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HISTOIRE 

DES PLANTES 
D E 

LA GUIANE FRANCOISE, 
RANGÉES SUIV.ANT LA MÉTHODE SEXUELLE, 

AVEC PLUSIEURS MÉMOLRES 

. Sur differens objets intéreffans, relatifs à la Culture & au Commerce 
dela Guiane Françoife, & une Notice des Plantes de l'Ifle-de-France. 

OUVRAGE ORNÉ DE PRÈS DE QUATRE CENTS PLANCHES EN TAILLE-DOUCE, 

Où font repréfentées des Plantes qui n’ont point encore été décrites ni Be, 
ou qui ne l'ont été qu'imparfaitement. : 

Par M FUSÉE AUBLET. 

OO ME SE GEO: ND: 

| 241854 

À LONDRES, © je rrouve À P ARIS, 
1IERRE-FRAN cois DIDOT jeune, Libraire de la Faculté 

de Médecine , Quai des Auçuftins. 
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DIDYNA MIA, 

MONTIRA. I. GYMNOSPERMIA  CCXCIV. 
CCXVV. CONOBEA. 

CCLXXIL. SATUREIA. CCXCVI. MATOUREA. 
CCLXXIII.  NEPET A. CCXCVIL BIGNONIA. 
CCLXXXIV. MENTHA. CCXCVIH. TAMONEA. 
CCLXXXV 2 PAlLOTA. CCXCIX. GALIPEA. 

CCLXXXVI. CLINOPOPIUM. CCG. CRESCENTIA. 
CCLXXXVIH ORIGANUM. CCCI. PETREA. 

CCLXXXVIHI. TH Y MUS. CCCIL LANTANEA. 
CCLXXXIX. OCIMUM. CCCII.  SESAMUM. | 
CCxC SCUTELLARIA.. CCCIV. © RUELIIES 

p CCEV BARLERIA. 
II ANGIOSPERMIA.  CccylI. RAPUTIA. 

k CCCVIL  VOLKAMERIA 

CCXCII. PIRIPEA. CÉCIX.. - COLUMNE NS 
_ CCXCHI. BESLERIA. CCCX. RUSSELIA. 
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DIDYNAMIA, GYMNOSPERMIA. 

dE DU REA 

. DATUREIA ( (Aortenfis ) pedunculis bifloris. Lin. Spec. 795 
Satureiïa hortenfis. BAUH. Pan. 218. 

Cette Sariette eft cultivée dans les jardins. 
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‘1 SE NEPETA nr 

“ j. NEPETA (peélinata) fpicis fomes ; foliis Ame A. cale OU à 
‘  frutefcente; corollis minutis. Lin. Spec. 299-% nn 

Galeopfs procerior , foliis ovato-acuminatis, ferratis, fpicis majo- Ce Re 
ribus ; compofitis , fpicillis geminatis fecundhs, Brovw. Jam. 259 | our 

LP plante croît au bord des favanes de l'île ‘de Caïenne & de la 1. j a: N 

Guiane. H Wa. dé ! 

2. NEPETA (Americana) Ft ferratis , ovato-acutis ; 3 fpicis imbrie . Je. 
=  catis, acuminatis. BURM. Amner. pag. 155. 01b. 162. f. 2. RP Ludo | 

Meliffa ‘fpicara, lavandulam fpirans, feu lavandulæ odore minor. 
Prum. Car. p. 6. 

Cette plante croît dans les fentiers & les champs incultes. 

M E N T H A. | # 

3: MENTHA (gentilis) floribus verticillatis ; foliis ovatis, acutis3 1 
férratis; ftaminibus corollà brevioribus. Lin. Spec. 805. | LV 

Mentha hortenfis verticillata, ocymi odore. BauH. Pin. 2276 0 

Cette plante eft cultivée dans les jardins. EN à " 

BALE OT, A 

| #. BALLOTA (/uaveolens \ foliis cordatis, fpicis foliofis, calicibus 
truncatis, atiftis linearibus. Lin. Spec. 815. 

Mefofphzrum hirfutum ; foliis cordatis, ferrato-finuatis. BRow.257. 
| L 18.17% 
| Marrubiaftrum maximum , flore cæruleo, nardi odore. SLoan. Car, à 
z 64. Hifla. p.175 182. f. 2) be 
‘A Meliffa humilis, caule hifpido. PLum. Car. 6. L 

Mefofphærum folïis cordato-ovatis , ferratis ; caule hifpido. Burm. 
| Amner. p.156. tab. 154. fige 1. 

Le. CA ‘plante croit fur le bord des ruifleaux de Caïenne & de la 
70e .Guianc, 
AT £ > 

% 
72 
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624 DIDYNAMIA, GYMNOSPERMIA. 

CLINOPODIUM. 

CLINOPODIUM (rugofum) folis rugofis; capitulis as 
pedunculatis, explanatis, radicatis. Lin. Spec. 822. 

Melia altiffima, globularia. Prum. Car. 6. 
Clinopodium rugofum , capitulis fcabiofz. Die. Æleh, 88. 1 75. 
f. 86. 

A 

ORIGANUM. 

ORIGANUM (Majorana) foliüis ovalibus, obtulfis; fpicis fubro= 
tundis , compactis, pubefcentibus. Lin. Spec. 825. 

Majorana vulgaris. BAuH. Pin. 224. 

re” . 

Cette efpece de Marjolaine eft cultivée dans les jardins, 

TH M M.US 

THYMUS (vulgaris) foliis revolutis, ovatis; floribus verticillatos 
fpicatis. Lin. Spec. 825. 

Thymus vulgaris , folio cenuiore, Baux. Pin, 219; 

FA . 

Cette plante eft cultivée dans les jardins. 

OCYMUM 

: OCYMUM (grariffimum) racemis terminalibus ; bracteis caduciss | 
foliis lanceolato-ovatis, caule fruticofo. Lin. Spec. 83 2. 

Ocymum Zeylanicum perenne, odoratifimum, latifolium. BurM; | 
-  Zeyl 174 1.80. /f.r. 
Majorana rubra. ROME Amb.s. .pe291.f: 2or: LS 

Ce Baflic croit auprès des bois, & dans les terreins abandonnés. . 

! 

po 2 

OCYMUM (Bafilicum) foliis ovatis, ere cali ciliatis. Lis 
Spec, 833 | 

+ 3. OCYMUM 

In 



- OL 14 

DIDYNAMIA, ANGIOSPERMIA. 625 
3. OCYMUM (rinimum) folis ovatis, integerrimis. Lin. Spec. 833. 
Ocymum minimum. BauH. Pin. 226. Morts. Hiff. 3.p. 407. L. tr. 
2HO 17: | 

Les Baflics ci-deflus font cultivés dans les jardins de la colonie. 

4. OCYMUM ( Americanum) foliis fblanceolatis, acuminatis, fab. 
ferratis | racemis terminalibus, caule herbaceo. Lin. Spec. 833. 

Ce Baflic croît auprès des bois de Caïenne & de la Guiane. 

SAS TE L LA RU A 

x. SCUTELLARIA ( Havanenfis) foliis cordato - ovatis, crenatis ; 
floribus axillaribus ; labio corollæ utroque trifido. Jaco. Amer. 
172. Lin. Syf£. p. 40. 39. 734. 

Elle croît fur le chemin de Loyola , en allant chez Madame 
Dubilly. 

IL ANGIOSPERMIA. 

DRMEUT'G A LE A (Tasvza z$2.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, concavum, quadri vel quinque: 
dentatum, perfiftens. 

COR. monopetala, infundibuli-formis ; tubus longus, quinquangularis; 
fenfim ampliatus. Limbus quinque-partitus, laciniis inæqualibus , 
oblongis, acutis , incurvatis. 

STAM. FILAMENTA quatuor , duo longiora, duo breviora, fundo tubi 
inferta, ANTHERÆ oblongæ, bafi bifidæ, biloculares, duæ extrà 
tubum prominentes. 

PIST. GERMEN fphæricum SryLus filiformis, longus. SriemaTA duo; 
| fetacea. l 
PER. Bacca unilocularis. 
SEM. OssicuLA duo , hemifphærica , monofperma. 

TALIGALEA campeftris. (T ABULA 252.) 

Hzrga bi vel tri-pedalis. Raprx perennis. CAULES annuï, fimplices: 
Foura alcerna , petiolata, ovata, acuta , dentata, fubvillofa; infima 



€, % 

626  DIDYNAMIA, ANGIOSPERMIA. 

Jata, majora; fuperiora minora ÿ loralia parva, ex rubro, & luteo ele: 

| ganter variegata. FLores axillares, in fpicam difpofiti, folicarii , vel in 

corymbos tri-floros vel quinque-floros. CoroLLa lutea. Bacca nigra, 

fphærica, glabra. 
Variat hæc planta foliis latioribus & glabris. 
Habitat in campis fterilibus Guianæ, & infulæ Caïennz. 
Floret menfbus Junii & Augufti. 

ExpzicaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ SECUNDEÆ. 

nn. Fos expanfus. éj 
aMNCalix. us: 
3. Corolla aperta. Piflillum. Stamina. 
4. Germen. Srylus, Sigma. ; 
s. Bacca. 
6. Bacca duos officulos conrinens. 
7. Folium inferius magnitudine naturalr. 

LE TALIGALE. (PLANCHE 252.) 

La racine de cette PLANTE poufñle des Tices fimples, velués, qui 

s'élevent à la hauteur de deux ou trois pieds; elles font chargées de 
FEUILLES alternes, vertes, velues , dentelées , ovales , terminées en 

pointe. Celles-ci font repréfentées de grandeur naturelle. 
Les tiges font terminées par un long épi de fleurs compofées de 

plufieurs bouquets, lefquels fortent de l'aifelle d’une foliole de couleur 
d'amaranthe; quelquefois il n’y a qu'une feule fleur à l'aiflelle d'une 
de ces folioles ; mais pour l'ordinaire le bouquet eft de deux, trois , 
quatre ou cing fleurs. 

Le cazice eft d’une feule piece, en forme de coupe, divifé à fon 

bord en quatre ou cinq païties vertes & aiguës. | 

La corozze eft d’une feule piece: c’eft un tube jaune, à cinq angles; M 

il eft renflé à fa bafe & à fon fommet ; fon limbe eft partagé en cinq w 

lobes inégaux , aigus, repliés & inclinés en dehors fur letube. ILE 
rattaché au deflous de l'ovaire. HF NENESS 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre , dont deux font plus 4% 
grandes que les deux autres. Elles font rangées furgla paroi fupérieure he 
& interne de la corolle, & attachées au deflous dela partie renflée & CA 

inféricure du tube; leur mixer eft blanc , long ; deux d'enrréllés 1 
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DIDYNAMIA, ANGIOSPERMIA. 627 

débordent le tube. Les ANTHERES font jaunes, à deux bourfes, écar- 
tées par le bas où s’infere le filer. LEA : | 

Le risTiz eft un ovaire jaune , fphérique , furmonté d’un sryLe 
blanc, grêle, terminé par deux sTIGMATES menus & allongés. 

L'ovaiRe devient une BAIE fphérique, life, noire, dans la fub£ 

tance de laquelle font logés deux offelets qui contiennent chacun une 

AMANDE. 

On trouve une variété de cette plante dont les feuilles font lifies, 
& la racine eft traçante. 

Cerre plante croît en abondance dans les favanes fablonneufes de 

l'ile de Caïenne & de la terre ferme; elle eft en fleur & en fruit pen= 

dant tout l'été. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 

1. Fleur épanouie. 
2. Calice. 
3. Corolle ouverte où l’on voit le prfuil & les étamunes: 
4. Ovarre. Sryle. Sugmate. 
s- Bace. 
6. Deux offelers contenus dans la baie: 
7 Feuille du bas de la tige de grandeur naturelle. 

PIRIPE A. (Tazuza 253.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, tubulofum, ore quinque-partito ; 
laciniis inzqualibus, oblongis, acutis, ad bafim cribus fquamis obva- 
lutum. | 

EOR. monopetala, hypocrateri-formis ; tubus longus, incurvus; lim- 
bus quinque-partitus , lobis inæqualibus , fubrotundis , crenatis ; 
faux clauf twberculis carnofis, oblongis , albicantibus. 

STAM. FiLAMENTA quatuor , duo longiora , duo breviora , in medio 
tubi corollæ inferta. ANTHERÆ oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum, tetragonum, SryLus brevis. STIGMA craf- 
- .  fiufculum, acutum. 

PER. CarsuLA oblonga, bilocularis, bivalvis, lateribus dehifcens, 
SEM. plurima, minutiflima, placentæ affixa. 

Kkkk 1j 
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PIRIPEA palufhris. (TABULA 253) 

Herga cAULE pedali, ftriato. FozrA alterna, linearia, canaliculata;. 
pollicaria , quandoque longiora, arguta, denticulata. FLORES fpicati , 
{efies, purpurafcentes, alcernatim difpofiti, & remoti. - 

Florebat Septembri. 
Habitat propè Courou, in pratis humidis. 

Exp1ICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ TERTIÆ, 

1. Pars caulis ampliaua. 
2. Flos expanfus. 

Corolla aperta. Stamina. Prfullum: 
Sramen à tergo vifum. 
Stamen a fronte vifum. 

. Calix cribus fouamulis ad bafim munitus. 
Calix apertus. Germen. Stylus. Sigma. 
Capfula. 
Capfula horizontaliter [ciffa. 
Capfula verucalirer [auffa. Semina. 

AR 0 

O Ÿ e- ÿ=i 

LA PIRIPE aquatique. (PLANCHE 253.) 

La racine de cette PLANTE eft menue , rameufe & fibreufe. Elle 

poufle une Tic grêle , branchue, ftrice & haute d’un pied. Ses FEUILLES 

font alternes , très étroites, finement dentelées, vertes, creufées en 

gouttiere dans toute leur longueur, qui eft d'un pouce & plus. 

Les FLEURS naïflent difpofées en épi à l’extrémité des tiges & des 

branches. Elles font fefiles & alternes. Leur cazrce eft garni à fa 

bafe de trois ÉCAILLES courtes & aiguës. Il eft d’une feule piece, évafé 

à fa partie fupérieure qui eft divifée en cinq parties inégales & aiguës. 4 

La coroLze eft d’une feule piece ; c’eft un tube long de cinq lignes; … … 
attaché au fond du calice autour de l'ovaire. Ce tube eft incliné & 

courbé ; il fe partage en fon limbe en cinq lobes inégaux , larges, nt 

arrondis & crénelés; leur couleur eft purpurine. L/entrée du tubeeft #, 
fermée par plufieurs corps longs & blancs. … j He sg 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre , deux plus longues; & (g 



DIDYNAMIA, ANGIOSPER MIA. 629 
deux plus courtes; elles font attachées à la paroi interne & moyenne 
du tube. Les FILETS font courts. Les ANTHERES font longues, à deux 
bourfes. | 

Le risTiL eft un ovaire oblong, à quatre angles, furmonté par un 
STYLE COUIt, terminé par un STIGMATE renflé & pointu. 

L'ovarre devient une carsuLe feche , à deux loges féparées par 

une cloïfon, & remplie de menues SsEMENCES. 

J'ai trouvé cette plante dans les favanes de Courou. Elle étoit en 
fleur & en fruit dans le mois de Septembre. 

L'on à grofli toutes les parties de la fleur, de même qu'une portion 
de tige qui eft garnie de deux feuilles. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-TROISIÈEME. 

x. Portion de tige groffie. 
2. Fleur épanoute. 

. Corolle ouverte pour faire voir les étamines & le piftil. 
Étamine vue par le dos. 

Étamine vue de face. 
Calice garn: de trois écailles à [a Bafe. 
Calice ouvert. Ovaire. Style. Suigmate. 

. Capfule. 

. Capfule coupée horifontalement. 

. Capfule ouverte verticalement. Semences. O © NI ON nn R La) 

MES En ER IA (TérurA 254.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, ventricofum , quinquedentatum, 
denticulis acutis. 

COR. monopetala, perfonata ; tubus ventricofus , incurvus, difco 
“infertus ; limbus quinquefidus, lobis fubrotundis, inæqualibus; duo- 
bus ereétis, duobus fubrotundis, uno infimo longiore, refiexo. 

STAM. FILaMENTA quinque, tubo corollæ ad ventrem inferta; duo 
longiora, duo breviora, fertilia ; quintum brevifimum, fterile. AN- 

mn - THERz inclufæ, biloculares, loculis bafi fejunétis. 
> | PIST. GErMEN fubrotundum, dico carnofo infidens. Sryzus oblon- 
 /.  gus. STIGMA capiratum , fulcatum. 

- En." > = 



630 DIDYNAMIA, ANGIOSPERMIA. 
PER. Bacca orbiculata, bilocularis. | 
SEM. plurima, minutiflima , in pulpä deliquefcente nidulantia. 

«. BESLERIA (violacea) caule fcandente; foliis ovatis, acutis, inte: 
gerrimis ; floribus fpicatis. (J'ABULA 254.) 

ÉRUTEX plures CAULES ramofos, nodofos, farmentofos, volubiles ; 
è radice emittens , fparfos fuprà truncos & ramos arborum, RAMuLIS 
inclinatis. FozrA oppoñita, ovata, glabra, rigida, integerrima, petio- 
lata, nervofa , nervis purpurafcentibus. FLORES racemofi , racemulis 
crifloris; pediculis & pedunculis ad bafim fquamulà munitis. Flores, 
calix, corolla, bacca, purpureï coloris, pulpa edulis, _ 

Florebar, Fu&umque ferebat Maio & Novembri. 
Habitat in fylvis propè amnem Galibienfem & fluvium Sinema- 

rienfem. 

ExpPzicaArio TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUARTÆ. 

1. Corolla. 
2. Corolla lacerata & aperta. Stamina 
3. Calix. Stylus. Srigma. 
4. Bacca tranfversè [ciffa. 
s. Bacca, 

LA BESLERE yzolerte. ( PLANCHE 254.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufeurs Tices ligneufes , far- 
menteufes , noueufes & rameufes, qui fe répandent en fe roulant fur les 
troncs des arbres, du fommet defquels elles laiflent tomber des 

rameaux garnis à chaque nœud de deux FEUILLES oppofces, & difpo- 

fces en croix. Elles font entieres, fermes , vertes, lifles, ovales & aiguës. 

Les plus grandes ont fix pouces de longueur , fur trois pouces-8& demi 

de largeur. Elles ont en deffous des nervures faillantes & purpurines. 
Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux. Elles font portées 

fur un long pédoncule, & difpofées en forme d’épis, dont les bouquets # 
{ont alternes & ont trois fleurs fefliles. Le pédoncule de chaque bouquet : 

Re 
eft garni, à fa bafe, d’une petite ÉCAILLE. D | 

Le caurce eft d'une feule piece, renflé, évafé & rétréci en fon. (408 
limbe qui eft divifé en cinq petites portions aigués & inégales, 
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La coroLre eft monopétale , irréguliere. Elle eft attachée autour 

d'un difque au fond du calice. Son tube eft courbé, renflé juiqu'à À {on 

pavillon, qui eft partagé en cinq lobes, dont deux fupérieurs , & trois 
inférieurs. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, deux plus longues, deux 
plus courtes ; l’anthere de la cinquieme avorte. Les riLETS font pla- 

cés à la paroi interne & moyenne du tube, qui dans cet endroit eft 
couverte de roics blancs. Les ANTHERES font longues, renflées, à 

deux bourfes écartées par le bas où s’inferent leurs filets. 

Le risriL eff un ovaire porté fur un difque charnu. Il eft ovoïde, 

furmonte d'un sTyLe court, termine par un STIGMATE rond , convexe, 

partage par ua fillon. 

L'ovarRE devient une BAIE purpurine, qui, étant coupée, paroît 
avoir deux loges féparées par une cloïfon membraneufe; chaque loge 

eft remplie d’un grand nombre de SEMENCES menues, répandues dans 

une pulpe de couleur vineufe. 

Le calice & la fleur font de couleur purpurine. 

Le fruit & la fleur font repréfentés de grandeur naturelle. 

J'ai trouvé cet arbrifleau fur des arbres au bord de la riviere de Siné- 

mari, & de la crique des Galibis. 
Il étoit en fleur & en fruit dans les mois de Mai & de Novembre, 

Il eft nommé EMOSSÉ BEREOY par les Galibis, Ils {e fervent de la 

plante & des fruits pour teindre en violet leurs ouvrages de coton, & 

leurs meubles d’écorce ou de paille. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-QUATRIEME: 

1. Corolle. | 

2. Corolle déchirée & ouverte. Étamines. 
Calice. Sryle. Suigmate. 

4. Baie coupée en travers, 

5 . Baie. 

= A2 BESLERIA (cerulea) caule fcandente ; foliis ovatis, acutis, Integers 
ve he floribus fpicatis, 
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Varietatem hujus fruticis obfervavi propè Oyas, quæ tantüm diffew 

FLORUM colore cæruleo, ‘3e 

LA BESLERE bleue. 

J'ai rencontré cette variété en arbrifleau au quartier d'Oyac ; il 

nc differe du précédent que par fes FLEURS qui font entierement 
bleues. at! 

3. BESLERIA coccinea. (T ABULA 255.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis latis ; 
longis, acutis, ferratis. 

COR. monopetala, tubulofa , perfonata ; tubus longus, angulofus, ver- 
sûs partem infimam anguftus, deindè ampliatus , uno larere gibbo- 
fus, difco infertus ; limbus patens, quinquefidus ; lobis fubrotundis, 
inxqualibus, duobus rectis, duobus lateralibus, uno recurvo am- 
phore. 

STAM. FILAMENTA quatuor , lata , craffa ; duo longiora, duo bre- 
viora, InCurva, tubo versüs partem infimam inferta. ANTHERÆ 
oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN obcordatum, compreflum , infidens difco carnofo ; 
ad unum latus produéto in glandulam craflam , oblongam, in 

cayitate gibbofa tubi reconditam. SryLus obfoletè tetragonus, longi- 
tudine tubi. SricMA capitatum , fulcatum. 

PER. Bacca obcordata, bivalvis. 
SEM. plurima, minima, ovata , pulpä tenui obvoluta. 

BESLERIA (coccinea \ caule fcandente, foliis carnofis, ovato-acumi- 
natis , involucro communi bifolio, calice proprio COCCIneo ; 

flore & fruétu luteo. (T'ABULA 255.) 

FRUTEX CAULIBUS feptem aut oéto-pedalibus, ramofis , farmentofis; 
tetragonis, nodofis, volubilibus , rufefcentibus, fuprà frutices expanfis. 
FoLta oppolita, glabra, obfoletè ferrata, crafliufcula, fupernè viridia, 
infernè venis rubris notata, petiolata ; petiolis incurvis. FLORES Coryme 
bofi, corymbis tri, quadri, quinque aut fex-floris, axillaribus, oppo= g 
fitis, quandoque unus abortitur ; corymbus florum involucto diphyllo 
reconditur, foliolis duobus ruberrimis, cordatis, grenatis , acutis, 
glabris, oppofitis. Carix phæniceus. CoroLLa lutea: Bacca lutea, 
bivalvis, valvulis carnofis, nus D 

: Florebat : 
4 

Lin 
2 

LA 



VE 

DIDYNAMIA, ANGIOSPERMIA. 633 
Florebat fruétumque ferebat Augufto. À 
Habitat in fylvis paludofis Sinemarienfibus, viginti milliaribus à maris 

littore. 
Nomen Caribæum CAROTOGO-MONOCENERI. 

ExpPzicaATio TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUINTÆ. 

1. Corymbus floris. 
2. Foliola corymbum involyentia. 
3. Calix apertus. Difcus. 
4 Calix. Germen. 
s- Corolla. 
6. Tubus apertus. Stamina. Piftillum. à 
7. Bacca. 
8. Bacca aperta. 

LA BESLERE rouge. (PLANCHE 255.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufieurs rices farmenteufes ; 
branchues & rameufes, qui fe répandent & fe roulent fur le tronc des 

arbres voifins. Les BRANCHES & les rameaux font noueux, à quatre angles, 

& de couleur rouflâtre. À chaque nœud font attachées des FEUILLES 

deux à deux, oppofces & difpofces en croix. Elles font épaifles, molles, 
lifles , lézerement dentelées, ovales , terminées par une longue pointe, 

vertes en deflus, garnies en deflous de nervures faillantes & rouflitres, 

Les plus grandes feuilles ont huit pouces de longueur , fur trois de 

largeur. Leur pédicule eft court , charnu, courbé, cylindrique. 
Les FLEURS naïflent à l’aiflelle des feuilles par bouquets , un de 

chaque côté ; il en avorte ordinairement un. Le bouquet eft compofé 
de trois, quatre, cinq & fix fleurs enveloppées de deux feuillets oppo- 

fés , larges , dentelés, rouges d’écarlate, & en forme de cœur. Chaque 

fleur à fon pédoncule particulier. 

Le carice eft d'une feule piece , divifé profondément en cinq par- 
ties larges, ovales, aiguës, dentelées à leurs bords, de couleur rouge 

d'écarlate. 

L2 cororte éftjaune , monopétale, irréguliere. Son tube eft angu 

- leux, évafé dans fa partie fupérieure , rétréci vers l'inférieure , où i 

LIII 



634 DIDYNAMIA, ANGIOSPERMIA. 
forme d'un côté une éminence faillanté en dehors, & il eft creufé en. 
dedans. Son pavillon eft partagé en cinq lobes, dont deux fupérieurs, 
deux latéraux , & un inférieur intermédiaire qui eft attaché autour 
d'un difque qui fupporte le piftil. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, deux plus grandes & deux 
plus courtes. Leurs FILETS font larges, charnus, applatis à leur naïf. 

fance, placés au bas du tube. Les ANTHERES font longues, à deux 

bourfes féparées par un fillon. Elles s'ouvrent en deux valves. 

Le r1sT1r eft un ovaire porté fur un difque qui fe prolonge d’un côté 
& forme une tumeur glanduleufe, adhérente à l'ovaire qui eft oblong 

& comprimé. Il eft furmonté d’un sTyL1E à quatre angles, terminé par 
Un STIGMATE oblong, charnu, marqué d’un fillon. 

L'ovarRE devient une BAIE jaune, charnue, arrondie, pointue; 

recouverte par les parties du calice. Elle s'ouvre en deux valves & 

contient un grand nombre de SEMENCES menues, oyoïdes & jaunes. 
Les deux feuillets, qui forment l'enveloppe commune, deviennent 

beaucoup plus grands, & renferment tout le bouquet de fruit. 

On a repréfenté de grandeur naturelle la fleur & le frui. 

Cet arbrifleau eft nommé CAROTOGO-MONOCENERI par les Gali- 
bis. Il croit le pied dans l'eau douce. Je lai crouvé fe répandant fur le 

tronc des arbres, dans les forêts qui font éloignées de cinq lieues des 

bords de la riviere de Sinémari, & à vingt lieues de fon embouchure, 
Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Aoùût. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 

1. Bouquet de fleur. 

2. Feuillets qui enveloppent le bouquer. 
3. Calice ouvert au milieu duquel on voit le difque: 
4. Calice avec lovaire. 

5. Corolle. 
6. Tube ouvert où l’on voit les étamines & le piful 
7. Bate. 5 
A | 
8. Baie ouverte, 
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É ! Ë 4 BESLERIA incarnata. (T'ABULA 256.) 

CAL. PerranTHiuM monophyllum, quinquepartitum ; laciniis inæ- 
ualibus, acutis. 

COR. monopetala; tubus longus, ventricofus, ftriatus, difco infertus, 
limbus quinquefdus ; lobis patulis , reflexis, fubrotundis, inæquali- 
bus, fimbriatis. 

STAM. FiLAMENTA quatuor, corollà longiora, tubo ad bafim inferta. 
ANTHER£Z crafiæ, biloculares , loculis bafi fejunétis. | 

PIST. GERMEN fubrotundum, infidens difco biglandulofo , glandulis 
ad latera fitis & oppofitis. SryLus longiffimus. Sriema crafliufculum, 
concavum., roftratum, roftro incurvo. 

PER. Bacca fphærica, bilocularis. 
SEM. numerofa, minutiflima , in pulpä deliquefcente nidulantia. 

BESLERIA (zrcarnata) foliis ovatis, crenatis , utrinque tomentofis, 

Pranra bipedalis; caules numerofi , ramofi , nodofi , tomentofi; 
tetragoni. ForrA oppofita, ovata, acuta, crenata, fubviridia, tomen- 
tofa , petiolata. FLores folitarüi, alternatim pedunculati, axillares, 
CoroLLaA fubpurpurafcens. | 

Habitat ad originem amnis Galibienfis. 

ExpricATIiO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ SEXTÆ, 

r. Corolla aperta. Stamina. 
2. Calix. Srylus. Sigma. 
3. Difcus. Germen. Stylus. Stigma erelum à fronte vifum. 
4. Bacca. 

LA BESLERE sncarnate. (PLANCHE 256.) 

m.  … Les rices de cette PLANTE font noueufes, branchues, velues , à 
quatre angles. Elles s’élevent à deux pieds & plus. Les FEUILLES font 

L < / . , A 

“a deux à deux, oppofces , & difpofées en croix ; elles font verdâtres, 
ovales, dentelées à leurs bords, & couvertes d’un poil ras en deflus & 
4 en deflous. Leur. pédicule eft long d'un demi pouce. Les plus grandes 

.  onctrois pouces de longueur, fur un pouce & demi de largeur, 
=.  Larieur naïc folitaire, de aiffelle d’une feuille: à chaque étage de 

É:: Lil 
LA LA 
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feuilles, il y a une fleur d’un feul côté, qui eft oppofée à l'inférieure. Cette 

fleur eft portée fur un pédoncule long d'un pouce. Son caLrce eftw 
d’une feule piece, divifé en cinq parties inégales & aiguës. | 

La coroLze eft monopétale, de couleur de chair. C’eft un tube 

long , renflé, courbe, partagé à foi extrémité Fr en cinq 
lobes inégaux, arrondis & franges. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre. Leurs FILETS font très 

courts, attaches à la paroi interne & inférieure du tube. Leurs AN- 

THERES font à deux bourfes renflées, & écartées l’une de l'autre par 

le bas. ; 
Le psTir eft un ovaire arrondi & oblong, furmonté d’un STYLE ; 

terminé par un STIGMATE large, concave & pointu. 

L'ovaIRE porte à fa bafe deux glandes oppofées; il devient , en 

müriflant, une BAIE rouge, remplie de menues sEMENCES enveloppées 

d'une pulpe douce & d'un goût agréable. 

Cette baie eft bonne à manger. 

J'ai trouvé cette plante au bord d’un ruiffeau qui forme la crique des 
Galibis. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Avril. 
/ 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-SIXIEME 

1. Corolle ouverte. Étamines. 

2. Calice. Sryle. Suigmate. 

3. Difque. Ovaire. Sryle. Srigmate redreffé & vu de face. 
4. Baie. 

5: BESLERIA (zeliifolia) pedunculis ramofis , foliis ovatis. Lins 
Spec. 862. Le 

Bella meliflæ Tragi folio. PLum. Gen. 29. Car. 48. Buru. Amer. " 
pag. 36.1. 48. 

Cette plante croît dans les lieux humides de la Guiane au quartie 
d’Aroura. | 

6. BESLERIA (/urea) pedunculis fimplicibus, conférés Qu lanceo 
latis. Lin. Spec. 863. 



DIDYNAMIA, ANGIOSPERMIA. 637 
Befleria virgæ aurez foliis, flore luteo, minor. PLum. Nov. Gen.9. 

BurM. Aer. P: 36. 7" 49. fig. 2. 

Cette plante differe de la précédente par fes FEUILLES vertes en 
. deflus comme en deffous, par les longs PÉDONCULES de ces fleurs, & 

enfin par les FLEURS dont le tube eft allongé , &la couleur d’un jaune 
orangé. 
Elle croît fur les bords de la crique des Galibis, vers fa naïffance. 

É BESLERIA (ne) calicibus ferratis. JaACQ. Amer. pag. 188. 
_ æab. 119. 
Befleria pedunculis fimplicibus folicartis , involucris pentaphyllis\, 

proprüs. Lin. Spec. 863. 
Befleria fcandens criftata, fruêtu nigro. Pium. Gen. 29. BurM. 

Amer. pag. 37. tab. 50. 

Cette plante croît dans les rerreins humides de la Guiane, au quar< 

tier d'Oyac, paroiïfle d’Arourà. 

ON CPR ANT ET Eu rA4 257.) 

CAL. PErrANTHIUM monophylium, quinquepartitum; laciniis oblon- 
gis , aCUtIS. 

COR. monopetala, tubulofa ; tubus ventricofus, oblongus, INCULVUS ; 
limbus patens, Rue lobis fübrotundis, acutis. 

STAM. FILAMENTA quatuor, duo longiora, duo breviora, tubo in- 
ferta. ANTHERÆ oblongz, biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum, didymum, difco infidens. SryLus lon- 
s. SricMA crafliufculum , fulcatum. 

PER. Carsuza biventricofa , bilocularis , den , valvulis ab 
apice ad bafim lateraliter dehifcentibus. 

- SEM. plurima, minutiflima. 

6 MONTIRA Guianenfis. (T ABULA 257.) 

| HÈrga annua;femi-pedalis. CauLIS quadrangularis, marginata. FoLiA 
- oppoñita, feflihia, ovato-oblonga , acuta, glauca. FLoRes tres in bifurca- 

tione ramorum , aut intra folia terminalia, infimus feflilis, alter pedun- 

“na? cercius longo pedunculo en omnes bide 
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Florebat Junio. 

Habitat in hortis & campis cultis Guianæ. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESTNLE SEPTIMÆ: 

1. Extremitas ramuli ampliatt, & partes fruélification:s, 
2. Corolla aperta. Stamina. : 
3. Calix. Diftus. 
4. Germen, Stylus. Stigma, 
5. Calix. Piftillum. 
6. Due capfule aperte duabus valyulis. 

LA MONTI de la Guiane. (PLANCHE 257.) 

La racine de cette PLANTE eft fibreufe & chevelue; la r1cE qu’elle 

poufle eft branchue & s’éleve à la hauteur de fept à huit pouces. Elle 

eft noueufe & à quatre angles bordés d'un petit FEUILLET. 

Les FEUILLES, qui partent de chaque nœud, font fefiles , oppofées;. 

oblongues, terminées en pointe, & de couleur vert-pâle. De l’extré- 

mité des branches & des rameaux naïflent des FLEURS dont une eft 

prefque feflile, & les deux autres font fur un pédoncule plus allongé: 

Leur cazice eft d’une feule piece , divifé profondément en cinq 

parties longues & aiguës. | 

La coroLze eft d’une feule piece, de couleur blanchâtre; c’eft un 

tube courbe qui s'évafe infenfiblement jufqu’à fon fommet, lequel eft 
divifé en cinq lobes larges , terminés par une très petite pointe. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, deux plus longues, & 
deux plus courtes, attachées à la partie inférieure du tube. Leur 

FILET cft grêle & porte une ANTHERE à deux bourfes, 

Le risrir eft un ovaire arrondi , placé fur un difque furmonté d'un 
STYLE , termine par un STIGMATE large, concave, marqué d’un fillon. 1 

Lovarre devient une cAPSULE formée de deux coques arrondies 82 1 

réunies, qui s'ouvrent de côté de haut en bas en déux valves, d'ou 

s’échappent des sEMENCES très menues. | 
La plante eft repréfentée de grandeur naturelle, On a groffi lex: 4 
tremite d’un rameau, & les parties de la frudification. CRUE 

Je n'ai trouvé qu une feule fois cette petite plante; c'étoit à Arouiaÿ +00 
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dans un champ où l’on cultivoit le coton , & qui appartenoït à M. de 
Monti, Confeiller au Confeil fupérieur de Caïenne, qui m'a procuré 

toutes les facilités qui ont dépendu de lui pour la recherche des 
plantes. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-SEPTIEME. 

. Extrémité de rameau groffi, & parties de la fructificarion: 

. Corolle ouverte. Étamines. 
Calice. Difque. 

. Ovaire. Style. Stigmate. 

. Calice. Piftl. 

. Deux capfules ouvertes en deux valves: 

CONOBE A. (Tasura 257.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquedentatum , denticulis 
acutis, intrà duo folia oppolita, oblonga, acuta, fuffultum. 

COR. monopetala, ringens ;tubus oblongus, fenfim ampliatus ; limbus 
bilabiatus , limbo fuperiori ereéto , emarginato , inferiori trifido, 
Jobo intermedio latiori, concavo, lateralibus brevioribus. 

STAM. FILAMENTA quatuor , duo longiora , duo breviora, tubo in- 
ferta. ANTHERZ fagittatæ, biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum. SryLus tenuis, hirfutus. SrrcMA bilo- 
bum. 

PER. CarsuLa fubrotunda , unilocularis , quadrivalvis , apice dehif- 
céns. 

SEM. plura, minuta, oblonga , ftriata , placentæ affixa. 

CONOBEA aguatica. (T'ABULA 258.) 

_HErsA procumbens. CauLEs & raMInodofi, quadrangulares jtar- 
ginibus alatis. FoLra reniformia, feflilia, oppofita, undulata. FLores 
folirarïi vel bini oppoñiti, pedunculati, axillares. CoroLiLÆ cærulez, 

Floret Jumio. 
_ Habitat ad ripam & fuprà aquam fontis, propè domum domini: 

Duchaffis , in Guiana. | 
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Expzicatio TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ OCTAVÆ. 

1. Folium fegregatum. 
2. Gemma floris. 

Calix. 
Corolla. 
Sramen. 
Piftllum. 
Corolla aperta. 
Capfula calice tecla, ad bafim duabus lamellis munita. 
Capfula calicis fegregara. 
Calix apertus. Capfula. O © œN un HR ww . Len 

LA CONOBE aquarique. (PLANCHE 258.) 

Cette PLANTE eft traçante, & les rameaux qui s'élevent, fe répan- 
dent fur les herbes voifines. Ses racines font des paquets de menues 
fibres qui fortent des nœuds. Les rices & les RAMEAUx font noueux; 

quarrés; & chaque angle eft bordé dans toute la longueur d’un très 
petit FEUILLET mince, tranchant. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofées , & embraflent les nœuds 
des tiges qui font éloignées l'un de l’autre de trois quarts de pouce. 
Elles font en forme de rein, pliées par leurs nervures, & ondulées à 

leurs bords. 
Les FLEURS naiflent ou deux à deux oppofées, ou folitaires à l’aiffelle 

des feuilles. Leur pédoncule eft grêle, long d’environ un pouce. 
Le cazice eft d’une feule piece , divifé en cinq parties aiguës, & 

garni à fa bafe de deux petits FEUILLETS longs, étroits & pointus. 

La coroLze eft d’une feule piece irréguliere & anguleufe. Son tube 
eft court, un peu renflé à fon ouverture , & fon limbe eft partagé en. 

deüx levres, dont la fupérieure eft relevée & échancrée, l'inférieure 

eft divifée en trois lobes. Le lobe du milieu eft plus grand, creufé en . 

cuilleron , & les deux latéraux plus courts. La couleur de cette corolle 

eft bleue, til 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, dont. deux font plus 

F 

ah 
29 
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longues, . : … 
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longues , & attachées vers le bas du tube, & deux plus courtes, un peu 
au deflus de l'endroit où le tube eft renflé. Leurs FILETS font blancs. 

Les ANTHERES font longues, & en forme de flèche, 

Le pPrsriz eft un ovaire vert, arrondi, furmonté d’un sryLe menu ; 

chargé de quelques poils, terminé par un STIGMATE qui s'ouvre en 
deux lobes. 

L’ovarre devient une carsuze ronde, feche, marquée de quatre 
fillons , & enveloppée en partie par le calice. Elle s'ouvre de la pointe 

à la bafe en quatre valves, & contient des sEMENCES oblongues de 
forme irréguliere, fillonnées , attachées par un cordon au placenta 

qui s'éleve du fond de la capfule , & qui en occupe le centre; ce 
placenta eft échancre à fon fommer. 

La plante eft repréfentée de grandeur naturelle. 
Elle croît au bord des ruifleaux, & s'étend fur l’eau. 

Je l'ai obfervée en fleur & en fruit dans le mois de Juin , à la fon: 

taine de l'habitation de M. Duchaflis , après avoir paflé la riviere 
de Caïenne pour aller à Courou. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-HUITIEME, 

1. Feuille féparée. 

2. Bouton de fleur. 

3. Calice. 
4. Corolle. 

s. Étamine. 
6. PifHl. 

7. Corolle ouverte: 

8. Capfule contenue dans le calice , garnie à [a bafe de deux 
feuillets. 

9. Capfule [éparée du calice. 

10. Calice ouvert contenant la capfule. 

MATOURE A. (Tasura 259.) 

CAL. PertANTHIUM monophyllum, quadripartitum ; foliolis oblonz 
_gis ) villofis , acutis, 

M m mm 
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COR. monopetala, bilabiata ; tubus longus , incurvus ; fauxlpatens ; 
labium fuperius erectum, É labium inferiùs deflexum , trifi- 
dum, lacinià intermediä paulô longiore , obtufà. 

STAM. FrramenrTA quatuor, duo longiora, duo breviora , tubo 
corollæ inferta, ANTHERÆ oblongæ , biloculares. 

PIST. GERMEN conicum. SryLus longus. Sricma bilamellatum. 
PER. Carsura oblonga,  locnles , bivalvis, 
SEM. numerofa, nue placentæ affixa. 

MATOUREA pratenfis. (TABULA 259.) 

PLanta annua, bipedalis, Cauis herbaceus. Ramr plures, quadran: 
gulares , nodofi. ForiA oppofita , è nodis, ovato-oblonga , ferrata, 
leviter villofa, fubpetiolata. FLORES axillates , fæpiüs folitarii cærulef- 
centes. 

Habitat in pratis infulæ Caïennx & Guianz. 
Floret in omnibus anni menfibus. 
Leviter aromatica eft , ufurpatur in ptifanis & balneïs: 

ExPLicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ NONÆ; 

x. Folium fegregatum. 
Gemma floris. 

. Calix apertus. Difcus: 
Calix. Piftillum. 

. Corolla. 
Corolla aperta. Stamina. Germen. Stylus. Sigma: 

. Capfula. 

. Capfula aperta, bivalvis. Placenta. 

. Cap{ula tranfversè [ciffa. 
io. Placenta fegregata. 

LA MATOURI des prés. (PLANCHE 259.) 

S HN ARE P : 

La racine de cette PLANTE eft fibreufe, branehue & rameufe. De 

fon fommet naïflenc plufieurs rices à quatre angles aigus, hautes. 

d'environ deux pieds; elles font garnies de feuilles oppoñées , de l'ai£- 

{elle defquelles partent les branches & les rameaux. Ces FEUILLES font 
ovales, dentelées, légerement velues, portées fur-un petit pédoncule, … ke he 

Les FLEURS {ortent de laiflelle des feuilles; elles font le plus four. 

vent folitaires, de couleur bleuâtre. RE 
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La coroLze eft d’une feule piece irréguliere & blanchâtre. C'eft un 

petit tube évafé à fon fommet où il fe divife en deux levres. La fu- 

périeure eft relevée & échancrée : l’inférieure Re à trois lobes arron- 

dis, inclinés , celui du milieu eft plus long. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, deux plus courtes à la 
partie inférieure du tube, & deux plus longues un peu au deflus, Leur 

rLET eft grêle. L’ANTHERE eft à deux bourfes. 

Le risx1L eft un oyaire oblong , attaché au fond du calice fur un 
difque, furmonté d'un STYLE, terminé par Un STIGMATE à deux 
lames. 

L'ovarre devient une capfule feche qui souvre en deux valves; 
dans le milieu defquelles eft un placenta pyramidal , chargé de 

SEMENCES très menues, | 

La branche , repréfentée dans la figure, eft de grandeur naturelle, 

L'on a beaucoup groff les parties de la fruétification. 

On trouve cette plante communément dans les erreins humides de 

Pile de Caïenne , & même au bord des fayanes qui font auprès de la 

ville où elle eft en fleur prefque toute l’année. Elle eft regardée comme 
un très bon vulnéraire: on l'applique écrafée, ou on fe fert de fa 
décoétion. 

Cette plante eft nommée BASILIC SAUVAGE par les Créoles: 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTE-NEUVYIEME: 

1. Feuille [éparée. 
2. Bouton de fleur. 
3. Calice ouvert. Difque; 
4. Calice. Piful. 
s- Corolle, 
6. Corolle ouverte, Étamines. Ovaire, Sryle. Stigmate: 
7. Capfule. 

8. Capfule ouverte en deux valves, Placenta: 
9. Capfule coupée en travers. 

F2 10. Placenta [éparé. 
Pr" M mm m ij 



644 DIDYNAMIA, ANGIOSPERMIA. ‘ERA 

BIGNONIA (Tasvra 260) 

1, BIGNONIA (K'eréré) fcandens trifolia & bifolia; fllte luteo ; 
frutu ovato , duro, compreflo. ( T'ABULA 260.) 

FruTEx farmentofus ; sARMENTIS longiflimis, nodofis, angulofis, 
fuprà arbores latè expanfis. FozrA oppofita, petiolata ; For1oL1s binis 
aut ternis ex eodem petiolo , ovatis, acutis , glabris , integerrimis. 
Fiores corymbofi , alternatim axillaress CoRoLLA ampla, lutea. 
Frucrus ; capfula ovata, fubcomprefla ; coriacea , rufefcens , bilocu- 
laris, bivalvis, valvulis ab apice ad bafim ab utroque latere dehifcenti- 
bus , deciduis. SEMINA plurima, plana , margine membranaceo albo 
cinéta , fepto medio ab utraque parte affixa. ; 

Floret , fruétumque fert quovis anni tempore. 
Habitac in fylvis & præcipuè ad ripas fluviorum Guianz. 

ExriicAtTio TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIMÆ. 

1. Capfule. 
2. Valvula capfule cooperta feminibus. 
3. Capfula tranfversè [ciffa. 
A. Sernen. 

LA BIGNONE Keréré. (PLANCHE 260.) 

Cette efpece de Bignone eft un ARBRISSEAU dont le Troxc eft 

noueux, & a par le bas quatre ou cinq pouces de diametre. Deces 

nœuds il pouffe un sARMENT noueux & anguleux. Tous ces farments fe 

répandent fur le tronc des plus grands arbres , en gagnent le fommet, 

& le couvrent prefqu'entierement ;'ils font garnis, à chaque nœud, de 

deux feuilles oppofées : les FEUILLES font compoñées de deux ou trois | 

FOLIOLES lifles, vertes, fermes, entieres, ovales, terminées par une 4, 

pointe. Leur pédicule eft court & articulé fur un pédicule commun, 

long” d’un pouce & plus. Les plus grandes folioles ont un pouce & ir 

demi de longueur, fur trois de largeur. De l’'aiffelle d’une feuille naîe, 

alcernativement à droite ou à gauche, un bouquet de fleurs dont le 
pédoncule commun eft garni de plufieurs ÉcarL#Es à fa bafe, & le | » 
pédoncule.particulier de chaque fleur n’en à qu'une, RUE 
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Le cazice eft court, vert, d’une feule piece, en forme de coupe, 

dont le bord eft à cinq petites dentelures. 
La corozre eft jaune, monopétale , irréguliere ; c'eft un tube qui 

en fortant du calice fe courbe, fe renfle, s’évafe jufqu'à fon orifice, qui 

eft partagé en quatre ou cinq lobes inégaux, arrondis , ondés à leurs 
bords; les deux lobes fupérieurs font plus grands. Cette corolle eft 
attachée fur un difque qui porte l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées fur la paroi interne 
& prefque inférieure du tube. Leurs FILETS font velus, deux font plus 

grands, deux plus petits, & il y en a un plus court qui n’a point d’an- 
chere. Les ANTHERES font à deux bourfes fort écartées par le bas 
jufqu’à l'endroit où elles s'inferent au filet. 

Le P1sT1L eft un ovaire oblong, furmonté d’un long sTyLE, terminé 
par un STIGMATE à deux lames épaifles. 

L’ov AIRE devient une CAPSULE ovoïde, comprimée, feche, coriace, 

grifâtre, à deux loges féparées par une cloifon mitoyenne qui a fes 
deux faces couvertes de sEMENCES couchées les unes fur les autres. 

Elles font ridées, bordées d’un FEUILLET mince, blanc & membraneux, 

Cette capfule s'ouvre entierement en deux valves qui tombent. 

Cet arbrifleau croit dans plufieurs forêts de la Guiane, & principa- 

lement fur les arbres qui bordent les rivieres. Il eft prefque toujours en 
fleur ou en fruit. 

Il eft nommé KÉRÉRÉ par les Galibis. 

Les farments de cet arbrifleau font employés pour faire des liens qui 
tiennent lieu de cordes. Les Negres en fabriquent des paniers. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTIEME, 

1. Capfule. 
2. Valve de capfule couverte de femences. 
3. Capfule coupée en rravers. 
4. Semence. 

Le #7 BIGNONTA. { rncarnata ) fcandens, folüs amplis , ovatis , acumi- 

natis; inferioribus ternatis ; fuperioribus binatis, cirrhofis ; flore 
ne fruétu longo, plano. ( T'ABULA 261.) 
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FRUTEx farmentofus, SARMENTIS ramofis longiflimis, nodofis, fuprà 
arbores latè expanfis. FozrA oppofita, petiolata ; inferiora ForIoLIs 
ternis, fuperiora foliolis binis, oppofitis , quandoque cum citrho 

circinato intermedio. FoLra funt ampla, ovato-oblonga , in acumen 
longum producta, glabra , integerrima. FLores incarnati, corymbofi, 
alternatim axillares. FrucTusS ; capfula angufta , longiflima , plana, 
comprefla , glabra , bilocularis , bivalvis , valvulis ab apice ad bafim 
dehifcentibus ab utroque latere. SEMINA plurima, comprefla ,oblonga, 
bi-alata, alis membranaceis, fepco medio imbricatim affixa ab utraque 
arte. 
Floret, fruétumque fert quovis anni tempore. 
Habitat in fylvis, & ad ripas fluvii Sinemarienfis. 

ExpricATio TABULÆ DUCENTESIMZÆ SEKXAGESIMÆ PRIMÆ ET SECUNDÆ 

1. Foliolum magnitudine natural. 

Floris & Fruétüs partes. TABuLA 262. 

Corolla. 
Corolla aperta. Stamina. Difcus. Germen. Srylus, Sigma: 
Calix. Pifhllum. : 

Calix apertus. Pifhillum. 
Sramen fegregatum, 
Capfula. 
Semen. 

Semen expoliatum lamellis membranaceis; 

Lau] . 

SN anR% EP 

LA BIGNONE zrncarnate. (PLANCHE 261.) 

Cette efpece de Bignone eft un ARBRISSEAU dont le Tronc eft 

noueux , & a par le bas quatre ou cinq pouces de diametre. Son 

ÉcorGeMeft grifatre. Son Bois cf blanchätre. À cinq ou fix pieds de 

hauteur il poufle de chaque nœud un sARMENT grêle, anguleux. Tous 

ces färments fe répandent fur les troncs des grands arbres, & gagnent 1 1 

leurs fommets , d’où ils s'étendent & fe prolongent fur les branches te 

des arbres les plus voifins, Ces farments font chargés à chaque nœud 
de deux feuilles oppofées, difpofées en croix, &alsles perdenràme- 
fure qu'ils fe prolongent. Les feuilles des rangs inférieurs fonc com. es 

pofées de trois FoLIoLES vertes, liffes, fermes, minces, entiercs, ovales, gi ‘à 
a % 3 
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Leur pedicule eft court, & articulé fur un pédicule plus long qui 

leur eft commun. Les feuilles des nœuds fupérieurs font à deux folioles 

oppofces , à la bafe defquelles naît une vrirre dont l'extrémité eft 

roulce en fpirale. C’eft par ces vrilles que la plante s'attache & fe fixe 
{ur les branches & les rameaux des arbres. Lesfolioles ont la même forme 

que les précédentes ; on a repréfenté une des plus grandes. De l'aif- 

{elle d'une des feuilles naît un bouquet de fleurs alternativement à 

droite & à gauche. Le pédoncule commun des fleurs eft garni à fa 

bafe de plufeurs Écarzres. Celui de chaque fleur en a une à fa naïf 
fance, & deux petits points fur le milieu de fa longueur de chaque 

côté. 
Le caurce eft court, vert, épais, charnu, en forme de coupe dont 

le bord à cinq petites dentelures. 

La coroLe eft couleur de chair, d'une feule piece irréguliere. C’eft 
un tube long d’environ un pouce & demi, qui, en fortant du calice, 

fe courbe, fe renfle & s’evafe infenfiblement jufqu'à fon orifice, où il 
fe partage en cinq grands lobes inégaux, arrondis , ondés à leurs 

bords dont les deux fupérieurs font plus grands. Cette corolle ef atta- 
chée fur le difque qui porte l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, dont deux plus longues, 

deux plus petites, & une cinquieme plus courte & fans anthere ; elles 

{ont rangées fur la paroi interne, & prefqu'inférieure du tube. Les 
FILETS font blancs. L’ANTHERE eft jaune , à deux bourfes fort féparées 

par leur bafe à l'endroit où s’infere le filet. 

Le misrir eft un ovaire oblong, furmonté d'un long sryLe, tet- 
miné par un STIGMATE à deux lames épaifles. 

L'’ovairE devient une carsuLe longue , feche, coriace, brune, 
comprimée, à deux loges féparées par une cloifon mitoyenne, qui 
porte fur chaque face des seMENCES couchées les unes fur les autres, 
applaties , bordées d’un FEuILLET mince & membraneux, Cettecapfule 

s'ouvre entierement en deux valves. 

Jai trouvé cet arbrifleau répandu fur les arbres qui bordent la 

riviere de Sinémari, jen ai rencontré aufli plufieurs fois dans les foréts 
de la Guiane. Il eft prefque toujours en fleur ou en fruit. 
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Il eft nommé TÉRÉRÉ ou KÉRÉRÉ par les Galibis. Les farments 

de cet arbrifleau leur tiennent lieu de cordes. Les Nesres en fabriquent 

des paniers & de grands chapeaux comme des parafols qui les garan- 
tiflent de la pluie & de l’ardeur du foleil. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-UNIEME. 

1. Foliole de grandeur naturelle. 

Pour les détails de la Fleur & du Fruit, voyez la PLANCHE 2623 

1. Corolle. 
2. Corolle ouverte. Étamines. Difque, Ovaire. Sryle. Srigmate. 
3. Calice. Piful. 
4. Calice ouvert. Piful. 
s- Éramine [eparée. 
6. Capfule. 
7. Semence. 

8. Semence dépouillée de [es feuillets membraneux: 

3. BIGNONTA (echrnata) fcandens, fru&ibus echinatis, JAcQ. Amer: 
pag.183.4.176.f.52. ( T'ABULA 264.) 

FRuTEx farmentofus ; sARMENTIS longiflimis, nodofis, angulatis, fuprà 
arbores excelfas late expanfis. ForA oppofita, petiolata, inferiora, 
petiolo dichotomo ; RAMIS fingulis, trifoliatis ; FOLIOLIS ovatis, acutis, 
glabris , integerrimis ; cirrhus circinatus in angulo dichotonil folia 
fuperiora oppofita , crifoliata aut bijugata, cum | cirrhointer utrumque 
foliolum. FLORES incarnati, corymbof, longo pedunculo fuffulti, axil- 
lares. FRUCTUS ; cap{ula ovata, oblonga , comprefla, rufefcens, den- 
ticulis innumeris inæzquahbus afperata, bilocularis, bivalvis, valvulis ab 
apice ad bafñim ab utroque latere dehifcentibus. SEmINA plurima, com- 
preflà, Ycinéta al membranacei, oblonga, imbricatim fepto utrinque 
afhixa. 

Florebat, fruétumque ferebat Julio. 
Habitat propè Courou locis arenofis. 

Expricatio TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIMÆ QUARTÆ. 

s. Foliolum magnitudine natural. 

art 
3 ‘ 
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Vide fruétum tuberculofum TABULÆ 263. 
1. Capfula. 
>. Semen cum lamellis membranaceïs. 

LA BIGNONE à rape. (PLANCHE 264.) 

Cette efpece de Bignone eft un ARBRISSEAU qui poufle de fa racine 
un grand nombre de sARMENTS noueux, anguleux & rameux. Ces far- 
ments & ces rameaux fe répandent fur le tronc des arbres, & s’éten- 

dent jufques fur leur fommec qu'ils couvrent prefqu’entierement, & 

d'où ils fe prolongent & vont gagner la cime des arbres voifins. 

Chaque nœud de farments & de rameaux eft garni de deux FEUILLES 
oppofées. Elles font compofées de trois rozroes. Il y a fouvent d’au- 
tres feuilles qui, fur un pédicule commun, portent deux autres pédi- 

cules , à l'extrémité defquels font articulés les pédicules des trois 

folioles, & entre la naïflance de ces deux pédicules fort une VRILLE 

longue, dont le bout eft roulé en fpirale, Le pédicule de la feuille 

atroiïs folioles ; il eft long de deux pouces & demi. Celui qui porte la 
wrille, eft de même longueur. Ces folioles font verdâtres, liffes,entieres, 

ovales , terminées par une pointe moule. Les plus grandes ont envi- 
son quatre pouces de longueur, fur deux de largeur. De l'arffelle de 
chaque feuille oppofée naît un pédoncule long de deux pouces qui 
porte à fon fommet plufieurs paquets oppolés & compofés de trois, 
quatre ou cinq fleurs, Chaque paquet eft garni à fa bafe d’uncÉcaiLLe, 

de même que le pédoncule de chaque fleur. 
Le carice eft vert, épais, en forme de petite coupe, dont le bord 

cft à cinq dentelures. 
La corozre eft couleur de chair, monopétale, irréguliere,; me un 

tube qui, en fortant du calice, fe renfle, s'évale jufqu'à fon oriñhce qui 
eft partagé «en (cinq lobes larges, arrondis, des deux fupérieurs font 
plus grands que les autres, Le tube eft attaché fur un difque qui porte 

* Fovaire. 
Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , rangées fur la paroi mterne 
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font à deux bourfes écartées l’une de l’autre par le bas, jufqu’à l'endroit. 

où s'infere le filet. 

Le r1sris eft un ovaire oblong, furmonté d’un sTYLE, terminé par 
un STIGMATE à deux lames épaifles. 

L'ovairE devient une cAPSULE rouflitre, applatie, longue , ovale; 

apre, & chargée de petits tubercules durs, faillants & aigus. Elle eft à 

deux loges féparées par une cloïfon mitoyenne, couverte fur les deux 

faces de sEMENCES minces, bordées d’un FEuILLET blanc, mince, qui 

{e prolonge des deux côtés, & couchées les unes fur les autres. Elle 

s'ouvre entierement en deux valves qui tombent. 

Cet arbrifleau croît dans les plaines fablonneufes qu’on traverfé 
après avoir pafté l'habitation de M. Maroc, en allant à Courou. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juillet. 

J'ai cultivé cet arbrifleau au jardin du réduit à l'Ifle de France, où 

je l'ai laiflé prêt à fleurir. Une capfule m’avoit été apportée du Bréfil ; 

par M. de Coto, Capitaine fur le vaifleau de M. le Comte d’Aché. 

Cet arbrifleau étendoit fes farments fur un grand pied du Fzlao , qui 

étoit dans un quarré. Le F1/40 n'eft point naturel à l'Ile de France; 
jen avois reçu les graines de Madagalcar. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRIEME 

1. Lobe d’une feuille de grandeur naturelle. 

Pour le fruit, voyez-le dans la PLANCHE 263. à gauche; 

1. Capfule. e 
2. Semence garnie de fes feuillets membraneux: 1 

4. BIGNONIA ( Copaia) foliis bipinnatis; foliolis fruétu fabrotändo 
compreflo. (7 ABULA 265.) ÿ 

* Bignonia arbor amplo buxi folio, fruétu ovato, latiori, deproles au 
(faya). BARRER. Franc. Equinox: PAR. 22. de 

ARBOR TRUNCO oétoginta-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
eretis, fparfs. Fozra ampliflima, oppoñita, bipiffhata;FOL1oLISO VAE 
acutis, glabris , integerrimis ; fefilibus , alcernis & oppoñitis. FLorEs | 
paniculati, cernunales. CoroLLa cærulea. STAMINA AAA fertilias É | 
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unum fterile longum ad apicem latum & villofum. FrucTus; capfula 
coriacea , ovata, comprefla , rufefcens , bivalvis, bilocularis, valvulis 
ab apice ad bafim ab utroque latere dehifcentibus , deciduis, fepto 
medio cooperto ab utraque parte feminibus planis, compreflis, mar- 
ginatis. 

Florebat in fylvis. 

ExpricaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SEXTÆS 

x Folium inteorum. 
2. Foliolum magnitudine naturalr. 
3. Pars cofte folit magnitudine naturali. 
4. Pars panicule florum. 

Vide Capfulam TasuLzÆ 262. Fic. 1. 

LA BIGNONE Copaïa. (PLANCHE 265.) 

_ Lezronc de cet ARBRE s'éleve à foixante & même jufqu’à quatre: 
vingt pieds , fur deux pieds & demi ou trois pieds de diametre. Son 

Écorce eft épaifle , de couleur cendrée. Son 8o1s eft blanc & peu 

compacte. Il poufle à fon fommet un grand nombre de grofes 

BRANCHES droites , rameufes, garnies de FEUILLES oppofées & difpo- 
fées en croix. 

Ces feuilles font compoñees d’une longue côte commune, des deux 
côtés de laquelle partent des côtes particulieres, plus courtes, compo- 
fées chacune de dix à douze rangs de rortores fefliles, alternes ou 
oppofées. Ces folioles font d’un vert luifant, ovales, arrondies, termi- 

nées à leur fommet par une pointe moufle. Les plus grandes folioles 
ont deux pouces & demi de longueur , fur un pouce de largeur. La 
côte, {ur laquelle elles font rangées, eft convexe en deflous, &.creu- 

fée en gouttiere en deflus dans toute fa longueur. La côte principale, 
qui porte toutes ces côtes chargées de folioles, eft convexe en deflous, 

creufée en gouttiere en deflus, & eft fort grofle à fa bafe , en forme 

de talon. Elle à trois pieds de longueur, & la feuille entiere a deux 

pieds de largeur. Ces feuilles, en tombant, laiflent fur les branches 

Jimpreffion de leurs attaches qui y fubfifte pendant trois ou quatre 

années, 
‘4 e Nnanij 
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Les FLEURS naiffent à l'extrémité des branches & des rameaux, fur 

de grandes , longues & amples panicules dont la cime de cet arbre 

Aer toute couverte ; & comme elle s'éleve droit, & que les fleurs 

font bleues, on les apperçoit de très loin. Les panicules font ligneufes, 

branchues & rameufes. Les branches font oppofées , difpofées en croix; 

les rameaux le fonc aufli : il y a quelques branches qui font alternes, 

de même que des rameaux. Les fleurs naïflent par petits bouquets fur 

les branches & les rameaux. Ces bouquets font alternes ou oppofés. 
Chaque bouquet eft porté fur un très petit pédoncule, fur lequel font 

articulés deux autres petits pédoncules garnis à leur bafe de deux 
petites ÉcAILLES. Chacun de ces pédoncules porte cinq à fix fleurs qui 
ont leur pédoncule particulier , & font accompagnés à leur bafe de: 

deux petites écailles qui tombent. 

Le cau1ice eft d’une feule piece, en forme de coupe, de trois lignes 
de long , d'un vert bleuätre; il ef charnu. Son bord fe termine par 

cinq petites dentelures aiguës. 

La corozze eft bleue, monopétale, irréguliere. C’eft un tube Les. 
de neuf lignes, comprimé, qui, en fortant du calice, fe courbe, s'évale 

& fe partage à fon fommet en cinq lobes inégaux, dont les deux fupé- 
rieurs font un peu plus grands que les trois inférieurs. Ce tube en 
deflus eft ftrié, & en dedans il eft hériflé de poils blancs; il eft | 

autour d'un difque qui occupe le fond du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées à à la paroï intérieure: 
& prefqu’ inférieure du tube. De ces cinq étamines il y en à deux 

longues, deux plus courtes, & une cinquieme beaucoup plus longue 
qui avorte. Le rizET de cette derniere eft applati & nud par le bas, 
plus large à fa partie fupérieure , laquelle eft bordée d’une houpe de 
poils qui bouchent l'ouverture du tube de la corolle. Les filets des. 

datre autres étamines fonc gréles & portent chacun une petite AN 

THERE à deux bourfes féparées par un fillon, Ces bourfes s'ouvrent en 

deux valves. 

Le risTiL eft un ovaire comprimé , marqué de chaque côté d 
fillon longitudinal. H ef ponté fur le difque, furmonté d’un st 
terminé par un STIGMATE à deux lames. . 

… 

eine s 
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L'ovarre devient une carsuLe à deux loges féparées par une 

cloifon mitoyenne , à laquelle font attachées, fur chaque face, des 
SEMENCES applaties , bordées d’un large feuillet mince, blanc & mem- 

braneux, & couchées les unes fur les autres. Cette capfule s'ouvre en- 

tierement en deux valves qui tombent féparément. Elle eft arrondie, 
platte, feche & coriace. 

Cet arbre eft appellé par les habitans ONGUENT PIAN, & COPAIA 

par les Galibis. Quelques habitans fe perfuadent que c'eit une efpece 

de Simarouba ; c’eft pour cette raifon qu'ils en font ufage pour gué= 

rir les dévoiements & les dyflenteries. Ils font une tifane avec l'écorce; 
clle eft purgative , & le plus fouvent ellé excite le vomiflement. 

Les Negres préparent avec le fuc de fes feuilles un extrait pour 

frotter & couvrir les parties affectées de la maladie appellée Pzar. 

Cet arbre eft très commun dans les forêts de l'Ifle de Caïenne, & 

dans celle de la Guiane. 

IL ef en fleur dans le mois d'Août, & en fruit dans le mois de 

Novembre. À mefure quil pouffe de nouvelles feuilles , les anciennes 
tombent , & laiflent une forte impreflion de leurs attaches. 

On 2 diminué beaucoup la feuille entiere qu’on a repréfentée, La 
foliole feparée, la branche avec fes fleurs font de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-CINQUIEME. 

r. Feurlle entiere. 

2. Foliole de grandeur naturelle. 
3. Portion de côte de la feuille de groffeur naturelle; 
4. Portion de panicule des fleurs. 

Pour la Capfule , voyez la PLANCHE 262. Fic. 1: 

s. BIGNONIA (a/ba) fcandens, frutu lignofo , rugofo, oblongo: 
.… (TABULA 266.) 

= FRUTEX TRUNCO craflo , decem-pedali;, RAMos farmentolos , ad 

Sr 
he 

# 

. fammitatem emitrente ; farmentis longiffimis , nodofis , angulatis, 
_fuprà arbores excelfas undiquè fparfis. Focra oppofita, ampliflima , 
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pctiolata, petiolo tripattito ; ramis inferioribus oppoñitis ; FoLIOLIS 
oppofitis, petiolatis, ovatis , acutis , glabris, integerrimis, petiolis ad 
bafñim & ad exortum folioli craflioribus. FLORES corymbof in pedun- 
culo dichotomo, axillari. CororLa alba , caplula maxima, ovato-ob- 
longa, rugofa, fulcata, cinerea, bilocularis, bivalvis, valvulis craflis, 
lignofis , ab apice ad bafim dehifcentibus. SEMiNA plurima, plana, mar= 
ne membranaceo cinéta imbricatim , fepto utrinque affixa, 
Florebat, fruétumque ferebat Oétobri. 
Habitat ad ripas fluvii Sinemarienfis. 

LA BIGNONE anche. (PLANCHE 266.) 
1. X 

Cette efpece de Bignone eft'un argrisseAu dont le TRONc a pat 
le bas fept à huit pouces de diametre. Son Écorce eft grifâtre, gerfée. 

Son rroxc séleve à la hauteur d'environ dix pieds ; il pouffe alors des 
BRANCHES anguleufes, noucufes, farmenteufes & rameufes, qui fe 

répandent & fe prolongent fur les troncs & la cime des plus grands 

arbres qu'elles couvrent en partie par leurs rameaux. À chaque nœud 

des rameaux font placées deux FEUILLES oppofées. La côte commune 
de chaque feuille porte trois petites côtes. Ces côtes font garnies de 
deux rangs de FOLIOLES oppofées, & terminées par une impaire. Le 

pédicule de chaque foliole eft plus. ou moins long. Il eft renflé à {es 

deux extrémités. Les folioles font vertes, lifles , entieres , fermes; 

ovales , terminées par une longue pointe. Les plus grandes ont fix 
pouces de longueur , fur deux pouces & plus de largeur. La feuille 

entiere a un pied fix pouces de longueur, fur prefqu'autant de lar- 
geur. De l’aiffelle de chaque feuille naît un pédoncule qui fe partage 
à fon fommet en deux branches articulées , qui portent chacune un 
bouquet de quatre à cinq fleurs. Chaque bouquet porte à fa bafeune 
ÉcAILLE de même que le pédoncule particulier de chaque fleur. 

Le carice eft vert, d’une feule piece, arrondi en forme de petites 
L coupe. Son bord eff à cinq petites dentelures. 

La corozze eft blanche, monopétale, irréguliere. C’eft un tube 

qui, en fortant du calice , fe courbe, s'évafe jufqu’à fon orifice qui eft 

partagé en cinq lobes larges & arrondis ; les deux fupérieurs fonc plus 
grands. Il eff attaché fur le difque qui porte l'ovaire, 

RE 
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Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées fur la paroi interne 

& prefqu'inférieure du tube. Deux font plus longues , deux plus 
courtes, & une cinquieme plus petite fans anthere. Les FILETS font 

chargés de poils blancs. Les ANTHERES font à deux bourfes écartées 
par le bas jufqu’à l'infertion du filet. 

Le »stiz eft un ovaïre oblons , furmonté d’un sryLe, terminé par 

un STIGMATE à deux lames. 

L’ovaire devient une CAPSULE grifatre, dure, épaifle, ligneufe ; 
raboteufe, ovale, comprimée, longue de huit à neuf pouces, fur trois 

de largeur. Elle eft à deux loges féparées par une cloïfon mitoyenne, 
couverte fur fes deux faces de sEMENCES applaties, ridées, & bordées 
d'un feuillet membraneux , mince & blanc ; elles font couchées les . 

unes fur les autres. Cette caplule s'ouvre entierement en deux valves 
qui tombent. 

J'ai trouvé cet arbrifleau fur des arbres qui étoient au bord de la 

riviere de Sinémari, à vingt-cinq lieues-au deflus de fon embouchure. 
Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Oétobre. 

6. BIGNONIA (fuviatilis) arborefcens pentaphylla, flore albo ; 
fruëtu viridi, oblongo , leviter compreflo. (T'ABULA 267) 

‘Arsor mediocris, TRUNCO quinque aut fex-pedali, craflo, ad fum: 
mitatem ramofo ; RAMIS & RAMUSCULIS oppolitis, undique fparfis. 
Foz14 oppoñita , petiolata , digitata ; FOoLtoLIS quinque ad apicem 
longi petioli cylindraceï; foliola ovato-oblonga, acuta, glabra, inte- 
gerrima, petiolata. FLORES corymbofi, corymbis tri vel fex-floris, fub- 
fefilibus, axillaribus, oppofitis. CorozLa alba , tubus ftriatus , limbo 
quadri-fido , lobis inæqualibus, fuperiore ampliore , omnibus fubro- 
tundis. Frucrus; capfula viridiufcula, ovato-oblonga, incurva, ventri- 
cofa , comprefla, bilocularis , bivalvis , valvulis ab apice ad bafim 
dchifcentibus, deciduis. SEMINA plana, alba, margine membranaceo 
cinéta, fepto imbricatim, utrinque affixa, 7 

Florebat , fruétumque ferebat Junio. 
Habitat ad ripas fluviorum aquà marinä fubmerfas. Li 

ExpPzicaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SEPTIMÆ: 

x: Foliolum magnitudine naturalrs 
2, Calix. 



_656 DIDYNAMIA, ANGIOSPERMIA. 
3. Corolla aperta. Diftus, Stylus. Sugma. Samira, 
4. Valvula capfule cum feminibus. 
5. Semen fegregatum. 

LA BIGNONE aquatique. (PLANCHE 267.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve de cinq à fix pieds, fur fix à {ep 
pouces de diametre. Son écorce eft lifle, cendrée. Son Bors eft blanc 

& caflant. Il poufle à fon fommet plufieurs BRANCHES, les unés droites, 

& d’autres inclinées qui fe répandent en tous fens. Elles font chargées 
de RAMEAUX oppofés ; l'intérieur de ces rameaux eft rempli d’une 

moëlle blanche. Ils font garnis à leur extrémité de FEUILLES oppoñées 
& difpofées en croix. Elles font à cinq folioles écartées en main ou- 
verte, & attachées fur le bout fupérieur d'un pédicule cylindrique, 
long de cinq pouces, plus ou moins. Chaque foliole a un pédicule 

long d'environ un pouce, Ces folioles font entieres , Vertes , liflés ; 

molles, ovales, terminées par une longue pointe, 

Onena repréfenté unc de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiflent par petits bouquets, oppofés à à l'aiffelle des 

feuilles. Chaque bouquet eft de trois ou fix fleurs portées fur un court 
pédoncule qui porte à fa naïffance deux petites ÉCAILLES. Le pédon- 

cule particulier de chaque fleur a aufli à fa partie moyenne deux 
petites ÉCAILLES oppoñées. 

Le carice de la fleur eft d’une feule piece en forme de petit tube 

découpé à fon limbe en quatre ou cinq larges dents inégales, 

La coro1ze eft blanche, monopétale , irréguliere. C’eft un tube 
long > comprimé, cannelé , évafé en approchant de fon orifice qui fe 
paitage ‘en quatre lobes rabattus, dont un plus large que les trois 
autres. Il eft attaché autour d'ün-difque qui porte le PEL à 

Les ÉTAMINES font au nombré de cinq , placées au bas du tube, He 

deux font plus longues, deux plus-courtes , & une cinquieme très: 
petite dont l'anchere avorre. Les Firets des quatre premieres font 

courbés vis-à-vis les uns des autres, Leur ANTHERE eff oblongue ; à vi 7m 
deux bourfes écartées par Le bas, s Le 
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- Le risriz eft un ovaire oblong, furmonté d’un sryLe, terminé par 

un STIGMATE à deux lames. 

L’ovaire devient une CAPSULE verte , feche, renflée & comprimée. 

Elle eft à deux loges féparées par une cloïfon membraneufe, fur les 

bords de laquelle font attachées de chaque côté plufeurs sEMENCES 

applaties , bordees d'un large FEUILLET blanc & membraneux, cou- 

chées les unes fur les autres. Chaque femence contient dans fon mi- 
lieu une AMANDE à deux cotylédons. Cette capfule s'ouvre entiere- 
ment de la pointe à la bafe en deux valves qui tombent. 

On 2 repréfenté les fleurs & une moitié de capfule de grandeur 

naturelle. 

Cet arbre croît fur le bord des rivieres vers leur embouchure. Il eff 

fujet à être fubmergé par les marées. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-SEPTIEME, 

1. Foliole de grandeur naturelle. 

2, Calice, 

3. Corolle ouverte. Difque. Style. Stigmate. Étamines. 
4. Valve de capfule avec fes femences. 

s- Semence [éparée. 

7: BIGNONIA (Unguis cati) foliüs conjugatis ; cirtho breviffimo ; 
arcuato , tripartito. Lin. Spec. 869. 

Bignonia Americana , capreolis aduncis donata, filiquâ longiflimi. 
Tour. Inf£. 164 

Clematis EE Le. flore luteo , claviculis aduncis. PEU Der 
80. L, D4: 

Gélfeminum Indicum hederaceum , tetraphyllum , ol pans à 
tundo , acuminato. SLoan. Car. 90. Hif£. 1. p.108. # 

_ Cicmaris “myrfnites , amplioribus foliis, Americana, tetraphyllos. 
sé PLux. Alm, 109.1. 163. .f. 2. 

- Cette Liane s'attache au tronc des arbres & aux paliffades de la 

ville de Caïenne, Elle cft appellée LIANE GRIFFE DE CHAT. 
Oooo 
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8. BIGNONIA (æquinoctralrs ) foliis conjugatis, cirrhofis ; foliolis 

ovato-lanceolatis, pedunculis bifloris , filiquis linearibus. Lin. 
Spec. 869. 

