juillet. 

. Les feuilles & le fruit font repréfentés de grandeur naturelle, - 

LE CARAIPÉ à longue feuille. (PLANCHE 22 3. Fig. 2.) 

Cette efpece , qui a le méme port que l'arbre précédent, en differe 
pourtant par fes FEUILLES plus grandes, qui ont huit pouces de lon- 
gueur, fur trois de largeur. Le TRONC eft plus gros & plus élevé. 

Il eft nommé CARAIPÉ par les Garipons. 
J'en ai trouvé plufieurs dans les forêts qui font proche de leurs 

habitations au deflus de l'abatis du Roi. 

EXPLICATION PE-—LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-IROISIEME. 

. Supules. 

. Calice. Étamines. Capfule. 

. Valves de la capfule. 

. Placenta à trois ailes. 

. Semence. 
ca À Ww D fs 

LE CARAÏIPÉ à large feuille. (PLANCHE 224. Fig. 5.) 

Cette troifieme efpece differe par fes FEUILLES terminées par une 

longue pointe moufle. Elles ont fix pouces de longueur, fur trois de 
largeur. 

LE CARAIPÉ à feuille étroite. ( PLANCHE 2214. Fig. 4.) 

Cette quatrieme efpece differe de toutes les précédentes par fes 

FEUILLES plus allongées, & garnies de nervures latérales beaucoup plus 

nombreufes. Ces feuilles ont dix pouces de longueur, fur deux & 

demi de largeur. 

Les deux dernieres efpeces de Caraipé croiffent dans les foréts 

qui traverfent la crique des Galibis , fur-tout près de l'endroit où cette 

crique commence à devenir navigable, E 
Bbbb ij 
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HOUMIRE (rois) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquedentatum', denticulis 
acutis. 

CCR. PrraALA quinque, oblonga, acuta , alba , receptaculo piftilli 
inferta. 

STAM. FirAMENTA numerofa (viginti), receptaculo inferta. ANTHERJE 
fubrotundz , biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum , minimum. STYLUS longus , incurvus; 
villofus. SrrcmA capitatum , quinque-radiatum. ; | 

PER. immaturum tranfversè fe&um quinqueloculare, 
SEM. unicum. 

HOUMIRI Z2a/famifera. (TABULA 225.) 
Terebinthus procera , balfamifera, rubra, BARER, Fran, E quimox. 

Anson TRUNCO quinquaginta aut fexaginta-pedali , ad fummitatem 
ramofiflimo ; RAMIS longis , latè & undique fparfis; nAMULIs foliofis 
& floriferis. Forra alterna, ovata aut ovato-oblonga, acuta, glabra , 
integerrima, feflilia, bafi latiora , femi-amplexi-caulia. Folia erumpene- 
tia , utrinque fuperne conyoluta, rubra. FLORES corymbofi, axillares & 
terminales; pedunculi florum ad bafim sqUAMULA muniuntur. Coftéx 

trunci & ramorum incifus fuccum rubrum, refinofum , odoris ad 
ftyracem accedentis , copiose fundit : exficcatus refinam rufefcentem 
præbet, de quà utuntur incole ad fuffumigia ; feliciter ufurpatur ad 
fananda vulnera. Lignum compactum & rubrum ad varios ufus utile. 

Florebat Aprili. DO er 

Habitat in fylvis Caïennæ & Guianz. 
Nomen Caribeum TOURI, & etiam HOUMIRI ; Gallicum BOIS 

ROUGE. 

ExprricATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMJE QUINTÆ. 

D. Folia novelle arboris nafcentia. 
2. Calix duabus Jquamulis munitus; 

4. Piflillum. Stamina. Germen. Stylus, Stigma: 
s. Stamen fegregatum, == © E. 

Sm t ded o aie Pa —— pd - * : c 
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LE HOUMIRI Paumier. (PLANCHE 225.) | 

Le Tronc de cet ARBRE s’cleve à cinquante & même foixante 
pieds ou plus , fur deux pieds de diametre. Son Éconcz eft épaiffe, 
rougeâtre , ridée & geríéc. Le sors eft dur ; fa couleur eft d'un 
rouge brun. Il poutfe à fon fommet pluficurs grofles BRANCHES qui 
s'étendent en tous fens, & fe partagent en rameaux garnis de FEUILLES 
alternes, entieres, vertes, lifles, luifantes , fermes, longues , terminées 

en pointe, plus larges à leur bafe par laquelle elles embraffent à moitié 
leurs rameaux, & jettent deux côtes faillantes qui vont fe terminer à 
laiffelle de la feuille qui eft au deffous. Les nervures latérales ne font 
point apparentes; il n’y a que celle qui les partage dans leur longueur 
qui foit fenfible. Les feuilles naiffantes font rougcátres; elles font de 
chaque côté roulées en dedans. Les feüifles-des jeunes arbres ont fix 

pouces de longueur , fur deux de largeur ; celles des arbres de haute- 
futaie ont deux pouces & demi de longueur, fur un & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent en bouquets aux aiflelles des feuilles, & à l'ex- 

trémité des rameaux ; chaque branche du bouquet , & Chaque fleur 

ont à leur bafe une petite ÉCAILLE. 

Le carce de la fleur eft d'une feule piece, divife profondément en 

cinq parties aigués. 

La corozze cft à cinq petales blancs, longs & étroits, attachés par 

un onglet au deflous des ctamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de vingt, rangces autour & au 

deffous de l'ovaire. Leur FILET eft blanc, grêle. L’ANTHERE eft jaune, 

& à deux bourfes. 

Le PrsriL eft un ovaire ovoïde, vert, furmonte d'un STYLE jaunà- 

tre, grêle , velu, courbé , & terminé par un STIGMATE Jaune, à cinq 

rayons obtus. 

L'ovAIRE, que je n'ai pas vu dans fa maturité, étant coupé en tra- 

vers, m'a paru à cinq loges remplies chacune d'une feule GRAINE. 

La fleur eft trés petite; on en a grofi toutes les parties. 

L'écorce de cet arbre entaillée répand une liqueur balfamique ; 

rouge , de très bonne odeur; on ne peut mieux la comparer qu'à celle 
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du ftyrax ; lorfque cette liqueur s'échappe par les fentes de l'écorce; 

elle devient dure, caffante, tranfparente & rouge. Cette réfine brûlée 
répand une odeur trés agréable. Les Negres & les habitans fe fervent 

de l'écorce dont ils font des lanieres, pour former des flambeaux. 

Quelques habitans emploient le bois de cet arbre dans la conftruc- 

tion de leurs maifons. On en fait auffi des bardeaux pour les couvrir, 
Cet arbre eft nommé BOIS ROUGE par les Créoles ; HOU MIRI pat 

les Garipons; TOURI par les Couffaris. Il croit dans l'ile de Caïenne, 

& dans prefque toutes les forêts de la Guiane, à Aroura , à Orapu, à 

Sinémart, dans les favanes de Timoutou. 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois d'Avril. La liqueur balfamique 

de cet arbre n'eft point âcre, & peut très bien être employée intéricu- 

rement comme le baume du Pérou avec lequel elle a du rapport par 
fon odeur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGI-CINQUIEME, 

i. Feuilles d'un jeune arbre qui commencent à fe développer. 
2. Calice garni à fà bafe d'une écarlle. 
3. Corolle épanoute. 
4. Piflil entouré des. étamines. Ovaire, Style, Stigmate. 
se Étamine féparée. 

CIPONIM- A (Tarots) 

CAL. PzuiaNTHiUM monophyllum , villofum, turbinatum, quinque- 
dentatum , pedunculo brevi , fquamofo fuftentatum. i 

COR. monopetala tubulofa, limbo expanfo , quinquepartito , lobis 
oblongis , concavis ; receptaculo piftilli inferta. — : 

ST AM. FirAMENTA plurima (30 & ampliüs), fauci coroll inferta, 

bafi connata, in duos ordines difpofita. ANTHERÆ fubrotundz, bilo- 

-eulares. ; : 

PIST. GERMEN minimum, ovatum. SryLUs longus, villofus. STIGMA 

capitatum , obtufum. 
PER. Bacca unilocularis , ovata. 

SEM. Nucrsus lignofus , quadrilocularis , fingulis loculis , mono- 
fpermis. mise on 
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CIPONIMA Guianenfis. (TABULA 226.) : 

ARBOR, TRUNCO feptem-pedali ; RAMI plures; RAMUSCULI alterni ^ 
vilbfi, coloris rofacei. For1A alterna , petiolata, ovata , oblonga, inte- 
gerrima , acuminata, glabra. FLores corymbofi, axillares , 'fubfeffiles, 
9QUAMJ calicinz villofe , villo rofaceo. Cazix villofus. COROLLA 
alba, lobis ad oras luteis. Bacca. nigra , carnof&. 

Florebat Septembri. 
Habitat variis locis Guianæ nemorofis & defertis. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ SEXT JE, 

à. Gemma floris ad bafim duabus fquamulis munita, 
2. Calix. Piffillum. 
3. Corolla expanfa. 
4. Germer Oler Sur o mro 
5- Corolla aperta. Stamina. Piflillum: 
6. Stamen. 
7. Bacca. 
8. Bacca tranfversè feiffa. Amygdala; 
9. Amygdala fegregata. 

oWANNEO CE iiu 

LA CIPONE de la Guiane. (PLANCHE 226.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc s'éleve à environ 

fept pieds, fur fept pouces de diametre. Son Éconcz eft grife. Son 

Bois eft blanc, aflez compacte. Les branches, qui fortent du fommet 

du tronc , fe partagent en plufieurs RAMEAUX alternes : les uns font 

droits, les autres prefque horifontaux. Les rameaux font garnis de 

FEUILLES alternes , lifles, vertes, ovales, terminces par une longue 

pointe. Elles font repréfentées dé grandeur naturelle. Les extrémités 

des rameaux , & les jeunes feuilles, font couvertes d'un poil couleur 

de chair. 

— Les FLEURS viennent aux aiffelles des feuilles par petits bouquets 

garnis à leur bafe de quatre ou cinq petites ÉCAILLES bordecs de poil 

couleur de rofe. Le pédoncule de chaque fleur cft tres court & garni 

de femblables ÉcA1LLEs. 
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Le carce eft dune feule piece ; il eft vert, velu , évafé, en forme 

de coupe, dont le bord eft divifé en cinq petites parties aiguës. 

: La conorrs eft d'une feule piece; fa partie inférieure forme un 
tube renflé à fa bafe , enfuite fe rétrécit , puis s'évafe & fe partage en 

cinq lobes égaux , blancs , concaves, & Jaunes à leur bord fupérieur. 

Cette corolle cft attachée au fond du calice, autour de l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de trente & plus, difpofces fur deux 

rangs. Elles font attachées à un feuillet placé fur la paroi interne du 
tube au deffous de fon orifice. Les FILETS des étamines du rang fupé- 

rieur font plus longs que ceux du rang inférieur. Ils portent chacun 

une ANTHERE ridée, jaune & à deux bourfes, : 

Le ristIL eft un ovaire furmonté d'un srvrz blanc, velu, terminé 

par un STIGMATE charnu , rond & vert. 

L'ovaire devient une petite BAIE noire, ovoidc. Son écorce eft 

charnue, & renferme un noyau ligneux, compacte, à quatre loges; 

dans chacune defquelles il y a une AMANDE oblongue, ftriée. 

La baie & la coque font de grandeur naturelle. Les parties de la 

fleur font groflies. Le fruit eft repréfenté de groffeur naturelle, 

Cet arbre étoit en fleur & en fruir dans1e mois de Septembre. 

Il croit en différents lieux de la Guiane. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT YINGT-SIXIEME, 

r. Bouton de fleur garni d'écailles à fà bafe, 

$. Calice Pf. 

3. Corolle épanouie. 

4. Ovaire. Style. Stigmate. 

s. Corolle ouverte. Étamines. Piftil, 

6. Étamine. 
7- Baie. 

8. Baie coupée en travers, Une amande; 
9. Amande féparée, 

TAONABO. 
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TAONABO.-(Tasvza 332) 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum , perfiftens , quinquepartitum ; 
laciniis carnofis , fubrotundis, inzqualibus , duabus oppofitis majo- 
ribus. BRACTEA bing , oppofitz , ad bafim calicis. 

COR. monopetala flaveícens , quadri aut quinque-fida, rotata, 
receptaculo piftilli inferta. 

STAM. FILAMENTA plurima , viginti aut triginta , incurva, mutuó 
incumbentia, receptaculo pifülli inferta , fupernè & infernè angu- 
ftiora , in medio latiora, fubfoliacea, concava , marginibus fim- 
briatiss ANTHERÆ uniloculares , adnatæ filamentis in ipforum 
cavitate. | 

PIST. Germen fubrotundum. Srvrvs carnofus , cylindraceus. STIGMA 
capitatum. 

PER. CarsuLA ovata, acuta , quinque aut fex-locularis. 
SEM. oflcum-unicum.. in-quoliber loculo. ] 

n Mam c0 

1. TAONABO (dentata) foliis ovato-oblongis, denticulatis , floribus 
flavefcentibus, fru&u minore. ( TABULA 227.) 

ARBOR TRUNCO viginti-pedali , in fummitate RAMOS plures , re&tos 

'& declinatos, emittente ; RAMULIs alternis , foliofis. Forra alterna, 

ovata , in acumen longum definentia, ferrata , glabra, rigida, petiolata. 

FLonss folitarii, axillares, & fuprà ramos. 

Florebat , fru&umque ferebat Augufto & Septembri. 
Habitat in fylvis fuprà montem Serpent di&um. 
Nomen Gallicum PALETUFV IER DE MONTAGNE. 

ExPLICATIO T'ABULÆ DUCENTESIMJE VIGESIMÆ SEPTIMÆ. 

a. Gemma floris duabus faquamulis munita, 

2. Calix expanfus. Stamina. 

3. Corolla inferne vifa. 
4. Corolla fupernè vifa dehifcens. 
$. Calix infernè vifus. Dua fquamula. 
6. Corolla aperta. Stamina. 

7. Stamina piftillum involventia. 

8. Sramen à latere vifum, — 

9. Sramen à fronte vifum. 
to. Folium magnitudine naturali. 

tr. Difcus. Germen. Stylus. $ugma. 

Ces 



$70 POLYANDRIA, MONOGYNIA. 

LE TAONABE dentelé. (PLANCHE 227.) 

Le Taonabe eft un grand ARBRE; le tronc s’éleve jufquà vingt- 
cinq pieds & plus ; il a environ deux pieds de diametre. Son Éconcz eft 

épaiffe , de couleur cendrée au dehors, & rougeâtre intérieurement. 

Les BRANCHES , qui partent du fommet du tronc , fe répandent de tous 

côtés, pendant que d'autres s’élevent pour former une belle tête. Ces 
branches font chargées de rameaux garnis de FEUILLES entieres, 
ovales " épaiffes , alternes, dentelées fur leurs bords, terminées en 

pointe, vertes, & liffes fur leurs deux faces ; elles font longues de 

quatre pouces , & larges d'un pouce & demi, & plus. 
Les FLEURS er folitaires fur les rameaux, & de Taiffelle des 

feuilles. Leur pédoncule eft long d'un demi-pouce & plus. 
Le carice eft divifé en cinq lobes charnus, garni en deflous de 

deux ÉcaiLLEs. Trois de ces lobes font plus petits, & font recouverts 

dans le bouton de la fleur par les deux autres qui font plus grands. Le 

calice accompagne le fruit dans fa maturité. 