Bison bifolia fcandens , filiquis latis & longioribus, femine lato. 
PLum. Car. s. BurM. Amer. 44. 8. 55. fi 1. 

Cette Liane fe répand fur les arbres qui croiflent au bord de la 
riviere de Caïenne. 

9. BIGNONIA ( paniculata) folis conjugatis, cirrhofis ; foliolis cor- 
dato-ovatis, floribus racemofis, pedunculis ti Lin. Spece 
869. JacQ. Amer. 25.1, 116. 

Bignonia bifolia fcandens, flore violaceo odoto, fruétu ovato duo. 
PLum. Car. s. BURM. prun 46.1. 96: fu 

Cette Liane fe répand fur les arbres qui bordent la crique des 
Galibis. 

10. BIGNONIA ( cœruagera) foliis conjugatis cirrhofis ; foliolis cor- 
datis , caule muricato. ir. Cliff. 6o. Horr. Cliff. 317. Ray. 
Lugdb. 289. Lin. Spec. 859. 

Bignonia fcandens bifolia & trifolia , ligno cruce fignato. M 
Ces BurM. Amer. 118. cab. 58. 

Cette Liane fe répand fur les arbres qui bordent les rivieres de la 
Guianc. 

11. BIGNONIA ({pubefcens \ folis conjugatis cirrhofis ; foliolis cor’ 
dato - ovatis, fubtüs pubefcentibus. "Mic. Diël. n. FAP ATEN. 
Spec. 870. 

Cette Liane s'étend jufques fur la cime des plus grands arbres des: 
forêts de la Guiane. 

y 

12. BIGNONIA (Zucoxylon) foliis digitatis ; foliolis PR h 
ovatis, acuminatis. Lin. Spec. 870. db | 

Bignonia leucoxylon , fruticofa , floribus luceis. Lex. Arner. .P.361: 
n. 186. 

Leucoxylon arbor filiquofa, quinis foliis, EL ner, alato femine, d. 4 
Piux. Alm.215. 1,200. f.4: | 4: 11 
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QUIRAPAIBA vel URUPARIBA , Brafilienfibus ; P40 
D’ARCO Lufitanis. Marcer. Braf. pag. 118. cap. 11. 

BOIS D'ÉBENE VERT DES HABITANS DE CAIENNE. 

Cet arbre fleurit deux & même trois fois pendant l’année ; ce 
* font fes fleurs qui annoncent les pluies. Il perd fes feuilles, on le dif. 

tingue de loin dans les forêts par la beauté de fes fleurs. 

_13. BIGNONIA (Peruviana) foliis decompofitis , foliolis incifis, geni- 
culis cirrhofis, Lin. Hort. Cliff. 317. Spec. 871. 

Clematis Peruana, digitalis flore, folio fraxini. PLux. A4/m. 108. 
£. 162. f. 4. 

Elle croït fur les arbres qui bordent les {entiers de l’habitation de 
Madame Bertier , quartier d'Aroura, & fur les arbres qui entourent 
le jardin du Capitaine Mayac à Sinémari. 

14. BIGNONIA fcandens, foliis citrei , allium redolens. Barr. Franc. 
ÆEquinox. 23. 

DIANE A L'AÏII: 

Cette efpece de Bignone croît dans les forêts de Caïenne & de ja 
Guiane ; l'odeur d'ail, qu'elle exhale, indique la plante, & fait qu'on 
la fent de loin. 

TAMONEA (Tazura 268.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , tubulofum , ore expan{o, quin- 
 quefdo, lacinïs anguftis , acutis. " 

COR. monopetala, ringens ; cubus longus , bilabiatus; labio fuperiore, 
concavo , integro , fubrotundo ; labio inferiori , tripartito ; lobis 
lateralibus fubrotundis , parvis, intermedio latiori , deflexo, emar- 
ginato. 

STAM. FILAMENTA quatuor, versüs medium fquamulam emittentia, 
duo longiora , duo breviora. ANTHERÆ oblongæ , fertiles in fila- 
mentis lonyioribus , in minoribus fteriles. 

PIST. GERMEN fubrotundum. SryzLus longus. ST1GMA quadri vel 
quinque-partitum. 

Oooo:ij 
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PER. Bacca, calice veftita, unilocularis , nucleo lignofo, quadri vel 

quinque-loculari. 

SEM. quatuor vel quinque folitaria , in quolibet loculo. 

TAMONEA /picata. (T'ABULA 268.) 

PLanTA annua, pedalis vel bi-pedalis. CauLes ere&i, tetragoni ; 
nodofi. FozrA oppofita, petiolata , comentofa ; fubovata , dentata. 
Frores fpicati, alterni, fpicis oppolitis , axillaribus : pedunculus 
cujufque floris ex axillà fquamulæ exfurgit. CoroLLA cærulea, Bacca 
nigra, pulpofa. 

Floret diverfis anni temporibus. 
Habitac in multis locis infulæ Caïennæ & Guianx. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIMÆ OCTAV Æe 

1. Gemma floris. 
2. Calix. 
3. Corolla aperta. Stamina: 
4. Corolla. 
s. Officulus bacca. 
6. Officulus tranfversè [affus: 
7. Siamen fepregatum. 
8. Germen. Srylus. Sigma. 
9. Bacca calice teëla. 

10. Bacca à calice fegregara. 

LA TAMONE de la Guiane. (PLANCHE 268.) 

Cette PLANTE eft annuelle ; fa racine eft fibreufe , & porte une 

TiGE quadrangulaire, ferme, droite, un peu ligneufe. Des aiffelles dés 

feuilles portées fur la tige naiflent des RAMEAUXx ou des épris de fleurs 

oppofées. Toute la plante n’a qu'un pied & demi de hauteur. #6 

Les FEUILLES font oppofées , vertes, arrondies , dentelées à le fs js 

bords, & chargées de poils courts en deflus comme en deffous. Leur” 

pédicule eft long de trois ou quatre lignes ; 1l eft plus court dans les M 

feuilles qui terminent les branches & la tige. 

nn. tin 

Les FLEURS font folitaires, rangées alternativement fur les épis, gi 
; ë ! + [PES "HU 

" # foutenués chacune par une petite ÉCAILLEN 1:74 1000 NN 
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Le cazice eft d’une feule piece en forme de tuyau, & découpé à 

fon extrémité en cinq parties écartées les unes des autres, très étroites 
& aiguës. ri 

La corozze eft d’une feule piece, bleue , dont le tube eft grêle & 

aufli long que le calice. Son limbe eft partagé en quatre lobes iné- 
gaux , obtus. Le lobe fupérieur eft relevé , l’inférieur plus large, 

rabaïfle ; les deux latéraux plus petits & plus courts, 

Les ÉTAMINES font quatre, deux plus grandes & deux plus courtes, 
attachées vers le bas du tube. Leur FILET a, environ vers le milieu, un 

très petit feuillet. Les ANTHERES font en forme de maflue & de cou- 

leur jaune. Celles des deux étamines courtes avortent. 

Le »1sTi1L eft un ovaire rond , furmonté d’un sTyLe long, terminé 

par un STIGMATE gros, charnu , fut lequel l’on apperçoit quatre ou 
cinq petits corps glanduleux. 

L'ovaIRE devient une BAIE noire, renfermée dans le calice, dans 

laquelle on trouve un noyau ferme & ligneux, qui, étant coupé en 

travers, laïfle voir quatre ou cinq petites loges qui contiennent cha- 
cune une petite AMANDE. 

Cette plante vient dans l'ile de Caïenne, fur le bord des fentiers & 

des chemins. Elle croît plus abondamment fur la route de Loyola, 

allant à l'habitation de Madame Dubilly. Je lai auf obfervée en 
differents endroits de la Guiane dans les lieux découverts. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-HUITIEME, 

1. Bouton de fleur. 
2. Calice. 

3. Corolle ouverte. Étamines. 

ne Corolle. 
s. Noyau de la baie. 
6. Noyau coupé en travers: 
7. Étamine féparée. 

8. Ovarre. Sryle. Srigmate. 
9. Baie dans le calice. 

o. Baie féparée du calice, 
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GALIPE. A MTuduEe AE 

CAL. PeRtANTHIUM monophyllum, tubulofum, quadri vel quinque- 
angulatum , quadri aut quinque-dentatum , denticulis acutis. 

COR. monopetala; tubus brevis, difco infertus; limbus quadri aut 
quinque-fidus; lacintis oblongis, acutis, inæqualibus. 

STAM. FILAMENTA quatuor , duo longiora, fertilia, duo breviora, 
fterilia, tubo corollæ inferta. ANTHERÆ oblongæ, obtufæ, bilocu- 
lares. 

PIST. GERMEN fubrotundum, tetra aut pentagonum. Sryzus longus. 
SricMA obrufum , crafliufculum, quadripartitum. 

DER, © 
SEM." 

GALIPEA srifoliata. (T'ABULA 269.) 

FRUTEX CAULES plurimos ramofos, fex-pedales ,'è radice emittens. 
For1A alterna, trifoliata ; FoL1oLIS lanceolatis, glabris, integerrimis,, 
incermedio longiore & latiore, omnibus petiolo oblongo, fubtüs con- 

vexo, fupernè fulcato , utrinque marginato, fuffultis. FLORES virides; 
corymboli , exigui, pedunculo communi, longo , innexi, axillares & 
terminales. î 

Florebat Septembri. | 
Habitat propè ripam fluvii Orapu. 
Nomen Caribzum 1NGA4. 

ExPricATio TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIMÆ NONÆ. 

rs. Gemma florrs. 
2. Gemma floris dehifcens. 
3. Flos expanfus. 
4. Calix, Corolla aperta. Piftillum. Sramina. HE 
s. Calix apertus. Prftllum. il 4 Ne 
6. Germen. Stylus. Sugma. in "4 
7. Folium magnitudine naturalr. LR 

LE GALIPIER de la Guiane. (PLANCHE 269) di 
u 3 

Cet ARBRISSEAU poufle plufieurs TIGEs branchues 8 rameufes, qui 
Ho 

ri) 4 
s'élevent de cinq à fix pieds. Elles font gréles, cylindriques, couvertes” 

& men ' 

b 
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d'une écorce life & verte. Leur Bois eft blanc & caffant. Elles font 

chargées de FEUILLES digitées , à trois FOLIOLES lifles, vertes, ovales, 

terminées par une longue pointe moufle. La foliole du milieu a, dans 

les plus grandes, trois pouces de longueur, fur un pouce de largeur; 

ces folioles font portées à l'extrémité d’un pédicule long d’un pouce 

& demi, convexe en deflous, creufé en deflus en gouttiere, bordée 

d'un petit feuillet. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des branches & des tiges, fur un 

long pédoncule qui fe partage vers fon fommet en plufieurs rameaux, 
garnis de petites fleurs, la plupart feffiles. 

Leur caztice eft d’une feule piece, vett, arrondi par fa bafe, & en- 

fuite il eft à quatre ou cinq angles obtus, qui chacun fe terminent par 
une dentelure. à 

La coroLLe eft d’une feule piece. Son tube eft fort court & s'ouvre 

par le haut en quatre ou cinq lobes verdâtres, aigus. 
Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées dans la partie 

moyenne & inférieure du tube; deux plus grandes, & deux plus 
courtes. Les riLETS des deux courtes n’ont point d’anthere ; ceux des 

deux grandes portent une ANTHERE longue & à deux bourfes. 

Le »1sriz eft un ovaire arrondi ; à quatre ou cinq côtes, furmonté 
d'un sryze long, vert, terminé par un STIGMATE obtus, & marqué 

de deux fillons qui fe croifent. 

Je n’ai pas vu cet ovaire dans fa maturité. #3 

Jai trouvé cet arbrifleau fur les bords de la riviere d'Orapu. 

Il étoit en fleur dans le mois de Septembre. 

Il eft appellé 1NGA par les Galipons. 1 

ExPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-NEUVIEME. 

1. Jeune bouton de fleur. 

2. Bouton de fleur prêt à épanouir. 
3. Fleur épanoute. 

4. Calice. Corolle ouverte. Pifhl, Étamines. 
. Calice ouvert. Piftl. 
6. Ovarre. Sryle. Sigmate. 

7. Feuille de grandeur naturelle. 
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CRESCENTIUA 

1. CRESCENTIA (Cujete) foliis lanceolatis, utrinque attenuatis. Lin. 
Spec. 872. L@rL. Îr. 225. JacQ. Hiff. trur. 

Cujete foliis oblongis &anguftis, magno fruu ovato. PLum. Gen.z3. 
BurM. Amer. pag. 100. 1. 109. 

Cujete anguftifolia, fruétu minori globofo aut ovato. PLum. Gez.23. 
Cujete minima, fruétu duro. PLum. Gen. 13. 
Cujere latifolia, fruétu putamine fragili. PLum. Gen. 23. BurM. 

Amer. 109. | 

LE CALEBASSIER. 

li y a quatre variétés de cet ARBRE à Caïenne: elles ne fe diftinguent 
que par la forme de leurs fruits, dont les naturels du pays font des 

tafles qu'ils nomment cours ; on apporte de ces couis en Europe. C'eft 

encore avec le fuc de ces fruits qu'on fait le fyrop de calebafle. Pour 

tirer fon jus on met les fruits entiers dans'un four, ou fous la cendre 

brûlante , par ce moyen la pulpe charnue qui enveloppe les graines{e 

liquéfie & produit abondamment du jus avec lequel on fait ce 

fyrop. | 

Cet arbre à été tranfporté de Madagafcar à l’Ifle de France, où je 
l'ai cultivé au jardin «du réduit. Il s'éleve de bouture avec la même 
facilité qu'on multiplie le peuplier en Europe. 

PE TRE À 

1. PETREA (volubilis). Lin. Spec. 873. JacQ. Amer. p. 180. tab. 1 14: 

Cet arbrifleau croit & fe répand fur les arbres qui bordent la riviere 

de Sinémant. 

L A NT ANA Ft 

r. LANTANA (rrifolia) foliis ternis, caule inermis, fpicis oblongis 
imbricatis. Lin. Spec..873. 170) Le 

Camara trifolia, purpurafcente flore. PLum. Gex. 32. BURM, Amer tu « 
pag. 58.170. AQU 

2. LANTANA 
MA 
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z. LANTANA (annua) foliüs oppofitis, caule inermi, fpicis oblongis. 

Lin. Spec. 874. | 
Periclymenum reétum humilius, falviæ folio rugofiore , flore purpu- 

reo , fruétu oblongo efculento, purpureo. Sroan. Car. 164. 
Fif£. 2. p.82.r. 195. Ray. Dendr. 30. 

3. LANTANA (znvolucrata) foliis oppoñitis, caule inermi , flotibus 
capitulo-umbellatis, involucrato-foliofis. Lin. Spec. 874 

Camara arborefcens, falviæ folio. Pium..Ger. 32. BuRM. Amer. 
pag. 60.1,71.f. 24 

Cet arbrifleau eft nommé dans le pays MONT-JOLY par les habi- 
tans. On emploie fes feuilles dans les bains aromatiques. 

4 LANTANA (Camara) foliis oppoñitis, caule inermi, ramofo , flo- 
ribus capitato-umbellatis aphyllis. Lin. Spec. 874. 

Camara alia flore variegato , non fpinofa. PLum. Gen. 32. Burm. 
Amer. p. 59.271. f. r. 

5. LANTANA (aculeata)"folüs oppofitis, caule aculeato, ramofo ; 
. floribus capitato-umbellais. Lin. Spec. 874. 
Virburnum Americanum odoratum, urticæ folis latioribus , fpino- 

fum, floribus miniatis. PLux. A/m. 385.1. 233./f.5. | 

5. LANTANA (/alvifolia) folüs oppofitis, feffilibus, floribus race- 
mofis. Lin. Spec. 875. | dé 

Frutex Africanus , foliis conjugatis falviæ angufis, Aoribus hirfutis. 
HErM. Afr. 10. FE à 

Toutes ces différentes efpeces de Camara fe rencontrent dans l'ile 
de Caïenne, & dans la Guiane. 

SESAMUM. 

_ SESAMUM (orzentale) foliis ovato -oblongis , integris. Lin. 
D Spec. 3383. 

Digitalis orientale Sefamum diéta. Tour. /n/f£. R. k. Burm. Zey]. 
87. £ S00PRE 

Le Séfame eft cultivé dans les jardins des Negres. On tire par ex- 

prefñion des graines une huile qui , étant récente, eft bonne à man- 

Pppp 
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ger; clle eft appellée dans les grandes Indes huile de Gingili. On 
rôtit encore les graines avec lefquelles on fait une efpece de Nouga, 

avec du miel ou du fucre. 

RUELLI A. (Tazura 270.) 

sr. RUELLIA (yubra) foliis ovato-oblongis , acutis; pedunculis axilla- 
ribus , longis, multifloris. ( T’4BULA 270.) 

PLANTA CAULES plures, tetragonos, nodofos , ramofos, quatuor . 
aut quinque-pedales , è radice emittens. FoLia oppoñita, ovato-ob- 
longa , acuta, finuata, glabra, feflilia. Frores corymbofi , alternatim 
axillares, corymbis longo pedunculo fuffultis. Cazrx tribus braéteis 
ad bafim munitur. CoroLLa monopetala, rubra, tubulofa , ventricofàa, 
limbo quadrifido, lobis inæqualibus, fubrotundis, patulis, fimbriatis. 
STAMINA ; filamenta quatuor tubo inferta, duo longiora, duo breviora: 
ANTHERÆ cufpidatæ , bafi bifidæ. Pistricrum ; germen oblongum, 
pcdicellatum. SryLus longus. Sricma bilobum. PERICARPIUM; capfula 
pedicellata, ovato-oblonga, comprefla, acuta, utrinque in media 
finuata , bilocularis , bivalvis, valvulis ab apice ad bafim longitudina- 
liter per medium elafticè dehiicentibus , diffepimento valvulis çon: 

trario. SEMINA quatuor , lenticulata , emarginata, ; 
Florebat, fruétumque ferebat Mao. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis. 

ARE 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ, 
+ 

. Corolla aperta. Stamina. Germen. Srylus. Stigma. 
Calixe 
. Braëles. 
. Capfula. 
. Capfula brlocularis , quadrivalvis. 
Seméz. 

ù 

An À © D 1e! 

LA RUELLE rouge. (PLANCHE 270.) 

Cette PLANTE poufle de fa racine des Tices hautes de quatre à 
cinq pieds. Elles font droites, noueufes, branchues, & à quatre angles. 
À chaque nœud font placées deux FEUILLES oppofées, & difpofées en 

= À Â 244 

croix. Elles font fefliles, vertes, lies, ovales, légerement dentelées 

“eu 
L #4 he tin 
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à leurs bords, & terminées par une longue pointe. Les plus grandes 
ont fix pouces de longueur , fur un pouce & demi de largeur. 

Les FLEURS naïflent de laiflelle d'une feuille d'un côté à droite, & 

plus haut de l’autre côté à gauche. Elles font portées fur un pédon- 

cule nud, long de cinq pouces. Il fe partage enfuite en quelques 

branches qui font attachées d’un feul côté à l’aiffelle d'une foliole fur 

laquelle font des fleurs folitaires. 

Le carrce eft d’une feule piece , garni à fa bafe de trois ÉcarLLES 
Jongues & étroites. Il eft divife profondément en cinq parties grêles & 

aiguës. ” 

La coroLte eft rouge, monopétale ; fon tube eft étroit par le bas, 

enfuite il eft renflé jufqu'à fon limbe qui fe partage en cinq lobes 

inégaux & franges, dont deux fupérieurs & trois inférieurs intermé- 

diaires. Celui du milieu eft plus large. La corolle eft attachée au def 

fous du piftil. 

… Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées à la paroi interne 

8 moyenne du tube: deux font plus longues , & deux plus courtes. 
Leur rizer eft grêle. Les ANTHERES font oblongues, échancrées par le 
bas, & à deux bourfes. 

Le rrsrie eft un ovaire oblong, porté fur un pivot. Il eft furmonté 
d'un STYLE , terminé par un sTIGMATE à deux lames. 

L'ovaIRE devient une CAPSULE ovalaire, comprimée, étranglée 

dans fon milieu. Elle s'ouvre de la pointe à la bafe en deux & quelque- 

fois en quatre valves féparées dans leur longueur en deux loges, par 
une cloifon mitoyenne , au bord de laquelle font attachées deux ou 

trois femences. Ces SEMENCES font applaties, bordées d’un petit 
feuillet membraneux. 

L'on a repréfenté de grandeur naturelle les fleurs, le fruit & la 
«  femence. 

4 

Lt 

Cette plante croît fur le bord de la crique des Galibis. 
Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

ExPLICATION DEULA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-DIXIEME. 

1. Corolle ouverte. Étamines. Piftil. Sryle. Srigmate. 
2. Calice. | 

 Ppppi 
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3. Écailles. 

4. Capfule. 
s. Capfule ouverte à deux loges à quatre valves. 
6. Semence. 

2. RUELLIA (yzolacea ) floribus folitariis , alternatim axillaribus; 
longo pedunculo infidentibus ; foliis tcomentofis, ovato-oblongis, 
acutis. (7 4BULA 271.) 

PLANTA RADICE fibrosi, radiculis tuberofis; CAULES redti, pedales 
ramofi, villofi, tetragoni. FoLra oppofita, ovata, acuta, tomentofa, 
leviter finuata , brevi petiolata. FLORES Len ER. folitarti, 
rar bini, longo pedunculo fuffulti. Cazix ad bafim duabus bracteis | 
linearibus longis , acutis, munitur. CoroLLA monopetala, tubulofa 
incurva , cærulea , faux ventricofa, ore patulo; limbus quinquefiduss 
lobis inæqualibus , “fubrotundis, duobus fuperioribus majoribus, erectis, 
tribus inferioribus reflexis. STAMINA quatuor, duo longiora, duo bre- 
viora , tubo inferta. ANTHERÆ cufpidatæ , bafi bifidæ. Pisturum; 
germen oblongum, compreflum. Sryzus longiflimus. SrieMA bilo= 
bum. PERICARPIUM ; capfula pedicellata , ovato-oblonga, comprefla) 
acuta, utrinque in die finuata , bilocularis , bivalvis , valvulis ab 
apice ad bafim longitudinaliter per medium elafticè dehifcentibus dife- 
pimento valvulis contrario. SEMINA quatuor , lenticularia, 

Florebat, fruétumique ferebat Oétobri. 
Habitat in praus : infrà montem Courou. 

ExrzicaTio ee DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ PRIMÆ: 

Corolla expanfa. 
Calix duabus lamellis munitus. 
Corolla aperta. Piftillum. Stamina. 
Sramen fegregatum. 
Calix. Capfula. 
Capfula aperta elafticè. Vu 
V'alyula cum diffepimento & duobus Ares | M 
Pars valyule. 
Semen. Je 

LA RUELLE wolerte. (PLANCHE 271) 

ATEN À. 

+ MS RE 

Cette PLANTE a une RACINE ligneufe, tortueufe, de quelle naïflent 
des rubercules longs, gros & branchus, qui s’enfoncent à quatre on fi 

= “ « Fa. 
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cinq pouces dans la terre ; du fommer de cette racine s'élevent plu- 
fieurs r1GEs hautes d’un pied, plus ou moins , légerement velues & à 

quatre angles. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofées, difpofées en croix. Elles 

font velues , ovales, terminées en pointe, & partagées dans leur lon- 

gueur par une nervure faillante. Elles font repréfentées de grandeur 

naturelle. 

Les FLEURS naiflent alternativement de l’aiflelle d’une feuille, {ur 

de longs pédoncules prefque toujours folitaires. Leur caurce eft garni 

a fa bafe de deux longs feuillets grêles & pointus. Il eft d’une feule 

piece, divifé profondément en cinq lanieres longues, étroites & 

aiguës. 

La corozze eft d’une feule piece irréguliere ; c’eft un tube fong ; 

courbé dans fon milieu, & partagé à fon extrémité fupérieure , qui eft 

évafée en cinq lobes arrondis. Elle eft de couleur violette. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, dont deux font plus 
courtes, attachées à la paroi mitoyenne & intérieure du tube. Leurs 

FILETS font orêles. Les ANTHERES font à deux bourfes écartées, au def- 

fous de l'endroit où s'attache le filet. 

Le »1sT1L eft un ovaire oblong, comprimé, furmonté d’un sTyLe, 

terminé par un STIGMATE à deux petites lames. 
L’ovaAIRE devient une carsuLE feche, applatie, €chancrée dans fon 

milieu. Elle eft à deux loges & s'ouvre dans route {a longueur en deux 

valves. Elle contient quatre sEMENCESs rondes, applaties. 

J'ai trouvé cette plante dans les favanes qui font au bas de la mon- 
tagne de Courou. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Ottobre. 

à 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-ONZIEME, 

1. Corolle épanouie. 
2. Calice garni de deux feuillers. 
3. Corolle ouverte. Piflil, Étamines. 
4. Étamine Jéparée. - 

5. Calice, Capfule. 
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6. Capfule ouverte avec élafticrte. 
7. Valve avec fa cloifon. Deux femences. 
8. Portion d’une valve. 
9. Semence. 

3. RUELLIA (paniculata)\ foliis integerrimis, pedunculis dichoto- 
mis lateralibus , calicibus fefilibus ; lacinià fupremà majore. Lin. 
Spec. 885. 

Speculum Veneris majus, impatiens. SLoan. Æ1ft, Jam.1. pag. 158. 
(743.100. Frg.2,) 

LA VERLIE À PANICULE. 

Cette plante fe trouve dans le même lieu que la précédente. 

4. RUELLIA (tuberofa) foliis ovatis, crenatis, pedunculis unifloris. 
Lin. Spec. 885. 

Ruellia humilis, flore cærulco , afphodeli radice. PLum. a. Lo 
Ruellia capfulis angulofis. Du Elrh. 328. ” SRE 

cé à) 

À ee PTE 

Cette plante croit dans les favanes qui font au bas de la A 
de Courou. 

5. RUELLIA (biflora ) oribus geminis feffilibus. Lin. Spec. p. 886. 
Ruellia minore folio; oribus gemellis. Dizr. Eh. 331. 

Cette efpece de Ruellia fe trouve dans les favanes de Courou. 

B A KR L'ER * 

x; BARLERTA ( coccinea) inermis, foliis ovatis, denticulatis. Er. 
Sp ec. 388. 

: 

N 1 folani-folio , flore coccinco. PLum. Ge. 31. BURM. Amers 
P: 31.1.43.f.1. u” | 

RAPUTIA. (Tasura 272) de 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquedentieum, denticulis s 
fubrotundis, acutis. 

COR. monopetala , cubulofa , incurva , fubviridis bisbiats de “à 
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fuperiori crifido , lobo intermedio longiori , labio inferiori bifido; 
receptaculo germinis inferta. 

STAM. FrzAMENTA quinque, tria fterilia, brevia, villofa , infernè 
tubo inferta. ANTHERÆ oblongæ, biloculares. SQuamuLz binæ, 
ad bafim fingulorum filamentorum , fertilium. 

PIST. GERMEN fubrotundum , pentagonum , difco carnofo circum- 
datum. Sryzus longus. SricMA crafliufculum, trilobum. 

PER. CarsuzÆ quinque, coalitæ , fubrotundæ, angulatæ , unilocu- 
lares, bivalves, introrsüm dehifcentes. 

SEM. unicum , ovatum, viride, aromaticum. 

RAPUTIA aromatica. (T ABULA 272.) 

FRUTEx ramofus, TRUNCO bipedali ; RAMIS oppofitis, erectis, & 
undique fparfis. FozrA oppofita, ternata; FoLIoLIS ovato-oblongis, 
acuminatis , glabris, integerrimis, petiolo longo, communi adnexis. 
FozioLa punis numerofis , tranflucidis, quaf perforata funt. FLoREs 
axillares , & fuprà ramos; pedicellus fpicæ infrà convexus , fupernè 
canaliculatus. Flores difpofiti ad utrumque marginem canaliculi, 
Cortex trunci odorem aromaticum exhalat. 
… Florebat, frutumque ferebat Augufto. … Habitat in fylvis Orapuenfibus. 

ExpzicarTio TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUACGESIMÆ SECUNDÆ, 

1. Spica floris. 
2. Flos expanfus. 
3. Corolla aperta. Stamina. 
4 Stamen. 
s- Calix apertus. Germina. Sryli. Suigmata. 
6. Spica frucluum. 
7. Capfula lacerata. Amy gdala. 
8. Duo coryledones amy gdale. 

LE RAPUTIER aromatique. (PLANCHE 272.) 

- Le rroNc de cet ARBRISSEAU a environ deux pieds de hauteur ; 
fur deux à trois pouces de diametre. Son écorce eft life, blanchâtre 

ê&z aromatique, Son Bois eft blanc; il poufle de fon fommet plufeuts 

BRANCHES droites & rameufes, garnies de FEUILLES deux à deux, oppo- 

fées , & difpofées en croix. Les feuilles fonc compofées de crois 
e S/S 
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FOLIOLES lifles, vertes, fermes, ovales , terminées par une longue 

pointe, portées fur un pédicule ligneux. Ses folioles font ciblées de. 

petits points tranfparents vus au travers de la lumiere. Elles font repré- 

fentées de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiflent en épis fur les branches & aux aiflelles des 

feuilles; elles font rangées fur deux rangs alternativement ; le pédon- 

cule de l'épi eft courbé , convexe en deflous , & creufé en gouttiere 

en deflus. C’eft fur les bords de cette gouttiere que font placées les 

fleurs. : 

Leur cazrce eft vert, d’une feule piece à cinq dentelures. 

La coroLze eft de couleur verdâtre, monopétale, irréguliere, divi- 

fée profondément en deux levres ; la fupérieure eft à trois lobes , & 

l'inférieure à deux plus courts. Elle eft attachéé au fond du calice, 

autour d'un difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , rangées fur la paroi 

moyenne du tube de la corolle. Trois FILETS font fans antheres, & 

font chargées de poils blancs à leur bafe ; les deux autres'filets'ont, 

chacun à leur naïflance deux petits feuillets, & portent une ANTHERE 

longue, renflée, à deux bourfes. 16h 

Le risTiz eft un ovaire à cingicôtes, pofé au fond du calice, en- 

touré d’un difque; il eft furmonté d’un sryLe courbe, terminé parun 

STIGMATE applati & évalc. 

L'ovarre devient un FRUIT compofe de cinq capfules rapprochées; 
& comme réunies enfemble; chaque capfule eft couverte d’une écorce 

verte, coriace, mince; elle s'ouvre en deux valves à fon angle inté- 

rieur ; elle ne contient qu'une feule AMANDE verdâtre & aromatique, 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans les forêts d'Orapu. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Août, 

L'on a grofli la fleur & une étamine. 

FxPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-DOUZIEME. ‘ 

x; Épi de fleurs, 
2. Fleur épanouie. 

8) Corolle ouverte. Étamines: 
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4. Étamine. AL : 
s. Calice ouvert. Ovaires. Siyles. Stigmates. 
6. Épi de frurrs. 
7. Capfule déchirée. Amande. 

8. Les deux cotylédons de l’amande. 

VOLKAMER I A. 

E: D JURE (aculeata) fpinis petiolorum rudimentis. LIN: 
4 ec. 889. 
CR dcdin fruticofum , fpinofum; foliis inferioribus confertis; 

fuperioribus oppofitis; pedunculis tripartitis, crifloris, alaribus. 
Brow. Jam. 262, t. 30. f.2. 

Lisuftrum aculeatum , fruétu cefticulato. PLum. Car, 17. BurM: 
Arner. pag. 211.1. 164. f. 1. 

Paliuro affinis liguftri-folia , flore monopetalo difformi. SLoAn. 
7. Hifi. 2. pazy. 166. f.2,3. RAY. Dendr, 95. 
Prux. Phyt. 252. f. 2. 

Cerarbrifleau croît dans l'ile de Caïenne ; il fe nomme 4MoOu- 
RETTE DE S. CHRISTOPHE aux îles de l'Amérique. 

BON TRETEEA 

7. BONTIA (daphnoïdes) foliis alternis, pedunculis unifloris, LIN. 
Spec. 890. 

Bontia arborefcens , thymelæz facie, Prum. Nov. Gen. 32. 
Bontia laureolæ facie. Diz. Eh. 7. r, 49. f. 57. 
Bontia. JAcQo. Amner. tab. 173. fig. 46. 

On trouve cet arbre cultivé dans l'ile de Caïenne, & il y eft nomme 
Î OLIVIER SAUVAGE. 

COLUMNEA. 

rt. COLUMNEFA Jcandens. Lin. Spec.89t. 
Columnea fcandens , phæniceo flore, fruétu albo. Prum. Gen. 26, 

BURM. 4mer. 77. ab. 99. f. 1, 

| Qqqq 

re " 
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Rapunculus fruticofus , foliis oblongis, intesris, villofis & adverfo 
ficis, flore purpureo villofo. Sioan. Car. 54. Hift. à. p. 157 
LOT: Le : 

Cette plante s'attache au tronc des arbres, & s’éleve jufques fur 
les grofles branches d’où ces rameaux pendent. On la trouve furles 

bords de la riviere de Sinémari. 

RU SSH TM 

s. RUSSELIA /armentofa. Jaco. Amer. p. 178. tab, 11 7 

On trouve cette plante dans les forêts de la Guiane. 

as 



CLASSIS X V. 

TETRADYNAMIA, 
SAP ICUMOSM LIL SILIQUOSAN 

CCCXI. LEPIDIUM. CCCXIIL CLEOME. 

CLASS ISAX V. 

TETRADYNAMIA, SILICULOSA, 

LEPIDIU M. 

&. É EPIDIUM (virginiacum) floribus fubtriandris , tetrapetalis ; 
folis linearibus pinnatis. Lin. Spec. 900. 

Jberis humilior annua virginiana ramofior. Morts. Æiff, 2. p.311: 
DH3:221.f.2. SLoaN. Cac. 80. Hiff. 1. Dos. t. 123. f. 3. 

11 SIL.IOQ 60 SM 
CLEOME. (Tasura 273.) 

u. CLEOME ( Guianenfis ) foliüs fimplicibus, linearibus , flore luteq 
folitario. (T'ABULA 273.) 

PLANTA annua , ramofa, pedalis. Fozra alterna, feflilia, linearia ; 
acuta. FLores folitarii , axillares. CorozLa lutea. Sramina ; filamenta 
fex. PistiLruM ; germen ovato-oblonsum. Sricma: obtufum. PErr- 
CARPIUM ; filiqua pedicellata, oblonga , cylindracea , unilocularis, 
bivalvis. SEMINA fubrotunda. 

Floret , fruétumque fert variis anni temporibus. 
Habitat in locis arenofis Courou prope littus maris. 

Qqqgqi 
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ExpLicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ TERTIÆs 

r. Flos expanfus. Stamina. Germen. Stylus. Suigma. 
2. Calix. 
3. Sramen. 
4. Siliqua. 
s. Tympanum filique. Semen. 
6. Tabula rympant filique, abfque feminibus. 

LE MOSAMPÉ vrariiime. (PLANCHE 273.) 

Cette PLANTE eft annuelle. Sa racine eft fibreufe, blanchatre, duré 

& un peu ligneufe. Sa r16E s’cleve à la hauteur d’un pied , & poule dès 

le bas des RAMEAUX épars, chargés de FEUILLES vertes , alternes, fim- 
ples , crès droites & aiguës , comme clles font repréfentées dans la 

figure. 

Les FLEURS naiflent folitaires aux aiffelles des feuilles, fur de longs 

pédoncules gréles. Le carice eft de quatre petites pieces Vers e 
longues & aiguës. j 

La coroLze eft à quatre pétales ovales, pointus, jaunes, relevés; 

d'un même côté. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de fix, attachées fur le réceptacle du 
piftl. Leurs FILETS font jaunes , grêles, de la longueur du piftil. Les 

ANTHERES font en forme de flêche, foutenues par leur milieu. 

Le risric eft un ovaire long, renflé, un peu courbé, lifle, vert; 

terminé par un sTIGMATE obtus. Il sécarte des pétales, & fe porte du 
côté qui leur eft oppofé. 

L'ovaIRE devient une siLiQUE longue, life , un peu renflée, qui 
s'ouvre en deux panneaux ; les femences font attachées à droite & à 

gauche au bord intérieur de ce quadre. Elles font menues & roufles. 

Les fleurs font petites, elles qu’elles fonc figurées fur la plante. La 

fleur qui eft détachée eft fort groflie. 

Cette plante froiflée à une odeur pénétrante, Je lai trouvée fur les 
fables de Courou , & au bord de la mer; & je l'ai vue en fleur & en 
fruit en différentes faifons, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZIEME. 

1. Fleur épanouie. Etamines, Ovaire. Sryle. Stigmate. 
. Calice. 

. Étamine, 

. Silique. 

. Panneau de la filique. Semence. 

. Quadre du panneau de la filique , dépouillée de femences. An R & bb 

w : CLEOME (pentaphylla) floribus gynandris, foliis quinatis, caule 
inermi. Lin. Spec. 938. 

Sinapiftrum Indicum pentaphyllum, flore carneo, minus, non fpino- 
fum. HerM. Lugd. B. 564. Sioan. Jam. 80. Hift, 1. P-294. 

Quinque-folium lupini folio. Baun. Pin. 326. 

Cette plante eft nommée Ac414 & MOSAMBÉ par les habitans 

de Caïenne. 

3. CLEOME (/prnofa) folis hexandris, foliis feptenatis, quinatisque ; 
caule fpinofo. Mic. Di, n. 7. Lin. Spec. 939. JacQ. Amer, 

| PA 190. 1 3. 

4. CLEOME (frutefcens) vifcofa, foliis quinatis & feptenatis, flore 
magno, albo, variegato. | 

Sinapiftrum arborefcens, pentaphyllum, flore albo, folio anguftiori, 
Pium. Car. 6. M. 147. £. 4. 

TAVERIAYA. GEorc. MARCGR. pag. 33. fi. pag. 34. 

Cette plante croît dans les foffés de la ville de Caïenne. Quelques 

habitans fe fervent des feuilles écrafées en place des mouches cantha- 

rides pour véficatoire, 
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CLASSIS NV 

MONADELPHIA, 
IV, DODECANDRIA, 

CCCXXI. ACIOUA. 

V. POLYANDRIA, 

1. PENTANDRIA. 

CCCXII. WALTHERIA. 

CCCXIV. MELOCHIA. 

GECXV, 1 MOUXTABEAÀ, 

ECCOXNVI," (CAGCAO: 

CCCXVIL THEOBROMA: 

CCCXYVII, TICOREA. 

II ENNEANDRIA. 

CCCXIX. QUARARIBEAÀ. 

III DECANDRIA. 

CCCXX. IVIRAS 

CCCXXII. 

CCCXXIII. 

CCCXXIV. 

CCCXXV. 

CCCXX VI. 

CCCXXVII, 

CCCXXVIIT. 

CCCXXIX. 

CCCXXX. 

CCCXXXT. 

C'L'A S SH 

MONADELPHIA 3»; PENTANDRIA. 

WALTUH EmRTX 

Æ \W ALTHERIA (Americana) foliis ovalibus, plicatis, ferrato- 
dentatis, capitulis pedunculatis. Lin. Spec. 941. 

Monoïperm-althæa arborefcens, villofa, flore majore, IsnarD. Ac, 
1721. D. 362.01. 14, 

BOMBAX. 
SIDA. 
MALVA., 
URENA. 
GOSSYPIUM, 
HIBISCUS. 
COUROUPITA: 
LECYTHIS. 
COURATARL 
PACHIRA. 

Betonica arborefcens, foliis amplioribus, Prux. A/m, 67. v. 150. f. 64 
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2. WALTHERIA (anguft-folia) folis lanceolatis, ferratis; capitulis 

pedunculatis. Lin. Spec. 941. 
Monofperm-althæa arborefcens, villofa , flore minore.Isn. Az 1721. 

P: 278. 1:14. 

Betonica arborefcens, Maderafpatana, villofa, foliis profundè veno- 
fis. PLux. Am. 67.t. 150./f.5. ï 

MELOCHI A. 

x. MELOCHIA (pyramidata) floribus umbellatis, oppofiti - foliis, 
capfulis pyramidatis, pentagonis, angulis acutis, folüis nudis. Lin, 
Spec. 943. 

Melochia herbacea tenuiffima , ramofa ; foliis oblongo-ovatis, um- 
bellulis lateralibus, foliis approximatis. BRow. Jam. 276. 

Althæza Brafiliana , frutefcens , incarnato flore, fagopyri femine, 
Prux. Alm,25.r. 131. /f.3. 

2. MELOCHIA (romentofa) floribus umbellatis, axillaribus ; capfulis 
pyramidatis pentagonis, angulis mucronatis, foliis tomentofis. 
Lin. Spec. 943. 

Melochia frutefcens , foliis fubincanis, villofis, oblongo-ovatis, cre- 
nato-{erratis, floribus racemofis, cortice fufco. BRow. Jam. 276. 

Abutilon herbaceum, procumbens, betonicæ folio , flore purpurco. 
SLoaAn. Cat. 97. Hifl.1. p.220. 1. 139./f. 1. 

3: MELOCÆHIHA (depreffa) floribus folitariüs, capfulis depreflis, pen- 
tagonis ; angulis obtufis, ciliatis. Lin. Spec. 945. 

Melochia ereéta , minor , foliis ovatis, ferratis ; petiolis geniculatis. 
Brow. Jam. 276. 1 

Abutilon Americanum , ribefii folis , flore carnco , frutu penta- 
gono, afpero. Housr. Mirz. D:c, r. 3. f. 2. 

MO U TAB E À (TasvrA 2743 

CAL: PerrantTaium monophyllum, tubulatum, ad bafim fubrotun- 
dum, ore quinque-fido, laciniis inæqualibus. 

COR. monopetala, quinque-partita , lobis inæqualibus, conniventibus; 
tubus breviflimus , calicis fauci infertus. 

STAM. FILAMENTUM unicum, latum, bafi corollæ adnexum , apice 
fornicatum , incurvum , quinquedentatum. ANTHERÆ quinque, 
fingulz {ub denticulis pofitz. 
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PIST. GERMEN fubrotundum , in fundo calicis. SryLus longus, cylin- 

draceus , carnofus. STIGMA capitatum. 
PER. Bacca fphærica, trilocularis. 

SEM. tria, ovata, acuta , arillo ad bafim notata. 

MOUTABEA Guranenfis. (T ABULA 274.) 

FRUTEX CAULES plures, farmentofos, ramofos, tortuofos , è radice 
emittens. Foi alterna, ovata , acuta, brevi petiolata, glabra, rigida , 
integerrima. FLORES corymbofi, axillares. PERIANTHIUM album, quin: 
quefidum ; lacinüs inæqualibus, patentibus. CorozrA alba , monope- 
tala, quinque-lobata, lobis conniventibus. Fructus ; bacca fphærica, 
lutea , glabra, exfucca , tenuis, fragilis, trilocularis , in fingulis loculis. 
SEMEN unicum in pulpà gelatinosà , dulci, eduli nidulans. SEMEN amyg- 
dalinum , carne violaceà , punétis albis notatà, membranà tenui , aril- 
latà, primo albâ, deindè rufefcente tegitur. FLORES expanfi, odorem 
gratum fpirant , ad firingam accedentem. 

Florebat, & fructum ferebat Junio. 
Habitat in campis cultis Caïennæ & Guianæ. 
Nomen Caribzum 4IMOUT ABOU. | PAU 

Exrricatio TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ QUARTÆ. 

Gemma floris. 
Flos expanfus. 
Calix & Corolla aperta. Prflillum. 
Pars corolle aperte. 
Lamella fegregata infra lacinias , antheras ferens. 
Germen. Srylus. Strgma. 
Bacca. 

8. Bacca cranfversè [ciffa. Amygdala. 
9. Amygdala fegrepata. 

10. Amygdala aperta, bicotyledones. 
11. Coryledo amygdalu. 

PR" À 

LE MOUTABIÉ de la Guiane. (PLANCHE 274) 

La racine de cet ARBRISSEAU poufle plufeurs Tices farmenteufes; 
rameufes, de cinq à fix pieds de longueur & plus. Par l’affemblage de 
ces tiges & ramcçaux il forme des buiflons plus ou moins épais, Ces 

rameaux 
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rameaux font garnis de FEUILLES alternes, prefque fefliles, lies, vertes, 

entieres , fermes, ovales , terminées par une pointe. Les plus grandes 
ont quatre pouces de longueur , fur un pouce & demi de largeur. 

Les FLEURS naïflent par petits bouquets à l’aiffelle des feuilles. 
Le ca1ce eft d’une feule piece blanche, arrondie à fa bafe, enfuite 

plus étroite en forme de tuyau, dont lorifice eft fort court. 

La corozze eft blanche, d'une feule piece ; fon tube eft fort court; 

& il eft partage par le haut en cinq lobes inégaux , appliqués l’un fur 

l’autre par un de leurs côtés: elle eft attachée à la paroï interne & fupé- 
rieure du tube du calice. 

Les ÉTAMINES font cinq ANTHERES , chacune eft appliquée fous une 

des dentelures d’un feuillet qui eft place à la paroi interne du tube de 
la corolle. Ce feuillet eft large, long, à cinq dentelures ; il fe courbe à 
fon fommet , & cache entierement l’orifice de la corolle. 

Le p:sTit eft un petit ovaire arrondi , attaché au fond du calice; 

il eft furmonté d'un sryze long , charnu , terminé par un srieMaTE 

obtus. 
La corolle ne s'épanouir pas ; il faut écarter fes lobes & lever le 

feuillet pour appercevoir les antheres. 

L'ovAIRE devient une BAIE jaune à trois loges, remplies chacune 

d’ane AMANDE à deux cotylédons, de couleur violette , pointillée de 

blanc. Cette amande eft couverte d’une fubftance douce, gélatineufe 

& fondante que les Créoles fucent volontiers. Cette amande , qui 

eft enveloppée d'une membrane d'abord blanche, devient roufle en 

vieilliffant : elle a la forme de la graine d’un caiïnitier. La coque de cette 

baie étant feche eft fragile. 

Ce fruit eft nommé GRAINE MAKAQUE pat les Créoles, & ce 
nom eft indifféremment donné à plufieurs autres fruits que les finges 

mangent. 
Cet arbrifleau eft appellé AYMOUTABOU par les Galibis ; 1l croît 

dans l'ile de Caïenne & dans la Guiane , fur les terreins qui ont été 

défrichés. 

Les fleurs exhalent une odeur tout-à-fait femblable à celle des 

fleurs du Seringa. 

I étoit en fleur & en fruit au mois de Juillet. 
BORET 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZIEME: 

1. Bouton de fleur. 
2. Fleur épanouie. 
3. Calice & corolle ouverts. Pifhl. 
4. Portion de corolle ouverte. 

s. Feuillet féparé qui porte fous fes dentelures les antñeres, 
6. Ovaire. Style. Suipmaie. 
7. Baie. 
8. Baie coupée en travers. Une amande, 

9. Amande féparée. 

“10. Amande ouverte en deux cotylédons. 

xr. Un cotylédon d'amande. 

CAC AO. (TABGIA 2968 

CAL. PerrANTHIUM monophyilum, quinque-pattitum; laciniis con- 
cavis, ovatis, acutis, fuprà luteis, fubtùs viridibus. 

COR. PrrTaLa quinque, fublutea, in orbem pofita, tubo ftaminum 
ad bafim inferta, conchulæz modo infernè excavata, tribus ftriis intùs 
notatæ , conniventia in annulum quinque-ftriatum ; fingula petala 

dorfo convexo, fupernè fornicato, ad latus internum versüs apicem 
emarginata, & emittentia ligulam longiflimam , primo declinatam 
fuvrà dorfum conchülæ, deindè recurvam & incumbentem ufque 
mi iphus originem, denique inflexam, terminatam laminä latâ, mu- 
cronatà ; fubcordi-formi, expanfà fuprà divifuras calicis. 

STAM.FILAMENTA decemi, bafi connata in tubum; filamenta quinque 
longiora ; caftrata ; intrà fingula filamentum breve , incurvum. 
ANTHERÆ oblongæ, in cavitate petalorum reconditæ, biloculares, 
loculis parte medià junétis. 

PIST. GERMEN ovatum. StyLus longus. SricmA quinquefdum. 
PER. CarsuLa fubrotunda, coriacea, extüs tomentofa, flava, intùs 

alba, quinquelocularis , quinquangularis, apice umbilicato. 
SEM. numerofa, fubrotunda, fubangulata, mutud incumbentia, re- 

ceptaculo columnari affixa, in pulpà albâ, gelatinofà, nidulantia. 
Nucleus dulcis & edulis. 1 
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CACAO (Guianenfis) fruétu ovato , quinquangulari, tomentofo, 
rufefcente. (T7 ABULA 275.) : 

ArBoR mediocris, TRUNCO quinque-pedali, ramofo; RaMis hinç 
& indè fparfis : fæepè plures trunci ex eadem radice prodeunt. Fozra 
alterna , ampla, ovato-oblonga, acuta, fupernè glabra, viridia, infernè 
tomento cinereo teéta, fubdentata, denticulis minimis, remotis, brevi 
petiolata. Srrruzz binæ , exiguæ, oppoftæ, deciduæ. FLores pedun- 
culati fuprà truncum & ramos, tres, quatuor , quinque , fex, in codem 
punéto erumpentes, inter quos plures abottivi. 

Florebat, fruétumque ferebat Seprembri. 
Habitat in fylvis , locis paludofis Maripa; Aroura, Sinemari & 

circà amnem Galibienfem. 

Nomen Caribæum cACAO ; Gallicum cACAO SAUVAGE. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ QUINTEÆ: 

x. Fafticulus florum. 
2. Flos expanfus. 
3. Arrculatzo pedunculi floris, 

4. Calix. Prfillum. 
5. Calix. Piftillum. Stamina. 
6. Peralum fupernè vifum , naturale: 
7. Pars inferior petali , cavitas in qué anthere includuntur. 
8. Pars fuperior petali definens in lamellam oblongam, cordi-formé 

erminatam. | 
7. Petalum magnitudine naturalr, 
9. Petalum vifum magnitudine natural: flore flaccido. 

10. Wagina aperta, flamina fuftinens intra que eft filamentum ; 
magnitudine natural, 

{ 1. Szamen ereclum. ; 
11. Sramen curvatum ut ef? naturaliter. 2 Le 

12. Vagina ampliata cum flamentis & ftaminibus , à cavuace petal 
exIens. 

13. Germen. Srylus, Stigmata, 
14. Calix, Germen. 
15. Germen tranfversè [cif[um. 
16. Capfula. 
37. Capfula tranfversè [ciffa, 

Rrrri 
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LE CACAOIER anguleux. (PLANCHE 275.) 

Cette efpece de Cacaoïer pouffe de fa racine un ou plufieurs rRoxcs. 

Lorfqu'il n’y a qu'un tronc, il s'éleve de quatre à cinq pieds, fur cinq 
à fix pouces de diametre. À mefure qu'il fe prolonge, il jette des 
BRANCHES inclinces qui ne s'étendent pas au loin ; elles font chargées 
de rameaux garnis de FEUILLES alternes, oblongues, ovales, légeres 

ment dentelées , terminées par une longue pointe, vertes, lifles en 

deflus , couvertes en deflous d’un duvet ras & cendré. Leur pédicule 

eft court, velu, creufc en gouttiere en deflus , convexe en deflous, 

& accompagne à fa naiflance de deux petites srIPULES oppofées, 

qui tombent de bonne heure. Les plus grandes feuilles ont huit 

pouces de longueur , fur trois de largeur. La hauteur totale de cet 

arbre eft d'environ quinze pieds. Lorfqu'il y a plufieurs troncs qui par- 

tent d'une même racine, ils font branchus dès le bas, moins gros ; 

mais ils ont à peu près la même hauteur que le précédent. Leur ÉCOI CE 

eft rouflatre, un peu raboteufe. Leur Bo1s eft blanc, caflant & 1 éger. 

Les FLEURS naiflent pour l'ordinaire par petits paquets de quatre, 
de cinq, de fix, & plus, ifolées çà & là fur le tronc & fur les bran- 

ches. Chaque fleur eft portée fur un pédoncule fimple , grêle , qui 
paroît articulé vers fa bafe. 

Le cauice eft d’une feule piece profondément découpé en cinq 
parties longues, concaves & aigués ; vertes en dehors, & jaunâtres en 

dedans. 

La corozie cft à cinq pétales jaunâtres, dont la cat inférieure 
eft extérieurement convexe , arrondie. Elle eft intérieurement con- 

cave , marquée de trois cannelures. Elle eft voñtée par le haut, & ou- 
verte dans tout le refte de fa longueur à fa face interne. Cette ouver- 

ture porte à fon fommet à droite & à gauche un petit feuillet qui fe. 

prolonge en une longue laniere très étroite, terminée par une lame 

arrondie , aiguë, en forme de cœur. Cette laniere fe couche fur la 

voûte de la partie fupérieure & extérieure du pétale ; elle fe réplie 

enfuice de maniere que fes deux extrémités fe touchent, & que la 
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lame qui la termine s'incline en dehors. Ces cinq pétales fe rappro- 

chent par leur partie inférieure , & forment un anneau cannelé; ils 
forit attachés par un large onglet au bas de la gaîne qui porte les 
étamines. A 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , qui fortent du haut d’une 
gaîne laquelle entoure le piftil. Cette gaîne eft courte, attachée au fond 
du calice ; elle porte cinq longs filets placés entre chaque étamine. Les 
filets des étamines font courbés en dehors, & portent chacun une an- 

THERE à deux bourfes féparées & écartées, réunies feulement à leur 

partie moyenne, où elles font comme étranglées , de maniere que 

€haque bourfe paroît être féparée en deux. Le filet s’infere dans cette 

partie moyenne de l’anchere, & chaque bourfe s'ouvre en deux valves. 

Ces antheres font logées dans la cavité de chaque pétale. 

Le rrsrrz eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sTyLe cannelé, ter- 
min par un STIGMATE à Cinq rayons. 

L'ovaIRE devient une CAPSULE ovoïde à cinq arrêtes arrondies ; 

faillances ; 2 elle eft couverte d’un duvet ras, de couleur fauve. À fon 

“extrémité fupérieure eft une éminence qui eft un refte du débris du 

ftyle. Cette capfule ne s'ouvre pas. Elle eft à cinq loges féparées par 
des cloïfons membraneufes, & remplies d’AMANDES enveloppées d’une 

fubftance gélatineufe , blanche & fondante. Ces amandes font atta- 

chées par un cordon ombilical à l'angle interne de la loge où elles 

font difpofées les unes fur les autres. L'amande eft arrondie, compri- 

mée , blanche, & enveloppée d'une membrane coriace qui, en fe def 

féchant, devient rouflätre. Cette amande toute fraiche eft fort bonne 

à manger. 

La capfule à quatre pouces & demi de longueur , fur deux pouces 

& demi de diametre. Le calice ne fubffte pas ; il combe , lorfque le 
fruit groflit. 

L'on a repréfenté un grouppe de fleurs, les parties détachées, & 
un jeune fruit de grandeur naturelle, 

L'on 2 grofhi une fleur, le piftil, des pétales détachés & des éta- 
mines, 

Cet arbre eft nommé c4C40 par les Galibis & par les Garipons. 
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Il croit dans les forêts de la Guiane, près la crique des Galibis, la 

riviere Sinémari, & au Maripa , quartier d'Aroura, mais toujours dans 

des endroits marécageux. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Septembre. 

Pour conferver l'amande du Cacao; lorfque le fruit eft dans fa par- 
faite maturité, l’on raflemble auprès d’une cuve la récolte qu'on en a 

faite ; on coupe par le travers la capfule en deux portions pour en 
tirer coute la fubftance, & les amandes qu'elle contient , quon verfe 

enfemble dans la cuve. Cette fubftance fous vingt-quatre heures entre 
en fermentation, enfuite fe liquéfie & devient vineufe. On laïfle les 

amandes dans cette liqueur jJufqu’à ce que leur membrane ait bruni 
& qu'on reconnoifle que leur germe foit mort; car la bonté du cho- 
colat dépend en partie de la maturité du fruit & du degré de fermenta- 
tion que l’amande a éprouvée par ce procédé. Les amandes fe féparent 

avec facilité de la fubftance qui les enveloppoit, & fechent Dicutéts 

La liqueur vineufe eft un peu acide & bonne à boire : mife. dar as un 

alambic & diftillée, elle donne un efprit ardent , inflammable & d'un 
bon goût. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE QUINZIEME. 

1. Paquet de fleur. 

2. Fleur épanoute. 

3. Articulation du pédoncule de la fleur. 

a. Caliée. Prftil. 

*-Calice. Piffil. Étamines, 

6. Pétale vu en deffus dans fon état naturel. 

7 . Partie inférieure du pétale, Woûte & cavité dans laquelle fe 
cachent les antheres, 

8. Partie J'üpérieure du pétale qui fe prolonge en un feuillet Long, 
étroit , terminé par une lame en forme de cœur. 

7. Pétale de grandeur naturelle. 

9. Pétale de grandeur naturelle, vu lorfque la fleur eff flétrie. 
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10. Gaîne ouverte qui porte les éramines Ë un filet entre chaque 

étamine de grandeur naturelle. 

(ir. Éramine redreffée. 
{ t. Étamine repréfentée comme elle eff courbée naturellement. 
12. Gaîne groffie avec fes filers & les étamines, repréfentée fortant 

de la voñte & cavité du pétale. 
13. Ovaire. Style. Stigmates. 
14. Ovarre avec le calice. 

15. Ovaire coupé en travers: 
16. Capfule. 
17. Capfule coupée en travers: 

2. CACAO (fyveftris) fruétu ovato; tomentolo ; rufefcente ; foliis 
integerrimis. (7'ABULA 276.) 

Arsor mediocris , quindecim-pedalis ; TRUNCO ramofo ; RAMIS 
fparfs Forra alcerna , ampla, ovato-oblonga, acuta , rigida , integer- 
rima, brevi petiolata, fupernè glabra , viridia, infernè tomento ru- 
fefcente tea. Srirurz binæ, oblongæ , anguftæ, decidux. FLores 
per fafciculos fupra truncum &ramos, fublutet, pedunculati. FRucrus; 
capfula ovata, coriacea , comentofà , rufefcens, apice umbilicato , non 
dehifcens , quinque-locularis. SEMINA numerofa, albä pelliculà tecta, 
in pulpà molli, gelatinofà , nidulantia , receptaculo columnari affixa, 
Nuczeus dulcis & edulis. 

Florebat , fruétumque ferebat Seprembri. | 
Habitat in fylvis paludofis Maripa , Aroura , Sinemari & circà 

amnem Galibienfem. 
Nomen Caribæzum c4CA40. 

Le 

_ ExpzicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SEXTÆ, 

1, Szpule. 
2. Capfula. 
3. Capfula tranfversè [tiffa. 
4. Placenta ub1 fépimenta conjurguntur, amygdalas gradatim alli- 

gatas reprafentans. $ : 
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LE CACAOIER /auvage. (PLANCHE 276.) 

Ce Cacaoier poufle quelquefois un feul Tronc, & d'autrefois plu- 
fieurs de la même racine. Toutes les efpeces de ce genre ont pour 

l'ordin:ire quinze pieds de hauteur; les rameaux font garnis de FEUIL- 

1Es alternes, entieres, ovales, terminées en pointe, vertes en deflus, 

& couvertes en detlous d’un duvet rouffâtre. Leur pédicule eft court, 

creufé en gouttiere en deflus, & convexe en deflous; il eft accompa- 

gné à fa naïflance de deux srrruLEs oppoñées, oblongues , aiguës, 

qui rombent de bonne heure. Les plus grandes feuilles ont huit pou- 

ces de longueur , fur trois & demi de largeur. 

Les FLEURS viennent ifolces Par paquets, tant fur le tronc que fur 
les branches. Elles reflemblent à celles de l'elpece précédente par leur 

ftruéture & par leur couleur. 

Le FRUIT eft une Capiule ovoïde, fans arrête, couverte d’un duvet 

ras, rouflatre. Elle eft à cinq loges remplies une fubftance blanche, 

pulpeule & gclatineufe, dans Rob font nichées des AMANDES ovales, 

comprimécs. Ces amandes font attachées par un cordon à un placenta 

qui eft dans l’angle interne de chaque loge. Elles font difpofées les 

unes fur les autres. Elles font blanches & enveloppées d’une membrane 

coriace , qui, en fe defléchant, devient rouflitre; elle eft bonne à 

manger. Cette capfule ne s'ouvre point ; en tombant elle fe cafle 

facilement, & pour-lors le fuc gélatineux fe répand. 

Cet arbre eft nommé c4c4O par les Galibis & les Garipons. IL 

croit dans les mêmes lieux que le précédent. Il eft en fleur & en fruit 

dans le même cemps. 

ba capfule a cinq pouces de longueur, fur trois pouces de diametre. 

On en rencontre de plus grofles, & de plus petites, fur le même arbre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-SEIZIEME. 

Sripules. 
Capfule. 

Capfule coupée en travers. 
4 Placenta où fe réuniffent les cloifons , qui repréfente les amanaes 

attachées les unes [ur les autres. 
3. CACAO 

l 
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3. CACAO (/ativa) foliis integerrimis. 

Theobroma (Cacao ) foliis integerrimis. Lin. Spec. 1 100. 
Cacao. Crus. Exor. 55. Sioan. Car. 134. Hifl. 2. p.i$. t 150. 

MER. Surin. 26. 1.166 63. CaTess. Car. 3. p. 6. &, 6. 

LE CACAOIER CULTIVÉ. 

RAANEO"'D ROME 

THEOBROMA (Guazuma) foliis ferratis. Lin. Spec. 1 100. 
Guazuma arbor ulmifolia, fruétu ex purpureo-nigro. PLum.Gen. 36. 

BurM. Amer. p.135. 144. 
Cenchramedia Jamaïcenfis ulmifolia , fructu ovali INtCgtO , VErru- 

cofo. PLux. Am. 92.17.77. f. 2. 
Alni fruétu morifolia arbor , flore pentapetalo flavo. SLoan. Car. 

135. ÆTife. 2. p. 18. 

MAAICOREZX (Tzrvra 277) 

CAL. PeriANTHIUM monophyllum , minimum , quinquedentatum; 
denticulis acutis. 

COR. PEraLa quinque, unguibus Jongiffimis, in tubum coalitis, difco 
infertis; limbus patulus, lobis ovatis , reflexis. 

STAM. Tusus cenuis, membranaceus, difco infertus, apice quinque- 
cufpidatus. ANTHERÆ totidem, oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum , minimum, depreflum, SryLus longus. : 
SricMaA crafliufculum , fubrotundum. 

PER. Carsura quinquelocularis. 
SENTE So 

TICOREA fatida. (TABULA 277.) € 

FRUTEx cAULEM decem-pedalem è radice emittens. FoLra alterna, 
longë petiolata, trifoliata ; FoOLIOLIS amplis, ovatis, acutis, glabris, 
integerrimis, intermedio latiore & longiore. FLores corymboli, ter- 
minales, pedunculo communi longiffimo. CorozLa alba. 

Tota planta odorem fœridum flramonii exhalat. 
Florebat Februario. 
Habitat in fylvis Caux. 

%, SRE 
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ExpLicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SEPTIMÆ. 

1. Calix. 
2. Calix internè vifus. Difcus. 

Corolla expan/a. 
Petala. 
Petalum fegregatum. 
Tubus ftamina ferens. 
Stamen fegregatum. 
Difcus. pra Stylus. Sugma. 
Difcus. Germina. GANT MERS 

LE TICORE de la Guiane. (PLANCHE 277.) 

Cet ARBRISSEAU poulle des rices qui s’élevent de dix pieds & plus; 

les plus fortes ont environ quatre à cinq pouces de diametre. Leur 
écorce eft verte, lifle ; la partie ligneufe, qu’elle couvre, eft blanche, 

tendre & caflante. Les tiges font rameufes, garnies de FEUILLES 

alternes. Chaque feuille eft digitée, à trois grands lobes , portée. fur 
un pédicule qui a fix ou huit pouces de longueur. 

Ces lobes font verts, mous, lifles, ovales, terminés par une longue 

pointe. Le lobe du milieu eft plus grand que les deux autres; il a, dans 
quelques feuilles, un pied & plus de longueur , fur quatre pouces de 
largeur. Chaque lobe eft partagé par une nervure longitudinale, fail: 
lance en deflous. | 

Les FLEURS naïflent de l’aiflelle d’une feuille à l'extrémité de la 

tige & des branches. Leur pédoncule commun a plus d’un pied de 
long; il fe partage à fon fommet en plufieurs petits rameaux , fur lef, 
quels font placées des fleurs alternes, fefliles. 

Le cauice eft vert, d’une feule piece, évafé & à cinq dentelures. 
La coroLze eft à cinq pétales blancs, étroits , longs dun PORsez 

concaves dans leur longueur, attachés au nd du lee Ils font réunis 

aux deux tiers-de leur longueur, & comme collés par un de leurs bords 

les uns fur les autres, & forment ainfi une efpece de tube: leur partie 
fupérieure s’'évafe & s'épanouir. Ces pétales couvrent un tube blanc}. 

membraneux , dont la partie inférieure eft emboëtée fur un difque qui 
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entoure l'ovaire. Ce tube fe divife à fa partie fupérieure en cinq larges 
FILETS courts, articulés par leur pointe avec une ANTHERE longue, ren- 
fée & à deux bourfes. 

Le rrsTix eft un ovaire à cinq côtes arrondies, un peu convexe à 
fon fommet, d’où s’'eleve un srye long, blanc , terminé par un sric- 
MATE arrondi. 

En coupant tranfverfalement cet ovaire , j'ai compté cinq loges. 
J'ai trouvé cet arbrifleau dans les forêts de Caux. Il étoit en fleur 

dans le mois de Février. 
Les feuilles écrafées exhalent une odeur defagréable fort appro- 

chante de celle de la pomme épineufe ou féramonium. 
On trouve des pieds de cet arbrifleau qui n’ont qu'une tige fimple, 

terminée par des bouquets de fleurs, & d’autres pieds qui font très 
branchus. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-DIXSEPTIEME. 
# 
F3 

a: Calice: 

2. Calice vu par fa face interne. Difque: 
3. Corolle épanoute. 
A. Pétales. 
5. Pétale feparé. 
6. Tube qui porte les etamines: 
7. Étamine féparée. 
8. Difque. Ovarre. Sryle, Srigmate. 
9. Difque & Ovarres. 

IL ENNEANDRIA. 
QUARARIBEA. (TaBurA 278.) 

_ CAL. PertaNTHiIUM monophyllum , fcabriufculum ; tri vel quadri & 
_ quinque-dentatum, quandoque uno latere ad medietatem fiflum. 
COR. PETALA quinque, alba  Oblonga, angufta, obtufa, undulata, 

calicis fundo inferta, limbo extrà calicem patente , recurvo & 
inflexo 

Ssss 1j 
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STAM. Tusus-cylindraceus, tenuis, longiflimus , calicis fundo infer- 
cus ; glandulis quatuor, quinque & amplits cerminatus, ANTHERÆ 
novem , fefliles, infrà pofitæ, & fuprà alias glandulas inferiores, 
concavas , virides , remotas & fparfas. 

PIST. GERMEN minimum , fubrotundum. Sryzus longiflimus, intrà 
tubum antherarum. STicMA carnofum, crafliufculum , bilobum ,, 
extra cubum prominens. 

PER. CarsuLA coriacea , ovata, calice involuta, bilocularis. 
SEM. unicum , ovatum , extüs convexum, intüs planum , in quolibet 

loculo. 

QUARARIBEA Guianenfis. (T'ABULA 278.) 

FRUTEx oéto aut decem-pedalis , ramofus; RAMIs reétis. FoLrA 
alterna, ovato-oblonga , acuta, glabra , integerrima, brevi petiolata. 
STIPULÆ binæ, deciduæ. FLORES axillares, bini , terni, quaterni aut 
quini, pedunculati; pedunculus florum , fæpiüs fquamulis & glandulis 
viridibus munitur. 

Florebat , fruétumque fercbat Maio. 
Habitat ad ripas amnis Galibienfis & fluvii Aroura. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXAGESIMAÆ QUARTÆ 

1. Gemma floris cujus pedunculus mulri-glandularis. 
21CulrS 
3. Corolla expanfa. Stylus, Sramina. 
4. Peralum fegregatum. 
5. Calix apertus. Piflillum. Sramina. 
6. Tubus apertus. Germen. Srylus. Sigma. 
7. Pars tubr ferentis flamina. 
8. Sigma. 
9. Jtamina. 

10. Glandule. 
11. Capfula à calice tecla. 
12. Pars capfule cum amy gdalé. 
13. Dus amygdale. 
14. Amygdala internè vi[a. 

LA QUARARIBE de la Guiane. (PLANCHE 278.) 

Cet ARBRISSEAU s'éleve de huit à dix pieds. Son rRoNc a tout au 
plus trois ou quatre pouces de diametre, Son écorce eft grifâtre & 

À 
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gerfée. Son sois eft blanc, peu compacte ; il poufle des BRANCHES 
flexibles, longues , droites & rameules, garnies de FEUILLES alternes, 
lifles , vertes, molles , entieres , ovales & aiguës. Leur pédicule eft 
court, renflé, cylindrique , accompagné de deux sTIPULES qui tom- 
bent de bonne heure. Les plus grandes ont neuf pouces de longueur, 
fur trois de largeur. 

Les FLEURS naïflent à l'aiflelle d’une feuille, ou fur le pédicule 

même de la feuille , deux, trois, quatre ou cinq enfemble. Le pédon- 

cule des fleurs eft fouvent chargé de plufieurs ÉcAILLES ou de petits 
corps glanduleux verdâtres. 

Le cazrce eft d'une feule piece, âpre, cylindrique, coriace, long 

d'un pouce & demi, divifé en trois, quatre ou cinq dents, & quelque- 
fois fendu d’un feul côté, de la longueur d’un demi-pouce. 

La coroLze eft à cinq pétales blancs , longs, étroits, ondés, re- 

courbés & inclinés en dehors vers le bas du calice. Ils font attachés au 

fond du calice par un onglet. 

Les ÉTAMINES font au nombre de neuf. Les ANTHERES font jaunes ; 

elles font placces à l'extrémité d’un tube blanc, long de quatre pouces 

& plus, entre lefquelles il y a au deflus quatre ou cinq corps glanduleux 

aigus, verdâtres; & au deflous des'antheres font plufeurs glandes ver- 
därres , concaves , arrondies , éparfes fur la furface du tube; j'en ai 

compté vingt-fept. Ce tube naît du fond du calice , & renferme le 

piftil dans route fa longueur. 

Le risT1r eft un ovaire fphérique, furmonté d’un long sry1e grêle, 
terminé par un STIGMATE charnu, vert, arrondi , partagé par un fillon 

en deux lobes. Il eft hors du tube. 

L'ovaIRE devient une cAPsSULE feche, verte, coriace , renfermée 

en partie dans le calice. Elle eft ovoïde, à deux loges féparées par 
une cloifon membraneufe à laquelle de chaque côté eft attachée une 

AMANDE dure; ces amandes font applaties d'un côté, & convexes 

de Pautre. La capfule à un pouce & demi de longueur, fur un demi- 

pouce de diametre, & l'amande à un pouce environ de longueur. 

Toutes les parties , qu'on a repréfentées, font diminuces de leur 

grandeur naturelle. 
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L'écorce de cet arbrifleau eft filamenteufe, & peut fervir de liens, 
Le Quararibe croît fur les bords des rivieres d’eau douce. J'en ai 

trouvé des pieds auprès de labatis du Roi , & en remontant la crique 
des Galibis. 

Il écoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-DIXHUITIEME. 

r. Bouton de fleur, garni a fon pédoncule de plufieurs corps glan- 
duleux. 

. Calice. 

. Corolle épanouie, Style. Étamines: 

. Pétale [éparé. 

Calice ouvert. Pifhil. Étamines. 
Tube ouvert. Ovaire. Sryle. Stigmatre, 

. Portion de tube qui porte les étamines, | 

. Stigmate. FN 

. Étamines, l 

. Glandes. 

11. Capfule enveloppée du calice: 
12. Portion de capfule avec une amande; 
13. Les deux amandes. 
14. Amande feule vue par fa face interne: 

rss pb 
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1 V I RA OT aTrA 279) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, concavum, quinquepartitum ; 
lacinüs oblongis, acutis, patulis , excès luteis, intüs rubefcentibus , | 
apice luteis. 

COR RS 
STAM. CuruLa extüs & intüs pilofa, quinquedentata , denticulis 

bifidis, longo pedicello fuffulta, è fundo calicis emergente. An- 
THERÆ decem, ovatæ, oblongæ, bivalves ; cupulæ denticulis 
affixe. | A 5 | 
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PIST. GERMEN ovatum, in fundo cupulæ, villofum, quinqueftriatum. 
SryLus longus , incurvus. STIGMA quinque-radiatum. 

PER. CarsuLÆ quinque , quandoque binæ, ternæ aut quaternæ, uni- 
loculares, fubreni formes , coriaceæ, apice acuto , fubrotundæ, 
fubcomprefz , pedunculo brevi innixæ , ad bafim fibris numerofis, 
villofs , craflis, rigidis, rufefcentibus, cinétæ. 

SEM. quatuor, quinque , ovata, pilis capillaceis, ruffis, rigidis, acu- 
tiflimis, involuta. 

IVIRA pruriens. (T'ABULA 279.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali & ampliüs, ad fummitatem ramo- 
fifimo ; RAMIs latè expanfis. ForrA alterna, ampla, ovata, acuta, 
fupernè viridia, infernè tomentofà, afpera , rufefcentia, rigida, inte- 
gerrima, longè petiolata. SriruLÆ binæ, exiguæ, deciduæ. FLORES 
terminales, paniculati; ramis & pedunculis ad bafim fquamulà munitis, 
paniculæ plures, alternatim fitæ, infrà gemmam foliofam. * 

Florebat Oétobri ; fruétum ferebat Maio. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus, & propè amnem Galibienfem: 
Nomen Caribzum TOUROU-TOUROU & IVIRA ; Gallicè MAHOT. 

COCHON. | 

Expzicario TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ NONÆ; 

1. Pedunculus floris. 
2. Species calicis quinquepartitr. 
3. Pediculus fuffultus difco form& cupule. 
4. Difcus formé cupule ftamina ferens & germen continens. 
5. Srylus. 
6. Srigma. 
7. Duftus fegregatus. Siamina. + 
8. Szamen fegregatum. 
9. Germen. Srylus. Sigma. 

10. Fruclus quinque-capfularis. 
11. Capfula fegrepata. 
12. Capfula Hs. bivalyis, Semina pilis ruffis , rigidis , invo= 

luta, 
13, Semen fégregatum. 
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LE TOUROUTIER de la Gutane. (PLANCHE 279.) 

Cet ARBRE eft un des plus grands & des plus confidérables de la 
Guiane. Son Tronc s'éleve à cinquante ou foixante pieds & plus de 
hauteur, fur quatre à cinq pieds de diametre. Son écorce eft rouf- 

fâtre, épaifle, filandreufe. Son Bo1s eft blanchätre, peu compacte. Il 

poule à fon fommet des BRANCHES qui s’elevent fort haut , & d’autres 

qui fe répandent horifontalement; elles font rameufes, chargées de 

FEUILLES alternes, portées fur de longs pédicules, gros & renflés à la 

naïiflance de la feuille, convexes en deflous & applatis en deflus, 

accompagnés à leur bafe de deux sTiPULES qui tombent. 

Ces FEUILLES font entieres, vertes en deflus, couvertes en defous 

d’un très léger duvet de poil rouffâtre , & âpres au coucher. Elles font 

ovales , terminées en pointe. Les plus grandes ont un pied & plus de 

longueur, fur fix à fept pouces de largeur. Elles font partagées par une 

nervure longitudinale, faillante , qui, dès le bas, en jettent de latérales 

également faillantes. À 

Les FLEURS naillent fur de grofles & grandes panicules éparfes, 

dont les branches & les rameauxwfortent chacun de laiflelle d'une 

ÉcaAILLE. Les tiges de ces panicules font rangées les unes au deflus des 

autres, alternativement, autour de l'extrémité des rameaux, au def: 

fous d'un jeune bourgeon. Chaque fleur à fon petit pédoncule païti- 

culier , à la bafe duquel eft une petite ccaille, Ce pédoncule eft ter- 
miné par un bouton qui, en s'épanouiflant , fe divife en cinq parties 

longues, ovales & aiguës , jaunes en dehors, & de couleur rougeâtre 

en dedans: du centre de ces divifions , qui eft concave & chargé 

de poils, s'éleve un pivot qui porte à fon fommet un DISQUE en forme 
de coupe, velu intérieurement & extérieurement, découpé en cinq 

dentelures fourchues auxquelles font attachées les ANTHERES qui font 
au nombre de dix, deux fur chaque denrelure. 