La conorrz eft d'une feule piece divifée profondément en quatre 

& quelquefois en cinq parties Jaunátres , mollafles, 
Les ÉTAMINES, au nombre de vingt & quelquefois de trente, b 

fent de la bafe du piftil. Elles font appliquées les unes contre les 

autres. Elles reflemblent à des feuillets frangés , ftriés, dans le milieu 

de la longueur defquels l'on voit à la face intérieure une poulliere 
jaunâtre. : _ 

Le PrsTIL eft un ovaire arrondi , furmonté dir: STYLE charnu & 

contourné, terminé par un STIGMATE charnu. 

L'ovA1RE devient une cAPsurs pointue, à cinq ou fix loges qui con- 

tiennent chacune un OssELET. 

L'écorce de cet arbre cft employée pour tanner les cuirs. Le bois ; 

qui eft blanc , devient rouflâtre , & fert pour faire du bardeau. 

Cet arbre et nommé par les Créoles PALETUVIER DE MON- 
TAGNE. 

Je l'ai trouvé en fleur & en fruit fur la montage Serpent dans les 
mois d'Août & de Septembre. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-SEPTIEME. 

t. Bouton de fleur garni de deux écailles. 
. 2. Calice épanoui. Étamines. 
3. Corolle vue en deffous. 
4- Corolle vue en deffus, s’épanourffanr. 
5. Calice vu en deffous. Deux écailles. 
6. Corolle ouverte. Etamines. 
7. Etamines qui enveloppent le piftil. 
8. Éramine vue par le côté. 
9. Etamine vue de face. 

1o. Feuille de grandeur naturelle. 

rr. Difque. Ovaire. Style. Stigmate. 

2. TAONABO (PIt'tztt y fotlis-ovato-oblongis ; emarginatis, fruétu 
— majore. ( TABULA 228.) 

Anson viginti quinque-pedali , in fummitate ramofo ; ramis hinc 
& indè fparfis. Forra alterna, obfcurè virentia , ovata, emarginata, ad 
margines pun&is rigidis exafperata, glabra, breviter petiolata. Frores 
{olitarii, axillares, longo pedunculo fuffulti. Carix , COROLLA, ut in 
præcedenti; fed srAMINA numerofiflima , fexaginta. Fructus duplo 
major. | 

Florebat , fru&umque ferebat Augufto & Septembri. 

Habitat in fylvis montis Serpen: dic. 
Nomen Gallicum PALETUV IER DE MONTAGNE. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ OCTAY E. 

1. Calix. Capfula tranfverse fciffa. 

LE TAONABE pointillé. (PLANCHE 228.) 

Cette efpece de Paletuvier qui s'éleve aufi haut que le précédent, 

& qui en ale port, en differe par fes feuilles qui font moins grandes, 

échancrées à leurs extrémités, & qui ne font point dentelces , mais 

feulement garnies fur leurs bords de petites pointes qui les rendent 

âpres au toucher ; leur couleur cft d'un vert plus foncé. —— 
Ccccali 
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Les FLEURS font portées fur des pédoncules plus longs, & ont la 

méme forme que celles de l'efpece précédente; mais les ÉTAMINES font 

en plus grand nombre; jen ai compté juiqu'à foixante. Le rxurr eft 

tout-à-fait femblable. On fe fert du bois de cet arbre, & de fon 

écorce, pour les mêmes ufages. 

Jai trouvé cette efpece ds Paletuvier fur le penchant de la mon- 

tagne Serpent , à mi-cóte. . : 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d Aoüt & de Septembre, | 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-HUITIEME. 

1. Calice. Capfule coupee en travers. —— | 

""VANTANEA. «Tasvra 229.) 

CAL. PERIANTHIUM concavum , quinquedentatum , denticulis fabro- 
tundis , acutis. 

COR. PETALA quinque 3 longa A angufta > apice recurva , nea 

cyathi formi inferta. 

STAM. FiLAMENTA numerofa (70 & 8o), capillaria , corollà longiora. 
ANTHERÆ parvz , fubrotundz , biloculares. 

PIST. Germen fubrotundum , difco circumdatum. Srvrus longus, 
filiformis. STIGMA obeita: 

PER. Fructus immaturus, tranfverfim fe&us, quinquelocularis appa- 
ruit. 

SEM. folitaria, in quolibet loculo. 

VANTANEA Guianenfis. (TABULA 229.) 

ARBOR viginti-pedalis , plurimum ramofa; ramis hinc & indè fparfis. 
-Foura alterna, petiolata, rigida , ovata, acuminata , glabra, integer- 
rima. FLORES numerofi, corymbofi terminales, coccinel. 

Florebat Augufto. 
Habitat ad ripam fluminis Aroura di&i, propè comitatum de Géne. 

Nomen Caribæum J0UANTA N. 

ExpriicATi10 TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ NONAE.. 

| . Gemma irs 
2. Calix. cus. Piftillum. 
3. P LUflil um. 

4. Caux. Petala, Difcus, Piflillum, 



POLYANDRIA, MONOGINIA. $73 
s. Stamina , difco inferta. 
6. Stamen fegregaum. 

LE VANTANE de la Guiane. COM 229.) 

Le Tronc de cet ARBRE sleve de quinze à vingt pieds, fur un pied 
de diametre. Son Éconcz eft brune , liffe. Son Bois eft blanchátre & 
compacte ; il pouffe à fon fommet un grand nombre de BRANCHES tor- 
tucufes & rameules qui fe répandent en tous fens. Les rameaux font 
garnis de FEUILLES alternes, lifles , fermes, entieres , vertes, ovales : 

terminées en pointe. Leur pédicule eft court. Les plus grandes ont 
cinq pouces de eean fur deux de largeur. | 

Les FLEURS naiffent à l'extrémité des rameaux en gros bouquets 

dont le pédoncule commun eft ligneux. Elles font d. pres à 

près , en grand nombre , & forment de  grofics touffes dont la 
couleur eft d'un rouge Cc ! -— 5 

^ Le carce eft à cinq pétales longs, étroits, mitur en. pointe; 

ils font attachés par un large onglet, à la bafe d'un difque charnu. Ils 

{ont oppofes aux divifions du calice , & fe courbent en dchors. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre ; j'en ai compté foixante-dix & 

méme quatre-vingt. Elles font rangées fur un difque jaune, charnu , en 

forme dé godet qui entoure & couvre prefque tout l'ovaire. Leur FILET 

eft long , grêle. Leur ANTHERE cft jaune, trés petite & à deux bourfes. 

Le risTIL eft un ovaire oblong , arrondi, furmonté d'un srvrz dela 

longueur des ÉTAMINES, terminé par un STIGMATE obtus, blanc. 

L'ovAIRE, que je n'ai pas vu en maturité, étant coupé en travers, 

fait voir cinq loges , dans chacune defquelles eft une sEMENcE. 

On a repréfenté les parties de la fleur de grandeur naturelle. 

. Cet arbre eft nommé 10 UANTAN par les Noiragues, nation de 

la Guiane. 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois d'Aoüt , fur les bords de la riviere 

du Comté de Géne. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-NEUVIEME. 

1. Bouton de fleur. 

Calice. Difque. Prftil. 
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3. Piffif. 

4. Calice. Pétales. Difque. Piftil. 

y _Étamines attachées au difque. 

6. Étamine féparée. 

SEEN G A N-A. (Tazura 230.) 

CAL. PERIANTHIUM pentaphyllum , foliolis fubrotundis, acutis; con- 
cavis. 

COR. Prrara quinque, fubrotunda , denticulata , ungue angufto; 
brevi, inferto receptaculo. 

STAM. FILAMENTA plurima, receptaculo germinis inferta. ANTHERJE 
fubrotundz , biloculares. E MBit 

PIST. GERMEN ovatum. Sryrus longus , apice incurvus. STrema capi- 
tatum , concavum. 

PER. Carsura longa, cylindracca, fragilis , unilocularis. 
SEM. plurima, magna, angulata; pulpà albá , dulci , involuta, fibi 

mutud incumbentia. 

SINGANA Guianenfis. ( TABULA 230.) 

FruTEx farmentofus, saRMzNrIS longiffimis, nodofis, fuprà arbores 
fcandentibus & fparfis. Forra fuboppofita , ovata , acuta, glabra, 
petiolata , integerrima. FLORES corymbofi, remori, fparfi & axillares. 
ConorLaA alba, pentapetala vel tripetala , fecundüm numerum lacinia- 
rum calicis. FRUCTUS fubcinereus. 

Florebat, fru&umque ferebat Septembri. 
Habitat in fylvis Orapu & Caux. 
Nomen Caribezum SINGAN SINGA. 

> 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ. * 

1. Petala. Stamina. 
2. Petalum [egregatum. 
3. Calix. P ie. 
4- Capfüula. | 
$- Pars capfule tranfversè fciffa. 
6. Semtna pulpd involuta. 
7. Semen fegregatum. Su ee 
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LA SINGANE de la Guiane. (PLANCHE 230.) 

Cet ARBRISSEAU cft grimpant; fes principales Tices fe roulenc 
autour des troncs des plus grands arbres, fur la cime defquels 
elles répandent un nombre prodigieux de branches & de rameaux 
noueux; les tiges ont deux ou trois pouces de diametre. Leur écorce 
cft verte , tachée de plaques blanches. Le mors eft dur , compacte, 
jaunâtre, & paroît compofé de fibres longitudinales, étroitement unies 
eníemble. Ce n’eft que fur les branches & les rameaux que l'on ren- 
contre des FEUILLES. Elles font placées deux à deux à chaque nœud, 
& comme oppofces ; cependant il y en a une un peu plus élevée que 
l'autre : elles font vertes, lifes, minces, enticres, ovales, terminées 

par une longue pointe. Leur longueur cft de fix à à Gik pouces , fur 
trois de-largeu F — 

* Les FLEURS naiffent aux aiffelles des feuitfes ,«& te pap des Brit 

ches, Leur pédoncule eft court; leur calice cft formé de trois ou cinq 

ÉCAILLES vertes, arrondies, concaves, 

La COROLLE eft à trois ou cinq pétales blancs, dentelés à leurs 

bords, attachés par un onglet au fond du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées autour de l'ovaire 

qu'elles entourent. Leurs FILETS & leurs fommets font blancs. 

Le rrsTiL eft un ovaire ovOide, furmonté d'un sryLE courbé en 

maniere de croffe, terminé par un STIGMATE Creufc dans fon centre. 
L'ov Ais devientune carsue grifátre de fix, fept, huit à dix pouces 

de long, fur un ou deux pouces de diametre. Elle eft boffelée de dif- 

tance en diftance , & attachée à un long pedoncule ligneux. Cette 

capfule ne s'ouvre point. Son écorce eft ferme, caffante , & a une 

ligne ou plus d'épaiffeur. Elle contient dans fa cavité plufieurs GRAINES 

appliquées les unes fur les autres, enveloppées d'une fubítance pul- 

peufe , blanche , douceátre , dont l'odeur approche de celle de la 
citrouille. Chaque graine eft de la groffeur d'une chátaigne ordinaire. 

C'eft une amande blanche, légerement amerc , couverte dune mem- 

brane coriace & blanchâtre, i 

Les Noiragues nomment ce fruit SINGAN SINGA. 
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Jai trouvé cet arbrifleau dans les foréts qu'on traverfe en allant 

d'Crapu à Caux. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTIEME. 

1. Pérales. Étamines. 
2. Pétale feparé. 
3. Calice. Pifül. 
4- Capfule. s 
5. Portion de capfule coupée en travers. 
6. Graine enveloppée dans fà pulpe. 
7. Graine féparée. 

PARALEA (1202) à 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quadridentatum, denticulis 
acutis. 

COR. monopetala , carnofa; tubus brevis, tetragonus; limbus quadri- 
artitus, laciniis acutis. 

STAM. FrLAMENTA plurima (18), intrà tubum corolle , & ipfius 
fundo inferta. ANTHER Æ fubrotundæ, minimæ. 

PIST. GERMEN nullum, fed ipfius loco, corpuículum villofum , rufum. 
PER. & SEM. defiderantur. . 

PARALEA Guianenfis. (TABULA 231.) 

Anon alüiffima , ad cacumen trunci ramofa; RAMIS numcrofis, 

hinc & indè fparfis ; RAMUscurIs pubefcentibus. FoL1A alterna, brevi 
petiolata, integerrima , glabra , ad oras tomentofa, ovato-oblonga, 

acuta. Frores plurimi, fafciculati , axillares, diftindi ; SQUAMIS us His, rufefcentibus. Cazix pilofus, rufefcens. Conorra fulva; carnofa , 
gratum fpirans odorem. | Florebat O&obri. 

abitat in fylvis defertis & remotis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribzxum PARALA, . 

on 2 
ecce n 

EXPLICATIO 
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ExpLicATIO TABULÆ DUCENTESIMJE TRIGESIMJE. PRIME, 

t. Gemma floris ad bafim fquamulis munita. 
2. Calix expanfus. 
3. Corpus prifmaticum , in fundo calicis. 
4. Flos. 
5. Corolla. 
6. Corolla aperta. Stamina. € 
7. Fafciculus florum. 

LE PARALA de la Guiane: (PLANCHE 23r) 

C'eft un AnBRE de haute futaie. Son sors eft blanc & dur. Ses 

FEUILLES font alternes , entieres , ovales, liffes , fermes, d'un vert 

foncé, bordées quand elles font jeunes d'un poil blanc qui tombe; 

elles ont fix POUCES de-torguem5-ee-eniton.trois pouces de | largeur. 
Leur pédicule eft fort court, & creufé en gouttierc. 

Les FLEURS naiffent par paquets entre des petites ÉCAILLES velues & 

rouflatres. 

Le cauice eft monophylle, velu , rouffátre, à quatre dents aiguës. 

La COROLLE eft un tube court, renflé, à quatre angles , qui fe par- 

tage en fon limbe en quatre petits lobes roux, charnus, d'une odeur 

agrcable. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix-huit, attachées au bas du 

tube. Les FILETS & leurs ANTHERES ne le débordent pas. On ne trouve 

au fond de la corolle qu'un petit corrs prifmatique , couvert de poils 

roux, 

Je n'ai pas vu le fruit. 

Cet arbre croît dans les forêts de Sinémari , à vingt-cinq lieues du 

bord de la mer. 

Il étoit en fleur dans le mois d'O&obre. 

Les Galibis le nomment P ARALA , & ils fe lavent avec la décoc- 

tion de l'écorce de cet arbre, lorfqu'ils font attaqués des fievres. 

Dddd 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-UNIEME, 

1. Bouton de fleur. Écailles qui font à la bafe du calice. 
2. Calice épanout. 
3. Corps prifmatique qui occupe le fond du calice, 
4. Feir. 

5. Corolle. & 
6. Corolle ouverte. Étamines. 

Z . Grouppe de fleurs. 