Le »isTiL, qui occupe le centre de ce difque, eft un ovaire à quatre 
ou cinq côtes arrondies, convexes , hériflées de poils roux, furmonté 
d’un sTyLE courbe, terminé par un sTIGMATE à cinq rayons. 

L'OVAIRE 

UOœtus D À CIS DE D SU I ES 
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L'ovarre devient un FRUIT compolé de trois, quatre ou cinq 

capfules qui fe féparent, s'écartent & ont chacune un petit pédoncule. 

Les découpures du difque , les poils dont il étoit chargé, perfiftent, 

s’allongent , grofliflent , deviennent coriaces, rouffätres, & forment 

enfemble une grofle houppe qui couvre la bafe des capfules. Ces cap- 

fules font convexes fur deux faces, & un peu comprimées, courbées 

en demi-cercle du côté extérieur; & le côté oppofe eft prefque tiré en 
ligne droite, depuis fa pointe jufqu’au pédoncule. Cette capfule, qui 
eft épaïfle, ferme, coriace, s'ouvre en deux valves par le côté exté- 

rieur & demi-circulaire. Elle eft remplie de poils roux, roides, fins, 

piquans, qui enveloppent & couvrent quatre ou cinq graines ovoïdes, 

noires, qui font attachées au bord intérieur qui eft oppofé à celui par 

lequel elles s'ouvrent. 

L'on 2 grofli le calice, un fommet d’étamine , l'ovaire. La fleur & 

la graine font de grandeur naturelle, de même que les poils qui font 

à la bafe des capfules. À l'égard des capfules elles font diminuées des 

deux tiers. 
Les Gahibis & les Garipons font des cordes & de gros rubans avec 

les filaments intérieurs de l'écorce de cet arbre. 

On ne peut manier les fruits ouverts fans être tourmenté par les 
poils qui s'en échappent, & qui caufent une démangeaifon infuppor- 
table. 

Cet arbre eft nommé Tourou-TOUROU par les Gakbis ; IVTR A 
par les Garipons ; MAHOT cocon par les Créoles de S. Domingue. 

Je lai trouvé dans les grandes forêts de la Guiane , au deflus du 

premier faut en defcendant la riviere de Sinémari. 
Il étoit en fleur dans le mois d'Oétobre, & enfuite je l'ai obfervé 

en fruit dans le mois de Mai, fur les bords de la crique des Galibis, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SOIXANTE-DIXNEUVIEME. 

1. Pédoncule de La fleur. 

2, Efpece de calice à cinq divifions. 

3. Pryot qui eft terminé par un difque en forme de coupe. 
Ættt 
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4. Difque en forme de coupe qui porte les étamines & renferme 

lovarre. 

s. Style. 
6. Srgmatre. 
7. Difque féparé. Étamines. 
8. Étamine féparée. 
9. Ovaire. Sryle. Srigmate. 

o. Fruit compofé de cinq capfules. 
r. Capfule féparée. 

12. Capfule ouverte en deux valves. Graines enveloppées de poils 
roux G très piquans. | 

13. Graine [éparée. 

IV. DODECANDRIA. 

ACIO À. (Tazvura 280.) Hs. 
vu Et a 

CAL. PertANTHIUM monophyllum, tubulofum, conicum , carnofum ; 
limbo patente, quinquepartito ; ; laciniis OU imæqualibus, 

COR. PETALA quinque; tria longiora , oblonga, ovata , obtufa; 
ereta, duo breviora, inclinata , ad faucem tubi intra divifuras 
calicis 'diféo circulari inferta. 

STAM. FiLAMENTA undecim vel duodecim, infernè coalita in mem: 
branam carnofam , difco intrà petala duo minora infertam. An- 
THERÆ fubrotundæ , biloculares. 

PIST. GeRMEN ovatum, incumbens fuprà bafim membranæ ftaminum, 
coftæ è fundo calicis internè prominentis adnexum. SryLus D 
filiformis , apice incurvus. STIGMA acutum. 

PER. Drupra ficca, ovata, coriacea, fibrofa, unilocularis. 
SEM. NucLeEus teftä fragili tectus. 

ACIOA Guianenfis. (TABULA 280.) 

AR30R fexaginta-pedalis , ad cacumen ramofiflima ; RAMiS hinc & 
indè fparfis. FoLra alterna, petiolata, glabra, ovata, acuta, integer- 
rima , fipulata ; sTiPULIS deciduis. FLORES terminales, cmrymbels 

RE TT © 
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CoroLLa violacea. Cazrx albus. Ad maturitatem fructus lignofus, & 
folidus. DrupA ficca, nigricans , cortice craflo, coriaceo, fibrofis 
fulcis variüis dehifcentibus notato, teftæ nuclei adhærente. SEMEN 
amygdalinum edule , faporis grati. 

Florebat menfe Maio ; fruétum Augufto ferebat, 
Habitat in fylvis defertis. 

ExpLicaATio TABUL: DUCENTESIMÆ OCTOGESIMZÆ. 

+. Corolla expan/fa. 
2. Calix. Difcus. Membrana difer flaminibus terminau. Piflillum. 
3. Calix apertus. Srylus. Stamina. 
4. Calix divifionibus [poliatus. Germen. Pifillum, Sigma. 
s- Drupa. 
6. Drupa partim decorticata. Amygdala. 

LE COUPI de la Guiane. (PLANCHE 280.) , 

de lo 

life. S 
font nombreufes , épaifles & tortueufes , terminées par des rameaux 
chargés de FEUILLES ; elles font aléernes , lifles , entieres, fermes, 

ondées à leurs bords, vertes , longues de cinq pouces, fur trois de 
large; leur pédicule eft fort court, & porte à fa bafe deux petites 

STIPULES qui tombent. | 
Les FLEURS naiflent par bouquets aux extrémités des rameaux ; leur 

cALICE eft un tube courbé, charnu , blanc, renflé à fon extrémité 

fupérieure, qui fe partage en cinq parties arrondies , dont trois font 

plus grandes que les autres. 
La coroLe eft à cinq pétales longs, étroits, arrondis, violets, dont 

trois plus grands, relevés, écartés, & deux plus petits, attachés aux 
divifions du calice qui termine le tube. Entre les deux petits pétales ce 
difaue fe prolonge en une lame de quatre à cinq lignes de long, fur 
une ligne de largelaquelle fe divife en onze ou douze rireTs oblongs, 

d'inégale grandeur , qui portent chacun une très petite ANTHERE à 
deux loges qui s'ouvrent chacune en deux valves couvertes de pouf 
fiere jaune. | 

ARBRE S'éleve très haut. Son TRoNc 2 environ foixante pieds 
jé crois ou quatre pieds de diametre. Son écorce eft grife, 

on BOIS eft blanc & très dur. Les BRANCHES, qui forment fa tête 

JAM 
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Le risriz eft pofé fur la bafe de la lame qui porte les étamines, & 

tient à une côte faillante qui part du fond du calice. Cet ovaïre eft 

arrondi, velu, furmonté d'un STYLE gréle, long, courbé fur les éta- 

mines, & terminé par un STIGMATE aigu, Jaune. 

L'ovaIRE devient un FRUIT gros comme une noix avec fon brou, 
attaché au calice. Ce fruit a une écorce épaifle , ligneufe, fibreufe, 

coriace, de couleur brune & toute gerfée. Elle couvre un noyau 

duquel elle ne fe fépare pas. Ce noyau eft mince, caffant, & ren- 

ferme une grofle AMANDE de forme irréguliere , qui fe partage en deux 

lobes couverts d’une membrane rouflâtre. Cette amande eft d’un bon 

goût , plus agréable que celui des cerneaux. Les Créoles ont coutume 

d'en mettre fs leurs tables, lorfqu'il en paroït dans les marchés de 
Caïenne, & l’eftiment comme un très bon fruit. 

Cet arbre eft nommé 4Cc10OUA par les Galibis; coup par les 
Créoles. Je l'ai obfervé fur l'habitation de M. Baucayé Gourgue qui cn 

F4 CES 

a élevé & planté une avenue. «ii HE: 

Le bois de cet arbre eft très dur, pefant, de couleur bin 16 

fur le jaune; on peut tirer de l'amande de fon fruit une huile douce 
comme celle des amandes. 

Cet arbre étoic en fleur dans le mois de Mai, & fon) fruit paroît 

dans les marchés au mois d’Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATRE-VINGTIEME. 

Corolle épanouie. 

2. Calice. Difque. Feuillet du difque terminé par les à écamines. A 

3. Calice ouvert. Piftil. Éramines. 

4 Calice dépourllé de [es divifions. Ovaire. Sryle. Suigmate. 

s. Fruit ou capfule. 

6 . Fruit auquel on a F2 une partie de Te brou. Amande, 
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BOMBA X. 
1. BOMBAX (zglobo/a) foliis quinatis, emarginatis, fruétu globofo; 

 rufefcente. ( T'ABULA 281.) 

ARBOR TRUNCO inermi, decem-pedali & ampliès, in fummitate 
ramofo ; RAMIs rectis & declinatis, hinc & inde extenfs. FozrA al- 
terna , digitata ; FOLIOLIS inæqualibus, quinis, ovatis, obtulis, apice 
emarginatis, glabris, integerrimis, feflilibus , longo petiolo adnexis. 
SrreuLz binæ, oblongæ, acutæ, deciduæ. FRucrus racemofi, termina- 
les & axillares, funt capfulæ rufefcentes, quinque aut fex, fulcis notatæ 
à bafñ ad apicem, quinque aut fex-valves, valvulis coriaceis, concavis, 
deciduis , fubquinque aut fex-loculares. SEMINA numerofa, ovata, gla- 
bra, rufa’, nidulantia in comento goflypino fulvo. 

Fruétum ferebat Junio. Flores non obfervavi. 
Habitat Caïennz propè Loyola. 

ExpricatTio TABULÆ DUCGENGESIMÆ OCTOGESIMÆ PRIME. 
MÉTTS 

1. Capfula. 
2. Valva capfule. | 
3. Tomentum gof}yprnum indicans loculum continentemfemina plu- 

rima. 
4. Capfula tranfversè fifa, fexlocularrs. 

LE FROMAGER à fruit rond. (PLANCHE 281.) 

Cette efpece de Fromager s’éleve à trente pieds. Son TRoNc a envi- 

ron un pied & demi de diametre. Son écorce eft lifle , cendrée. Son 

Bois cft blanc, mol, & peu compa&e; la partie du tronc, qui eft dé- 

nuée de BRANCHES, a dix pieds & plus de longueur. Les branches, 

qu'il porte à fon fommet, font rameufes & s'étendent de tous côtés. 

Elles font garnies de FEuiLLES palmées, alternes, compofées de cinq 

FOLIOLES de grandeur inégale. La plus grande occupe le milieu ; elle 

cft longue de trois pouces, & large d’un pouce & demi. Elles font 
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vertes ; lifles, ovales , obtufes , & Iégerement échancrées à leurs extré- 

mités fupérieures. Elles font portées fur un pédicule long d’un pouce 
& demi , accompagné à fa bafe de deux srrPuLes longues, aiguës , 

qui tombent. 

Je n'ai pas eu occafion d'examiner les fleurs. 
Les FRUITS naïflent fur des grappes, à l’aiflelle des feuilles & à l’ex-. 

érémité des rameaux. C’eft une capfule fphérique, rouflâtre, marquée 

de cinq à fix lignes qui s'étendent depuis fa bafe jufqu’à fon fommet 
qui eft un peu pointu. Cette capfule s’ouvre en cinq ou fix valves 

épaifles, coriaces, convexes extérieurement, concaves inté ieurement 
L'intérieur de cette capfule eft remplie par un duvet fin, cotonneux, 
ferré, dans lequel font nichées des graines brunes, ovoïdes. Quand on 

coupe ce fruit en travers, on y apperçoit cinq à fix loges diftinétes. 
La mafle de ce duvet cotonneux fe fépare facilement en cinq ou fx 
quartiers. Ce duvet eft de couleur fauve. 

L'on trouve une avenue de ces Fromagers en fortant de Loyol 

pour aller à la crique du même nom. RARE 

Cet arbre étoit en fruit dans le mois de Janvier. Il perd es f 

On a repréfenté les fruits dans leur état naturel. 
euilles. DT 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-UNIEME. 

1. Capfule. 
2. Valve de la capfule. 

3. Duver cotonneux qui enveloppe une loge dans laquelle font plu- 

fieurs femences. 

4. Fruit à fix loges coupé en travers. 
d 

7. BOMBAX ( Ceiba) floribus polyandkis, foliis quinatis. Lin. Spec. 

959. JACQ. Amer. p.191. p.176. f. To. 
Goflypium arboreum, maximum, fpinofum , folio digirato, lanà 

fericeà , grifcà. SLoan. Car. 159. Aiff. 2. p.72. 
Ceiba viticis foltis, caudice aculeato. PLum. Gen. 42. 
Ceiba viticis foliis, caudice glabro. PLum. Gen. 42. 

Moul-clauou. Raren., Mal. 3. p.61. tab. 52. 
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S I D A. i 

3. SIDA (/pinofa) foliüs cordato-oblongis , ferratis ; ftipulis fetaceis, 
axillis fubfpinofis. Lin. Spec. 560. 

Alcea carpini folio Americana , frutefcens , flofculis luteis, femine 
duplici roftro. Comm. Hort. 1. p. 3.1. 2. 

Alchæa carpini folio, flofculis luteis. Bocc. Sc. 1 1. r. 2. 
Althæa virginiana bidens , pimpinellæ majoris acutiore folio ; flof 

culis minimis luteis. PLuK. 4/7. 25. 2, 9. f. 6. 

2. SIDA ( rhombzfolia) folis lanceolara-rhomboïdibus, ferratis, axillis 
fub-bifpinofis. Lin. Spec. 961. 

Malvinda unicornis, folio rhomboïde, perennis. Dire. Elch. 216. 
ANTON RATE 

HERBE À BALET. 

3. SIDA (per:plocifolia) foliis oblongis , integerrimis, caule panicu- 
: lato. Lin. Spec. 962. 
Abutilon periplocx acutioris folio , fru&u ftellato. Dirr. E A. AÏ 
RES 

Alcea orientalis, fcammoniæ#folios, major ; floribus albis. PLux, 
Am. 17. £, 74. 1. 7. de 

Abutilon amplifimo folio, caule villofo. Pzum. Car. 2. Mff: 12. 
10m. 4. 

4. SIDA ( Americana) folis cordatis , oblongis , indivifis , capfulis 
multuilocularibus longitudine calicis; loculis lanceolatis. Lin. 
Spec. 963. 

Abutilon veficarium , flore luteo , majus, PLuM. Â1f]: 14. 2.4. BurM. 
Amner. 1. tab. 2. 

s- SIDA (cr:fpa) foliis cordatis, fublobatis, crenatis , tomentofis , 
capfulis cernuis , inflatis , multilocularibus, crenatis, repandis. 
Lin. Spec. 964. 

Abutilon veficarium crifpum, floribus melinis, parvis. Dizr. EZk. 
É. L$ JA 

Abutilon aliud veficarium. PLum. Mff: 15.4.4. BuRMm. Amer. p.15. 
25. 

rs 
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6. SIDA (capitata) capitulis pedunculatis, triphyllis, feptem-floris: 
Lin. Spec. 965. 

Malva bone hirfuta ; floribus luteis, in capitulum congeftis. 
BurM. Amer. p. 162. 2 169. f. 1. Prum. Car. 2. M: 18. &. 4. 

Malva afpera major aquatica, ex hortenfium rofarum genere, flore 
minorc luteo, femine aculeato. SLoan. Car. 96. Hifi. 1. p.207 

. SIDA (7radrata) capitulis pedunculatis , pentaphyllis, multifloris ; 
folüs palmatis. Lin. Spec. 965. 

Alcea hirfutiflima, frutefcens. BurM. Amer. pag. 10. £. 19. 
Malacoïdes hirfutiflima , paluftris, folio palmato. PLum. M: a 

Le 4. 

M À LR 

1. MALVA (Americana) foliis cordatis, crenatis, floribus lateralibus, 
folitariis, terminalibus , fpicatis. La Spec. 968. 

Alchæa Americana pumila, flore luteo , fpicato. BREYN. Cent. né 

D» VE 
Malva ulmi-folia, floribus conglobatis ad foliorum alas. Pru. 

Car. 2. M]. 9. tom.4. Rev Ee 

. MALVA (/fpicata) foliis cordatiss, crenatis, tomentofis , pu ob- 
longis, hirtis. Lin. Spec. 967: 

Althæa fpicara, betonicæ folio villofiflimo. SLoAN. Car. 97. Hifi. 
P=218. 1. 138.90. 

3. MALVA hifuta, gramineo folio. Barr. Franc. Ec TBE 

kb 

Cette Mauve eft commune dans l'ile de Caïenne. 

C'RAEUNIEE 

. URENA (/obata) foliis angulatis. Lin. Spec. 974: 
Urena finica, xanthii facie. Dir. Æ/ch. 340. 1. 3 19. fig. 42. 
Trifolio sdänis Indiæ orientalis , xanthii facie. BREyYN. Cent. 82: 

Le 35: 

. URENA (finuata) foliis finuato-palmatis, finubus obrufis. ne 
Spec. 974. 

Ne Indica, frutefcens. PLux. Am. 15.1. 5 Jose 

Lo 

© 

dat 
Malvinda 
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Malvinda folis inferioribus multifidis, fuperioribus incifis , ore foli. 

tario. BurM. Zeyl. 150. £. 69. f. 2. 
Malva pampinei fronde, fructu fubrotundo, £gchinato. PLum. Car.2. 

M]. 16. 1.4. 
Urena. H. Mal. £, 10. tab. 5. fol.s. 

Ces deux efpeces d’'Urena fe trouvent à l'ile de France. 

20:55 SN PE U/M. 

x. GOSSYPIUM ( Barbadenf?) folis trilobis, integerrimis, fubrüs 
triglandulofis. Lin. Spec. 975. 

Goflypium frutefcens annuum , folio trilobo , Barbadenfe. PLuk.A/m. 
172. £. 188. f. 

On fait avec les graines du coton à Caïenne , des émulfions petto- 
rales & rafraichiflantes. On en tire aufli de l'huile à brüler. 

2. GOSSYPIUM (arboreum) foliis palmatis ; lobis lanceolatis, caule 
. fruticofo. Lin. Spec. 975. 
Xylon Maderafpatenfe , rubicundo flore, pentaphylleum. PLux. 

Alm. 172, 1.188. | 

3. GOSSYPIUM (#irfirum Ÿ foliis trilobis quinque-lobifve acuts, 
caule ramofo, hirfuto. Lin. Spec. 975. 

Xylen Americanum præftantiflunum , femine virefcente. Tourn. 
Inft. R. Herb. 101. 

REETBES CUS. 

x. HIBISCUS (populneus) folis cordatis, integerrimis, caule arbo- 
reo, calycum exteriore truncato. Lin. Spec. 976. 

- Novella littorea. RumrH. 46. 2. p.224. 1.74. 
Buparii. Ragep. Mal. 1. p.51. r. 29. 
Ketmia ampliffimo folio, cordi-formi , flore vario. PLum. Ca. 3. 

M ff. 20. t.4. 

On fabrique des cordes dans la Guiane avec l'écorce intérieure de 

cet arbre; il croît aufli à l'ile de France, auprès de l'habitation de la 

Cure, au port du fud-eit, 
Vvvyv 
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2. HIBISCUS ( rzliaceus\ foliis cordatis, fubrotundis, indivifis, acutmi- 

natis, crenatis, caule arboreo, calicum exteriore decem-crenato. 
Liv. de P: 976: 

Malva arborea maritima , folio fubrotundo , minore, acuminato; 
fubtùs candido, cortice in funes duétili. SLoan. Car. 93° Hifl, v. 
peais. 14. fa 

Novella. RumrH. Amb. 2.p.218.r 73. 
Pariti £ Tali-pariti. Raeep. Mal. 1.p. 53.130. 
Ketmia Indica tiliæ folio. PLum. Car. 3. 

MAoOU avec la feconde écorce duquel on fabrique des cordes dans 
la Guiane. Il croît aufli au bord de la mer, à l’Ifle de France. 

3. HIBISCUS (Brafilienfis) foliüs cordatis, denticulatis, ramis hirtis, 
calicibus exterioribus Le longioribus CAE ces Lin. 

Spec. 977. Ne, 
Kecmia frutefcens , mori folio, flore purpureo. Prum. Car. 3. M}: 

28. L0M. 4. 

4. HIBISCUS (#utabilis) foliis cordato-quinquangularibus, obfolecè 
ferratis, caule arboreo. Lin. Spec. 977. 

Althæa arborea, rofa Sinenfis. Morts. Æ1ff. 2.p.$70./f.5.… 18. Le 
Rofa Sinenfis. FERR. For. 45 sut 497: MER. Sur.31.r. de 
Flos horarius. RuMPH. 476. 4. pie. f. 9. 
Hina pariu. Rxeep, Mal. 6. p.66. 1.38, 39,40 , 4. 
Ketmia Sinenfis, frutu fubrotundo, flore fimplici. Zx/f£. R.h.. 
Ketmia Sinenfis, fructu fubrotundo , flore pleno. /7/f£. R.h. 

ROSE CHANGEANTE DE CAIENNE. 
L'on fait des cordes avec la feconde écorce de cette plante. Je lai 

cultivée au jardin du réduit. 

s. HIBISCUS (/prnifex) foliis cordatis, crenatis, indivifis, capfulis 
fpinis extantibus, Lin. Spec, 978. 

Abutilon Âmeriçanum fruticofum , folio fubrotundo , flore luteo ; 
frudtu aculeato majore, PLum. Ce 2. M]. 11. rom. 4. BURM- 
Armner. p. 1. tab. 1. 

6. HIBISCUS (/: abdariffa) foliis ferratis, inferioribus ovatis, indi- 
vifis; fuperioribus, tripartitis, caule inermi, Aoribus feffilibus. LE 
Spec. 978. 
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Ketmia goflypüi folio, acetofæ fapore. Prum. Car. 2. 
Alcæa acetofa Indica mitis , foliis fuperioribus, soflypi in modum 

tripartito-divifis. PLux. A/m. 15. 4.6. f.2. | 

OSEILLE DE GUINÉE. Cette plante eft cultivée dans la Guiane, 
de même qu'à Ille de France. 

7- HIBISCUS (cannabinus) folüs ferratis, fuperioribus palmatis, 
quinquepartitis, fubrûs uniglandulofis, caule aculeato , floribus 
{efilibus. Lin. Spec. 979. 

Alcea Bengalenfis {pinofifima, acetofz fapore, flore luteo, pallido, 
umbone purpurafcente. Comm. Aort. p.35. 1.18. \ 

Ketmuia Indica , foliis digitatis, flore magno fulphureo , umbone 
atro-purpureo , petiolis fpinofis. EHRET. 5.6. f. 1. 

Cette planteeft cultivée dans la Guiane, de mème qu’à l'Ile de France, 

3. HIBISCUS ( abe/mofchus } folits fubpeltato-cordatis, feptem-angu- 
laribus , ferratis, hifpidis. Lin. Spec. 980. 

 Alcea huirfuta, flore flavo, & femine mofchato. Marcer. B raf.p.4$ ; 
| Ketmia hirfuca, flore flavo, & femine mofchato. Zr/ft. R. A. 

L'AMBRETE, où CRAINE MUSQUÉE. Cette plante eft cultivée 
dans la Guiane , ainfi qu'à l'fle"de France. 

9. HIBISCUS (e/culentus) foliis quinque-partito-pedatis , calicibus 
interioribus latere rumpentibus. Lin. Spec. 980. 

Alcea Americana annua, flore albo (flavo potiüs), maximo frutu 
pyramidato fulcato. Comm. Æorr. x. p. 37. t. 19. Ray. Suppl, 
518. 

Alcea maxima, malvæ rofeæ folio, frutu decagono, reéto, craf- 
fiore , brevioïre, efculento. SLoan. Car. 98. Hifl. 1. p.223. 
t.133. £ 3. 

Ketmia Braflienfis folio ficûs, fru&u pyramidato , fulcato. Zafe, 
R.A. | 

Guingamba Luftanis, Congenfbus & Angolenfibus Guingambo, 
Marcer. Hife. 31. 

Cette plante“eft cultivée dans la Guiane; on en mange le fruit 

avant fa maturité. Ceft avec la capfule qu'on apprête ce qu'on 

nomme caralou où calalou. 
Vvvvi 
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10. HIBISCUS (zrzlobus) folüs trilobis, ferratis , caule aculeato: 

BurM. Amer. p.152. tab. 159. 
Narinampuli. H. Malab:7. 6. tab. 44. 
Ketmia aculeata , Aore amplifimo , coccineo. PLum. Car. 2. M]. 

23. LOI. 4. 
rt. HIBISCUS (Guranenfis) foliis ovato-oblongis , denticulis acutis, 

fruétu quadri & quinque-capfulari, caplulis aculeatis , aculeis 
recurvis. 

Abutilon folio oblongo, ferrato, fruétu minore tricufpidato. PLum. 
M]: tab. 1 3. tom. 4. 

COUROUPITA. (Tazura 282) 

CAL. ane monophyllum, turbinatum, fexpartitum, Doit 
fubrotundis , concavis, deciduis. 

COR. monopetala, fexfida, lobis ampliffimis, duobus fuperioribus 
majoribus , erectis , quatuor inferioribus patulis , omnibus adnatis 
difco carnofo , in medio perforato, & inferta ad rc 
germinis , versüs apicem, ad bafim laciniarum calicis. 

STAM. FiLAMENTA carnofa , breviflima , copiofiflima , totam. difi 
fuperficiem obtegentia. ANTHERÆ oblonocæ, acutæ. Drscus! è latere 
inferiore elongatus in corpus Godin, craflum, carnofum, 
lingui-forme , fupernè convexumsMubrus Let cas anguftis, 
acuminatis, CHE s imbricatis, tetum & declinatum, obtegens 
ftylum & flamina. 

PIST. GERMEN inferum, calicis fundo adnatum, fupernè definens in 
corpus ungulatum , Te ea difcum corollæ perforans. Sryzus 
breviflimus. STicMA eue 

PER. CarsuLa fphærica , ampliffima, lignofa , fragilis, versüs apicem 
cincta rudimentis laciniarum calicis, infrà partem illam , cui corolla 

adhærebat, & fuprà quam infidec operculum non A cavi- 
tas iftius capfulæ includit alteram capfulam globofam, pulpa a # 
fibrosà , fucculentà , involutam , fragilem , fexlocularem , loculis 
fepto membranaceo diftinétis. 

SEM. numerofà , fubrotunda, comprefla, in pulpâ molli RAR 

COUROUPITA Guianenfis. (TABULA 282.) 
Pequea five Pekia. Pris. Æ1ft. Braf: pag. 141. edir. r658. 
Pekia fruétu maximo , globofo, KOUROUPITOUTOUMOU ; BOU- 

LET DE CANON. Barr. Franc. Equinox. p.92. 
# 
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ARBOR TRUNCO viginti & triginta-pedali, ad fummitatem ramoo ; 

RAMIs undique fparfs; RAMULIS foliofis. ForrA alterna, ovato-ob- 
longa , acuta, glabra, rigida, integerrima , petiolata. FLoRESs alterna- 
tim difpofiti in fpicam oblongam fuper truncum & ramos prodeun- 
tem. Pedunculus florum ad bafim fquamulâ deciduà, & duabus aliis 
ropè calicem munitur. CoroiLa ampla, incarnata , gratum odorem 

exhalans. Frucrus rufefcens , paludofus : pulpa interior faporis acidi, 
Floret, fruétumque fert variis anni temporibus. 
Nomen Caribæzum COUROUPITOUTOUMOU ; Gallicè BOULET 

DE CANON. 

Couroupitz flos idem eft ac lecythidis, at fructus diverfus ef. 

ExpLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ OCTOGESIMÆ SEQUNDÆ: 

fr. Capfula. 
2. Reliquie calicis marginem efformantes. 
3. Sedes fhpmars. 
4. Capfula tranfversésfciffa 1n qua apparent fecunda capfula & fex- 

loculi. 
5. Secunda capfula fegregata. 
6. Semen. 

LE COUROUPITE de la Gus 
ME 

ane, (PLANCHE 282.) 

Le Couroupite eft un arbre qui s’éleve à une grande hauteur. Son 
TRONC a fouvent plus de deux pieds de diametre. Son écorce eft 
cpaïfle, gerfée & raboteufe. Son Bois eft blanc, intcrieurement rou- 

geâtre, & n'a pas une grande folidité ; c’eft pourquoi il eft rarement 
employé. On en trouve des pieds ifolés dans les abattis de Maruri, & 

alors cet arbre ne s’éleve pas fi haut, & n’eft pas fi gros qu’il eft en 

pleine forét. Au fommet du tronc naïflent des BRANCHES qui fe répan- 

dent en vous fens; elles portent des rameaux chargés de FEUILLES 
alrernes, ovales, lifles, entieres, longues d’un pied, & larges de quatre 

pouces. 
Les FLEURS naïffent fur le tronc & fur les branches ; eïles font por- 

tées fur des tiges difpolées en épis, fimples, fermes, droires & ligneu- 

fes. Ces fleurs y font rangées alternativement, & ont chacune un 
pédoncule court, ferme, foutenu à fa bafe par une ÉcaILLE qui 



710 MONADELPHIA, POLYANDRIA. 

tombe de bonne heure. Ce pédoncule a encore deux petites écaïlles 
vers la naïffance du calice. 

Le carice à fon fommer eft divifé en fix parties concaves, charnues 
& verdatres. 

La coroLie eft partagée en fix grands lobes entiers , inégaux, con- 

caves, de couleur de rofe un peu foncé; quatre font plus petits & deux 
plus grands ; ils tiennent par un onglet large, épais, charnu , blan- 

châtre, à la bafe des divifions du calice, & enfuite sunifflentà un 

difque qui couvre le fommet de l'ovaire ; ce difque eft formé par un 

feuillet charnu, percé dans fon centre, & garni d’étamines dans prefque 

toute fa fuface ; le bord de ce difque, qui eft du côté des quatre petits 

lobes, sallonge de quelques lignes, & donne naïflance à un groscorps 
charnu , épais, échancré à fon fommet, de forme ovoide, life, 

convexe en deflus, d’un blanc mêlé de couleurde rofc, garni en def- 

fous de lames rougeitres, appliquées les unesMfur les autres que lon 

prendroit, au premier coup d'œil, pour des étamines; ce corpsweft 

courbé & couché fur le fond de la fleur, & empêche qu'on pui 

appercevoir les écamines & le ftyle ; ce n'eft qu'en le foulevantiqu'on 

peut les voir. 

Les ÉTAMINES font en grand ombre fur le difque ; leuts FILETS 
font charnus & très courts. Les ANTHERES font jaunes & très petites. 

Le risric eft un ovaire uni & prefque tout renfermé dans la partie 
poftérieure du calice ; cet ovaire fe termine par un mammelon angu- 

leux qui remplit louverture du difque ; ce mammelon eft couronné 

par un STIGMATE marqué de fix rayons. 

L'ovAIRE, conjointement avec le calice, devient, en müriffant, une 

capfule ronde de la forme & de la grofleur d’un boulet de trente-fix, 

plus ou moins. Vers la partie fupérieure il y a un rebord circulaire peu 

faillant, formé par les divifions du calice; & au deflous eft un cercle 
diftingué par une ligne: ce cercle eft la partie de l'ovaire qui dans la 

fleur étroit recouverte par les onglers des lobes de la corolle: cé quieft 
u deflus de cette ligne , eft le mammelon qui étoit emboëté dans le 

trou du difque, & qui portoit le ftigmare. Cette capfule ne s'ouvre 

point , & differe en cela de celle du quarelé, Ellé cft extérieurement 
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brune , raboteufe , de fubftance ligneufe & ferme ; fon épaifleur eft en- 
viron de deux lignes ; intérieurement elle eft enduite d’une matiere 

fibreufe & pulpeufe, fous laquelle eft une feconde capfule mince, 
ferme & ofleufe; cette feconde capfule eft partagée intérieurement 
en fix loges, que l’on ne peut diftinguer que dans les jeunes fruits. Ces 
loges ne font formées que par des membranes qui fe confondent avec 

la pulpe qui enveloppe les sEMENCES dans la maturité du fruit ; elles 

font rondes, applaties, à deux lobes, couvertes d'une pellicule mince 

& blanche. Lorfque ce fruit eft tombé, qu'il eft refté quelque temps fur 
la terre, & qu'alors on le brife, ou s'il l’a été en tombant, il exhale 

une odeur acide. Sa pulpe devient liquide, de couleur deïlie de vin; 
dans cet état elle ne m2 point paru d’un goût defagréable. Pour confer- 

ver cette caplule, lon eft obligé de la percer avec une tarriere en 

deux endroits oppoféss afin de faciliter la fortie du fuc qu’elle conte- 

noit ; alors la capfule“ntérieure fe trouve libre, & roule dans l’exté- 

rieure. Ce fruit eft fort pefant dans fa maturité , il feroïit dangereux 
d'en efluyer le choc lorfqu'il tombe. 

Les FLEURS de cet arbre font belles à la vue, & répandent une odeur 

très fuave. Se: 
Cet arbre eft en fleur & en fruit durant prefque toutes les faifons de 

année dans l'ile de Caïenne. Les pieds, que j'y ai obfervés, étoient tous 

de moyenne hauteur; ce n’eft que dans les hautes forêts qu'on en 

trouve de très grands. 

Comme la fleur de cet arbre differe peu de celle du quatelé, on n'a 

pas cru néceflaire d’en donner la figure. 

Le fruit repréfenté eft diminué confidérablement ; le pépin eft de 

grandeur naturelle. 

Les Créoles & les Negres ont donné à ce fruit le nom de Zoules 

de canon | auquel il reflemble à beaucoup d’égards. Quelques-uns le 
. . ] V2 

nomment abricor fauvage , & fuivant Barrere, l'arbre eft appellé 

Les 

COUROUPITOUTOUMOU par quelques nations fauvages de la Guiane. 

Je ne crois pas, comme l'avance cet auteur, qu'on doive rapporter 

cet abre au Pekzia de Marcgrave; Braf. App. pag. 293. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-DEUXIEME. 

1. Capfule. 

2. Rebord formé par les débris du calice. 

3. Place du ftigmate. 

4. Capfule coupée en travers, dans laquelle on voit la [econde cap: 
fule & fix loges. 

s- Seconde capfule [éparée, 
6. Semence. 

LECYTHIS. (T4rur4 283.) Fos, (4e 

Fructus, (T48. 285.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, fexpartitum, laciniis fubrotundis;' 
concavis, deciduis. 

COR. monopetala fexfida , inferta versus apicem germinis ad bafinr 
laciniarum calicis ; lobi corollz ampliffimi , duobus fuperonbus 
majoribus, erectis , quatuor inferioribus patulis , omnibus adnatis 

difco carnofo, in medio perforato, germini impofito. 
STAM. FiLAMENTA carnofa , bréiflima , copiofiflima , totam difci 

fuperficiem obtegentia. ANTHERÆ oblongæ, acutæ. Discus è latere 
inferiore elongatus in corpus fubrotundum, craflum , carnofum ; 
lingui-forme, fupernè convexum, fubtùs lamellis craflis , anguftis, 
acuminatis , creberrimis, imbricatis ce&tum & declinatum, obtegens 
ftylum & ftamina. 

PIST. GERMEN inferum , calicis fundo adnatum, fupernè definens in 
corpus conicum, difcum corollæ perforans. SryLus brevis. SricMa! - 
obtufum. 

PER. CarsuLa fubovata, operculata, lignofà , bi, tri, quadri, quin- 
que aut fex-locularis, circà medietatem circumferentiæ cin&arudi- 
mentis laciniarum calicis, infrà partem illam cui infidet operculum, 
quod horizontaliter dehifcit. k 

SEM. folitaria, bina vel terna, quaterna, oblonga , angulata, mem- 
branà auc ceftà fragili inclufa, in quolibet loculo. | 

J. LECYTHIS (grandiflora) folis ovatis, lorum pedunculis craflis, 
(T'ABULA 283,) 

ARBOR 

Éncn e ne 

ee TS NE 
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ARBOR TRUNCO triginta-pedali, ad fummitatem ramofo ; RaMIsS 
hinc & indè fparfis. Forra alterna, ovata, acuta , glabra, undulata, 
rigida , integerrima , petiolata. FLORES axillares aut terminales, quan- 
doque fuprà truncum & ramos, fpicati, alternatim difpofiti pedunculo 
ctaflo , ad bafim fquamulâ munito, Calicis folia intüs rubentia, CorortA 
duriflima. SEMINA maxima, angulata, oblonga, membranài ruffà, coria- 
ceà, involuta, nucleo dulci & eduli. Operculum caplulæ extùs con- 
vexum , acutum, habet intüs appendicem lignofam , angulatam , cui 
adhærent membranæ quibus capfula in loculamenta partitur. 

Florebat Januario , fruétum ferebat Aprili. 
Habicac in fylvis Caux & Orapu. 
Nomen Caribzum CANARI MAKAQUE ; Gallicè MARMITE DEF 

SINGE, 

ExrcicaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ OCTOGESIMÆ QUARTÆ. 

1. Gemma floris. 
2: Gemma floris lacenris calicis expoliata. 
3. Lacinia calicis fegregata. 
4. Calix expanfus. Fulcimentum difei & pifillum: 
$- Corolla expan/a. 
6. Peralum fegregatum. 
7. Corolla cum parte petalortimr;lamella difci erecta. Stylus: 
8. Difeus naturalis. (a) Impreffio calias. (6) Impreffio corolle. 

(c) Srylus. 
Difius everfus. Apertura per quam ftylus ingreditur. 

10. Pars lamelle & corporis difct verticaliter [ciffi. 
11. Sramen fegregaium. 

» 

12. Pr 
FH }Lamelle partem internam corporis carnofi difci obtegentes. 

13. Piftillum. 
> 

EXPLICATIO TABULÆ FRUCTUUM 285. 

14. Capfula. 
15. Rudrmenta calicis marginem efformantia. 
16. Circulus zmpreffione corolla & difci efformatus: 
17: Bafis ftyl operculum efformans. 
18. Cap{ula aperta à fronte vifa. 
19. Operculum. 
20, Semen. 

Xxxx 
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LE QUATELÉ à grande fleur. (PLANCHE 283.) Fleur, (PL.284.) 
Fruits (@AE. 285.) 

Le Quatelé eft un ARBRE qui devient très grand ; fes FEUILLES font 
ovales, fermes, paies, ondées, longues de fept pouces, & larges 
de trois, terminées par une petite pointe ; elles font partagées dans 
toute leur longueur par une côte faillanre en deflous. | 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux à l'aiffelle des 
feuilles , & fortent aufi des branches & des rameaux. Elles font atta- 

chées fur de gros épis ligneux , pendants. Chaque fleur a fon pédon- 
cule garni à fon origine d’une ÉcAILLE qui tombe. Ce pédoncule eft 
charnu, & groflit en approchant des divifions du calice. 

Les fleurs forment de gros boutons avant que de s'épanouir. Ces 
boutons font couverts par les fix portions du calice , qui font épaifles, 

larges, arrondies, concaves intérieurement , & extérieurement con- 
vexes, de couleur rougeâtre. | 

Les fleurs épanouies repréfentent fix grands pétales d'une belle 
couleur de rofe, dont deux plus longs & plus larges, & quatre plus 
petits, ayant dans leur centre un gfoscorps allongé. Ces pétales font 
attachés par un onglet épais & charnu, autour du fommet de l'ovaire; 
au deflous d’un difque, avec léquel ils paroiffent fe réunir. Ce difque 
cft un feuillet épais qui couvre l'ovaire, & eft percé dans fon milieu 
pour laïfler fortir le ftyle; il eft chargé d’étamines dans prefque toute 
fa circonférence ; mais la partie du côté des petits pétales en eft dé- 

pourvue; là il fe prolonge d'environ trois lignes en une membrane | 

nue, épaifle, furmontée d'un gros corps charnu, ovale, incliné, & 

couché fur le fond de la fleur dont il cache les étamines & le ftyle: Ce 
corps eft de couleur de rofe, lifle à fa face antérieure, chargé en def- 
fous d’un nombre infini de petites lames longues, étroites, pointues; 

appliquées les unes contre les autres. Le rILET des éramines eft ban, 
& les ANTHERES font jaunes. | 

Le risrir eft un ovaire uni avec le fond du calice; 4. He à fon 
fommet un corps arrondi qui remplit l'ouverture du difque ; ; ce corps 
ft furmonté d’un sTyLe court, terminé par un STIGMATE aigu. 
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L'ovaIRE, conjointement avec le fond du calice, devient une 

Arsuze en forme d'urne , dure, ligneufe , épaiffe , d’environ fept 

pouces de hauteur, de deux pouces & demi d'ouverture, & de quatre 
pouces & plus de diametre ; elle eft arrondie 3 la partie qui tient au 

pédoncule, convexe à fon fommet , & terminée en pointe; les im- 

preffions, que laïflent les parties du calice qui ne tombent pas, font 
un rebord ligneux, faillant, & au deflus un collec de près d'un pouce 
de hauteur , qui dans la fleur étoit couvert par les onglets des pétales 
Le pourtour de l'ouverture de cette urne, qui eft fermée par un cou- 

vercle qui sy enfonce de toute la hauteur du collet & fouvent juf- 
qu'au fond, eft convexe à fa face extérieure , & terminé par une 

éminence pointue ; à fa face interne il fe prolonge en un poinçon 

long , ligneux, conique , à plufieurs facettes, où font attachées de 
roles AMANDES oblongues, de forme irréguliere, enveloppées par 

une membrane comme nos châtaignes. Ces amandes font très bonnes 
à manger. 

Cet arbre croît dans les forêts de la Guiane; je l'ai remarqué dans 

les quartiers de Caux & d'Orapu. 

Le fruit eft confidérablement diminué ; les fleurs font de grandeur 

naturelle. 
- 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-QUATRIEME, 

1. Bouton de fleur. 
2. Bouton de fleur dont on a détaché les divifions du calice. 
3. Divifion du calice féparée. 
4. Calice épanout dans lequel on voir le [apport du difque & Le piftil, 

5. Corolle épanoure. 
6. Pétale féparé. 
7. Corolle à laquelle on a coupé une portion des pétales , & élevé 

fa partie allongée du difque, pour faire voir [a ftrulure tn- 
cerne , & la fituation du ftyle. 

8. Difque vu dans [a pofirion naturelle. (a) Impreffion du calice. 
(2) Impreffion de la corolle. (c) Style. 

9. Difque renverfé, Ouverture par-où pafe le ftyle. 
XXX i] 
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10. Portion du feuillet & du corps du difque coupé verticalement: 
11. Éramine féparée. 

4 Lames qui couvrent la partie interne du corps charnu du difque. 

13. Piful. 
PLANCHE 285$: EXPLICATION DES FRUITS. 

14. Capfule. 
15. Rebord formé par les débris du calice. 
16. Collet formé par l’impreffion de la corolle G du difque. 
17. Couvercle formé par la bafe du ftyle. 
18. Ouverture de la capfule vue de face. 
19. Couvercle. 

20. Amande. 

2, LECYTHIS (amara) foliis ovato-lanceolatis ; acuminatis, fruétu 
parvo, nucleo amaro. (7'4BULA 286.) 

ARBOR TRUNCO decem-pedali, ad fummitatem ramos emittens 
rettos & horizontales; RAMULIS pendulis & foliofis. FozrA alterna, 
ovato-oblonga, rigida, acuta , glabra, integerrima , petiolata. FLoREs 
fpicati, axillares & A brevi pedunculo fuffulti, ad bafim tri 
bus fquamulis munito. CororLa mediocris, flava. FrucTUS; capfula 
ovi-formis, teftà fragili, operculo intüs quatuor foflulis excavato, 
quibus fingulis adneétitur sEMEN oblongum, angulatum , membranâ 
OU NUCLEO amato. 

Habitat in fylvis Guianæ. 
Hujus arboris varictas reperitur, quæ frutu minori, & compreflo , 

tancummodo à præcedenti differt. Habitat in iifdem locis. 

ExPLIcATION DU FRUIT DE LA PLANCHE 286, voyez PLANCHE 285. 

. Capfula. 
2: Mo Han cum amygdala. | 
3. Capfula tranfversè farffa quadrilocularis , 6 AE L 
4. Capfula aperta interius vifa. 

LE QUATELÉ amer. (PLANCHE 286.) 

Ce Quatelé eft un arbre qui s'éleve très haut. Ses FEUILLES font 
ovales, terminées en pointe. Ses FLEURS font petites, jaunes, garnies 

à leur pédoncule de deux & trois ÉCAILLES. 
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Son rruIT eft une capfule de la groffeur d’un œuf, mince, dure & 

ligneufe, qui a la forme d'un petit pot ovale; fon couvercle eft partagé 
à fa partie inférieure par quatre arrêtes faillantes, en quatre portions 

un peu concaves, & à chacune eft attachée une AMANDE oblongue ; 

anguleufe , amere. Les finges mangent ces amandes. 

Il y a une varieté de cet arbre , dont les fleurs ont à l’origine de 

leur pédoncule une écaille, & dont la capfule eft moins grofle, & 
fouvent comprimée d’un feul côté ; dans tout le refte elle reflemble à 
cette efpece. | 

Les Créoles nomment le fruit de ce Quatelé PETITE MARMITE 
DE SINGE. 

Les fruits font diminués de moitié de leur grandeur naturelle, 

ExPLICATION DU FRUIT DE LA PLANCHE 286 , voyez PLANCHE 285, 

a. Capfule. 
2. Couvercle avec l’amande qui y eff attachée: 

3. Capfule coupée en travers dans laquelle on voit quatré loges & 
_ une amande. 

4. Capfule vue intérieurement par fon bord fupérieur feparée de [or 
couvercle. 

3. LECYTHIS (parviflora) foliis ovato - lanceolatis , acuminatis ; 
fruétu parvo , biloculari, operculo cum appendice lignofà , intüs 
produétä. (T'4ABULA 287.) 

FRUTEZ TRUNCO tripedali, ramofo ; RAMIS fparfis & declinatis. 
FoLrA alterna , ovata, rigida, acuta, integerrima, petiolata. FLoREs 

| fpicati, paniculati, terminales. CorozLA parva , fulphurei coloris, 
odorem fuayem exhalans. FrucTus ; caplula fubovata, parva , fubli- 
gnofa, fragilis , bilocularis, diflepimento ab interiori operculi cavitate 
produéto. SEMINA folitaria ,angulofa , oblonga, ftriata ; NUCLEO amaro. 

Habitat ad ripas fluviorum Guianæ. 
Nomen Gallicum PETITE MARMITE DE SINGE. 

ExPLiCATIO TABUuLÆ 287, vide TABULA 285. 

r. Capfula. 
z. Operculum. 
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3. Operculum cnverfum interné vifum. 

4. Amygdala. 

LE QUATELÉ à petite fleur jaune. (PLANCHE 287.) 

Cette efpece"de Quatclé eft un arbre qui né s’éleve pas fort haut. 

Ses BRANCHES & fes RAMEAUXx font inclinés vefs la terre. Ses FEUILLES 

font ovales, términéées en pointe, moins longues que celles du pré- 
cédent. Ses FLEURS font aufli beaucoup plus peticess ; leur couleur eft 

d'un jaune doré; elles répandent une odeur très fuave. 

Le FRUIT eft une petite capfule en forme de pot, fermé parun cou- 

vercle. Certe carsure eft mince, caflante & un peu ligneufe ; fon cou- 

verclé donné naiflance intérieurement à une cloifon mince, ferme, 

large , qui fe partage jufqu'au fond de la capfäle, & la partage en 
deux cavités ; ces cavités contiennent chacune une AMANDE oblongue, 
anguleufe , attachée à la partie fupérieure de la cloifon ; le couvercle 

& la lame ne faifant qu’un feul corps, tombent enfemble, amandes 
font ameres, les finges les mangent. 

Cet arbre croit aux bords des rivieres de la Guiane. 

Les fruits font reprefentés de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DU FRUIT, PLANCHE 285. 

1. Capfule. 
2. Couvercle. 
3. Couvercle renver[é, vu intérieurement. 
4. Amande. 

4. LECYTHIS (Zabucajo) folis lanceolato-oblongis ; acuminatis , 
frutu magno , nucleo eduli. (T'4BULA 288.) 

Zabucajo. Pis. Aift. Braf. lib.1v.pag. 63. : 
Jaçapucaïo. Pis. Hiff. Braf. ed. 1668. pag. 155. 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , ad fammitatem ramofo ; RAMrs 
undique fparfis ÿ RAMULIS foliofis. Foria alterna, oyato- -oblonga, 
acuta, glabra, rigida, integerrima, petiolata. FLORES racemolfi, pe- : 
dunculi terminales , quilibet flos infidet pedunculo craflo, ad bafim 
fquamulà deciduà munito. Coro1La ampla, fex-fida. Lobis i inæqua- 
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libus , albis , ad marginem incarnatis. FRueTus ; capfula magna, ovata, 
lgnofa, durifima. SEMINA angulata, oblonga, crafla, nucleo dulci & 
eduli. 

Florebat Martio, fruétum ferebat Julio. 
Habitat in fylvis defertis versüs amnem Galibienfem. 
Nomen Caribæum QUATELÉ & ZABUCAIO ; Gallicum MAR- 

MITE DE SINGE. 

LE QUATELÉ Zabucaie. ( PLANCHE 288.) Pour le détail 
de la Freur , (PL. 284.) & pour le FRuIT, (285.) 

Le Quatelé eft un ARBRE très grand. Son Tronc à foixante pieds 
& plus de hauteur, fur deux pieds & plus de diametre. Son ÉcorcE 
eft gerfée & raboteufe. Son Bors eft blanc , rougeätre dans le centre; il 
poule, à fon fommet, des BRANCHES qui fe répandent en tous fens, & 
qui portent des RAMEAUXx chargés de FEUILLES alternes , enticres, 
ovales, longues de dix pouces, larges de deux & demi, terminées 

par une pointe ; elles font lifles, fermes & d’un vert pâle; leur pédi- 

cule eft court , convexe en deflous, & creufé en gouttiere en 
deflus. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux fur des grappes 
pendantes. Chaque fleur a fon pédoncule garni à fon origine d’une 
petite ÉCAILLE qui tombe. Ce pédoncule eft charnu, & groflit à me- 
fure quil approche des divifions du calice; qui eft découpé en fix par- 

ties inégales, aiguës, étroites, charnues & rougeätres. 

La corozze eft à fix pétales inégaux, blancs, de couleur de rofe à 
leurs bords, larges , fort épais, & charnus à leurs onglets. Quatre font 

plus petits , & deux plus grands ; ils font attachés autour du fommer 

de l'ovaire , au deflous d’un difque avec lequel ils paroïffent fe réunir. 
Ce nisquE eft un feuillet épais qui couvre l'ovaire, & eft percé dans 
fon milieu; il eft chargé d’ÉrAMINEs dans prefque toute fa circonfé- 
rence ; mais la partie du côté des petits pétales en eft dépourvue ; 
là il fe prolonge d'environ deux lignes en une membrane nue, épaiffe, 

furmontée d'un gros cotps charnu , ovale, incliné, & couché fur le 
fond de la fleur dont il cache les étamines & le ftyle. Ce corps eft 

de couleur de rofe, lifle à fa face extérieure, chargé au deflous d’un 
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nombre infini de petites lames chirpuedl longues, » étroites, pointues; 
appliquées les unes fur les autres. Le FILET de étamines eft blanc, 
court; & les ANTHERES font jaunes. | 

Le risrir eft un ovaire uni avec le fond du calice; il porte à fon 

fommet un corps arrondi, qui remplit l'ouverture du difque. Ce corps 

eft furmonté d’un sTyLE court, terminé par uM STIGMATE aigu. 

L’OvAIRE, conjointement avec le fond du calice, devient une 

CAPSULE en forme de pot fermé par un couvercle. Elle eft épaïfle , j 

dure, résine de forme ovale , arrondie à la païtie inférieure, & 

convexe à fa partie fupérieure, dans le centre de laquelle séleve une 
pointe qui croit le ftyle ; elle a quatre pouces, plus ou moins de 

diametre, fur cinq, fix & plus de hauteur. Cette capfule s'ouvre à fon 

fommet par un couvercle qui fe détache dans la maturité du fruit ; 

ce couvercle étoit emboëté dans le trou du difque qui porte les éta- 

mines; il s'enfonce intérieurement de quelques lignes, & fe prolonge 
en un poinçon ligneux, conique & anguleux , jufqu’au fond de la 

capfule qui contient plus ou moins d'AMANDES oblongues, de forme 

irréguliere , & attachées aux différentes faces de ce poinçon. Cette 

capfule, précifément au deflous de fon couvercle, vers fa partie fupé- 
rieure, a un rebord faillant, marqué par les fix pieces du calice : & au 
deflus eft un collet qui dans la fleur étoit couvert par l'onglet des 

pétales, lequel forme le pourtour de l'ouverture de cette capfüle, 
lorfque le couvercle eft tombé, 

Les Portugais, qui travaillent au tour, font, avec ces capfules, des 
boëtes & autres petits ouvrages, 

ss 2 

L'on mange les amandes de ce fruit; elles font douces, délicates. 

& préférables aux amandes d'Europe. 

Les oifeaux & les finges s'en nouriflent ; cet vraimbatenie ts 
par cette raifon que les Créoles de Caïenne nomment les fruits des! 
différentes efpeces de ce genre CÂNARI MAKAQUE où MARMITE 
DE SINGE. 

Au Bréfil l’on tire de ces amandes une huile qui y eft eftimée. 
L'écorce de cet arbre eft employée par les Indiens à faire des bré= 

telles , & à lier des fardeaux. 

J'ai 
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J'ai trouvé cet arbre dans les bois deferts de l'intérieur de la Guiane, 

après avoir pañlé les habitations des Garipons, qui font au deflus de 
Tabattis du Roi. di: : 

Il étoit en fleur dans le mois de Mars, & en fruit dans le mois de 
Juillet. + 

M. le Comte d'Eftaing, à fa relâche au Bréfl, trouva ces amandes 
f: excellentes qu'il en fic proviflion pour qu'on cultiväc cet arbre à l'Ifle 

de France, & parmi la quantité qu'il m'en remit il en leva une dou- 

zaine au jardin dwRéduit. En 1761 ces jeunes arbres avoient fix pieds 

de hauteur , ils étoient de Ia plus belle venue; mais comme après 

mon départ ce jardin a été négligé & dévafté de rout ce qu'il y avoit 

de rare, je crains avec raifon que ces arbres dans leur tranfport, & ar- 

rachés fans avoir égard à la faifon , n'aient péri. On peut voir le lieu 

où ces arbres étoient plantés, fur un plan de ce jardin que je remis à 
Meflieurs de la Compagnie des Indes, en 1762. 

$- LECYTHIS (zdatimon) folüs ovato-lanceolatis, acuminatis, fru&u 
parvo , quadrilocuiuri. ( PLANCHE 289.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, ad fummitatem ramolo; RAMIS 
hinc & inde fparfis ; RAMULIS foliofis, Forra alterna, ovata, glabra, 
rigida, integerrima, petiolata. FLORES fpicati, axillares & cerminales; 
pedunculus communis, punétis glandulofis afperfus , ad bafin binis 

sQUAMULIS oppolitis munitur; pedunculi florum breves, craffi, rubri, 
glandulis mimimis, albis, confperf, numerofiflimi, ad bafim calicis. 
CorozLa fex-fida, incarnata , lobis inæqualibus , conniventibus , late- 
raliter imbricatis ; difcus limbo eretto , forniçato, definens in corpus 
carnofum , obtufum , reétum, lamellis ablongis imbricatum. Frucrus; 
capfula deprefa, fubovata, acuta, margine prominente circà medie- 
tatem cinéta. Operculum intüs, quatuor foveis excavatum. SEMINA 
folitaria, fingulis foveis adnexa, parva, angulata; NUCLEO amaro. 

Florebat, frutumque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 
Nomen Carbæzum 1DATIMON. 

6. LECY TES’ (urea) foliis lanceolatis, eblongis, acuminatis, flore 
parvo. 

Varietas hujufce arboris reperitur, quæ floribus luteis, tantüm differt, 
Habitat in iifdem locis. 

Yyyy 
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| ExPzicaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ OCTOGESIMÆ NONÆ« À 

x. Gemma floris. ÿ de 
2. Corolla inver[a. j 
3. Corolla expan/a. : 
4. Capfula magnitudine raturali: 
s- Capfula ab operculo fegregata. Quatuor amygäale. 
6. Operculum. 

LE QUATELÉ Jdatimon. (PLANCHE 289.) 

Ce Quarelé eft un arbre qui reflemble au Zapucaïo par fes FEUILLES; 
il s’éleve à la même hauteur. Son Tronc eft d’égale grofleur. Ses FLEURS 

naiflent aux aiflelles des feu'!les, & aux extrémités des rameaux, fur 

des pédonenles fimples qui portent pluficurs fleurs alternes , &. qui 

ont à leur bafe deux Écarzces ; ils font pointillés & convexes, cha- 

grinés dans toute leur longueur. Le- pédoncule particulier de chaque 

#h eft rouge , & chargé de petits corps-glanduleux, blanchâtres; 

& au as du calice font plufieurs de ces corps amoncelés. 

Le caurce eft à fix divifions charnues , concaves , aiguës & veinées 

de rouge. 

La coroLe eft partagée en fix lobes inégaux, dont deux, réunis 

enfemble, fe recouvrent par le côté l’un l'autre, & cachent en 

partie les deux lobes latéraux. Ces-deux derniers lobes font plus grands, 

foutiennent & enveloppent un feuillet. Ce feuillet eft large, charnu, 

allongé, étendu & couché fur les deux grands pétales qu’il déborde ;. 
il eft chargé de petites lames étroites, pointues & charnues, couleur: 
de rofe. La partie inférieure de ce feuillet eft un DISQUE qui couvre ele ; 
ai de la fleur ; il eft due dans fe milieu ; les deux Po 

petite voûte qui pe les étamines & se Ryle. pi PRE ie 

de la corolle , & les deux grands, qui foutiennent & enveloppent EG: 
feuillet, font corps avec le difque ; les deuxf fupérieurs, qui couvrent 

en partie les latéraux , font appliqués à fa bafe. 

Les ÉTAMINES font rangées fur route la circonférénce de ce difque: 

Leurs FILETS jar. courts. Les ANTHERES font ] jaunes > Très petites. 
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_ Le prsrie eft un ovaire uni en partie au fond du calice, & qui porte 
à fon fommet un petit corps arrondi; qui remplit l’ouverturedu di fque ; ; 
ce corps fe termine en un STYLE dont le STIGMATE eft aigu. 

L'ovarre devient dans fa maturité une CAPSULE qui a la forme 

d'un petit pot avectfon couveïcle ; ; elle eft ligneufe , d'un pouce de | 

hauteur, fur un pouce & plus de diametre, arrondie à fa bafe, & con- 

vexe à fon fommet; elle a dans le milieu de fa hauteur un bord circu- 

laire & faillants formé par les portions du calice qui fubfftent ; au def 

fus de ce bord eft un collet qui sévafe, & forme l'ouverture de cette 
capfule qui eft fermée par un couvercle , qui s'enfonce de toute la 
hauteur du collet. Ce couvercle eft un peu convexe extérieurement, 

& eft terminé par une pointe moufle; à fa face interne font quatre 

cavités féparées par quatre petites cloifons, & à chacune de ces cavi- 

tés eft attachée une AMANDE brune, oblongue & amere. 

J'ai obfervé cet arbre dans les forêts défertes de la Guiane, après 

avoir monté le deuxieme fault de la rivicre deSinémari. 

Il eft nommé ID ATIMON par les Galibis, 

Les fleurs & les fruits font repréfentés de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-NEUVIEME» 

1. Bouton de fleur. P 

2. Corolle renverfée. 
/ . 

3. Corolle épanouie. 

. Capfule de grandeur naturelle: 4 
_s- Capfule [ë FHEAGS de fon couvercle. Quatre amandes. 

6. Couvercle. 
ass ee" 11 é, 

AIS (nor) foliis lanceolato-oblongis, periolais JaAcQ: 
pin: . pag. 168.1ab. 109. 

Lecychis o//aria, Lin. Spec. pag. 734. L@rz. Jr 180. 

CON RATART (Tasura 290.) 

CAL. - . COR. STAM. , : : PIST;. : : 
PER. Carsuza oblonga, Jignofà , operculara, fragilis , trigona, an- 

gulis obtufis, versus apicem cinéta rudimentis laciniorum calicis, & 

" RO TT Vel 
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fuprà quam infidet operculum Ébedeu lit , intùs emittens ap= 
pendicem lignofam, trigonam ufque ad fundum capfulæ. 

SEM. tria, oblonga, plana, alà foliaceä cin@a , affixa fingula inferné 
ad latera appendicis. 

à 
5 

COURAT ARI Guranenfis. (T ABULA 290.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, ad fummitatem ramos crafifli- 
mos, plurimos , undique fparfos, emittente ; RAMuzIS foliofis: Forra 
alterna , ovata, acuta, glabra, integerrima, petioläta; novella rubras 

Habitat in fylvis Éuiaell 

Nomen Caribæum COURATARI. 

ExpricaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ NONACESIMÆS | 

2. Capfula fine operculo. 
2. Operculum lignofum ; trigonum. 
g Impreffio feminum. 
4. Semen. 

LE COURATARI de la Guiane. (PLANCHE 290.) 

Cet ARBRE s’éleve fort haut. Son TroNC a plus de foixante pieds de 
longueur , & quatre pieds de diametre. Son écorce extérieure ef 
gerfce, l'intérieure eft compofée de plufieurs FEUILLETS très minces, 

qui fe féparent , & qui, en fe defléchant, deviennent d’une couleur de 

cannelle. Son Bois ft ordinairement blanchätre à la circonférence, & 
rouge vers le centré. Les BRANCHES, qui terminentletronc, fonten grand : 

nombre, & forment une tête confidérable. Ses FEUILLES font alcernes. 

entieres, ovales, terminées par une longue pointe ; elles ont fix pouces 

de longueur, & deux pouces & plus de largeur ; ; leur couleur ef: 

d’un vert jaunâtre, & nouvellement développées ne (one rougeâtres, 

Je n'ai pas*vu les FLEURS de cet arbre, "© nN 

Son FRUIT, que j'ai fouvent trouvé fur la terre, eft une coQuE 

lioneufe | de fioure con: : a troi i apr à és dé l g e, de figure conique, à trois angles obtus, marquésde quel- 

ques lignes qui s'étendent depuis l’infertion de l’attache du calice; juf- # 

qu'à la naïflance du pédoncule. Cette coque eft fermce par un poin- 

çon ligneux, triangulaire ; quife prolonge jufqu'au fond de la coque, 

med nc 
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& porte fur chaque face des GRAINES oblongues ; applaties , bordées 

d'un feuillet membraneux ; la tête de ce poinçon eft convexe, fillon- 

née , marquée dans fon milieu d'un petit tubercule qui foutenoit le 
ftyle; elle eft arrondie, & ferme entierement l'ouverture de la coque. 

La couleur de cette coque eft brune ; elle.cft repréfentée de grof- 

{eur & grandeur naturelle; on en trouve de moyennes & de plus 
petites. | 

Cet arbre croît dans "her lieux de la cerre ferme. Je lai vu à 

Aroura, à la crique des Galibis, à Sinémari. 

Ce même arbre m'a été nommé tantôt COURATARI, BALATA 

BLANC , & tantôt MAOU par les Negres. 

Les Galibis & les autres nations de la Guiane fe fervent de l'écorce 

de cet arbre, qu'ils coupent par larges bandes, dont ils forment une 

corde en forme d’anneau,, autour du tronc de grands arbres, & par 

le moyen de laquelle, en fe plaçant entre le tronc & la corde, ils 

parviennent à grimper jufqu'au fommer. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-DIXIEME. 

1. Capfule fans couvercle. Fi 
2. Couvercle de la capfule en forme de poincon. 
3. Faces ou . ons des femences. 
4. Semence. 

PARC R A /(TarorAbor. 6 292.) 

CAL. PersANTHIUM monophyllum, tubulofum , oblongum, quinque- 
dentätum , denticulis brevibus, acutis , ad Den cinttum tuberculis 
quinque glandulofis. / 

COR: PETALA quinque, lonciflima, angufta, acuta, fubtüs viridia, 
fupernè flavefcentia , in do lieu ue , parte medi inferiori 
in tubum conniventia, fuperiori expanfa & ee omnibus deci- 

duis. 

STAM. Tugus longus, flavefcens , calicis fando infertus, limbo in quin- 
decim pedicellos, craflos, oblongos definente; Jens decem aut 

” undecim flamenta bipartita, longiflima, gerentibus. ANTHERÆ 

ovatæi, oblonsz, bivalves; numerus antherarum 300 aut 320. 
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PIST. GERMEN pentagonum, angulis obtufis. SryLus cylindraceuss 

longiflimus. SricMA quinque-lamellatum ; us oblongis, angu- 
fee acutis, rubris. 

PER. CarsuLa villofa , rufefcens, ovata, ich fulcis Jongitudina: 
liter ftriata, unilocularis, mulcivalvis, valse Cotlacels. 

SEM. AE , angulata, crafla , mutud fbi fncumbentia , cols 
centia, 

PACHIRA aguatica. (TABULA 291. 6 292.) 

ArBoR medioctis, viginti-pedalis; TRUNCO ramofo; RAMIS in orbem 
expanfis. Forra alterna, digitata ; FOLIOLIS quinque, inæqualibus , 
ovato-oblongis, glabris, acutis, integerrimis, fubpetiolatis, & longo 
petiolo fuflulcis. Bioue Ci breves, decidux, FLores folitarii, 
axillares, brevi & craflo pedunculo innixl 

Florebat , fruétumque ferebat Decembri: 
Habitat ad ripas fluviorum, in locis aquâ marin3 fubmerfis: 
Nomen Gallicum CACAO SAUVAGE. 
Semen torrefaétum à Caribæis editur. 

#4 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMÆ PRIMÆ. 

x, Zocus ftipula. 
2. Glandule ad bafim calicrs. 
CPATGUILE 
4. Petala tubum efformantia. 
s. Capfula. 
6. Amygdala. 

ExpLicATio FLORIS T ABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMÆ SECUNDÆ. 

Gemma floris, 
Calix. à 4 
Glandule. TN 

Calix apertus, Germen. Stylus. 
Srgmata. 
Calix, Pars ftyli. 

. Corolla expan/a. 
Petalum. 

9. Lubus ftaminum. 
so, Tubus apertus quindecim fafciculos faminum ferens. Germen. 

Pars ftylr. 

SAR Sn Ua) 

nt lé RÉ RUR ed 
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11. Germen fegregatum. 
x2. Tubus quindecim fafciculos ferens & unus fa foiculas partitus in 

undecim ramulis, unusquifque ramulus Bipartitus in duobus 
filamentis ancheram ferentibus. 

À 

LE PACHIRIER ue (PLANCHE 291 & 292.) 

Cet ARBRE vient dans les endroïts qui font baignés d’eau faumâtre, 
Son rronc s'éleve de quinze à vingt pieds, & il a un ou deux pieds 
de diametre. Son écorce eft cendrée, & fon Bots eft blanc , mol & 

comme fpongieux. Il eft fouvent garni de BRANCHES dès le bas. Ces 
branches font rameufes & fe répandent en tous fens. Les branches & 

les rameaux PE des FEUILLES alternes & digitées, compofées de 
cinq FOLIOLES rangées à l'extrémité d'un long pédicule, en forme de 
main ouverte. Le pédicule porte à fa bafe Fa petites STIPULES; il à 

fix pouces de longueur. Les folioles font lies, vertes, ovales , termi- 
nées par une ice pointe ; elles font de grandeur inégale, la plus 

longue a fept pouces, far deux de largeur. 

Les FEEURS font folitaires à l’aiflelle des feuilles. Leur pédoncule 

eft ligneux, long d’environ fix lignes, fur trois de diametre, 

Le carice eft velu, d’une feule piece, en forme de tuyau long 

d'un pouce , entouré à fa bafe par cinq corps glanduleux. Il s'évafe un 
peu à fon extrémité fupérieure qui a cinq finuofités fort iégeres , entre 

lefquelles eft une petite pointe. 

La corozze eft à cinq pétales épais , charnus, longs d’un pied, 

larges de fix lignes, & terminées en pointe. Leur couleur eft ge 

en deflus, verdâtre en deflous. Is font rapprochés tous enfemble , 
forment un tuyau long d'environ fix pouces , enfuite ils s'écartent, 

sépanouflent & fe courbent ; ils font attachés au fond du calice, & 
en tombant ils laiflent à découvert le paquet des étamines. 

Les ÉTamMinEs font en grand nombre, partagées en quinze faifceaux 
portés chacun fur un pédicule qui s’éleve de la circonférence du 

tube. Ce tube eft jaunâtre, haut de quatre pouces, plus étroit à fa 

bafe qui eft attachée au fond du calice , & entoure l'ovaire, Le pédi- 
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cule de chaque faifceau porte dix & quelquefois onze FILETS, quifé 
divifent en deux plus longs, plus grêles, rougeâtres , chargés chacun 
d’une ANTHERE jaune à une bourfe , qui Souvre en deux valyes. 

Le risric eft un ovaire à cinq côtes arrondies, furmonté d’un sTyLe 
très long, terminé par un sTIGMATE à cinq feuillets étroits , rouges & 
pointus. La partie du ftyle, qui eft renfermée dans le tube, eft blanche, 
charnue, épaïle; l’autre partie eft rougeitre & plus grêle. 

L’ovarre devient, en müriflant, une carsuLE velue, rouflätre à 

coriace , ovoïde, partagée par des fillons à plufieurs côtes épaïfles, 

arrondies; elle n’a qu'une feule loge remplie de groffes AMANDESirré- : 

gulieres , anguleufes , couvertes d'une membrane rouflâtre. Cetté 

capfule s'ouvre de la pointe à la bafe en plufeurs fegments. Chaque | 

côté fe {pare l'une de l'autre. Cette capfule à environ cinq pouces de 
diametre. ; 

Cet arbre eft appellé cACAO SAUVAGE par les habitans de. 
Caïenne, 

Les Galibis mangent les amandes de ce fruit , cuites fous la braife. 

J'ai trouvé cet arbre fur les bords de la riviere d’Aroura & d'Orapu: 

Il étoit en fleur & en fruit danisle mois de Décembre, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINCT-ONZIEME, 

1. Place de la ftipule. 

2. Glandes à la bafe du calice. 

3. Calice. 

4. Efpece de tube formé par les pétales, 

s. Capfule. | 

6, Amande. 

EXPLICATION DE LA FLEUR DE LA PLANCHE 2092: 

. Bouton de fleur, 

2. Calice. 

vt 

#. Corps 
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3. Corps glanduleux. 
4. Calice ouvert. Ovaire. Style. 

s. Stigmates. 
Calice, & portion du ftyle. 

8 

6. 

. Corolle épanouie* 7 
Pétrale. 

Tube qui porte les étamines. 

z0. Tube ouvert qui porte quinze faifceaux d’étamines, Ovaire: 
Portion du ftyle. 

11. Ovaire [éparé. 

2, Tube qur porte les quinze farfceaux ; & un faifceau partagé en 
onze branches ; chaque branche divifée en deux filets qui pors 

cent chacun une anthere, 

e AE 
Ge, ! { p}} 
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CL A4 S'SUP'S' XP 

D ‘A D ËÉ L P MU À) 

I PENTANDRIA. CCCXLIV. CROTALARIA: 

CCCXLV. ANONIS. 
CCCXXXIL. MONIERA  CCCXLVL DOLICHOS 
11 OCTANDRIA. CCCXLVITL. GLYCINE. : 

CCCXLVIH. CLITORI A. 
(GOCAXIIT. POLY GAL'A, CCCXLIX. ARACHIS. 

CCCXXXIV. SECURIDACA. CC CY TISUSL 

CCCXXXV. COUMAROUNA. CCGLI! GEOFFR ÆA, 

CCCLIT. ROBINIA. 

TE DECENDRTA CCCLIT. CLOMPANUS. 

CCCXXXVI NISSOLIA. CCCLIV. CORONILELA. 

CCCXXXVIT TL À RATEA: CCCLYV. HEDYZARUM. 

CCCXXXVII. MOUTCUCHI. :"mCCCLVI. ÆSCHYNOMENE: 

CCCXXXIX. DEGUELIA. CCCLVIT.  INDIGOFERA. 

CCCXE ÀACOUROA. CCCLVIIH GALEGA,. 

CCCXLI. VOITAIREA. : CCCLIX. ,  PSORAPERS 

CCECXTIT: PAR. IV 'O'A CECEX. TRIFOLIUM. 

CCCXLUIIT. ERYTHRINA. CUGLXL MEDICAGO. 

CLASSIS XV 

DIADELPHIA; PENTANDRIA. 

MONIER A. (Tasura 203) 

Ca. PERIANTHIUM quinquepartitum; lacinis inæqualibus; fupe- 
riore lineari, long , incurvâ , florem obregente ; laterali exteriore 

22 . 
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dimidio breviore , lanceolatä , reliquis brevibus , obtufis , perfiften- 
tibus. | 

COR. tubulata, ringens, brevior calicis lacinià fuperiore. Tusus 
cylindricus , in medio contraétior , curvus. Lirmaus bilabiatus, quin- 
quefñdus , labio fuperiore indivifo, ovato, obtüfo , labio inferiore 
quadrifido, recto, lacinïis oblongis , obtufis. NEcTARIUM ; fquama 
ovata ad bafim germinis, infrà filamentum inferius, 

STAM. FiLAMENTA duo, plana, membranacea, quorum fuperius con: 
cavum, apice bifidum ; inferius planum, apice trifidum. ANTHERÆ 
in flamento fuperiore binz, connatæ, intès hirfutæ, includentes 
ftigma ; in filamento inferiore tres minutiflimæ , teretes (an fteriles?). 

PIST. GERMEN fubrotundum , quinquelobum , quinquangulatum. 
SryLus folitarius , filiformis. SricMa capitatum, oblongum, intüs 
planum, orbiculatum, margine acuto. 

PER. Carsuzz quinque, oyatæ , breves ; compreffæ, uniloculares, 
futuræz dimidio bivalves. 

nr Si » OVata, margine interiore teétiore, obtufiore , calyptrà 
inclufa. 

MONIERA (rrifolia),. Lert. Ze. Amer. pag. 259: 
Moniera trifolia. Lin. Spec. pag. 986. 

Rapix annua, fibrofa. CauL1s pedalis, à medio fursüm dichotome 
divifus , glaber , in fummo pubefcens. 

FozrA inferiora, oppofita ; fuperiora fæpè alterna, ternatä ; roLro- 
is oblongis , integerrimis , pubefcentibus; intermedio pauld majore 
in pedicellum attenuatum definente. Petiolus communis teres , foliolis 
paulo brevior. FLores alterni ,in fpicà divaricata, pedunculo ë dichoto- 
mia ramorum fummorum vel axillis foliorum fupremorum exeunte, 
filiformi, ereéto, fuftentato fpicà bipartità ; RAMIS divaricatis , fimpli- 
cibus > rectis, ferè horizontalibus vel paulo afcendentibus ; rachi levi- 
ter flexuofà ; rLoRIBUS alternis, {eflilibus , cum folitario ex divifione 
fpicz , fecundis. F 

BrACTEÆ nullz; fed calicis lacinia fuperior & lateralis exterior , 
braéteas mentiuntur. 