-0:C-H N. A. 
1, OCHNA (Jaóotapita) racemis terminalibus. Lin. Spec. 732: 

Jabotapita pyramidato flore luteo, fruétu rubro. PLUM. Noy, Gen: 
42. BURM. Amer. pag. 147. t. 153. 

Jabotapita. Marcer. Braf. Lor. 

MEC IZ hii 

. MENTZELIA afpera. LIN. Spec. 735. 
Mentzelia foliis, & fru&ibus afperis. PLuM. Gen. 41. Burm. Amer. 
pag.167.t.174. fig. 1e XE 

-Onagra Americana, folio betonicæ ,fru&u hifpido. Tounw. 72/7. o2. 

SÉHORGHORSS 

. CORCHORUS (filiquofus) capfülis linearibus compreffis; foliis 
lanceolatis , qualiter ferratis. Lin. Spec. 746. | 

Corchorus , folio ulmi , minor. Prum. Car. 7. BurM. Amer. p.93: 
I 10g. 9. Tt. — es 

Corchoro affinis chamzdryos folio, flore ftamineo , feminibus atris , 

quadrangulis, duplici ferie difpofitis. SLoan. Car. o. Hift. 1. 
P-145- 694. fig. 1. : 1 

- Coreta foliis minoribus , ovatis, crenatis ; floribus fingularibus. 
RS Brow. Jam. 147. 

Ln] 

p 2 

2. CORCHORUS (o/ztorius) capitulis oblongis; ventzicofis , foliorum 
ferraturis infimis fetaceis. Lin. Spec. 746. 
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Corchorus Plinii. Baux. Pin. 317. 
Corchorus. Comm. Hort. 47.2. 12. 

3. CORCHORUS (hirtus) capfulis oblongis , cauleque pilofis ; foliis 
oblongis , ferraturis æqualibus. Lin. Spec. 747. | | 

Corchorus, folio ulmi , major. PruM. Car. 7. Burm. Amer. p. 93. 
EID 

EF ODICYNIA 

EUR ATELLA. (Tarnr4 132) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, patens, extüs villofum , quadri 
vel quinque-partitum ; laciniis fubrotundis , duabus majoribus, in 

,, quadzrpartito ; - partito. 
COR. Perara alba, quatuor aut quinque , fecundürrt rrmerum: daci- 

niarum calicis , concava , fubrotunda, unguibus receptaculo ftami- 
num & piftilli, inferta. 

STAM. FiLAMENTA numerofa (60), oblonga, in plures ordines infrà 
iftillum difpofita. ANTHERÆ ovatæ, biloculares. 

PIST. GERMINA duo, fubrotunda, hirfuta , bafi connata. Sryr1 duo, 
. oblongi. STIGMATA capitata. 

PER. CarsurA bine, fubcarnofz , hirfutæ; fingula unilocularis , bival- 
vis, introrsüm dehifcens. 

CURATELLA Americana. Larr. lt. 260. Lin. Spec. 248. 
Curatella ( Americana ) polygonum arboreícens? Curata vulgó. 

Læri. It. pag. 260. n^ 155. 

ARBOR TRUNCO tortuofo , ad fummitatem ramolo, feptem vel 
o&o-pedali; corricerufelcente, fcabro, fulcato, in arcas varié fecto, 

areis fucceffivè deciduis ; RAM1 tortuofi , undique fparfi; RAMUSCULI 

foliofi & floriferi. Forra alterna , fubfeffilia, ovata, finuata , undulata, 

nervis lateralibus ad marginem folii exteníis , aculeo terminatis, fupernè 

afpera , infern? pallidè virentia, minus afpera. FLORESs racemoli, late- 
rales, ex ramulis vel axillis antiquis. SQuamuL E duz ad balim pedicelli 
communis, ramorum, ramufculorum. 

Florebat, fru&umque ferebat Augufto. 
Habitat in pratis arenofis Cuurvu. 

D d d d ij 
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ExPLicATIO T'ABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ SECUNDÆ, 

. Calix. 
; 

. Corolla. Stamina. 
I 
2 
3. Piflillum , germinis duobus. Stigmata. 
4. Calix, Piflllum. | 

5 5. Capfule aperta bivalves. Una valvula cum duobus feminibus: 

LA CURATELLE de l Amérique. (PLANCHE 252.) 

Le TRONC de cet ARBRE scleve de fept à huit pieds, fur huit à dix 

pouces de diametre; il n'eft jamais bien droit ; on le trouve toujouts 

tortueux. Son Écoxck eft rouffàtte , épaiffe; ridée ; geríéé  & tombe 
pat plaques plus ou moins grandes. Son sors eft rougeâtre & com- 
patte. Il pouffe à fon fommet des BRANCHES tortueufes , raboteufes 
& rameufes, chargées à leur extrémité de fleurs & de feuilles rangées 

au deflus alternativement près à près. Les FEUILLES font feffiles, vertes 

en deflus, & trés âpres au toucher, plus pâles en deflous & moins 

âpres, de forme ovale, pliées & ondées. Leurs bords font inégale- 

ment finués. Chaque finuofité eft terminée par .une pointe, à 

Jaquelle aboutit une nervure latérale. Les bourgeons font formés par 

des feuilles naiffantes qui font dans cet état chargées d'un leger 

duvet foyeux & blanchátre. 

Les FLEURS naiffent en grappes. précifément au deffous de limpref 

fion qu'ont laiffée les feuilles de l'année précédente après leur cháte; 

Elles font en grand nombre, & garniflent alternativementune grande 

partie des rameaux , au deflous des feuilles qu'elles terminent. Les 

grappes ont à leur naiffance deux Écaizes longues, étroites & aiguës. 
Leurs branches , les pédoncules de chaque fleur en ont deux pareilles 

-à leur bafe. 
x Le cazice eft d'une feule piece, divifé profondément en quatre ou 
cinq parties verdátres, arrondies, concaves, extérieurement velues. 

Lotíquil y a quatre divifions, deux font un peu plus grandes que les 
deux autres; loríquil y à cinq diyifions, H y en a une plus grande que 
les quatre autres, = — 3 | 
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La conorrr eft à quatre ou cinq Sectes blancs, fuivant les divifons 

du calice; ils font concaves , arrondis & attachés au fupport des éta- 

mines & du piftil par un petit onglet. 
Les ÉTAMINES font en grand nombre. J'en ai compté environ foi- 

xante fur plufieurs fleurs. Elles font placées fur plufieurs rangs prés à 
près, fur le fupport du piftil dont elles couvrent le bas. Leur FILET eft 

grêle, blanc , long. L’anNTHERE eft jaune, ovoide & à deux bourfes. 

Le pisriL eft compofé de deux ovaires réunis enfemble à leur bafe, 

& enfuite-écartés l'un de l'autre. Ils font ovoïdes , hériflés de poils, 

furmontés d'un sryze blanc, charnu , terminés chacun par un STIG- 

MATE Vert & arrondi. 

Les deux ovaires deviennent deux CAPSULES molles, arrondies, 

couvertes d'un poil cendré. Elles souvrent en deux valves de la 

pointe à la bafe;-du-côré-de-leur.face, interne. Elles contiennent cha- 

cüne deux sEMENcES oblongues, lifles, bruncs, arrondies & envelop- 

pees d'une membrane chatnue & blanche. Elles tiennent par cette 

membrane au fond de chaque loge. Ces capfules, en fe defléchant fur 

l'arbre, souvrent & laiffent tomber les deux femences qu'elles con- 

tiennent. 

On a repréfenté un rameau de grandeur naturelle , ainfi que les 

parties détachées. 

On trouve des feuilles fort grandes , qui ont fept à huit pouces 

de longueur, fur quatre à cinq pouces de largeur. 

Cet arbre croit dans les favanes qui font auprés de la montagne de 

Courou, peu éloignée des carbets des Galibis qui habitent ce canton. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Aoüt. 

Les Galibis fe fervent de fes feuilles pour polir leurs couis , leurs 

arcs & leurs boutous ou affommoires. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-DEUXIEME. 

Calice. 
2, Corolle à cing pétales. Étamines. 

3. Piftil compofé de deux ovaires. Styles. Sugmates. 
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4. Calice. Fifi 
s. Deux capfules ouvertes en deux valves. Une valve avec deux 

femences. 

M Q.U K E R.A. (Trans 233) 

CAL. PrznIANTHIUM nullum. 
COR. nulla. 
STAM. FitAMENTA plurima (40), difco aculeato infrà piftillum 

inferta. ANTHERÆ oblongæ, acutæ, fagittatæ, biloculares, nutantes. 
PIST. GERMEN fubrotundum , ftriatum. Sryzi duo, oppofiti, incurvi. 

STIGMATA obtufa. s 
PER. CarsuLa membranacea, ovata, ftriata , unilocularis, bivalvis. 
SEM. plurima , minutiffima , receptaculo libéro affixa. 

MOURERA fuviarilis. ( TABULA 233.) 

HznaA , radice repente. Caurzs fimplices , afperi. Forra alterna; 
lobis multipartitis in lobulos undulatos, crifpos. Forra fupernè & in- 
ferné atrovirent, & ad angulos nervorum aculeo carnofo , rigido 
muniuntur. FLORES fpicati, terminales; pars inferior caulis cylindra- 
cea, fuperior quz flores fert, ex uno latere convexa, & altero concava. 
Fronzs folitarii , pedunculati ; feriatim difpofiti, fuprà utrumque mar- 
ginem canaliculi. Singulus flos anté expanfionem, rorroris tribusinvol- 
vitur , duobus internis oppofitis , altero majori coopertis, deciduis ; 

pedunculus floris expanfi vaginà membranacei, tenui, bafi obducitur. 

FILAMENTA ftaminum violacea funt ; inferiori parte latiora, & fupe- 
riore capillacea. ANTHERÆ luteæ. Difcus duodecim ACULEIS minimis 
in circuicu munitur. sew, 

Nomen Caribæum MOUREROU. 
Florebat, fru&umque ferebat Novembri. 
Habitat fuprà crepidinem fluvii Sinemari. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ TERTIÆ». 

t. Aculer. 
2. Gemma floris. 
3. Squamula gemmam floris involvens. 
4. Secunda fquamula concaya, — 
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$9. Pars fpica. 
6. Pedunculus floris tribus fquamulis MUNUS, 
7. Flos expanfus. Pedunculus vaginá membranaced ad bafim 

obducius. 
8. Stamen fegregatum. 
9 
o 

. Flos compofitus flaminibus , ovario & ftylis duobus. 

. Capfula & diftus flaminum. 
11. Placenta feminibus munita, 

LE MOURERE. ( PLANCHE 233.) 

. Cette PLANTE eft aquatique ; elle croît fur des rochers qui barrent 
le cours de la riviere de Sinémari. Ces rochers font toujours couverts 
d'eau qui, en tombant & coulant avec rapidité , forme une cafcade 
connue fous le nom du grand faut de Sinémari. 

Cette plante poutie des-seawenss-eharnues, rameufes , couchées fur 
jes "tochers auxquels elle eft attachée par des paquets de menues 
racines. Les branches font cylindriques, ápres au toucher, garnies de 

FEUILLES fefliles , alternes , découpées profondément en plufieurs 

lobes qui font encore également découpés en lobes crépus & frifés. 

Celles-ci font vertes, âpres au toucher en deflus & en deflous, partagées 

dans toute leur longueur par une groffe nervure faillante, de laquelle 

naiffent des nervures latérales qui fe prolongent fur chacun des grands 

lobes de la feuille. Ces nervures en jettent d'autres latérales qui fe 

répandent dans les portions de chaque petit lobe crépu. Les plus 

grandes feuilles, que j'aie pu mefurer , avoient deux pieds & demi de 

longueur , fur un de largeur. Ces feuilles ont en deflous , à chaque 

angle formé par les nervures, une ÉPINE charnue, âpre au coucher, 

longüe de quatre à cinq lignes. 

A l'extrémité des branches & des rameaux fortent des tices hautes 

de deux pieds & plus, dont la partie fupérieure, longue d'un pied, eft 

convexe d'un côté , creufée de l'autre en gouttiere. Les deux bords 

font garnis d'un rang de boutons de fleurs, couchés les uns fur les 

autres, Le bas de la tige eft cylindrique , nud, & n’a qu'une ou deux 

petites feuilles près de fon origine. i 

La rzeur en bouton eft enveloppée par deux ÉCAILLES oppofées , 
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recouvertes d'une plus grande. Elles font concaves & tombent peu de 

temps après l'épanouiffement de la fleur. La fleur eft portée fur un 

pédoncule long d'un pouce , enveloppée à fa bafe d'une gaine mem- 

braneufe , & de trois Écarzres. Cette fleur n'a point de carice ; elle 

eft fans COROLLE. | 
Les ÉTAMINES, rangées autour d'un ovaire , font au nombre de qua- 

rante, portées fur un difque bordé de douze petites pointes. Les FILETS 
des étamines font longs, gréles, violets , chargés chacun d'une AN- 

THERE jaune, mobile & à deux bourfes. 
Le Pisrir, qui eft au centre des étamines, eft un ovaire oblong ; 

arrondi, cannelé, furmonté de deux srvirs recourbés en dedans, 

dont chacun eft terminé par un STIGMATE obtus. | 
L'ovaras devient une CAPSULE à huit cannelures. Elle eft ovale; 

feche , membraneufe , & s'ouvre de fon fommet à fa bafe en deux 
valves, en laiffant à découvert un placenta oblong qui en occupe le 
centre, & qui eft chargé de sEMENCEs très menues. 

Cette plante eft nommée MOUREROU par les Galibis. Elle eft tou- 

jours fubmergée. Il n'y a hors de l'eau que la partie de la tige qui porte 
les fleurs. Je l'ai vue en cet état dans le mois de Novembre, & je ne 

l'ai trouvée que dans le feul endroit où je l'ai indiquée. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-TROISIEME, 

n pines. 

2. Bouton de fleur. 

3. Ecatlle qui enveloppe le bouton de fleur. 
4. Deuxieme écaille concave. 

5$. Portion d’épi. 
6. Pédoncule de fleur, garni de trois écailles. 

7. Fleur épanouie. Pédoncule enveloppé d'une gaíne à fon attache. 

8. Étamine féparée. 

9. Fleur compofée d'étamines, d'un ovaire, de deux ftyles. 

10. Capfule. Difque où étoient attachées les étamines. 
11. Placenta garni de femences, 

De me di 

ABLANIA. 
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ABLANTZA: (TA4BULA 234.) 

CAL. PerraNTHIUM monophyllum , quadri aut quinque-partitum; 
perfiftens ; laciniis ovatis, acutis. : 

COR a 
STAM. FirAMENTA numerofa (6o & 70); receptaculo germinis 

inferta. ANTHERÆ minutz , fubrotundz , biloculares. 
PIST. Germen ovatum, villofum. SryLı duo, longi, apice bifidi, STIG- 

MATA obtufa. 
PER. CarsuLa ovata, pilofa; pilis longis, rigidis , rufefcentibus; 

deciduis; unilocularis, quadrivalvis. 
SEM. numerofa, parva; receptaculo oblongo , libero , affixa; mem- 

branà vifcofà , rubrà obyoluta, | 

ABLANIA Guianenfis. (TABULA 234.) 