CoroLLa omnino alba eft. 
Habitat in infala Caïennz & præfertim in pratis; reperitur etiam 

in plurimis locis Guianz. 
Floret omni tempore anni. 

ZLzzzi)j 
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ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMÆ TERTIÆ. 

. Calix apertus. 

. Calix apertus. Germina. Stylus. PRET 

. Corolla. 

. Stamina fertilia. 

. Siamina flerilia. 
Calix quingue-locularis. 
Calix aperius , quinque-locularis. 

. Capfula à latere vifa. 
. Capfula à fronte vifa, dehifcens. 

10. Capfula bivalvrs. Semen. 
11. Capfula aperta fine femine. 
12. Semen cum calypirä. ( 

coN NA + 0 D 

\O 

LA MONIERE à rrors feuilles. (PLANCHE 293.) 

Cette PLANTE eft annuelle. Sa RACINE eft fibreufe & rameufe. Sa 

TIGE eft droite, ligneufe , cylindrique. Sa partie inférieure eft unie & 

life ; vers fa partie moyenne elle fe partage en deux BRANCHES, qui fe 
divifent & fe fubdivifent en d’autres branches, garnies de FEUILLES qui 

font quelquefois oppofces, & le plus fouvent alternes. Les branches 

& les feuilles font velues. 

Ces feuilles font à trois folioles portées à l'extrémité d’un long 
pédicule cylindrique. Les FoLio1es font vertes, velues, ovales, en- 

ticres & aiguës. Le lobe du milieu eft plus grand que les latéraux. 

Chaque foliole eft retrécie à fa bafe, de maniere qu'elles paroiffene 

tenir au pédicule commun par un petit pédicule particuhér; celui de 

la foliole du milieu eft pu long. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des branches , entre deux feuilles ‘4 

prefque oppolces, ou à l'aiflelie d’une feuille. Ces fleurs font portées! 
fur un pedoncule qui fe divife en deux portions recourbées en dehors, 

dans l’entre deux defquelles eft une fleur folitaire. Les autres leurs 

font rangées alcernativement près à près fur la face fupérieure de 
chaque portion. Elles font prefque fefliles. | 

Le caLice eft vert, velu, d’une feule piece, divifé profondément 

Tnt 
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en cinq parties inégales ; une eft oblongue, couchée fur la cotolle; 

une autre eft plus étroite, aiguë & un peu plus courte ; les trois autres 

font à peu près égales & plus petites. | 

La coroz1e eft moñopétale , blanche & irréguliere. Son tube eft, 

dans fon milieu, retréci & courbé. Son extrémité eft partagée en deux 

levres dont la fupérieure eft large & arrondie ; l'inférieure ef à quatre 

lobes rabattus, étroits;"oblongs & obtus. Elle eftarrachée au fond du 

calice , autour d’un difque qui porte l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font deux feuillets placés à [a paroi interne & infé. 

rieure du tube, l'un d’un côté de la levre fupérieure , & l’autre fur la 

levre inférieure. Celui qui eft du côté de la levre fupérieure, ef large, 

mince, concave, divifé par le haut en deux petits lobes aigus qui por- 
tent chacun une ANTHERE à deux bourfes hériflées de poils, réunies 

enfemble, & appliquées fur le ftigmate du ftyle qu’elles cachent. Le 
feuillec, qui eft fur la levre inférieure , eft large & applati, divifé pat 

le haut en trois parties qui portent chacune une ANTHERE très mince 

& comme avortée. Ce difque, qui eft fous l'ovaire, fe prolonge enune 

petite ÉCAILLE arrondie qui répond à la bafe de ce dernier filet. 

Le risTiL eft un ovaire à cinq côtes arrondies , furmonté d’un 

STYLE , terminé par un STIGMATE vale, applati, dont le bord eft 

tranchant. 

L'OvAIRE devient une CAPSULE à cinq côtes arrondies, & à cinq 

loges qui souvrent chacune en deux valves du côté interne où elles 

tiennent à un axe commun, Elles renferment chacune une sEMENCE 

comprimée , arrondie & chagrinée, enveloppée en partie d’une coëffe 

qui devient blanche & coriace ; elle eft atrachée à la partie fupérieure 

& interne de la loge. 

L'on 2 reprefenté une portion de tige avec fa racine, & le haut de 

la tige de grandeur naturelle. Les païties détachées de la fleur & de 

la capfule font groflies. 

Cette planté croît communément dans l'ile de Caïenne, particu- 
Herement dans la favane qui eft en fortant de la ville. On la trouve 

aufli dans les cerreins cultivés de l'ile de Caïenne & de la grande terre. 
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On en rencontre des pieds en fleur & en fruit dans prefque tous les 
mois de l’année. 

Cette plante s'éleve depuis fix pouces jufqu'’à un pied & demi. 

EXPLICATION DELA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-TREIZIEME. 

Calice ouvert. 
Calice ouvert. Ovaires. Style. Stigmates 
Corolle. 

Étamines fertiles. 
Étamines ftériles. 

Calice contenant cinq capfules, vu dans [a polition naturelle. 
Calice ouvert. Cinq capfules. 
Une capfule vue de côté. 

9. Capfule vue de face S’ouvrantr. 

10. Capfule féparée en deux valves. Semence. 
11. Capfule ouverte fans femence. 
12. Semence avec [a coëffe. 

ON AA Pb 

II, OC FEN D REA 

POLYGALA. (Tapura 294.) 

CAL. Per1ANTHIUM monophyllum , quinquepartitum , perfiftens, 
inæquale , lacinià fuperiore anguftà, -°blongä acutà ; laciniis dua- 

bus lateralibus amplis , fubrotundis , intüs violaceis ; lacinüs duabus 
inferioribus oblongis , anguftis , acutis. 

COR. monopetala, tubulofa , violicea” receptaculo piftilli inferta, 
Tusus longus, longitudinaliter fupernè fiflus , fauce ventricof. 
LiMaus Akae HLiS fuperiore bifido, lobis oblongis, fubrotun- 
dis , erettis , conniventibus ; labio fe breviflimo , concavo, 
fubtüs appendicem bifidam, penicilli-formem EU ne) 

STAM. FiLAMENTA octo, brevia, bafi coalita in membranam, fauci 
tubi inferta. ANTHERÆ ‘oblongæ , umloculares. 

PIST. GERMEN ovatum, compreflum. SryLus longus, apice incurvus. 
STIGMA oblongum , laterale, 
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PER. Carsura cordata, comprefla, margine acuto , bilocularis ; 

bivalvis, diflepimento valvis contrario, margine utrinque dehifcens, 
SEM. folitaria, ovata, calyptrâ brevi ad apicem obvoluta. 

POLYGALA (violacea) floribus criftatis, folis hirfütis, lanceolatis. 
(TABULA 294.) 

PraNTaA annua, CAULES plutes ; fimplices , aut ramofos , pedales , 
tomentofos, è radice emittens. Fozra alterna, lanceolata, tomentofa, 
cinerea. FLoRES fpicati , terminales ; finguli ex axilla fquamulæ. | 

Floret varis anni temporibus. 
Habitat in pratis & femitis Caïennæ & Guianæ. 

Exp1icaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMAÆ QUARTÆs 

1. Flos expanfus: 
2. Carr. 
3. Corolla. 
4. Corolla aperta: 
s- Labium fuperius. 
6. Labium inferius. 
7. Lamella ftamina ferens. 
8. Labium inferius fegregatum, à fronte vif[um. 
9. Labium inferius à latere vifum. 

10. Lamella. Srarnina. 
11. Germen. Pars calicis. Siylus. Sigma. 
12. Calix. Capfula. 
13. Capfula. 
14. Capfula bivalyis. 
15. Semen cum calyptra: 

LE POLY GALA violer. (PLANCHE 294.) 

Cette PLANTE poufle de fa racine plufeurs Tices grêles, velues, 

hautes d'environ un pied & demi ; elles font fimples, quelquefois 
rameules, garnies de FEUILLES alternes, enticres , étroites, pointues, 

longues de deux pouces, fur quatre lignes de largeur. Elles font 

. couvertes d’un léger duvet cendré. à 

Les FLEURS viennent en épis à l’éxtrémité de la tige & des rameaux, 

Leur cazice eft d’une feuie picce, divifé en cinq parties, dont une 
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fupérieure , deux inférieures , & deux latérales. La fupérieure &les 
deux inférieures font courtes, étroites & aiguës, & les deux latérales 

font larges, longues , ovales, vertes en deflous, & de couleur violette 

en deflus. | 

La coroLLE eft d'une feule piece irrégulière , partagée en deux 

levres dont la fupérieure eft relevée, & divifée en deux lobes con- 
caves ; l'inférieure eft plus courte, arrondie, concave, chargée en 

deflous d’une houppe de filets violets. Le refte de la corolle eft un 

tuyau fendu dans coute fa longueur. Cette corolle eft attachée dans le 

fond du calice autour de l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font huit, rangées fur un petit feuillet à la paroi in- 

terne & fupériceure de la levre inférieure. Leur Ficer eft court. an- 

THERE eft longue, jaune. 

Le risr1L eft un ovaire arrondi, comprimé fur les deux faces de l’un 

& de l’autre côté, furmonté d’un STYLE long ;SHÈle, courbé en équerre, 

& terminé par un STIGMATE applati & Ltérl 

L'ovairE devient une CAPSULE feche, à deux loges, qui s'ouvrent 
par le côté en deux valves, & chacune ne contient qu'une feule 

sEMENCE ovoiïde, garnie d’une petite coëffe membraneufe, blanche à à 

{fon ombilic. 

Cette plante cft annuelle; elle vient également Fa l'ile de Caïenne . 
y 

& à la terre ferme ; on la trouve communément fur le bord des fen- 

tiers & dans les favaivs. 

L'on a grofli toutes les parties de [a fru&ification. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-QUATORZIEMES 

1. Fleur épanoute. 

2. Calice. 
3. Corolle. 

4. Corolle ouverte. 

s. Levre fupérieure: 

6. Levre inférieure. 

7. Feuiller qui porte les éramines: k 

8. Leyre inférieure détachée ; vue de frs 
A AR TT = 

9: Levre | 

| 
| 
| 
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9. Levre inférieure , vue de côté. 

10. Feurllet qui porte les étamines. 
11. Ovaire attaché à une portion du calice. Sail Sugmate, 
12. Calice G capfule. L 
13. Capfule. & | ne” 
14. Capfule qui s’ouvre en deux valves. 
15. Semence avec fa coëffe. 

2. POLYGALA (Timoutou) floribus criftatis ; purpurafcentibus ; 
fols lanceolatis. (T'4BULA 295.) 

PLANTA annua ; CAULEM ramofum , pedalem , trigonum, angulis 
alatis , à radice fibrofà emittens. FozrA inferiora tria, verticillata; 
cætera alterna, ovato-lanceolata, glabra, integerrima, feffilia. FLores 
exigui, in fpicam denfam, terminalem congefti, è luteo purpurafcentes. 

Florebat April. 
Habitat in pratis paludofis T'?moutou. 

LrJ 

ExpricaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMÆ QUINTÆ. 

1. Spica floris. 
Flos expanfa. (c) Labium fuperius. (d) Labium inferius. 
Calx. 
Pars fuperior & rnfertor calicis. 
Corolla aperta. (a) Labium fuperius. (b) Enfertio flaminum. 
Merbrana ftamina ferens. 
Germen. Stylus. Sugma. 
Cap/fula. * de. 
Capfula aperta , bivalvis. 
V'alyula. Semen membrané obvolutum ; & unum femen cum 

calyptra. 
Semen fegregatum. 

12. Semen à fronte vifum, a latere infertum: 
13. Caruilapo dehifcens, Semen. 
14. Semen Jupertus infertum [ub calyptra. 
15. Semen nudum. 

à RE 

e 
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Lu.) »4 LJ 

LE POLYGALA de Timoutou. (PLANCHE 295.) 

La RACINE de cette PLANTE eft menue & fibreufe ; la rice qui en 

* part Séleve à un pied. Elle eft grêle, à crois anglés bordés d’un petit 
ÀAaaaa 
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FEUILLET membraneux, Les FEUILLES qui occupent le bas de la tige; 
font difpofées trois à trois: dans le refte de la plante, elles font fefliles; 
alternes, ovales, courtes, aiguës, & d’un vert cendré, Elles font repré: 
fentées de grandeur naturelle. 

Les FLEURS 4Ont très petites ; elles naiffent èn épis ferrés à l’extré- 
mités de la tige & des branches. Leur carice eft d'une feule piece, di- 
vifé en cinq parties, dont une fupérieure , deux inférieures, courtes, 
vertes , étroites & aiguës ; & deux latérales longues, ovales, de cou- 

leur pourpre. 

La corozze eft d’une feule piece, irréguliere, partagée en deux 
levres , dont la fupérieure eft fendue en deux lobes relevés & con- 

caves ; l'intérieure eft entiere , concave, garnie en deflous d’üne 
houppe de filets. Le refte de la corolle eft un tube ouvert en deflus 

dans toute fa longueur. Ceite corolle eft attachée au fond du calice 

autour de l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font huit , rangées fur un petit corps membraneux 
qui fe trouve fur la paroi fupérieure & interne de la levre inférieure, 

Leur riLET eft court, & les ANTHERES longues & étroites. 

Le risrir eft un ovaire arrondi, comprimé de deux côtés, s'élevant 

du fond du calice. Cet ovaire*eft furmonté d’un sry1e, terminé par 
un STIGMATE applati, & chargé d’un léger duvet. 

L'ovaIRE devient une CAPSULE à deux loges, qui s'ouvre en deux 
valves par les côtés, & chacune contiene une SEMENCE arrondie, noirc, 

dont l’ombilic eft couvert d’une petite coëffe membraneufe. 

Cette plante croit dans les favanes marécageufes du quartier appellé 
Timoutou. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Avril. 

L'on à grofli feulement toutes les parties de la fruétification. ; 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX Se D du 

2. Épi de fleur. | 
2. Fleur épanouie. (c) Levre fupérieure. (d) Levre inférieure. 
3. Calice. | | 
4. Portion fupérieure & inférieure du calice, 

LS Lit d 
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s. Corolle ouverte. (a) Levre fupérieure. (b) Attache des étamines, 
6. Membrane qui porte les étamines. 

- 7. Ovaire. Sryle, Sugmate. 
8. Capfule. de 

9. Capfüle ouverte ëh deux valves. 
o. Une valve ; une femence enveloppée d’une membrane , & une 

 femence avec fawcoëffe. ai 

11. Semence féparée. hui 

12. Semence vue de face du côté où elle eft attachée. 
13. Cartlage qui [e fépare en deux pour laiffer échapper la graine. 

14. Graine attachée par le haut fous la coëffe. 
15. Graine nue. 

sd 

3. POLYGALA (rcarnata) floribus criftatis, fpicatis, caule herba- 
ceo , ramofo, ereéto ; foliis alternis, fubulatis. Lin. Spec. p.986. 

Polygala mariana , amguftiori folio , flore purpurco. Piux. Mar. 
124238. f. 

Il croït dans la favane de l'habitation des Peres , en paflant le ruif- 
feau pour aller à la montagne de Courow: 

4. POLYGALA (verfi-folia) floribus imberbiBus-racemofis, caule 
arboreo , foliis fenioribus oblongo-ovatis , recentibus, fabovatis. 
Lin. Spec. 988. | 

Polygala fruticofa , foliis glabtis, ovatis, capfulis fubrotundis, emar- 
ginatis; racemis minoribus laxis, alaribus. BRow. Jam. p.287. 1. 5. 

f. 3: 
n Cette plante croît au bord des favanes de Caïenne & de la Guiane. 

SE C'U R 1 DAC A. 

1. SECURIDACA (erecfa) caule erccto. JacQ. Amer. p. 197. tab.r83; 
fig. 39. Lin. Spec. 992. 

Securidaca fruticofa , foliis fubrotundis , ramulis tenuiflimis, fpicis 
laxis, cerminalibus. Brow. Jam. 287. 

“ 2. SECURIDACA (/candens) caule fcandente. Lin. Spec.992: 
Aaaaa ij 
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Spartium fcandens, fru&tu criftato & alato, flore rubro. PLum. MP. 

112.4 2. BURM. Amer. p. 244, t, 247. : rs 

Ces deux arbrifleaux fe voient répandus fur les arbres, en allant 

de Caïenne à Courou, près l'habitation de M. Maroc. 
- 

COUMARO U N A. (Tasura 196.) 

CAL. PERIANTHIOM monophyllum, turbinatum, purpurafcens, coria- 
ceum, cripartitum.; laciniis duabus fuperioribus ereétis , amplis, 
ovato-oblongis , concavis ; lacinià inferiore minima, acuta. 

COR. pentapetala , papilionacea, purpurafcens, calicis fundo inferta ; 
petalis tribus fupernè ereétis , venis violaceis varicgatis , FRE 
inferioribus minoribus, declinatis, patulis. 

STAM. FILAMENTA octo, in tubum faperaë. octifidum coalita , fundo ! 
calicis inferta, ANTHERÆ parvæ , fubrotundæ , biloculares. 

PER. LecuMEN ovato-oblongum, acutum , Con. fubluteum; 
uniloculare , bipartibile. | 

SEM. unicum, ovato-oblongum , teftä fragili inclufum , odoris aroma- 
tici ad amyodalas amaras RORERE (cd vehementioris. | 

COUMAROUNA odoratæ. ( TABULA 296.) 
Lg 

ARBOR TRUNCO fexagiuta-pedali , ad fummitatem nn, oo: 3 
KAMIS tortuofis, latè & undique fparfis. ForraA ampla, alterna, pin- 
nata ; FOLIOLIS integerrimis , ugrinque binis aut cernis, brevi petio- 
latis, alternatim, coftæ planæ, fubtüs convexx , fuprà canaliculatæ , 
fubalatæ, in acuimen longum , foliaceum defineni ti, adnexis. FLORES 
racemofi axillares, JA 4 

Florebat Januario ; frutum ferebar AP & Mao. Rs D 
Habitat in fylvis CU er He 
Nomen Caribzum coUMmMAROU ; Gailicrm impropriè CA f 

Exr1icaATIO TABULÆ DUCENTES 42 NONAGESIME Ex 

1. Folia nafcentra. F 
2. Cofla folii canaliculau fubalata. 
3° Gemma florss. 

| > mou j 

4. Flos expanfus. 0 

s. Calix. Piftllum, 14 LC AN 1 

ee. 
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6. Bacca. 
7. Bacca aperta verticaliter. Amygdala. 
8. Bacca hor:zontaliter [ciffa. 
9. Foliolum mére naturalr. 

+ 

LE COUMARQOU de la Ce (PLANCHE 196.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à foixante, & même jufqu'à qua- 

trevingt pieds , fur environ trois picds & derhi de diametre. Son 

ÉCoRCE eft dure, lifle & blanchître. Son sois extérieur eft blanc, l'in- 

térieur eft de couleur b:une; Jun & l'autre font durs & compactes. 

Ce tronc poufle à fon fommet un grand nombre de grofles BRANCHES 

tortueufes & rameufes qui. FAR & s'étendent en tous fens. Les 

rameaux font garnis de FEUILLES alternes , aîlées à deux rangs de 

folioles alcernes , portées fur une côte rouflâtre, longue de quatorze 
pouces. Eïle eft convexe en deflous, & applatie en deflus, bordée de 

deux côtes d’un petit FEUILLET , & creufée en demi-canal au deffous 
des folioles : elle eft terminée par une longue pointe Les FOLIOLES 

font au nombre de deux ou de troïs dechäque côté ; elles font en- 
verdâtres, lifles , fermes, ovales, terminées en pointe. Leur 

pédicule eft très court, & comme articulé fat la côte; la nervure lon- 

gitudinale , qui eft peu faillante , nc les PRES pas en ? deux portions 

égales. 2% % 

Les FLEURS naiffent par grappes aux aiflelles des feuilles, & à l’ex- 

trémité des rameaux. 

Le carice: eft -&unc fcule piece rougeätre, arrondi à fa bafe, 

divifé en trois parties, dont deux fupériéures, fort larges, épaifles à 
…. concaves ; l'inférieure eft t:és courte & obtufe. 

Pacororrs eft à cinq pétales , de couleur pourpre lavé de vio- 
let. Ées trois perales fupérieurs font larges, veinés, relevés & écartés. 
Les deux inférieurs font plus courts; ils font attachés par un onglet, 

fur la paroi intèrne & inférieure du calice. 

Les ÉTAMINES font au Hombre de huit. Leurs FILE rs font en partie 

réunis en un faifceau qui forme une gaîne : ils font féparés au deflus de 
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cette gaine, & portent une petite ANTHERE Jaune & à deux bourfes. 

Cette gaïne eft placée au deflous de l’'infertion des pétales. 

Le risriz eft un ovaire oblong, comprimé, renfermé dans la gaine 

des étamines._ Ilseft furmonté d'un sTyLE courbe , terminé par un 

STIGMATE obtus. 

L'ovairEe devient une BAIE ovoïde. Son écorce ch ; jaunâtte, char- 

nue, filandreufe, épaifle, adhérente à un noyau dur, fec, qui contient 
unc AMANDE blanche, enveloppée d’une membrane rouflâtre. Cette 
amande exhale une odeur amere & très agréable. Les naturels enfilent 

Lies amandes, & s'en forment des colliers pour fe parfumer. Les 

Créoles en mettent dans leurs armoires, pour les préferver des 

infeétes, & leur communiquer une bonne odeur. Nip: | 

Cet arbre eft nomme par les Galibis & parles Garipons cou MmAROU. | 

L'’écorce & le bois intérieur du tronc font employés par les Créoles 

aux mêmes ufages qu’on emploie le Gaïac ; & ils l’appellent G4740.» 
Cet arbre croît dans les grandes foréts de la Guianc. J'en ai vu à 

Caux, dans le Comté de Gêne, & à Sinémari. | 

Il étoit en fleur dans le mois de Janvier, & en fruit dans les r mois 
d'Avril & de Mai. 35: | 

EXPLICATION DE A PLANCHE DEUX,CENT QUATREVINGT-SEIZIEME, 

I. 

&. 

è 

Une foliole , le fruit & leurs font repréfentés de grandeur 

naturelle. 

. Fleur épanoute. 

. Baie ouverte verticalement. Amande, 

. Baie coupée horifontalement. 

gs 
4 

ÿ 
6. 

7 
8 

2 9. Foliole de grandeur naurelle. ; | 5 

où # 

Feuilles naiffantes. 

Côte de la feuille creufée en canal bordé d’un feuilles, 

Bouton de fleur, LS 

Calice. Pfeil. 

Capfule ou bare. 

7 ” 
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NISSOLIA. (Tasvra 297) 
Fa | 

FRuTEx TRUNCO oéto-pedali, compreflo , angulofo ; angulis duo- 
bus aut tribus, obtufis versüs fummitatem ; RAMOS plures, longifli- 
mos ; farmentofos, volubiles, emittente, fuprà arbores etiam proceras 
extenfos & fparfos; RAMULIS hinc & indè dependentibus. Fozra al- 
terna, impari-pinnata ; FOLIOLIS quatuor, quinque aut {ex, ab utroque 

latere coftæ cylindraceæ alternatim adnexis ; foliolis fuperioribus 
latioribus, ovato-oblongis, exiguo acumine fetaceo terminatis, fupernè 
glabris , fubtüs comentofis, ferrugineis. SriruzÆ binz, deciduæ, ad 
bafim coftæ foliofæ. FLoress violacei, racemoli, & paniculati, axillares 

& terminales. PEricarPIuM; legumen tomentofum , ferrugineum , 
compreflum, oblongum, planum , bafi ventricofum, verrucofum , uni- 
Joculare, non dehifcens, definens in alam latam , membranaceam. 
SEMEN unicum , reniforme. Cofta foliorum tomentofa , ferruginea, 
ut ramuli. 

E trunco fæpè füillat gummi, feu lacryma rubra ; faporis aftrngentis. 
Florebat, fruétumque ferebat Oétobri & Novembri. 
Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis. …fs 
Nomen Caribæum QUINAT A. Ë, 

ExpricATIo TABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMÆ SEPTIMÆ, 

1. Fos expanfus. 
2. Calix. : ” 
3. Piftillum. # 
4. Stamina. Germen. Srylus, Sigma. 
s. Petalum fuperius. 
6. Siliqua. La 
7. Semen. 

LA QUINATE. (PLANCHE 197.) 

Cet ARBRISSEAU a un TRONC qui s'éleve de fept à huit pieds; il eft 
comprimé & a deux ou trois côtes faillantes dans fa longueur ; fon 
diametre eft de cinq à fix pouces. Son écorce eft lifle & rouffâtre. 
Son sois eft fpongieux, filamenteux & blanchâtre. À mefure qu'il fe 

prolonge, il jette des BRANCHES farmenteufes qui fe répandent fur le 
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tronc des arbres voifins , & gagnent leurs fommets fur lefquels elles 

s'étendent & pouflent des RAMEAUX qui s'inclinent vers la verre. Les 
rameaux font garnis de FEUILLES alternes , .ailées à deux rangs de 
folioles alternes & terminées par une impaire. Le nombre des folioles 

eft de quatre; de cinq ou de fix de chaque côté. Ces folioles font cha- 
grinées, ovales, terminces par un filet aigu, vertes & liffes en deflus, 

& couvertes en deflous d’un duvet rouffatre; la côte fur laquelle elles 

font portées, eft cylindrique, velue & rouffatre ; elle eft accompagnée 

à fa bafe de deux sTIPULES qui tombent. 

Les FLEURS naiïflent à l'extrémité des rameaux fur de grandes pa 

nicules dont la tige, les branches, les rameaux & le calice des fleurs 

{ont couverts d’un duvet rouflâtre. Le pédoncule de chaque fleur 

porte à fa bafe une petite ÉCAILLE, d 

Le cazice eft d’une feule piece qui eft divifée à fon limbe en cinq 
peuires parties aiguës. Le calice eft emboëté entre deux larges ÉCAIELES: 

La coroLLe eft à cinq pétales violets & inégaux ; le fupérieureft 

large & échancré; les deux latéraux font longs & obtus; les deux infe- 
rieurs font aigus & écartés ; ils font attachés fur la paroi interne &in= 

férieure du mue par un petitngler. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, réunies enfemble, & forment 

une gaîne placée au deffous de l'infertion des pétales. Les portions 

des filets he la bordent, font courtes. Les ANTHERES font petites, vio- 

lettes, & à deux bourfes. 4 

Le risrir eft ur ovaire porté fur un pivot, qui s'éleve du fond du 
calice. 2 

L’ovairE eft oblong, ve, renfermé dans la gaine des étamines. 

Il eft furmonté d’un sryLe coudé, & terminé par un sTIGMATE obtus. j 

Cer ovaire devient une siriQue velue , rouflätre, longue, large, mince 
à fa partie fupérieure & moyenne, plus renflé & boflelé à fa partie in- 

férieure, qui renferme le plus fouvent une feule fêve. Cette filique ne 

s'ouvre pas. PL 

Le fruit, la fêve, les fleurs & (au rameaux font repréf éf 

grandeur naturell AA 
Cet arbrifleau ef nommé QUIN A TA par les Galibis. dr". 

ax 
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Je lai trouvé dans les forêcs & fur les bords de la riviere de Sinémari. 
Il étoit en fleur & en fruit dans les mois d'O&obre & de Novembre. - 
On rencontre fur l'écorce du tronc , des"larmes d’une gomme 

rouge, tranfparente, & d’un goût fort aftringent.. F 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-DIXSEPTIÈME, 

1. Fleur épanoure. 

2. Calice. 

3. Prfäl. 
4. Étamines. Ovaire. Sryle. Srigmate. 

s. Pétale fupérieur. 

6. Silique. 
8. Graine. “ie 

ON 'BRAMRIE A (TABUIA 298.) 

CAL. PErtANTHIUM monophyllum , turbinatum , quinquepartituim , 
lacinüs duabus fuperioribus, ovatis, acutis, ereétis, concavis ; txi- 
bus inferioribus minimus, acutis , intermedio longiori. 

COR. pentapetala , papilionacea , violacea, calicis fundo inferta, 
petalo fuperiore amplo , fubrotundo, eretto, marginato, latera- 
libus duobus oblongis, emarginatis ,\duobus inferioribus minoribus , 
conniventibus. 4 

STAM. FILAMENTA decem , in tubum decemfdum coalita, fundo ca- 
licis inferta. ANTHER Æ fubrotundæ, biloculares. 

PIST. GERMEN ovato-oblongum » pedicellatum, Sryzus longus , in- 
CUtVUS. STIGMA acutum. 1 | 

PER. Lecumen fubrorundum , depreflum , coriaceum, fubviride, uni- 
loculare, bivalve. 24 ' 

SEM. unicum, complanatum, fubrotundum. 

TARALEA oppofir:folia. (T'ABULA 298.) 

AREBOR TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramofiffimo ; 
RAMIS latè & undique {parfis; RAMULIS oppolitis. ForraA pinnata, 
oppofita ; FOLIOLIS amplis, ovatis, acutis, rigidis, integerrimis, brevi 

petiolatis , quinis, fuboppoñtis, coftæ planx adnexis. FLORES' panicu- 
lati, axillares & terminales; ramulis & floribus plerumque oppoliris. 
Flores expanfi , laté odorem aromaticum fpargunt. 

BbbRBb 
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: Florebat Oétobri ; frutum ferebat Martio. 
Habitat in fylvis Caïennæ, & ad ripam fluvi ne | viginti 

milliaribus à maris littore. 

ExpLicaATio®TABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMÆ OCTAVÆ, 

1. Gemma floris. “ 
2, Cars. à 
3. Flos expanfus. 
4. Lepumen. 
s. Faba. 
6 . Foliolum magnitudine naturali. 

LE TARALE de la Guiane. (PLANCHE 298.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à foixante pieds, fur deux pieds & 

demi de diametre. Son ÉcoRCE extérieure eft membraneufe, blanche; 

elle fe détache naturellement , & rombe par parties plus ou moins 

larges, Son sois eft blanc, dur, pefant & compacte. Ce tronc porte à 

fon fommet un grand nombre de BRANCHES fort hautes , les unes 
droites , & les autres inclimées, qui s'étendent au loin & en tous fens. 

Ces branches font chargées délrameaux qui font garnis de FEUILLES 
aîlées, deux à deux, oppofées & difpofées en croix. Chaque feuille 
cft compofée de quatté à cinq rangs de folioles prefqu'oppofées. 
Elles font liffes, fermes, entieres, vertes, ovales, terminées par une 

longue pointe. Leur pédicule cft foft court & articulé fur une côte 
commune, applatie 4 qui a un talon renflé à fa naïflance ; cette côte a 

huit pouces , plus ou moins, de longueur. 

On a repréfenté une foliole de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux , fur de longues a 

larges panicules dont les branches font deux à PR oppolées, & 

difpofées en croix. Ces fleurs font deux à deux, oppofces, d’autres 

font alternes & folitaires. 

Le carce eft d’une feule piece, divifé en cinq parties , deux fupé- 

rieures vertes & plus grandes , concaves , écartées; trois inférieures , 

écartées, très petites & aiguës ; celle du milieu eft un peu pluslongue. 
La coroLze eft à cinq pétales violets ; un fupérieur large, relevé & 
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échancré ; deux latéraux longs, étroits & échancrés ; deux inférieurs 

très petits, en forme de faux, renferment la gaîne des étamines, Tous 

ces pétales font attachés par un onglet à la paroi interne du fond du 
calice. de. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, réunies en un faifceau qui 
forme une gaîne qui contient l'ovaire. Cette gaine eft partagée à fon 
fommet en dix petits filets violets, chargé chacun d’une petite AN- 

THERE jaune, à deux bourfes. La gaïîne eft attachée au deffous de l'in: 
fertion des pétales. 

Le rist1x eft un ovaire comprimé, porté fur un pivot qui s'éleve du 
fond du calice. Cet ovaire gft furmonté d’un sry1e gréle, coudé, velu, 

terminé par un STIGMATE aigu. 

L’ovarre devient une goufle -verdâtre , feche , cpaifle, dure, 

coriace, comprimée, arrondie; elle s'ouvre en deux valves, & con- 
tient une feule FÈVE. 

On 2 repréfenté la fleur, la goufle, & la fêve de grandeur natu- 
relle. 

Cet arbre eft nommé TARALA par les Galibis, & coUMAROU- 

RANA par les Garipons. > à 

Ses fleurs exhalent une odeur agréable quite répand au loin. 

Il croît dans les grandes forêts de la Guiane, & fur le bord des 

grandes rivieres. ES 

Je lai trouvé en fleur au mois d'Oétobre, & en‘rruit dans le mois 

de Mars. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-DIXHUITIEME, 

1. Bouton de fleur. 
2. Calice. 
3. Fleur épanouie. 
4. Gouf]e. 

. Fêye. 

. Foliole de grandeur naturelle, On A1 

Bbbbbi 
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MOUTOUCHI (Taswr4 299) 

CAL. PErrANTHIUM moncphyllum, tubulofum , quinquedentatum , 
denticulis mimimis, acutis. 

COR. pentapetala, papilionacea , vexillum fabrotundum , ercétum, 
concavum; alæ oblongæ , patulæ; câtina bipetala. F 

STAM. FILAMENTA decem , in vaginam coalita apice decemfidam,, | 
calicis fundo infertam. ANTHERZÆ fubrotundæ, biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum, pedicellatum. Sryzus longus , incurvus: 
SricMA obtufum. | 

PER. LecuMex luteum , fubovatum , rugofum, compreflum, alà mem- 
branacei cinétum, uniloculare , non dehifcens. ; 

SEM. unicum, ovato-oblongum. 

MOUTOUCHI fuberofa. (T'ABULA 299.) 
s 

ARBOR TRUNCO quinquaginta-pedali, ad fummitatem ramofo; 
RAMIS & RAMULIS undique fparfis. ForrA alterna, impari-pinnata; 
FOLIOLIS quaternis aut quinis, ab utroque latere, coftæ alternatim 
adnexis , brevi petiolatis, ovato-oblongis, glabris, integerrimis , acu- 
minatis, obtufis. SriruzzÆ binæ, deciduæ , ad bafim coftz foliofæ. 
FLoREs racemofi, axillares & terminales. CoroLLA flava. LicNuM 
leve, fuberofum. 4 dé 

Florebat Februario; fruétum ferebat Maio. 
Habitat in fylvis humidis Caux. su 
Nomen Caribzum MOUTOUCHI: 

OT 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ NONAGESIMÆ NONÆ, 

1: Gemma floris. 
2. Flos expanfus. ‘1 
3. Calix. Germen. Stylus. Sigma. | 
4. Calix apertus. Piftillum. Stamina. 
5. Sramen fégregatum. 
6. Legumen. 
7. Legumen feclum. Faba. 
8. Faba. 
9. Stipules 
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LE MOUTOUCHI de la Guiane. | ee 299.) 

C'eft un ARBRE dont le TRONC 5 leue à à cinquante pieds , plus ou 

moins ; il a un pied & plus de diametre. Son Écorce cf lifle, grifatre. 

Son Boïs eft blanc & peu compacte. Les BRANCHES, qui partent du 

fommet, s'élevent & s'érendent en tous fens. Elles font chargées de 

RAMEAUX qui pouflent alrernativement des FeuILLES alternes qui ont 

à leur bafe deux petites STIPULES. 

Les FEUILLES font aïlées, compofées de quatre ou cinq paires de 

folioles terminées par une impaire ; & rangées alternativement fur 
une côte longue de quatre à cinq pouces. Ces folioles font d'inégale 
grandeur ; les plus grandes font à l'extrémité de la côte; leur lon- 

gueur eft de quatre pouces, fur deux de largeur. Elles font vertes, 
lifles , ovales, cerminces par une pointe moufle. 

Les FLEURS font jaunes & légumineufes. Elles naiflent à l'extrémité 

des rameaux, & à l’aiflelle des feuilles fur des grappes. 

Leur cazice eft vert, arrondi par fa bafe, évafe à fon fommer, divifé 
en cinq dentelures de couleur vineufe. 

La coroLte eft à cinq pétales irréguliers. Le pétale fupérieur , ou 
l'érendard eft relevé & convexe, pointillé de suge. Les deux latéraux 

s'écartent, les deux inférieurs font réunis , & foutiennent les éta- 

mines. us. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, réunies ef-mble, & for- 

ment une gaine qui eft attachée au fond du calice, au deflous de 

l'infertion des pétales. É 

Le Pis7IL eft un ovaire qui s'éleve du fond du calice; il eft grêle 

à fon origine, & enfuite renflé & ovale, termine par un long sryce 

dont le sTIGMATE eft moule. 

L'ovAIRE devient une SILIQUE applatie, ridée , feche, jaunître, 

convexe des deux côtés dans fon milieu, bordée par un fcuiller. 

On la reprefentée de grandeur naturelle. 

Cette filique , qui ne s'ouvre pas, n’a qu'une cavité dans laquelle eft 

renfermée une groffe GRAINE longue, verdâtre. 
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Le bois de cet arbre étant peu compaéte & fort léger, ons en ne 
dans le pays comme on fait ufage du liege en Europe. . 8 

Cet arbre croît dans les lieux humides, & au bord des rivicres. 

Je lai trouvésen fleur, dans les plaines de Caux, au mois de Février; 

& fon fruit en maturité dans le mois de Mai, 

Les Galibis, les Garipons, & les Créôles le nomment MOUTOUCHI. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATREVINGT-DIXNEUVIEME. 

Bouton de fleur. Len} e 

2. Fleur épanouie. 
3. Calice. Ovaire. Style. Srigmate. 
4. Calice ouvert. Pifhl. Étamines. 
s. Étamine féparée. 
6. GoufJe. 
7. Goufle coupée qui laiffe voir la fève. 
8. Fêve. 

9. Supules. 

DE, GUrE LA À. (TaABurA 300.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , bilabiatum, labio fuperiore fub: 
es à inferiore tripartito ; laciniis anguftis, acutis. 

COR. papilionacea: petala quinque, PES fundo inferta, alba; peta- 
lum fuperius declinatum ; lateralia duo oblonga, angufta ; infe- 
riora duo «ricava, conniventia , oblonga, acuta. 

STAM. FILAMENTA deb ; intrà petala inferiora; unum fimplex ; 

novem in vaginam membranaceam coalita , calicis fundo infert3, 
ANTHERÆ oblongæ , biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum. STyLus longus, intra vaginam flami- 
num. STIGMA acutum. 

PER. LeGcuMEN globofum , uniloculate. 
SEM. unicum , fphæricum. 

DEGUELIA /candens. (TABULA 300.) 

FRUTEX TRUNCO tri aut quadri-pedali ; RAMos plures, farmentofos, 
volubiles , longiffimos, ramofos , fuprà arbores expanfos emittente; j 

| 
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RAMIS & RAMULIS volubilibus, deorsm dependentibus. FoLraA al- 
cerna , impari-pinnata; FOLIOLIS quinis , quatuor per paria oppofitis, 

ovato-oblongis, acuminatis, glabris , integertimis, petiolatis , coftæ 
adnexis bafi crafiori. SripuzÆ binæ, oppofitæ , deciduæ. FLORES 
fpicati, axillares, fpicis modo folitarïis, modo binis vel plurimis ; fin- 
guli flores ex axilla braëteæ minimæ. LEGUMEN ferrugineum. 

Florebat ad ripam fluvii Sinemarienfis , & amnis Galibienfis. 
Nomen Caribæum ASS 4HA PAGARA UNDEGUÉLÉ. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ. 

1. Pars fpice floris: 
2. Flos expanfus. 
3. Calix. 
4. Petalum fuperius apertum. 
s- ZLabium fuperius & inferius. 
6. Sramina. Piftllum. 
7. Capfula. 
8. Foliolum magnitudine natural. 

LE DEGUELE de la Guiane. (PLANCHE 300.) 

Cet ARBRISSEAU a un TRONC haütde trois ou quatre pieds, fur 
quatre pouces de diametre. Son écorce eft grifâtre , ridée. Son Bo1s 
eft blanc & dur. Il pouffe à fon fommet, & à mefure qu'il fe prolonge, 

des BRANCHES farmenteufes qui fe répandent & fe roulent fur le tronc 

des arbres voifins , & fur leurs fommets, d’où elles laiffent pendre un 

nombre confidérable de rameaux garnis de FEUILLES alternes, 

ailées, à deux rangs de roL1oLEs oppofées, terminées par une impaire. 

Ces folioles font vertes, entieres, lifles, fermes, ovales , terminées 

empointe, La côte, fur laquelle elles font rangées, eft longue de trois 
pouces. Elle eft renflée à fa naiffance , & forme comme un talon dur 

& ligneux, accompagné de deux sTIPULES qui tombent de bonne 
heure. 

Les FLEURS naïffent en grand nombre, {ur de longs épis qui partent 

de Faifielle des feuilles , & de l’extrémité des rameaux. Ces épis alors 

font difpofés en grande panicule. Les branches, qui portent des épis, 

fe roulent fur les branches des arbres, & fervent alors comme de 
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vrille. Le pédoncule des fleurs eft très court ; il eft garni à fa bafe d’une 

ptite ÉCAILLE. ‘ 

Le carice eft d'une feule piece , partagé à fon limbe en deux 
levres dont la füpérieure eft large & obtufe; l'inférieure eft plus 
longue, & divifée en trois petites lanieres aiguës. 

La coroLe eft à cinq pétales blancs, un fupérieur large, incliné 

fur les quatre autres qu'il embrafle ; deu latéraux longs & étroits; 

deux inférieurs en forme de nacelle, plus courts. Ils font par 

un onpglet fur la paroi interne & infcrieure du calice. 

ÉTAMINES font dix, très petites. Neuf filets font réunis en un 
faifceau, un feul eft fépare. Ces FILETS font courts & velus. L’ANTHERE 

eft jaune , oblonguc & à deux bourfes. La gaine & le filet feparé, 

font placés au Fe de l'infertion des pétales. 

Le r1sTIL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un STYLE, terminé 

par un STIGMATE obtus. 

L'ovairE devient une cousse rouflatre, de fphérique. Elle 
s'ouvre en deux valves, & renferme une graine demi-fphérique, qui 

eft enveloppe d'une fubftance farineufe, 

On a repréfenté les fleurs le fruit & üne foliole de Fa 
ai 

naturelle. Æ 

Cet arbrifleau eft nommé ASSA- HA PAGARA TRS par 

les Galibis. 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois.de Novembre, fur les bords de 

la riviere de Sinémari. 

Je lai obferve en fleur & en fruit dans le mois d'Avril, fur les bords 

de la crique des Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENTIEME. 

1. Portion d’un ept de fleur. 

2, Fleur épanoute. 

3. Calice. 

4. Pétale fupérieur ouvert. 
s. Levre fupérieure & inférieure. 
6. EÉtamines. Piftl, 

7. Capfule: 
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7. Capfule. ii | 
8. Folicle de grandeur naturelle. 

ns 

ACT R O À. (TaBurA 301.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , fubrotundum , quinquedenta- 
tum, denticulis inzqualibus , acutis. | | 

COR. pentapetala , papiliônacea , violacea, petalo fuperiore ereéto, 
amplo, fubrotundo, lateralibus duobus longis, patulis, duobus infe- 
rioribus conniventibus , omnibus calicis fundo infertis, é 

STAM. FILAMENTA decem, calici inferta , novem in tubum novem- 
fidum coalita, unicum fimplex , diftinétum. ANTHERÆ ovatæ, 
biloculares. F 

PIST. GERMEN oblongum, compreflum ; pedicellatum. Srvzus fili- 
formis , incurvus. SricMA obtufum. | 

PER. LEGUMEN fubrotundum, coriaceum , glabrum, concavum, fer- 
rugineum , uniloculare, nôn dehifcens. D 77 | 

SEM. unicum , compreflum, orbiculatum, 

ACOUROAÀ yzolacea. (TABULA 3o1.) 

ARBOR TRUNCO quindecim-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMis 
hinc & indè fparfis. ForA alterna , impari-pinnata ; FOLIOLIS ovato- 
oblongis , acutis , glabris, integerrimis, CE Cas > UCrIMQUE ternis 
aut quaternis , coftæ cylindraceæ alternatim fitis. Srirurz binæ, de- 
ciduæ , ad bafim coftz. FLORES paniculati, axillares & rerminales; qui- 
libet los brevi pedunculo innititur, ad bafim fquamulà munito. 

Florebat, fruétumque ferebat Julio. 
Habitat ad ripas fluviorum Guianæ, aquà marinä demerfas. 

ExpzicaTio TABULÆ TRECENTESIMÆ PRIMÆ, 

1. Sramina. Pifhillum. 
2. Capfula. 
3. Semen. 

L'ACOUROA vzolerte, (T'ABULA 301.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à douze ou quinze picds, fur en- 

viron un pied de diametre, Son écorce eft rouflätre, gerfée & ridée, 
Céeice 
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Son sors extérieur eft blanchâtre , l'intérieur eft rougeätre ; dur & 

compacte. Il poufle à fon fommet plufieurs branches qui Pas. | 
en tous fens. Elles font chargées de rameaux garñis de Feuizves al: 
ternes, aîlées, à deux rangs de FoLioues alrefnes , cerminées par 
une impaire. Le nombre des folioles eft de trois ou de quatre de chaque 
côté , articulées par un court pédicule »»fur une côte cylindrique, tu 
longue de cinq pouces, qui eft accompagnée à fa naïflance de deux 
petites sTIPULES qui tombent. Ces folioles font vertes , entieres, lifles, 

fermes, ovales, terminées par une longue pointe moufle; les plus 

grandes ont quatre pouces & demi de longueur , fur un & demi de 

lirgeur. | 

Les FLEURS naiïflent à l'extrémité des rameaux, fur de longues 

grappes éparfes, dont les branches , les rameaux & “le pédoncule de 

chaque fleur font garnis à leur bafe d’une petite ÉCAILLE, 
Le cauice eft d une feule piece ; divilé en cinq parties inégales & 

aiguës. 
Li coROLLE eft à cinq pétales violets. Le fupérieur ft large & 

relevé ; les deux latéraux font oblongs & plus étroits ; les deux infé- - 
rieurs font courts & réunis, creufés en forme de nacelle. Ils font tous 

attachés par un onglet, fur la paroi interne & inférieure du calice. 

Les ÉTAMINES font au notre de dix, dont neuf font prefqu’en- 
tierement réunis, & forment wne gaîne qui renferme le pifäil. Une 
feule eft féparée ; l’autre eft ovoïde & à deux bourfes. 

à 

Le risriL eft un ovaire oblong, comprimé , porté fur un petit 

pivot, furmonté d'un sryLe recourbé qui eft terminé b calin UN STIGMATE 
obtus. IS: NS . 1210000 

 L'ovaIRE déviént une cArSULE feché, fouffâtre. Mt x ; concaye | 

d'un côté, & convexe de l’autre. Elle contient une graine de forme he 
lenticulaire. Cette capfule ne S'OUVrE point. LE 4 , 

Cet arbre croît au bord des criques , où la marée fe ft FREE 

. fur-tout dans le quartier de la verre ferme, défigné pe le nom de la 
Gabrielle. ï Pre {€ 5 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Hit 

On à repréfenté le fruit & la graine de grandeut naturelle, 
ÿ! 
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ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT UNIEME. 

.… Étamines. Piflil. 

2. Capfüle. 
3. Graine, 

DIADELPHTA AN HEXANDRIA ; 

OCTANDARIA, DECANDRIA? 

VATAIREA. (TaBvLA 302.) 

CAL. PERIANTHIUM, Coroz. STAM. Pis. defiderantur. 
- PER. LEGuMEN RE < » Coriaceum, compreflum, ferrugineum, A 

ab uno latere rugofum , exaratum marginibus membranaceis > Uni- 
loculare, non dehifcens. 

SEM. unicum , magnum ; fubrotundum; complanatum, 

VATAIREA Guianenfs (TaBuLA 302.) 

| ARBOR TRUNCO quinquaginta-pedal , & ampliüs , ad fummitatem 
ramofo ; RAMIS hinc & indè expanis. Æ ne, alterna, impari-pinnata ; 
FOLIOLIS utrinque quinis, ovatis, clabris, rigidis, inteserrimis , fupernè - 
viridibus , infernè cinereis, Vars petiolatis , coftz one adnexis. 
-SriruLÆ deciduæ, ad Ne. coftz. 

Habitat ad ripas fluviorum Guianæ, , præcipu territorio Caux, propè 
prædium Domini Bourin. 
Nomen Gallicum GRAINE 4 DARTRE. 

_ Exruicatro der TREGENTESIMEÆ SECUNDÆ 

Pas Lepumen. ; 
2. Pedunculus leguminis. 

LE DARTRIER de /a Guiane. (PLANCHE 302) 

Cet ARBRE a près de _CINquane pieds de haut, & eit garni de 3RAN- 
CHES qui fe répandent de tous côtés. Son rroNc 2 environ un pied de 

Ceecc'ij 
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diamétre. Son écorce eft aflez life & blanchâtre. Son sois eft blanc, 

léger & caflant. Ses FEUILLES font alternes, garnies à leur naiflance 

de deux petites sripures rouflätres, velues , qui tombent. Chaque 

feuille eft compôtée de neuf, ou treize FOLIOLES , rangées alcernati- 

vement fur une côte longue d’environ un pied , Cine en deflus, “4 
& convexe en deflous ; les premieres foliôles font à peu près à quatre 

pouces, éloignées de la naïflance de la côté qui les porte. Chaque fo- 

liole a un petit pédicule , & la côte eft toujours terminée par une 

foliole. Ces folioles font oblongues, ovales, de trois pouces & demi 
de longueur, fur un pouce & demi de largeur. Elles font vertes en 

deflus, & cendrées en deflous. Je n’aï pas pu obferver les FLEURS, 
quelque foin que je me fois donné. 

L'on ne connoît à Caïenne que le fruit qui, dans la faifon des 
‘pluies, eft apporté par les rivieres, fur le rivage de l'ile. 

Le FruiT eft une grofle cousse applatie, & comprimée fur les 
deux faces, bordée par un feuillet épais qui finit en s'aminciffant 

infenfiblement. Cette gouffe a environ crois pouces de longueur & de 
largeur , ayant une forme arrondie, irréguliere. D'un côté eft la 

marque de fon attache au pédoncule, & de l’autre oppofe eft le STYLE 
defléche. g 

Cette goufle eft de couleur de maron, & contient une sEMENCE à 

deux lobes qui en remplit la cavité. 

Cette femence, pilée avec le fain doux, fait une pommade em- 

ployée pour guérir les dartres , d’où eft venu le nom de fra ou 

graine à dartres, que les habitans du pays lui donnent. 

J'ai trouvé cet arbre à Caux, chez M. Boutin, au bord d’une riviere. 
LA 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT DEUXIEME. 

1. Gouffe. AT. 

2. Autache de la gouffe. 2 

PARI V OA. (Taser ee 

CAL. PerranTHIUM monophyllum , fubrotundum , concavum , tri 
aut quadriparticum ; laciniis obrufis. ah ca binæ, oppofitæ , ad 
bafim calicis. 



DIADELPHIA, DECANDRIA. 757 

COR. PEraLuM unicum, amplifimum, purpureum, ereétum , tubi 
modo convolutum, marginibus undulatis, fundo calicis infertum. 

STAM. FiLamEnTA decem , longiflima ; novem infernè coalita, va- 
- ginam membranaceam efficientia, unicum fimplex , omnia calicis 

fundo inferta, infrà petalum. ANTHERZ latæ , obtufæ, biloculares, 
nutantes. 

PIST. GERMEN compreflum; latum, fupernè obtufum, pedicellatum. 
SryLus longiflimus. Srièma âcutum. | 

PER. LecuMEN latum, oblongum, obtufum, lignofum, fibrofum , fer- 
rugineum , uniloculare , bivalve. 

SEM. unicum , fubrotundum, compreflum. 

PARIVOA grandifiora. (T'ABULA 303.) 

ARBOR TRUNCO triginta-pedali, in fummitate ramofo ; RAMIs hùc 
&c illüc fparfs. Forra alterna, pinnata, trijugata; FoLIOLIS oppofitis , 
petiolatis, ovato-oblongis, acuminatis, glabris , rigidis , integerrimis, 
uni coftæ adnexis, per intervalla longè diflitis. SrirurÆ binæ, exi- 
guæ, deciduæ, ad bafim coftæz foliofæ. FLoREs racemofi , terminales 
& axillares. LieNuM compaétum, obfcurè rubens. 

Florebat ; fruétumque ferebat Septembri. 
Habicat ad ripas fluviorum Guianx, 
Nomen Caribzum VOUAPA. 

ExPzicatTio TABULÆ TRECENTESIMÆ TERTIÆ. 

1. Calix cum duabus bracleis. Pifuillum. bn, 
2. Stamina. Pifüillum. 
3. Legumen. 

LE PARIVE a grande fleur. (PLANCHE 303.) 

Cet ARBRE à une grande hauteur. Son TRoNc a fouvent deux pieds 
& plus de diametre. Son écorce eft épaifle, lifle , blanchâtre; il 

poufle, à fon fommet, des BRANCHES raboteufes, chargées de rameaux 

qui fe répandent de tous côtés , & font garnis de FEUILLES aîlées & 

alcernes. Chaque feuille eft compofée de trois ou quatre paires de 

folioles oppofces, attachées par un-pédicule charnu à une côte de fix 

pouces. Elle porte à fa bafe deux petites sriPuLEs qui tombent après 

le développement entier de la feuille, Les folioles font vertes, fermes, 
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dures , ovales, luifantes , terminées par une longue pointe moufle. 

Les plus grandes ont trois pouces & demi de longueur, fur deux de 
largeur. Chaque paire de foliole eft éloignée June de l'autre d’envi- 
lon trois pouces. D: 

= Les FLEURS font ramafices en grappes, & naiflent à l'extrémité des " 
- 3 si 

N rameaux, & à l’aiflelle des feuilles. À: 24 

Le cazice eft arrondi à fa bafe, & entouré de deux ÉcAILLES; Fa 

cft divifé à fon limbe en trois ou quatre parties épaifles , dures & arron- 
dies. » 

La coroLLe eft formée par un feul pétale large, de couleur pur- 

purine. Il eft très grand, & s’évafe, fe roulant en forme de cornet. Il. 

eft attaché au calice au deflus de l'infertion des étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, dont neuf réunies à leur 

bafe par leur filet, forment une gaïîne. Ces riLers font très longs, 
grêles ,» & portent une ANTHERE mobile à deux bourfes, 

Le risric eft un ovaire arrondi, comprimé , porté fur un pivot; 

furmonté d'un srye grêle , très long , terminé par un STIGMATE aigu. 
L'ovaIrE devient une cousse épaifle, fibreufe, ligneufe , rouflâtre, 

qui s'ouvre par un côte emdeux coffes, & renferme une feule & grofle 

Le 

raine. 
: Cet arbre eft appellé par les Galibis FOUAPA , nom qu'ont ni 
les François établis à Caïenne. 

Son bois eft rougeñtre, très folide & compaéte. Les pilotis faits de 
ce bois, font d’une grande durée. Il eft aufli pe dans la conftruc- 
tion des bâtiments. 

On trouve communément cet arbre fur les bords da 
LS Hs ; fe 

rivieres. 
2 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois de Sa FA 

Sa fleur & fon fruit font repréfentés de grandes naturelle, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRoIs CENT ne | 

1. Calice garni à fa bafe de deux PA Pifil & une éamine: 

2. Éramines & pifüil. GLS 0 F: k "PAR 

3. Gouffe. PSC). PARENT ET 
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2. PARIVOA romentofa. (TABULA 304.) 

ARBOR TRUNCO viginti-pedali, ad fummitarem ramolo; RAMIS & 
RAMULIS tortuofis , latè fparfis. Foria alterna ; FOLIOLIS ternis aut 
quinis, fubfeflilibus, ovato-rhombeis , acutis, glabris, integerrimis, 
coftæ alternatim adnexis. SriruLz binæ , exiguæ , deciduæ, ad bafim 

. coftz. FLores fpicati , terminales. CorozLA purpurea. PERICARPIUM; 
legumen ovatum, fubcompreflum, craflum , coriaceum , tomento- 
fum , ferrugineum , uniloculare , bivalve. SEMEN unicum , craflum, 
glaberrimum , reniforme. 

Florebat Septembri , fruétumque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Guianz , & præcipuè ad ripas fluviorum. 
Nomen Caribæzum FO U 4 PA. 

ExPcicario TABULÆ TRECENTESIMÆ QUARTÆ. 

1, Lepumen. 
2. Legumen bivalyve. Faba. 
3. Faba. ï 

LE PARIVE a fruit velu. (PLANCHE 304.) 

Le rroxc de cet ARBRE eft haut de eu pieds, & en a envi- 
ron deux de diametre. Son écorce eft lifle & grifatre. Le Bois eft 

rougeatre. Les BRANCHES, qui viennent äuMommet du tronc, font 

tortueufes , cournces en différents fens , chargées de rameaux qui 

s'étendent de tous côtés. 

Les FEUILLES font alternes , aîlées, compofces de trois ou cinq 

folioles de grandeur inégale, prefque fefliles, & portées fur une côte 

dont le talon eft sros & charnu, garni de deux pctites STIPULES poin- 
» vues. Les folioles font vertes, feches, lifles, entieres, terminées par une 

| pointe. 

Les FLEURS naïflent en forme d’épis , à l'extrémité des rameaux, 

Leur caice eft épais & charnu , arrondi à fa bafe , évafé par le haut, 

partagé en troïs ou quatre parties aiguës. 
La coro1ze eft un feul pétale de couleur purpurine, large, évafé 

…. & frangé à fa partie fupérieure, roulé à fa partie moyenne & infé- 

eure en forme de tuyau, Elle eft attachée au fond du calice, 
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Les STAMINES font au nombre de dix, longues, dont neuf {o 

réunies à leur bafe. Leur riLEr eft grêle; & porte une ANTH LE: 

mobile à deux bourfes. | 

Le msric placé fur le fond du calice eft un ovaire arrondi , com- 

primé des deux côtés, & velu , furmonté d’un long STYLE, terminé 

par un STIGMATE velu. 

L’ovaiRE devient une GoussE ovale, convexe de deux côtés : » 

longue d'environ deux pouces, & d’un pouce & demi de largeur. Elle 

eft épaifle , coriace , velue & de couleur fauve; elle eft à une feule 

loge & ne contient qu'une feule graine en forme de rein, qui en rem- 

plit toute la cavité. Cette graine, en groffiffant , fait ouvrir la goufle 
qui fe partage en deux coffes. 

On trouve cet arbre dans la Guiane, fur les bords des grandes 

rivieres & autour des favanes humides qui font au bas des igntagnes, 

Il étoit en fleur dans le mois de Septembre, & en fruit mür dans le 

mois de Novembre. 

Cet arbre eft nommé F0 U 4 PA par les Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATRIEME, 

1. Gouffe. “ % | 
2. Goufjé qui s'ouvre en deux toffes, pour laiffer tomber [a fêve. 
3e Fêéve, x$" 

| 

1. ERYTHRINA (planifiliqua) folüs fimplicibus , oblongis. Lin, 
Spec. 993. 

Corallodendron folio fingulari oblongo , filiquä planà. Prum. 
Car. 21. BURM. Aer. pag. 92. tab. 102. ft. 4 

E ROY TH RIRE | 

On emploie les racines de cet arbrifleau dans les cifanes fudori-! 

fiques, & les fleurs dans les infufions béchiques + 4 

2. ERYTHRINA (znermis) foliis pinnato-ternatis ; ; finuofo-ovatis; 
floribus fpicatis. BuRM. mer. pag. 92. tab. 102. f.2. 

Corallodendron non fpinofum, triphyllum, flore ruberrimo, PLuM: 
Cat, 21. 

Cet. 
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Cet arbre eft nommé BOIS IMMORTEL par les habitans. Ils em- 

ploient les racines dans les tifanes fudorifiques, & les fleurs dans les 
tifanes béchiques. - 

Je l'ai aufi obfervé à l'ile de France aux quartiers des Pampel- 
moufles, dans la plaine, à peu de diftance des forges , à la riviere du 

rempart, & à Flac. 

CROTALARI A (Tasvura 305.) 

1. CROTALARIA (Guianenfis) foliis ternatis , oblongis, legumine 
quadrangulari, flore purpurafcente. (T'4BULA 305.) 

PLANTA perennis cAULES plures, pedales, teretes , è radice emit- 
tens. Forra alterna, digitata; FoLroLis cribus , longis , anguftis , obtufis, 
acutis , glabris, integerrimis; foliolum intermedium longius. SriPuLzÆ 
binz , acutæ , oppoñitæ , ad bafim foliolorum , & petioli communis. 
Frores bini , terni aut quaterni, axillares , pedunculati. BRACTEA una 
oblonga, ad bafim finguli pedunculi, duplici autem ad bafim calicis. 
CoroLLA purpurafcens. LEGUMEN cylindraceum , ventricofum, tetra- 

gonum, oblongum, acutum, uniloculare, bivalve. SEMINA octo, fub- 
rotunda, margini valvularum affixa. 

Florebat , fruétumque ferebar Junio. # 
Habitat in pratis Courou. 

» . 
ExPzicarTio TABULÆ TRECENGESIMÆ QUINTÆ: 

. Foliolum intermedium magnitudine naturali, 

. Calix. 
. Corolla expan/a. 
. Stamen. Piflillum. 
. Siliqua. 

6. Siliqua aperta, bivalyis. 
7. Semen. 

LA CROTALAIRE de la Guiane. (PLANCHE 30$.) 

Cette PLANTE poufle; de fa racine qui eft vivace, des Tices lifles; 
fimples , hautes d’un pied & plus, & garnies de FeuizLes lifles , jau- 

nâtres, alternes, prefque fefliles ,. qui ont à leur naiffance deux sri- 
PULES, Chaque feuille eft compofée de trois folioles accompagnées 

dddd 
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chacune de deux petites ftipules longues & aiguës, La foliole dumi- 

lieu eft beaucoup plus longue que les deux autres. Sa longueur eft de 

cinq pouces, & fa largeur eft d’un Pouce. Elles font obtufes , & ter- 

minées chacune par une petite pointe. 

fur un court pédoncule particulier, accompagné d’une STIPULE. 

Le cauice eft entouré à fa bafe par deux ftipules. Il eft allongé & 

De laiffelle des feuilles fortent plufieurs FLEURS , portées dhiciae 

divifé à fon fommet en cinq parties inégales & aiguës. 

La coroLzs cft légumineufe, compofée de cinq pétales de cou- 

leur purpurine. Le plus grand , qui forme l'étendart, eft arrondi & 

relevé. Les latéraux font étendus fur les côtés en forme d’aîle;, & les 

deux inférieurs, réunis enfemble en forme de nacelle, foutiennent le 

PA quet des étamines. Tous ces pétales font attachés au au du calice. 

Les ÉTAMINES attachées au fond du calice, au deflous des pétales, 

font au nombre de dix réunies enfemble, & forment une gaïne dont 

l'extrémité fupérieure fe partagé en dix filets courts, qui portent cha- 

cu n une longue ANTHERE à deux bourfes. 

Le PISTIL eh un ovaire oblong qui séleve du fond du calice ; il eft 

furmonté d’un STYLE , terminé par un STIGMATE fangé & recourbé. 

L'ovaiRE devient une filique feche, pointue, à quatre angles, qui 

s'ouvre avec élafticité en deux c@fles , dans laquelle on trouve environ 

huit GRAINES arrondies , attachées quatre à quatre au bord de l'une & 
l'autre valve. 

J'ai trouvé cette plante dans les favanes qui font aux environs de 

Courou dans la terre ferme. 

Elle étoic en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUIEME® 

1. Foliole du milieu de grandeur naturelle. 

Z, Calice. 

. Corolle ou fleur épanouie. 

. Étamine. Pifhl. 
3 
4 

s: 

6 

7. 

Silique, 

. Silique ouverte en deux coffes: DR LEE 
7. Semence, 

‘= 

RU 4 

| 
| 

| 

ÿ 
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2: CROTALARIA (/agittalis) folis fimplicibus , lanceolatis , ftipulis 

folitariis, decurrentibus , bidentatis. Lin. $pec. 1003. 
Sagittaria cordialis. Marcce. Hiff. lb. 1: pag.$5.. 
_Anonis nerii folio, fubincano, flore violaceo, BARR. Franc. Equi- 

ZA0X. 12. 
Crotalaria hirfuta, minor, Americana , herbacea ; caule ad fummum 

fagittato. Her. À. Lugdb. 202. 1,203. PLUK. Am. 122. 4, 169. 
re 

Crotalaria efpadilla. L@rr. Amer. p. 340.n° 41. 
Crotalaria hirfutie candicans, filiquis nigris. PLum. ff: 1.6. 1ab.37. 

3. CROTALARIA ( verrucofa) foliis fimplicibus, ovatis; ftipulis luna. 
tis, declinatis ; ramis tetragonis. F1. Zeyl. 277. Lin. Spec.roo$. 

Crotalaria foliis folitariis, ovatis, acutis, caule füulcato. Burm. Zeyl 
BI. L. 34e | 

Crotalaria Afiatica, folio fingulari verrucofo ; floribus cæruleis. 
HErM. Lugdb.199.r. 199. d 

PEC-TANDALE-COTTI. Rueev. Mal 9. p.53.t.29. 

Cette plante fe trouve auffi à l'Ifle de France. 

4. CROTALARIA ( Zafolia) foliis ternatis, obovatis, Aoribus latera- 
bus, fubracemofis. Fr Qu 

Crotalaria latifolia , flore parvo variegato, Dizr. Æ/:h.125.r. 102. 
VÉDETS , 

Crotalaria trifolia fruticofa, foliis glabri re é luteo viridi, minore, 
SOA Car. 114. Hifts2. p.33. 1. 17609. 13 2. 

ANONIS. 

3. ANONIS ( Americana) foliis ternatis , foliolis oblongis, anguftis; 
villofis. 

Loto pentaphyllo, filiquofo fimilis anonis non fpinofa, foliis citri 
inftar glutinofis & odoratis. SLoan. H1ff, vol, *, 1119. fig. 1. 

DOLICHOS. 
1. DOLICHOS ( ZLablab) volubilis, leguminibus ovato-acinaciformi- 

bus ; feminibus ovatis, hilo arcuato verfüs alteram extremitatem. 
Lin, Spec. 1019. . 

Phafcolus niger Lablab. Arr. Æpypt.74. f.7s. 
Phafcolus Americanus five Lablab, femine rofco. Tour. Z2/4R.k. 

Ddddd ij 
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2. DOLICHOS (uncnatus) volubilis, pedunculis multifloris , leguz 
minibus cylindricis, hirfutis , apice unguiculo fubulato, hamato; 
caule hirto. Lin. Spec. 1019. 

Phafcolus hirfutus, filiquis ereétis & aduncis. PLum. Cia gb 
Glycine caule pilofo, foliis ovato-oblongis , leguminibus Cylndeicis 

hirtis, aduncis. BURM. Amer. pag. 215. 1.221. 

2e DOLICHOS (/efquipedalis ) volubilis, leguminibus fubcyliadriciss 
lævibus, longiflimis. Lin. Spec. 1019: 

On cultive ce haricot dans les jardins des habitations. 

4. DOLICHOS (pruriens) volubilis, leguminibus racemofis, hurtis ; 
valvulis fubcarinatis , pedunculis cernis. Lin. Spec. 1019. 

« Phafcolus hirfutus, virgatus, prurigineus. PLum. Car. 8. 
Dolichos pruriens, caule volubili ; leguminibus racemofis , hirfutis ; 

pedunculis ternis ; foliolo incermedio rhomboïdeo. Jace. Aer, 
pag. 201. tab. 122. 

Ce haricot eft connu fous (à nom de POIS À GRATTER. 

5. DOLICHOS (urens) volubilis, leguminibus racemofis, hirtis, tranf 
verfim lamellatis, feminibus hilo cinétis. Lin. Spec. 1020. 

Phafeolus filiquis latis, hifpidis & rugofis Prum. Car. 8. 
Dolichos urens, le volubili ; léguminibus racemofis, hirtis, 

tran{verfim lamellatis ; femifibus Ft cinétis ; foliis fubtus tcomen- 
cofo-nitidis. JACQ. Amer. pag. 202. tab. 182. fig: 84. | 

La femence de ce haricot eft connue fous le nom d'&@1IL DE 

BOURRIQUE. 

6. DOLICHOS (runimus) volubilis, leguminibus racemofis, com: 
preflis, tetrafpermis, foliis rhombeis. Lin. Spec. 1020, Jace. 
Obf. Bot. pag. 34. tab. 22. 

Phafeolus fruétu minimo , femine variegato. PLuM. Cat. 8. MF: ja. 
£. 2. 

Phafeolus minimus, fœtidus; floribus fpicatis,, è viridi luteis, femine 
maculato. SLOAN. Hiftr. p.182. 1. 11521008 

7. DOLICHOS (enfiformis ) caule fuberecto, leguminibus gladiatis; 
tricarinatis , feminibus arillatis. Lin. Spec. 1922.00 

Phafeolus maximus , filiquà enfiformi nervis infignitä, femine albo, 
membranulà inclufo. SLOAN, Aifl. 1. p. 177.fe 114. f.1,2, 4 
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Phafeolus amplifimus , filiquà ue fruu coccineo, duro. 

- Prum. Car, 8. | 

8. DOLICHOS (maritimus) femine variegato. 
Phafeolus maritimus, fruétu duro , femine variesato. je Car. 8. 
M: 99. 1.2. 

GE VICMLN'E. 

x, GLYCINE (Aérus) foliis abrupto -pinnatis ; pinnis numerofis , ob: 
cufis. Lin. Spec. 1025. 

Orobus fruétu coccineo, nigrà maculà notato. Tour. //£. R. 
 Herb. 666. Pium. Car. 8. 

Cette plante eft connue fous le nom . REGLISSE ; elle fe trouve 
auf à l'Ifle de France. 

CLITORIA. 

1. CLITORIA (Brafiliana) foliis ternatis, calicibus campanulatis 
folitariis. Lin. Spec. 1026. 

Planta leguminofa Brafiliana , Peel flore, flore purpureo maxi: 
mo. BREYN. Cent.78. 1. 32. ke, 

2. CLITORIA (vrrginiana) folis termatis, calicibus campanulatis, fub- 
geminis. Lin. Spec. 1026. 

Cros major, fcandens , floribus geminätis. Brow. Jam.298. 
Clitorius trifolius, flore minore, cæruleo. Dicr. Eh. 90. 1, 76. 
f: 87. 

. CLITORIA (galaclia) folüis ternatis, floribus pee , racemo 
ereéto. Lin. Spec. 1026. 

Galaétia folis ovatis, glabris, plaie ternatis , fes oblongis. 
BRow. Jam. 298. 1.32./f.2. 

Phafcolus minor , laétefcens , flore purpureo. #uoAx. COLLE 
Hift. 1. p. 182. LREA. (4 

‘AR A CHIS. 

. ARACHIS hypogea. Lin. Spec. 1040 
Arachidna quadrifolia villofa, flore luteo. Pom. Gen. 49: 
Mundubi, Marcer. Braf. 37. 

SN 
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PISTACHE DE TERRE 

Cette plante eft cultivée à l'Ifle de France. On tire par expreflion 

des graines légerement corréfiées, une huile donc on fe fert pour laf- 
faiflonnement des falades , &c. 

CY TISUS. (azur) | 4 

1. CYTISUS (vrolaceus) foliüs cernatis, oblongis, anguftis, hirfutis ; 
fuprà viridibus, fubtüs rufefcentibus ; leguminibus compreflis 
villofis. (T'ABULA 306.) j 

FruricuLus quadripedalis, ramofus; cAULIBUS & RAMULIS ftriatis 
villofis , ferrugineis. FoLra alterna, digitata; FoLroLIS ternis, Less 
anguftis, acutis, integerrimis, fubpetiolatis, tomentofis, fupernè MS Es 
dibus , infernè ferrugineis, petiolo communi adnexis. SrruLz binæ D 
amplexicaules, oblongæ, acutæ, villofz. FLores fpicati , axillares & 
cerminales ; fingulus flos brevi pedunculatus, ad bafim fquamulà 
munitur. CoroLLA violacea. LEGUMEN breve, fubrotundum, ovatum, 
compreflum, villofum , rufefcens , uniloculare, bivalve , elafticè de- 
hifcens. SEmINA duo, fubrorunda, nigra , glabra, compreffa. 

Florebat Junio. 
Habitat Guianæ in pratis WMacouria. 

ExXPLICATIO TABUL/Æ* TRECENTESIMEÆ SEXTÆ. 

1. Stpule. 7 
2. Gemma floris. 
3-Calx: 
4 Flos expanfus. 
s. Petalum fuperius apertum. 
6. Piftillum. Stamina. 
7. Stamina fegregata. 
8. Sulrqua. 
9. Siliqua aperta, bivalyis. Semina. 

LE CYTISE à fleur violette. (PLANCHE 306.) 

Cette PLANTE eft vivace, & poufle de à racine plufeurs Tics qui 

s'élevent de trois à quatre pieds. Elles fonc ligneufes , cannelées ; 
velues , rouffâtres , branchues, rameufes, & garnies de feuilles, Ces 

# 07 
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FEUILLES font alternes, compofées de trois FOLIOLES, portées fur un 

court pédicule ; qui eft accompagné à fa bafe de deux srruzes 
longues & aiguës, qui embraflent prefque le pourtour de latige. Ces 

folioles font longues de deux pouces & plus , couvertes d’un léger 
duvet verditre, & en deflous d'un duvet plus denfe & roufltre. La 

nervure, qui les partage dans leur longueur, eft faillante ainfi que les 
latérales. 

Les FLEURS font légumineufes , & naïflent fur des épis longs de deux 
à trois pouces, à l’extrémité des rameaux & à l'aiflelle des feuilles. 

Chaque fleur prefque fefile fort de l’aiffelle d'une petite écaille. 
Le cazrce eft velu, arrondi par fa bafe, & évafé à fon limbe qui eft 

divifé en cinq parties inégales & aiguës. 
La coroLe eft à cinq pétales de couleur violette. 
Les ÉTAMINES font dix, dont neuf réunies forment une gaine placée 

au fond du calice au deflous de l’infertion des pétales. 

Le pPrsrIL eft un ovaire vert, arrondi, velu, furmonté d’un stryre 

long , gréle, terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovaIRE devient une petite sILIQUE feche, velue & roufltre, qui 

s'ouvre en deux valves , & renferme deux graines applaties, lifles & 
noires. 

Cette plante vient en abondance däns les favanes de Macouria, 
Elle étoit en fleur & en fruit dans le meis de Juin. 
La filique eft repréfentée dans fon état naturel. 

ÆXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SIXIEME, 

1. Supules. 

2. Bouton de fleur. 
3. Calice. | 

4. Fleur épanouie. 

s- Pétale fupérieur ouvert. 

6. Pifhil. Étamines. 

7. Étamines [éparées. 

8. Silique. 

9. Silique ouverte en deux valyes, Semences, 
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2. CYTISUS ( Cajan) racemis axillaribus, ere@tis ; foliolis fublanceo- 

latis , tomentofis ; intermedio longius petiolato. F2 Zeyl.B54. 
Lin. Spec. to41. | 

Cytifus folio molli incano, filiquis orobi contortis & acutis. BÜRM. 
Zeyi. 86.1. 37. sa 

Cycifus arborefcens , fruétu eduli albo. Prum. Car. 19. M]. 32.1. 32 

Cette plante cft aufli cultivée à l'Ile de France , où le pois eft® | 

appcllé AMBREVADE. 

GE OF'E RAA: 

r. GEOFFRÆA /pinofa. JaAcQ. Amer. p.207. f. 180. f. 62. Lin. 
Spec. 1043. 

Umari. Marcer. Braf. 121. 

ROBIN A. (Tazura 307.) . 

1. ROBINA (Panacoco) foliis tomentofis , flore purpurafcente. ( T'4- 
BULA 307.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, ad bafim coftis oo & amplius 
complanatis late fuprà terram protenfis quafñ fuffulto , ad fummitatem 
ramofiflimo ; RAMIS rectis®& declinatis, crafliflimis, undique fparfis ; 
RAMULIS foliofis, angulofis, tubulofis. Fozra alterna , ampla, impari- 
pinnata , rigida; FoLioLis amplis , fubincanis, coftæ bipedali, angu- 
lofæ, tomentofæ, ferrugineæ , adnexis. SrrpuLz binæ, oppofitæ, fub- 
rotundæ. FLoREs fpicati & paniculati, terminales. PERTANTHIUM turbi- 
natum , quinquedentatum. CoRoLLA papilionacea , purpurea. Peri- 
CARPIUM turbinatum, quinquedentatum. CoRoLLA papilionacea ; 
purpurea. PEricARPIUM; legumen oblongum, acutum, coriaceum, 
rufum , ventricofum , gibbofum, uniloculare, bivalve. SEMINA viridia, 
angulofa , marginibus valvularum affixa. : 

Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ. LA 
Nomen Caribæzum A4NA4cocO ; Luftanicum PALO SANTO; 

Gallicum BOIS DE FER & GRAND PANACOCO. 

EXPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTIMÆ, 

1. Gemma. - ig#er 
2. Stipule,. | ù 
3. Pars fpice floris: 
4. Siliqua. 
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(* LE GRAND PANACOCO. (PLANCHE 307.) 

Cet ARBRE eft un des plus grands & des plus gros qu'il y ait dans la 
Guiane. Son Tronc s’eéleve à foixante pieds & plus, & a pour lordi- 

maire crois pieds de diametre. Il'eft élevé fur fept à huic côrEs réunies 

 énfemble dans toute leur hauteur qui eft de fept à huit pieds. Leur 

épaïfleur eft de quatre, cinq ou fix pouces, plus ou moins. Elles s’'écar- 
tent les unes des autres, & fe prolongent à mefure qu'elles sap- 

prochent de la terre, & forment des cavités de fix à huit pieds de pro- 

fondeur , fur autant de largeur; cavités entre lefquelles fe retirenc les 

bêtes fauves. On à donné à ces côtes le nom d’Arcaba. L’écorce de 

ces côtes eft cendrée, life ; le bois de l’obier eft blanc, & celui de 

l'intérieur eft rouge. L'ÉCORCE du tronc eft épaifle, gerfée, raboteufe, 

brune ; il en fuinte quelquefois une réfine rougeître, liquide d’abord, 

& qui en fe defléchant devient noiïrâtre. Le Bots du tronc eft très dur 

& très compacte ; il eft rougeatre ; il noircit en vicilliffant ; fon obier 

eft blanc. Les BRANCHES, qui forment la tête de cet arbre, font très 

fortes ; elles donnent naïiffance à des rameaux qui fe prolongent & 

s'étendent de tous côtés. Les RAMEAUX fonttortueux, tendres, moël- 

leux , ftriés, couverts d’un duvet rouflatre & chargés de FEUILLES 
alternes, aîlées. Chaque feuille eft compofée de cinq, fix ou fept 
paires de rozioss fefliles & oppofées , rangées fur une même côte 
qui eft terminée par une impaire. Cette côte cft cannelée & couverte 

d’un duvet brun; elle a jufqu’à deux pieds de longueur , dans les plus 
grandes feuilles. Les folioles font de grandeur inégale ; celle qui 
termine la feuille , a huit pouces de longueur, fur trois de larseur. 

Elles font ovales, ridées, couvertes en defflous d’un duvet blan- 

châtre , & rerminées par une petite pointe. La nervure, qui les 

partage en deux portions, eft faillante, de même que les latérales 

qui en partent. Chaque feuille porte à fa naïffance deux sTIPULES 

larges, arrondies , épaifles , concaves-, couvertes d’un duvet brun. 

Ces ftipules tombent, lorfque la feuille cft entierement développée. 

(*) NOTA. Le nom générique latin eft ROBINIA , & non pas ROBINA 

comme il fe trouve deux fois imprimé, par erreur , à la page précédente 768. 

eee 
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Les FLEURS naiflent en forme d’épis à l'extrémité des rameaux; 

elles font légumineufes. , : 

Le cazice eft arrondi par fa bafe, évafé à fon limbe, & diviféen cinq 

parties aiguës, inégales. 

La coroLLe eft à cinq pétales rougeitres , irréguliers, attachés au 

fond du calice. 

Les ÉTAMINES font dix, dont neuf réunies enfemble forment une 

gaine placée au deflous de l'infertion des pétales. 

Le risTi eft un ovaire oblong, qui s'éleve du centre du fond du 

calice. Le sTyue eft terminé par un STIGMATE oblong, applati & velu. 

L'OvAIRE devient une sILIQUE coriace qui, en fe defléchant, s'ouvre 
en deux cofles, & contient dans fa cavité quatre à cinq GRAINES an- 

guleufes, vertes. 

Lorfqu’on fait quelques entailles à l'écorce de cet arbre, il en dé- 
coule une liqueur balfamique & réfineufe qui eft aflez abondante. 

Les Indiens Noiragues, venus du Para, appellent cet arbre P4ALO 

SANTO , nom que lui donnent les Portugais. Il eft appellé AN 4coco 

par les Galibis, & BOIS DE FER par les ee Européens qui font 

à Caïenne. sf 

On emploie l'écorce de FL arbre dans les tifanes fudorifiques. Son 

bois eft regardé comme incorruptible. On s’en fert dans les conftruc- 

tions des bâtiments, & particulierement pour les cafes qui font entou* 

rées de paliflades. J'ai vu des pieces enfoncées en partie dans la terre 
qui fubfiftent faines depuis plus de foixante ans. 

On trouve cet arbre dans l’île de Caïenne; mais les arbres que j'ai 

vus, étoient petits , & m'ont paru n'être que des rejets d'arbres qui 
avoient été coupés. Ceux que J'ai eu occafion de voir en parcourant 

les déferts de la Guiane, étoient femblables à celui que j'ai de 

EXPLICATION DE LA nue TROJS CENT SEPTIEME, 

1. Bourgeon. 

2. Sripules. 

3. Portion d’épi de Va 

4. Silique. 

4 ‘a 

« 
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2. ROBINIA (MWicou) floribus purpureïs, fpicatis; ramulis fcanden- 
übus. (7'4ABULA 308.) | 

FRUTEx TRUNCO ramofo ; RAMIS farmentofis , fcandentibus, fuprà 
arbores fparfis. ForrA alterna, impari-pinnata ; FoL1oLis trium parium 

_-oppoñitis, breviter petiolatis, ovatis, acuminatis , glabris, integerrimis, 
coftz adnexis. SriruLzÆ binz, oppofitæ , decidux, FLoREs in fpicam 

 axillarem difpofiti. Caztx; perianthium monophyllum , turbinatum , 
quinquedentatum. CorozLa papilionacea, purpurea, vexillo amplo, 
ereéto. PerIcCARPIUM ; legumen lofgum, acutum, gibbofum , glabrum, 
_rufefcens, uniloculare, bivalve. SEMINA tria aut quatuor , fubrotunda, 
comprefla, marginibus valvarum affixa. | 

Florebat , fruétumque ferebat Junio. 

Habitat in fylvis cerritorit Ozap propè prædium domini Budet: 
Nomen Caribzum N1ICOU ; Gallicum LIANE A ENIVRER LES 

POISSONS. 

ExpricATIo TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTAVÆ, 

1. Sarmentum novum. 
2. Flos expanfus. r 
3. Calix. 
4. Calix. Pifhllum. % 
s. Petalum fuperius. 
6. Stamen à fronte yifum. 
7. Stamen à tergo yifum. 
8. Stamina. 
9. Szlrqua. 

10. Semen. 
11. Foliolum magnitudine natural. 

LE NICOU. (PLANCHE 308.) 

Cet ArBkISSEAU poufle de fa racine un TRONC de deux à trois 

pouces de diametre, d’où s'élevent de groffes BRANCHES farmenteules 

qui fe répandent fur les arbres voifins, & en couvrent la cime. Elles 

font garnies de FEUILLES alternes , aïîlées, à deux rangs de FoLro1Es 

oppofées , & terminées par une impaire; leur nombre eft de trois de 
chaque côté, Elles font portées fur une côte qui porte à fa naïflance 

Ecece ij 
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deux petites srrruLes. Ces folioles font vertes, liffes, entieres, ovales; 

terminées par une longue pointe moufle. On en 2 repréfenté une de 
grandeur naturelle, De laïfelle des feuilles naît un épi de fleurs pur- 

purines. 

Le caLice eft d’une feule piece arrondie, & divifée en fon limbe en 

cinq parties inégales & aiguës. 

La coroLLe eft léguminente , compofce de cinq pétales attachés 
par un petit onglet à la paroi inférieure & interne du calice. Le pétale 

fupérieur eft large, érendu & relevé. Les deux latéraux font longs , en 

forme d’aile ; les deux inférieurs font petits, concaves , appliqués ne 

contre l’autre. 

Les ÉTAMINES font dix, dont neuf réunies en un faifceau, & une 

féparée. Elles font placées fur le fond du calice au deflous de l'infer- 

tion des pétales. Les ANTHERES font ovoïdes, jaunes, & à deux bouries. 

Le »isriL eft un ovaire oblong, comprimé , furmonté d’un sryLe 

coudé , terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovaire devient une siL1QUE feche, à deux cofles, qui contient 

trois ou quatre FÊVES rouflatres, arrondies & un peu comprimées. 

On a repréfenté les fleursié la fêve de grandeur naturelle. Lafilique 

a été raccourci ; elle a jufqu’à quatre pouces de longueur. 

Cette Liane eft nommée NICOU par les Galibis , & LIANE A EN- 

IVRER LES POISSONS par les habitans. Ils fe fervent des farments 

fendus , nouvellement coupés & mis en paquet, pour battre l'eau 

des ruifleaux , ce qui occafionne une efpece d’engourdiflement aux 

poiffons qui sy trouvent ; pour-lors ceux-ci viennent au deflus de l'eau, 

& ils y reftenc immobiles. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans les taillis de l'habitation de M. Budet 

à Orapu, paroïfle d’Aroura. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT HUITIEME. 

4. Jeune farment. 

2. Fleur épanouies 

3 Calice. 

; c: 
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. Calice. Piftil. | 

. Pétale fupérieur. 
. Étamine yue de face: 
Étamine vue par le dos: 

. Étamines. 

. Silique. 

æxo. Graine. 

11. Foliole de grandeur naturelle: 

3. ROBINIA ( coccinea) fruétu coccineo; nigrà maculà notato. 
Pfeudo-acacia ingens fruétu coccineo , nigrà maculà notato. PLumi 

Cat. 19. M]. £. 7. tab. 145. 

Le PETIT PANACOCO des habitans de la Guiane. 

Cet arbre {e trouve aufi dans les forêts qu'on traverfe pour aller à 

lhabitation de Pitrebot à l'Ifle de France. 

GE OMPANUS, 

&. CLOMPANUS (panriculata) floribuspurpureis, paniculatis; ramu- 
lis fcandentibus; foliis alcernis; els oppofitis , ovatis, gla- 
bris , integerrimis. - 

Clompanus funicularis. Tali bocompol mera. Rumrx. ÂZerb. Amn- 
Boïn. tom. V. pag. 70. cap. 37. 146.37. fig. 2. 

Cette Liane croît au bord de la crique S. Régis, en fortant des pale: 
tuvicrs , d'où l’on apperçoit les bâtiments de la fucrerie. 

CORONIL L A. 

1. CORONILLA ( /candens) cale fcandente, flaccido. Lin.Spec.r048. 
Coronilla fcandens , pentaphylla. PLum. Cas. 19. BurM. Amer. 
Pag.98.1.107. f. 3, 

HE D SA RU M. 

1. HEDYSARUM ( Ecaftaphylum) fois fimplicibus, ovatis, fubtàs 
fericeis, petiolis muticis. Lin. Spec. 1052. 
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Ecaftaphyllum frutefcens , reclinatum , foliis ovatis , acuminatis ; 

incegris. BROw. Jam. 299. | 
Spartium fcandens , citri foliis , floribus albis ad nodos confertim 

nafcentibus. PLuM. Car. 19. BuRM. Amer. 244. t. 246. f. 2. 

2. HEDYSARUM (diphyllum) folüis binatis, petiolatis ; floralibus 
feflilibus. Lin. Spec. 1053. sn: 

Hedyfarum herbaceum, procumbens, foliis geminatis, fpicis foliatis; 
terminalibus. Brow. Jam. 3or. 

Onobrychis Maderafpatana diphyllos, filiculis clypeatis, hirfutis; 
minor. PLUK. A/m. 270. 1. 246. f. 2. & 1ab. 102. f. x. Ce font de 
mauvaifes figures. 

NELAM-MARI. Rueep. Mal. 9.p.161.4.82. 
Hedyfarum bifolium ; foliolis ovatis, filiculis afperis, geminis, inar- 

ticulatis. BurM. Zey. 114.2. $o% fig. 1. 

3. HEDYSARUM ( racemofum) foliis ternatis, ovatis, floribus race- 
mofis, conjugatis. BURM. Amer. pag. 140. t. 149. fig. 1. - 

Hedyfarum criphyllum, majus & minus. PLum. Car. 8. 

Cette plante fe trouve aufli à l’Ifle de France. 

4. HEDYSARUM (cane/cêns) foliis fimplicibus, lanceolatis, hirfutis, 
nervofis, fubtuüs cinefeis, nervis ferrugineis. 

s. HEDYSARUM (dffortum) triphyllum , fruticofum , flore purpu- 
rco, filiquä varie diftortä. SLoan. H1ff. vol. 1. tab. 116. fig. 2. 
P- 184. 

6. HEDYSARUM (Guianenfe) frutefcens, foliis ternatis, fubtüs inca- 
nis, floribus congeftis, racemofis, lesuminibus hirfutis. 

ÆASCHYNOMENE. 

1. ÆSCHYNOMENE (a/pera) caule herbaceo, fcabro , lesuminum 
articulis medio fcabris. Lin. Spec. 1060. 

Mimofa non fpinofa major Zeylanica. BREYN. Cenr. 55. r. 52. Ray. 
Hife. 982. 

2. ÆSCHYNOMENE (Americana) caule herbacco hifpido; foliolis 
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acuminatis, leguminum articulis femi-cordatis; braéteis ciliatis. 
Lin. Spec. ro61. ; | 

Hedyfarum caule hirfuto, mimofæ foliis alatis; pinnis acutis, mi- 
nimis, gramineis. Scoan. Car. 74. Hife. 1. p. 186. r. 118. f. 3. 

Hedyfarum arborefcens, foliis mimofz. PLum. Car. 8. M]: ab. 46. 
z. 6. 

3 ÆSCHYNOMENE (Seshan) caule herbaceo lævi, foliolis obtufis, 
leguminibus cylindricis æqualibus. Lin. Spec. 1061. 1 

Galega Æoyptiaca, filiquis articulatis. BAUH. Pin. 352. 
Sesban. Air. Æoypr, 81. 1.82. 

Cerre plante croît au bord des foffés & lieux noyés en temps plu- 
vieux , dans les environs de l'habitation de M. Gilet, en allant à Courou. 

J'ai cultivé cette plante à l'Ifle de France , au ÿardin du Réduit; la 

graine m'étoit venue du Bengal. 

4. ÆSCHYNOMENE leguminibus æqualibus, lævibus, corollis hir- 
futis. BurM. Amer. pag.115.tab.125.f.1. 

Emerus filiquis longiflimis & anguftiflimis. PLrum. Car. 13. 

s. ÆSCHYNOMENE (#erbacea ) folisefubrotundis , leguminibus 
articulatis, anguftiflimis, compreflis. 

Hedyfarum annuum minus Zeylanicum , mimofæ foliis. Burm.7#ef. 
Zeyl. s51. 

NITI-TODDA-VALI. Rneep. Mal. 9. t. 20. 

Cette plante croît dans les ruifleaux & les eaux dormantes près 
de Macouria. 

INDIGOFER A. 

2. INDIGOFERA (zréforta) leguminibus arcuatis, incanis ; racemis 
folio brevioribus. Lin. Spec. 1061. 

, Emerus filiquà incurvä , ex quo paratut indigo. PLum. Car. 19. | 
Tnft. R. Herb. | 

INDICGO FRANC. 

On 2 cultivé autrefois Indigo à l'Ifle de France, où il s’eft natu- 
ralife. : 
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GALEG A. 

1. GALEGA (cnerea) herbacea , fubcinerea, villofa ; foliis oblongis, 
pinnatis, {picis laxioribus ad alas. Brow. Jam. p. 289. Lin. 
Spec. 1062. 

Galega frutefcens , flore purpureo, folüs fericeis. PLum. Car. 8. 
Aftragalus incanus, frutefcens, venenatus , floribus purpureïs. 
SINAPOU. Barer: Franc. Equinox.19. 
Cracca leguminibus ftriétis , racemo terminali , foliis tomentofis. 

BurRM. Amer. pag. 126. tab. 135. 

SINAPOU eft le nom que lui donnent les Caraïbes. 

Cette plante eft cultivée fur toutes les habitations de la Guiane, 

parcequ'on en fait ufage pour enivrer les poiffons. 

P.S.0 R'ANLANES 

1. PSORALEA (Americana) foliis ternatis ; foliolis fubrotundis, an- 
gulatis , fpicis pedunculatis. Lin. Spec: 107$. 

Tufolium Americanum. Los. /c. 2.p. 31. Don. Pempt. 567. Baux. 
Pinih27e Z 

TRIFOLIUM. (T4rv14 309.) 

TRIFOLIUM ( Guranenfe) hirfutie afperum, flore luteo. (74 
BULA 309) 

PLANTA annua, CAULEM tripedalem , ramofum, birfutum, pilofams: 
ferrugineum , è radice emittens. Fozra alterna, digitata; Forious 
tribus, oblongis, anguftis, acutis, integerrimis, petiolo longo adnexis, 
infernè in vaginam membranaceam , bicufpidatam , amplexicaulem, 
exten{o. FLoRESs axillares & terminales collecti in capitulum globofum 
villofum ; capitulum conftac ex pluribus foliolis longis, angufüs, 
acutis, fimplicibus, petiolatis, petiolo bafi dilatato in vaginamab 
utroque latere cufpidatam ; vayina florem unicum amplecticur Shpe- 
dunculo tenui, oblongo , incurvo fuffultum. Bracrez binæ ad bafim 
pedunculi, oblongæ, anguftæ, acutæ. Cororta papilionacea,exigua, - 
lutea. PrricarriuM ; legumen exiguum , calice nclufñm; ovatum 
hirfutum , bivalve , uniloculare. SEMEN unicum , fubreniforme. 

Florebat 
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_: Florsbat Junio. 
Habitat Macouria in pratis. 

Exp1icATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ NON. 

. Wagina petioli foliorum aperta. 
2. Pars caulis ampliata. 
3. Vagina aperta, pedicellum folioli efformans, & pedunculum 

floris involvens , ad bafim duabus lamellis munitum. 
4. Pedunculus floris duabus fquamulis munutus. 
5. Calix. 
6. Flos expanfus: 
7. Stamina. 
8. Piftillum. 
9. Legumen. 
o. Semen. 

LE TREFLE de la Guiane. (PLANCHE 309.) 

La RACZ:E de cette PLANTE eft fibreufe, & poule une TIGE rameule, 

hériflce de poils, haute d'environ trois pieds. Les FEUILLES font 

alternes, Pnpolées de trois FOLIOLES 7 ou velues , attachées . 

à un pédicule qui à fa bafe s'élargit & forme une gaine qui embrafle 

la tige. Certe gaîne eft terminée fur les deux bords fupérieurs & late- 

raux par deux longues pointes hériflées de poils ainfi que la gaïîne & 

le pédicule. 

Le rameau que ÿai fait repréfenter avec fes feuilles & fes fleurs , eft 
de grandeur naturelle. 

Les FLEURS ramaflées en tête, portées fur de longs pédoncules ; 
naïflent de l’aiffelle des feuilles & à l'extrémité des rameaux. Chaque 

têce eft compofée de plufieurs fleurs qui font féparées les unes des 
autres par une petite feuille longue, étroite, aiguë, qui s’évafe à fa 
bafe, & forme une gaïîne ; les deux bords latéraux s’allongent & fe 

terminent en une pointe ; de*cette gaîne fort une fleur portée fur un 

long pcdoncule grêle, garni à fa naïffance de deux Écaï1zes longues 
&c aigués. Les feuilles, leurs gaînes, & les écailles font chargées de 

poils longs & rouflatres. 

F£ffff 
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La fleur eft fort petite, jaune & légumineufe. Son caurce cftarrondi 

à fa bafe, évafé à fon limbe qui eft divifé en cinq parties inégales & 
aigués: à RUE 

La coroLLe eft à cinq Mules irréguliers. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, dont neuf réunies: . 5 

Le risTiz eft un ovaire rond, velu, attaché au fond du calice3" 

furmonté d’un sryLe grêle, terminé par un STIGMATE obtus. m° | | 

L'ovaIRE devient une très petite GOUSSE velue, ovale, qui s'ouvré 
en deux valves. Elle ne contient qu'une feule GRAINE. 

J'ai trouvé cette plante dans les favanes de Macouria, au bord d’un 

pctit bofquet. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT NEUVIEME: 

3. Gaîne du pédicule des feuilles ouverte, & qui embraffe la ge: 

2. Portion de la tige groffie. | 

3. Gaïîne ouverte que forme le pédicule de la foliole ; cette gaine 

enveloppe le pédoncule de la fleur qui a a [a Bafe deux feuillets. 

4. Fleur dont le pédoncule eft garnt de [es deux écailles. 

s. Calice. 

. Fleur épanouie: 

. Piftdl, 

9. Gouffe. 

10. Graine: 

4 

$ 
6 

7. Étamines. 

8 

9 

MEDICAG O. 

1, MEDICAGO (glabra) caule arboreo , foliüis imparipinnatis ; 3.1 
foliolis bijugis, ovato-acuminatis , lesumine lnato comprele, 4 
lato, margine intesro, 4e (1 

& # , ru RICE , 4 PE v1. 
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+Anonymos arbor flore papilionaceo, fruétu medicaginis , foliis pin: 

natis. PLuM. M]. £. 6. fig. 44 " 

Cet arbre croit fur le bord des criques & des rivieres qui fe jettent 
dans la mer. 

_2. MEDICAGO (arborea) aculeata, polyphylla. Prum. Car. 8: 
…Medicago leguminibus lunatis, margine integerrimis; foliis pinnatis, 

foliolis oblongis ; caule aculeato , arborco. BurRM. Arer. p. 194, 
£. 2OI. fL9. 2. 

Cet arbrifleau croît fur Les bords des criques & de Ia mer. 
Il cft nommé AMOURETTE par les habitans de la Guiane, Ils em 

ploient fes feuilles dans les infufions purgatives; & prennent l'infufion 
de {es fleurs , lorfqu'ils fe fentent de l'embaras à la poitrine, 

FÉFFE i 
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CLASSIS XVITA 

POLY ADELBHES 
IL ICOSANDRIA. II POLY ANDRIA. 

CCCLAI ACT TRNESE CCCLXIHI. OCOTEA: 

CCCLXIV. HY PERICUM: 

CCCLXV. MORONOBEA: 

C LA .S?S TS TE 

POLYADELPHIA, ICOSANDRIA, 

CANT RU S. 
C ITRUS (zedia) petiolis linearibus. Lin. Spec. 1100 
Limon vulgaris. FERR. Æe/p. 193. 

Æ 

. CITRUS (aurantium) petiolis alatis. Lin. Spec. t oo: 

. Malus aurantia major. Baux. Pin. 436. 
QG: Q À 

num excedente. SLoAN. Car. 212. Hifl.1.41.r. 12.f.2, 3. 

11 POLY A N DES 

OCOTEA. (Tazur4a 310.) 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum , fubrotundum , fexpartitum, per- 
fiftens ; laciniüs tribus exterioribus, ovatis , fubrotundis ; tribus inte- 
rioïbus , minoribus. 

COR. nulla. | 
STAM. FILAMENTA novem, lata ; membranacea , fex lacinüis ealicis 

. Malus aurantia fruétu rotundo, maximo, pallefcente , caputhuma= 
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fingula fingulis inferta, & ipfs incumbentia ; tria fundo calicis ad 

bañim germinis inferta, erecta, crafla , fupernè trigona, infernè 

lata, piftillum involventia ; fingulum filamentum quatuor ANTHE- 

RAS biloculares gerit ; duas inferiores & laterales , duas fuperiores 

terminales ; infrà fingulam antheram fovea obfervatur : filamenta 

fex exteriora ab interioribus tribus, coronà fex-glandulari fe jun- 

untur. jé 

PIST. GERMEN ovatum. STyLus craflus. SricMA patulum, concavum: 

PER. CarsuLa fubrotunda, quadri, quinque , & fex-locularis , calice 
tecta. 

SEM. plurima, minutiflima. 

OCOTEA Guianenfis. (TABULA 310.) 

ARBOR TRUNCO triginta-pedali, ad fummitatem ramofo; RAM1S 
angulatis , reétis & horizontalibus. Foria altérna, ovato-lanceolara, 
integerfima , fupernè glabra, viridia, infernè fericea, incana, pedun- 
culo brevi , ad bafim tumido , extenfo & prominente ufque ad axillam 
foli. FLores albicantes, exigui, paniculati , terminales & axillares, 
gratum odorem exhalantes. 

Floret Aprili ; frutum fert Junio. 
Habitat in fylvis Guianz. , 
Nomen Caribzum AJOU-HOU-HA 

Exp1icaATio TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ. 

1. & 2. Folium magnitudine natural. 
1. Ruga infercor. 
2. Ruga fuperior. 
3. Gemma floris. 
4. Flos expanfus. 
s- Flos infernè vifus: 
6. Flos fupernè vifus. Stamina. Glandule, Stigma. 
7. Pars calieis a fronte vifa. Anthere quatuor cum cavitate infra. 
8 Pars calias, a latere vifa cum quatuor antheris , qualuor Cavi- 

zatibus. 
9. Glandule. Stamina interiora piftillum involventia. 

mo. Filamentum flaminum piftillum involvens : anthere quatuor qua- 
uorque cavitates. 

11. Anthera fegregata. 
322 Fundum calias. Sex glandule, Germen. Seylus. Sigma. 
13. Capfula magnitudine naturalr. 
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L'OCOTE &e la Guiane: (PLANCHE 310). 

Le Tronc de cet ARBRE s'cleve à trente pieds, fur deux pieds de 
diametre, Son écorce eft grifatre ; tidée & gerfée, Son sois eftblanc, 

peu compaéte. ' 

Il poufle à fon fommet un grand nombre de BRANCHES rameufes, 
dont celles du centre font droites , & celles de la circonférence incli- 

nées & prefque horifontales. Les branches & les rameaux font garnis 

ce FEUILLES étroites, ovales, terminées par une longue pointe. Elles 

font vertes, luifantes en deflus, & couvertes en deflous d’un duvet 

très blanc & foyeux. Il y a de chaque côté de la feuille en deflous la 
marque de deux plis. Un des plis eft très court, placé d’un côté & au 
bas de la feuille; en fe réuniflant avec la nervure du milieu, il forme 

là un angle aigu. L'autre, qui eft fur le côté oppoié, s'écend depuis 
le bord de la feuille, à un pouce au deflus de fon origine, jufques vers 
fon extrémité fupérieure, en sapprochant de la nervure. Leur pédi- 
cule eft fort court; il a à fa bafe une côte faillante qui fe prolonge 
jufqu’à la feuille inférieure#lten eft de même des autres. 

Les FLEURS naïflent à l’aiflelle des feuilles & à l'extrémité des ra- 

meaux, fur de grandes panicules éparfes. Toutes fes fleurs font très 

petites , & répandent une odeur fort agréable. 

Leur cazice eft arrondi, divifé en fix parties, dont trois font exté- 

rieures, plus grandes, & crois intérieures plus petites , de couleur blan- 
châtre. De la bafe de chacune naït un FEUILLET qui porte quatre 
ANTHERES Jaunes, deux fupérieures & deux inférieures. Au deflous de 
chaque anthere eft une cavité hémifphérique. Les antheres font à deux. 
bourfes féparées par un fillon. Chaque feuillet eft couché furun lobe 
du calice qui eft concave. Le fond du calice porte fix corps arrondis. 

& charnus qui entourent l’ovaire; & entre ces corps & l’ovaire font 

trois FILETS Charnus , larges à leurs bafes triangulaires, qui portent 

chacun quatre antheres , deux fupérieures & deux inférieures, au def 
fous defquelles eft une cavité fphérique. Ces crois filets font + 
qués l’un contre l'autre, 

ET OT PE Sd ST ETES 

| 
4 
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Le rrsriz eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sTyLE, terminé 

par un STIGMATE évafé & concave. 
L'ovarrE devient une petite CAPSULE arrondie, de la groffeur din 

pois, couverte du calice; elle eft à quatre, cinq & fix loges remplies 
de femences menues, & elle s'ouvre de la pointe à la bafe en autant 

de valves. 
On 2 repréfenté le rameau de grandeur naturelle, & une des plus 

grandes feuilles. Toutes les parties détaillées de la fleur ont été confi: 
dérablement groflies. 

Cet arbre croît dans prefque toutes les forêts de la Guiane, & fe 
fait remarquer par la blancheur éclatante de fes feuilles. 

Il étoit en fleur dans le mois d'Avril, & en fruit dans le mois de 
Juin. ( 

Il eft nommé 4JOU-HOU-HA par les Garipons. 
Ces feuilles font employées en cataplafme pour faire fuppurer les 

tumeurs & les bubons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT DIXIEME. 

x. & 2. Feuille de grandeur parure ds 

1, Pl snferieur. ; 
2. Pli fupérieur. 
3. Bouton de fleur. 

4. Fleur épanouie. 

5. Fleur yue en deffous. 

6. Fleur vue en deffus. Étamines , glandes & fiigmate. 
7 Portion du calice vue de face ; j quatre antheres avec une cavité 

en deffous. 
8. Portion du calice vue de côté, avec quatre antkeres & quatre 

cavités. 

9. Glandes. Étamines intérieures qui couvrent le prftl. 
&o. Un des filets des étamines qui cachent le piful, avec quatre 

antheres & quatre cavités, 

11, Anthere Jéparée. 
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12. Bafe du CARE See glandes qui font au bas de [ès divif ons 
Ovaire. Style. Srigmate. 

13. Capfule de grandeur naturelle. 

HYPERICUM. (Tasvuza 311.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum ; quinquepartitum, laciniis ovatis; 
marginibus membranaceiïs ; GLANDULÆ fubluteæ, minimæ, “4 Rae 
laciniarum. 

COR. PEraLA quinque, fubrotunda, concava, extùs lutea , intüs to- 
mentofa, incana , receptaculo piftilli inferta. 

STAM, FILAMENTA numerofa, diftinéta in quinque fafciculos ; re- 
ceptaculo piftilli infertos ; finguli fafciculi ex pluribus filamentis , 
infernè coalitis; glandulà pilis albis hirtà, ad bafim germinis , {e- 
cernuntur. ANTHERÆ oVatæ, biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum, pentagonum, tomentofum , ferrugineum. 
SryLi quinque, diftantes. SriGMATA obtufa, concava. 

PER. Bacca orbiculata , flavefcens, quinque-locularis, calicis eue 
ampliatis cinéta , & glandulis ad bafim calicis accretis. 

SEM. numerofa, oblonga , minutiflima. 

1. HYPERICUM (Guianéifé) foliis ovato - shosbe acuminatis ; 
ccalis forum extüs luteïs, incüs villofis, candicantibus , Éuotu 

quinque-loculari. (T'4BULA 311.) 
Caa-opia. Marcc. Braf. cap. 111. pag. 96. 
Caopia. Pis. Braf. lib.1v. pag. 61. 
Lufitanis PAO DE LACRA. 

ArBoR mediocris ; TRUNCO oéto-pedali , ad fummitatem ramofo ; 
RAMIS creétis & declinatis, hinc & indè fparfis; RAMuzIS nodofis,,. 
tetragonis. FoLtA oppofita, ovato-oblonga, in acumen longum, acu- 
tum, definentia, innumeris punétis tranflucidis quafi perforata, inte= 
gerrima, fupernè glabra, viridia , inferne tomentofa , cinerea autru- 
fefcentia, petiolata. FLoRrEs racemofi , axillares & terminales. 

Ex cortice vulnerato flillat fuccus luteus, partim gummofus , par- 
tim refinofus, qui exficcatus gummi guttam NE Folia lacerara , 
frutus feétus, eundem fuccum præbent. 

Florebat ; frutumque ferebat Julio. 
Habitat in fylvis & pratis Caïennæ & Guianæ. 

: ExpLicATIO 
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Expricario TABULÆ TRECENTESIMÆ UNDECIMÆ. 

1. Gemma fioris. 
2. Calix. 
3. Calix. Corolla expan/a. 
4. Stamina. Germen. Sryl. 

_s. Diftus. Sramina. 
6. Stamen fegregatum. 
7. Difcus. Germen. Fafciculus flaminum. 

* 8. Piftillum. 
9. Bacca calice tecla, ad bafim glandulis munita. 

10. Bacca à calice [egregata. 
11. Bacca tranfversé f[cfa. 

LE MILLEPERTUIS de la Guiane. (PLANCHE 311.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur; fon Tronc s’éleve de fepe 

à huit pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son Écorce eft rabo- 

teufe & gerfce. I poufle à fon fommer plufieurs BRANCHES rameufes 

& noueufes , qui {e répandent de tous côtés ; leur écorce eft liffe & 

rougeûtre ; la peau extérieure eft méMbraneufe, la feconde couche 

eft verte, la troifieme eft rougeÂtre. Lorfqu’on l’entame, il en découle 

d’abord une férofité jaune , & enfuite un fuc réfineux qui, condenfe, 
refflemble à de la gomme gutte. 

Les RAMEAUX font à quatre angles, garnis de FEUILLES oppofées & 
difpofées en croix. Elles font entieres , lifles , & vertes en deflus, cou- 

vertes d’un duvet ras, blanchître ou roufftre en deflous. Elles font 

ovales , terminées par une longue pointe. Leur pédicule ef court. 

Elles font criblées de points tranfparents que l’on apperçoit en les op- 
pofant à la lumiere. On les a repréfentées de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naïflent à l’aiflelle des feuilles & à l'extrémité des ra- 

meaux , &, par leur arrangement , elles forment des grappes dont 
les branches font oppofées. Le pédoncule de chaque fleur eft très 
court. Le caLice eft d'une feule piece, divifé en cinq païties rouffâtres, 

aigués, bordées d'un feuillec membraneux, & garnies, à leur bafe exté- 

rieure, d'un petit corps glanduleux. 

ess 
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Les PÉTALES font au nombre de cinq, arrondis, concaves, jaunes 

en dehors, & couverts d’un duvet blanc en dedans. Ils font attachés 
par un onglet au deflous des étamines. 

Les ÉTAMINES {ont en grand nombre, passes en cinq eux. 
Leurs FILETS font blancs, réunis par le bas, écartés en forme d’éven- 
tail par le haut. Les ANTHERES font jaunes, arrondies, & à deux. 
bourfes. Entre chaque faifceau d’étamines, au bas de l'ovaire, il yaun 

petit corps glanduleux, hériffé de poils blancs. 

Le risrir eft un ovaire rouflätre, velu, conique, à cinq angles ; 

il eft furmonté de cinq sTyLes, terminés par un STIGMATE évafé & 
concave. 

L'ovaIRE devient une BAIE jaunâtre , molle, à cinq loges, partagée 

par des cloiïfons mitoyennes dans l’angle defquelles eft un placenta 
chargé d’un grand nombre de seMENCES oblongues & menues. Lorf- 
qu'on coupe en travers cette caplule, il en fort de toutes les païties 
un fuc réfineux, jaune. Elle eft entourée à fa bafe par les parties du 

calice devenues plus grandes, lefquelles fubfiftent. Les corps glandu- 

leux grofliffent également. On voit au fommet de cette baïe le refte Ÿ 

des ftyles. > 

La fleur & le fruit font repréfentés de grandeur naturelle. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juillet. 

Il eft aufi commun en différents endroits de la Guiane, principa- 
lement fur les terreins anciennement défrichés & incultes. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT ONZIEME, 

1. Bouton de fleur. 
2. Calice. 
3. Calice. Corolle epanoure. 
4. Étamines. Ovaire. Sryles. 
É Difque. Étamines. 

6. Étamine feparée. 
7. Difque. Ovaire. Un paquet d'étamines. 
8. Piful. 

9. Baie enveloppée du calice, garnie & fa bafe, de raie 
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Lo. Baie feparée du calice. 
11. Baie coupée en travers. 

. HYPERICUM ( /aifolium } folis cordatis , acuminatis, fübtüs ru- 
fefcentibus. (TABULA 312. Fig. 1.) 

- Hzc fpecies differe à à præcedenti, Fozus cordatis, amplioribus, 
FIRE viridibus, infernè tomentofis, rufefcentibus. 

Habitat in fylvis Guianæ propè Aroura. 

LE MILLEPERTUIS à grande feuille. PLANCHE 312. Fio. 1.) 

Cet ARBRE differe du précédent par fes reuILLES plus larges à leur 
bafe, & arrondies en forme de cœur, terminées par une pointe. 

Elles font en deflous couvertes d'un duvet très court & rouffâtre. Leur 

pédicule eft court, gros & charnu. Les plus grandes feuilles ont huit 
pouces de longueur , & quatre pouces de largeur à leur naiflance. 

Il croît dans les mêmes lieux, & fleurit dans le même temps. 

3. HYPERICUM (/éffilifolium } foliis cordatis, acuminatis, fubtùs 
rufefcentibus, fruétu magno quinque-loculari. (7:48. 312. Fig.2.) 

+ F 
Hzæc fpecies differt à præcedenti, FOLIIS feflilibus. 
Plures harum arborum varietates obfervantur, quæ diffinguuntur, 

foliorum colore aut amplitudine , fruétu majore aut minore. 
Hz fpecies à Nov-accolis, variis nominibus infigniuntur , fcilicet 

BOIS BAPTISTE , BOIS DARTRE , BOIS DE SANG , BOIS D’A4- 
COSSOIS , BOIS À LA FIEV RE. 

ExpzicaATIo TABULÆ TRECENTESIMÆ DUODECIME ; Fr, 2. 

. Gemma floris. Bacca immatura calice tecla.  Bacca tranfversè 

fifa. 
LE MILLEPERTUIS a feuilles feffiles. (PLANCHE 3 12,7 d.2.)e 

Cet ARBRE differe des deux précédents par fes FEUILLES fefiles, 

oblongues, ovales, terminées par une longue pointe. Elles font lifles, 

vertes en deflus, rougeâtres en deflous; les plus grandes ont de 

pouces de longueur , fur environ quatre de largeur. 

Gsessiÿ 
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Cetarbre croit dans l’île de Caïenne, & à la Guiane, fur-tout Les 

les terreins défrichés & enfuite abandonnés. 

Ces trois efpeces d'arbres font connues par les Cotes ul difé- 

rents noms, tels que ceux de BOIS DARTRE, BOIS DE SANG, 

BOIS D’ACOSSOIS , BOIS BAPTISTE , BOIS L LA FIEVRE. 

On trouve de variétés de chacune de ces efpeces ; qui n’en dif. 

ferent que par la couleur des feuilles, ou par les fruits plus ou moins 

gros. L'on enleve facilement l'écorce de leur tronc & de leurs bran- 

ches, que l’on fait fecher. La couche extérieure de ces écorces eft re- 

jettée comme inutile. On emploie la feconde pour couvrir des cafes. 
Comme elle eft réfineufe, elle ne prend pas lhumidité , & {e conferve 

fort long temps. | 

… Le fuc réfineux de ces arbres que l’on fait couler par incifion, em- 
ployé à la dofe de fept à huit grains, eft purgatif. Il eft auffi employé 

extérieurement pour appaïfer les démangeaifons que caufent les 

dartres. | 

La décoë&ion des feuilles, prife intérieurement ; eft eftimée pour 
gucrir les fievres intérmittentes. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT ONZIEME, Fic. 2: 

t. Bouton de fleur. Baie avant fa maturité enveloppée du calice: 
Baie coupée en travers. 

MORONOBE A. (TABULA 34330 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quinquepartium ; laciniis acutis, 
concavss , perfiftens. RL à 

COR. PETALA quinqgue , ampla, coccinea, éreda ab uno latere con= 
voluta, & imbricata, conniventia , uiguibus calicis ad circumfe en- | 
tiam difci inferta. : 

STAM. FILAMENTA quindecim aut viginti, quinque Actes M a à 
finguli flciculi ium aut quatuor filamentorum, infernè D ae 
rum, fuprà difcum inferti, germen & ftylum fpiraliter involven- 
tes. ANTHERÆ +000 filamentis adnatæ, biloculares. 20 548" 1 

CU RS 
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PIST. GERMEN ovatum, difco circumdatum , fpiraliter ftriaturn. 
Srvrus craflus, longitudine corollæ. SriemaA quinqueradiatum. 

PER. Bacca ovata, acuta, rufefcens, unilocularis, non dehifcens. 
SEM. duo, tria, quatuor aut quinque, angulata, tomentofa, ferru- 

ginea , EXtÜS CONVEXA. | 

MORONOBEA coccinea. (T'ABULA 313) 

” Mani refinifera, folio mucronato, introrsüm incurvo. Barr, Franc: 
ÆEquinox. 76. j 

Refina pici fimilis inodora. Sroaw. Car. Plant. pag. 215. 

ARBOR TRUNCO triginta & quadraginta-pedali; hinc & indè fparfis 
RAMULIS tetragonis, nodofis, foliofis. FoLrA oppofita, ovato-oblonga ; 
acuminata, rigida , intégerrima , brevi petiolata. FLores folitarii, 
axillares & corymbofi, terminales. GERMEN immaturum tranfversè 
fe&tum , quinque-loculare apparet. ee 

Flores arborum in montibus crefcentium duplo majores funt , & 
folia minds ampla quâm quæ obfervantur fuprà arbores in paludofs & 
maritimis provenientes. 

Cortex trunci & ramulorum fe&tus, folia lacerata, flores & frutus 
vulnerata, refinam liquidam , flavam, füllant, quæ brevi exficcatur, & 
nigra evadit. NT F EP 

Florebat Septembri, Oétobri & Novembri ; fruétum ferebat Martio. 
Habitac in fylvis paludofis & montibus Guianæ. 
Nomen Caribzum arboris MORONOBO aut CORONOEO ; refina 

MANI appellatur. 
He 

ExpzicaTio TABULÆ TRECENTESIMÆ TREDECIMÆ. 

1. Gemma floris. 
Cale: | 
Corolla expan/a. 
Petalum. Sur n'e 
Szamina flore expanfo. : 
Fu, 0 
Difcus. Germen. Srylus. Suigmata. 
Germen tranfversè [erffum. 
Capfula. | 

. Arrygdala. NP 

no 

FA O Ro Ah EN 
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Flos arborum in montibus. y Fi 

a. Corolla expan/a. \ # 

b. Calix. F 
c. Petalum. 

d. Calix. Difcus. Stamina. 
e. Fafüculus ftaminum. 
f. Diftus. Piftillum. Sramina. 
os. Germen. Stylus. Sigma. 
h. Sgma. Srylus. 
il. Germen tranfversè faiffum. 

LE MANI de la Guiane. (PLANCHE 313) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à trente, quarante & cinquante 

pieds, fur deux pieds & plus de diametre. Son écorce eff lifle , cen- 

drée. Son Bots eft jaunâtre , & poufle à fon fommer un grand nombre 
de BRANCHES, dont les unes droites, & les autres inclinées, elles fonc 

chargées de RAMEAUX noueux, garnis de FEUILLES deux à deux; oppo- 
fées, & difpofées en croix. Ces feuilles font vertes, lifles , entieres, 

fermes, ovales, terminées par une longue pointe moufle. Leur pédi- 
cule eft court, convexe en deflous, creufe en gouttiere en deflus. De 

l'aiffelle des feuilles fortent deux FLEURS , une de chaque côté; mais 
à l'extrémité des rameaux ce font des bouquets de fept à huit fleurs. 
Le pédoncule des fleurs eft courbe lorfqu'’elles font en bouton ; il fe 
redrefle lorfqu’elles sépanouïiflent. | 

Le cau1ce cft divifé profondément en cinq petites parties jaunâtres, 
cpaifles, roides & arrondies. 2 

La corozLze eft à cinq pétales larges, qui fe récouvrent en partie ? 
par l’un de leurs côtés. Ils font d’un beau rouge, attachés pas) iglet 

au fond du calice, autour d’un difque. Ces pétales ne s'épanouiflent 

jamais entierement; ils ne font que s’entr'ouvrir par le haut. 

Les ÉTAMINES font partagées en cinq faifceaux placés autour ‘de 
l'ovaire fur un difque. Elles fe roulent en fpirale autour du piftil, far 
lequel elles laïflent leur impreflion après leur chüte. Chaque faifceau, 
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eft compolé de trois ou quatre FILETS larges, charnus, couleur de car- 

min, réunis par le bas. Ils po une ANTHERE longue , jaune & à 

deux bourfes. | | 

Le rrsriL eft un ovaire arrondi, furmonte d'un sryLe charnu, ter 

miné par un STIGMATE à Cinq rayons. 

à = Lovaire devient une carsuLE brune , à une feule loge, fragile; 

dans laquelle font renfermées deux , trois, quatre ou cinq AMANDES 

anguleufes, convexes en dehors, couvertes d’un duvet rouflätre. L’a- 

mande eft à deux gros cotylédons blancs. : 

L'ovaire , coupé en travers avant fa maturité , fait voir cinq cavités 

remplies d’une fubftance glaireufe. 

L’écorce, les feuilles, les rameaux, le calice , le fruit, les fleurs ; 

coupés ou entamés , rendent un fuc jaune, réfineux , qui sépaiflit & 

devient noir en fe defléchant. Ce fuc réfineux coule naturellement 

des branches & du tronc en abondance. Les Créoles lemploient pour 

gaudronner leurs barques, leurs pirogues, le fil à voile, & les cor- 

dages. L'on en fait aufli des flambeaux , en le mêlant avec d’autres 

réfines du pays. 

Les jeunes arbres ont des feuilles us grandes & moins épaifles ; 

on les coupe dans ect état pour faire des cercles de bariques. Le bois 

des grands arbres fe fend aifément, & on en fabrique des bariques ; 

leurs feuilles font plus petites & plus fermes. 

On obferve des variétés par rapport aux fleurs. Les arbres. qui 

croïflent dans les marécages , ont la fleur plus petite ; ceux qui vien- 

nent fur les montagnes, l'ont prefque deux fois plus grande, & les 

fuilles font beaucoup plus petites. 

Quant au fruit des uns & des autres , il eft tout-à fait femblable. 

On 2 repréfenté les grandes & les petites fleurs , le bout des ra- 
meaux & une amande, de grandeur.naturelle. Quant-au fruit, il eft 
quelquefois tel qu'on l'a repréfenté; mais pour-lors il ne contient que 
deux amandes ; lorfqu'il en renferme cinq, il eft plus gros. 

L'arbre à petite fleur croît dans les terreins marécageux de Ia 

Guiane, & dans ceux qui font couverts par les marées, 
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L'arbre à grande fleur , vient dans les grandes forêts fur les mon 

cagnes. 4 
Ces arbres fleuriflent dans les mois de Septembre, d'Ottobre & de 

Novembre. Ils font en fruit dans le mois de Mars. 
Ils font nommés MO RONOBO & CORONOBO par les Galibis; 

& ils appellent MAN1 la réfine qui en découle. Les habitans appel- 
lent indifféremment MANI l'arbre & la réfine. C’eft avec cette réfine 

que les Galibis attachent les fers de leurs fléches, & les dents de poif 
fon dont ils les arment. | 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TREIZIEME. 

. Bouton de fleur. 

. Calice. 

. Corolle épanouie. 

. Pétale. 

. Étamines répréfentées la fleur épanoure, 

Faifceau d'étamines. 

. Difque. Ovaire. Style. Srigmates. - 
. Qvaire coupé er travers. 

. Capfule. 

. Amande. 
OV CON un R ww D mm 

hs O 

Fleur des arbres qui viennent fur les montagnes, 

a. Corolle épanouïe, 

b. Calice. 

c. Pétale, ; 

d. Calice. Difque. Éramines. “4 

e. Faifceau d'étamines. w "40 
Difque. Piftil. Étamines: | Î 

g. Ovarre. Sryle. Stigmate. ; | 
h. Sugmate G ftyle. 4 

x Ovarre coupe en travers 

Las) 

LS 2 4 
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CLASSIS XIX. 

SIN GIE NE S I À, 

IPOLYGAMIA ÆAQUALIS. III. POL.FRUSTRANEA 

ÉECEXVL,  LACTUCA: CCCLXXVII. C OR EOPIS 

CCCLXVIL CICHORIUM. 
CCCLXVII. CARTHAMUS. IV. POL. NECESSARIA. 
CCCLXIX. SPILANTHUS. | 
CCCLXX. BIDENS. CCCLXXIX. BAILLERIA: 

CEE + ETÉULIA. 
CCCLXXIL EUPATORIUM V. POL. SEGREGATA. 
CCCLXXII. AGERATUM. 
CCCLXXIV. PACOURINA.  CCCLXXX.ELEPANTHOPUS 

II. POLYG. SUPERFLUA. # VI. POL. MONOGAMIA. 

CCCLXXV. ERIGERON..  CCCLXXI STRUMPHIA. 
CCCLXXVI TAGETES. CCCLXXH. LOBELIA. 

CCCLXXVIL VERBESINA. CCLXXXII. VIOLA. 

ER SSTS XTX 

IL POLYGAMIA ÆQUALIS. 
LACTUCA. 

E, LacTuca ( guercina \ folïis runcinatis , dentatis , acutis; 
fubrüs Izvibus, caule glabro. Lin. Spec. 1118. 

Lactuca foliis quernis. Rav. AHiff, 1. p.221. 
HEAR + 
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:Ub23D CICHORIUM 
. CICHORIUM (/nrybus) floribus geminis, feffilibus ; at 

natis. Lin. Spec, 1142. 
Cichorium fylveftre f. officinarum. Baux. Pin. 126. 

J'ai trouvé cette plante dans un lieu abandonné à Sinémari 

C AR TUE AMOR MA 1G 

x, CARTHAMUS (zrnctorius \ folüs ovatis, fertato - aculeatis. Line 
Spec. 1162. 

Cnicus fativus {. Carthamus officinarum. Baux. Pi2.,378. Ruur. 
Amb, $. pit. 79: 546 140 

S PL ANT. UNS; 

. SPILANTHUS ( oeracea) foliis cordatis, ferrulats, ps 
Lin, Syf£. ps 34.0 

Santolina pyretri fapore, humifufa. PLum. Car. 10. M. 56. 4 4: 

Cette plante eft cultivée à Caïenne, où elle eft nommée CRT 

DE PARA; mâchée, elle irrite la langue & les parties intérnes de læ 

bouche , ce qui procure une abondante fécrétion de falive. ES ee 

# 

LAN 

tot NW 

BIDENS. 

. BIDENS ( prlofa) folis pinnatis, fibpilofs : ; caulis geniculis mé 
batis; calicibus involucro fimplici ; feminibus divergentibus, ie 
Spec. 1166. | 

Bidens latifolia , hirfutior ; femine anguftiore, radiato. Dur Et. 
st. tab. 43. 7 si | 

2. BIDENS (ullara) foliis ovatis, ferratis ; inferioribus oppoñési 
fuperioribus ternatis, intermedio majore. Lin. Spec. 1.162080 «1 

3. BIDENS (arriplicifolia) foliis alternis, delcoïdibuss dentatis, petio= 
lauis , füpulatis, caule paniculato. Lin, Spesd:x LB: 13 2% Ladies 

Ne. 

ri Ë 

AU 
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ETHULIAN 
1. ETHULIA Sparganophora. Lin. Spec. 1171. 

Sparganophoros virgæ aureæ foliis, floribus à foliorum alis, abique | 
pediculis. Vaizz. Acad. Par. 368. 

EUPATORIUM. (Tarura 314.) 

CAL. communis imbricatus ; sQuAMIs oblongis, concavis, acutis: 
COR. compofira, tubulof: ; corollulæ hermaphroditæ tres; propria 

infundibuli-formis ; limbo quinque-fido, patulo. 
STAM. FILAMENTA quinque. ANTHERÆ cylindracez, tubulofæ. 
PIST. GERMEN oblongum. SryLus filiformis, longitudine ftaminum. 

SticMA bifidum. 
PER. nullum. Cazrx connivens. 
SEM. oblongum , glabrum. Parrus longus, pilofus. 
REC. nudum, planum. 

1. EUPATORIUM (rrifiorum) ramulis fparfis ; foliis alternis, cordato- 
oblongis, acuminatis , canefcentibus ; flore albo. (T'4BULA 314.) 

FRUTEX CAULES plures, farmentofos , cylindraceos, oéto-pedales, 
è radice emittens; RAMIS & RAMULIS fuprà frutices, hinc & inde ex- 
panfs. FozrA alterna, fubcordata , ovato-oblonga, acuta, integct- 
rima, brevi petiolata, fupernè viridia, afpera, infernè tomentofi, 
incana. FLORES racemofi, axillares & rerminales; capitulis florum fef 
filibus. Cazix communis triflorus , imbricatus ; sQuAMIS oblongis, 
acutis, concavis, deciduis. CoroLLÆ albæ. Quandoque sEMEN unum 
aut alterum abortivum. 

Flores, folia , odorem aromaticum exhalant. 
Florebat Junio. 
Hlabicat ad ripam fluvii Aroura. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ QUARTÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Corollule expanfe. 
3. Gemma corolluls fegregata. 
4. Gemma corollule expanfa. 
5. Corollula aperta. Stam:na. Germen. Stylus. Stigma. 

Hhhhh à 
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6. Piflillum. 
7. Semen. 
8. Folium magnitudine natural. 

L'EUPATOIRE blanche. (PLANCHE 314) 

Cet ARBRISSEAU poufle des TicEs qui sélevent à fept ou huit 
pieds ; elles fe partagent & fe divifent en plufeuts RAMEAUx qui 

sérendent & fe répandent fur les arbres voifins. Les tiges & les ra- 
meaux font couverts d’un duvet blanchâtre. Le bas des tiges a envi- 

ron quatre pouces de diametre. Les branches & les rameaux font gar- 

nis de FEUILLES alternes, vertes & un peu âpres en deflus; & en def- 
fous couvertes d’un duvet blanchâtre. Leur pédicule eft court & fou 

vent courbé. On a repréfenté une des plus grandes feuilles dans fon 
état naturel. 

De l'aiflelle des feuilles & à l'extrémité des rameaux, naïflent des 

craAPrEs fort branchues & rameufes , garnies de boutons de fleurs 

prefque fefliles , ramafles par paquets. Chaque bouton eft compofé 
d'un caLIce écailleux qui contient trois fleurons. Les ÉCAILLES font 
couchces les unes fur les autres à plufieurs rangs; elles font minces, 

arrondies, convexes & blanchâtres. Au fond du calice eft un PLA- 

cenTA nud , fur lequel font portés trois fleurons. Chaque fleuron eft 
une coroLLE monopétale, blanche , dont la partie inférieure forme 

un cuyau cylindrique, & la fupérieure eft évafée & découpée en cinq 
lobes aigus. De la paroi interne & moyenne de la corolle s’élevent 

cinq filets gréles qui fupportent chacun une anchere longue. Ces 
cinq ANTHERES s’uniflent enfemble par les côtés , & forment un tube; 

elles font à deux bourfes , & s'ouvrent par leur face interne en quatre” 

valves. 

Le risrir eft un ovaire couronné d’une aigrette de poils qui entou- 
rent & cachent le tube de [a corolle placée fur l'ovaire. Il eft fur- 

monté d'un sryLe grêle, qui pañle au travers du tuyau que forment 
les étamines; & en le débordant il fe partage en deux branches 

courbes, terminées par un STIGMATE. 

L'ovaire devient une GRAINE life , longue, aiguë, arrondie à 
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fon fommet, & couronnée d'une aigrette de poils; elle contient une 
AMANDE à deux cotylédons; quelquefois il y a un ou deux fleurons 
dont l'ovaire avorte. 

J'ai trouvé cet arbrifleau en fleur & en fruit au mois de Juin, fur le 

bord de la riviere d’Aroura, près du terrein appellé l'Abattis du Roi. 

Cet arbrifleau couvroit par fes branches & fes rameaux les arbrifleaux 

& les plantes qui l'environnoient. 

Les feuilles & les fleurs fonc légerement aromatiques. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATORZIEME, 

x. Bouton des fleurons. 
2. Fleurons épanou:s. 
3. Bouton de fleuron feparé. 
4. Fleuron épanour. 
s. Corolle ouverte. Étamines. Ovaire. Sryle. Stigmate. 
6. Piftil. 
7. Graine. 

8. Feuille de grandeur naturelle: 

2. EUPATORIUM ( parviflorum ) caule volubili ; foliis cordatis ; cali- 
cibus tetraphyllis , quadriflofculis. ( T'4BULA 315.) 

FRUTEx CAULES plures, farmentofos , cylindraceos , ramofos, no- 
dofos , volubiles, decem-pedales, è radice emittens. Forra oppofita, 
afpera, ovata, acuta & fubcordata , integerrima, petiolata. FLORES 
paniculati , terminales & axillares, RAMULIS trifloris , apice tripartitis ; 
fingulis RAMUscuLIS trifloris, tribus foliofis, involucratis. PERIAN- 
THIUM commune florum tetraphyllum & tetraflofculum ; FoLioztis 
oblongis , obtufis. Coro1La monopetala, hermaphrodita , infundi- 
buli-formis , limbo quinque-fido. SraMINA ; filamenta quinque, tubo 
inferta. ANTHERA cylindracca, tubulofa. PistiziuM; germen oblon- 
gum, minimum ,angulatum. SryLus longus, bifidus. Sr1GMATA tenuia. 

PericarriuM nullum. Cazix connivens. SEMINA oblonga , angulofa. 
Pavvus pilofus. RecEr racuLUM nudum. 

Caules incifi aut vulnerati, fuccuin luteum, vifcofum & aromaticum 
effundunt. 

Florebat Augufto, 
Habicac in Guiana ad ripam rivuli, in territorio Oyac. 
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ExpLicATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ QUINTÆ 

1. Ramufculus floris tribus foliolis ad bafim munitus. 
2. Gemma quatuor corollulas continens. 
3. Gemma aperta cum quatuor corollulrs. 
4. Gemma corollule fegregata. 
s. Corollula aperta. Germen. 
6. Semen fegregatum à pappo plumo/o. 

L'EUPATOIRE à petite fleur. (PLANCHE 315.) 

Cette PLANTE eft vivace: elle poufle des rices ligneufes, farmenteufes, 

flexibles, branchues & rameules, qui fe répandent fur les arbrifleaux 

voifins. Les BRANCHES & les rameaux font garnis de FEUILLES oppofces, 

vertes, entieres, en forme de cœur, terminées par une pointe. Elles. 
font liffes en deflus, & en deffous: inégales par un grand nombre de 
nervures faillantes. Les plus grandes ont quatre pouces & demi de lon-. 

gueur, fur trois de largeur. | | 

Les FLEURS naïflent fur des panicules oppoñées qui fortent de Paif£ 
{elle des feuilles. Les branches de cette panicule font oppofñées ; les 
plus grandes fe divifent en croïs rameaux qui portent chacun trois 

bouquets de fleurs. Chaque bouquet eft compofé de trois boutons 

fefiles, enveloppés à leur bafe de trois folioles longues & étroites. 

Chaque bouton contient quatre fleurons renfermés dans un cALIcE 
divife jufqu’à fa bafe en quatre petites ÉcarLces. Ces fleurons fone 
portés chacun fur un ovaire couronné de poils. Le fleuron eft une 
COROLLE qui a un tube & un pavillon partagé en cinq lobes dont les 

extrémités font rerminées par une petite houppe de poils. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq. Leurs FILETS font attachés” 

à la paroi interne & moyenne du tube: ils portent chacun une aAn- 

THERE. Ces cinq antheres fe réuniflent enfemble , & forment un'petit 
tuyau. 

Le risriz eft un ovaire oblong , anguleux , couronné partune ai- 

grette de poils. Il eft furmonté d’un sryce qui enfle le tube de là 

corolle & le tuyau formé par les ancheres. À fa fortie il cft rerminé 
par deux longs sTiGMATES, 
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L'ovaIRE devient une GRAINE rouflâtre, couronnée d’une aigrette 

blanche. 

Lorfqu’on coupe & qu’on entame les branches ou les tiges de cette 

plante, il en fort un fuc jaunâtre, vifqueux & aromatique. Les jeunes 

branches & les rameaux font creux. | 

J'ai trouvé cette plante en fleur & en fruit dans le mois d'Août, 

au bord d’un ruifleau, fur l'habitation de Madame Bertier. 

Les fleurs de cette plante font très petites. L'on en à gtofi toutes. 
les parties pour en mieux faire connoitre la ftruéture. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUINZIEME, 

. Bouquet de fleur , garni à [a bafe de trois folioles. 

. Bouton qui contient quatre fleurons. 
. Bouton ouvert avec les quatre fleurons: 
. Bouton de fleuron féparé. 
. Ovaire. Corolle. 
. Grarne féparée de l’aigrette: ON A HR D 7 

3. EUPATORIUM (corymbofum) foliis cordatis, obtufis, incifo-repan: 
dis; corymbis faftigiatis. BuRM. Amer. p.121. ab. 130. 

Eupatorium frurefcens, cæruleo flore, atriplicis folio. PLum. Caz.rr. 

4. EUPATORIUM (/£andens) caule volubili; foliis cordatis, dentatis, 
acutis. LIN. S$pec. 1171. 

Conyza fcandens, folani folio angulofo. PLum. M]. t.11.p.117. 
BurM. Amer. p. 86. 1. 99. 

Clematitis novum genus, cucumeris folio, Virginianum. PLux. Al. 
109. £, 163.f. 3. 

5: EUPATORIUM ( acrophyllum ) foliis cordatis, trinervatis , {er- 
ratis. Lin. Spec. 1175. 

Eupatorium petafridis folio. PLum. Car. 10. BurM. Aer. pag.121. 
fa29. 

MCE RAT UM 

1, AGERATUM (coryzoides) foliis ovatis, caule pilofo. Lin. 
Spec. 1175. l 
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Eupatorium humile, Africanum, fenecionis facie, folio lamii. HerM: 

Par. 161.1. 161. PLux. Phyc. Beer 

HERBE ANTI-ÉPILEPTIQUE , HERBE DE BOUC , HERBE À 

MADAME. 

Cette plante eft commune à lfle de France: elle s’y nomme HERBE 
DE BOUC. 

2. AGERATUM (purpureum) flore purpureo, Lærr. PI. Am. -Pe 302: 
7e 55. 

On trouve celle-ci du côté de M. Gillet, en allant à Courou. 

3. AGERATUM (Guianenfe) foliis amplis, cordatis, Rep {er- 
ratis; flore albo & flore CAT. 

P'UAMEPON TRE T NEA: (Tazvia 316.) 

CAL. communis, ovatus, imbricatus ; sQuAMIs plurimis, fubrotundis ; 
acutis. 

COR. compofita uniformis, flofculofa ; coROLLULIS hermaphroditis, 
æqualibus. Propria monopetala , cubulara , infundibuli - formis ; 
limbo quinque-fido ; laciniis acutis, æqualibus. 

STAM. FILAMENTA quinque, capillaria, oblonga. ANTHERA ce 
cea, tubulofa. 

PIST. GERMEN conicum, oblongum. Srycus longitudine corollæ; 
tenuiflimus. SricMA bifidum , reflexum. 

PER. nullum. Cazix connivens. 
SEM. folitaria, ovato-oblonga. Parrus fimplex, pilofus. 
REC. AO paleaceum ; paleis fubrotundis, concavis, longiori: 

bus quam PE as feminaque diftinguentibus, 

PACOURINA edulis. (TABULA 316.) 

PLANTA perennis , CAULES plures, fbrardo is tripedales , è . : 
emittens. FoLraA alterna, ampla , ovato-oblonga, acuta, fubcinerea , 
glabra , dentata ; petiolo marginato , amplexicauli. FLORES capitati, 
{efliles, oppofiti folio, CororLÆ fubcærulez. RecEePracuLuM edule ; 
uti cota planta. 

Florebat Junio. 

Habitat propè Courou, locis humidis aquà marin fibmetl 

ExruicaTio | 
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ExpPLicATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ SEXTÆ. 

. Caput Jquamofum corollulas continens. 
2. Gemma corollule. Germen. 
3. Corollula expan/a. 
4. Corollula aperta. Stamina. 
s. Germen. Srylus. Sugma. 
6. Squamula fegregata. 

LA PACOURINE de la Guiane. (PLANCHE 316.) 
La RACINE de cette PLANTE eft branchue, rameufe & fibreufe. De 

fon fommet s’élevent des Tices hautes de trois & quatre pieds. Elles 
font cylindriques, ftriées, branchues, garnies de FEUILLES alternes, & 

éloignées les unes des autres. Ces feuilles font d’un verd cendré, 

molles , lifles, dentelées à leur bord, ovales, terminées en pointe; 

elles embraffent la tige par leur bafe qui eft bordée d’un feuillet. Elles 
font partagées dans leur longueur par une nervure faillante, de la- 

quelle naiïflent plufeurs nervures latérales. 

Les FLEURS, ramafñlées en têre écailleufe, font fefliles, placées à 

loppoñite de l’attache des feuilles, dans la gaîne qu'elles forment en 

embraffant la tige. Ces fleurs font à fléurons qui font féparés les uns 
des autres par des ÉCAILLES. 

La corozre eft d’une feule piece; c’eft un tuyau étroit à fa naif- 
fance, qui fe renfle enfuite, s'alonge, & fe divife en cinq lobes aigus 
& bleuâtres. Ce tube eft porté fur un ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, attachées à la parois interne du 
tube vers fa partie moyenne. Leurs FILETS font gréles, blancs, & portent 

chacun une ANTHERE lefquelles, en fe réuniflant, forment un tube, 

Le P1s71L eft un ovaire arrondi, oblong, niche & placé fur un pla- 

centa charnu. Il eft furmonté d’un sryLe grêle, qui enfile le tuyau de 

la corolle & celui des écamines ; & en les débordant, on voit qu'il eft 

partagé en deux sTIGMATES longs & courbes. 

L'ovaire devient une sEMENCE couronnée d’une aigrette à poils. 

J'ai trouvé cette plante avec des fleurs dans le mois de Juin , fur les 

bords d'un ruiffleau auprès des cafes qu’on établifloit à Courou. L'eau 

de ce ruifleau eft faumitre, 
* Titi 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SEIZIEME. | à 

. Tête écailleufe qui renferme les jeu 

. Bouion de fleur. Ovaire. 

© 

. Corolle épanouie. 

. Ovaire. Sryle. Suigmate. 

2 

3 = d 

4. Corolle ouverte. Etamines. 
| 

6. Ecaille [eparée. 

IT. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

ERIGERON,. 

r. ERIGERON (Canadenfe) caule Cl paniculatis. Lin: 
Spec. 1210. 

Coniza annua, acris, alba, elatior, linariæ foliis, Morts. Aift. 3. 
PASS JaTe Te nie à. He Fa 85. 1. 46. 

Virga aurea Virginiana annua. ZaN. 

Cette plante fe trouve aufli à l'Ile-de-France. 

TAG ET. Es 

. TAGETES (patula) caule fubdivifo patulo. Lin. Spec. 1249: 
es Indicus minor, multiplicato flore. Tourx. /2/f. R.h. 488. 

Tageres minor, flore tite maculato. D'ici. Eh. #73: L 2792. 

ñ FT 

* " j 

2, TAGETES ( erecta) caite fimplici, ereéto ; pedunculis aud sp 

floris. Lin. Spec. 1249. SDS: 

Tagetes maximus, rectus, flore maximo ruliplicaco, BAUR, Hi 3 44 

p: 100. M 
Tagetes Mexicanus, flore fiftulofo, fimplex. Cor. Ecphr. 2e » Pr 47. u 

1, 46. ré Ka î 14 

Ces deux plantes font cultivées dans les cdi es Énicané On 
les cultive auffi à l'Ile-de-France, sure 1 
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| VER DE SH 

r. VERBESINA (rodiflora) foliis ovatis, ferratis ; calicibus oblongis, 
fefilibus, caulinis , confertis, lateralibus. LIN. Spec. 1275. 

Bidens nodiflora , folio tetrahit. Drer. Æ/th. s 3.6. 45. f. 53. 
Chryfanthemum conyzoïdes nodiflorum, femine roftrato bidente. 

SLoan. Car. 126. if. 1. p.262. 1. 154. 

. VERBESINA (proftrata) foliis lanceolatis , ferratis ; loribus alter- 
nis, geminis, fubfeflilibus. Lin. Spec. 1272. 68 

7. Ha menthæ arvenfis folio. Dizr. E/th. 139.7. 113. 
: 138. à 

Chryfanthemum Maderafpatanum, menthæ arvenfis folio & facie ; 
floribus bigemellis ad alas ; pediculis curtis, PLux. A/m. 100. 
1, 24 NOR TRE | 

3. VERBESINA (£iflora) folis oblongo-ovatis, tripli-nerviis, acu- 
minatis , ferratis ; pedunculis geminis, bifloris. Lin. Spec. 1272. 

4. VERBESINA (a/ba) folüis lanceolatis, ferratis, feflilibus. L 1 N. 
Spec. 11272. | KR 

Eupatorio-phalacron balfaminæ feminæ folio , flore albo, difcoïde. 
Vauzz. AG. $97. Dir. Elth. 138. airzf. 137. - 

Scabiofa conyzoïdes , americana latifola ; capitulis & floribus albis ; 
parvis. PLux. Am. 335.1. 109. f. 1. Morts. Æiff. 3. p. 47. [.6. 
ER RTURE | 

s- VERBESINA. (calendulacea) foliis lanceolatis , obtufiufculis ; pe- 
dunculis longis, unifloris ; calicibus fimplicibus. Lin. Spec. 1272. 

- Caltha flore fohitario , ex alis foliorum, longiflimo pedunculo , pro= 
_deunte, Burm. Zey. 52. 2, 22. 

ts 

LIT. POLIGAMIA FRUSTRANEA. 
ÉCOREOPSIS 

1 COREOPSIS (coronata’) folüis pinnatis, ferratis , lineatis, glabris. 
Lix. Spec. 1281. 

Bidens pentaphylla, flore radiato, PL um. Ca. 10. BuRM. Amer, 
PAg. 43:14 ÿ3e f 2e 
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2, COREOPSIS (reptans) folus ferratis, ovatiss fummis ternatiss 

caule repente. Lin. Spec. 1281. 

Chryfanthemum trifoliatum fcandens , flore luteo , femine longo, 
roftrato , bidente. SLoan. Car. 125. Hif£. 1. p. 261. £, 14 2. à 

3. COREOPSTS (chryfantha) foliis ternatis, ovato-oblongis, ferratis ; 
forum radio concolore. Lin. Spec. 1282. 

Bidens Americana triphylla, angelicæ folio , flore radiato. PLum. 
Car. 10. BurRM. Amer. pag. 42. tom. $ 3. d le 

IV. POLYGAMIA NECESSARIA. 

BAILLIERIA. (Tagura 317.) 

CAL. communis, ovatus, imbricatus ; SQUAMIS quatuor aut quite 
fubrotundis, acutis, villofis, perfi entbues 

COR: compofita FE A unis COROLLULÆ feptem RSR 
phroditæ, in difco CE feptem in radio : propria hermaphro- 
ditis, monopetala, nl none quinquedentata. 

Femineis; infundibuliformis, ventricof, quinquedentata, denti- 
culis acutis. 

STAM. hermaphroditis ; FILAMENTA quinque, circà bafim corollæ in- 
ferta, cokoLLA longiora, ANTHERZÆ oblongæ in cylindrum coalitæ. 

Femineis; GERMEN fubrotundum, compreflum villofum. Sryzus 
oblongus. LA AE duo, plana, longitudine ferè ftyli. 

PER. nullum ; cAL1x immutatus. 
SEM. Hermaphraditis; ; nulla. 

Femineis; folitaria, fubrotunda, nigra, hinc convexa, indè plana; 
margine REA apice bicorni. 

REC. paleaceum ; PALEIS fubrotundis, carnofis. 

BAILLIERIA (a/pera) folüis ovato-lanceolatis, ferratis , acutis , apes 
sis; floribus paniculatis, albis. ( T°4BULA 317.) 

PLanNTA perennis, CAULES plures, ramofos, cylindraceos, nodofos; 
quinque-pedales, è radice emittens. Fozra ad “’nodos oppolita , ovata,. 
acuminata, afpera, dentata, petiolata. FLores albi, paniculati, termi- 
nales; RAMULI: oppofiti, ex axilla folioli. 

Folia guftu amara, & odorem api célér: did exhalant. 
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Floret, fruétumque fert variis anni temporibus. 
ONE Caïennæ & Guïanæ locis incultis. 

Nomen Caribæum COUTOUBOU ; Gallicum CONAMI FRANC & 
HERBE À ENIVRER LE POISSON. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ-SEPTIMÆ. 

. Folium magnitudine naturalr. 
; Gemma corollulas CORtIRERS. 
3. Squama fegregata à gemmä  floris. 
4. Calix flores utriufque fèxûs continens. 
5. Mafculus flos. 
6. Corolla aperta. Stamina. Piftillum féerile: 
7. Pifuillum fterile. 
8. Stamen fegregatum. 
9. Femineus flos. | 

10. Femineus flos apertus. Srylus. Stigmata. 
11. Germen. Srylus. Suigmara. 
12. Germen tranfversè fciffum. 

. Semen. 
2 Capfula. 

LA BAILLIERE franche. (PLANCHE 317.) 

Cette PLANTE eft vivace, & poufle de fa racine , qui eft fibreufe 
& rameufe, plufieurs rices droites , cylindriques, hautes de cinq à 
fix pieds ; elles font branchues , noueufes, garnies à chaque nœud de 
FEUILLES oppofées deux à deux, & difpofées en croix. Ces feuilles 

font vertes, âpres au toucher, dentelces à leurs bords, & terminées 

par une longue pointe. 

Les FLEURS naiflent à l'extrémité des tiges & des branches. Elles 
font en grand nombre ramaflées en panicule; dont les branches font 

oppofées , & fortent chacune de laïffelle d’une petite feuille. 

Les fleurs font à fleuron, renfermées dans un calice formé de qua- 
tre & cinq ÉCAILLES velues , arrondies. De ces fleurons, les uns font 

mâles, & les autres femelles. Le nombre des mâles eft de fept placés au 

au centre ; celui des femelles eft égal , elles entourent les mâles. Tous 

ces fleurons font féparés les uns des autres par une ÉcaILLe velue, 
épaifle ,charnue à fa bafe. 
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Le fleuron mâle eft porté fur un ovaire avoïté, ri de pois 

blancs à fa partie inférieure. 

La corozze cft d’une feule piece, divifée en fon limbe en cinq 
lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq; elles s’élevent de la parois 
interne dela corolle, & foutiennent chacune -une ANTHERE lefquelles 

par leur réunion, forment un tuyau. Le sryre qui enfile la corolle, fe 
termine par un STIGMATE long & velu, renferme dans le tuyau que 

forment les antheres. 

La fleu femelle eft une corolle portée fur l'ovaire; elle eft courte; 
évafce par le haut, & partagée en cinq lobes aigus ; elle ma point 
d'étamines. 

Le risrir eft un ovaire arrondi, velu, furmonté due STYLE, ter- 

miné par deux sTIGMATES longs, larges & écartés. . 

L'OvAIRE devient une cArSULE noire, féche, lifle, convexe d'un 

côté, un peu applatie de l'autre, rerminée par deux petites pointes. 

Cette capfule contient une AMANDE dont la radicule eft en bas. Le pla- 

centa, après la maturité du fruit, conferve encore les écailles qui … 

étoient à la bafe de chaque fleuron. Les écailles des fleurons femelles | 

font alors peu charnues. Les fleurons de cette fleur font blancs & 

très-petits : il faut la loupe pour les bien diftinguer & en obferver le 

CArAËEETE: 

Les habitans blancs & les Négres appellent cette plante CON AMI, 
du même nom que l’on donne à toutes les plantes dont on fe fert 

pour enivrer les petonss Les Galibis là nomment COUTOUBOU. Les 

uns & les autres s’en fervent pour avoir promptement une pêche 

abondante. : 4e M 

Toutes les portions de cette plante font fort ameres, & ont. une 
odeur approchante de celle du céleri, mais moins vive, 

Cette plante eft commune dansles habitations de Caïenne & dé la 
terre ferme. fi à n 

La fleur & les parties détachées ont été confidérablement groflies.. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT DIX-SEPTIEME. 