- ARBOR TRUNCO quadraginta & quinquaginta-pedalt ; ad-fümmita- 
tem ramofo ; RAMIS latè & undiqué fparfis. Forra alterna , ovato- 

oblonga, acuta, undulata , rigida , glabra, integerrima, petiolata, 
Fronzs corymbofi, axillares. us | 

Florebat, fru&umque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribæum GOULOUGOU-ABLANI. 

ExrLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMJE QUARTE. 

Flos expanfus. Stamina, 
Calix. Piflillum. Mer 
Calix. Capfula. Pili. Styli. Stigmata: l ; 

Calix fupernè vifus. Capfula pilis expoliata & fiylis, 
Capfula nuda. 
Capfula tranfversè fafa. 
Placenta cum feminibus, 

L'ABLANIER de la Guiane. (PLANCHE 234.) 

Le rronc de cet ARBRE s'leve à quarante ou cinquante pieds, fur 

environ deux pieds & demi de diametre. Son Éconcz eft lifle & rouf- 

ftre. Le gors de fon aubier eft blanchâtre, celui du centre eft rougeâtre, 

Ecee 
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Il pouffe à fon fommet un grand nombre de BRANCHES qui s'étendent 
au loin, & fe répandent en tous fens. Elles font chargées de rameaux 
garnis de FEUILLES alternes, entieres , liffes , vertes, ondulées, fermes, 

ovales, terminées par une pointe. Les plus grandes ont fept pouces 

de longueur, fur deux & demi de largeur. Leur pédicule eft court, 

convexe en deffous, creufé en gouttiere en deffus. 
Les FLEURS naïflent par petits bouquets aux aiflelles des feuilles ou 

au deflus. 
Le carice cft d'une ne piece, divifc profondément en quatre 

ou cinq parties. 
IL wy a point de cOROLLE: 
Les ÉTAMINES font en grand nombre. Jen ai compté depuis 

foïxante jufqu’à foixante-dix. Elles font attachées au deffous de l'ovaire. 

Les rirers font blancs. Les ANTHERES font petites, jaunes & à deux 

bourfes. 
Le r1sTiz eft un ovaire oblong, velu, “furmonté de deux STYLES, qui 

fe partagent à leur extrémité en deux petites branches, terminées par 
un STIGMATE obtus. 

L'ovainz devient une carsuLe feche, hériffée de longs poils roides 

& rouflâtres. Ces poils par le frottement tombent aifément. Lorfque 

la capfule en eft dépouillée, elle paroît life, à quatre côtes: Ellesouvre 

en quatre valves qui tombent, & laïflent à découvert un placenta 
chargé de menues sEMENcES enveloppées dans une membrane vif- 
queufe & rouge. Cette capfule dans fa maturité eft delagrofleur d'une 

noïfette. 

Cet arbre eft nommé GOULOUGOU-ABLANI par les Galibis. 
Je Pai trouvé en fleur & en fruit au mois de Novembre. 

Il eft commun fur les bords d'une riviere qui fe jette dans celle de 
Sinemari, à trente lieues de fon embouchure. 

Les parties de la fleur font de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-QUATRIEME. 

1, Fleur épanouie, Étamines, 

2, Calice. PiffuL, à 
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3. Calice. Capfule. Poils. Styles. Stigmates. 
4 Calice vu en deffous. Capfule dépouillée de fes poils. Styles, 
s. Capfule nue. 
6. Capfule coupée en travers. 
7. Placenta chargé de femences, 

IIL IR ITLor NIMM 

ENOUREA (Tar 2,5.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quadripartitum ; laciniis duabus 
majoribus. 

COR. PETALA quatuor; duo ampliora, fubrotunda , alba , calicis 
fundo unguibus inferta. SQUAMULÆ quatuor, fingulæ flavz , bafi 

__petalorum adnatæ, CO > vi -íquamulz petalorum majo- 
rum longiores. GLANDULA binæ , craflz, ad unguem petalorum 
majorum. 

STAM. FILAMENTA tredecim, inzqualia, bafi connata, uno verfu dif. 
pofita, ad bafim petalorum minorum, difco germinis, inferta. Ay- 
THERÆ biloculares. E 

PIST. GERMEN fubrotundum, trigonum. SryLus nullus. STIGMATA 
mia. 

PER. CarsuLA orbiculata , unilocularis, trivalvis. 

SEM. unicum, fphæricum , pulpà farinofà obdu&um {fub pelliculà 
membranacei. 

ENOUREA capreolata. ( TABULA 235.) 

FruTEx farmentofus ; RAMos plures , {candentes , fuprà arbores 

fparfos , è trunco tripedali emittens. Forra alterna > impari-pinnata; 

roLroLIs duobus , utrinque oppofitis, coftz adnexis , fubrotundis, 

acutis , glabris, fubtüs ferrugineis; VITICULUS circinatus > €x axillà quo- 

rundam foliorum , fimül & fpica florum, fed plures fpicz ad apicem 

ramulorum. Frores in fpicà alternatim plures congefti difponuntur. 

Folia lacerata , rami & ramuli vulnerati , fuccum laéteum fundunt. 

Florebat Novembri. "o DEN | d 

Habitat fuprà arbores in infulà fluvii Sinemari quadraginta millia- 
ribus à maris littore. 

. Nomen Caribæum EYMARA ENOUROU. 

| Eceeij 
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ExpPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ QUINT; 

v. Jzuiculus. 
2. Calix. Germen. 

. Corolla. 

. Petalum cum fquamul& concavá. 
Germen. Stigmata tria. 
Capfula immatura calice involuta. 

. Capfula aperta , trivalyis. Samy 

L'ÉNOUROU. (PLANCHE 235.) 

La racine de cet ARBRISSEAU pouffe un TRONC qui séleve à trois ou 
quatre pieds, fur environ quatre pouces de diametre. Son Éconcz eft 
grifätre. Son sors eft blanc. A mefure qu'il fe prolonge, il jette des 

BRANCHES farmenteufes & rameufes, qui fe répandent fur les arbres 

voifins. Les branches & les rameaux font garnis de FEUILLES alternes ; 
aîlées , à deux rangs de folioles terminées par une impaire. Leur nom- 

bre eft de deux fur chaque rang ; elles font oppofées & attachées par 
un court pédicule vers l'extrémité d'une cóte cylindrique, longue de 

Quatre pouces. Ces FoL10LES font vertes en deffus, rouflátres en deffous, 

ovales, terminées par une pointe moufle. Les plus grandes ont trois 

pouces de longueur, fur deux de largeur. 

De l'aiffelle des feuilles naît une vrILLE longue, applatie & roulée 

en fpirale. Vers l'extrémité des branches & du deffus de cette vrille 

fort un épi de fleurs long de fix pouces. Le bout des rameaux cf 

terminé par-un grand nombre d'épis. Les fleurs y font sangées alter- 

nativement par petits paquets près à près. 
Le carice eft d’une feule piece, divifé profondément en quatre 

parties, dont deux plus grandes que les deux autres. 
La coroLze eft à quatre pétales blancs. Deux font plus étendus; 

plus larges, & deux plus petits. Ils font attachés au fond du calice pat 

un onglet fur lequel eft placé un FEUILLET concave, & en forme de 

capuchon jaune, chargé de poils blancs. Les deux plus grands pétales 

ont à leur bafe deux groffes GLANDEs , & leur feuillet eft plus long. 

Les ÉTAMINES font au nombre de treize, rangées du côte des petits 
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pétales fur un difque, & réunies à leur bafe ; en sépanouiffant , elles 
forment un éventail. Les FILETS font gréles, & d'inégale longueur ; les 
plus longs font dans le milieu du faifceau. Les ANTHERES font jaunes, 
& à deux bourfes. 

Le sisriL eft un ovaire pofé für un difque. Il eft triangulaire, 
arrondi, & terminé par trois STIGMATES. 

L'ovam devient une capfule arrondie , à unc feule loge, qui 

s'ouvre en trois valves. Elle contient une feule GRAINE. 

Le calice ne tombe pas. 

Les parties de la fleur font un peu plus grandes que dans l'état 

naturel. 

Les branches coupées, les feuilles déchirées, & l'écorce entaillée , 

rendent un fuc laiteux. 

Cet arbrifleau.eftnommeé EX.M 4R 4 ENOUROU pat les Galibis. 
tes 7 

Je Tai trouvé répandu fur des arbres qui avoient ctü dans une petite 
île, formée par la riviere de Sinémari, à quarante lieues de fon embou- 
chure. 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-CINQUIEME. 

ri Fite 
2. Calice & ovaire. 

3. Corolle. 

4. Pétrale avec un feuillet en forme de capuchon. 

s. Ovaire avec trois fligmates. | 

6. Capfule entourée du calice avant fa maturité. 

7. Capfule ouverte en trois valves. 

R AGOUBESNX (TABULA 136.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , feptemdentatum A 

dentibus acutis , fubtüs feptem-coftis notatum definentibus ad api- 

cem dentium. l 

COR. PeraLa feptem, ovata, acuta, intrà fingulos dentes calicis difco 

piftilli inferta. NecrariUM; glandulæ fubrotundz feptem, intrà 

petala fingula. 
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STAM. FiLAMENTA 21, tria ad bafim cujufque petali, ipfi incum- 

bentia. ANTHERÆ fubrotundz , minimz , biloculares. 
PIST. GERMEN turbinatum , bafi calicis adnatum. SrxLus nullus, STIG- 

= MATA tria aut quatuor, acuta. 
PER. CarsurA lignofa, ovata, unilocularis. 
SEM. plurima, minutiffima, 

RACOUBEA Guianenfis. ( TABULA 236) 

FRUTEX TRUNCO quadri-pedali. Ramı fex vel o&o - pedales, tor- 
tuofi. Forra alterna, petiolata, glabra, rigida, ovata , dentata , obtuse 
acuta. SriPULE bing, exiguz , ad balim petiolorum. Frores in fpicà 
terminali aut axillari , feffiles , alterni; remoti, è finu fquamulæ exeuntes, 
Conorra lutea. i; 

Florebat , fru&umque ferebat Maio. 
Habitat in fylvis comitatüs de Gêne di&i. 

EXPLICATIO T'ABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMJE SEXT E. 

1. Supule. 
2. $quama ad bafim calicis. 
3. Calix infernè vifus cum petalis. 
4. Corolla expanfa. Stamina. Germen. Stigmata. 
5» Corolla aperta. Germen tranfversè fGiffum , ut feptem glandule 

afpict queant. 
6. Piflillum. Stamina. 
7. Capfula. 
8 . Capfüla tranfversè fciffa. 

LE RACOUBE de la Guiane. (PLANCHE 236.) 

Le rRonc de cet ARBRISSEAU s’éleve de trois à quatre pieds, & a 
environ quatre ou cinq pouces de diametre. Son Éconck eft blanchâtre. 

Il pouffe des BRANCHES tortueufes & rameufes, longues de fept à huit 

Pieds. Les RAMEAUX font gréles , caffants , garnis de FEUILLES 

alternes , vertes, liffes , roides , dentelées , ovales , terminées par une 

pointe mouffe. Leur pédicule eft court, & cft accompagné à fa naif- 
fance de deux petites STIPULES qui tombent. De l'aiffelle d'une feuille, 

à l'extrémité des rameaux, naît une rice longue, fimple , grêle , fur 
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laquelle les fleurs font feililes , garnies à leur báfe d'une ÉCAILLE, & 
rangées alternativement en forme d'é épi. | 

Leur cALICE eft d'une feule piece , à lept dentelures pec & aigués, 
convexe en deffous, marqué de fept côtes faillantes qui fe terminent 
chacune à une des dentelures. 

Les PÉTALES font au nombre de fept, jaunes, aigus, attachés autour 

de l'ovaire, entre chacun defquels eft un petit corps jaunc., glandu- 
leux. 

Les ÉTAMINES font au nombre de vingt-unc , diftribuces trois à trois 
entre les fept glandes, & couchées fur les pétales. Leur ricer eft grêle, 

& l'ANTHERE très petite. 
Le ristil eft un ovaire arrondi ; uni par fa bafe avec le fond du 

calice. Il eft couronné par trois ou quatre STIGMATES aigus. 

L'ovAIRE , conjointement ayec. le calice, devient en müriffant une 

CAPSULE ligneufe, ovoide, à une feule logctétriptiedemenues SEMENCES. 

J'ai trouvé cet arbriffeau fur l'habitation de Madame Gourde, dans 

le Comté de Géne. 
Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

On emploie la racine de cet arbriffeau en tifanne pour gucrir les 

gonorrhées. 

Les Créoles appellent cet arbrifleau M 4V ÉV É , nom qu'ils donnenc 

à plufieurs plantes dont ils font ufage pour la cure de différentes 

maladies. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-SIXIEME, 

1: Supules. 
2. Écaille qui eft à la bafe de la fleur. 
3. Calice vu par deffous avec les pétales. 

4. Corolle épanouie. Étamines. Ovaire. Stigmates. 

5. Corolle épanouie à laquelle on a coupé l'ovaire en travers pour 

.. faire voir les fépt glandes qui l'entourent. 

6. Pifül. Étamines. 

7- Capfule. 

8. Capfüle coupée en travers: 
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NAPIMOGA. (lAahvza 237.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, parvum , concavum , fex-parti- 
tum ; laciniis fubrotundis, acutis, perfiftens. 

COR. PETALA fex, ovata, villofa , difco fuprà ovarium inferta. 
STAM. FrirAMENTA octodecim , difco infidentia. ANT HER x fubro: 

tundz , biloculares. 
PIST. GERMEN inferum, calicis fundo adnatum , difco coronatum; 

STYLI tres. STIGMATA obtufa, : 
PER. 14; 
SEM =: ; 

NAPIMOGA Guianenfis: (TABULA 237) 

ARBOR procera ; FOLIIS alternis, ovatis , ferratis; STIPULIS duabus 
citò deciduis. Fronzs fefliles, exigui, in fpicam tenuem interruptam, 
difpofiti. P&rALA fex, villofa, fubviridia. FRucrus mihi ignotus. 

Florebat menfe Novembri, 
Habitat in fylvis Guiana. 
Nomen Caribzum NAPIMOGAL: 

ExPLICATIO T'ABULÆ DUCENTESIMJE TRIGESIMJE SEPTIMA, 

1. Calix. Diftus. 
2. Calix magnitudine naturali, Styli, 
3. Corolla expanfa. 
4- Stamina fegregata , difco infèrta, 
j. Stamen fegregatum G ampliatum, 
6. Styli coaltti.. Filamenta flaminum ampliata; 
7. Styli fearegati , ampliati, 

LE NAPIMOGAL de la Guiane. (PLANCHE 237.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à vingt-cinq pieds, plus ou moins; 

fur un pied & demi de diametre. Son écorce eft rouflàtre , ridée & 
gerfée. Son sors eft blanchâtre, peu compacte. Il pouffe à fon fommet 
des BRANCHzs , les unes droites , d'autres inclinées , & preíque hori- 
fontales , qui fe répandent en tous fens. Ces branches font chargées 

de rameaux garnis de FEUILLES alternes, vertes, lifes , dentelées ; 
ovales, 
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ovales , terminées en pointe moufle. Leur pédicule eft grêle , très 
court , accompagné à fa bafe de deux petites STIPULES qui tombent de 
bonne heure. On a repréfenté les feuilles & les épis de fleurs de gran- 
deur naturelle. 