1. Feuille de grandeur naturelle. 

. Bouton qui renferme plufieurs fleurons. 

. Ecaille féparée du bouton de fleurs. 

. Calice qui contient des fleurons mâles & femelles. 

. Fleuron mâle. 

. Corolle ouverte. Etamines. Pifll ftérile. 

. Piful ftérile. 

8. E’tamine féparée. 

9. Fleuron femelle. 

ON A + & pb 

10. Fleuron femelle ouvert. Sryle. Siigmates. 

11. Ovaire. Sryle. Sirgmates. 

12. Ovaire coupé en travers, 

13. Graine. 

14 Capfule. 

- 2. BAILLIERIA (/ÿveftres) folis lanceolatis, minds afperis ; floribus 

* 

Ka 

1 

paniculatis, albis. 

 Hzc fpecies reperitur in #fdem locis. Tantummodo differt cau- 
LIBUS altioribus , FOLMS minüs afperis , FLORIBUS paniculatis, minûs 
fparfis, ad axillas foliorum & terminalibus. 

Nulhus eft ufüs ad inebriandos pifces. 
Nomen Gallicum CON AMI BATARD. 

fs : 

LA BAILLIERE /auyage. 

Cette efpèce differe de la précédente en cé que fes Tiers s'élevent 
plus haut, qu'elles fortent de l'aiffelle des feuilles , & au fommet des 
branches en panicules moins éparfes ; enfin elle n’a pas la propriété 

d'enivrer le poiflon. 
Les habitans nomment cette plante CON AMI BATARD. 
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V. POLYGAMIA SEGREGATA. 
ELEPHANT OPUS. 

sr. ELEPHANTOPUS picatus. D.B DE Juss. | 
Conyza major inodora, helenii folio integro, ficco & duro, cichori 

flore albo à ramulorum lateribus exeunte. S Lo AN. ” Hift. KL, 
pag. 256. tab. 150. fle. 3.4. Car. 123. 

VI. POLYGAMIA MONOGAMIA. 

STRUMPFIA. 

r. STRUMPFIA marima. Lin. Spec. 1316. 
Thymelæa humilior , foliis acutis, atrovirentibus. SLOAN. ue 1665. M 

Hifi. 2. p. 93. 2. 189. fe 1. 2. | 
Thymelæa frutefcens, rofmarini folio, flore albo. PLUM. Cas. L7 

BuRM. Amer. 249. 1. 254. f. 1. 

LOBELI A. 

1. LOBELIA ( cornuta) foliüs ovatis, petiolatis ; ftaminibus longifli- 
mis. LIN. Spec. 1319. 

2. LOBELIA (Surinamenfis ) caule fuffruticofo ; foliis oblongis, gla- 
bris, ferratis; floribus axillaribus, pedunculatis. Lin. Spec. 1320. 

Dans le ruiffeau de la montagne de Courou, près du Mn é ” 7 u 

1. VIOLA ( Zioubou) folis & caulibus tomentofis, flore amplo, aie 
(TABULA 318.) | 

PLANTA GAULES plures, erectos, ramofos , villofos, cinereos,, 
è radice fibrofä, ramofà, albâ, repente, emittens. FortA alterna, {ef 
filia, ovato - acuta, denticulata , comentofa,  cinerea. STIPULÆ binæ, 

oblon Rs! 
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oblongæ, ad exortum foliorum. FLorEs folitarii , axillares. BRacTE z 
binæ, oppofñtæ, in medio cujufque pedunculi. 

CAL. PerranTeIuM monophyllum, quinquepartitum ; laciniis inx- 
qualibus , oblongis , acutis, tomentofis. 

COR. pentapetala , alba aut cærulea, petalis inæqualibus, receptaculo 
germinis inferta; quatuor æqualibus, utrinque convolutis, minori- 
bus; quinto ampliflimo , declinato , rhomboïdeo ; omnibus ungui- 
culatis. 

STAM. FILAMENTA quinque , minima. ÂNTHERÆ conniventes , bilo- 
culares, intüs dehifcentes , apice membranaceo, lato, fubrotundo 
acuto. 

PIST. GERMEN fubrotundum , villofum. Sryrus craflus, oblongus ; 
extrà antheras prominens. SricMa obliquum , concavum. 

PER. CarsuLA ovato-acuta, trigona, unilocularis, trivalvis. 

SEM. plurima, ovata, alba , appendiculata , valvis affixa, fcilicet pla 
centæ lineari in medio valvularum. 

Florévaris anni temporibus. 
Habitat in Caïennx & Guianz locis arenofis. 
Nomen Caribæum 1TOUBOU ; Brafilienfibus YPEc Ac A. 
Radices in ufu medico ufurpantur, & pro Ypecacuana habentur. 

ExpLricATio TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ OCTAVZÆ. 

1. Pars caulis. Supule. Folium. Rlos naturalis. 
2. Gemma floris. Pedunculus duabus fquamulis munitus. Sipule. 

Pars fol. 
3. Flos infernè vifus. 

. Flos fuperné vifus. 
4 Flos Re un. Pifüillum. 
6. Sramen fegregatum. 
7. Calix. Piftillum. 
8. Lacinia calrcis. s 
9. Germen. Stylus. Sigma. 

10. Capfula calice tecta. 
11. Capfula a calice fegregata. 
12. Capfula aperta, trivalyis. 

Fe 

LA VIOLETTE Zroubou. (PLANCHE 318.) 

Les racines de cette PLANTE font blanches , longues, branchues, 

cylindriques & traçantes. Leur grofleur eft à peu près égale à celle 
kkkk 
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du tuyau, d'une forte couleur. Elles pouffent plufieurs ricEs gameufes; 
hautes d'environ deux pieds, garnies de FEUILLES alternes, ovales; 
aiguës , dentelces à leur bord , & entierement couvertes, de mème que 

les tiges, d’un poil épais & cendré. Elles font prefque fefiles, & ont 

à leur naïflance, de chaque côté, une STIPULE longue, dentelée & 

aiguë. 

Les FLEURS naïflent folitaires à l’aiffelle d’une feuille. Le pédon: 

cule à un demi-pouce de longueur , & porte deux petites ÉCAILLES: 
oppofces dans le milieu de fa longueur. 

Le carice eft d’une feule piece arrondie , divife profondément en ( 

cinq parties longues, étroites inégales, chargées en dehors de poils 
cendrés. 

La coroLze eft à cinq pétales blancs, dont quatre petits & rou- 
lés en cornets, & un inférieur fort large, renverf. Son onglet eft 

long & écroit. Ils font tous attachés par leur onglet au füpport de 

l'ovaire. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq. Leur rILET eft court. L’AN- 
THERE cft longue, terminée par une membrane feche, large & ar- 
rondie. Ces antheres font à deux bourfes féparces par un fillon, & 

s'ouvrent en deux valves par leur face interne. Ces étamines font 
rapprochées , & comme réunies pat leurs antheres, qui font appli 

quées fur l’ovaire qu’elles cachent. 

de 

Le risrir eft un ovaire arrondi, velu, furmonté d’un sTyLE, ter- 

mine par un STIGMATE évalé & concave. 

L’OvAIRE devient une CAPSULE arrondie, aiguë, à trois côtes. Cette 

caplule s'ouvre de la pointe à la bafe en crois valet dont le milieu is 

garni dans fa longueutid'un placenta qui porte un grand nombr | 

petites SEMENCES blanches & ovoïdes. 

L'onaun peu groffi les parties détachées de la fleur, & ae le } 
piftil, & une étamine ; la branche eft repréfentée de grandeur ; pr jé 

relle. 

Cette plante croît dans l’île de Caïenne; on la He al 4 
les lieux fablonneux de la Guiane, De cft en Ace F4 ‘à fruit ris ll 
toute l'année, 3 4 3h 2 4 
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Elle eft nommée Z7OUBOU par les Gahbis, & YPECACA par les 

Garipons. : 

La racine de cette PERS reffemble beaucoup à à l'Ypecacuana 
blanc. Elle enales  propri érés: elle eft purgative étant prife à petite dofe, 
& devient vomitive lorfqu’on augmente la dofe, qui eft d’un gros 
pour lordinaire, en infufñon. C’eft une vraie efpece d’ Ypecacuana, 

On trouve dans la Guiane une variété d'Itoubou qui ne difiere de 

Ja précédente que par la couleur de fes fleurs qui font bleucs. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT DIXHUITIEME. 

1. Portion de tige. Stpules. Feuille. Fleur dans fa pofition na: 
turelle. | 

2. Bouton de fleur garni de deux écailles à fon pédoncule. St- 
pules. Portion de feuille. 

sL Fleur vue en deffous. 

4. Fleur vue en deflus. 
s. Fleur ouverte. Etamines. Pifüil. 
6. Étamine ftparée. 
7. Calice. Prful. 

8. Une divifion du calice. 
9. Ovaire. Sryle. Siigmares 

10. Capfule dans le calice. 

11. Capfule féparée du calice. 

12. Capfule ouverte en trois valyes: 

VIOLA (Æybanthus) arborefcens, fcandens ; foliis oblongis, obtufis; 
mn gslabris. Lin. Spec. p. 1328. 

Viola hybanthus , arborefcens five frutefcens, JET. ous foliis ob- 
dongis , obtufis, glabris. Lœ@rr. Plant. Amer. pag. 363. n° 209. 

ge 

FRUTEX RAMOS plures, farmentofos , volubiles, fupra arbores vici- 
nas fparfos, & caudice tripedali emittens. Forra alterna, ovato-lanceo- 
lata, glabra , denticulata , brevi petiolata. SrrrucÆ binæ , exigux, 
acutz, deciduæ, ad Bas petiolorum. Folia inferiora ampla ; fupc- 
rlora , DHNOra. ÉLORES axillares, folicarii, vel plures, duodecim cir- 

Kkkkk à 



812 SYNCENESTA, POLYGAMIA MONOGAMIA. 
citer, fuprà eundem pedicellum. Pedunculus longus, tenuis, ad bafim 
fquamulà & binis BRACTEIS munitur. Articulatus videtur versüs me-+ 
dium , & fenfim incraflatur ufque ad calicem ; munitur pariter duabus 
bra&eis ad articulum. | 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis inæ- 
qualibus , duabus fuperioribus magis hiantibus. 

COR. fublutea; PETALA quinque, inæqualia , receptaculo germinis 
inferta; fuperius anticè patens, emarginatum , quafi bilobum, lobis 
intüs convolutis, ponè elongatum in tubum craflum , obtufum; 
duo lateralia expanfa, ovata, unguiculata; duo inferiora, minima, 
eretta. | 

STAM. FiLAMENTA quinque, breviflima. ANTHERZ latæ, biloculares, 
intüs dehifcentes , apice membranacec , acutæ, ercétæ, germen 
cingentes & conniventes. Filamenta duo fub petalo fuperiore , 
emittunt appendicem brevem in fauce tubi ipfus petali. N | 

PIST. GERMEN trigonum, trifulcatum. Sryzus oblongus ,\carnofus ; 
extrà antheras. SricMa fubrotundum, carnofum , compreflum. 

PER. CarsuLa trigona, unilocularis, trivalvis. Ù 

SEM. plurima , placentæ lineari in medio valvularum affixa, 

Florebat April. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis. oi 

Nomen Caribæum PIRA-AIA V O UARA-CAHA. 

ExpPzicATio TABULÆ TRECENTESIMÆ DECIMÆ NONÆ, 

r. Gemma floris. 
2. Flos cum petalo fuperiore & flaminibus. 
3. Flos expanfus à latere vifus. $ 
4. Flos apertus à fronte vifus. che PR 
s. Flos apertus a laterewyifus. 2: 16 
6. Petalum laterale. 
7. Petalum inferius. A. 
8. Calix. Stamina. Piftillum. : 
9. Stamen fegregatum. 

10. Calix. Germen. Stylus. 
11. Capfula aperta, trivalvis. Sermnina. 
12, Sguame pedunculi floris, 
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LA VIOLETTE farmenteufe. (PLANCHE 319.) 

Le Pira-aia eft un ARBRISSEAU grimpant, dont le TRoNC a environ 
trois pouces de diametre, & trois ou quatre pieds de hauteur. Son 
écorce eft rouflâtre, marquée de points blanchîtres. Les BRANCHES ; 

qui naïlent de ce tronc, font grêles, flexibles, fe roulent les unes 

fur les autres, & fur les arbriffeaux voifins. Elles font garnies de rEurL- 

Les alternes, lifles, vertes, ovales, terminées en pointe, légerement 

dentelées fur leurs bords , longues d’environ fix pouces , fur deux & 
demi de largeur. Leur pédicule eft court, un peu contourné , con- 

vexe en deflous, & creufe en gouttiere en deflus, garni de deux 
petites STIPULES pointues, qui tombent de bonne heure. Ces branches, 

lorfqu’elles font parvenues à ne certaine longueur , pouflent des rA- 

MEAUX fort gréles, qui s’encorrillent les uns avec les autres, & font 
garnis de feuilles beaucoup plus petites que celles des branches. 

Les FLEURS naïflent à l’aiffelle des feuilles, ou folitaires, ou plufieurs 

enfemble, au nombre de dix à douze, près à près les unes des autres, 

fur une petite tige : quelquefois de l’aiffelle des feuilles fortent deux 

ou trois de ces tiges à fleurs. Chaque fleur a un pédoncule de deux 
… pouces, plus ou moins, de longueur. Les pédoncules des fleurs, qui 
…. fonc fur les petites tiges, font foutenus chacun pat une petite feuille 
… quireflemble à une écaille, & garnis de chaque côte d’une languette 

_ prefqu'infenfible. Ce pédoncule, qui eft fort grêle, a, vers le tiers de 
fa longueur, deux petites ÉcaiLLEs oppolées : au deflus des deux 
tiers il eft cômme articulé, & devient enfuite charnu, un peu courbé, 

&: fe termine par un calice divifé en cinq petires portions vertes, 

1 pointues & inégales , dont deux fupérieures fontécartées l'une de l’autre. 

FacororLe eft à cinq pétales inégaux. Le fupérieur eft en forme de 

capuchon ; fa partie extérieure eft relevée & échancrée; fes deux côtés 

font inclinés & un peu roulés en dedans; fa partie poftérieure cft un 

tube un peu courbe, allongé d'environ un pouce, comprimé fur les 

deux côtés, arrondi & fermé à fon extrémité. Il eft attaché entre les 

deux portions fupérieures du calice , par le bord inférieur de l’orifice 

du cube. Les deux pétales latéraux font ovales, arrondis, évafés, & 
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attachés par un onglet étroit au deflous des étamines. Les deux pétales 

inférieurs font très petits & redreflés, attachés également au deflous 
des étamines. 

Les ÉTAMINES font cinq : appliquées contre l'ovaire qu'elles cachent. 
Chacune reflemble à un feuillet qui eft vert extérieurement, un peu 
chornu , furmonté d’un corps membraneux, ferme , jaune & arrondi, 

FAUNE 
A 141 

Chaque feuillet porte fur la paroï interne une ANTHERE longue, pat= | 
tagée pat un fillon , & chaque portion s'ouvre en deux valves. Les deux 
étamines , qui font placées fous le pétale fupérieur , ont chacune ‘un 

petit appendice qui fe prolonge & s'infinue dansle tube de ce pétale. 
Le risriL eft un ovaire triangulaire, marqué de trois fillons. IL eft 

fatmonté d'un srvce charnu & incliné, terminé par un STIGMATE 

comprimé & arrondi. 

L’ovarre devient une cAPsULE à une feule loge, qui s'ouvre en trois 

valves garnies chacune, dans le milieu de leur longueur; d’un pla- 

centa, fur lequel font attachées piufieurs sEMENCES arrondies, ù 

Les fleurs font d’un jaune pâle , & d'une odeur douce & agréable, 

J'ai trouvé cet arbrifleau en fleur dans le mois d'Avril , au bord de 

Ja crique des Galibis. 

Il eft nommc PIRA- AIA-VO UARA-CAHA par les Garivons. # 4 

EXPLICATION DE LA  PLAXCHE TROIS CENT DIXNEUVIEME, 

5. Bouton de fleur. 

2. Fleur avec 1e pétale Jupérieur & Les éramines. 

3. Fleur épanoute , vue de côté. 

4. Fleur ouverte , vue de face. 

s. Fleur ouverte , vue de côté. 

6. Pétale latéral. 

7. Pétale inférieur. 
8. Calice, Etamines. Pifll. 

9. Étamine féparée. 
10. Calice. Ovarre. Style. | 

11. Capfule ouverte en trois valves. Semences. + AE 
12 Éçailles du pédoncule de la fleur. EArr 
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CCCLXXXIV. ORCHIS. CCCXCI. ARISTOLOCHIA, 

CCCLXXXYV. SATYRIUM  CCCXCIL. PISTIA. 

LIRE OPERRTS V. DECANDRIA. 

CCCLXXXVII SERA PIAS. 

CCCLXXXVIL. EPIDENDRUM. CCCXCII. HELICTRES. 

IL TRIANDRIA VI. POLYANDRIA, 

CCCXCIV. ARUM. 

CCCXCV. DRACONTIUM. 
| CCCXCVI QUEBITEA. 

IL PERRN DRE. Ant POTOS. 
CCCXC. PASSIFLORA.  CCOXCVII. ZOSTERA. 

D Es : 

CTLASSIS XX. 

GYNANDRIA, DIANDRI A. 

ORCHI Su 
a. OrcHis (kabenaria) bulbis indivifis ; neétarti labio tripartito ; 

lateralibusfetaceis, cornu filiformi, petalis decuplo longiore, Lix. 
Sp ERRONÉE 

Satyrium ereétum , foliis oblongis, petiolis vaginatis amplexi-cau- 
hibus, fpicà terminali, neftariis longiflimis. Brow. Jam. 324. 

CCCLXXXIX. MEBOREA. 

M. Linnzæus eft en doute fi les racines font bulbeufes ou fibreufes; 

_ jai oblervé qu’elles font fioreufes, 
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2. ORCHIS (varia) bulbis filiformibus, petalis minutis, neétarti labio 

magno, bilobo , fubrotundo. Burm. Aer. p.178. L 183 fig. 5 
Helleborine aphyllos, flore luteo. PLum. Car. 9. 
Variat flore albo & carneo. 

Ses fleurs font blanches, rouges ou jaunes. 

SAUT VHRMEIUN NE 

. SATYRIUM (plantagineum) bulbis fubfbrofis ; foliis caulinis ; 
ovatis, petiolatis, vaginantibus , nectarii labio integro. Lin. 

Amen. Acad. $. p. 408. Spec. 1338. 
Helleborine foliis liliaceis, radice afphodeli, minor. Pzum. Cat. 9: 
Limodorum foliis Dans » oblongis , obtufis , radice bulbofi. 
 BurM. Amer. p. 184. r. 190. 

Epipatis amplo flore luteo. Feurzr. Peruv. tom, 2. p. 723 “a XX, 

OP'HR.YS 

. OPHRYS (Peruviana)\ bulbis filiformibus, caule fubfoliofo; floribus 
fecundis, nectari labio quinquefido. BurM.Amer.p.1781r. su Le 

Helleborine fpiralis, flore albo. PLum. Car. 9. 

4 

La 

Epipaëtis floribus uno verfu difpofitis. Feu1zz. Péruv. tom. 2. P- 726 
TETE ‘ 

2. OPHRYS (Guianenfi. s) bulbis filiformibus, petalis ternis, majoribusss à 
reniformibus , bilobis, undatis, BurM. Amer. P:177+ 1.102 

Helleborine foliis carnofis, carinatis & falcatis. PLuM. Car. 9. 

S ER A P L'AIS”" (Tarur 20000 

SERAPIAS (Caravata) folus oblongis, ançuftis , hirfutis, nervofis; 
floribus fpicatis ; bracteis purpurafcentibus. (T'ABULA ee Du 

PLanra perennis, radicibus fibrofis, fuprà corticem TRUNeI 

LT at : 

RAMORUM crafliorum, expanfis. CauLEs fimplices, cylindraceï, pilofi, »: | 
credti, fubpedales. Focia alterna , lanceolata, ftriata , rigida, integer- 
rima, pilofa, baf amplexicaulia. | FLorss fpicati, rer ES fir guli 
fpathà lanceolatâ , concava, purpurafcente, obvoluti. CORgÈEs lutea, 

Florebat Maio. 
Habitat in fylvis Guianz. 
Nomen Brañlienfe CARAVATA-MIRI On : AE 

Exruicario 
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ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ, 

1. Pedunculus Jloris. 
2. Spatha. 
3. Germen. 

si 

L'HELLEBORINE Caravata. (PLANCHE 320.) 

Cette PLANTE croit fur le tronc des arbres; fes RACINES font ras 
meufes & fibreufes ; elle poufle une ou plufeurs Tices fimples, hautes 
d'un pied, & garnies de FEUILLES alternes, dont le pédicule s'étend en 
une gaine entiere qui les entoure. Les feuilles font fermes, longues, 
enticres , Velues , vertes, terminées en pointe ; leurs nervures fonte 
nombreufes & longitudinales. On les a repréfentées de grandeur na- 
turelle. +. 

La rice eft terminée par un épi de fleurs, qui eft compofe de 
SPATHES longues, étroites, aiguës , de couleur purpurine. À l’aiffelle 

de chaque fpathe eft une fleur dont le calice eft à trois côtes, divifé 

à fon fommet en fix parties inégales jaunes; trois extérieures minces, 

arrondies, aiguës, concaves, & de grandeur inégale; trois intéricures 
: dont deux fupérieures & latérales , un peu plus grandes ; & une infé- 

4 rieure plus lougue, plus largë, concave, frangée à fon bord ,& retrécie 

vers fa bafe, où font placées deux petites éminences, 
Le risriz eft un ovaïre qui fait corps avec le calice ; il eft furmonté 

d'un sTIGMATE creux, qui a à fon bord fupérieur un corps oblong, 
violet & courbé ; à l'extrémité duquel font de l'un & l'autre côté 

deux loges , qui contiennent chacune un amas de poufliere féminale, 

Ces loges s'ouvrent en deux valves. s 

Lovaire devient . conjointement avec le calice ; une cArsuLE cou 

ronnée de fes divifions ; elle eft à une feule loge, & s'ouvre dans toute 

1 longueur en trois valves qui tombent. Les SEMENCES font très me- 

nues & reflemblent à de la fciüre de bois. 

Cette plante eft nommée c AR AV ATA-MIRI par les Garipons, 
Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

L1111 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRE 

ke Pétodeule de la fleur. 

2. Spathe. 
3. Ovarre. 

LIMODORUM. (Tasura 321.) 

0 

die à 

4. LIMODORUM (grandiflorum) radice tuberofà ; flore amplo; 
lutco. (T'ABULA 321.) à 

PLANTA perennis ; RADICE fibrofà , tuberofà , orbiculatà. Cauuis 
fimplex, pedalis & ampliüs, glaber , angulatus, ereétus. FoLIA terna, 
quaterna, ovato-lanceolata, ftriata , glabra , integerrima, bai amplexi- 
caulia. FLORES in fummitate eau remoti, bim aut térni à fpathà 
ovato-lanceolatà involuti. CoroLLa lutea, ampliffima ; petalis quinis, 
ovato-lanceolatis ; infimo breviflimo, trilobo, lobis fuperioribus con- 
cavis; intermedio emarginato & its k punétis tubris variegato. 

Florebat Junio. 
Habitat in pratis Courou, fex milliaribus à maris littore. 

ExrcicatTio TABULÆ TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ PRIMÆ. 

1. Spatha. b. 
2. Ovaria. 
3. Corolla. (a) Lobus fuperior. (B) Lobt laterales. (c) Lobs rnferio- 

res. (d) Lobus intermedius aut nectarium. (e) Stylus. (f) An- 
there. Sugma. / 

4. Stylus fégregatus. M 
s. Tubercula. se 

LE LIMODORE 2% grandes fleurs jaunes. (PLANCHE 3uY 

La RACINE de cette PLANTE eft un tubercule rond & charnu, 
garni à fa bafe de plufieurs fibres menues. Elle pouile une TIGE angu- 4 
Jeufe , haute d’environ deux pieds, garnie de trois ou quatre FEUILLES 

alternes , épaifles , molles, longues ; elles fonc larges à leur ba, 
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terminées en pointe, & forment une gaîne qui entoure la tige; leurs 
nervures font toutes longitudinales. Û 

Les FLEURS naiflent à l'extrémité de la tige, une, deux où trois, 
écartées les unes des autres, enveloppées chacune d’une sPATHE 
longue, large, ovale & aiguë. | 

L'ovaire porte une coroLLE à fix lobes, un fupérieur, deux laté- 

raux, deux inférieurs, & un intermédiaire. Le fupérieur & les deux 

latéraux font plus grands, plus larges, & jaunatres; l'intermédiaire eft 
découpé en trois parties, dont les deux fupérieures font arrondies 8 

concaves, & l’inférieure , échancrée dans fon milieu , eft dentelée à 

fes bords, elle eft jaune & pointillée de rouge ; ce pétale eft ce qu'on 
appelle zecfarium. Au centre de ces pétales eft placé un STYLE 
charnu, convexe d'un côté , concave de l’autre, courbe à fon fom- 

met , qui porte une ANTHERE à deux bourfes féparées par un fillon, 

dont chacune s'ouvre en deux valves. La partie concave du ftyle, & 
le ftigmare fe trouvent placés au deflus des antheres. L’ovaire eft long, 

grêle & à crois angles. Je ne l'ai pas obfervé dans fa maturité, 

Cette plante croît dans les favanes qui font à fix lieues au deflus de 
Fembouchure de la riviere de Courou.. 

RRQ LE | 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-UNIEME. 

À * Li 

1. Spathe. 

2. Ovaires. 

3. Corolle. (a) Lobe fupérieur. (b) Lobes latéraux. (c) Lobes inf 

rieurs. (d) Lobe intermédiaire appellé neétarium. (e) Scye. 

(f) Antheres. Sugmate. 

4 Sryle féparé. 
s- T'ubercule. 

l 

2. LIMODORUM (pendulum) foliis parvis, lanceolatis , caulem am- 
pleétentibus ; floribus folitariis , axillaribus. ( T'4BULA 322.) 

Pranra perennis. Rapix fibrofa, ramofa, fuprà corticem arborum 
expanfa. CAULEs fimplices, penduli, longiflimi. Fora alterna, nume- 

Lilll i 
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rofa , patva, ovato-acuta , reflexa , integerrima , fubtomentofa , baft. 
amplexi- -caulia. FLORES folitarii, axillares. CoroLLa phænicea; petalis. 
quinis; inæqualibus , reétis & expanfis , duobus intermediis latioribus , 
infimo trilobo, lobis fuperioribus concavis, intermedio emarginato. 
FRUCTUS ; à capfula COCCINCA , OVATA, verrucofa, unilocularis, trivalvis. 
SEMINA minutiflima. ‘ Ù 

Florebat Maio. 
Habitat in fylvis Comitatüs de Gêne. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ SECUNDÆ. 

1. Pars caulis ampliata. 
2. Folia fegregata. 
3. Corolla. 
4. Stylus. Stamina. Sigma. 
s. Cap/{ula. 
6 Capfula aperta. Placenta feminibus cooperté) 4 

LE LIMODORE roûge. (PLANCHE 322% Ne 14 

Cette PLANTE croît fur les troncs des vieux arbres; fes RACINES 

font menues, rameufes, fibreufes. Les Tices font pendantes, fi he 
garnies de FEUILLES alternéss a nt le re embraife la tige; ce 

QU repréfentées de grañtie Leur : 

{elle des feuilles naît une FLEUR dont le ne eft Pre court; cl 

fleur eft compofce d’un ovaire qui fe termine par une corolle à fix" 

lobes irréguliers, rouges de corail, dont les fupérieurs & les deux 

inférieurs font de la même grandeur & figure. Les deux latéraux font 

plus grands & plus larges ; l'intermédiaire, connu fous le nom de 4 

nectarium , eft petit, découpé en trois portions; les deux fupéri À 

nr arrondies & concaves, l'inférieure eft cu PE fon n 

STIGMATE Cteux à fa naïflance, & au doit 2 une ANT # 

bourfes, qui s'ouvrent chacune en deux valves. Fig fe f 1 

L'ovarRe . neue ê devient une CAPSULE Fe | Elagce D 

comme de la poufliere. 



# 

1 
| 4 
: 

%. LIMODORUM ruberofum. Lin. 

GYNANDRIA, DIANDRIA. S21 

. Jai trouvé cette plante dans les forêts du Comté de Gêne , où j'ai 

vu des troncs d’arbres qui en étoient prefqu'entierement couverts, 

On à groffi une portion de tige & une feuille. " 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-DEUXIEME. 

t. Portion de tige groffie. 
2. Feuille féparée. 
3. Coroile. 
4. Style. Étamines. Srigmaie. 
5- Capfule. 
6. Capfule ouverte. Placenta chargé de femences: 

3. LIMODORUM ( Zanceolatum) folus aveniis , lanceolatis. Burm: 
Armer. p. 176. t. 181. f.2. 

_Helleborine purpurea , afphodeli radice. Prum. Car. 219: 

4. LIMODORUM (canaliculatum) folis fliass, HS ANA ave- 
niis. BURM. Amer. p.176. 1, 181. f.1. 

Helleborine foliis rigidis, anguftis, canaliculatis, PLum. Car. 0. 

L pér 
Helleborine, radice arandinaceä “£oliis 4 pliffimis , lyratis. PLum. 

Cat. 9 , % 
Tdoeim foliis fev die “lanceolatis, acutis ; radice tuberofà. 

BurM. Amer. p.184, 1 189. 

EPIDENDRUM. 

5. EPIDENDRUM (J’arilla) fcandens; foliis ovato-oblongis, nervo- 
fs, fflibus, caulinis, circhis fpiralibusALin. Spec. 1 347. Burm. 
Amer. p.183. f. 188. 

Vanilla flore albo , frudu breviori , corallino. Prum. Nov. Gen.2s. 
Vanilla Aore viridi & albo , frudtu nigricante. PLum. Nov. Gen.25. 

Il y a trois variétés de Vanille à Caïenne : elles ne different que 
par les fruits; l’une a des fruits plus gros & charnus; l'autre les a plus 

longs, gréles & fecs; & la troifieme les a plus courts, fans odeur. 

2. EPIDENDRUM ( cocctneum ) foliis caulinis , fubenfiformibus , ob- 
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ŸY 

. EPIDENDRUM (punclarum) folis lanceolatis, nervofis ; vaginis 

. EPIDENDRUM (care) foliis oblongis , aveniis; neétarii labio j 

. EPIDENDRUM ( cucullatum ) foliis fubulatis, (ipoitnite 

tufis; pedunculis unifloris, axillaribus , confertis. JAcQ. mer. 292 
r. 135. Lin. Spec, 1348. ka 

Epidendrum foliis caulinis lanceolatis , aveniis, inferioribus mino- 
ribus ; pedunculis unifloris , axillaribus , confertis. BurM. Amer. 
PN7Suta 80. fre j 

Helleborine coccinea multiflora. PLrum. Cat. 9. 

. EPIDENDRUM (/écundum) folïis caulinis oblonpgis ; fpicis fecun- 
dis, neétarii tubo longitudine corollæ; caule cereti. JacQ. Amer. 
tab. 137. Lin. Spec. 1349. 

Helleborine purpurea , umbellata. PLuM. Car. 9. BuRM. Amer. 
pn76.1. 194.00 

. EPIDENDRUM ( Zneare) folis caulinis, linearibus , obtufis, émar- 
ginatis, caule fimplici. JAcQ. Amer. 29. 1. 131. fig. 1. LIN. Spec: 
I 349 | 

Helleborine tenuifolia repens. PLum. Car. 9. 5 
Serapias foliis lincaribus ; radice repente; floribus fpicatis. BurM: | 

Amer. p.177 Le 1820f: Le | 

imbricatis, fcapo paniculato, corollifque punétatis. LiN.Spec.r 549. 
Epidendrum foliis lanc uinque-nervis , racemo floribufques 

punétatis. BURM. 4” + 182. £ 187. ù " 

Helleborine ramofiflima,, cauliculis & floribus maculofñs. PLU MN 
Cat. 9. - dd. 

tripartito , ciliato ; lacinià intermedià linear, caule bifolio. Jace.. 4 
Amer. 29. LiN. Spec. 1349. se } 

Epidendrum folis fubradicalibus , oblongis , aveniis ; florum labio_ 
trifido , ciliato, intermedio lineari. no” 

Helleborine graminea, foliis rigidis, carinatis. PLum. Car. 9, 

nectarii labio ovato, ciliato , acumimato ; petalis elongatis. Lin. 
Spec. 1350. ‘| [LME 

Epidendrum foliis fubradicalibus , fubulatis ; fcapis unifloris; petalis 
linearibus, longiflimis , finuofis ; labio indivilo, ciliato. Burm. 
Armer. p. 173.4. 179 fote Ab) à l 

Helleborine floribus albis, cucullatis, PLum. Cac. 9. 
cr 



GYNANDRIA, DIANDRIA. 823 
8. EPIDENDRUM (zodofum) folio unico fubradicali, fpadice fub- 

quadrifloro. Lin. Spec. 1350. £ 
Epidendrum (#7odofum) folio unico , fubulato , internè fulcato ; 

fpadice fubquadrifloro. JacQ. Amer. p.226. 1.140. 
Epidendron Curaflavicum orchidi affine, folio craflo, fulcato. 

Herm. Parad. 187. r. 187. 
Vifcum arboreum 1. Epidendron, flore albo , fpeciofo, America- 
num, folio form filiquarum nerïü. PLux. A/m. 390. t.117.f.6. 
Vifcum delphinii flore minus, petalis anguftioribus , radice fibrofi. 

SLoan. Car. 120. Hiff. 1.p.2$1.r. 125.3. 
Satyrium parafiticum , folio fingulari longo finuato, fpicà aflur- 

gente, ab infimo finu ortà. Brow. Jam.6. p. 325. 

9. EPIDENDRUM (juncifolrum) folis fubulatis | fulcatis; fcapo 
petalifque punétaris ; labio immaculato, dilatato. Lin. Spec, 
P-13$1. 

Helleborine maculofa; foliis junceis & fulcatis. PLum. Car. 9. 
Epidendrum foliis radicalibus, fubulatis ac fulcatis ; {capo flori- 

bufque maculatis ; labio inferiore fubrrilobo. BurM. 4er. 
Pr 179. &. 184. f. 2. 

10. EPIDENDRUM ( cochleatum ) foliis oblongis , geminis, glabris, 
ftriatis, bulbo innatis, {capo multifloro, nectario cordato. Lan. 
Spec T3 1.74 | LE, 

Helleborine cochleato flore. Past Ca 9. 
Epidendrura foliis fubradicalibus , lanceolatis , trinerviis ; petalis 

linearibus , reflexis, labio cordato. Burm. Aer. p. 180. 1.185. 
FA 

11. EPIDENDRUM (tuberofum) folis lato-lanceolatis , nervofis, 
membranaceis, bulbo innatis ; fcapo vaginato ; nectario lym- 
biformi, bifido. Lin. Spec, 1352. 

Helleborine purpurea, tuberofà rad'ce, Prum. Car. 9. 
… - Epidendrum foliis radicalibus , lanceolatis, trinervis; petalis ob. 
 Jongis, patulis ; labio tubulofo , repando. BurM. Amer. p. 181. 

HS. f. z- 

12. EPIDENDRUM (ophiogloffoides ) caule unifolio ; floribus race- 
mofis , fecundis. JacQ. Amer. 29, t. 133.f. 2. Lin. Spec.1353. 

Helleborine ophiogloflo fimilis. PLum. Car. 9. 
Rufcus ? folis ovatis , petiolatis , bafi fpiciferiss BurM. mer. 
Menx7Z. e, 176: fe3. 
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13. EPIDENDRUM (graminifolium ) caule unifolio ; us © finu 

folii geminis. Lin. Spec. 1353. ti | 
Hillebérine graminea repens, biflora. PLum. Car. 9. 
Convallaria > caule articulato , unifolio, bifloro. BURM. Amér: M 

PAUTE. L IUT OU ? 
Epidendrum ( globofur) ) foliis caulinis, fubulatis, fulcatis; oribus 

terminalibus, fubfolitariis. JACQ. Amer. * DA DOENENS WT le 

14 EPIDENDRUM ( roclurnum) caule multifolio ; neétarii labio 
tripartito, integro ; lacinià intermedià lineari. JACQ. Amer. 
p.225,.t.139. Lin. Spec. 1349. 

Vifcum caryophylloïdes, foliis longis , in apice incifis ; floris bo 
albo, trifido ; petalis luteis , longis , anguftis. CaTesB. Cor, 24 
P: 68. L. 64. 

15. EPIDENDRUM (rufcifolium) cauie unifolio ; pedunculis è finu 
folii aggregatis. JACQ. Amer. p.226.1.133 Dre Lin.Spec.i 1353: 

Helleborine rufci majoris folio. Prum. Car. 9. 1 
Rufeus? folis folitariis , petiolatis, lanceolato-ovatis, baf racemi- 

feris, BURM. Amer. p.171.1.176. f. 2. 

16, EPIDENDRUM ( ) foliis caulinis, cblongis ; floribus, | 
terminalibus , fl Rem tubo ongitudine corollæ, 
JACQ. Amner. p. 2284. po NT 

17. EPIDENDRUM (Chréhagenenfé) fois radicalit 15, lanceolator A 
oblongis, acutis, planis ; racemo compofito. j ACQ. Amer,Ÿ 

P-228.1. 133. f. 4 

18. EPIDENDRUM (rerrapetalum) foliüs radicalibus, fubulatis, cart- 
natis ; racemo fimplici; corollà fabretrapctalé, JACQ. Aer: B 
Pu23 ON TRE à 

19.EPIDENDRUM (énurum) foliis radicalibus  lanceolatis, trine 
racemo compofito ; floribus minutis BuRM. Amer. , 
2.NT8 Se Veil î 

Helleborine ANA floribus minimis, luteis. Lib Cab LE 

20. EPIDENDRUM ( (Gzfr dur) foliis fabradialibte lance ES 1 
petalis OPA: : Fa reniformi, bifido. Burm. ai P: In 4 
L 186. à 

Helleborine He papilionaceo. Prum. Cat. 9. 

de EPIDENDRU 1 
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21. EPIDENDRUM (xaculatum) folis radicalibus lanceolatis , cari* 

natis ; petalis, reniformibus , undatis, maculatis ; labio glabro- 
BurM. Amer. p.173. 1.178. fi 2. 

Helleborine maculofa , foliis aloës carinatis. PLum. Car, o. 

22. EPIDENDRUM (aluiffimum) folüs radicalibus enfformi-oblon- 
gis , bafi carinatis , fupernè planis; racemo compofito. JAcQ. 
Arner. p.229. 1. 141. | 

Vifcum radice majus & elatius, delphini flore ferrugineo , guttato. 
SLoan. Hifi. 1. p.25o.r. 148. f. 1. 

23. EPIDENDRUM (ririmum) fois lanceolatis , fcapum floriferum 
æquantibus. 

Vifcum delphinü flore, minimum. SLoan. Hif£. vol, 1. p. 251: 
zab. 148. f.3. 

PÉATUR I A N DR DA. 
MEBOREA. (TazurA 323.) 

CAL. PErrANTHIUM monophyllum, perfiftens, fexpartitum ; laciniis 
“lanceolaris, ad bafim fovei marginaçé* früétis. 
PIST. GERMEX fubrotundum,.tygonums Sy tres erc&i, approxi- 
Mu mati. STIGMATA plana , acura, reflexa.. 
STAM. FizamenTa tria, breviflima ; fingula ftylis adnata, infrà ftig- 

mata. ANTHERÆ bilocularés, loculis parallelis, horizontalibus. 

PER. Ca»suLA trigona,sangulis obtufis , fex-locularis, fex-valvis, fin- 
gulis bipartitis {epro intermedio , cui utrinque adhæret sEMEN 
unicum. 

SEM. nigra , ovata. 

à 
. 

RARES Guianenfis. (TABULA 323.) 

_ FRUTExX TRuNCO tri & quadri-pedali, ad fummitatem ramofo. 
FoL1a alterna, ovata, acuta, glabra, integserrima, fubfeflilia. SrirurÆ 
binz , exiguæ , deciduxz. FLores corymbofi , axillares & terminales; 
fingulus flos pedunculo longo , cenui infider, qui ad bafim fquamulà 
munitur. CoroLLa ex luteo virefcens. CaAPsULA nigra. 

Floret , fruétumque fert Januario, 
Habicat in fylvis Caux, 

| M m m m m 
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MU 4 DA 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-TROISIEME. g 

1. Gemma floris. 
2. Calix. 
3. Calix apertus ; laciniis ad bafim foveé marginaté inftruchis, 

Piftillum. Stamina. 
. Lacinia fegregata. Sim: 10 

Pifhllum. Stamina. 
À 
s: 

6. Germina. 

7 
8 

LS ne si an tps 

APE VE ÿ ” . Stylus. 
. Stamina. 
x Sugma. 9 

10. Capfula infernè vifa. 
11. Capfula fupernè vifa. 
12. Capfula trigona. Semina. 

13. Capfüula aperta , fex-locularts. 
1 

14. V'alyula cum duobus féminibus. 
| 

LE MEBORIER de la Guiane. (PLANCHE 323.) 

Cet ARBRE eft de m enne grandeur. Son Tronc séleve à trois : 

ou quatre picds, fur que à tre à œinq pouces de diametre. Son ÉCORCE 1 

eft blanchître, & fon 1 APS eft.blane. Il fe partage à fon fommet ( | 

plufieurs BRANCHES grélés & rameules , garnies de FEUILLES ae : 

prefque fefliles, accompagnées de deux petites sr1PuLEs à leurbafe. 

Ces feuilles font vertes, lifles, cendrées en deflous , entieres , ovales 
ê&z terminées en pointe. 

Les FLEURS naïflent par petits bouquets à l’aiffelle des feuilles & à 
l'extrémité des rameaux, fur de longues tiges grêles & ligneufe: dif 

pofées également par petits bouquets alternes, à la bafe defq ls 

plufieurs petites ÉCA1LLES. Chaque fleur eft portée fur un p: 

long & grêle, de couleur roufftre. . nr "2 

Ta fleur n'a point de coroizs. Son cazice eft d'une feule piece, 

divife profondément en fix lobes verts, ovales & aigus. Chaque lobe 4 

a fur fa partie inférieure & interne une cavité bordée d’un FEUILLET. 1 
Le risrir eft un ovaire à crois côtes arrondies & CONÇAves ; elles | 

font furmontées chacune par un sryse, Ces ftyles font réunis & apple À 

À 
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qués l’un contre l'autre, terminés par un STIGMATE aigu qui fe couche 
fur les FILETS des étamines. hi 

Les ÉTAMINES font au nombre de trois; chacun de leurs flets fait 

corps avec l'extrémité d’un sTyie , au deflous du sricmate. Ces filets 
font larges à leur naïflance , & fe divifent enfuice en deux patties, char- 

gées chacune d’une ANTHERE à deux bourfes partagées par un fillon. 
L'ovarRE devient une carsuLE verte, feche, à trois coques arron- 

dies & convexes. Chaque coque s'ouvre en deux valves. Chaque valve 

_s'ouyre encore en deux autres, ce qui fait fix pour toute la capiile 

&c dans chaque cavité d’une valve il y a une sEMENcCE de chaque côté, 
attachée par fes deux bords internes. Ces femences font ovoïdes & 
noires. 

Les fleurs font très petites. On a été obligé de les grofir beaucoup, 
pour pouvoir en faire mieux connoître la ftruéture. Le fruit eft repré- 

fente dans fon état naturel: il eft même un peu plus gros dans fa par- 
faite maturité , & eft alors de couleur noire. : 

Cet arbre étoit en fleur & en fruit dans le mois de Janvier. 

Je l'ai trouvé à Caux dans une forêt qui appartient à M. Andro. 
ES & 

EXPLICATION DE LA PLANCHE ŒRoIs CENF VINGT TROISIÈME. 

MY. Bouton de fleur. 
2. Calice. 
3. Calice ouvert ; à la bafe de chaque divifion ef une cavité bordée 

d’un feuille. Pifhl. Étamines. 
4. Lobe féparé du calice. 
s- Piftil. Étamines. 
6. Ovarres. 
7. Style. 
8. Étamines. 
9. Srigmate. 

10. Capfule vue en deffous. 
ir. Capfule yue en deffus. 
12. Capfule [éparée en trois coques. Semences: 
13. Chaque coque ouverte en deux valves. 
14. Une yalye & deux femences. 

L on 

7 ( 
vain, À 

+ RL 

Mmmmm ij 
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IIL PENTANDRIA. 
_ PASSIFLORA. (Tanvra 324) 

1. PASSIFLORA (coccinea) foliis cordatis, ferratis , petiolatis, glan- 
dulofis ; oribus coccineis ; fruétu flavo. ( T'ABULA 324.) 

FRUTExX farmentofus , fcandens, volubilis , fuprà frutices expanus. 
SARMENTA ftriata , angulata. FozrA alterna, cordata, glabra, dentata, 
denticulis rubris, petiolata; petiolis glandulofis ; glandulis ad bafim 
binis, in medio etiam binis , totidem quandoque ad apicem. SrrrurÆ 
oblongæ, anguftæ, dentatæ FLores folitarii, axillares, longo pedun- 
culo innixi; involucrum floris triphyllum ; foliolis amplis, fubro- 
tundis, concavis, fulphurei coloris. PERIANTHIUM monophyllum , 
quinquepartitum ; laciniis lanceolatis, carnofis, concavis, acutis, extüs 
flavefcentibus, intüs coccineis. PETALA quinque, ovato-oblonga, intra 
divifuras calicis, coccinea. Corona NECTARII flavefcens. FRuerus;bacca 
flava, trilocularis. SEMINÀ plurima, comprefla , in pulpà gelatinofà 
eduli nidulantia. 

Florebat, fruétumque ferebar Augufto. \4 
Habitat in locis cult. cerricorit Oyac. 1; 

ExrricatTio TABULÆ#TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ QUARTÆ. 
LA 

1. Gemma floris tribus foliolis ad'bafim munita. 
2. Flos expanfus. Foliola. Calix. Corona ffaminum. Pifllum. 
3. Pars calicis. 
4. Stamen. 
5. Sryl. Srigmata. 
6. Corona. Calix. Petala. Germen. | MMA 
7. Bacca tranfversè Jciffa. ESA til 
8. Semen. deu 1 HAN 
9. Glandule. un | 

10. Capreolus. an 

LA GRANADILLE rouge. (PLANCHE 324) 

Cette efpece de Granadille poufle plufieurs rices farmenteufés qi | 
{e répandent fur les arbres. À mefure qu'elles fe prolongenr, elles jec- 

à, 

"4 
1 
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tent des RAMEAUX cannelés qui fe roulent fur les arbres voifins , aux- 

quels elles s’artachent par de longues vrilles, qui partent d’un des deux 

côtés de l’aiflelle des feuilles. Ces FEUILLES font alternes, épaiflés , en 

forme de cœur , dentelées à leurs bords ‘ls font rouges; leur pédicule 

eft long d'un pouce, plus ou moins ; il a à fa naiflance deux sTIPULES 

grêles, charnues, ‘denrelées, &'au deflusil porte deux petits corps glan- 

ee UE & deux aütres à fa partie moyenne. On en remarque quelquefois 
encore deux autres tout près de léchancrure de la feuiile. Ce pédicule 
eft creufé en gouttiere en deflus, & convexe en deflous. Les plus gran- 

des feuilles ont cinq pouces de longueur , fur trois de largeur. Elles 
font d’un vert jaunâtre , & partagées dans toute leur longueur par une 
nervure faillante, de la bafe de laquelle il en fort deux principales qui 

fe courbent & s'étendent vers le bord fupérieur. De chaque aiffelle de 
feuille naît une longue vriere & fouvent une fleur. Le pédoncule de la 

fleur eft long d'environ quatre pouces. La FLEUR eft enveloppée de trois 

FEUILLETS larges , ovales & obtus, de couleur orangce. Son CALICE eft 

arrondi, convexe à fa bafe , fur laquelle on dingue dix cannelures. Il 
fe divife en cinq longues parties épaifles , aiguës , & creufces en forme 

de capuchon à leur extrémité fupérietre : & interne, qui eft charnue & 

aiguë. Il eft extérieurement de, couleur jaurâtre , & intérieurement 

Dd'un rouge d'écarlate. À s! 
Les PÉTALES font cinq, oblongs, ovales, d'un ue éclatant, unis 

au calice, & placés au deffous de fes divifions , où eft une couronne 

formée d’un nombre confidérable de FILETS charnus, de couleur oran- 

gée, dont les extrémités couvrent la bafe des pétales & les intérieurs 

fe courbent fur une cavité qui entoure le Ru à à fa bafe. Cette cavité 

renferme une liqueur. Son centre eft occupé par un pivot charnu, 

allongé , qui à fon fommer donne naïffance à cinq ÉrAMINES dont les 
FILETS font charnus, applatis, pointillés de rouge, portant Une AN- 

THERE qui eft longue , mobile, attachée par fon dos à fa partie 
moyenne, Elle eft à deux loges. Entre ces cinq étamines eftun OVAIRE, 

furmonté de trois sTyLes arrondis, gréles à leur partie inférieure, & 

infenfiblement plus gros jufques vers leur sriemare qui eft fphérique 
& charnu. 
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L'ovaiRe devient une BAIE dont l’écorce eft jaune & charnue. Elle 

a trois loges remplies de SEMENCES nichées dans une fubftance gélati- 
neufe , douce, bonne à manger. 

J'ai trouvé cette Granadille fur des arbres qui bordoïient des terreins 
défrichés, dans la paroïfle d’Aroura. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-QUATRIEME. 

1. Bouton de fleur, garni à fa bafe de trois feuillets. 
2. Fleur épanouie. Feuillers. Calice. Couronne d’étamines. Pifül. 

3. Partie du calice. 

4. Étamine. 

s. Sryles. Stigmates: 
6. Couronne. Calice. Pétales. Ovarre. 

7. Baie coupée en travers. 
8. Semence. PA 

g 

O. 

. Glandes. A 

I 

< s * 

2. PASSIFLORA ( (fipulata) ) folis trilobis, integerrimis ; petiolis g 1 
dulofis; ftipulis latis, oblongis, inférnè produétis, acutis, Lai 

FruTEx volubilis ; SARMENTIS cylindraccis ; ; FOLIIS amplis, trilobis, 
lobis acuminatis, longo petiolo fuffultis, glandulis remotis & variè 
fpar fis confperfo. STruLz binæ, ad bafim petiolorum, latæ, oblongæ, 
utrinque acutæ, paulo fuprà partem inferiorem adnexæ. 

Habitat in locis cultis propè montem Serpent ditum. 

ExrricaATio TABULÆ TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ QUINTÆs 

s 
are 4 En 

1. Szpule. Un. 

2. Glandule. MA 1 

LA GRANADILLE à grandes ftrpules. (PLANCHE 325) 

Cette cfpece de Granadille differe de la précédente par fes sar- 
MENTS qui font cylindriques ; par fes FEUILLES Vertes, lifles, Pa 

Vrille. ue. & 
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en trois grands lobes ; par fes pédicules longs & chargés par intervalle 

de plufieurs gros corps glanduleux ; par deux longues & grandes 
STIPULES ovales & pointues par les deux bouts. Ces ftipules font atta- 

chées aux farments, un peu au deflous de leur partie inférieure. 
Je n’ai pu obferver ni les fleurs ni les fruits de cette plante, 

Je l'ai trouvée dans un terrein nouvellement défriché, au bas de la 

montagne Serpent. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-CINQUIEME. 

_ x. Grande fhpule. 

2. Glandes. 

3. PASSIFLORA ( férratifolia\ folus indivifis, ferratis. Lin.S pec.x 355: 
Granadilla Americana, folio oblongo, leviter ferrato ; petalis ex viridi 

tubefcentibus. MarT. Cen. 36.1. 36. 

4. PASSIFLORA (al-formis) foliis indivifis, cordato-oblongis, in- 
tegerrimis ; petiolis biglandulofis , invêl® is integerrimis. Lin. 
Spec.1355. A UN 

Granadilla latifolia, frutu maliformi. Prum. Car. 6. Inff. R.h.24r. 
Clematis Indica latifolia ; florezclavato ; fuctu maliformi. PLum. 

Amer. 67. t. 82. sa # 
MD MOUROUCOUYA RAMA par les Caraïbes. 

Cette plante forme un berceauur l'habitation de M. Marfac, Chi- 
rurgien au quartier de Moka, à fifle de France. 

S- PASSIFLORA (laurifolia) folüs indivifis, ovatis , integerrimis; 
petiolis biglandulofis , involucris dentatis. Lin. Spec. 1356. 

Pafiflor2 arborea, laurinis foliis, Americana. PLuk. A/m.282.t21t. 
are | 

Clematis Indica, fruétu citriformi ; foliüs oblongis. PLum. Amer. 
64. t. 80. 

Granadilla fruétu citriformi , foliis oblongis. Prum. Cac. 7. Inft. R. 
R. 241. 

MOUROUCOUYA-GUACU. Marce:. /16. 2. chap.9. Ir. Pisox. 
4. Cap. 73. 

6. PASSIFLORA (rubra) folis bilobis, cordatis, acuminatis. Lin. 
Spec. 1356. 
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Clematis Indica , flore clavato , fuaverubente ; fructu hexagono : 

COCCinCo ; folio bicorni. DH Arner. 68. r. 83. 
Flos paflionis folii medià lacinià quafi abfcifà; flore minore, carneo, 

SLOAN. Car. 104. Hiff, 1. p.229. 

7. PASSIFLORA ( Murucura) folüs bilobis , obtufs, bañ indivifes 
nectariis monophyllis. LIN. Spec. 1357. 

Clematis Indiea, flore puniceo, folio lunato. PLuM. Amer.72. r.87. 
Murucuia, folio lunato. PLum. Car. 7. Tour. Zn/ft. R. h. 24. 

8. PASSIFLORA (’e/pertilio) folis bilobis , bafi rotundatis, glandulo- 
fifque ; lobis acutis , divaricatis, fübtüs punétatis. Lin. si 1357. 

Granadilla bicornis, AU area filamentis intortis. Dir. . 
LE 4 . 137: f. 164 

Granadilla folio DR ; flore parvo, albo ; fructu cent ; 
oyato. MarT. Cent, 52,8, 52. 

9. PASSIFLORA ( capfülares ) folis bilobis, cordatis , oblongis, pe- 
tiolatis. Lin. $pec. 1357. 

Granadilla fru@u rgbente, folio bicorni. PLcum. Car. 6. Barr, 
Oëfèrv. Pref. À ul. fr. BurM.Amer. p. 129. 2. 138. f. 2. 

On emploie les pq faire venir les regles. 

10. PASSIFLORA (rend: ifoliæ Ÿ foliis fubtrilobis , obtufis, fubro= M 
tundis. Lin. re 135 740 Là 

Granadilla folio hederaceo ; flore albo ; fructu giobofo, villofs. 
Prum. Car. 6. Inff. R. herb.241 Barr. Of. Praf: 1. DER 

. PASSIFLORA (fuberofa\ foliis trilobis, fubpeltatis, cortice fube- 
rofo. Lin. Spec. 1358. 

Clematis Indica, folio hederaceo , major, Fan olivæ-formi. 
Prum. Amer. 70. tr. 84. 1° 

Granadilla folio amplo, tricufpidi; fruu olivæ formä, ni Ris) 
herb. 240. Pium. Cat. 6. } 

12. PASSIFLORA (érfuta) foliis trilobis, villofis, floribus oppoñés 1 
Lin. Spec. 1359. a | 

Clemaris Tia flore minimo, Halo, PLum. Amer. 73. 2.88. 1 
Granadilla folio angufto , | tricufpidi ; ; frudtu olivæ-formä. Infl. R ü ‘1 ) 

herb. 240. PLum. Car. 6. # 
Flos pañlionis albus , folio ibifci fericeo, trilobato. MES Fais 

176. & 176 # 
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13. PASSIFLORA (fœrda) foliis trilobis, cordatis, pilofis; involucris 

multifido-capillaribus. Lin. Spec. 1359. 
Clematis Indica , flore minimo, pallido. PLum. Amer.73. r.88, 
Granadilla fœtida , folio tricufpidi, villofo ; flore albo. Prym. Car. 

6. Inft.R. k. 240. 
Flos pañionis albus, reticulatus. Herm. Par. 173. 
Pafliflora veficaria, hederacea; foliis lanuginofis; odore tetro ; fila- 

mentis florum ex albo & purpureo variegatis. PLUK. A/m. 382. 
£1o42 f. 1: 

14. PASSIFLORA (digirata) foliis palmatis, ferratis. Lin. Spec 1 360. 
Clematis Indica, polyphylla major ; flore clavato ; fruétu colocyn- 

thidis. PLuM. Amer. 63. 1. 79. 
Granadilla polyphyllos , fruétu colocynthidis. PLum. Car. 6. Tnf£, 

R. h. 241. 

IVREEXANDERTA. 
ARISTOLOGMI A. 

1. ARISTOLOCHIA ( peltata ) foliis reniforMnibuis peltatis; caule vo- 
lubili. Lin. Spec. 1361. nn dE 

Ariftolochia afari “olio umbilicaté ; longïfimo , radice repente. 
Pom. Car. $. BURM. Aer. p.@3, 1.32: f. 2. 

2. ARISTOLOCHIA (odoratiffima) foliüs cordatis; caule volubili fru- 
ticofo ; pedunculis folitaris; labio corollis majore. Lin. Spec.13 62. 

Ariftolochia folio cordiformi; flore longiflimo , atro, purpureo; 
radice repente. PLum. Car. $. BuRM. Amer. p.24. 1. 34. 

Ariftolochia fcandens, odoratiflima ; floris labello purpureo; femine 
cordato. SLOAN. Jam. 60. Hiff. 1. p. 162. 1. 104. f. 1. Rav. 

_, Suppl. 394, 

L 3. ARISTOLOCHIA (zlobata) foliis bilobis; caule volubili. Lrx. 
i Spec.1361. 

-  Ariftolochia longa, fcandens; foliis ferri equini effigie. PLum.Caz.s. 
| BurM. Amer. 91. r. 106. Ray. Suppl. 395. 

4: ARISTOLOCHIA (#rilobasa) foliis trilobis; caule volubili; Aoribus 
maximis. Lin. Spec. 1361. 

Ariftolochia folio hederacco, trifido, maximo flore, radice repente. 
Prum. Car. 5. 

Nnnnn 
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PISTIA ON 
r. PISTIA ( fératiores ). foliis obcordatis, Des I 281. Jace. 7 

2.148. Lin. Spec. 1365. " 
Piftia aquatica, villofa; foliis obovatis, ab imo venofis; floribus fpar- 

fis , folis FPE tan Brow. He 320. 
Kodda-pail paluftris, folio oblongo, fpeciofo. PLum. Gen. 30. 
Kodda-pail. RHEeëp: Mal. 11. p. 63.1. 32. SLoan, Car, 1. Huff. 1. 

DHIS: Fr 

Ÿ. D HCANDERIA 
H PF IMCTE RE SA 

1. HELICTERES ( //ora) folis cordatis, ferracis ; ; fruêtu compoñto, , 
contorto. Lin. a 1366. 

fora althæx foliis, fruétu breviori & craffiori. PR Now. Gen. ah 
“ns afhinis arbog#akhæz folio , cujus fruétuseft ftyli apex ‘auc- 

, quatuor 2 1e filiquis hirfutis , F4 ré inftar in fpiram 
co conit AN. Car. 97. Ai fEx p.22. 4:58 

Iora murri. RHeeD.@f Mss-230: 7 ie 
Helicteres arbor Indi&@ Es, D Prux. Al. 18 1 

1. 24Sife 3e ÉTR TR da: | tes 

J'ai een dans la fleur épan ie 

FRE ee 

la Defcoublandiere ou la crique at he un terrein a qui appart rtlé de 
à M. de Mont. 

VI: 

ARUM. 

1. ARUM (hederaceum) “rulelcens, LR 
gis, acuminatis; petiolis cut Jace. 

Arum fcandens, foliis cord:-formibus, min 

Colocacia bed fterilis, minor > folio 
Pag.25, £. 1. fig. d gn5ss. : 



GYNANDRIA,POLYANDRIA. 835 
z. ARUM ( féguinum) caulefcens , fubereétum ; foliis lanceolato-acu- 
ts. Jaco. Aer. 31.24 151. En Spéc, E371. 

. Arum caulefcens, cannæ Indicx foliis. Prum. Cat. 4. AT P&g: 45. 
tab. 61GS1./f.h. 

Arum caule geniculato , cannæ Indicæ foliis, fummis He degut. 
tantes mutos reddens. SLoan. Car. 63. Hiff. t. p. 168. 

Il croît principalement à la bergerie de Courou, avant LL pafler la 

riviere, à Caïenne , & dans pluficurs autres lieux. 

3. ARUM (Jagittefolium) acaule, folis Lee, triangulis ; angulis . 
divaricatis , acutis. Aort. CEE Lin. Spec. 1369. 

Arum amplis Foie virentibus, efculentume Pzum. Car. 4. 
Arum minus efculentum, fagittariæ foliis viridi- nigricantibus, SLOAN. 
C6: Hif. v. p.167. 1.106422 

Arum acaule, foliis fagitratis , criangulis extrorfum flexis, acutis. 
Roy. FL. Éd p. 8. n.9. BuRM. pag. 24. PLium. Ca. 35. 

4. ARUM ( /nculatum) caulefcens, radicans; foliis cordato lancco- 
latis ; petiohis marginato-membranaceié#il 1x. Spec. 1371. 

- Arum caulefcens, tadicans; foliis corg spptiolis apice attenuatis, 
BurM. Amer.26. 1. 37. é- 

ÂArum fcandens, maximum ; Far 
Jnfi. p.169. 

d . ARUM {peregrinur.) açaule, Glik c 
angulis rotundatis. Lin. Horr. Cf. 435. ‘5 1369. 

. Arum amplifimo foiïio , flore & fruétu iubro. PLuM. Car. Pade 
Arum acaule, foliis cordatis, obtufis cum acumine, angulis rotun- 

datis. BurM. Amer. p. 25. PLUM. 110. £. 36. : 

BPLUM. Cat. 4. TouRN. 

6. ARUM (auriculatum) caulefcens , radicans ; foliis ternatis ; latera- 
| libus unilobatis. Ein. Spec. p. 1371. 
53  Arum he deraceum ,  criphyllum & auritum. PLUM. Amer. 41, tab. 

NS: ARU (arborefcer 
î Spec:1571000he 
_ Arum hs. PAPATA folis” Prrm. Car. 4. Amer. fig. 44. 

zab. 60 & 51. fig. g. 
Aninga-Iba. Pison. PS IV, Cap. LEX. 
Nomen Caribzum MOUCOU-MOUCOU. 

Nrnangn i 

rdatis, obtufis, mucronatis; 
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8. ARUM (dracontium) foliis pedatis ; foliolis lanceolatis , integerré 

mis, fuperantibus fpatham fpadice breviorem. Lin. Spec.1368. 
Dracuneulus humilis, flore & fru&tu albo. Pzum. Car. $. Mir r. 3, 

Éabs 9 s’ 

9. ARUM (e/culentum) acaule , foliis peltatis, ovatis, integetrimis ; 
bafi femifidis. Lin. Æorr. Cliff 435. Spec. 1369. 

Arum aliud minus, efculentum. PLum. Car. p.4. 
Arum minus nymphæx folio , efculentum. SLoaw. Car. 62. Hif.r. 

PAL 67: 1.106. 0 

DRACO NTIUM. 

1. DRACONTIUM ( (per folis pertufis, caule fcandente. Line 
Spec. pag.1372. 

Arum hederaceum, amplis foliis perforatis. PLuM. Amer. cn 4. 
tab. 56. 

y Llum ) fcapo brevifimo , petiolo radi- 2. DRACONTIUM { 
Er parcitis ; laciniis pinnacifidis Lin. CZ FF. cato, ges sgolio! ; 

434: Spec. 13721 
Atum polyphyllum ,‘gaule fcabro punicante. Herm. Parad. Bar.o 3. É 

1.93: #94,/ L 
Arum polyphyllum Stfeinimentes caule atro rubente, glabro & cles. 

ganter variegato. PLux. Alm. jeu. 140. f r. 
RTS criphyllus, laciniatus & perforatus , caule fepentem | 

referente. PLum. Mf]: r. 3. tab. 92. 

3. DRACONTIUM ( /£andens\ caule ad nodos villofo; foliüs lanceolatis. 
Dracunculus repens lanccolatus ad nodos villofus. Prum: Aer. 

tab. 74. 

4. DRACONTIUM (cordatum) amplis foliis cordatis, radie 
rubrâ PLum. Plant. Amer. pag. 48. tab.63 & $1.f. Le 

Arum amplis foliis cordi- formibus ; ; radice nodofà. ; rubrà. 

Cette plante croît für les rochers de la Der 

les favanes près du pont de la crique fouillée ; à Caux chez M 1. Boutin. 

Les habitans de Caïenne nomment certe plante SQUIRE. ne A 
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 # DRACONTIUM (pentaphyllum) caule fcandente. (TABULA 326.) 

PLANTA CAULES emittens plures, volubiles, nodofos dcandentes, 
fparfos fuprà truncos arborum, nodis radicantibus. Forrafalterna, 
digitata ; FOLIOLIS quinque ovato-oblongis, acuminatis  fubæqualibus, 
glabris, i integerrimis, fub{effihibus, adapicem petioli longi i,cylindraceï, 
parte infimA in vaginam excavati, & è fquamà foliofà, oblongA , ACUTA, 
concava, amplexi cauh prodeuntis. FLores SE densè congefti, 
in fpicam cylindraceam difpofiti, & ad bafim fpathà , SR At , 0b- 
longâ, concavä , acutà, munitam, pedunculo cylindraceo, oblongo, 
fuffultam, ad exortum aol oblonsi, acutà, concavâ, munito. 

CAL. PERIANTHIUM É foliolis oblongis, anguftis. 
CCR. nulla. 

STAM. FILAMENTA fex , calicis fundo inferta , lobis oppofita. AN- 
THERÆ oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum. SryLus nullus. SricMA crafliufculum, orbi- 
culatum , ns concavum. ï 

PER. n 
DERL | - RES y &: 

D ES à 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianz. Ke 

+ + 

ExPricatIo TABULÆ TRECENTÉSIME VIGESIMÆ SEXTÆ. 

L . Spica forum. 
2. ue 

. Vagina pedunculum forum involyens. 

LA MONSTERE de la Guiane. (PLANCHE 326.) 

Certe PLANTE poule des rices noueufes, farmenteufes, qui ferpen- 

teneur les troncs des grands arbres. De chaque nœud fortent plu- 
ficurs RACINES fimples & fibreufes , qui s'infinuent dans les fentes & 

gerfures de leur écorce. De ces mêmes nœuds fortenc des feuilles & 

un épi de fleurs enveloppé d'une longue spare. Les feuilles & le 
pédoncule qui porte les fleurs, forcent d'une gaine fendue d’un feul 

côté, dans toute fa longueur, & fe termine en bec d’oifeau. 

Les FEUILLES font palmées, compofées de cinq folioles vertes, liffes, 
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ovales, terminées en pointe. Elles font plus étroites à leur origine 

qui eft convexe en deflous, & creufée en gouttiere en deflus. Les fo- 

lioles ont difpofées en main ouverte, por tées fur un pédicule cylin- 

drique# fendu en fa partie intérieure 8 inférieure. Les bords de cetre 

fente font membraneux ; le pédicule eft long de huit pouces. Les plus 

grandes folioles ont n reuf pouces de Lou , fur quatre de largeur. 

L’épi de fleur eft cylindrique, garni à fa bafe d'une fpathe longue 

& étroite, porte fur un pédoncule épais '& charnu. Les FLEURS font 

petites , rangées près à près; leur cazice cit divife en fix parties 

longues & étroites. | 

Les ÉTAMINES font fix , attachces au fond du calice, & placées à 

loppofire de chacune de ces parties. Leur r1LEr eft court. Les ANTHE- 
RES font longues & à deux bourfes. : 

Le risric eft un ovaire ovoïde, furmonte d'un srieMATE large, 

arrondi & un peu concavc. 

Je n'ai pas vu l'ovarrg en maturité. 

Cette plante croit, es tronc des vieux arbres de l'île de Caïcne 

& dg la grande terre. 216 dé 4 

EXPLICATION DE LA PLANGHE TROIS CENT VINGT-SIXIEME 74 
LA | 3 [ 

1. Epr de fleurs. PN , QU JON 

2. Spathe. % 

3. Gaïne qui enveloppe le ré #3 + les Jus ÿ 

QUEBITE À, (True 52) 

PLANTA CAULES plures , nodofos , cylindraceos, fuprà terra 
{os, è nodis radicantes emittens ; fimul alios caules tortuo: 
fos , villofos , ferrugineos , decumbentes protrudens. For 
ovata, pilofa , ferruginea, maculis rubris variegata, nervis ir 
pidioribus , brevi-petiolata. FLores minimi , in fpicam breve 
draceam denfè difpofiti, vedunculo axillari breviufculo fuf 
pedunculus ad bafim fquamulà munitur. 

Radices in ore contufæ guftu acri funt. - 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus ad ripam. diva 
Nomen Caribæzum DA4QUEJOABITE. 

Fe 
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LA QUEBITÉ de la Guiane. (PLANCHE 327.) 

La RACINE de cette PLANTE eft garnie de fibres lonoues roufftres, 
qui s’enfoncent dans le limon fablonneux des bords des ruifleaux. Elle 
poufle une Tice qui rampe fur la furface de la terre. Cette tige eft 
tortueufe , couverte d'un poil rouflâtre, & chargce de FEUILLES alter- 

nes, qui fe répandent à droite & à gauche horifontalement. Ces 

feuilles font vertes, tachées de rouge, & hériflées de poils rouflâtres, 
principalement fur Îles nervures faillantes qui font en deflous. Elles 

font d’une forme ovale, plus ou moins allongée. Leur pédicule eft 
cylindrique, court & velu. | 

À lextrémité de la tige, un peu au deffus du pédicule de Ja feuille, 
s'éleve un petit épi de PA cylindrique. Ces FLEURS font très petites, 
très preflées les unes contre les autres. Le pédoncule de l'épi eft court 
& à au-deflus de l'endroit d'où il prend naïdange ; une ÉCAILLE qui 
l'entouroir vraifemblablement lorfqu’il étoit fapins avancé. 

Je n'ai pas pu obferver le caradere. des fleus S; mais il ma paru 

qu’elles approchoiïent beaucoup du Æenre précédent. 

| Lorfqu'on mâche les racines de. cette plante, elles Jaïffent dans la 
” bouche une imprefion très piquante. où 

Jai trouvé cette plante. au bord d'un ruiffeau, dans les grandes 
forêts qui aboutiflent aux endroits défrichés par les Galibis, qui ne lont 
pas fort éloignés de la riviere de Sinémari, ù 

: Cette planre leur eft connue fous le nom DAQUEJOABITE. 

| Us en. emploient extérieurement le fuc contre la morfure des 

he * POTHOS. 
rHOS 177 folis biffectis. 

Arum hederaceum, foliis bifleétis, rigidis & fulcatis. Prum. Azner. 
pag. 43. tab. 59 Ë St. 

Arum fcandens , folio rigido , bifle&to & lirato. PLum. M: 1, 2. 
LOr1, 5. 
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2. POTHOS (Zanceolata) foliis ianceolatis , IR SGEN cine vil : 

fcapo apice triquetro. Lin. Spec. 1373. 
Arum folüs rigidis, anguftis & acuminatis. PLum. Mr. Cat. 4 
“tab. 62. 

F +. POTHOS ( palmata) folis palmatis. Lin. Spec. 1374. 
Dracontium hederaceum , polyphyllum. PLum. FE nt: 

Pag. 49. tab: 64 & 65. 
Dracunculus fcandens, maximus. PLum. Car. 5. 

4. POTHOS ( crenata) foliis lanceolatis, crenatis. Lin. Spec. 1373. 
Dracontium acaulé';" foliis lanceolatis, ferratis, fpadice declinato: 

BurM. Amer. p.22. 1.39. 
Arum amplis fohis, acuminatis & pergamaceis. PLum. Car. 4. 

5. POTHOS (cufcuaria) caule fcandente, foliis ovato-oblongis, acu- 
tis, integerrimis. 

Appendix cufcuaria latifolia. Rumrx. An, 5.p.488,r. 183. J. H 

6. POTHOS (cordata) folis cordatis. Lin. Spec. 1373. 
Dracontium foliis cerdatis longitudinaliter nervofis ; petiolis radica- 

libus pedunculo Jongioribus, flore nutante. BURM. Aer, p. 25» 
Prum. Jcon. 38% | 

Arum acinis ametyftinis , florg parvos ] PLuM. Car. 4. 

7. POTHOS (pinnata) folis pinnarifidis, Lin. Spec. 1374. 
Appendix laciniata. RuMPH. 476. 5. p.489. 1,183. ff: 2. 
Dracunculus colocafiæ “ol laciniatis. PLum. Car. s. 
Colocafia hederacea, fterilis & laciniata..Prum. Amer. Page + \ 

tab, St. fig. 6. 6 tab. 53.1 en 

8. POTHOS ( #ederacea) foliis amplis, CR formiblrs , integerrimis. 4 
Colocafia hederacea, fterilis, latifolia. Prum. ER Pag: 37: tabs 

fig. a. 
Arum fcandens, ampliffimo folio, flore albo. PLuM. Cat. Fe 

ZOSTERA. 

sr. ZOSTERA rrarina. Lin. Spec. 1 374. Ir. W nn Te. 
Alga angufti-folia Vitriariorum. Baux. Pin. 
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CLASSIS XXI. 
+ 

MON c. 

I MONANDRIA. 
CCCXCIX. ELATERIUM. 

II DIANDRIA. 
CCCC.  ANGURIA. 
CCCCI. LEMNA. 

CCCCIL OMPHALEA. 

III. TRIANDRIA. 
CCCCII. TYPHA. 
CCCCIV. SPARGANIUM. 

BCCCCY.: ZE A. | 
PCGECXL. COX: r” 
CCCCYIL TRAGIA. 
CCCCVII. HERNANDIA." 
CCCCIX. PHYLLANTUS. 

IV. TETRANDRIA, 
EECCX,  URTICXÆ 

V. PENTANDRIA. 
CECCXI XANTHIUM. 

CECCXII. AMBROSIA. 
. CCCCXIIL. PART HENIUM. 
CCCCXIV. AMARANTHES, 

VI. HEXANDRIA. 
CCCCXV. TONINA. 
CCCCXVI PHARUS., 

CCCECXVIIL. 

VIL DECANDRIA. 
CCCCXVIL  SIMAROUBA. 

SIPARUNA. 

VIIL DODECANDRIA. 

CCCCXIX. MABEA. 

CECCXX. EENEA 

MEOLYANDRIA. 

CC THOA. 
ACCCCXXII.: #+ PARIANA. 

x ,X,, MONADELPHIA. 

* CCCCXXIIL. DALECAMPIA. 

CROTON. 

JATROPHA: 

CCCCXXIV. 
CCCCXXV. 

CCCCXXVI RICINUS. 
CCCCXXVII. HUR A. 

CCCCXXVIIL HIPPOMANE. 

XI SYNGENESIA. 

CCCCXXIX. TRICHOSANTHES. 

CCCCXXX. MOMORDICA.: 
CCCCXXXI. CUCURBIT'A. 

CCCCXXXII CUCUMIS. 

CCCCXXXIIT. SIC Y OS. 

Ooooo 
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CLASSIS XXL 

MONŒCIA; MONANDRIA. 
EL A TENRMINUNNE 

. ELATERIUM Carthaginenfe. Jace. Amer.31. r. 154. Lin. 

Spec. 1375. | 

TI LD TL AN DUIRAT AL 

ANGURiA. 

. ANGURIA (#rilobata) folis trilobis. Lin. Spec. 1376. 
Anguria fruétu parvo, folio tricufpidato. PLum. Car. 3. BURM. 