Les FLEURS naiffent à l'aiffelle des feuilles, fur un pédoncule grêle 

dont le bout fupérieur porte des fleurs feffiles , écartées les unes des 
autres. Elles font foutenues chacune par une petite ÉCAILLE. 

Le carice eft vert, d'une feule piece, arrondi à fa bafe en forme de 
coupe, divifé profondément à fon fommet en fix parties. 

La coroLLe eft à fix pétales verdâtres, velus en deffus , attachés 
par un onglet autour d'un difque qui couvre l'ovaire. Chaque pétale 
sincline fur une des divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix-huit rangées fur le difque à 

fix angles. Leur.riex.eft très court ; les ANTHERES font ovoïdes, & à 

deux bourfes. — soil 

Le PIsTIL eft un ovaire qui fait eotpsávec le fond du calicé I eft 
furmonté de trois STYLES, terminés chacun par un srIGMATE obtus. 

Je n'ai pas vu cet ovaire dans fa maturité, & il étoit trop petit pour 

en pouvoir obferver la ftru&ure interne en le coupant. 

Cet arbre eft nommé NAPIMOGAL par les Galibis. 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois de Novembre, dans les forêts 

qui répondent à la riviere de Sinémari, à cinquante lieues dc fon em- 

& 

bouchurc. 

L'on a groffi confidérablement la fleur & fes parties détachées. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-SEPTIEME. 

1. Calice. Difque. 

2. Calice de grandeur naturelle. Styles, 

3. Corolle épanoute. 

4. Étamines féparées , attachées au difque. 

$. Étamine Jéparée groffie. 
6. Styles réunis. Débris des étamines groffis. 

7 ̀ So les féparés grofis. 

T F fff 
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IV. "TEIRAGYNETIX 

PERLE A {zivi 3149.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , carnofum , tomentofum , cine- 

reum , femi-quinque-fidum ; laciniis concavis, fubrotundis. 
COR. Pzrara quinque, alba, carnofa, fubrotunda , concava , infrà 

divifuras calicis difco inferta. | 
STAM. FiLAMENTA numerofiflima , corollà longiora , difco inferta. 

ANTHERÆ fubrotundæ, biloculares. 
PIST. GERMEN tetragonum , difco infidens. SryLr quatuor, ftaminibus 

longiores. SriGMATA obtufa, ee 
PER. DrurÆ quatuor , fubrotundæ, compreffz , reniformes ; unilo- 

culares, latere interiori arillo oblongo notate , quá parte recepta- 
culo conico adhaerent. CORTEX luteus, carnofus, carne butiraceá s 
nucem fetis rigidis, brevibus , pungentibus , afperatam , involvente; 
teftà fragili. 

SEM. unicum , reniforme, dulce & edule. 

1. PEKEA (butirofa) fru&u levi ; foliis digitatis ; utrinque glabris: 

(TABULA 238.) s 
Caftanea Peruviana. Crus. Hift. l vir. pag. 129. J. Bavn. Hift. 

t. I, 

ÀRBOR TRUNCO ottoginta-pedali & ampliüs , ad fummitatem ramofo 3 
RAMIS intüs rectis, extus horizontalibus & declinatis, hinc & indè late 
fparfis; ramis & ramulis oppofitis. E 3 

Forra oppofita, digitata ; FOLIOLIS quinque fubfeffilibus , OVatis; 

acutis , glabris , integerrimis , intermedio cæteris latiore & longiore ; 

ad apicem longi petioli adnexis , & quafi articulatis. Gemma foliorum 

ante evolutionem sriPULIs duabus, longis, concavis, oppofitis; deci- 

duis , includuntur. FLORES corymbofi , terminales ; floribus fingulis 

longè pedunculatis; pedunculo tomentofo, parte medià articulato. 
Florebat Junio & Julio ; fru&um ferebat Septembri & O&obrt. e 

Habitat in fylvis Guiang , & præcipuè propè prazdium domint 

de la Hery , quo in loco cultas plures arbores obfetvavi. 
Nomen Caribæum PEKEA. | wA 

- a 
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ExrzicaTio TABULÆ DUCENTESIMJE TRIGESIMÆ OCTAVÆ. 

*. Corymbus floris. 
2e Pa pud 
3. Articulatio pedunculi. 
4- Calix. Piflillum. 
5. Flos expanfus infernè vifus. 
6. Flos expanfus fupernè vifus. 
7. Bacca. 
8. Pars corticis butirofe bacca lacerata. Sete aperte. 
9. Tefta fragilis fetis involuta. 

10. Tefta fragilis fetis expoliara. 
(Our. Amygdala. 

LE PEKEA Zuireux. (PLANCHE 238.) 

Le TR i de hauteur , fur trois 
pieds de diametre. Son écorce cft grifátre. Son sors e Fottffátre , dur 

& compaéte. Il poufle à fon fommet un grand nombre de BRANCHES 
éparfes, dont les inférieures font plus inclinées que celles qui occu- 

pent le centre de la tête de cet arbre ; elles font chargées de rameaux 

oppofés , garnis de FEUILLES également oppofces. La feuille eft à cinq 
FOLIoLES difpofces en main ouverte ; la foliole du centre eft la plus 

grande, les deux inférieures font les plus petites ; elles font comme 

articulées à l'extrémité. d'un. pédicule long de fept à huit pouces, 

évafé à fon fommet, cylindrique dans toute fa longueur, & un peu 
senflé à fa naiffance. Les folioles font vertes, entieres, liffes , ovales, 

terminées par une pointe; la plus grande a fept pouces de longueur, 

fur trois de largeur. 

- Le bouton des feuilles et enveloppé dans fon origine par deux 
grandes sriPULEs oppofées qui tombent, & laiffzntl'impreflion de leurs 

attaches, ! 
Les FLEURS naiffent par gros bouquets à l'extrémité des branches & 

des rameaux, Le bouquet eft compofe de fleurs qui ont chacune leur 

pédoncule particulier , attaché à la partie fupérieure d'une tige épaiffe, 

fimple, ligneufe, cylindrique, couverte d'un duvet cendré. Le pédon- 

F £f£ ij 
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cule de chaque fleur eft long , épais , comme articulé à fa partie 

moyenne. 

Le carice de la fleur eft charnu, divifé profondément en cinq 

petites parties arrondies, coriaces, concaves en deflus, velues, con- 

yexes & cendrées en dehors. 

La coroLLe eft à cing grands pétales blancs, épais, ovales, arrondis, 

attachés par un large onglet au deflous des divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre , placées au fond du calice 

autour de l'ovaire. Leur rirer eft long , grêle , blanc. L’ANTHERE cft 

jaune & à deux bourfes partagées par un fillon. 

Le vrsriL eft un ovaire qui occupe le fond du calice. Il eft à quatre 

côtes, du centre defquelles s’élevent es STYLES blancs, terminés par 

un STIGMATE vert & obtus. -~ ~ ME 

L'ovaire devient un fruit compofé de quatre BArEs jaunátres fépa- 

récs & diftinctes; chaque baie a la forme d'un rein, & eft attachée au 

placenta par le cóté interne, qui eft plus comprimé, & forme comme 
un tranchant. Les baies font couvertes d'une écorce épaiffe de deux ou 

trois lignes. Cette écorce eft intérieurement formée d'une fubftance 
Puree, jaunâtre , qui fe fond entre les doigts. Sous cette écorce eft 
un noyau tout couvert de piquants déliés & effilés , qui fe détachent 
facilement & deviennent fort incommodes pour ceux qui ouvrent les 

noyaux, sils n'ont attention de s'en garantir. Le noyau renferme une 
AMANDE en forme de rein, couverte d'une membrane rouflátre. 

L'amande eft fort bonne à manger , & on la fert fur les tables. La fub- 
ftance extérieure eft employée pour préparer les aliments au défaut 

de beurre. 

Cet arbre eft nommé PEKEA par les Galibis & les Noiragues qui 

habitent les environs d'Oyapoco. Il a le méme nom à Caienne où il 

eft cultivé, particulierement fur l'habitation de M. de la Hery. Il fleurit 

dans les mois de Juin & Juillet. Son fruit eft mür en Septembre & en 

O&obre. J'en ai trouvé quelques pieds dans les grandes forêts de la 

Guiane. 

On ma dit qu'il en venoit beaucoup dans le quartier du Camoupi. 
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On voit, dans la faifon , atriver à Caienne des pirogues chargées de ce 
fruit venant d'Oyapoco. 

Le bois de cet arbre pourroit être employé utilement dans la con- 
ftruction des navires; & j'ai appris qu'on s'en fervoit à cet ufage au Para, 
ville Portugaife fituée à l'entrée du fleuve des Amazones. 

Il arrive quelquefois qu'une, deux ou trois baies avortent ; pour- 
lors celle qui refte devient plus conlidérable, 

L'on a diminué la fleur , fes parties détachées, & le fruit, de moitié 
de leur grandeur naturelle. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ OCTAV X. 

1. Bouquet de fleur. 
2. Bouton de fleur. 
3. Articulat 

calice. Piftil. 

s. Fleur épanouie vue en deffous. . 

6. Fleur épanouie vue en deffus. 

7. Baie. 

8. Portion de l'écorce butireufe de la bate enleyée. Piquants décou- 

verts. 
9. Noyau couvert de piquants. 

ro. Noyau dépouillé de fes piquants. 

11, Amande. 

2. PEKEA (:uberculofa) folis digitatis , fubtüs tomentofis. ( T4- 
BULA 239.) 

Amygdala Guianenfis, Crus. Exor. lib. 2. cap. 6. J. Baun. Hifl. 
Plant. t. 1. lib. 3. p. 329. ; 

Amygdala Guianenfis. PLux. Phyt. tab. 323. fig. 4- 

Hzc ARBOR differt à precedenti roris craffioribus , fubtüs tomen- 

tofis, cinereis, & FRUCTU majori , tuberculofo , CARNE exfuccá , nec 

butirofà, latere interiori cunei-formi. Nucleus dulcis & edulis. 

Fru&um ferebat Junio. 

Habitat in fylvis Guiang Aroura & Caux. 

Nomen Caribzum T 4T 4-YOU B A. 
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ExPLicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ NON. 

r. Officulus tuberculofus. 

LE PEKEA Tara-youba. (PLANCHE 239,) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à quatre-vingt pieds, fur deux & 
trois pieds de diametre. Son Éconcz eft rouffärre, ridée & gerfée. Son 
sors eft rouflâtre, dur & compacte. Il pouffe à fon fommet un grand 
nombre de groffes BRANCHES, les unes droites, & d'autres qui fe répan- 
dent en tous fens. Elles font chargées de rameaux oppofés , garnis de 
FEUILLES également oppofées; ces feuilles font compofées de cinq 

FOLIOLES articulées, & difpofées en main ouverte à l'extrémité d'un 

pédicule cylindrique , long de fix pouces, évafe à fon extrémité , & 

renflé à fa naiflàncc. Les folioles font fermes, entieres, ovales, quel- 

quefois terminées par une pointe moufle , vertes, lifles en deflus, cow- 

vertes en deflous d'un duvet très ras & blanchátre ; leurs nervures font 

faillantes ; la plus grande foliole a huit pouces de longueur , fur trois 
pouces & demi de largeur ; les deux inférieures font plus petites; elles 

ont environ trois pouces de longueur , fur un & demi de largeur. 

Le bourgeon des feuilles, avant fon développement , eft renfermé 

entre deux STIPULES oppofces qui tombent & laiffent la marque de 

leur attache. : 

Je n'ai pas pu obferver la fleur de cet arbre, Je n'ai vu que quelques 

BATES féparces, feches, au pied de l'arbre ; ces baies étoient verdâtres, 

boffelées , feches, arrondies d'un côté, & compriméss »raillées en coin 

du cóté qu'elles adhéroient au placenta du fruit, qui eft ordinaire- 

ment compofé de trois ou quatre baies réunies enfemble. Elles ont 

deux pouces neuf lignes de longueur , fur deux pouces & demi de lar- 

geur, & environ deux pouces d'épaiffeur en leur partie convexe. Elles 

font couvertes d'une peau deffous laquelle eft un noyau épais , qui ren- 

ferme une grofle AMANDz en forme de rein, couverte d'une mem- 

brane rouffàtre ; cette amande eft blanche & bonne à manger. 

On a repréfenté un noyau de grandeur naturelle. 
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Cet arbre eft nommé T AT 4-YOU B A par les Garipons. Il croit dans 

les grandes forêts de la Guiane, qui s’etendent depuis Caux jufqu' la 
naiffance de la riviere d'Aroura. 

Il étoit en fruit dans le mois de Juin. 

Cet arbre m'a paru une efpece de Pekea qui differe du précédent 
par fon noyau qui weft point hériflé d'épines fines & déliées, ni 
recouvert d'une fubftance butireufe. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-NEUVIEME. 

t. Baie offeufe couverte de tubercules. 

SAOUARI. 

I. SAOUAR hore Cetera. se) 
^ (0 NM REMIS Miu 

—Saouati arbor. Bar. Franc. Æquinox. 101. MISERE a eae 

Anson TRUNCO fexaginta aut oétoginta-pedali, ad fummitatem 
ramofo ; RAMIS rectis & declinatis, hinc & indè fparfis; RAMULIS op- 

ofitis , foliofis & fruétiferis. Forra oppofita , digitata , ternata ; FOLIO» 
Lis fubfeffilibus , ovatis , fubdentatis, in acumen longum definentibus, 
glabris , venofis, rubentibus, ad apicem petioli longi adnexis. GEMMÆ 
foliorum antè evolutionem , duabus sripuLis longis, concavis, deci- 

duis, involvuntur. FRucrTUs racemofi , axillares & terminales. PERI- 
CARPIUM : drupa oviformis , cujus cortex afper, rufefcens, carnofus, 
carne butiraccà , fubviridi, nucem fetis rigidis te&am & afperatam, 
involvente; tefta fragilis; nucleus dulcis & edulis. Cortex drupæ, dùm 
fenuit, dehifcit in rimas undique fparfas, . 

Fruétum ferebat Februario. 

Habitat in fylvis Guiang & Caux propè predium domini Bouzin , 
quo in loco plurimas arbores cultas obfervavi. 
Nomen Caribzum $40U ARI. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMJE. 

t. Bacca. 
2. Bacca fémi-decorticata. 

3. Officulus fetis involutus. 
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LE SAOUARI a feuilles liffes. (PLANCHE 240.) 

Les FEUILLES du Saouari font oppofées , à trois lobes ou folioles, 

& portées fur un pédicule de cinq à fix pouces de longueur : avant 
leur développement elles font renfermées entre deux sTIPULES qui 

tombent de bonne heure; on en voit l'impreffion fur les jeunes 
branches. Les lobes de chaque feuille font ovales, fermes, terminés 

par une longue pointe, dentelés à leurs bords, & marqués en deffous 
de nervures faillantes qui s'étendent du milieu vers la circonférence; 
ces lobes font de couleur rougeâtre qui s'éclaircit en approchant des 
bords. La longueur ordinaire du lobe intermédiaire eft d'environ 

quatre pouces, fur deux & demi de largeur ; les lobes latéraux font 

plus petits. 

Son FRUIT , par fa forme, approche de celle d'un œuf. Son Écorce 

eft brune, rude comme la peau du chien de mer, aflez épaiffe ; elle fe 

gerfe & fe détache, alors on trouve une PULPE douce, fondante, de 

la confiftance du beurre & de couleur verdâtre , fous laquelle eft une 

eoque hériffée de piquants, & qui contient une AMANDE affez groffe, 

fort agréable au goût ; on en pourroit tirer une huile femblable à celle 

des amandes douces. 

Cet arbre devient fort haut & s'étend beaucoup ; fon tronc a fou- 

vent plus de quatre pieds de diametre ; fon bois eft employé pour 
faire des chaloupes , de grandes pirogues , des canots à Rocou, des 
courbes, des jumelles, des madriers & du bardeau. On le trouve en 

différents endroits de la Guiane , particulierement à Qrapu, à lacrique 

des Galibis , à Sinémari, & à Caux fur l'habitation de M. Boutin, où il 

eft cultivé. Son fruit fe vend dans les marchés de Caïenne; les Créoles 

en font fort friands , & l'eftiment autant que nous faifons les cer- 

neaux en Europe. 

Cet arbre eft nommé s40U ARI par les peuples du pays & les 
habitans de Caïenne, 

EXPLICATION 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTIEME, 

t. Dare. 

2. Baie à laquelle on a enlevé une portion de fon écorce. 
3. Noyau hériffé de piquants. 

2. AN SAOUARI villofa? (TABULA 241.) 

Hzc ARBOR differt à precedenti , roris latis, fubrotundis; acutis; 
fubtüs tomentofis, cinereis. Flores & fructum non mibi licuit obfer- 
yare. - 

Habitat in fylvis Caux & Orapu, 

LE SAOUARI velu. (PLANCHE 241.) 

-Get-ARBRE s'éleve à la méme hauteur qüt-fe-Saouari. Son TRONC 
eft auffi gros , & fon sors cft de méme couleur. Les BRANCHES & les 
RAMEAUX ont la méme difpofition , ainfi que les FEUILLES; leurs lobes 
ou FOLIOLES font plus larges & plus grandes; elles font d’un vert foncé 

en deflus , & couvertes d'un duvet ras en deflous ; touttes nervures 
font faillantes , & leur duvet eft rouflätre. Les plus grandes folioles 
ont neuf pouces de longueur , fur cinq & demi dc largeur. Entre la 
naiffance des deux pédicules, il y a de chaque côté une sriPurz large, 
longue & aiguë, qui tombe & laiffe l'impreffion de fon attache. 

Je n'ai vu ni les fleurs, ni les fruits de cet arbre; mais il m'a paru 

devoir être une efpece de Saouari. 

Il croit dans les grandes foréts de la Guiane , en allant d'Orapu à 

Caux, 

T POLYGYOCA 

ATOTHOTIBA (INE rt) 

CAL. PERIANTHIUM triphyllum; FoLIOLIS ovatis , villofis, extüs con- 

cavis, acutis , deciduis. BaAcrEA bing , minimæ , ad bafim calicis. 

Gggg 
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COR. Perara fex, tria exteriora, extüs villofa, cinerea , latiora & 

longiora , concava , receptaculo ftaminum & germinum, ungue 
tiro concavo, carnofo , inferta. 

STAM. FILAMENTA vix ulla. ANTHERÆ oblongæ, biloculares, ad bafim 
germinum affixæ. 

PIST. GERMINA numerofa, duo ad quindecim , minima, receptaculo 
trigono affixa. STYLI nall STIGMATA oblonga, tenuiffima. 

PER. CarsuLa tetragona , comprefla, coriacea , rubra, unilocularis, 
bivalvis. 

SEM. folitarium, vel duct fubrotunda , nigra, rs 

XYLOPIA ( (frutefcens) foliis lanceolatis, fubtüs candicantibus, villofis; 
capfulis rubris, quadragonis. ( FABULA 242.) 

Xylopia. Lin. Gen. Plant. édit. 1764. 1027. pag. 469. Spec: 1367: 
Xylopicrum. Brow. Jam. 250. t. 5. f. z. 
EMB1RA five PIN DAIBA Brafil. Pis. pag. 71. lib. 1v. caprzo; | 
IBIRA Brafil. MARCGR. cap. 4- pag. 99. 

Annon mediocris, TRUNCO quinquepedali , in fummitate ramofo; 
RAMIS & RAMULIS villofis, cinereis; ramulis declinatis, hinc & indé 

fparfis. For1A alterna, lanceolata, integerrima, fupernè ETE glabra, 
infernè tomentofa , cinerea, fubfeflilia. FLonzs folitarii, bini aut terni, 
axillares , evi pedunculati. | 

Lignum, folia, trita, odorem aromaticum exhalant. Capfula & femina 
:funt faporis acris, aromatici. Nigritæ in obíoniis utuntur loco pipcus 

Florebat, fructumque ferebat Augufto. 
Habitat Caienne & Guiana. 
Nomen Caribzum COUG UERECOU ; Gallicam TETERECOU: | 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SECUNDÆ. : 
tom e o e 

uS is magnitudine naturali. 
2. Gemma floris cum duabus fquamulis. 
3. Corolla aperta. 
4. Petalum exterius. 
$. Petalum interius. 
6. Que 

_7- Stamen fegregatum: 
2 Piflilum cum placentá, 

9. Capfula. ` 
JO. Capfulataperta; 

e 
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at. Semen cum umbilico. 
12. Semen nudum. 

LE JEJERECOU. (PLANCHE 242.) ino 
: 2i) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc s'éleve à quatre! 
ou cinq pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son écorce cft liffe , 
cendrée. Son sois eft blanchâtre. Il poufle des BRANCHES droites & 
chargées de quelques RAMEAUXx longs & flexibles. Les branches & les 

rameaux font velus & garnis de FEUILLES alternes , feffiles , cparfes, 

lifles , verdâtres en deflus, & cendrées en deflous, longues, étroites, 

ovales, terminées en pointe. On en a repréfenté une de grandeur na- 

turelle. 

Les FLPUrs-nailene à Lilolle des fouilles, le plus fouvent folitaires; 
& quelquefois deux à trois enfemble. Leur pedonctteen-eres. court. 

Le carice de la fleur eft de trois petites pieces velués, concaves & 

pointues ; il eft foutenu entre deux petites ÉCAILLES. 

La coroLLe eft à fix pétales, trois extérieurs, épais , cendrés, & 

velus en deffous ; trois intérieurs , moins grands , placés entre les 

féparations des précédents. Ces pétales font oblongs, attachés par un 

onglet large au deffous de linfertion des étamines. Cet onglet cft 

concave & couvre les étamines. L'autre partie des pétales cft ovale, 

Tous ces pétales, dans la fleur ouverte , sepanouiffent peu , les exté- 

rieurs cachent les intérieurs. 

Les ÉrAMINES font en grand nombre, attachées prés à prés fur un 

difque au deffous du piftil qu'elles couvrent & entourent. Leur FILET 

eft très court. L'ANTHERE eft longue , marquée de quatre fillons; elle 

eft à deux bourfes qui s'ouvrent latéralement en deux valves. 

Le rIsTIL eft compofé de plufieurs ovaires attachés près à près à un 

placenta à trois angles. Ces ovaires font fi petits qu'on a peinc à les 

bien diftinguer ; ils paroiffent comme de trés petites écailles furmon- 

tées d'un STIGMATÉ qui eft oblong & vert. Jai compte huit ovaires. 

Le nombre peut varier en plus & en moins ; car Jai trouve des 

grouppes de fruit, compofants depuis deux juiqu'à quinze c capiules 

Les ovaires deviennebt autant de caplules rouges , à quatre 

Gggg 
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angles obtus , convexes fur l'une & l'autre face ; elles font attachées 

par un de leurs angles fur un placenta commun. Ces capfules s’ouvrent 

entierement de la pointe à la bafe en deux valves coriaces ; elles 
font concaves & marquées d'une côte un peu faillante dans Ie milieu 
de leur longueur. Lorfqu'il y a deux graines, cette côte difparoit; 
loríquil ne s’en trouve qu'une, elle eft liffe, noire, ovoide. 

L'écorce de cet arbre eft piquante & aromatique. Les capfules ont 

un goût âcre , piquant, & une odeur de térébenthine. Les graines 
máchécs font également piquantes au goüt, & aromatiques, Les Negres ` 

cmfont ufage en guife d'épices. 
Cet arbre eft nommé €OUGUERECOU par les Galibis, & par les 

Negres JEJÉRÉCOU, 12 5e 

Il croit dans l'ile de Caïenne, & dans la terre ferme au bord-des 
favanes. | i 

H étoit en fleur & en fruit dans le mois d Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE DEUXIEME: 

1, Feuille de grandeur naturelle. 
.2. Bouton de fleur garni , à [a bafe, de deux écailles. 
.3. Corolle ouverte. 
4. Pétale extérieur. 

s. Pétale intérieur. | 
6. Calice. i ` 
7. Étamine féparée. E ueque 
8. Piftil fur le placenta. . and 
9. Capfule. | T 

10. Capfüle ouverte avec les femences. 
It. Semence avec fon ombilic, 
12, Semence nue. 

W ARIA. (Tansvra 245.) 

CAL. PzuraxTHIUM monophyllum , tripartitum , laciniis fubrotundis, 
acutis , Carnofis , concavis, deciduis. 

COR. PETALA fex stria exteriora , longiora, ovato-oblonga , concava; 
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extus villofa , cinerea, intüs glabra, violacea; tria interiora, minora, 
glabra, violacea, alterna, unguibus latis , concavis , receptaculo 
ftaminum & germinum inferta. 

STAM. FirAMENTA vix ulla. ANTHERÆ numerofiffimz , oblongz , 
obtufæ, receptaculo infrà germina affixa. 

PIST. GzRMiNA plurima , oblonga , receptaculo trigono affixa. 
STyL1 nulli, STIGMATA acuta. 

PER. Baccæ numerofæ, rufefcentes , (12, 20 & ampliüs) , oblongæ, 
cylindracex , torulofz , brevi petiolatæ, ab uno latere longitudina- 
liter fulcatz , uniloculares. 

SEM. tria, quatuor aut fex , mutuó incumbentia , orbiculata , com- 

prela, rufeícentia , coftz laterali , longitudinali, affixa. 

WARIA ( Zeylanica) foliis integerrimis. Lin. Spec. 75 6. 
Waria. FL. Zeyl. 224. 
Funis. j 

_NARUM-PAN EL. RureD. Mal, 2, p. TUST OPRA ! 
~ Conferatur Canangz. RuMPH. Amb. 2.1.65 6 66. fa. 

Acacia procera, non aculeata , flore albo , filiquis teretibus, pipe- 

ratis, racematim congeftis. BAnn. Franc. Æquin. 
Piper ZEthiop. Mara. 
Bois D'ÉCORCE , POIVRE D'ÆTHIOPIE. Ban. Fr. Æquinox. 

‘ARBOR TRUNCO viginti-pedali, & ampliüs, in fummitate ramofo ; 
RAMIS hinc & indè fparfis; RAMULIs foliofis. Forra alterna , ovata, 
acuta, glabra, integerrima, fubíeffilia. FLORES folitarii aut bini , axillares. 

Folia & lignum odorem aromaticum exhalant. Fru&tus eft fapo- 
ris acris & aromatici. Nigritz loco piperis utuntur in obfonis. 

Florebat , fru&umque ferebat Aprili, 

Habitat in fylvis 7 77outoz. 
Nomen Gallicum POIVRE DES NEGRES. 

ExPLiCATIO. TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMA TERTLÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Calix. 
3. Corolla expanfa. 
4. Corolla aperta. 
$- Petalum fegregatum: 
6. Stamina. Piflillum. 
7- Stamen fegregatum. 
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8. Receptaculum. Germina. 
9. Fafciculus baccarum receptaculo affixus. 

LA MANIGUETTE. (PLANCHE 243.) 

Le rRoxc de cet ARBRE scleve à vingt pieds & plus, fur environ 
un pied de diametre. Son Éconcz eft cendrée, Son sors eft blanc & 

peu compacte. Il pouffe à fon fommet des BRANCHES longues, droites, 

chargées de quelques rameaux longs & flexibles. Les branches & les 

fameaux font garnis de FEUILLES fefliles, alternes, vertes , lifles, en- 

ticres, ovales, terminées par une pointé moufle; les plus grandes ont 

cinq pouces de longueur, fur un & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent folitaires , ou deux enfemble à Taiffelle des 

feuilles. Leur pédoncule eft long de quatre lignes. 

Le caice de la fleur eft d'une feule piece en forme de coupe, dont 

le bord eft divife en trois larges dentelüres aiguës. 

La conoLre eft à fix pétales oblongs, ovales & aigus. Ils ont cha- 

cun un onglet large & concave. Les extérieurs font fermes, épais, cou 

verts en deflous, d'un duvet cendré; en dedans ils font lifles & violets. 

Les trois intérieurs placés deflus & entre les extérieurs, font moins 

grands , moins larges, & de couleur violette obfcure. Tous ces pétales 

font attachés par leurs onglets au deffous des étamines. | 
Les ÉTAMINES font en très grand nombre, & couvrent le fupport 

du piftil. Leur FILET eft très court, Les ANTHERES font longues, À 
quatre fillons longitudinaux. Elles font à deux bourfes qui s'ouvrent 
en deux valves. Leur extrémité fupérieure ct moufle & un peu 
charnue. s 

Le Pist eft compofé de plufieurs ovaires preflés les uns contre les 

autres , attachés fur un réceptacle commun , à trois angles. Ces ovaires 

font grcles, cylindriques , terminés par un STIGMATE- aigu. : 

Les OY AIRES deviennent autant de capíules comme noueufes, cylin- 

driques & rouflàtres. Leur longueur eft d’un pouce & plus. Elles ont 
à une de leurs faces une côte ou rainure qui regne dans toute leur lon- 
gucur. Leur nombre varie ; jen ai compté douze, vingt & plus, attar 
chées à un méme réceptacle, Je ne les ai pas yu. s'ouvrir. Elles con: 
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tiennent depuis une jufqu'à fix graines placées les unes fur les autres; 
& attachées à un placenta intérieur qui répond à la rainure extérieure. 

Les fruits de cet arbre font piquants , aromatiques, & employés 
par les Negres au défaut d'autre épiceric. Ils font connus fous les noms 
de POIVRE DES NEGRES ou POIVRE D'XETHIOPIE. 

J'ai trouvé cet arbre dans les foréts de la Guiane, & fur-tout dans 
celles de Timoutou. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Avril, 

L'on a grofi les parties de la fleur. 