Arner. Pi l3 1.2 88 

ANGURIA (crifoliata ) foliis ternatis. Lin. Spec. 1376. 
Cucumis criphyllus ÿ fruétu varicgato. PLuM. Amer. 85. fig.-99. 

L E M N A. ; 

. LEMNA (nor) eéMenilbue urinque planiufculis , radicibus \ 
folitariis. LIN. Spec. 1376. 

Lenticula minor inonorhiza; foluis. fabrotundis, utrinque viridibus. 
Micx. Gen. 16.1. LE, FE 

Lenticula paluftris, vulgaris. C. B. P:7. 362. | 

. LEMNA (p16ba) foliüs fefilibus , fubtüs hemifphæricis , radicibus 
folicartis. Lin. Spec. 1377. 

Lenticula paluftris major, infernè magis convexa, frutu polyfpenno. 
MicH. Gez.irxs! 1. Rif À 

Ces deux plantes fe trouvent aufli à l'Ifle de France. PEL 
TE VUS CRT: 

Len | 

Æ 

La 

b 

OMPHALEA. (Tasura 328.) 

MASCULI FLORES. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quadripartitum ; Jacinis {ubro- 
tundis , carnofis, concavis, duabus exterioribus majoribus oppolicis. 
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STAM. FrLAMENTUM breve, craflum, è centro difci violacei , punétati 

enatum ; apice {cutiformi , ali concavo , fuprà convexo. An- 

THERÆ int; oppofitæ, incarnatæ, ad circumferentiam feuti lon: 
K gitudinaliter fe JS 

FEMINEI FLORES. 

CAL. PERIANTHIUM ut in mafculis. 
PIST. GERMEN fubrotundum, fubtrigonum. Sryrus brevis, carnofus, 

COnCavus , trigonus. STIGMATA tria, Villofa. " 
PER. Bacca ampla , carnofa , fubrotunda , fublutea, crifariam dehif- 

cens, unilocularis. 
SEM. tria quorum cefta fragilis, extüs convexa, intüs fubangulata, 

OMPHALEA ( drandra) foliis FRE Lin. Spec. 1 377. 
Omphalandria frutefcens, diffufa ; foliis amplioribus, ovatis ; pe- 

iolis biglandulis , racemis at Brow. Jam. 3 34. 

FruTEx CAULES plures, per intervalla cirrhofos , fcandentes , & 
fuprà arbores expanfos , è radice emittens. FozraA alterna, crafla, 
glabra, cordato-acuminata , integerrima , ad. bafim fupernè biglandu- 
lofa, longe petiolata. SripuLÆ binæ, exiguæ , deciduæ , ad = rater 
petiolorum. FLORES terminales, in paniculas laxas ‘difpoñti ; ; FOLIOLA 
lanceolata, brevia , petiolata, biglandulofà , ad bafim ; ftipulæ binæ, 
minutæ, ad exortum petiolorum. Ris ramuli & Dies axillares. 

Caules {e&i, lympham aquofam , guftu fipidam , efflundunt , quæ 
pota fitim compefcir. Lobi feminis carnofi, crafi, detraéti plantulà ; 
funt grati faporis, & edules. 

Floret, fruétumque ferc varis anni temporibus. 
er : in littoribus Maritimis Caïennæ & Guianæ. 
Nomen Gallicum LIANE & GRAINE DE L’ANSE , & à dupe 

dam LIANE PAPAYE. 

ExPricATIo TABULÆ TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ OCTAVÆ. 

1. Glandule ad bafim folis. 
2. Panicula florum. 
3. Gemma floris mafculr. 
4. Flos mafculus expanfus. 
s- Difcus duo ftamina ferens. 
6. Flos femineus expanfus, 
7. Germen tranfversè [ciffum. 

Ooo0oo i] 
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8. Semen germinis. 
9. Bacca. 

10. Baccawrifariè dehifcens. Calix. 
11. Amygdale putamen fegregatum. 
12. Pars Putaminrs amy gdale fegregatæ. 

13. Facies interna cotyledonis. 

L'OMPHALIER de la Guiane. (PLANCHE 328) 

Cet ARBRISSEAU jette des BRANCHES qui fe répandent fur les arbres 
voifins, & en fe prolongeant elles s'élevent & gagnent le fommet des 
plus grands arbres. Ces branches font cylindriques; elles ont, à la 

hauteur de fix à fept pieds, quatre à cinq pouces de diametre, & di- 
minuent enfuite infenfiblement de groffeur ; lorfqu’elles font parve- 
nues fur le fommet des grands arbres, elles jettent des rameaux qui 

s'inclinent & fe répandent prefque jufqu’à terre. Ces rameaux font 

chargés de FEUILLES alternes, vertes , épaifles, lifles , fermes, arron- 
dies, enticres & en fofime de cœur. Les plus grandes ont fept pouces 

de longueur, fur cinq pouces de largeur. Leur pédicule à quatre: 
pouces & demi de long, eft convexe en déflous creufé en gouttiere 
en deflus, garni à fa bafe de deux DETTES STIPULES qui tombent, & il à 
porte deux petits corps glarideleux à à fon extrémité LoRe Ê 

Les rLeurs naiflent à l’aiflelle d’une feuille, & à l'extrémité des 

rameaux fur des tiges charnues, branghues, rameufes. Elles font gar- 
nies de petites feuilles longues, étroïtes, aiguës, dont le pédicule eft | 

court , accompagné à fa naïffance de deux fkipules , & garni de deux … 

glandes à fa partie fupéricure. Les branches & les rameaux de cette 
tige portent des petites fleurs, les unes males & les autres femelles 

Le cazice de la fleur mâle eft d'une feule piece , divifé pr 
ment en quatre Fe arrondies , CONCaAves , char ,; dont 

qu'en écartant ces deux parties du calice. Les antheres Me À ; 
bourfes , couleur de rofe, féparées par un fillon. Ce corps eft porté « 

fur un pivot qui eft emboëté dans le fond du calice; ce fond ef cou 
vert d’un DISQUE pointillé & de couleur violette, 
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- Le calice de la fleur femelle eft d’une feule piece, divifé profondé- 

ment en quatre parties charnues, arrondies & concaves , dont deux 
plus grandes & oppofées. 

Le risriz eft un ovaire arrondi à trois côtes féparées pat tfOïs fil- 

lons, furmonté d'un STYLE creux , triangulaire , terminé par trois 
STIGMATES velus. 

L'ovaIRE devient une BAIE jaune, arrondie , charnue , fucculente, 

qui fe partage en trois quartiers , qui chacun contiennent une AMANDE, 

dont la coque eft enveloppée d'une fubftance molle & filandreufe. 

Cette coque eft ferme, dure, brune & caflante. L'intérieur de la coque 

eft couvert d’un duvet blanc ; l’amande eft enveloppce d’une mem- 

brane pareillement couverte dan duvet plus long & blanc. Cette 
amande eft encore renfermée dans une fubftance blanche , ferme, 

caffante, huileufe, & bonne à manger. L’amande eft à deux cotylédons 

minces, appliqués l’un fur l’autre, fur lefquels lon voit des nervures 
comme dansles feuilles féminales; on a repréfe re un des cotylédons. 

Lorfqu'on veut manger le corps qui enveloppe amande, on a foin 

d'en ne la radicule & les deux pr dons; & pour- ju on évite 

d’être purgé, ce qui arrive ceux qui n'ufent pastde cette précaution. 
Ce corps eft d’aufli bon goût que FOR ENS fraiches. 

Le FRuIT dans fa maturité a quatre ou ire pouces de diametre, 
plus ou moins. L'amande, avec fa coque, a quelquefois deux pouces 
de Jong , fur un & demi ñÉ large. Elle eft extérieurement convexe, 
intérieurement comprimée ; & arrondie dans prefque toute fa circon- 
férence, excepté à fon fommet qui a‘un léger enfoncement. L’ovaire, 
coupé tranfverfalement bien avant fa maturité, paroit à trois loges. 

Quand on coupe les branches de cet atbriffeau , il en découle auflitôc 

. unefeve abondante , claire , limpide, qui au goût ef infipide : répan- 
due fur le linge , elle y fait une tache. 

On fe fert des feuilles en décottion pour déterger les plaies & les 
vieux ulceres , fur lefquels on applique aufli les jeunes feuilles. 

Les amandes de cet arbrifleau font nommées GRAINE DE L’ANSE 

par les Créoles, parcequ'il croît fur les bords de la mer dans des 

enfoncemens connus fous le nom d'ANSES ; ils appellent encore 
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cet arbifleau LIANE PAPAYE, à Caufe que fon ce reffemble de 
loin à unespapaye. 

J'aittrouvé cette Liane fur l'habitation de M. d'Orvillier, ancien 

Gouverneur de Caïenne. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRoIs CENT VINGT-HUITIEME. 

1. Corps glanduleux qui font à l’extrémité du pédicule , au bas de 
la feuille. 

2. Panicule des fleurs. 
3. Bouton de fleur mâle. 
4. Fleur mâle épanoute. 

s- Corps arrondi qui porte deux étamines. 
6. Fleur femelle épanoure. 
7. Ovaire coupé en travers. 
8. Graine de l'ovaire. de 
9. Baie. 

10. Baie qui fe partage en urois Ce, Calice. 

11. Une coque féparée. 4 

12. Portion de coque enlevée, , qui he voir une partie de amande, f 

13. Face interne d’un cotylédon E 

OMPHALEA (rriandra) foliis oblongis. L a. Amon. Acad. s. p.408. 
Lin. Spec. 1377. 

Cphalnidie foliis obovatis, glabris, ad bafim en ae 
triandris. BRow. Jam. 335.1. 22. f.4. 

Cet arbre eft cultivé fur les habitations à Saint-Domingue, 
connu fous le nom de Noïfetier. On en mange-les amande 

de la grofleur de celles de l'arbre qui produit (4 gomme élaftique | 

leur reflemblent affez. J'en ai mangé fur le lieu, & je les ai trouv rt 
bonnes. Les fleurs naïflent fur des grappes d’un pied & demi de long if 

attachées au tronc & aux branches de l'arbre ; fur la même grappe il y 

a des fleurs mâles & des fleurs femelles. Les étamines font au nombre 

de trois, attachées à un plateau comme ie attachées celles me : 

phalea de Caïenne. 
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TILL. TRIANDRIA. 

| T y PE A. ii 

r. TYPHA (argufhfolia) foliis femicylindricis ; fpicà mafculà, femi- 
neâque remotis. Lin. Spec. 1 377. 

Typha paluftris, clavà gracili. Baux. Pin. 20. 

À Courou près le cimétiere de la nouvelle Caïenne, dans une 

petite mare. 

SPARGANIUM. 
. SPARGANIUM (erectum) folis ere&is, triquetris. LIN. Spec.1 376. 
qe pi ramofum. Baux. Pin. 15. 

À Courou, au même endroit que la plante précédente. 

ZE ‘A8 

nr 1. ZEA Mays. Lin. CF. 437. SPec.1378. 

1. COIX ( acryma Job.) feminibus OVatIs. he Hort. Cliff. Specr 378 

TRAGIA. 
1. TRAGIA Core cordato-oblongis , caule volubili. Lin. 

Spec. 1390. 
“Tragia alia fcandens, urticæ folio PLum. Gen. 14. 

| "Tragia caule volubili, hifpido , foliis cordato-ovatis , ferratis, uren- 

# 

“bus. BURM. Aner. 251. 1.252. fig.2. 
Urtica racemofi, fruticofa , angufti- rte frudtu tricocco. SLOAN. 

Hift. vol. 1. T3 16.f.1. 

2. TRAGIA fcandens, longo bétonicz folio. PLum. Nov. Ger. t 4e 
Tragia folüs lanceolatis, {erratis, caule filiformi. BurM. Amer. 250. 

tab.25$2. f9. 1. 

PES 
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Urtica racemofa, fcandens, angufti-folia; fruétu tricocco. SLOAKN: 
Cac. p. 38. if Jam. vol.1.p. 123.6. 82. /f. 1. 

Ricinus urens , virginiana ; foliis quercinis. PLux. Phyr. tab. 107. 

Pas. 
HERNANDIA. (Tamura 329.) 

CAL. InvorucruM partiale triflorum; floribus duobus lateralibus maf- 
culis, intermedio femineo. 

MASCULUS FLOS. 

CAL. PERIANTHIUM nullum. 
COR. monopetala, fexfida, lobis fubovatis, concavis, obtufis, paten- 

tibus , tribus interioribus minoribus. 

STAM. FILAMENTA tria, oblonga, ereéta , in fundo floris inferta. AN- 
THERÆ oblongæ, biloculares, incarnatæ. GLANDULÆ fex, luteæ, 
fubpedicellatæ , cingentes bafim filamentorum. | 

FEMINEUS FLOS#a 

CAE: PertanrHxu El I onophylun campanulatum , carnofum , in- 
tegrum. TT EN< 

COR. monopet la,t Ga: bañhyentricofa, collo anguito, carnofo; 
limbus octofidus ; Job s Quart r exterioribus ovaris, concavis, acu- 
tis ; quatuor interlofi noribus , obtufis & anguftioribus ; ad 
quorum bafim glandula lutea , fubpedicellata. 

PIST. GERMEN fubrotündum, 4 in fundo tubi corollz. STYLUS É 
longus, collo tubi adnatus, fupernë extrà tubum gracilior , incur- 
vus, deindè craflior. SricMA magnum , fubinfundibuli-forme; # 
margine fimbriato. 

PER. Drupa exfucca, cujus cortex eft infima pars corollæ , acute 
indurata, ovata, fut umbilicata; parte corollæ fuprema deci- : 1 
dua ; jee autem eft uno en non dehifcens, inclufa in pe *|4 
chio maximo, inflato, fubrotundo , carnofo ; ex rubro. 

fupernè ; 5 OT€ parvo, fubdepreflo, Hbc lo > Marginato « 
SEM. folitarium , fubrotundum, teftà tenui , nigrà, RER 

HERNANDIA (Guianenfis) foliis plicatis, ovato-acumi 
BULA 329.) : (4 

Ait 
ARBOR TRUNCO fexaginta- pedali, in fummitate HS RAMIS 

interioribus longis, reétis; cæteris horizontalibus , undiquè latè Tparfis s; 
RAMULIS 
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RAMULIS foliofis. Forra alterna, dense pofita, ovato-oblonga , in acu- 
men longum definentia, glabra, rigida, fubplicaca , integertima, pe- 

tiolata. Flores , ramificationes paniculæ , rami, foliola, paniculæ , in- 
volucrum florum , & corolla, cinereo colore nitent ; ride à ê press 
quo perfpiciuntur. Lignum dose api exhalat, 

Florebar RTE 

Habitat in fylvis Caux propè prædium domini Boutin. 

RE scarro TABULÆ TRECENTESIMÆ VIGESIMÆ NONÆ. 

. Folrola panicularum florum. 
2. Gemma florum : inter duos fo ma/culos unus femineus , ad 

bafim quatuor foliolis munitus.. 
Corolla floris mafculr. 
Corolla cum fex glandulis in medio. 
Corolla mafcula expanfa , cum tribus ftaminibus approximatis 
& fi cut fimul junctis , ad bafim fexglandulofis. 

6. Tria ftamina, & fex glandule, 
7. Glandula fegregata. 
8. Stanen a fronte vifum. 
9. Stamen apertum , biloculare, bivab 

10. Sramen à tergo yifrn, ‘# AU 
# 

FEMINEUS FLOS. : à age s 

11. Gemma floris. * Dé 
tz. Flos expanfus. e 
13. Corolla fegregata. 
14. Corolla aperta. Pifhllum. Quatuor glandule ad bafim quatuor 

loborum internorum corolle. 
15. Srylus. Stgma. 

+ 16. Calix veficulam efformans , nucemque continens. 
L an V'ee la vérticaliter fciffa. Nux. 

. 18 Nux magnitudine naturali, 
19.  Putamen n amygdalam continens, 

rh 

LE HERNANDLER de L Guiane. (PLANCHE 319) 

Cette efpece de Hernandier eft un ARBRE dont le Tronc s’éleve à la 

hauteur d'environ foixante pieds , fur deux ou trois pieds de diametre. 

Son Écorce ef lifle, blanchatre. Son Bo1s eft blanc , peu compatte, 

Ppppp 
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fort léger & aromatique. Il n’eft garni de BRANCHES qu'à fon fommet, 
les unes s'élevent & les autres fe répandent horifontalement ; elles 

poufent des RAMEAUXx tendres & caflants, garnis de FEUILLES alternes, 

placées près les unes des autres. 

Ses feuilles font entieres, vertes, liffes, fermes, ovales, terminées 

par une longue pointe; elles ont un pédicule de deux pouces de long; 

il eft gros & charnu à fon origine; la nervure, qui partage les feuilles, 
cft faillante de même que les latérales qui en partent. Ces feuilles ne 

font jamais bien étendues, elles font comme pliées en deux; leur lon- 

gueur ft de cinq pouces & plus, & leur largeur eft de deux pouces 

& demi. Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux fur de grandes 

panicules; dont chaque branche en porte trois autres plus petites, gar- . 

nies à leur naiffance de trois ou quatre feuillets; ces crois petites bran- 

ches portent encore chacune trois pédoncules qui, à leur naïflance, 

ont quatre feuillets, & chaque pédoncule porte un bouquet de fleurs ; 
les bouquets de fleurs ont aufli une enveloppe compofée de quatre 

feuillets, du milieu défquels Sélevent trois fleurs, dont une femelle 

entre deux mâles. su 

La fleur mâle eft d’une feule pie pue profondément en fix 
lobes concaves, ovales & 3 les t 

& plus courts que les e porn 

ois intérieurs font plus étroits 

Les ÉTAMINES font trois, attachées,au Centre de la fleur, entourées “ 

de fix corps glanduleux, jaunes, qui ont la forme d’une anthere portée 

fur un très petit filet. Le rILET des étamines eft long, grêle, & fe ter- 

mine par une ANTHERE couleur de chair, à deux bourfes; les antheres, 

dans la fleur € PERS font en & comme unies ce 1 

nue à #tà bafe, gréle à fa se moyenne, & au def ae e 
gée en huit lab , dont quais extérieurs plus grands, ovales 

caves & pointus ; & quatre intérieurs plus petits, qui ont cha 
naiflance un petit corps glanduleux, jaune, porté fur un très perit filet. À 

L 

Le p1sTix eft un ovaire arrondi , légerement Atrié, renfermé dansla 
partie inférieure de la fleur avec laquelle il fait corps. Il eft furmonté 
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d'un sTyLE qui fe confond dans la partie moyenne de la fleur, & fort 
enfuite ; alors il eft gréle, blanc, & infenfiblement plus gros, recourbé 

& terminé par un STIGMATE évale, frangé & concaye. M 
€ 

L'ovaire devient une Norx ovale qui porte à {on fommet une 
petite éminence obtufe, & dont l'écorce extérieure eft feche, ‘brune, 
cannelée par huit côtes faillantes & arrondies ; fous cet écorce eft une 

coQuE dure , mince, brune , ligneufe, entourée d’un petit cordon 

faillant, dont les deux extrémités pointues font couchées fur la partie 
fupérieure de la coque, un peu écartées l’une de l’autre ; elle eft de la 
grofleur d'une noïfette, & contient une AMANDE marbrée, huileufe, 

à deux cotylédons , attachés à une radicule qui pointe vers le ciel. 

Cette noix eft contenue dans le calice qui prend la forme d’une veflie 

enflée, & qui, à fon fommet, a une petite ouverture ronde, bordée 

d'un petit feuiller. Cette veflie eft charnue & panachée de rouge. 

Les panicules des fleurs font de couleur cendrée ; on les apperçoit 

de fort loin, parceque l'arbre étant en fleur, ilen eft, pour ainf dire, 
cout couvert. E ÿ ds } 

Les Garipons , peuple venu du Para , emploient l'amande du fruit 
de cet arbre, pour faire des “émulfions avec lefquelles ils fe purgent; 

quelques habitans de Caïenne en font Zuffi le même ufage ; ils con- 
noiïflent ce fruit fous le nom de MIROBOLAN. Les Galibis & les 

Negres ufent d” bois de cgt arbre , étant fec, comme nous faifons 

de l'amadou,; il prend facilement feu fous le briquet. 

Ja trouvé cet arbre dans les grands bois du quartier de Cauts, 
dépendants de l’habitation de M. 1400 Procureur du Roi du Con- 

{eil fupérieur de Caïenne. ; 

Il étoit en fleur dans le mois de Février. 
L'on à groffi les parties détachées des fleurs, & l’on à diminué le 

fruit de plus de la moitié de fa groffcur. 

Cetre efpece a quelque rapport avec l'Hernandia (ovigera) foliis 
ovarrs , petiolatis. Lan. Spec. pag. 1392. Cet auteur dit que la veffie, 
qui renferme la graine, eft de couleur verdätre ; elle eft rouge dans 
lefpece de Caïenne. 

Ppppp ÿ 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT VINGT-NEUVIEME. 

1. Fedillets des panicules & des bouquets de fleurs. 

2. Boutons de fleurs dont une femelle entre deux mâles , garnis & 

leur bafe de quatre feuillets. 
. Corolle de fleur mâle. 

Corolle avec fix glandes dans le centre, 

. Corolle mâle , épanouie , avec trois étamines rapprochées & 

comme unies enfemble, garnies, à leur attache, de fix glandes. 

6. Les trois étamines & les fix glandes [éparées. 
7. Une glande féparée. 
8. Étamine vue de face. 

9 
o 

. Étamine vue avec les deux bourfès ouvertes. 
10. Éramine vue par le dos. 

FLEUR FEMELLE. 

ar. Bouton de fleur. 
12. Fleur épanouie. ! 

33. Corolle hors du calice. 
14. Corolle ouverte, pifeul AG quatre Ærps ÉrArCuIESE au bas des | 

quatre lobes internes de la ar 
15. Style. Sergmate. 
16: Calice qui a pris La forme d’une veflie , & qui. iient la noix. 
17. Veflie coupée verticalement. Noix. 
18. Noix de groffeur naturelle. 
19. Coque qui renferme l’amande. 

2. HERNANDIA (/onora) foliis peltatis. Lin. Spec. 13 DE 
Hernandia amplo hederz folio umbilicato. Prum. Rs 
Nux veficaria oleofa, foliis umbilicatis. PLux. A4/m. 266. 22 

Cet arbre eft cultivé à Caïenne dans le jardin de M. le Moine; 
cien Intendant. Son fruit eft connu fous le nom de MIROBOLAN. 

Les habitans en font ufage en tirant une émHéonts de fon amande 
qui eft purgative, | 
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Il croît à l'Ifle de France, où il eft connu fous le nom de Bo1s 

BLANC, & de MAOU. 

| 

b 

Un 

|: h 

"P H'YUL OL AUNUT H US. 
PHYLLANTHUS (Wzrur: ) foliis pinnatis, floriferis; floribus pe= 
-dunculatis ; caule herbaceo , ereéto. Lin. Spéc. 1392. | 

Niruri Barbadenfe, folio ovali, fubtüs glauco ; petiolis forum bre- 
viflimis. MarrT. Cent. 9. r. 9. 

Fruriculus capfularis hexapetalos , cafiæ poëtarum foliis brevioribus. 
Pruk. Alm. 159.4.183.f.S. 

Herba mæroris alba. RuMPH. Amb. 6.p. 41. 4.17. fr. 

Cette plante croît aufli à l'Ifle de France. 

. PHYLLANTHUS (epzphyllanthus) foliüis lanceolatis, ferratis; cre- 
nis floriferis. Lin. Spec. 1392. 

Filicifolia, hemionicidi affinis, Americana epiphyllanthos ,anguftiori 
& longiori folio , ramofa, caulefcens. Prux.ÆA/m. 134. 1.247. f.4, 
&t 36.f.7. + 

. PHYLLANTHUS (wrinaria) folis pinhatis ; foriferis ; floribus 
feiilibus; caule herbaceo, procumbente. Lin. Spec. 1 393. 

Fruticulus capfularis hexapetalos , brevioribus foliis & anguftis. 
Piux. Alm. 159.1.183.f. 5." L” 

Telephioïdes frutefcens, hyperici folio. PLum. Mf]. 0.7.5. 
Herba mærc:°: rubras RuMPH. Ab. 6. p. 41. t. 17. f. 2. 
HIERU-Ki1RGANELI. RAEED. Mal. 10.p. 8.1. 16. 

Ces plantes fe trouvent aufli à lfle de France. Elles font diure: 

tiques , & facilitent la filtration & l'évacuation des urines. 

3. 

WZ TETRANDRIA. 
D'AVANT CA 

URTICA ( grandiflora) foliis oppoñitis, ovatis; ftipulis cordatis 
indivifis ; racemis paniculatis longitudine foliorum. Lin. 
Spec. 1396. 

Urtica iners racemofa, fylvatica ; folio neryofo. SLoax. Car. 38, 
EMPMMAPE LAN T. 93: 
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. URTICA ( céliaris\ foliis oppolitis, ovatis, ciliatis ; racemis divari- 
catis. LIN. Spec. 1396. 

Parietafia racemofa, foliis ad oras villofis. PLum. Car. 10. Burm. 
AMET. page LL Le le 120, fe 2 

. URTICA (æfluans) folis alternis , cordatis ; racemis dichotomis, 
fruétibus corymbofo-orbiculatis. Lin. Spec. 1 397. 

Rameum majus. RumPH. 46. $.p.214.1.70.f. 1. 
Pino Brafilienfibus; Urticæ urentis fpecies. Marcer. Æiff. Plan. 

Brafil. pag. 48. 

URTICA ( baccifera) folis alternis, cordatis, dentatis, aculeatis ; 
caule fruticofo, calicibus femineis baccatis. Lin. Spec. 1398. 

Urtica frutefcens, "ete amploribus, ovatis , finuato- dentatis , ner- 
vis, petiolis cau!i bufque aculeatis. Brow. Ro 337 

Urtica arborefcens, baccifera. PLum. Car. 11. BurM. Amer. p. as 9. 
£. 260. 

V. PENTANDRIA. 
XN TH I UJM. 

. XANTHIUM ( férumarium) caule inermi, foliis cordat!, trinerva- 
cis. Lin. Spec. 1400. 

Lappa minor , {. Xanthium Diofcoridis. Baux. Pin. 198. 

AMBROSIA 

. AMBROSIA (elauior) foliis bipinnatifidis ; racemis paniculatis, 
terminalibus, glabris, Lin. Spec.r401. 

Ambrofia maritima , foliis artemifiæ inodoris, elatior. HERM. Lugd. 
Bars 2) Rate Suppl. 109. v eMah) 

. AMBROSIA ({ (artemifi ifolia) folüs bipinnatifidis ; prioribus ramue "T4 
lorum indivifis, integerrimis. Lin. Spec. 1401. Lo DA 

Ambrofia maxima, inodora , marrubii aquatici foliis cenuiter laci- ‘4 
niatis, Virginiana. PLux. Alm. 27) LA DANONE mL 

(tft 

PARTHENTUM. 

. PARTHENIUM (yfferophorus) foliis compoñe Kro-multifdis. Lin. 
Spec. 1402. 
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Partheniaftrum Americanum , ambrofiæ folio. Niss. Aéz. Iu71. 
PAT ME AFS Jde: 

Cette plante croît aufli à lIfle de France , où elle éporinée 

AMARANTEAUS. 

AMARANTHUS (oferaceus) glomeribus triandris pentandrifque; 
folis ovatis, obtufiflimis , emarginatis, rugofis. Lin. Spec, 1403. 

Blitum album majus. Baux. Pin. 118. 

. AMARANTHUS (polygamus) glomerulis diandris , fubfpicatis , 
ovatis; floribus hermaphroditis femineïfque ; foliis lanceolatis, 
Lin. Spec. 1403. 

Blitum Indicum album. RuMrH. 476.5. p. 231. 

. AMARANTHUS (#ricolor) glomerulis triandris, axillaribus, am- 
plexi-caulibus ; foliis lanceolato-ovatis. Lin. Spec. 1403. 

Amarenthus folio variegato. Baux. Pin. 121. 

. AMARANTHUS (mlancholieus ) gléBfèralis cridndris, axillari 
bus , fubrotundis, feflilibus ; foliis lancéolatis, acuminatis. Lin, 
Spec. 1403. P tt 

Amaranthus folio variegato. C. B. colore obfcuriori {. mas. Tourw. 
ZA. . 23 6. 

. AMARANT AUS ( lvidus}) glomerulis triandris , fubfpicatis, ro- 
tundatis ; 1oliis rotundo-ovatis, retufis. Lin. Spec. 1404. 

Blitum pulchrum, reétum, magnum, rubrum. BAuH. 1/8. 2.p.966. 
Amaranthus maximus, paniculis brevibus, graciiffimis , furrectis, 

obfoletè rubris. BozrH. Lupdb. 1. p.97. 

 AMARANTHUS ( poly gonoïdes) glomerulis triandris, axillaribus; 
folis oyatis, emarginatis ; loribus femineis, infundibuliformibus, 

__ obtufis. Lin. Spec. 140%. 
Blitum polygonoïdes, viride, polyanthos. SLoan. Car. 49. Hife. 1. 

P- 144.1. 92.f.2. | 

. AMARANTHUS ( caudatus ) racemis pentandris , decompofitis., 
cylindricis; pendulis, longiflimis. Lin. Spec. 1406. 

Amaranthus maximus. BAUH. Prin. 120. 
Blitum majus Peruvianum, Cius., if. 2. p. 81, 
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8. AMARANTHUS (/pinofus) racemis pentandris  cylindricis; ; 

. erectis, axillis fpinofis. Lin. $pec. 1407. 
de : m Indicus fpinofus, fpicà herbacea. Herm. Zugdb. 31: 

L. 33. 
Blitum fpinofum. Rumrs. Amb. t,$. p.234. 1. 63. fr. 

Les Malabares & les Negres mangent les feuilles de cette plante, 

comme nous faifons ufage des épinards; elles font connues fous le … 

nom de BREDE, 

VI HEXANDRI A. 

TONINA. (Tasura 330.) 

FLORES fafciculati, in capitulum colleéti; fingulus fafciculus conftat 
flore mafculo, braétea 1 gi , acutâ, ad oras pilofä , involuto ; & 
flore femineo, NS: 1 | guider formæ, inclufo. 

apice INCUE VIS, Dabis DTU bus, 
COR. nulla. 

STAM. FILAMENTA fex, oblonga, fupri germen ad angulos inferta: 
ANTHER Æ PL LE biloculares. 

PIST. GERMEN vacuum, inflatum, membranaceum , album, bexago- 
num, apice compreflo. SrrLUs longitüdine flaminum. STIEMA J 
lun L 2H 

Femineus flos pedunculatus , pedunculo brevi fquamulé 
f Lo 

CAL. nullus. 
COR. nulla. 
STAM. nulla. 
PIST. GERMEN fubrotundum, ftriatum ; ftriis bu St. 

trigonus. STIGMATA tria , acuta. | 
PER. CarsuLa membrane | unilocularis , DT re, ralvuls a 50 

ad bafim dehifcentibus. d ÿ 
SEM. unicum, ovatum, nisrum, ftriatum. j jh 

TONINA | 4 
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TONINA “fuviaulis. (TABULA 330.) | | 

HErga in fundo aquarum nafcens. CauLicuzr plures #sramofi ; 
fparfi , ereti, aut decumbentes ; qui decumbunt, radiculas capillaceas 
per intervalla emictunt. FoLrA alterna, glabra, angufta , lanceolata, 
acuta , lineata, lineis longitudinalibus ad oras ciliata, ciliis rufefcenti- 
bus, feflilia, amplexi-caulia. FLORES capitati , capitulo pedunculato, 
folitario, axillari. | 

Florebat , fruétumque ferebat Februario. 
Habitat in fundo aquarum amnis Caux , demerfa tribus aut qua: 

tuor pedibus. 

ExpricAtTio TABULÆ TRECENTESIMÆ TRIGESIMEÆ. 

6. Weficula [ex ftamina ÿ ns 3 

7. Capfula. ù 
8. Capfula aperta , trivalyis. 
9. Semen. | 

LA TONINE de Caïenne. (PLANCHE 330.) 

Cette PLANTE croît dans le fond de la riviere de Caux. Elle forme 

des touffes plus ou moins épaifes. Ses rices & fes RAMEAUX font grêles, 

“charges de reurzes difpofées près à près & alternativement, Ses 
_ feuilles font longues; étroites, lifles , terminées en pointe. Par leur 
partie ir férieure elles forment une gaîne ouverte qui enveloppe la 
tige. La partie de la feuille au deffus de la gaine fe courbe & s'incline. 
La gaine eft chargée, fur fes deux côtés, de poil rouffätre. Les nervures 
dés feuilles font toutes longitudinales. Les tiges, les branches & les 

rameaux, qui fe couchent fur la vafe, jettent de longues racines fim; 
ples, menues. 

Qaqqa 
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Les FLEURS ramañlées plufieurs enfemble en forme de tête, vien- 
nent fur un pédoncule grêle, qui s'éleve de Paiffelle des feuilles & du 
fond de Ja gaine. Cette tête eft roufâtre, compofée de plufeurs 
ÉCAILLES longues, étroites, bordées de poils, & terminées en pointe. 
Entre chaque écaille il y a deux fleurs, dont une mâle & autre 
femelle. 

La fleur mâle, qui eft pofée à côté de la fleur femelle, m4 enve- 

loppée d’une Écarice longue, pointue , concave, bordée de poils. 
Cette fleur à un pédoncule petit, garni d'une petite ÉcAILLE au def- 

fus de fa partie moyenne. Son cALICE eft d’une feule piece divifée en 

trois parties égales, lifles, rougeâtres, plus larges à leur partie fupé- 
rieure, convexes extérieurement, & concaves intérieurement. Du cen- 

tre de ces trois parties s'éleve une véficule blanche, fermée, com 

primée à fon fommet , marquée de fix nervures qui répondent à au- 
tant d’écamines placées autour du fommet de cette véficule. Leur 

FILET eft lons ; il porte une ANTHERE arrondie, à deux kaurfes., Au 

centre de ces éramines eft un STYLE aigu; fans STIGMATE. 

La fleur fenielle eff: enveloppée par tré ÉCAILLES  CONCAVES lon- 

ace “ très court, Ha -MÉ petite ÉCAILLE. 

Elle n’a ni CALICE , ni COROLLE. | 

Le PisTiL eft un ovaire rond , à trois#æôtes , furmonté d’un STYLE | 

triangulaire , qui fe partage en trois STIGMATES. 
4 OVAIRE devient une CAPSULE qui s'ouvre en trois valves. Elle ne 

cohtient qu'une feule sEMENCE noire, ovoïde & ftriée. | 
Cette petite plante étoit en fleur & en fruit dans le mois de Fé- 

vrier ; lorfque je l’obfervois, elle étoit à quatre pieds & p us 
l'eau. . 

On a repréfenté l'extrémité d’une branche Le fa 
feies tout le refte eft confidérablement grofli. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TREN 
» * 14 &" 

3. pre de tige groffie. 
. Tête de fieurs avec [on Pédoncule , qui efi dans lag 

la feuille de la plante. + pe | 
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3. Écailles de la tére de fleurs ; avec [on pédoncule & une re 

grandie. 

4 Fleurs. (a) Bouton de fleur mêle. (b) Bouton de fleursfemelle : 
ces fleurs font garnies , a la bafe de leurs pédonculesk s de trois 
écailles qui les enveloppent , 6 qui aident à former la rére 
de la fleur. (c) Ovaire. (d) Siyle. Stigmate. 

_5- Fleur mâle féparée. 
6. Véficule qui porte fix étamines & un flyle qui avorte. (e) Dr- 

vifions du calice. 
. Capfule. 

. Capfule ouverte en trois valves. 
9. Semence. 

oo NI 

PHARUS. 
1. PHARUS (/appulaceus ) caule arundinaceo , ramofo; foliisanguftis; 

femine nigro, pilis rigidis ad apicem munito. 
Gramen avenaceum lappulatum. Prum. MF: :. 5: fige 85. 

AMOEN END ES CH DEN S. | 

Elle croît au bord dl rivieres ;, fut Je les none > pat-tout à LL 

grande terre. 

2. PHARUS /Zatifolius. ES Amen. $.p. 409. Spec. 1408. 
Pharus foliis nervofis, obtufis; petiolis ità contortis, ut adverfä 

paginä folia femper caulem refpiciant. BrRow. Hip. Jam.p. 344. 
Æ2b038. [3 

Gramen avenaceum fylvaticum, foliis latiffimis , locuftis longis, 
non ariftatis, glumis fpadiceis. SLoan. Car. 25. Hife, 1. pire. 

wi “TOR 
MAIL DEC AN DR IA. 

SIMAROUBA. (Ts. 331 6 332.) 
MASCULI FLORES. 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum ; quinquedentatum ; denticulis 
fubrotundis , acutis. à 

Qqgqgggq 1 
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COR. PrraLA quinque, albicantia, lanceolata , ee inferta ad am- 

bitum difci. 
STAM. FILAMENTA decem , corollæ longitudine , 44 inferta infrà 

germen. ANTHER Æ oblongæ , incumbentes, biloculares. SQUA- 
MULÆ decem , fubrotundz , villofæ, bafi filamentorum interiori 
adnatæ. 

PIST. GErMEN fterile, fubrotundum, depreflum, quingiefiiile Ls 
fquamulis flamentorum teétum. SryLus nullus. SriemA nullum. 

FEMINEUS FLOS. 

CAL. PERIANTHIUM ut in mafculo. 
COR. PEtTaLA ut in mafculo. 
STAM. nulla. SQuamuLz decem, villofæ, germen ambientes. 
PIST. GErRMINA qu.aque, coadnata , difco catnofo, orbiculato infi- 

- dentia. Srycus carnofus, quinqueftriatus. STIGMATA quinque, pa- 
tentia. | | 

PER. CarsuLÆ quinque , fubcarnofæ, nigræ , ovatæ, laterales, diftan- 
tes, receptaculo carnofo , orbiculato infertæz , uniloculares. 

SEM. ovatum , teftà fragili inclufum. 

SIMAROUBA amara. ( T'ABULA 331 @832.) 
Euonymus fruétu nigro, Fe rl Vans Simarouba. Barr. Fran. 

ÆE'quinox. 1 | ” 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramolo ; RAMIS 
longis, late & undique fparfis ; RAMULIS foliofis. FoL1A alterna, pin- 
nataÿ FOLIOLIS utrinque binis, quatuor ufque ad novem, ovatis,acu- | 
tis, glabris, rigidis, integerrimis , fubfefilibus , utrinque alrernatim | 
coftæ cylindraceæ in acumen longum definenti adnexis. FLORES i in 
amplas paniculas difpofiti, axillares & terminales. Ramis, ramufculis 4 
& pedunculis florum , ad bafim fquamulà munitis. E Horibus ali funt 
mañfculi, ali fe in càdem paniculà. 1 

Cortex trunci & radicum incifus » laéteum &  amaru 
effundit: lignum leve, albumsamarefcit ; horum decoét ufurp t 
ad dyfenterias PAPAS LB 4 

Floret Novembri & Decembri; frutum fert maturum N 
April. | 

Hot 

cana, loco dicto Mo & in vià qu& duci à à ra ad 
portum pacis. TBE PEUR « NES 

Nomen Caribæum Ss1MAROUBA. 14 
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T'ABULA 331. Arbor {ex menfbus nata in horto Regis, Lutetiæ. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ TRIGESIMÆ SECUNDÆ. 

. Gemma floris. 
. Calix. 
. Flos expanfus. 
. Flos mafeulus fine petalis. Stamina. Squamule germen fterle 

ambientes. 
5. Difcus. Pedunculus ad bafim fquamulé& munrtus. Stamen. Squa- 

mula. 
6. Flos mafeulus apertus. Stamina. Germina ferilis abfque fqua- 

mulrs. 

+ D 

 FEMINEUS FLOS. 

7. Calix. Diftus. Squamule germen ambientes. 
8. Difcus. Germina. Srylus. Srigmata. 
9. Germen Jegregatum. Stylus. Sugma. 

10. Fructus quinque-capfularis. 
11. Fruclus cum duabus Qu : tribus ‘abortitis. 
12. Capfula aperta. Amygdala. 
13. Folzola magnitudine ra 
14. Pars extremitatis ramufeuli. "a 

PE SIMAROUBA amer. ( PLANCHE 331 & 332.) 

Le Tronc de cet ARBRE a foixante pieds de hauteur & plus, fur 
deux pieds & demi de diametre. Son écorce eft life, griftre. Son 
Bois ft léger , blanchâtre & peu compaéte. Il poufle à fon fommet 
de grofles & longues BRANCHES éparfes , les unes droites, les autres 
inclinéess chargées à leur extrémité, de RAMEAUX garnis de FEUILLES 
alternes , & aîlées à deux rangs de FoBIOLESs alcernes. Le nombre de 

ces folioles varie ; l’on en compte depuis deux jufqu’à neuf fur chaque 

rang. La côte fur laquelle elles font attachées, eft pyhnetque , lEN- 

flée par lebas : elle eft terminée par une longue pointe, La côte des plus 

grandes feuilles eft longue de quatorze pouces. 

Les: folioles font ovales, lifles , fermes, vertes en deflus, & plus 

pales en deflous, À leur extrémité fupérieure, lanervure qui les par- 
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tage, forme une petite pointe charnue. Leur pédicule eft court & 

cylindrique. On à repréfenté une foliole de grandeur natureile. 
Les FLEURS font les unes mâles , & les autres femelles. Elles naif- 

{ent entremélées fur des panicules rameufes & éparfes. Les rameaux | 

ont au deflous de leur naïffance une foliole fort courte, & les pédon- 
cules de chaque fleur ont une petite ÉCAILLE. La fleur eft très petite. 

Les fleurs mâles ont le caice d’une feule piece ; 1l eft charnu & 
a cinq petites dentelures. | 

La coroLLe eft à cinq pétales, roides, fermes, aïgus , blanchâtres, 
attachés entre un difque membraneux, & le calice, au deffous de fes 
divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, portées fur le difque qui en- 

toure l'ovaire. Leurs FILETS font courts, garnis chacun à leur bafe in- 

terne d'une petite ÉCAILLE arrondie & velue. Les ANTHERES font 

oblongues , attachées par leur dos, & féparées en deux bourfes par 

un fillon. 

Le PISTIL, qui occupe. le centre, eft un ovaire ftérile , arrondi, com- 

primé, à cinq côtes. Il eft couvert par | de qui {ont à la bafe 

des étamines. 

Les fleurs femelles ont leALICE femblable à celui des mâles. 

La coroLze eft de même. Au lieu d'ÉTAMINES, il y a fe ÉCAIL- 

LES velues qui entourent l'ovaire. 

Le PISTIL cft placé fur un difque charnu, arrondi; il eft compofé 

de cing-ovaires ovoiïdes, comme unis enfemble. Ils font furmontés 

châcun d’un sTYLE terminé par un STIGMATE obtus. Ces CHER ftyles 

font comme réunis, & ont 'ApPEe en cet état d'un ftyle à à cinq 
cannelures, terminé par un STIGMATE à Cinq rayons. 

Les ovaires deviennent, en müriflant , un FRUIT à cin 

ovoïdes, noirâtres, écartées les unes des autres, & por! 

corps charnu. Elles font marquées de la pointe à la bafe , fi 
l'autre face, d’une petite ARRÈTE arrondie & faillante. La fab 

l'écorce eft peu fucculente. La coque eft mince & caflante; 
ferme une AMANDE couverte d’une fine mémbrane blanchâtre. 

Avant la maturité du fruit, les ovaires fe fe féparent ; “Qt portent 
chacun un STYLE, j 
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On 2 repréfenté le fruit de grandeur naturelle. Les fleurs détachées 
font très groffies. La Figure, planche 331, repréfente un jeune 
plan d'environ fix mois, élevé à Paris au jardin du Roi, l'année 1767. 

Les racines de cet arbre font fort grofles , elles s'étendent au loin 

près la furface de la rerre : on les trouve fouvent à moitié décou- 

vertes. Leur Écorce eft jaunâtre extérieurement, intérieurement blan- 

châtre , ainfi que leur partie ligneufe. Lorfqu’on entame l'écorce du 
tronc ou des racines, il en fuinte un fuc blanchître. On enleve 

l'écorce des racines ; on la fait fecher; on l'envoie enfuite en Europe 

pour y être vendue aux Droguiftes. Dans le pays on s’en fert en 
décoétion pour guérir les fievres & arrêter les dévoiements. Cette dé. 

coétion eft amere; elle eft purgative, & quelquefois vomitive. Cet 
ufage s'eft communiqué en Europe, où il a eu de grands fuccès dans 
les hôpitaux & les armées, pour la cure des dyfenteries & des longs 

dévoiements. Le bois de cet atbre a la même propriété, mais il eft 

moins amer & moins aétif que l'écorce. On le fait raper, & on le 
donne à la dofe de deux gros, bouilli dans une pinte d’eau, réduite 

À trois demi {etiers. Cette décoétion réuffit Le plus fouvent pour guérir 

le flux de fang & les longuesdiatthées; pour arrêter les pertes , & 

pour rétablir les digeftions. É 

Cet arbre eft nommé SIMAROUBA par les Galibis. 
Le Quaffia dont M. Linnæus fait mention dans le fixieme Recueil 

de fes Differtations , pag. 416, paroit avoir du Le avec le genre 

du s1MAROUBA. Les ufages qu'on fait du Quañlia à Surinam, fo ont 
les mêmes que ceux du Simarouba à Caïenne, parmi les Créoles , » LES 

_  Negres & les Galibis. 

| Ces derniers font, avec une pierte tranchante de la nature de la 
lave, des entailles dans le bois de cet arbre coupé en planches, & fe 

fervent de ces planches ainfi entaillées] en façon & au lieu de rape, 

pour raper le manioc. 
Cet arbre croit dans les lieux fablonneux & humides , tant dans 

Pile de Caïenne que dans la Guiane, où il n'eft pas rare. 
1l étoit en fleur au mois de Novembre & de Décembre; & en fruit 

en Mars & Avril. 
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PLANCHE 331. Jeune plan d'environ fé mois, élevé à à à Pas | 

au jardin du Ro, l'année 1767. 

Das 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-DEUXIEME. V 

1. Bouton de fleur. Rs. 
2. Calice. 
3. Fleur épanouie. 
4. Fleur mâle , de laquelle 0 on a détaché fept pétales. Étrl A 

Écailles qui font au bas des étamines qui couvrent POV 
ftérile. 

s. Difque garni d’une écaille à la baje de fon M Une 
éramine G un ovatre fterile fans Faire. 

6. Fleur mâle ouverte. Étamines. Ovaire. 

FLEUR FEMELLE. 0 F 
7. Calice. Difque. f Doc res 
8. Difque. Oÿan dr: 
9. Ovyaire fé, paré. Seyle 

10, Fruit compofé de cri phil 4 
11. Fruit à deux capfules dont trois ayortées. 
ta Capfule ouverte. Amande. % 
È D) folrole de grandeur natureWe. 008 

RS Une petire portion d'extrémité de rameau. | né: 

2 

SIPARUNA. (Tasvza 333) 

MASCULUS FIOS. F 
E 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quadipa A 
tundis. 

COR. nulla. nb 
STAM. FILAMENTA quatuor , {ex, octo , aut docti, 

fundum calicis cooperit, ent. AnrHEre biloc 
PIST. nullum. "+0 

(4 
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FEMINEUS FLOS. | 
CAL. ut in mare. 
COR. nulla. 
STAM. nulla. fi 
PIST. GERMEN fubrotundum, Sryrus oblongus, ftriatus. STIGMATA 

quinque, capillacea. 

DEN . : : 

SIPARUNA Guianenfis. ( TABULA 333.) 

FrüTEx humilis, RAMos reétos emittens, {ex vel oéto-pedales , fim- 
plices. Forra oppoñira , glabra , fubfeffilia oyato- oblonga , acuta. 
FLores axillares, virides, minimi, in exiguis Ve mn mafculi cum 
femineis mixti. 

Floret Auoufto. 
Habitat Ha rivulorum ripas in. a. F10 5 dicto. 

1. Gemma floris. 
Calix. 
Flos maftulus. 

. Femineus flos. Srylus. re 

. Germen. | 

. Germen. Srylus. Srigmata. 

. Germen. Stylus. Sugmata ampliata. NnmnbR ph 

LE SIPARUNE de la Guiane. (PLANCHE 333.) 

La racine de cet ARBRISSEAU poufle un Tronc qui, à la hauteur 
de deux ou trois pieds, commence à jeter de longues BRANCHES 
grêles, droites, hautes d'environ fepthuic pieds; quelques-unes de 
ces branc s donnent à leur fommet des RAMEAUx oppofés. Leur 
Rens cft ere, life. Le sois eft blanc & caflant. Ces branches, de 

même que les rameaux, font noueufes, garnies, à chaque nœud, de 

deux FEUILLES oppofées. Elles font vertes, liffes, entieres , ovales, ter- 

minées par une pointe. Leur pédicule eft court. Les plus grandes ont 

cinglpouces de longueur, fur deux de largeur. De l'aiffelle de chaque 
Rrrrr 
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feuille naïflent deux ou trois petits bouquets de fleurs verdâtres, dont 
les unes font mâles & les autres femelles. Les fleurs mâles ont le ca- 
1icE d'une feule piece divifée en quatre parties arrondies. 

Il n’y a point de coRoLLE. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, fix, huit ou dix ; car leur 

nombre varie. Elles font rangées autour d’un petit corps velu, qui 
couvre le fond du calice. Leur FILET eft fort gréle. L'ANTHERE eft 
ronde, à deux bourfes. ‘ 

Le cazice de la fleur femelle eft d'une feule piece , divifé profon- 
dément en quatre parties arrondies. Elle n'a point de corolle ni d’éta- 
minces. | 

Le risriz eft un ovaire arrondi qui occupe le fond du calice ; il 
eft furmonté d’un STYLE cannelé, terminé par cinq sTIGMATES allon- 
gés, gréles. 

Je n'ai pas vu l’ovaire dans fa maturité. 

Cer arbrifleau croît fur le bord des courants d’eau dust dans le 
quartier d’OÜyac, dépendant de la paroifle d’Aroura. 

Il étoit en fleur at mois d'Août. 

Les fleurs de cet arbriflea# font très petites. On les à repréfentées 
de grandeur naturelle, On seft contenté de groflir le piftil de la fleur 
femelle. | 

ExpricarroN DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-TROISIEME,. 
AS 

1. Bouton de fleur. 

2. Calice. 

3. Fleur mâle. 4 sg” 

4. Fleur femelle. Sryle. su. | me. or ul 

s. Ovaire. V4 4 

6. Ovaire. Styles. Stigmates. mr, 

7: Ovaire. Sryles. Stigmates groffis. JP 
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VIIL DODECANDRIA. 

MABEA. (Tasura 334. Fig. 1.) 

MASCULUS FLOS. 

CAL. PEerIANFHIUM monophyllum ;, fubrotundum ; quinquedenta- 
tum, denticulis acutis. 

COR. null. À qi 
STAM. FILAMENTA novem aut duodecim, fundo calicis inferta. An- 

THERÆ fubrotundæ, biioculares, 

al 

FEMINEUS FLOS. 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum , fubrotundurm, eretum, quin- 
quedentatum. 

PIST. GERMEN ovatum , oblongum, fubtrigonum , calice obvolutum. 
Sryzus longus. STIGMATA tria’, filiformia , fpiraliter intorta. 

PER. CaprsuLaA fubrotunda, trigona, cortice craflo tea, trilocularis, 
loculis bivalvibus; valvulis elafticè dehifcentibus. 

SEM. unicum, fubrotundum , rufefcens, maculis cinereis varicgatum. 
Va 4 À". 

1. MABEA (Piriri) folis ovato-oblongis , acuminatis. (7°4- 
BULA 334. Fig.1.) ha 

FRUTEX TRUNCO quinque-pedali ; RAMos plures, farmentofos, 
longiflimos, fuprà arbores fpatfos, & propendentes emittente. F61rA 
alterna , ovato-oblonga, in acumen longum definentiæ; integerrima, 
fupernè viridia , infernè albicantia, brevi petiolata. SriPurÆ binæ, 
breves, anguftæ, acutæ , deciduz. FLoREs paniculati, denfiflimi; mal 
culi terni, pedunculati, ab eodem pedicello exeunt ; ad baïim glan- 
dulis duabus & braéteà muniuntur. Flores feminei infrà mafculos , 
folitarii, pedunculati. fs 
Tota planta vulnerata laéteum fucctim fündit. 
Florebat , fruétumque ferebat Maio. 
Nomen Caribæzum PIRIRI MABÉ ; Gallicum CALUMET. 

ExPLICATIO T'ABULÆ TRECENTESIMÆ TRIGESIMÆ QUARTÆ. 

1. Folia Mabez Piriri. 
2. Corymbus gemme florum mafculorum, fquamul& & duabus plan: 

Ms ad bafim munitus. 
Rrrrrij 
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3. Corymbus florum etre 
4. Pedunculus florum. | 1e 
5. Duo flamina , unum à fronte vifum, aliud à teroo. 
6. Calix feminei floris. 
7. Germen in calice. Srylus. Stigmata. 
8. Germen calicis fegregatum. 
9. Germen cranfversé fecffum. 

10. Semen in ovario contentumn. - 
11. Capfula. 
12} Abus officulofus bivalyis , elafticè dehiftens ; femen conti: 

nens. 
13. Zoculus bivalyvè dehifcens. 
14. Capfula Figt 2. 
15. Feminer flores 
16. Mafculr florese ï 4 

17. Srpule. | 

LE MABIER Calumet. (PLANCHE 334. Fig. 1.) 

C'eft un ARBRISSEAU dont le rRoNc a cinq à fix pieds de hauteur , 

& environ fix pouces de diametre. Son Ecorces eft cendrée, life, & 
rend un fuc laiteux, pour peu qu'on l’entame. Son Bois eft jaunâtre. 
De ce troncs ect plufieurs BRANCHES farmenceufes , qui s'étendent 

fort haut, & fe répandent Tux les arbres Voifins , En laïiffant pendre 

des rameaux , qui font chargés de rEuILLEs alternes, oblongues, 

ovales, terminées en une longue pointe. Elles font lifles, vertes en 

deffus;8ublanches en deffous. Leur pédicule cft court, & Pr à fa 
balle deux srIPuLEs longues & étroites, qui tombent. +1 

Les FLEURS viennent à l'extrémité des rameaux en grand nom ( 

rangées en longue panicule. 

Ces fleurs font, les unes mâles & en très grand nombre: 

de celles-ci font quelques femelles dont le nombre varic buit 
à dix, & toujours placées à la partie inférieure de la panicu bn 

Les fleurs mâles font portées fur un pédoncule de trois Jigs de À 

long , garni de deux ÉCAILLES , qui, dans le milieu de f lon: Le 4 a j 

deux corps oblongs, arrondis, furmontés d’une écaille, & au def 

fous il fe partage en trois filets qui ont chacun à leur fommer une | 
très petite fleur. | 
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Le caurce eft d’une feule piece à cinq dents aiguës. 
Les ÉTAMINES font au nombre de neuf, de dix ou de douze, prel- 

fées les unes contre les autres, & attachées au fond du calice. Leur 

FILET eft très court. L’ANTHERE eft arrondie, à deux loges, qui s’ou- 
vrent en deux valves, & répandent une pouflere jaune. 

Les fleurs femelles font folitaires, fur un pédoncule long. Leur ca- 

Lice eft d'une feule piece , arrondi, évafé, à cinq dents aiguës. 

Le r1sT1 eft un ovaire renfermé en partie dans le calice. Il eft ob- 
long & à trois côtes arrondies, furmonté d'un sTyLe long d'environ 

un demi-pouce , qui fe partage en trois STIGMATES longs , tournés 
en fpirale. 

L'ovaire devient un FruIT {ec de la grofle” & de la forme du 
grain de raifin. Il eft à trois côtes arrondies. Son Écu Le, qui eft charnue 
en fe defléchant , fe fépare & laifle à découvert une cAPSULE à trois 
loges ligneufes , laquelle fe partage en trois parties. Chacune de ces 
parties s'ouvre avec élafticité en deux valves, & jette une graine arron- 

die, de couleur brune, tachée de gris. 

Toutes les parties de cet arbriffeau rendent, de, même que l'écorce, 
un fuc laiteux. , 

Je l'ai trouvé dans l'ile dé Caïenne, aux environs de la ville , & à 

Loyola ; ; il croit aufli dan la terre fertile, au Comté, & fur les bords 
de la riviere de Sinémari. C'eft HAE dans cet endroit que 

j'ai vu cet arbrifleau s'élever fur de très grands arbres, FA pins Der 
dre des rameaux que je pouver rade avec les mair NS 

Les Créoles & les Negres à Caïenne emploient les menues bin 

ches de cet arbrifleau , pour en faire des tuyaux de pipe. C'eft par 
cette raïfon qu'ils l'ont appellé BOIS A CALUMET. Il eft nommé 

PIRIRI MABÉ par les Galibis. 
__ Pon 2 repréfenté une feuille & val de grandeur & grofleur 

» naturelles. Toutes Les parties des fleurs ont été groflies. 

“TE 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-QUATRIEME, 

1. Feuille du Mabier Calumet ou Piriri. 
2. Bouquet de fleurs mâles en Louton, garni, à [a bafe, d’une écaille 

& de deux glandes. 
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3. Bouquet de fleurs mâles épanouies , garni de même. 
4. Pédoncule des fleurs , garni d’une écaille & de deux glandes. 

s. Deux étamines , une vue de face, & l’autre vue par le #5 à 
6. Calice de fleur femelle. | 4 

7. Ovaire dans le calice. Sryle. Stigmates. DC. 
8. Ovaire feparé du calice. | 
9. Ovaire coupé en travers. 

to. Semence que l’ovarre contient. à 

rr. Capfule. 
12. Une loge offeufe qui s’ouvre encore en deux valves avec dar | 

cité, G 4: | contient une graine. 

13. Loge qui s’ou + en deux valves. 
14. Capfule de la :1g. 2. 
15. Fleurs femelles. 
16. Fleurs mâles. 
17. Supules. 

. MABEA ( Taguar:) folie ovato, obtufo, fubtüs venis rubris notato. 
(TABULA 334. Fig.2) M ER 

#” 

FrurTex hic differt à præecedenti , ; CORTICE tubicundo ; FOLIIS 
ovato-oblongis, obtufis , acutis; venis rubris fubtüs notatis, & FRUCTW 
crafliore. 

Florebat eodem tempore. 
Habitat adéripam fuvii Comitatüs 22 Gêne. 
Nomen Caribæum TAQUARI. 

LE MABIER Taquari. (PLANCHE 334. Fig.) M 
Cet ARBRISSEAU differe du précédent par l’Écorce de fon tronc 

& de fes branches, qui eft réüffâtre ; par fes FEUILLES qui font 
larges , moins allongées, M | par une courte pointe. Elles fon! 
liffes, vertes en deflus, & veinées de rouge en deflous. Les plus gra an- 
des ont trois pouces & un quart de longueur, fur un Me 
quart de largeur. 6 

Son FRUIT eft beaucoup plus gros, ainfi que les graines qu "il cope 
tient. On l'a repréfenté de phies naturelle. 

Dans toutes les autres parties je n’ai remarqué aucune rente 
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Cer arbrifleau croît dans la terre ferme, au bord de la riviere du 

Comté de Gêne, au deflus de l’Abbatis du Roi. 
Il étoit en fleur & en fruit dans lé mois de Mai. 

Ses branches font employées pour le même ufage que Feis de l'ef- 
pece précédente. 

Il eft no TAQUARI Le LE Galibis. 
« 

HEVEA Guianenfis. (Tarura 335.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, ad fummitatem ramofo ; ae 
longis , nudis , latè & undique fparfis;, RaMuLIS foliofis, & fructiferis. 
FozrA us densè pofita, ternata ; 3 FOLIOLIS- ovatis, acutis, fupernè 
glabris , integerrimis , infernè cinereïs, fubfefilil 5 > A apicem longi 
petioli adnexis. FLoREs non obfervavi. FRucTus.{ fpicati, terminales. 
PericarrruM; capfula glabra, oblonga, trigona, apice acuto, triful- 
cata, trilocularis, fi inguls loculis bivaltibue , Valvulis craflis, lignofis, 
extrorfüm elafticè dehifcentibus. SEMINA duo, tia, quandoque unum, 
ovata, teftà è cincreo & ferrugineo variegatà, tenui, fragili, teéta, 
introrsüm angulo valvularum affixa. NucLeus dulcis & edulis. 

E cortice incifo manat fuccus laéteus, partim aquofus, partim refi- 
nofus, qui infpiffatus, gummi elaftieum dicitur , & ad varios ufus ufur- 
patur. Ç 

Frutum faire Aprilt & Maio. « 
Habitat in fylvis Guianæ. 
Nomen Caribæum HËVÉ ; Pan PAO SERI NGA. 

Expricario TABULÆ TRECENTESIMÆ TRIGESIMÆ F4 ' 

1. Fructus, tribus capfulis fimül conjunétis. 
2. Capfüla offi M: me aperta , bivalyularis. 
3. Semen. 

LE CAOUTCHOU de la Guiane. D" 335.) 
L: 

Te TRONC de cet ARBRE séleve dé" Cinquante à foixante pieds; 
fur deux pieds & demi de diametre. Son écorce eft grifâtre , peu 
épaifle. Son sois eft blanc, & peu compacte ; il pouffe à fon fommet 
plufeurs BRANCHES, les unes droites, & les autres inclinées, qui s’éten: 
dent auloin , & fe répandent en tous fens. Elles font chargées de Ra- 

MEAUX garnis à leur extrémité de FEUILLES alternes, rangées circulai- 
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rement, & près à près. Ces feuilles font à trois folioles , articulées fur 
un long pédicule grêle, & creufé en deflus dans toute fa longueur; il 

eft convexe en deflous, & renflé à fa naiflance. Les FOLIOLES font 

entieres , lifles , ovales, aiguës , vertes en deflus , de couleur cendrée 

en deflous ; elles font retrécies à leur naïffance, & creufées en gout- 

ticre. 

Je n'ai pu obferver les fleurs de cet arbre; je n’en ai vu que les 
fruits; ils étoient difpofés en épis, à l'extrémité des rameaux. 

Le FRUIT eft oblong, verdâtre, à trois grofles côtes arrondies, 

plus larges par le bas; il eft furmonté d’une petite pointe. Ces crois 

côtes font trois cipfules feches, unies enfemble par l'angle qu'elles 
forment à leur fac interne; elles font couvertes d’une peau qui fe 

détache dans leur maturité ; chacune s'ouvre en deux valves avec 
élafticité de bas en haut, & c’eft toujours du côté intérieur qu'elles 
commencent à fe féparer. Ces valves font jaunâtres, d’une fubftance 

ligneufe, compacte, ferme, & comme ofleufe. Chaque capfule con- 

tient ordinairement deux sEMENCESs, quelquefois une feule, & d’autre- 
fois trois: elles font attachées à à l'angle interne de la capfule. Ces 

femences font des coques commé "évoïdes, rouflatres, & bariolées de 
noir. Leur coque eft caffante & mince; elle contient une AMANDE 

blanche, enveloppée d’une fine membrane de même couleur. Cette 

amande eft RE rEAdIe au goût, & très bonne à angers On ne peut la 
mieux er qu'à une noifette ; élle en a le goût. ‘4 

On à rlenté le rameau , fes feuilles, le fruit, & les deux valves 

d'une capfule, de grandeur naturelle. Les groffeurs, qui font fur le 
rameau , font occafionnées par les piquüres d’infeétes. 

Cet arbre eft nommé SIRINGA par les Garipons ; H ÉVÉ 

habitans de la province raldas au nord-oueft de Qt 
CAOUTCHOUC par les Mains ; PAO SERINGA par les 
du Para. i 

On trouve une mauvaife figure de cet arbre, de fes feu 
fon fruit, Planche 20 , Mém. de l Ac. Roy. des See »1751. . 

Les Gahbis & les Garipons ramañlent foigneufement les noifetres 
des fruits de cet arbre, Ils les confervent & les mangent avec plaïfir. 

Jai 
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J'ai été témoin de leur empreffement à les recueillir, lorfque ces arbres 
fe font rencontrés dans les voyages que je faïfois avec eux ; je Les ai 
imités ; jai mange beaucoup de ces noifertes fans en être aucunement 
incommodé. 

Pour peu qu’on entaille l'écorce dutronc de cet arbre, il en découle 
un fuc laiteux ; & quand on veut en tirer une grande quantité on 
commence par faire au bas du tronc une entaille profonde qui pénetre 
dans le bois ; on fait enfuite une incifion qui prend du haut du troné 

jufqu'a l'entaille, & par diftance on en pratique d’autres latérales 

& obliques qui viennent aboutir à l'incifion longitudinale. Toutes 

ces incifions ainfi pratiquées conduifent le fuc laiteux dans un vafe 

placé à l’ouverture de l'entaille, le fuc sépaifi ;, perd fon humi- 
dité, & devient une réfine molle , rouflâtre & élaftique ; ; lorfqu il 

eft très récent, il prend la forme des inftruments & des vafes fur lef- 

quels on l’applique couche par couche, que l’on fait fecher à mefure 
en l’expofant 2 la chaleur du feu. Cette couverture devient plus ou 
moins épaifle, maïs toujours molle & flexible. Si les vafes font de terre 

glaife, on introduit de l'eau pour la délayer & la faire fortir; fi c’eft un 

vafe de terre cuite, cn le brife en pltits : morceaux; € ’eft la façon d’o: 
pérer des Garipons. 

On fait avec cette réfine des boules Hides qui, étant féchées, font 
fort élaftiques ; on en peut faire toutes fortes de petits infiruments, 

comme feringues, bouteilles, bottes, fouliers. On ensfaita des 

torches & des flambeaux dont la lunière Achat CR 

Cet arbre croît dans les forêts d’Aroura, du Maripa, de Saint- RE 
du Comté de Gêne , de la crique des Galibis, de Sinémari, & de Caux. 

Il étoit en fruit dans les mois d'Avril & de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE n TRENTE-CINQUIEME. 
: Ne L1 > A 

1. Fruit formé de trois capfules qui font unies enfemble. 

2. Capfule offeufe , ouverte avec élaflicité , en deux valves. 

3. Semence. 

Sssss 
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IX. POLYANDRIA MONOGYNIA. 

T H%O1*% (TasvzA 336.) 

Flores mafeul fpicari, fpicé intrà duos flores femineos rod, 
aruiçulaté ; aruculis Jéx > Jeptem. 

CAL. nullus. 
COR. nulla. 
STAM. FiLAMENTA brevia, numerofà , fuprà fngulos Las AN- 

THERÆ Mimimæ. 

Feminei flores ad bafim fpice ; unus uerenque feffilis. 

CAL. nullus. 
COR. nulla. 
PIST. GERMEN ovatum. SryLus ferè nullus. SrIGMATA tria aut qua- 

tuor , minima, fubrotunda. | 
PER. Crshi ovata , rufefcens, unilocularis ; cuju: cortex opperit 

fubftantiam , fetis RER , rigidis , pungentibus conflatam , ceftæ 
fragili adhærentem. 

SEM. unicum, ovatum , edule,@ » 

THOÀ urens. (TABvLA 336.) 

ÆERUTEX TRUNCO tortuofo , decem- -pedali; RAMos tortuofos , fcan- 
de tente, fuprà arbores, etiam proceras, fparfos. FoLrA op- 
Robe oh. acuta , glabra à integerrima ; brevi petiolata. ÉLORES 

ares & inde Supra corticem trunci ; reperitur gummi 
genus luteum , tranflucidum. \: 

Floret, fruétumque fert varüs-anni tesporbus, / 
Habitat in fylvis Guianæ. 
Nomen Caribæum THOA: 0e) 
Accedere videtur ad T. Malab. L. 7-PAg. A1. ub, F 7 

ExP1icATIo TauLs TRECENTESIMÆ TRIGESIME Ê 

. Flores mafeuli. | 
2. Feminei fiores. dr. 

3° ‘are l M MN LOT. 
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4. Capfüla femi-decordicata. 
s. Capfula tranfversè [ciffa. 

LE THOA piquant. (PLANCHE 336.) 

Le TRoNc de cet ARBRISSEAU eft noueux , tortueux : il $ a. à 
dix pieds environ, fur fix pouces de diametre. Son É ÉcoRCE cft ridée, 
gerfée & grifatre. Son gois eft blanc & fpongieux; à mefure que ce 
tronc s'allonge , il poule des BRANCHES farmenteufes & noueufes, 
qui fe répandent fur le tronc des arbres, & fur leurs branches. De 

chaque nœud fortent des RAMEAUX noueux, ‘oppofés 3 garnis de deux 
FEUILLES oppofces, lifles, vertes, entieres, ovales, terminées par une 

pointe aigué. Les plus g grandes ont cinq pouces & om de longueur, 

fur environ trois de largeur: 

De l'aiflelle des feuilles , & à l'extrémité des rameaux, naïflent 

des épis de fieu:5 mâles, qui ont à leur näiffance, de chaque côté, une 
fleur femelle. L’épi de fleur mâle eft noueux ; chaque nœud ” atti- 
culé l'un au deflus de l’autre , & ya toujours en diminuanc de groffeur. 
Les fleurs mâles font conti plu ieurs étamines placées fur 

chaque nœud. Leurs FILETS font couïts, très grêles. Les ANTHERES 
font jaunes, très petites. 

La fleur femelle eft un ovaire HE arrondi, ARE d'un très 

petit STYLE terminé par uñ STIGMATE à à trois Ou quatrelperires € émi- 

nences arrondies. Ces deux fleurs n’ont point de calice, ni de corolle. 
L’épi de fleur male tombe. Il avorte quelquefois un ovaire. 

L'ovAIRE dévient une carsüre life & rouflätie, à une feule loge. 

Lor{qu’ on enleve la premiere écorce de cette capiule , on trouve une 

fubftance feche, compofée de poils r couchés, qui fe détachent 

facilement les uns des autres, & R' + iken tombe für la peau, 
ils caufene une grande démangeaifon, Sous cette fubftance eft une 

: COQUE fragile qui contient une AMANDE à deux cotylédons , dont 
la peau eft rouflätre. Cette amande, bouillie ou grillée, eff: bonne à 

manger. Lés Marays , éfpece de cog-d'Inde, & les Hocos , efpece de 
faifans , fe nourriflent de ce fruit qu’ils avalént cout éntiér. 

Sssss ij 
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Cet arbrifleau eft nommé THOA par les Galibis. 
Les fleurs & les fruits font repréfentés de grandeur naturelle. 
Lorfqu’on entame l'écorce & les branches ; il en fuinte une liqueur 

claire & vifqueufe, qui, en fe defléchant, forme une gomme tranf 

parente ; on en trouve fouvent des morceaux attachés au tronc & 
aux branches. Lorfqu'on coupe le tronc ou les groffes branches, il en 
découle abondamment une liqueur aqueufe, claire & tranfparente , 

que l’on peut boire dans le befoin, faute d’eau ; elle n’a aucun goût. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans les forêts de la Guiane en différents 
quartiers, à Oyac & à Orapu, aux environs de la montagne Serpent, 

a Courou & aur ses lieux. 

Il eft prefquei «ujouts en fleur ou en fruit. 
Cet arbrifleau a du rapport avec l'arbre décrit & figuré dans l'Hortus 

Malabaricus , lib.7. pag. 41. tab. 2. où il eft nommé ULA. | 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE-IXIEME. 

1. Fleurs mâlesn F 
2. Fleurs fèmellese # d.* 

. Capfule. pal de 

. Capfule à laquelle on a enlevé Ja premiere écorce. 

. Capfule coupée en travers. un HR 

Lo ARIANA. (TaBuLrA 337.) 

Fhres mafeuli , verticillau , verticillis in fpicam difpofiris. 
Flores feminer  foliarii, 1n centro f1 ngulorum verticillorum. Quilibez | 

verucillus ex quinque floribus componutur. 
Flores quatuor per paria » proprio re pedunculo znfi “ne ee 

FLOS MASCULUS." 

CAL. GiuMa uniflora, val ; valvulis brevibus, per LE 0 
CCR. bivalvis, calice major; tan ovatæ , acutæ ; alterd € 

anguftiore. ‘21 c f 
STAM. FILAMENTA quadraginta circiter , fundo corollz inferta. Ax- 

THERÆ oblongæ, lincares, biloculares. | 
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FLOS FEMINEUS axi Jpice abfirus. | | 

CAL. GruMa bivalvis ; valvulis ovatis , concavis , acutis. 
COR. bivalvis, calice minor; valvulis acutis, apice pilofis. 
PIST. GERMEN ovatum, trigonum.STyLus longus, pilofus. SricMATA 

duo, villofa. s PES 
PER. corolla femen obveftiens. 
SEM. unicum, te@tum, trigonum. 

PARIANA campeftris. (T'ABULA 337.) 

PLanTA perennis, plures culmos bipedales è radice emittens. Forra 
alcerna , ovata, ampla, ftriata , acuta, infernè pall * virentia, brevi 
petiolata, petiolo enato è vaginä longitudinali pii ongis, rufefcenti- 
bus, coronatä. Florum fpica terminalis. Verticilli Horum quafi per 
articulos fecedunt maturo fruétu. 

Florebat Januario. 

Habitat Caïennæ, præcipuè ad margines viz quæ ducit ad Zoyola. 

ExPricatio TABULÆ TRECENTESIME TRIGESIMÆ SEPTIMÆ. 

1. Folium. : x 
2. Vagina pedunculr. D | 
4. Verucillum florum. (a,a, a) Flores mafcul. (b) Femine: 

| flores. 
s. V’erticillum florum. ER 
6. Gemma floris mafculi. DM CT à 
7. Quatuor valvule floris mafculi aperte. Me : PR 
8. Flos mafculus expanfus. 1 ÿ 
9. Femineus flos. 

ut 

LA PARIANE de la Guiane: (PLANCHE 337.) 

F Cette PLANTE poufle de fa racine plüfieurs rices ou chalumeaux 

droits, hauts d'un ou de deux pieds/Îls font garnis à chaque nœud de 
FEUILLES alternes, ovales, aiguës, ftrices dans toute leur longueur, lifes, 

verdâtres en deflus, plus pâles en deflous. Leur pédicule eft très court, 

accompagné d’une longue gaîne fendue du côté oppofé dans toute fa 
longueur. Cette gaîne enveloppe le chalumeau d’un nœud à l'autre. 

Elle eft couronnée de poils rouflätres , longs .& aflez roides. Cette 
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couronne a de chaque côté deux appendices en forme d'oreillette 
bordée de chaque côté de poils femblables. Le chalumeau eft termi- 

né par un épi ferté, formié par plufieuts anneaux de Acurs rangés 

les uns fur les autres. Chaque anneau eft compofe de tfois paquéts dé 

fleurs mâles rapprochées les unes des auttes. Deux paquets ont cha- 

cun deux fleurs ; le troifieme n’en a qu'une, | | 
La fleur a un petit fuppore dur , ftrié, qui porte quatre balles 

aiguës, deux latérales étroites & très courtes, deux plus longues & 

plus larges, une extérieure dure, convexe , une intérieure moins 

grande , plus mince, & concavé. Entre ces deux balles font , au fond 

fur leur fupport. uarante étamines, plus ou moins. Leurs FILETS font 

grèles. Lèes ANTH «ES PAL longues & à deux nos 

appliquée contre l'axe ou rafle de l’épi, & cachée par un des} paquets 
de deux fleurs. Cette fleur femelle eft renfermée dans quatre balles 

aiguës , deux extérieures , latérales, minces, couvrent les deux au- 

tres plus coriaces ve grandes ; ces deux intérieures s'entr'ouvrent 

par leur extrémit périeuré quiteft bordée de poils. 

Le risTiL eft un ovaire diangulaire, furmonté d'un sTYLE garni de 

quelqtües poils, & terminé par deux sricMATESs velus. 