Cet arbre eft auffi naturel à lIfle de France ; il y en a deux efpéées 
que les Negres nomment & diftinguent en'BOJS BLANC A GRANDE 

FEUILLE , & BOIS BLANC A PETITE FEUILLE. 

Jai obfervé ces deux arbres, en abondance dans les ravines & 

forêts qui forr-mr-bas-de agac qu'on defcend pour arriver à 
Ja plaine des Hollandois, allant du port Louis au po 

Moka. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE-TROISIEME. 

t. Bouton de fleur. 

2. Calice. 

3. Corolle épanouze. 

4. Corolle ouverte. 

s. Pétale féparé. 

6. Étamines. Piftil. 

7. Etamine féparée. 

8. Réceptacle. Ovarres: 

9. Grouppe de baies attachées au réceptacle: 

CAN AN G A. (Ta4svzaA 244.) 

CAL. PzuraxTHIUM triphyllum; foliolis ovatis, carnofis , acutis. 

COR. PETALA fex, tria inferiora , longiora ; tria fuperiora , alterna; 

" carnofa , acuta , fubviridia , receptaculo ftaminum & piftilli inferta, 

"STAM. FiLAMENTA vix ulla. ANTHERÆ numerofiflimæ. 
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PIST. GEerMINA plurima , feflilia, fubrotunda. Srvrus nullus. Stre- 

MATA obtuía. 
PER. CarsuLz totidem ac germina (48) , receptaculo affixz; 

ovatæ, pedunculatz , uniloculares. 
SEM. folitarium , fubrotundum, 

CANANGA Ouregou. ( TABULA 244.) 

ARBOR TRUNCO quinquaginta-pedali , in fummitate ramofo ; RAMIS 

re&is & declinatis, undique fparfis; RAMULIs foliofis. Forra alterna, 
ovato-oblonga, acuta , glabra , integerrima, fupernè viridia, inferné 

aginea , brevi petiolata, Fronzs axillares , folitarii , bini aut terni, 
pedunculo brevi infidentes. 

Lignum, folia trita , fru&us mafticatus , odorem aromaticum exha- 
ant. : | 

Florebat, fru&umque ferebat Decembri. ties 
Habitat in fylvis remotis Sincmarienfibus, 

Nomen Caribæum OUREGOU. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ QUARTE. 

B lali 
2. Corolla expanfa. 
3. 4. Petalum à latere vifum: 
$- Stamina. Piftillum. 
6. Stamen fegregatum. 
7. Capfula. 
8. Semen. 
9. Fafciculus capfularum receptaculo affixus: 

L'OUREGOU. (PLANCHE 244.) 

Le Tronc de cet ARBRE sleve à cinquante pieds & plus, fur deux 

pieds de diametre. Son écorce cft life, cendrée, marquée de taches 

rouffàtres. Son sors eft blanchâtre, dur & compaéte, légerement 

arotharique, Il poufle à fon fommet de grofles BRANCHES , les unes 
droites, & d'autres inclinées qui fe répandent en tous fens. Ces bran- 

ches fe Partagent en rameaux garnis de FEUILLES alternes» lifles , en- 

tieres , ovales; terminées par une longue pointe, vertes en deflus, & 
* 

jaunátres 
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jaunâtres en deflous. Leur pédicule eft court, épais, convexe en 
deflous, creufé en gouttiere en deflus. Les plus grandes ont dix p Ps 
de longueur , fur trois & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent aux aiflelles des feuilles au aote de deux ou 
de trois, & quelquefois il ne s’en rencontre qu une feule. Leur pédon- 
cule eft court. 

Le carice de la fleur eft à trois lobes épais, courts, larges & aigus, 

de couleur verte dorée, | 

La cororre eft à fix pétales’, trois extérieurs & trois intérieurs, 

verts, épais, charnus & aigus, attachés au fupport des étamines & des 

ovaires. Les trois pétales extérieurs font plus longs & plus grands. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, preffées les unes contre les 

autres, recouvrant en partie les ovaires. Leürs FILETS font très courts. 

Les ANTHERES TONE IONDUES rom Éber eu 

^e PIsTIL eft compofé d'un grand nombre d'ovaires arrondis. cer- 
minés par un STIGMATE verdátre & obtus. 

Les ovAIRES deviennent autant de CAPSULES jaunátres, ovoïdes & 

aigués, portées fur un long pédoncule qui s’éleve d'un fupport com- 
mun auquel étoient attachés les étamines & les pétales. 

Les capfules renferment une feule sEMENCE lille, rouffátre, ovoide; 

enveloppée d'une membrane fine. Cette femence eft attachée au fond 

de la capíule. 

J'ai compté jufqu'à quarante-huit capfules fur le méme fupport ou 

réceptacle. 

On a repréfente les fleurs, les fruits & leurs guo détachées de 

grandeur naturelle. 1 

Cet arbre eft nommé OU REGOU par les Galibis. Il croit dans les 

grandes forêts de la Guiane qui font à quarante lieues du bord de la 

met. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Décembre. 

Les feuilles & les fruits mâchés ont une faveur piquante & legere- 

ment aromatique. 

Cet arbre diffère des deux Cananga décrits & figurés par RUMPH. 

dans fon Herb. Amboin, tom, 2, pag. 197. tab. 65 & 66. 
Hhhh 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE-QUATRIEME. 

jp Cue 
2. Corolle épanouie. — 
3.4. Pétalé vue par le côté, 
s. Étamines. Piftil, 
6. Eramine féparée. 
7. Capfule. 
8. Semence. ; qd 
9. Grouppe de éapfules qui s'éleyent du fupport des ovaires. . 

ABEREMOA (Tasa 245) 
CAL. COR. STAM. PIsTILLUM defiderantur. em i 

PericarriuM; báccz numerofz, exfuccæ, brevi pedunculatz , recepta- 
culo communi affixz, ovatæ , acutz, fublutez , uniloculares. 

SEMEN Íolitarium , fubrotundum, teftå fragili inclufum. 

ABEREMOA Guianenfis. (PLANCHE 245.) 
+ 

Frutex viginti-pedalis ; cAuLIS ramofus. Forra altetna, ampla, 
ovata, oblonga, acuta, integerrima, fupernè & inferné tomentofa, 

obfcurè viridia, fubfefilia. Frores folitarit, axillares. 
Fruétum ferebat Decembri. 
Habitat in fylvis remotis Sinematienfibus. - 
Nomen Caribæum ABEREMOU. 

D I 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMJE QUINTÆs - 

1. Fafciculus fructuum. 
2. Bacca fegregata. 
3. Officulus. 
4. Amygdala; 

UABERÉME de la Guiane. (PLANCHE 245.) 

: E g X 

Cet ARBRE ne séleve pas fort haut. L'Ééconcz du tronc eft noirâtre. 
ugs | C e 

Son BOIS cft blanc, dur. Les FRUrLLES font alternes, épaiffes, fermes? 
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chargées d'un léger duvet, ce qui les rend douces au toucher. Leur lon- 
gueur eft d'environ un pied & demi, fur cinq pouces de large.dans leur 

milieu. Elles font terminées par une longue pointe, & marquées de 
nervures fort faillantes en deffous : leur couleur eft d'un vert foncé. 

De l'aiffelle des feuilles fort un pédoncule de deux ou trois pouces de 
longueur qui porte un grouppe de FRUITS entaflés, dont chacun a un 
pédoncule long de trois lignes & plus. Ce fruit reffemble à une baie, 

mais feche. Il n'étoit pas encore en maturité. Sous l'écorce eft un 
noyau ridé, oblong , fort dur , contenant une AMANDE à deux lobes. 

Le bois s'emploie pour faire des chevrons. 

On trouve cet arbre dans la terre ferme de la Guiane , dans les 

déferts de Sinémari. Il eft appellé ABÉRÉMOU par les Galibis, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE-CINQUIEME. 

u.Grouppe de fruits. 

2. Baie de nature feche féparée. 

3. Noyau. 
4. Amande. 

ANNOÔONE (FRUITS 24€) 

CAL. PERIANTHIUM triphyllum ; foliolis cordatis, concavis; acumi- 
natis , extüs villofis, ferrugineis , deciduis. 

“COR. Peraza fex, cordata , feffilia ; tria viridia , alterna; interiora, 
iTninora. 

-STAM. FILAMENTA vix ulla. ANTHERÆ numerofiffümz , bafi piftilli 

affixz. | T 

PIST. GerMINA numerofa, in capitulum coalita. STYLI nulli. STIGMATA 
7 obtufa, viridia. 
"PER. Bácca ferruginea, ovato-fubrotunda , carnofa , edulis , echinata, 

echinis carnofis , ex plurimis germinibus conflata unilocularibus , 

` monofpermis.. 
SEM. ovato-oblonga , nitida , compreffa , bafi umbilicata. 

x. ANNONA (paludofa) foliis villofis, fuprà viridibus , fubtüs rufef- 
centibus; fructu luteo , tuberculato. 

Guanabanus fru&u turbinato , minori , luteo. Barr. Fr. Equinox. 

pag- 53- à 
Hhhh 1j 
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FRUTEx TRUNCO quadri aut quinque-pedali, in fümmitate ramofo ; 

RAMIS rectis & declinatis, undique fparfis. Forra alterna, ovato-ob- 
longa, acuta, integerrima , tomentofa , fupernè viridia, inferne rufef- 
centia , brevi petiolata. Fronzs folitarit vel bini , axillares. 

Florebat Novembri ; fru&um ferebat Aprili. 
Habitat in pratis paludofis Courou & T'imoutou. 
Nomen Gallicum COROSSOL SAUVAGE. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMJE SEXTÆ* 

1. Calix à latere vifus. 
2. Calix à fronte vifus. 
3: Corolla aperta. > 
4. Corolla aperta inferne vifa. | 
5. Stamina. Germina. 
6. Stamen arpliatum.. ">. l eA ni. “VER 
7. Bacca, 
8. Bacca rranfversè [ciffa. 
9. Semen fegrepgatum. 
o. Folium magnitudine naturali. 

LE COROSSOL /auvage. (PLANCHE 246.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRONC s'élevé à quatre 
ou cinq pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son écorce eft liffe 

& rouflátre. Son sois eft blanchâtre, peu compa&e & aromatique: 

Le Tronc pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES, les unes droites; 
d'autres inclinées. Elles font chargées de rameaux gréles, velus & 
rouffátres. Les branches & les rameaux font garnisde revILLes alternes, 
entieres , couvertes en deffus d'un duvet verdâtre; en deffous le duvet 

. eft rouffátre ; elles font ovales, terminées en pointe. On en a repré- 

fenté une de grandeur naturelle. 
Les FLEURS naiffent folitaires ou deux enfemble à l'aiffelle des 

feuilles. Leur pédoncule a un pouce & plus de long; il eft garni à fa 

bafe dune EcaILLE, & quelquefois on en trouve une ou deux fur fa 

partie moyenne, i 
Le Caties-de la fleur eft d'une feule piece, divifé profondément en 

trois parties larges, aiguës, velues, & rouflätres en deflous. 
à 
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La conorrz eft à fix pétales; les trois extérieurs font larges, épais, 

coriaces , velus & verts ; les extérieurs font verdâtres, moins grands, & 
de la méme forme. Ils font placés deffus & entre les extérieurs. Tous 
les pétales font attachés par un onglet large au deflous des étamines. 
Cette corolle ne s'épanouit jamais entierement. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, verdátres, preffées les unes 
contre les autres, & fituées fur un réceptacle au'deffous du piftil. 
Leurs rivers font trés courts. Les ANTHERES font longues , à ‘quatre 
fillons longitudinaux. Elles font à deux bourfes qui s'ouvrent en deux 
valves. L'extrémité de l'anthere eft arrondie , comprimée & pointillée. 

Le rrsriL eft compofé d'un grand nombre d'ovaires réunis enfem- 

ble , terminés par un srIGMATE obtus & vert. 

Lovar devient une BAIE jaune dont l'écorce eft mince, chargée 
d'émin rere eft fucculente , fondante 

& blanchâtre. Cette fubftance renferme un grand HOHfbre«de. loges 

qui contiennent chacune une sEMENCE. Ces loges font placées les 

unes fur les autres en forme de colonne, iom le nombre varie. 

Toutes ces graines tiennent par un cordon ombilical à un placenta 
charnu qui occupe le centro du fruit. Ces GRAINES font liffes, brunes, 

ovoides , un peu comprimées, & ont à leur bafe un petit ombilic creux 

& ridé, On a repréfenté cette graine de grandeur & groffeur. natu- 

relles. Le fruit eft un peu moins gros que dans l'état naturel. Il nya 

dans les parties de la fleur qu'une étamine de groffe. 

Pai trouvé cet arbre en fleur dans les favanes de Courou , au mois 

de Novembre ; & en fruit dans le mois d'Avril, dans les favanes de 

Timoutou. Ce fruit eft bon à manger; il eft connu fous le nom de 

COROSSOL SAUVAGE. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE-SIXIEME. 

r. Calice vu de côté. 

2. Calice vu de face. 

3. Corolle ouverte. 

4. Corolle ouverte vue en de[fous. 

5$. Étamines. Ovaires. 
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| 6. Étamine groffie. 

7. Baie. 
8. Baie coupée en travers. 

9. Semence féparée. 

jo. Feuille de grandeur naturelle. 

2, ANNONA (puncta) fru&u levi, pun&ato, carne rubefcente. 
(TABULA 247.) 

FRUTExX TRUNCO ramofo , viginti-pedali ; RAMIS hinc & indè fpar- 
fis. Forra alterna , ovato-oblonga, acuta , glabra , integerrima , brevi 

petiolatà, Fromzs íolitarii , axillares. ConorrA fublutea, Fructus; 
bacca ovata, fubrotunda , punétata, obfcurè rufa , carnofa , intus 
rubefcens, edulis. eee em 

Florebat Novembri ; fru&um ferebat Aprili e Malo. ^ Án... 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus & propè amnem Galibienfem. 
Nomen Caribæum PINAOU. 

LE COROSSOL Pinaou. ( PLANCHE 247.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRONC eft droit, & fon 
Bois blanc & fort dur. 

Les FEUILLES font alternes, portées fur un pédicule court, creufe 

en gouttiere à fa partie fupérieure. Elles font ovales, terminées par une 
longue pointe, & ont neuf pouces & plus de longueur , fur deux & 
demi & plus de largeur, de couleur verte en deffus comme en deflous, 

fermes & luifantes. 

Les FLEURS naiffent folitaires aux aiffelles des feuilles & 1e long des 

branches ; elles font portées fur des pédoncules courts. | 

Le carice eft compofé de trois pieces aiguës, dures, coriaces , 
velues , jaunátres. 

Les PÉTALES font au nombre de fix, trois extérieurs & trois inté- 
rieurs. Les extérieurs font plus grands, terminés en pointe, charnus , 

de couleur jaunátre ; les intérieurs font plus petits, plus charnus, & . 
cmbraffent les étamines en fe réuniffant par leurs angles. 

Les ÉxAMixES , au nombre de Íoixante , plus ou moins; font des 
ANTHERES portées fur des FILETS à peine viábles. Elles forment toutes 
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enfemble , par leur arrangement, un corps de figure prifmatique, au 
deffous du piftil. | 

Le PrsriL eft compofé de vingt-cinq ovaires réunis enfemble , & 
qui portent chacun un sTIGMATE Vert , très court. 

Ce piftil devient infenfiblement en máriffant un FRUIT de la groffeur 
de trois pouces environ & de forme ovale, de couleur brunc en 
dehors, liffe & pointillé. Sa chair eft rougeâtre , gravcleufe , remplie 
de petites graines de la forme des autres efpeces. Ce fruit eft bon au 
goüt, & on le mange avec plaifir. 

J'ai trouvé cet arbre dans les forêts de Sinémari, à douze lieues du 
bord de la mer, dans le mois de Novembre, & près la crique des 
Galibis, au haut de la riviere de Sinémari, dans les mois d'Avril & de 
Mai; pour-lors ces fruits étoient en maturité. 

mii alibis. Ils emploient le Cet arbre CIC no me P V AU U-par-Aes. 

bois de cet arbre pour faire des lates à caufe de la facilité 

le fendre ; ils en font auffi des chevrons. 

^ 

;. ANN ONA (Jongifolia) fru&u rubro , punétato & reticulato. 
( TABULA 248.) 

FRUTEX TRUNGO ramofío , quindecim-pedali; RAMIS hinc & indè 
fparfis. Forra alterna , glabra , angufta, ovato-oblonga, acuta , inte- 
gerrima , brevi petiolata. FLORES folitarii, axillares , longe pedunculati. 

ConoLLA ampla , petalis purpurafcentibus. FRucrUs; bacca carnofa, 

ovata , fubrotunda, pun&ata , reticulata , incarnata , gelatinofa, cdulis. 

Florebat , fru&umque ferebat Maio. 

Habitat ad ripam amnis Galibienfis. 

Nomen Caribæum PINAIOUA. 

Ex»ricATi1o0 TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ OCTAVÆ, 

t. Flos expanfus. 
2. Bacca. 
3. Semen. 

LE COROSSOL Pinaioua. (PLANCHE 248.) 

Cet AnanE reflemble au précédent; mais fes FEUILLES font plus 

étroites & prefque fans pédicule. 
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Les FLEURS font plus grandes. Le cazice & les rÉrALES font rou- 
geátres. Les trois pétales intérieurs font un peu allongés, étroits ; char- 

nus , & couvrent en partie les étamines. 

Le FRUIT eft prefque rond, gros comme une pomme de reinette; 

extérieurement pointillé, & gerfé en différents endroits ; fa peau eft 

mince, couvre une chair rouge , délicate, vifqueufe, & contient un 
grand nombre de graines plus menues. 

Cet arbre eft nommé PINAIOUA par les Garipons & par les 

Galibis. Ils en mangent le fruit avec délice, & il eft de trés bon goût. 

^e fai rencontré au bord de la crique des Galibis , dans le mois de 

Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE-HUITIEME, 

r. Fleur épanoure. 

2. Baie. 

3. Graine. 

4. ANNONA (Ambotay) foliis amplis, fubtüs villofis & rufefcen- 
tibus. ( TABULA 249.) | 

FRuTEx oéto-pedalis ; CAULIBUS tortuofis, ramofis. Forra alterna, 

ampla, ovata , acuta , integerrima , fuperne viridia, glabra, inferne 
tomentofa , ferruginea, brevi petiolata. FLORES exigui, {ubvirides, foli- 
tarii, axillares. Non licuit obfervare fructum. Cortex ramorum odorem 
aromaticum exhalat ; fapore eft acri & aromatico. 

Florebat Novembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribæum 4M BOTAY. 

LE COROSSOL Ambotay. (PLANCHE 249:) 

Les FEUILLES de cet ARBRE font ovales , terminées en pointe, de 
. huit pouces environ de longueur , fur trois de largeur. Elles font de 
confiftance ferme, & chargées en deffous de poiLs roux , & principa- 

lement les nervures. Elles font vertes en deflus ; leur pédicule eft fort 
court, velu. Les jeunes pouffes font également couvertes de poils roux. 

Les FLEURS font très petites, velues, folitaires aux aiffelles des feuilles. 
: : Je 
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Je n'ai pas pu obferver le fruit. 
Cet arbre eft de moyenne grandeur ; il eft nommé 4MBOTAY 

par les Galibis. Son écorce a un goût piquant & aromatique. Ils l'em- 
ploient en déco&ion pour guérir les malingres qui font des ulceres 

malins. Erant attaqué du méme mal, j'ai fait ufage de ce remede avec 

fuccès. 
J'ai trouvé cet arbre dans les forêts de Sinémari , au bord d'un ruif- 

feau, dans le mois de Novembre. 

$. ANNONA (muricata) folis ovato-lanceolatis , glabris, nitidis; 
planis; pomis muricatis. Lin. Spec. 75 6. 

Anona maxima , foliis latis , fplendentibus ; fru&u maximo, viridi, 

conoïde, tuberculis f. fpinulis innocentibus afpero. SLOAN. Cat. 
203. Hill. 3. br E68. 225. 

Gua 
—""RAnona. JACQUIN. Of. . pag. ro, cab. 6, f. 1, 

sh ld fon 

CACHIMAN MORVEUX, 

é, ANNONA (/2uamofa) foliis oblongis , fru&ibus obtusé fubfqua- 
matis. LIN. Spec. 757. 

Anona foliis odoratis minoribus , fru&u conoïde, fquamofo, parvo, 
dulci. Stoan, Car. 20$. Hift. 2. p. 168.1. 227. Bar. Dendr. 77: 

Guanabanus fru&u fubcærulco. PLum. Gen. 43. 
Anona. JacquiN. Obferv. 1. pag. 13. tab. 6. 
Atamaram. RHED, Mal, 5. p. 21. t. 25. 

Cet arbre eft cultivé dans toutes nos Colonies; 

ATTIER à l'Ifle de France; MARIE BAISE, & POMME CANNELLE 

à Caïenne. 

7. ANNONA (reticulata) foliis lanceolatis, fruétibus ovatis , reticu- 
lato-areolatis. Lin. Spec. 757. 

Anona maxima , foliis oblongis , angufüs , fru&u maximo , luteo, 
conoiíde; certice glabro, in areolas angulares diftin&o. SLoan. 
Cat. 264. Hift. 2. pag. 167. t. 226. 

Guanabanus fru&u purpureo. PLuM. Gen, 43. Bunw. Amer. p. 134. 

b, 43 f. 2, P vt 
Iiir 
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Anona-Maram. Ruzrp. Mal. 3. p. 25. t.30 , 31. 
'Anona. JACQUIN. Obférv. 1. pag. 14. tab. 6. f. 2. 

CŒUR DE BŒUF. 

- Il fe trouve auffi à lIfle de France, fur l'habitation de Provençal 

à Moka , quelques pieds de cet arbre qui y ont été apportés de l'ile de 

Bourbon, où il. croit fans culture. 

9. ANNONA (muftofa) foliis oblongis ; fru&ibus areolatis; corollis 
extimis monopetalis. JacQu1N. Obf. 1. pag. 16. 

Manoa. RuM?H. Amb. 3. p. 136.1, 45. 

CACHIMAN SAUVAGE, 

A BU T A. (Tanvra 250.) 

CAL. COR. STAM. PISTILLUM defiderantur. 

PER. Bacca tres, exfucce , ovatz , tomentofæ, cinerez ; eodem 
receptaculo affixæ , uniloculares. 

SEM. folitarium , fulcatum. 

1. ABUTA (rufefcens) foliis ovatis , fubtüs villofis. (TABULA 250.) 
Abuta fcandens. Barr. Fran. Equinox. pag. 1. 

FRUTEx TRUNCO tortuofo, fuprà arbores {candente ; RAMIS far- 

mentofis , latè fparfis, & fuprà cacumen arborum protenfis ; RAMULIS 
tomentofis , foliofis. Forra alterna , fubcordata , acuta, nervofa , inte- 

gerrima , fupernè glabra , viridia, inferne tomentofa, cinerea, petio- 
lata , petiolo craffo , longo, rigido. Fructus racemofi , axillares. Pedi- 
cellis & pedunculis villofis, cinereis. | p 

Varietas reperitur , quz foliis fubtüs tomento ferrugineo teétis ; 

tantüm difcrepat. 
Fructum ferebat Januario. 
Habitat in fylvis Caiennz & Guianz. 

+ Nomen Caribeum 4 BOU TA aut 4BUT A; Lufitanicum PAREI- 
RA BRAV A. 

= Exeucario TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMEÆ: 

1. COTE baccarum. 
2. Amygdala partim baccá fegregatá, 
3. Amygdala. — eg” 

t h 

TU: rum x 
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LE PAREIRA BRAVA. (PLANCHE 250.) 

La racine de cet ARBRISSEAU poufle plufieurs TIGEs qui deviennent 

autant de troncs anguleux & tortueux, de quatre à cinq pouces de 
diametre par le bas. Ceux-ci font couverts d une ÉCORCE mince, raboteufe 

& grifatre. Leur partie ligneufe cft compofée de fibres liées enfemble 
par un tiflu très fin. Lorfqu'on coupe un de ces troncs, on voit diftinc- 

tement les différents cercles ligneux qui le compofent, féparés les uns 
des autres par un tiflu cellulaire d’où découle un fuc rouffátre & fort 

aftringent. Ces troncs jettent alternativement à droite & à gauche de 
longs farments qui s'appuient & fe répandent fur les troncs des 
ne voifins , & gagnent infenfiblement leurs fommets quelqu'éleves 

qu'ils {e Ux épars, velus, qui font. 
„garnis de FEUILLES alternes , portées fur de lon es roides & 

velus. | 

Les FEUILLES font grandes , entieres, épaifles, vertes & lifes en 

deflus, couvertes d'un duvet cendré en deffous, & marquées decinq 
grandes nervures, dont deux qui fe répandent fur les bords inférieurs 

de la feuille , & trois qui s'étendent dans toute fon étendue Jufques, 

vers fon bord fupérieur , & font fort faillantes en deffous. 

Ces feuilles font ordinairement coudées à leur naiífance fur le 
pédicule. Les plus grandes ont près de onze pouces de longueur, fur 
neuf pouces & demi de largeur. : 

Je n'ai jamais pu rencontrer cet arbriffeau en fleur, & je ne l'ai 

trouvé qu'une fois chargé de fruits. Ils naiffent à l'aiffelle des feuilles 

fur de groffes grappes velues & cendrées; à l'extrémité de chaque 
pédoncule particulier étoient attachées trois BATES fur le même récep- 

tacle. Ces baies font ovoïdes, velues, verdâtres , chagrinées, marquées 
d'un côté d'une arrête faillante qui fe prolonge du côté oppoféen fe 
ramifiant en deux ou trois BRANCHES , lefquelles fe réuniffenc enfuite 

& vont fe terminer à la bafe de la baie. Sous cette écorce eft une 

COQUE mince, caflante, ridée intérieurement , qui contient une 

AMANDE ferme, compa&e , marquée de deux ou trois fillons circu- 

laires, & d'un grand nombre de tranfverfaux. : 

I i11 ij 
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Cet atbriffeau cft nommé 4BOUTA ou ABUTA par les Gari- 

pons. Il croit dans l'ile de Caienne & dans prefque toutes les forêts de 
la Guiane que j'ai pu parcourir. 

Il étoit en fruit au quartier de Caux dans le mois de Janvier. 
Les Créoles & habitans de Caienne fe fervent des farments de cet 

arbriffeau , & en préparent une tifanne dont ils font ufage pour 

guérir les obftruétions du foie auquel ils font trés fujets; la dofe ordi- 
naire eft d'un gros , bouillie ou infufée dans une chopine d'eau. Ils ne 

connoiflent cet arbriffeau que fous le nom de PAREIRA BRAVA 

blanc , & c'eft fous ce nom qu'il eft connu & tranfporté en Europe, 
où il eft employé pour débaraffer les reins & la veflie des glaires, 
graviers & fable. — 

On trouve dans les mêmes lieux , foit à Caïenne ou dansla Guiane 

une variété de cet arbriffeau , donc lcs jeunes branches & les feuilles en 

deffous fonc couvertes d'un. duvet rouflatre. L'écorce eft brune; la 

partie ligneufe eft rouffátre. 

Cette variété eft connue à Caïenne fous le nom de PAREIR A~ 

BRAV A rouge. On fe fert indifféremment de l'une ou Pautre. 

Lorfque je partis de l'Ile de France en 1762, je laiffai au jardin 

du réduit un pied de PAREIRA BRAVA qui mavoit été apporté 

du Bréfil par le Pere Seriés, Aumónier. Cet arbriffeau y avoit très bien 

pris, & fe plaifoit dans ce climat. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTIEME. 

1. Grappe de baies. 
2. Amande féparée en partie de fa coque. 
3. Amande. 

2. ABUTA (amara) folio levi, cordi-formi, ligno flavefcente. ( TA- 
© : SULA 251.) : 

FRurex plures cAULES, farmentofos, ramofos, volubiles , fuprà 
27 X . "A ^ à « 

arbores, & radice craffà, fibrofà, luteà , emittens. LicNuM caulium 
& ramorum luteum, amarum. FoLta alterna, ampla, cordata , nervofa, 
glabra , fuperne viridia , inferne flayeícentia , petiolata, petiolo longo, 
craflo, recuryo, - 3 | — ch EN CRT AE Saa D rs 

Rime dd 
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Fort fpecies ABUT A. Flores fruétufque non licuit obfervare, 
Habitat in fylvis Guiang. 
Nomen Caribeum 4BOUTOU A aut ABUTU 4. 

LE PAREIRA BRAVA jaune. (PLANCHE 251.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine, qui cft jaune, plufieurs far- 

ments d'environ un pouce & demi de diametre par le bas. Le Bors 

. eft jaunâtre , formé de plufieurs cercles concentriques. A mefure que 
les farments fe prolongent , ils jettent des BRANCHES qui fe répandent 

& fe roulent fur le tronc des arbres voifins. Ces branches font gar- 

nies de FEUILLES alternes, taillées en forme de cœur; elles font en- 

tieres, liffes, verdâtres en deffus, & jaunâtre, en deflous. Les plus 

grandes feuilles ont cinq pouces de longueur , fur environ fix pouces 

de largeur--Teurs-nervures font faillantes-en deffous. Leur pédicule 

-eft Tong , cylindrique, fouvent coudé. 

Je n'ai pu obferver ni les fleurs , ni les fruits de cet arbriffeau. Ses 

racines & fes farments font trés-amers. | 
Il eft nommé 4BOUTOU 4 ou ABUTU A par les Garipons. 

Il m'a paru que cet arbriffeau étoit une efpece de Pareira brava. Il 
croit dans les grandes foréts de la Guiane ; on en trouve des pieds 
dans la favane de l'habitation de M. Le Grand, paroiffe d'Aroura. 

CLEMATIS: 

1. CLEMATIS (drorca) foliis ternatis, integerrimis, floribus dioicis. 
Lin. Spec. 765. 

Clematis prima f. fylveftris latifolia ; foliis ternis, StoAN. Car. 84. 
T$ ES p.199. t. 128. f. 1. 

Fin de la premiere Partie. 