L'oyaire devient une GRAINE farineufe, triangulaire , enveloppée 

des. deux balles intérieures.  « 
"Certe plante croît dans les bois de File de Caïenne, & für la route 
qui conduit à Loyola. | | 

Elle étroit en fleur & en fruit dans le mois de Janvier: 00 
On a repréfenté une portion du chalumeau , une feuille du bas, de | 

même que les pärties détachées des fleurs’ de grandeur natufe le, On 
a grofh une fleur mâle & D. femelle. L’épi de fleur € ft com- 
pofé de plufieurs articulati es anneaux des fléurs fe  fépar 
entier les üns des autrés, 

nee à eu DE LA PLANCHE TROIS &Nr IRENTESSE C'IEM ù > 

Si = 

RER DRAEE | Me L, Gate du She |: | | 
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4. Anneau de fleurs. (a,a,a) Fleurs mâles. (2) Fleurs s ferreles. 
s- Anneau de fleurs vu détaché de À "épis 

6. Bouton de fleur mêle fe éparé. 

7. Les quatre balles de la fleur mâle ouvertes. 
8. Fleur mâle épanoute. 
9. Fleur femelle. 

X. MONADETLPHI A, 
DALECHAMPI A. 

1. DALECHAMPIA /Candens. Lan. Spec. 1423. JACO. Amer. 31. 
[. 169. 

Delechampia fcandens, lupuli foliis, fruétu hifpido, tricocco. PLuM. 
Gen. 17 

Lupulus Bio Hé frudtu tricocco , hifpido. Prum. rit h2. 
£. TOI. 

ORTIE DES NEGRES. 

cROmG x ) : 
CROTON (Matourenfe) foliis ovatis, acutis, fabrès i inçanis bi- 

glandulofis. (T'4BULA 338.) 

ARBOR TRUNCO decem- -pedali , in Monte ramofo ; RAMIS tcé lis 
& declinatis, undique fpartis. FoL1A alterna, ovata, obl onga, acumi- 
nata , integerrima , fupernè virentia, infernè tomento fericeo cañdi- 
cantia , ad bafim biglandulof , petiolata. Srrrucæ binæ, oblongz, 
acutæ. RE fpicati, axillares & terminales. Mafculi fuperné, feminei 
Le fparfi , brevi pedunculati, folitarii i in axillà {quamulæ. 

FLOS MASCULUS. La | | 
- CAL. P£RIANTHIUM monophyllum , quinqueparticum ; lacinüis oblon- 

gis, acutis, fimbriatis. SQUAME bin , oppofitæ, denticulatæ, ad 
bañm calicis. 

COR. PeraLaA quinque , lanceolata , (cinerea , calici incrà divifuras 
rta, 1-9 1 LT ss ; af F #5 15 4 + # 4# } Pt r 

ts 
LES 
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STAM. FILAMENTA undecim, bañ villofa, convexa. ANTHER Æ tetra- 
gonæ , biloculares , bivalves. SAT ad bafim pedunculi 1 
{ervantur. 

FEMINEI FLORES. 

re 
[Là 

à 

CAL. & involucrum ut in mafculo: 
COR. nulla. 

PIST. GERMEN villofum ,, fubtrigonum ; fubrotundum. STIGMATA 
duodecim aut fexdcetes intÜs lo recurva. 

PER. CarsuLa villofa, GEAR HUleaLee trilocularis, trivalvis. 
SEM. fubrotundum, extüs conVexum , IntÜs angulatum , uniCcunL in 

quolibet loculo. 

Florebat fruétumque ferebat Junio. 
Habitat in Jf ‘: Caïennæ, & ad ripas rivulorum Guianz. 

ExPLiICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ TRIGESIMÆ OCTAVÆ. 

1. Folium magnitudine naturalr, cum duabus glandulis ad Bafim 
nervulr. 

FLOS MASCU LUS. à 

2. Calix. Cor A / 4 
{ 3. Stamina. 

4. Stamen fégregatum. 

FEMINEUS FLOS. 

- 6. Gemmasfioris ad bafim duobus fault mnunita. 
TR Calix: 

08. Lacinia calias. 
9. Pifhillum 

to. Pars germinis. Sa guinque in flatu naturali ge 
11. Pars germinis. Suigmata guinque erecla. 
12. Calix, & capfula trilocularcs. 
13; Capfula cum duobusdloeul 
14. Semen fepregatum. 0 

LE CROTON #/anc. (pété ni Gé 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve de huit à dix pieds} üe pe # 

pouces de diametre. Son Bois eft blanc & léger. Son ÉCORCE eft life, "4 

cendrée, 



- 
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cendrée. Il poufle à fon fommet des BRANCHES, les unes droites, les 

autres inclinées, qui fe répandent en tous fens. Ces rameaux font 

tendres, caflants, & moëlleux intérieurement, Ils font chargés de 

FEUILLES alternes, ovales, entieres, terminées par une longue pointe. 

Elles font longues de fix pouces, & larges d'environ troi: pouces, vertes 

en deflus, & d’un blanc fatiné en deflous, portées fur un long pédicule, 
& garnies à leur naïflance, de chaque côté yd’un petit corps glanduleux. 

Les fleurs naïflent fur de longs épis cendrés & velus. Les fleurs font 

aufli de couleur cendrée. Il y a fur chaque épi des fleurs mâles & 

‘des fleurs femelles; les fleurs mâles font à la partie fupérieure de l'épi ; 

_& lesfleurs femelles font placées au deflous. À la naïffance de chaque 
fleur on remarque des petits corps glanduleux, blanc îtres. 

La fleur mâle eft portée fur un petit pédoncule, entre deux folioles 

dentelées. Son carice eft d’une feule piece , divifé profondément en 

cinq parties grêles. La coroire eft à cinq pétales cendrés , placés 

entre les divifions du calice. Les ÉTAMINES, qui naïffent du fond du 

calice, où elles femblent réunies par 1 Fa bafes, {ont au nombre de 

onze. Leur Ficer eft blanc, garni de & à fa bafe, Les ANTHERES font 

droites , à quatre angles. 

La fleur femelle a également un pe pédoncule, avec deux folioles. 

Le cauice eft divifé Def n de ee en cinq parties frangecs Il n'ya 

point de coroze. Le pistir eft un ovaire triangulaire à crois côtes 

convexes , qui portent chacune quatre à cinq sTIGMATES" recourbées 

en dedans. ; 

L'ovaiRE devient une petite DPrE feche, triangulaire SLI peu 

comprimée à fon fommet, & à trois loges; qui s'ouvrent en trois 

valves. Chaque loge contient une GRAINE convexe d'une part, & 

arbre croît à Caïenne, dans! ances qui font au delà du 

nnt de la-crique fouillée. 

Y Ad He & en fruit dans le mois de Juin. 

. Je Pai crouvé auffi fur le bord de quelques rivieres de la terre ferme. 
. L'on a grofi toutes les parties détachées de la fleur. Le fruit eft de 

grandeur naturelle, 
Ttttt 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT TRENTE- HUITIÈME. NS 

in. Feuille de grandeur naturelle , avec deux glandes à fa bafe 
a côté de La nervure qui les partage en deux. 

FLEUR MALE. 

2. Calice. Corolle. 
3. Étamines. 

4. Etamine feparée: 

FLEUR FEMELLE. i 

6. Bouton de ‘ur garni à fa bafe de deux folioles: 
7. Calice. 

8. Une divifion du calice. 
9, Piful. 

40. Une portion d’ovaire avec cing fligmates repréfentés dans leur 
ficuation naturelle. a}, 

it. Portion d’ovair Cinq Jkgmates droits. 

12. Calice & capfule à trois loges. 
13. Capful de laquelle deux loges font ouvertes , & qe chacune 

1l y a une graine. 

‘4 Graine féparée. 
+ 

2, CROTON Eure) foliis ovato-acutis , ferratis , fubtüs flavef 
centibus, biglandulofis. (T'4BULA 339.) 

Hæc arsor differt À precédenti TRUNCO minüs alto ,  craflos 
FOLIIS dentatis, fubtùs tomentofis, ferrugineis ; FLORIBUS minoribus; | 
CAPSULA fruêtüs glabrä. 4 Hi 

Floret eodem temporeÿ bitat in 1ifdem REC | 4 
é 14 

LE CROTON jaune. (PLANCHE 339.) 

” Cet arsre differe du précédent parcequ il ne séleve F pas fi 
que fon Tronc à tout au plus fix pouces de diametre’, qui ft in- 
térieurement moëlleux. Ses FEUILLES font alternes, ovales, dentelées 



% 

i 

MONGECIA, MONADÉLPHIA. 883 
à leurs bords, longues de cinq pouces & demi, & larges d'environ 
trois pouces , terminées par une pointe allongée. À leur naïffance, fur 
le pédicule auprès de la côte, elles ont en defflous deux petits corps 
glanduleux. Leur couleur eft verte à leur face fupéricure, jaune à l’in- 

férieure ; le pédicule eft long de deux pouces & den.., creufé.en def- 

fous , & porte à fa bafe deux STIPULES qui tombent. 
Les FLEURS naïflenc fur plufieurs épis qui partent de l'extrémité 

des branches & de l’aiflelle des feuilles qui les terminent. Elles dif 

ferent encore du précédent, parcequ’elles font plus petites, que leur 

couleur eft blanchätre , que les fruits ne font point velus , qu'ils font 
plus petits de même que toutes les parties de l'arbre. D'ailleurs le 

carattere de cet arbre eft tout-à-faic femblable à celui de lefpece pré- 

cédente N° s. Il croit dans les mêmes lieux. Il étoit en fleur & en 
fruit dans le même temps. 

3. CROTON (paluftre) foliis ovato -lanceolatis, plicatis, ferratis, 
fcabris. Lin. $pec. 1424, à 

Ricinoïdes paluftre, foliis A. À Gr mipido. Marr. 
Cent. 38.1. 38. : | 

t « 

4. CROTON ( Ricinocarpos) foliis fabcordatis, crenatis, pedunculis 
racemufis, oppofit.‘oliis, caule herbaceo. Lin. Spec. P 7: 

Ricinocarpos Americana , flore albo , fpicato; folio circææ acutiori. 
Borrx. Lupdb. 1. v. 254. he. LE 

EUR 

5. CROTON (lobatum) folis inermi-ferratis ; inferioribus quinque- 
lobis , fuperioribus trilobis. Lin. Spec. pag. 1427. 

Ricinoïdes herbaceum , foliis crifidis five quinquefdis , & ferratis. 
Max Cent, 46. 1. 46. 

K.7 I À T R OH À. 

L IATROPHA (goffypifolia) folüs quinquepartitis ; lobis ovatis, 
intestis ; fetis glandulofis , ramofis. Lin. Spec. 1428. 

Ricinus minor , ftaphifagriæ folio; flore pentapetalo, purpureo. 
SLoan. Cat. 4t. Hiff. 1. p.129. 1.84. 

Ricinus Americanus perennis; floribus purpureis, ftaphifagriæ foliis. 
Comm. Hort. 1. p.t. 29. MER. Surin. 38. 1. 38. 

Tttttij 
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Ricinus Indicus, pilofus, rifidus [. quinquefidus flofculis atro-pur- 

pureis. PLuk. Phyr. 56. f.2.a.r. 130, 4e: k 
Ricius Americanus, folio faphifagrie. Baux. Pin. 432 518. % 

2); IATROPHA { Curcas) foliis cordatis, angulatis. LIN. I. 1429: | 
Ricinoïdes soflypii folio. {n/£. R.k. Prum. Car. 20. 
Mundubi guacu. Marc. _Braf. 97. fra 

- MÉDECINIER. 

. IATROPHA {malle Fois multipartitis, lævibus ; fipuis fes 
ceis, multiAdis. Lin. Hors Cliff. 445. Spec. 1419. 

Ricinoïdes arbor, folio multifido. Z2/2. R. h. 656. PLum. Car. 20. 
Ricinoïdes ‘Americatius , tenuiter divifo folio. Breyn. Cent. 116: 

2. 53. SLoAN. Car. 40. Mois. Hifi. 3, p.348. fec, 10. «3. fur, 
Manihoc folio tenuiter divifo. Di. A. Êt. 217. CPE 213 

MÉDECINIER D’ESPAGNE. 

4. IATROPHA (Manihot) foliis palmatis ; lobis lanceolatis, integer- 
rimis, lævibus. Lin. S 1429. 

Ricinus minor ygricis obtüfo folio ; caule verrucofo ; flore pentä- 
petalo, es cujusfradice béta , ficco venenato turgidä, 
Americani pañém, con junt. SLOAN. Car. 41. Aifl, 1. p.130. 
[ALSS 4 34 p 

Arbof fucco venenato, radice efculentA. Baux. Pin. 512. 
pro Theveti, Yucca RE J. B. 2.794. PLum. Car. 20. MI 

4 AS 4 Le: # 

s- . ATROPHA (Aerbacea) see fobis trilobis, caule herbacco: | 
Lin. Spec. 1430. 4 

Juffievia herbacea, fpinofiffima, urens ; foliis digitatis & Janccolts 
Housr. Amm. herb. 256. 

Manihot.fpinofiflima, fol 
£. 4e 

HERBE AU BON DIEU 

_vitiginco. PLum. Car. 20 

RICENUS. 
#4 

. RICINUS pe CE Di Deliasis ) Spanaés, 
Spec. 1439. 

ferrais. Lin. EN: EE 
Fe 
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Ricinus vulgaris, Baux. Pen. 439: æ 

L'on tire du fruit du RIT une huile bonne à brüler ; avec panel 

quelques habitans purgent leurs pre Negres" en la donnant à la 
dofe de deux onces. 

HUR A. 

. HURA (crepitans.) Hort. Cliff. 4560 £ 54: Lin. Spec. 1431. 
PE Americana, Abutili Indici folio. Comm. Aert. 2. up 131.4. 66 

Enr: Pict, 12. TREw. EHRET. D. Fi, 
Baruce ex pluribus nucibus, arboris Huræ, BAux. His. ; De 3 3 3e 

SLOAN. Cat. 214. 

Cet arbre eft nommé MAMAM CACAO par les habitans ; fon fruit 

eft nommé SABLIER , AMANDE A PURGER LES PE ERROQUETS. 
Quelques-uns fe {ont eus d’une où dé deux amandes en émulfon, 

pour purger leurs Negres; peu s’en eft fallu qu'ifn'en ait coûté la vie 
aux malades qui en ont fait ee ‘4 . | 

MR 
ÉPTE p ÔO MA N Be 

Mastrut F F. 

r. HIPOMANE (Mancinella) foliis ovtis, +24 Lin. spi L43 1. 
JacQ. Amer. 260. 1.159. F 

Mancanilla pyri facie. Prum. Gen. 50. Carese. Cor. :.p. 95-295. 
Juglandi affinis arbor julifera, Jaétefcens » VERENAA , +2. 

SLOAN. Car. 129. Hifé, 2.p. 3. 1.159. : 

Cet arbre eft connu à Caïenne fous le nom de FIGUIER: Ou 

ce imprudents emploient le lait qui coule des incifions qu'on fait 

- 3 fon tronc, pour tuer les vers des enfans; se très HAT & 
qui fouvent mer leur vie en danger, i 

. HI PPOMANE (écolandulofa) # SOvaco. -oblongis , bafi triglan- 
/ Mulofs. Lin. Spec. 1431. | | 

ancanilla lauri foliis oblongis. PLuM. Gen.so. BURM.Amer. p.164: 
Mer. J.2An, 

Sapium arboreum , folüs ellipticis, glabris ;  petiolis biglandulis ; 
floribus fpicatis. Brow. Jam. 338. 

Sapium aucuparium. JACQ. Amer. 1 158. p.249. 
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Tichymalus arbor Americana, mali medicæ foliis amplioribus te+ 
nuiffimè crenatis , fucco maximè venenato. PLux. A/m. 369. 
1-20, 700 ÿ 

On trouve cet arbre dans l'île & à la grande terre, en fortant de [à 
barriere de Madame Dubilly, & allant à Loyola. | 

Cet arbre eft aufli connu fous le nom de FIGUIER, 

XI, S ÉNGEN E SFA 

TRICHOSANTHES. 

sn. TRICHOSANTHES (amara) pomis turbinato-ovatis. Lin. 
Spec. 1432. j 

Colocynthis flore albo, fimbriato, fru&u oblongo. PLum. Armner. 
86. L'or. 

MOMORDIC A. 

1. MOMORDICA {Balfamina) pomis angulatis, tuberculatis; foliis 
glabris, patentitpalmatis. Lin. Spec. 1433. 

Balfanina rotundi-folia-repens {. mas. Baux. Pin. 306. 
Momotdica vulgaris. Tourx./#f£. R.k. 105. 

J'ai cultivé cette plante à l'Ifle deFrance. 

2. MOMORDICA ( Charantia) pomis angulatis, tuberculatis; foliis 
villofis, longitudinaliter palmatis. Lin. Spec. 1433. 

#Balfamina cucumerina Indica, fruétu majore flavefcente. Comm. 
1". Hort.a. p.103.14. 68 
Amara Indica. RumPrH. Amb. 5. p.410.4451. 
Pandipavel. RHEED. Mal. 8. p. 17. r. 9. 
Pavel. RHseD. Mal, 8: prt8ur. vo. 

E% 
J'ai cultivé cette efpece'a llexde France. Les Mala 

dans leur caris, efpece de ragoüt. 

bates Lam 

3: MOMORDICA (operculata) pomis angulato-tuberculasis , apice 
deciduo operculatis ; foliis lobatis, Lin. Spec. 1433. 

Momordica Americana, fruétu rericulato ficco. Comm. Rar. 22. 
C2; 1 : ’ Î 
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CHCURBENT À 
x CUCURBITA (/agenaria) folus cordatis, denticulatis; tomento- 

fis, bafi fubtüs biglandulofis ;| pomis lignofis. Li. Sel 1434. 
Cucurbita lagenaria, flore albo. Moris, “Hifi 2, p.23: rs Me SuT3 

RumrH. mb. Se Pe 397 EL. 144: 

Cette plante eft aufli cultivée à lIfle de France. 

z. CUCURBITA (Pepo) foliis lobatis ; pomis Iævibus. Lrx. 
Spec. 1435. 

Cucurbita major, rotunda; flore luteo, folio pe: Baux. Pin, 
522. 

Certe plante fe cultive dans les mêmes pays. 

3. CUCURBIT A ( Crrrullus) foliis mulcipartitis. Lin. Spec, 1435: 
Anguria citrullus diéta. Baux. Pin 

La Pafteque , ou Melon d’eau, fe cultive dans Ja Guiane, & fe 
trouve à l'Ifle de France. 

PEAR ( ÿ 

C U,GU MAI s. % À 
. CUCUMIS (Znpuria) folüs palmato- “finuatis, pomis globale echi- 

natis. Lin. Spec. 1436. 
Anguria Americana, fruétu echinato, cit Pium. Car, 3. 3 3 30. 

1.2. Mur. DCE. 1 33. 

2. CUCUMIS (Melo) foliorum angufis rotundatis , pomis’ Ailons, is, 
Lin. Spec. 1436. "p 

Melo vulgaris. BauH. Pin. 310. a 

Cette efpece eft cultivée dans les jardins de ces colonies. 

3. CUCUMIS (farivus) foliorum ang. tectis, pomis ovato-oblon: 
= gs, fcabris. Lin. Spec. 1437. 
Cucumis fativus vulgaris. Baux. Pz 

Ace efpecc y eft également cultivée. 

SICYOS. 
. SICYOS ( Zaciniata) foliis laciniatis. Lin. Spec. 1439. 
So ides fruétu echinato ; foliis laciniatis. Prum. Car. 3. Burm. 

Arme. 239. L. 243.f. 1. 
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2% 

PIRATIN ERA (T4zur4 3401) 

FEMINEUS FLOS. 

CAL. nullus. 
COR. nulla. 

PIST. CariruzuM fubrotundum. Srvzr plures. STIGMATA PSE 
fupernè convexa, fubtüs concava , marginata. 

PER. CarsuLA globof, lignofa, multilocularis. 
SEM. unicum in quohbet loculo. 

Mafculus flos defideratur. 

PIRATINERA Guianenfis. (TABULA 340. Fig. 1) 
Pfeudo-fantalum croceum. SLoan. Car. 213. 
An arbor Guianæ Piratimineré vulgd Letterhout. Laer. 

Arbor Lauri : , ligno variegato, vuloù lignum litterarum. BARER. 
Franc. Equ n0X. pag. 16. | 

BOIS DE LETERES( “ 2 ? 

ArBOR altiffima, quinquagiñta-pedalis, ad fummitatem ramofi; 
RAMIs hinc & inde fparfis. FozrA alcerna , ftipulata, sripuLis brevibus, 
acutis, oyata, integerrima, glabra, fupernè virentia, fubtüs candican- 
ta. FLoRes axillares, pedunculati, globofi , folitari vel bini, virefcentes. 

Cortex trunci & ramorum vulneratus, fuccum lateum fundit. 
Bignum internum, durum, ponderofum, coloris atro purpurafcentis, 
maculis nigris notatum. 

PO; LM. GEPAN 12e Le 

1. Sripule. : 2 
2. Flos fupernè vifus! "0 

. Flos infernè vifus. | | | ui 
. Flos ampliatus fuperné vifus: 4 
Fos ampliatus infernè vif[us. BJ 

. Stylus fupernè vifus. * ‘ si 

. Stylus infernè vifus. 

. Stylus lateralter vifus: NY un RE L&w 

| 4 
ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ, 
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9. Capfula cum UE one ftylorum. “ 

10. Cap/fula tranfversè [crffa. 
11. Semen. 

LE BOIS DE LETTRES. (PLANCHE 340. Fip.1.) 

Le TroNc de cet ARBRE s’éleve à plus de cinquante pieds, & a 
environ trois pieds de diametre. Son écorce eft lifle , grifatre ; & 
pour peu qu'on l’entame, elle répand un fuc laiteux. Son Bois eft 
blanc, dur & compaéte; celui du centre a environ cinq pouces de 
diametre, eft rouge foncé , moucheté de noir. Les BRANCHES , qui gat- 

niflent fon fommet, font en grand nombre; celles du centre font pet- 

pendiculaires ; les autres horifontales. Elles font chargées d’une inf- 
nité de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes, lifles, fermes, vertes 

en deflus, blanchîtres en deflous , prefque fefliles, ovales , terminées 

par une pointe moufle. Elles ont, près de leur attache, deux petites 

STIPULES aiguës. Les plus grandes ont deux pouces de longueur, fur 

neuf lignes de largeur. De laiffelle des feuilles naïflent un ou deux 

EE ns de fleur , portés chacun für un pédoncule grêle, long d'un 

pouce. Le bn de fleurs-eft fingulicr, il eff en cône par fa bafe, 
arrondi & convexe à fon femmet, quieft coûvert d’un nombre con- 

fidérable de petits corps en forme de ee Ces petits*corps 

ont un pivot qui semboëte dans une cavité en deflus. Ils font jaunes, 

convexes , & comme bordés d’une moulure qui regne tout autour. 

Ils font en deffous un pêu concaves & verdâtres. Loïfque dans la 
maturité ces petits corps font tombés, on voit fubffter la cavité 
qu'ils remplifloient ; le bouton alors eft jaune ; & en le coupant Haut 

verfalement on apperçoit une grande quantité de loges, dans chacune 
defquelles eft une GRAINE fort petite. Jen’ai pas pu m aflurer fi, comme 
Javois lieu de le préfumer, cet arbr rtoit deux fortes de fleurs 

fur un même pied, ou fur deux indiwi Pérents. Ja examiné plus 

de cent boutons, & je ne les ai pas trouvés différents de celui que j'ai 

décrit. 
Cet arbre croît à Caux, dans une forêt qui appartient à Madame 

Mittifeu. Il écoit en fleur, en fruit , & prefqu'en maturité dans le mois 
de Janvier. 

Vvvvv 
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Il eft femmé par les Créoles BOIS DE LETTRES. 

Les Galibis emploient le bois intérieur de cet arbre, pour faire 

des arcs & des aflommoirs appellés BOUTOUS. | 4 

Les Créoles en font des cannes, & les Negres des pilons. 
On a repréfenté un rameau de cet arbre chargé de fruits, de gran- 

deur naturelle. L'on a grofi toutes les parties détachées. 

Il y a une variété de cet arbre appellé BOIS DE LETTRES BLANC. 
C'eft un arbre de moyenne grandeur qui a des feuilles plus longues & 
plus étroites. Son gors eft blanc intérieurement, dur & compacte. Les 

Nesres font des bâtons avec les branches les plus droites, après les 

avoir dépouillées de leur écorce; enfuite ils les noirciffent avec la fuie 

qui s'attache fous les marmites de fer ou fous la plaque à cuire le ma- 

nioc. Cette fuie, mélée avec le fuc qu’on tire d’une efpece d’Inga ap- 

pellée Bourgoni , fait une teinture qui pénetre le bois. Elle eft de du- 
rée ; & quand le bois eft poli, il imite la plus belle ébene noire. Il y a 

toute apparence que cette variété eft un jeune arbre de BOIS DE LET- 

TRES: elle eft très commune à Caïenne & à la grande terre, dans les 

lieux défrichés. ? 2 on 

Cette varicté eft répréfentéel dé grandeur naturelle fur la même 
Planche 340. Fig. 2. 

c 

EicarIoù DE LA PÉANCHE TROIS CENT QUARANTIEME. 

r. Supules. 
2. Fleur vue en deffus. 
3. Fleur vue en deffous. 
4. Fleur groffie , vue en deffus. 
s. Fleur groffie , vue en deffous. 
6 

7 

. Style ou corps en formesde champignon , va en def 5 RER 

. Sryle ou corps en forme & 
de fon ge # 

8. Sryle vu de côte. 

ampignon, vu en deffous. Imprel] 

gt 

9. Capfule où bouton avec les impreffions des perits Corps. POUS 1 
10. Capfule ou bouton coupé en travers. Graines. 
11. Graine. 

ste 
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PLUS SIS XXETI. 
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CCCCXXXIV. POUROUMA: 

II DIANDRIA. 

CCCCXXXV. CECROPIA. 
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CCCCXXXVI VISCUM. 
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IV. PENTANDRIA. 
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CCCCXLIL  RAJANIA: : 
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48 CLASS ISAXXIT. 

DIŒCIA, MONANDRI A. 

POUROU M A. (TaBurAa 341.) 

Mascuzi FLORES defiderantur. 
CAL. Per. nullum. 

Vvvvv i 
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COR. nu. Ep ONE HE 

PIST. GERMEN ovatum, compreflum, hirfutum. Sryzus nullus. SricmA 
pelcatum, ftriatum. M 

PER. CarsuLa ovata, unilocularis, bivalvis. 
SEM. unicum, placentæ laterali unius valvæ affixum. 

POUROUMA Guianenfis. (TABULA 341.) 

ArBOR fexaginta-pedalis, ad fummitatem ramofa. Fozra alterna, tri- 
lobata , fupernè glabra, virentia , infernè romentofa, incana , petio- 
lata. STipuLA ad bafim petiolorum amplexicaulis, oppoftifolia, 
ampla , oblonga, conica, latere interno dehifcens, gemmam foliofam 
& floriferam fimul involvens, decidua. FLores corymbofi; tres flores 
fimul juni in unoquoque ramo ; pedunculi dichotomi, axillares. 
Frucrus; capfula tumida, exfucca, ovata , villofa. 

Florebat Novembri. 
Habitat in fylvis prope fluvium Sinermari. 
Nomen Caribæum POUROU M1. 

ExrLiCATIO TABULÆ QUADRAGESIMÆ PRIMÆ. 
x ñ … 

1. Spatha. ‘à D 
: ” mn 17 

2. Feminer flores. C 
. Sema. he 3 + 1 0 

4 Capfüla. k 
_5- Capfula abfque cortice. 
6. V’alvule capfule. Semen. 
7 . Semen. 

LE POUROUMIER de La Guiané: (PLANCHE 341.) #1 51 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à environ foixante pieds, fur deux … 
pieds & plus de diametre. Soi écorce eft de couleur cendrée; life. 
Son Bols eft blanchâtrés pe fr paéte & caflant. Il poufle à fon fo “à 
met un grand nombre de BRANGHES qui s'étendent & fe répandenten, | 
tous fens. Elles font chargées de RAMEAUx garnis de FEUILLES alter. 
nes, partagées en partie en trois lobes réunis, diftints par leurs ner- 
vures & leurs pointes. Leur furface fupérieure eft verte & âpre au 
toucher ; l'inférieure eft couverte d’un duvet blanchâtre. Les plus. | 
grandes ont un pied de longueur, fur un pied deux pouces delargeur, 
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Leur pédicule a neuf pouces de longueur. Avant leur déveldbpement 

elles font renfermées dans une bbde ftipule en forme de fpathe, 
qui entoure l'extrémité des rameaux. Elle combe auffitôt que la feuille 

commence à fe développer. Elle laifle fur les branches & les rameaux 

Fimpreflion de fon attache. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux à laiflelle d’une 

feuille, enveloppées enfemble dans la même fpathe. Elles font portées 

fur un long pédoncule qui fe partage à fon extrémité en deux ou trois 
branches, fur lefquelles font placées trois ou quatre fleurs femelles. Je. 
n'ai pas pu obferver de fleurs mâles, quelque foin que je me fois 

donné-pour les découvrir; j'ignore fi elles fe trouvent fur d’autres 

individus. j 

La fleur femelle eft fans calice, fans pétale ; c’eft une petite veflie 
velue, couronnée par un sTIeMATE crenelé. Cette veflie soie de- 

vient une CAPSULE feche, velue , qui s’ouvre en deux valves, où l'on 

trouve fur un de fes côtés, vers le bas , une SEMENCE oblongue que je 

n'ai point vue en matufité. 0 

On 2 repréfenté les fieurs de grandeur natufélle, telles que je les 
ai obfervées. L'on a un peu roffi le fhign te... # 

Cet arbre eft nommé RS par L r les Galibis. Il croit fur les 

bords de la riviere de Sinémari, à ES 5 où cinquante licués de fon 
embouchure. he | 1 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre, % 
Cet arbre fe trouve également au Pérou. M. Jofeph de Juffieu en 

a apporté dans fon herbier un beau rameau, 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-UNIEME, 
À 

_ 1. Sparhe. 
… 2: Fleurs femelles: 
3. Suigmate. 
4: Capfule. 
5. Capfule dépouillée il fon écorce: 
6, 

Z° 

Valve de la capfule. Semence, 

Semence. 
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> 
IL DIANDRIA 

CECROPIA. 

. CECROPIA pelrata. Lin. Spec. 1449. Lerr. +. 272: 
efiorapaii ramis excavatis; foliis amplis , peltatis , lobatis. BRow: 

Jam. rri. 
Ficus Surinamenfis, multifido folio, fupernà parteadmodum fcabro; 

averfà denfà lanugine molli. PLux. A/m. 146.424. 0% 
Yaruma Oviedi. SLoan. Car. 45. Hifl, 1. p. 137. 1. 88.f. 3. @ & 891 

NrerEM8. [Vat. 330. 
Ambaiba. MarcGr. Braf: or. Pis. Braf. 147. 
Ficus daétyloïdes, major, folio fubtus PRE PLrum. Cat. 2: 
Ficus daétyloïdes, minor, folio fubtüs argenteo. im M: vi5.27. 
Ambaiba ampliffimo folio digitato, caudice & ramis excavatis. BAR. 

Fran. Equinox. 10. 

TILL ,TETRANDRIA. 

 VESCUM 
F. | 

1. VISCUM ( purpureum)f@lis obovatis , racemis lateralibus. Li: 
Spec. 1451. 

Vifcum baccis niveis racemofis ; foliis buxiflureis. PLum. Spec. 17: 
BurM. Amer. pag. 256. 1, 258. f13. 

Vifcum folis latioribus ; baccis purpureis , pediculis pan ini < 
Catess. Cor.2. p. 95.2, 95. 

. VISCUM (opuntioïdes \ caule prolifero ;. ramofflimo ; aphyllog 4 
compreflo. Ein. Spec. 1452. 

Vifcum aphyllon, baceis at cis ; umbilicatis. PLuM. Car. 17e Bur 
Amer. pag. 25 $:tàb 258 “sk 

Vifcum opuntioïdes ramäliss 
p.93.& zot.f.1. Ray. Dendr. 5 2. mr | 

3. VISCUM (verticillatum ) caule verticillato ; foliis ovatis,  urinerviis; 
obtufis. Lin. Spec. 1452. 

Vifcum portulacz foliis , baccis croceis &racemofis. Pu Currpt 
BURM. Amer. 256. cab, 258. f.2. | 
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Vifcum ramulis & foliis longis, denfiflimis , ftriais . m4 
SLoan. Car. 168. Hift. 2. p.93.t.201. f. 2. Rav. Dendr. j2. 

4. VISCUM (racemofum) foliis latiffimis. PLum. Car. 17.BurM. Amer. 
256. tab. 258. f.4. 

MAPROUNE A. (Tasura 342.) 

Mafcul flores in capitulum fubrotundum densè congefü. 

CAL. PERIANTHIUM minimum, monophyllum, quadripartitum; laci- 
nus oblongis , acutis. 

COR. nulla. 
STAM. FiLAMENTUM unicum, oblongum , & calicis fando emergens. 

ANTHERÆ quatuor, in apice filamenti, biloculares. 

 Ferminez flores defiderantur. 

MAPROUNEA Guianenfis. (T'ABULA 342.) 

FRuTEx oéto-pedalis, ramofus 5 RAMIS & RAMULIS alternis , lexuo- 
fis. FoztA alterna, ovata, sas, glabra jintegerrima , petiolata, deci- 
dua, fupernè viridia , inferne pallidè virentia. FLores terminales , in 
capitulum fubrotundum congefti; in riores primo expañduntur , 
deindè cæteri fen"m accrefcunt ; pedunculus communis elongatur, 
& in angulos incurvatuf, ita ut appareat fingulum angulum florem 
unum fuftinuifle. Quandoque ex angulo prodit pedicellus , capitulum 
minus floriferum proferens. 

Florebat Decembri. 
Habitat Caïennæ in pratis prædü ZLoyola: 

Expricario TABULÆ TRECENTESIMÆMQUADRAGESIMEÆ SECUNDÆ: 

. Axis flores ferens. XD 
2. Caput florum. 
3. Calix, 
4. Flos. 
5- Calix apertus: 
6, Sramina. 
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LE MAPROUNIER de la Guiane. (PLANCHE 341) 
Cet arBre s'éleve de fept à huit pieds, fur fept à huit pouces de 

diametre. Son Écorce eft lifle, grifatre. Son ors eft blanchätre & peu 

compacte. À mefure que le tronc fe prolonge, il poufle dés BRANCHES 
flexibles , chargées de RAMEAUX alternes; ils font garnis de FEUILLES 

entieres , alternes, lifles, ovales , terminées par une pointe. Leur pédi- 

cule eft long & grêle. Elles font vertes en deflus, plus pâles en deflous; 

placées à l'extrémité des branches & des rameaux. On trouve fouvent 

des petits cônes en forme de chaton, ovoïdes, compofés de plufieurs 

fleurs entaflées les unes contre les autres : celles du bas épanouiffent les 

premieres ; elles paroiflenten cet ctat, portées fur un court pédoncule. 

Leur cazice eft d'une feule piece , divifé en quatre parties égales, . 
oblongues , & aiguës, de couleur verdätre. Du milieu du calice s'éleve 

un FILET qui porte à fon fommet quatre ANTHERES droites, placées 
autour d’un DISQUE charnu & jaunâcre. Elles font à deux bourfes mar- 

quécs pat un fillon à à leur face intérieure ; les fleurs tombent peu 

après leur “pan nent L'axe qui les foutient s'allonge & paroït 
courbé en zic zac, dont ch que angle péftoit une fleur. Quelquefois 
au lieu d’une feule ‘RÈe M" rt d’un des aigles, un chaton de fleurs. # 

Je n'ai jamais trouvé d’autres fleurs fur cet arbre, quelque recherche 
que j'aie faire fur plufieurs pieds qui étoient dans le même terrein. J'ai 

tout lieu de préfumer que les fleurs femelles croiflent fur un autre 
individu. | 

Cet arbre vient dans l’île de Caïenne, dans les prairies de Loyola. 
IL étoit en fleur dans Le mois de Décembre. 
J'ai obfervé qu'il perdoiss “à feuilles, & qu'il en Fi de nou- 1 

velles chaque année. 
L'on a repréfenté 

1. Axe qui porte les fleurs. 
2. Cône de fleurs. 
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3. Calice. a 
4. Fleur. 
s. Calice ouvert. 
6. Étamines. 

IV. PENTANDRIA. 
PE WI L'EURO 

t. FEWILLEA fcandens. Lin. Spec. 1457. 
Nhandiroba fcandens , foliis hederaceis , angulofis. PLuM. Gez.20:; 

BuRM. Amer. 203. r. 209. 
Ghandiroba f. Nhandiroba, Marcer. Braf. 46. 

QUAPOYA. (Tasura 343.) 
M A5. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quinque aut fex-partitum ; laciniis 
parvis, fubrocundis, concavis, imbricatis, non deciduis. SeuAMuLz 
binz , oppofitæ , exiguæ \ conniventes’, ad bafim €alicis. 

COR. PETALA quinque aut fex, fldva à ‘5 l calice majora, 
patentia, difco ftaminum inferta. Ni: 

STAM. FILAMENTUM unicum, ere@tum nè centro difci affurgens. AN- 

THERÆ quinque autfex, connatæ in capitulum fcutiforme, centro 
concavo , glutine pleno, fubtùs dehifcentes. 

FE MIN A. 

. CAL. ut in mare. 
- COR. ut in mare. 
STAM. AnrxeRÆ quinque, latæ , oblongæ, erectæ , fteriles , difco 

_ piftilli infertæ. h Le à 
«PIST: GErmEN fubrotundum , quinquefatt Æxftriatum. SricmATA 

… quinque, fubrotunda, crafla, emarginats ” 
… PER. CarsuzA globofa, parva, ftigmatibtis coronata, quinque-ftriata, 

quinque-valvis, valvulis ab apice ad bafin intus dchifcentibus. Variat 
addità una fextA parte. 

SEM, plurima, pulpà rubrà involuta, receptaculo columnari quinque 
aut fex-anoulari affixa, D 

KNxxxx 
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1. QUAPOYA (JCandens) foliis ovatis, carnofis, nréberrimis à fo = 
bus racemofis; mas & femina. (TA. 343.) 

FRUTEX ramos piures, cylindraceos, _nodofos , bless ” à 
truncos & ramos arborum fcandentes & fparfos mire RAMULIS OP- 
pofitis, foliofis, propendentibus. Fozra oppofita, amplexicaulia, crafla, 
ovato-fubrotunda , acuta, glabra , carnofa, avenia, integerrima. FLORES 
racemofi , terminales ; ÿ RAMULIS oppofitis ; RACEMULIS trifloris. Rami, 
ramuli & pedunculi florum, ad bafim , duabus fquamulis oppofitis 
muniuntur. CarsuLA fublutea. 

Cortex trunci, ramorum , vulneratus, & folia facerata, fuccum 
glutinofum , primô Mn pofteà flavum effundunt. 

Floret, fruétumque fert variis anni cemporibus. 
Habitat in fylvis Guianz. 
Nomen Caribzum QU4P0oY. 

ExpricaTio TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ TERTIÆ: 

. Pars panicule. 
2. L'oé 
3. Gemma floris aa que fu uamulis. 

b 4. Gemma or us Jonaruls 0 15 MUR, 
s. Squamnule bafis calicise ef 
6. Calix infernè rod 
7. Corolla expanfa. Eeg, 
8. Piflllum. > | 4] 7 

9.. Stamina frerilia: Le dt 
10. Sramen Jegregatum: 
L Le Capfula. 

MASCULUS FLOS. 

12. Sramina tnferné vif 
13. Stamina à latere vifai 
14. Siamina à fronté 
15. Tres anthere fegre 

LE QUAPOYER à peut fruit. (PLANCHE 343) 
AE, : 

Cet ARBRISSEAU poufle des BRANCHES cylindriques, noueufes, qui 
{e-répandent fur le tronc des arbres voifins, & jettent des RAS | 
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garnis, à chaque nœud, de FEUILLES entieres, fefliles, charnues, 

épaifes , lifes, fermes, vertes, ovales, terminées en pointe, re- 
trécies à leur bafe, oppofées , & difpofées en croix. Ces rameaux 
font inclinés, & pendent vers la terre. À leur extrémité, entre deux 

feuilles , naïflent de grandes GRAPPES dont les branches fonc pages. 

& articulces, garnics à leur bafe de deux ÉcAILLES oppofées, de même 
que les rameaux qui terminent chaque branche , & qui portent à leur 
fommet un petit bouquet de fleurs. Chaque fleur a un petit pédoncule: 
& deux petites ÉCAILLES oppofées, placées à la bafe du calice. Ce 

- CALICE eft compofe de cinq ÉCAILLES arrondies & verdâtres. 

La coroLze eft à cinq pétales jaunes, épais , arrondis , concaves ; 
attachés par un onglet charnu autour d'un difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq. Elles n’ont point de rrLer. 

Ce font cinq ANTHERES droites qui entourent lovaire. Elles avortent 
& font placées fur le difque fur lequel pofe Fovaire, 

Le ristiz eft un ovaire oblong à cinq côtés » furmonté de nr 

STIGMATES larges & échancrés. 

L’ovaIRE devient une @APSULE fonde, n° » couronnée par 

les cinq ftigmates, qui one droits, noirs aigus & réunis enfem- 

ble. Elle s'ouvre en cinq quartiers qui, en‘tombant, laiflent à décou- 
vert un placenta p a 1, & cinq rangs des SEMENCES rOUgESs. Chaque 
rang eft féparé par RE qui tient au | placenta, Ps. 

La plante que je viens de décrire, eft l'individu femelle. L'individa, * 
male ne differe que par le caractere de fa fleur. Le cazice & co- 

ROLLE font comme dans la fleur de l'individu femelle. Les ÉTAMINES 

* font cinq ANTHERES réunies enfemble, portées à l'extrémité d’un 
pivot qui s’éleve du centre de la fleur. ‘Elles laiflent dans leur centre 

une cavité remplie d'un fuc vifqueux & réfineux. Ces ANTHERES font 
à deux bourfes féparées par un fillon: AB à des fleurs où on ne 

# | compre que quatre ancheres ; d’autres où on en compte fix; & alors 

les pieces du calice & les pétales augmentent ordinairement en même 

raïon. 
Les feuilles, Fécorce des branches & des rameaux rendent un fuc, 

blanc, tranfparent, vifqueux, réfincux, 
Xxxxx 1) 
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J'ai trouvé cet arbriffeau fur le tronc de pere arbres, ‘dans les. 

forêts de Sinémari. | 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. LE 

Je l'ai encore obfervé en fleur & en fruit dans d’autres endroits 7 

& en différents temps de l’année, 

Il eft nommé QUAPOY par les Galibis. 

L'on a grofli les parties détachées de la fleur. Le fruit eft de gran- 

deur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-TROISIEME. 

1. Portion de panicule. 

2. Écailles. 
3. Bouton de fleur fans écailles à [a baje. 
4. Bouton de fleur, garni à fa bafe de deux écailles oppofées. 
s- Écailles de la bafe du calice. 

. 6.. Calice vu en deffous. de 

7. Corolle épanouie. 

8. Prftrl. Re : 

9. Étamines ériles: Ù 2 

10. Éramine LAS at: à Pod 

TEy Capfule. A: 

FLEUR MALE. A he" Ô 

12. Étamines vues en deffous: 
13. Éramines vues de côté. 
14. Étamines vues de face. 
rs. Trois antheres [éparées & groffies. 

PS SRE. 

2. QUAPOYA es fuëtu oblongo. (T'4BULA 344) 

Hæc fpecies diflert à p&cedenti FoLrts minds craflis ; FL 
minoribus , pedunculo breviori innixis; FRUCTU oblongo 
fubluteo. | À 

Cortex vulneratus, & folia lacerata , fuccum flavum, glutinoium ;. A: 
or qui exficcatus gummi guttam refert, & fimiliter in ed 
olvitur. | 

LS 
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Habitat in fylvis Guianz. 
Nomen Caribzum PANA-PANARI., 

EXxPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ QUARTZÆ, 

1. Folium magnitudine nartrale 
2. Gemma floris ad bafim duabus fquamulis munira. 
3. Squama calicis. 
4. Flos expanfus. 
s. Fos fupernè yifus. 
6. Stamrina. 
7. Capfula. 
8 

2 
19 

. Capfula aperta, quinque-valyis. Placenta. Semina. 
. Capfula tranfversè [ciffa. 
. Placenta. Semina. 

11. Placenta nuda. 
12. Semina. 

LE QUAPOYER à fruit oblong. (PLANCHE 344.) 

Cette efpece differe de la précédente par ar fes FEUILLES Moins 
: épailles , moins pe moins grandes ; par fes FLEURS plus fer- 
rées & plus rapprochées n pédonculg commun; ; & par fes FRUITS 

plus gros & Pie allongés ; ceux-ci font repréfentés dans leur groffeur 
naturelle. L’écorce o feuilles de cet atbriffeau , quand on les entame, 

laïflent échapper un/luc jaune qui, étänt defleché, reffemble à la 
gomme gutte , & fe diflout comme elle dans l'eau. 

Cet arbriffeau eft appellé PANA-PANARI par les Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-QUATRIEME, 

x. Feuille de grandeur naturelle. 

2. Bouton de fleur garni à fa bafe d de deux écailles. 
3. Écaille du calice féparée. 7 ” 
4. Fleur épanouie. b 

s- Fleur vue en deff[ous: 
6. Étamines. 

7. Capjule. 
8. Capfule ouverte à cinq valves. Placenta. Semences. 
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9. Capfüle coupée en travers. + 1h je 

10. Placenta & femences. | Pate 

11. Placenta nud. $ 

12. Semences. 

V. HEXANDRIA. 
SMILAX. 

1. SMILAX caule inermi, tereti ; foliis inermibus, cordatis, emargi- \ 
natis. BURM. Amer.73. 1. 84. 

China altera non aculeata; foliis amplioribus. PLum. M]. 138. 
le S: ’ F 

ul 

Cette plante fe trouve aufli à l'Ifle de France , dans les forêts qu'on 
traverfe allant de Moka au port du Sud-eft. 

2. SMILAX (Zeylanica) caule aculeato, angulato ; foliüs inermibus, 
caulinis cordatis , rameis ovato-oblongis. Lin. Spec. 1459. | 

Smilax Indica fpinofa, folio cinnamomi, pfeudo-china quibufdam. 
BurM. Zeyl. 22. ; sitid # 

Cette plante fe trouVe encore dans des”fnèmes forêts à l’Ifle de Pr‘ k 
France. | L 

D. st a 
3. SMILAX (Sur/aparrlla) caule aculeato , angylago ; foliis inermibus 

ovatis , retufo-mu natis , trinçrvüs. LiNs Spec. 145 9. | 
Smilax viticulis afperis Virginiana; folio hederdcco, levi; Zarza no- 

bilifima. PLuk. A/m. 348.7. 111. f. 2, Ray. Suppl. 345. 
Smilax afpera Peruviana, f. Sarfaparilla. Baux. Pin. 296. 

4. SMILAX (China) caule aculeato, terctiufeulo ; foliis inermibus; 
ovato-cordatis, quinque-nervis. Lin. Spec. 1454. | 

China Michuacanenfis, {eu Smilax afpera minor. PLum. BurMm 
Amer. 73. f.83. NE ; te) F3 ns L 

s. SMILAX (Zaurifolia) caul Do. tereti ; foliis inermibus, ovas RL: 
to-lanccolatis, trinerviis. Lin. Spec. 1460. APP): 10 

China altera aculeata ; foliis oblongis , eufpidatis. PLuM: BurM. 
Amer. 74. tab.8s. te 

Smilax lævis , lauri folio ; baccis nigris. Caress. Æ41/4. Carol. om. 5. 
Puis: EL LS: 

L 
#A 
LS 
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6. SMILAX ( pleudo-China) caule inermi, tereti; foliis Inermibus ; 

caulinis cordatis ;  rameïs sr » Quinque-nervis, Lin. 
Spec. 1461. 

Smilax afpera, nodofa; radice rubrâ, majore. PLum. Burm. Aer, 
72. tab. 82. 

China fpuria nodofa. Baux. Pin, 297. 

RAT'AN HA, 

1. RAJANTIA (#a/tata) foliis haftato-cordatis. Lin. Spec. 1461: 
Jan-Raja fcandens, folio oblongo, angufto, auriculato, PLum 

Gen. 33. 
Bryonia fruétu alato; foliis auriculatis. PLuM. Azrer. pap. 84. tab. 4 

2. RAJANIA (cordata) foliis cordatis, feptem-nerviis. Lin. Spec. 1461 j} 
Jan-Raja fcandens , folio tamni. PLum. Gex. 33. BurM. Amer, 

pe i48. miSS. fer. 
DIOSCOREA, 

eZ 

1, DIOSCOREA (aculea) folis ds ra SATA bulbifero: 
Lin. Spec. 1462, Le 

Kattu-Kalengu. Rxeer. Mal 7. p. 
Diofcorea Ind. Oriént. folio camnbfongiorc; floribus fpicatis; fpicis 

plurimis ex Ro à exeuntibus , fcapo corum medio 
ec Herb."257. geniculato. AM 

Cette plante eft appelléemNHAME par les Negres ; & elle fe 
nomme , à l'Ifle de France, INHAME MOSAMBIQUE. 

2. DIOSCOREA (alata) folüs cordatis; caule alaco, bulbifero. Lin. 
Spec. 1462. 

Volébilés rubra, caule membranulis exflantibus alato; folio cordato; 
nervofo. SLoAN. Car. 46. Hift. 1. “PRE 

3. DIOSCOREA (Pulbifera) foliis cordatis ; caule Iævi, bulbifero: 
Lin. Spec. 1463. 

Rhizophora Zeylanica , fcammonii folio fingulari ,; radice rotunda) 
Her. Par. 217. 1.217. 
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Rüizopnora Indica, bryoniæ nigræ fimilis, ad foliorum ortum verru- 

cofa. PLuk. Alm. 321.1.220. f. 6. 44 

Katu-Kacfil. Raezp. Mal. 7. p. 69. £. 36. RG 

Cette plante fe cultive aufli à l'Ifle de France. Ellety.arété appor- 

tée de Madagafcar. 

4. DIOSCOREA ( Jariva) foliis cordatis ; alternis; caule lævi, tereti. 
Lin. Spec. 1463. 

Diofcorea fcandens ; foliis camni ; fruétu racemofo. PLum. Gen. 9: 

BurM. Amer. 107. £. 117. f. 1. 

$. DIOSCOREA (villofa) foliis cordatis, alternis, oppolitifque; caule 

Iævi. Lin. Spec. 1463. ÿ | 
Polygonatum fcandens altiffimum; folis tamni. PLum. Car. «. 

BurM. Amer. 108.4, 117. f. 2. 
Bryoniæ fimilis floridana , mufcofis floribus quernis; folis fubtüs 

lanugine villofis; medio nervo in fpinulam abeunte. PLux. Alm. 

AG IS TS - (SE 

VIROL A, (Tasuza 345.) 
MAS. { 3 

CAL. PERIANTHIUM monophyllufh, turbinatum, tomentofum , ferru- 

gincum , tridentatum denticulis. acutis:”" 

COR. nulla.  : LES 
STAM. FiLAMENTA {ex , breviflima , difco in fundo calicis inferta. 

ANTHERÆ minimæ , biloculares. 4, 

FEMINA. PR » 
CAL. PERIANTHIUM ut in mare, {ed brevius. 
COR: nulla. 

PIST. GERMEN fubrotundum. SryLus brevis. STicMA obtufum. 

É Aa “ x 
_ 

re) 
0 

# 

PER, Drupa cortice exfucco , tomentofa , virefcens, fubrotunda} 
acuta , ab utroque latere fulcata, bivalvis, unilocularis. 

SEM. Nux fubrotunda, reticulatim fulcata, & fibris rubris,"ca 

Sato. 

ARBOR TRUNCO quadraginta aut fexaginta-pedali, in fummitate ra- 
mofo ; RAMIS longis, cortuofis, erectis, & declinatis, hinc & indè 

rhofis.77 58 
planis, reticulatis ceéta$mucleo fubrotundo , venis rubris intüs varie" 

É “. + JM 

fparis; 
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fpat£s; RAMULIS foliofis & Horiferis, romentofis, ferrugineis. Fozra 
alterna, cordaro-oblonga, acuta , fupernè viridia , glabra, infernè to- 
mentofà, rufefcentia, integerrima , brevi petiolata. FLORES capitati, 
racemofi , axillares & ceçminales ; racemo amplo, tomentofo, ferru- 
ginco. FLoREs congefti quinque aut fex, fefliles. Frucrus variat 
magnitudine & figurà in diverfis arboribus , duplo major quibufdam, 
oblongus, valvulis in cylindrum obtufum produétis. 

Ex nucleo extrahitur febi flavefcentis fpecies: varüs ufibus œcono- 
micis & medicis inlervit illud febum ex quo candelz conficiuntur. 
E cortice incifo fuccus ruber acris ftillat. 

Floret , fruétumque fert Decembii, Januario & Februario. 
Habitat in fylvis paludofis & montibus Caïennæ & Guianæ. 
Nomen Caribzum Oyapocenfibus FO1ROUCHI ; Sinemarienfibus 

VIROLA ; Gallicum JEAJEAM ADOU. 
Hzæc arbor vera videtur fpecies nucis myrifticæ pola. Rumrx. 

Herb. Amboin. lib. 2. pag. 14 6 27. 

ExpLicATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ QUINTÆ, 

1. Capitulum floris. 
2. Femineus flos apertus. Germen. 
3. Mafculus flos apertus. Stamen. . 
4. Capfula. r LÀ 
s- Capfula aperta , bivæluss. Nuk. + 
6. Capfula alrerius arboci$ à pracedente differentis magnitudine 

capfule. 
7. Capfula aperta | 
8. Capfula terre ;fpetrer. Ÿ | 

10. Lefta nucler fbris carnofis planis tecta. 
11. Tefta fegregara. 
12. Tefla à fibris fegregata. 

LE MUSCADIER Vorcuchi. (PLANCHE 345.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à crénte , Quarante , cinquante & 

jufqu'à foixante pieds, fur deux pieds & plus de diametre. Son ÉcoRcE 

eft épaifle, rouflätre, gerfce, ridée. Son sors eftblanchätre, peucom- 

pate. Il pouffe à fon fommet un grand nombre de BRANCHES tot- 

tucufes & rameufes , qui s'étendent en tout fens; les unes droites, 

d'autres inclinées , & d’autres prefque horifontales. 

Yyyyy 
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Les RAMEAUX font garnis de FEUILLES alternes , entieres , oblon: ne. 

ot es , aiguës , échancrées à leur naïflance, terminées par une poin de ; 

elles font vertes en deflus, & couvertes en deflous d’un duvet court & ! 
rouflâtre. Les plus grandes ont huit pouces de longueur, fur trois & 

demi de largeur ; la nervure longitudinale qui les partage, eft fort 

faillante, ainfi que les nervures latérales qui en partent. Leur pédicule 

eft court, charnu , convexe en deflous, & creufé en gouttiere en . 

deflus. 
Les FLEURS font de deux fortes. Les unes mâles, & les autres 

femelles. | 

Les fleurs males naïflent fur un individu , & les fleurs femelles fur 

un autre. 

Les fleurs mâles font ramafñées par petits bouquets de cinq à fix 

fleurs fefliles, fur de grofles grappes qui naïflent de laiflelle des 
feuilles, & à l'extrémité des rameaux. 

Le pcdoncule de la grappe , fes branches & fes fleurs font couverts 

d'un duvet rouflitre. 

Le cauice eft d'une feule piece en forme de coupe à trois dents. 
Il n’y a point de coRoLtE. K | dé" 
Les ÉTAMINES font au nombre de fix ces au fond de la fleur 

fur un difque. Leur FILET ft court. L'ANTHERE eft très petite, & à 

PE 
deux bourfes. Le centre du difque eft couv de plufieurs petites 

éminences arrondies, ce ce_qué lon découvre ide d’un verre lenti- 

culaire. Ë 

L'arbre, qui porte la fleur femelle , ne re que par fes fleurs qui 

font plus petites, à trois dents, dont le centre eft occupé par un 

ovaire fphérique , furmonté d’un sriemMaTE charnu & obtus. 

L'OvAIRE devient une CAPSULE fphérique , potes verditre % 
coriace, marquée de fa ble? à fa pointe, de chaque côte, d'une arrête 

faillante. C'eft par-là que s'ouyre en deux valves, & laïfle voirune | 
COQUE couverte d'un rézeau de fibres rouges, applaties. La coque é et y 
très mince, fragile & noirâtre. Elle contient une GRAINE couverte d’une 
membrane grifâtre. Cette graine, coupée en travers, eft parfemée de 
veines rouflâtres & blanches. Elle eft fort huileufe. Je n'ai pas pu dé- 
couvrir, fivelle eft à deux cotylédons. 
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On à repréfenté le fruit de grandeur naturelle. Les fleurs font 

groffies & vues à la loupe. 

_Îl y a trois varictés de cet arbre qui ne different que par leurs 
fruits. L'un les à du doubfe plus gros, l’autre à des fruits oblongs dont 

les deux côtés oppofés font obtus. La graine de cette variété eft petite. 
On 2 repréfenté ces fruits de grandeur naturelle. 

Lorfqu’on entaille l'écorce de ces arbres, il en fort un fuc rouge 

qui eft plus ou moins abondant, felon la faifon. Ce fuc eft âcre. 

On sen fert dans le pays pour guérir les aphres , & appaifer la 
douleur des dents cariées, en les couvrant d’un peu de coton imbibé 

de ce fuc. 

On tire de ces graines un fuif jaunâtre avec lequel on fait ds 

chandelles dans le pays. Pour cet effet l'on fépare les graines de leurs 
coques , en paflant un rouleau deflus, après les avoir fait fécher au 

foleil; enfuite on les vanne , & étant nerttoyées, on les pile & réduit 
en pâte, que l’on jette dans de l’eau bouillante pour en féparer le 

fuif, qui fe ramañle à la furface, & sy durcit lorfque l'eau cf refroi- 
die ; enfin on le fond encore féparément , on Je paîle au travers 

d'un tamis, & l’on en foxme des £handelles dont on fait ufage à la 
ville & dans les habitationestr — 

Ce fuif eft âcre, &gne convient pa pour être appliqué extérieure- 

ment fur jes plaies &le ceres, parcegu'il y caufe de linfiammation. 

Ce fruit eft nomrhé JEAJEAMADOU par-les Créoles. L'arbre cf 

appellé VOIROUCHI par ‘les Naturels d'Oyapoc ; DAYAPA & VI- 

ROLA par les Galibis. 

On trouve de ces arbres fort jeunes qui portent des fruits. Ceux 

qui viennent écartés dans les favanes, font de moyenne grandeur. 

Cet arbre eft commun dans l'ile de Caïenne, & dans la terre ferme 

de la Guiane; il fe plaît dans les terreins humides. 

Il eft en fleur & en fruit dans les moïs de Décembre , Janvier & 

. Février. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-CINQUIEME. 

1. Grouppe de fleur. 

2. Fleur femelle ouverte. Ovarre. 

Yyyyy 1 
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3. Fleur mêle ouverte. Étamine. k #4 
4. Capfule. L; 4 Fi 
s. Certé capfule ouverte en deux valves. Noix. FA 
6. Capfule d’un arbre qui are du prétédent par la are TE 2 

Jon fruit. 

7. Cette capfüle ouverte en deux valves. Noix. 
8. Capfule d’une trorfieme efpece. FA 
9. Cerre capfule ouverte en deux valves. Noix. | 

10. Coque couverte de lames en forme de rézeau. 1428 
11. Voix féparée de [a coque. | 
12. Coque fans rézeau dont on voir Vutemens l’impreffion. 
13. Noix coupée en travers. 

VI DECANDRIA. 
CAE 1 C À: Pngui ia 

1. CARICA (fpinofa) folis digitatis, foliolis integerrimis. (7°48. 346 ) 
Jaracatia Brafilienfibus. Marcer. p. 128. é 

ARBOR TRUNCO triginta-pedali, reéta, jafèrnè craflo , fupernè fen- 
fim tenuiori, cortice rufefcente, ligno molli,& laétefcente ; RAMI 
lures, inordinati; fuperiores Mo ibus bre OICS ; trunci partem 
Fa ro ST pyramide cfforfanc: truncusf& rami armantur fpinis | 
bievioribus , crafliufculis-Forra alterña, digi À ; FOLIOLIS {eptem 
in orbem difpofitis, longè petiolatis , ovato- éblongis, acuminatis, inte-. 
gerrimis, fupernè o elbuise viridibus > infernè fubrtomentofis, A 48 
tibus. Folia inferiora, faperioribus minora. FRUCTUS lle. folitari, 
ovato-oblongi , lutei , quinque-fulcati, glabri , pedunculati , unilocu- 
lares. SEMINA numerofa, fubrotunda, variè fulcara, afpera , guftu acri, 
membran obvoluta , & placentx carnofe , pulpofe , lutcæ , eduli 
afixa. MU" 0e 

Fructum ferebat Fcbruarib, $ LM 
Habitat in locis territorii Caux aquâ marinä | aliquando fubmerfs. 
Nomen Gallicum PAPAYER SAUVAGE. 

Expricatio TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SEXTÆ. 

1. Bacca. 

2. Semina. 
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LE PAPAIER fauvage. (PLANCHE 346.) 

Cet ARBRE s'éleve à trente pieds; fa tête à une forme conique; fon 
TRONC a environ dix à douze pieds de longueur , fur un pied de dia- 

metre. Son ÉCORCE eft rougeâtre, mince, life, couverte d’épines. 

Son os eft blanc , fpongieux , rempli d'un fuc blanchâtre & âcre, 

qui caufe fur la peau une inflammation éréfipelateufe. Ce tronc, à 

mefure qu'il s’éleve, diminue de groffeur, & donne à {on fommet 

des BRANCHES chargées de quelques RAMEAUXx; les branches & les 

rameaux font armés d’épines , & garnis de FEUILLES palmées & alternes; 

elles font compofées de fept ror1oLes lifles, entieres, ovales, terminées 

en pointe, vertes en deflus, & blanchitres en deflous; elles font ran- 

gées en main ouverte à l'extrémité d’un pédicule lifle, cylindrique & 
long de cinq à fix pouces; les plus grandes folioles ont cinq pouces : 

de longueur, fur environ un pouce & demi de largeur. De laiffeïle 

des feuilles naïffent des FRUITS jaunes, folitaires, attachés à un pédon- 

cule. Ce friit eft une baie ovoïde, life, marquée de plufieuts lignes 

longitudinales; dont la chair eft jaune, fucculente, & dont le centre 
forme une loge couverte &-. remplie de GRAINES rouflàtres, fphe- 

- [2 J # 

riques & chagrinées. : eo 

Je n’ai pas eu occaffon de voir l'individu mâle. J'ai trouvé lin- 

dividu femelle à CauxWdans des maraïs faumäâtres. ds 

Cet arbre eft appèllé PAPÂYER SAUVAGE par les Negres.. 
1! etoit en fruit dans le mois de Février. 

Son fruit & fes graines {ont repréfentés de grandeur naturelle. 

a. EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-SIXIEME. 

1. Baie. 

2. Semences. de 
w 
+ 

2. CARICA (Papaya) foliorum lobisfinuatis. Lin. $pec. 1466. 
Arbor platani folio, fruétu peponis magnitudine, eduli. BAUH. 

Pin: 131. 
Papaya fruétu melo-peponis effigie. PLum. Car. 20, 
Papaya-marum. RaeeD. Mal. 1. 1,p.23.2. 13.f.1. 
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3. CARICA (po/fopo/fa) foliorum lobis i integris. Lin. Spec. 1466 

Papaya ramofa, fruétu pyri-formi. Feu. Péruv. 2. À Pa $ 8423 68 #i | u” 

VII DODECANDRIA. 

T'RTIP LL) AMIS NET rue HOT 

MAS. 

CAL, PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, rufefcens, fexparti- 
tum ; laciniis ovatis, acutis, extüs pilofis. 

COR. nulla. 

STAM. FILAMENTA duodecim, calici infrà ee inferta. ANTHER Æ 
Ain à bafi bifidæ. Me. 

DST | 

FE MINA, 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, villofum, rufefcens, 
ore fex-partito ; laciniis cribus longifimis , recuñs, acutis ; cribus im- 
termedus breviflimis. 

COR. nulla. ww. 
STAM. PR : # 

PIST. 
PER. Cx ren , ampliatus, GC , tj bons ; tribus foliolis 

rectis, ovatis, oblongis acutis. 

SEM. unicum, ovato- -oblongüms trigonum , 1 rà tubum calicis. 

NT Or 

| 

| 
| 

| 

aÿ7 

1 24 i LA 

TRIPLARIS (Americana ) mas, fpicis folitañüis, ‘dxillaribus & rer na- 
libus. (T'4BULA 347.) - 

ARBOR quadraginta-pedalis ; TRUNCO annulato, tubulofo, ad fum- 
mitatem ramofo; RAMIS tubulofis, annulatis , undique fparfis, reétis 
horizontalibus. Far alterna, integerrima, ovato-oblonga, ampla, 
acuta, nervofa , fubpetiolata; petiolo bafi vaginæ amplexi-caulis &de 
ciduæ adnexo. FLores in fpicam denfam , fubfeflilem , axillarer 
terminalem difpofñti. 

Arbor mas & femina habitu wix difcrepant. 
Florebat, fruétumque ferebat Novembri. | Ka 
Habitat in infulis fluvii Sinemarienfis , & in locis ARE a ae ‘1 

Galibienfis. 

Nomen Caribæzum SAPAHAKA-APOLLI. 

# 
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ExPLICATIO TaABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SEPTIMÆ. 

1. Gemma os 
0e: Flos expanfus. à 

3. Flos à fronte vifus. 
4. Lacinia calicis exteriis 
s. Zacinia calicis interius vifa. 
6. Flos apertus. Stamina. 
7. Stamen fesregatum. 
8. Fructus. 
9. Fruëtus à tribus foliolis fegregatus. 

10. Sparha folia & flores involvens. 
11. Spice florum. 
12. Folium magnitudine natural. 

LE TRIPLARIS de la Guiane. ne 347.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à quarante pieds & plus, fur huit 
a dix pouces de diametre. Son écorce eff lifle, rouflâtre & marquée 

par intervalle d’un cercle annulaire. Son Bots eft creux, & forme un 

tuyau ligneux , blanchätre ; "+ 4 poule vers fon fommet des BRANCHES 

longues &c éparfes, chargé ers leur extrémité ; de RAMEAUX incli- 

nés, garnis de FEUILLES alternes, difpofées près à près. 
ne feuilles, avant lêur développement, font renfermées dans une 

gaine velue, qui entouré lérameau , & fait, C Corps avec leur pédicule. 
of 1e la gaine s'ouvre ÿ - Ja feuille s'écarte & fe développe. Cette 

gaine Fa , & laïfle limpreflion de fon attache marquée par un 

petit rebord. Avant leur développement les bords des feuilles font 

pliés, & repliés en deflous , jufqu’à la nervure qui les partage dans 
toute leur longueur. Elles font entieres, vertes , lifles, molles , ovales, 

terminées en pointe ; les plus grandes ont né pouces de longueur, 

fur quatre de largeur. ’ 

Les FLEURS naïflent en épi qui s'éleve de laiffelle d’une feuille ; 

chaque épi eft prefqu'entierement couvert de fleurs. Ces fleurs font 

{effiles. Leur cazrce cft d'une feule piece, velu en dehors, & divifé 

en fix parties concaves. 

Il n’y a point de cOROLLE. 



ot2  DIGCIA, DODECANDRIA. 
4 Les ÉTAMINES font au LE de douze, attachées autour 4e 

paroi interne du calice, au deflous de fes divifions. Leurs FILETS. 

débordent l'ouverture dl calice. Leurs ANTHERES font j jaunes, à deux 
Se 

bourfes écartées par le bas. ss # | ji «3 
Je n'ai pu découvrir aucune marque de Pp1STILice qui ma 

fait conjeéturer que les fleurs que jexaminois étojent toutes mâles. 

J'ai enfuite trouvé, dans Pendroit où croifloit cet arbre, des pieds qui 

avoient le même port, & chargés d’épis de fruit: ils étoient de couleur 
rouffâtre, arrondis à leur bafe, & à trois côtes terminées chacune 

par une longue foliole. Le FRUIT renfermoit une GRAINE aiguë & à 

trois côtes. L’enveloppe de cette graine pourroit bien être le calice de 
la fleur femelle. 

Cet arbre eft nommé S4PAHAKA-APOLLI par les Gahbis. Je 
l'ai trouvé fur une petite île formée par la riviere Sinémari; cetteile 

dans ce temps-là étroit couverte d’eau: il croît aufli du côté dela crique 

des Galibis dans des cerreins fubmergés. 

Les fourmis fe répandent en abondance dans l'intérieur du tronc; 

des branches & des gameaux de cet arbre, de maniere que lor{qu’ on le 

frappe, ou qu'on pe. on engeft bientôt tout couvert & vivement ! 

tourmenté , accident @ que j'ai éprouvé. + à qu'on aitàprendre, » 

pour s'en débaraffer, eft de fe jerter dans l’eau. 4 

Ces arbres étoient en. fleur & en fruit dan no. de Novembre, 

L'on a beaucoup grôfià les parties de 6° FÉ repréfenté le fruit 

dans fon état naturel. La feuille , la tige : font-de grandeur sacvrelle, | 

L'on a groffi confidérablement les parties détachées ce’ la fleur mâles x 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTESETIEME, 

r. Bouton. de fleur. 
2. Fleur épanouie. "4 
3. Fleur vue de face. 
4. Une divifion du calice vüe en dehors. #4 

5. Divifion du calice vue en dedans. .* de 
6. Fleur ouverte. Étamines. RL" | + 
7. Une étamine féparée. G ris alt. 1 

8. Fruit, 



Re Li SE 
8. Fruit. | | 
9. Fruit dépouillé de fe trois s aêles, avec une partie de fon enve- 

loppe. 

10. Spache qui enveloppe ure feuille G un 4 de ‘a 
11. Épi de fleurs. | 
12. Feuille de nn raturelle en 

VIIL POLYANDRIA 

BEGONIA. MuzA 348.) 

MAS. | 
CAL. PERIANTHIUM nullum. © { 
COR. PETALA quatuor , duobus noie. se duobus minoribus, | 

oppolfitis, fubrotundis. 
STAM. FILAMENTA piurima, (24), breviflima. ANTHERÆ oblongæ ; 

lineares, biloculares. 

FEMINA. | 
CAL. PERIANTHIUM nullum. £$ 

COR. PETALA aug A "duo exteriora, minora , germini im- 
pofita. 

PIST. GERMEN triar 
ginaus, tertio al 
MATA globofa. 

PE Caprsuza ft 5 ferfftentibus coronata , 1, triangulatis, angulis ala- 
+, L'embridaceis, fecedentibus , crilocularis ; à valvis , valvulis 
a baÿ ad apicem bind 

SEM. LE | minutiflima , PRÉRLE affa. 

lare, ri-alatum ,ançgu alis duobus brevi alà mar- 
pla, longä , sta Han Lex ; flexuofi. Sric- 

D. EGONIA (Arrfuta) folio aurito , crenato ; flore de mas & fe- 
mina. ( TABULA 348.) 

Begonia hirfuta, flore albo , folio aurito, en coronato. BARER, 
_ Franc. YA.‘ PAZ. 2H 

MAS. 

PLANTA CAULEM tamofum ; cylindraceum , hirfutum , carnofum; 
è radice emitcens. FozrA alterna , aurita, ovata, profundè crenata , : 
denraa, acuta, hirfuca , fubcarnofs, venis rubris ftriaca, petiolata, 

Lzzzz 



a DIGCIA, POLYANDRIA. 
ftipulata ; ftipulis longis , EL FLORES paniculati, térnin: 
RAMI & RAMUSCULI bini , ad Paie duabus Fatals linearibus 1 ni 
CoroLcaA alba. OT 

FE MINA. SR ORPI 5) se rs 
7 31- 

sa L “ER 

CauLis, FOLIA, panicula FLORUM ut in marc. bi 
Folia utriufque Me fant,. LE à à 
Habitat ee rupes terricorii Caux. 

Le TsuLz TRECENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ OCTAVÆ. 

MAS. 

. Corolla Re Me: 
2. Sramen fégregatum. A 

FÉMINA. | 
3. Corolla expanfe. : 
‘4. Corolla expanfa. (a) Germen. (b) Ala maxima. 
s. Piflillum. (d) Sryl. Stgmara. (c,c,c) Ale trium argulorum | 

Serminis. 

6. Capfula aperta, trivalvis , duabus valyulis ad bafin 1m dehifèen- K 
cibus. Placenta cum fyls. M 

7. Cap/fula tranfversé Jay a: Me” Ven Ci 
8. Capfula nuda. «ENS + | re 
9. Caulis mafculus. de sl RU POS SE 

10. Caulis agé On COR oi: } 114 
*- TS 2 4 

LA BEGONE vel. (PLANCHE 348) … À A 
: 

Cette PLANTE porte fes fleurs mâles fut un pied ï 

inde eft re Pa pus ra Elle eft man. 

cylindrique , caflante ; légérement velue, & garni dès le bas 

FEUILLES alternes, de l’aiflelle defquelles naiflent des BRAN 

meufes. Les feuilles font grofles, en forme de cœür, profonde 

dentrelées, vertes, veinées de rouge, couvertes d'un poil court A 
+ rougeâtre; partagées dans leur longueur par une nervure faillante en 

deflous.- Le côté de la feuille éft toujours. plus large & plus: longe. ! 



DIGCIA, POLYANDRIA. pts 
Le pédicule eft long , charnu, garni à fa naïffance de deux longues 
sTIPULES dentelces à leurs Me. Ces feuilles font repréfentées à peu 
près de grandeur naturelle. 

Les FLEURS font portées fur une longue branche qui Re divife en 

deux RaAMEAUx. Ces rameaux fe divifent & fe fubdivifent plufieurs 

fois, toujours en deux , garnis chacun d’une fleur, & chaque divifion 
& fubdivifion porte à fa bafe deux FEuILLETS. 

La fleur de l'individu mâle eft à quatre. pétales, dont deux exté- 

rieurs & oppofés font plus grands, ovales, blancs en dedans, & verdà- 

tres en deflous. Les deux intérieurs font blancs, beaucoup plus petits, 

placés entre les deux grands. | 

Les ÉTAMINES font conftamment au te de vingt - quatre ; 

comme Je m'en fuis afluré plulieurs fois. Elles font ramafñlées dans le 
centre de la fleur. Leurs rrzers font très courts, & leurs ANTHERES 

font longues , étroites , jaunes , à deux bourfes, pe dans leur 

‘longueur par un fillon. D 

F5 fleur de l'individu femelle eft portée fur l'ovaire. Elle eft à cinq 
pétales ovales , blancs , dont deux extérieurs Appofés & Le petits, 

& trois intérieurs plus grands. : Le Li 

Le P1sTriz eft un o airetriangulaire , placé au ‘deffous des pétales, 

fu-monté de fix sTyL gréles longs, tefiMiNnés par UNSTIGMATE rond. 

Les angles de l'ovaire couverts par tois feuillets. L’angle exté- 

rieur de deux de cs feuillet bordé une Pre aîle ; le troifieme 

en Dore une large & fort allongée. [os 

LOYAIRE devient une CAPSULE ne à trois pe remplies 

de SEMENCES très menues. Cette capfule souvie en trois valves, .& 

. chaque valve fe fépare cn deux portions par Le bas. Les trois valyes 

|reftent unies pa Jethaut, & font attachées à une :perire cône. Le cen- 

tre eft occupé par un PLACENTA hexsgone fur lequel font les fix 

fiyles , qui fubÜftent après la maturité du fruit. 

Cette plante ef nano le Je Vdi trouvée à Caux fur dés rochers 

humides que l'on rencontre en allant de l'habitation de M. Boutin 

a la ae où l'on sembarque pour venir à Caïenne, 

Elle éroit en fleur & en fruit dans le mois de Février. 
A2 Ai LE 
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916 DIGCIA, POLYANDRIA. NU 

Les tiges & les feuilles de cette plante étant mâchées , render 

fuc acide , femblable à celui de Lu: ce qui a ne le 
tans à la nommer OSEILLE DES BOIS. * 2 234 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. TROIS CENT QUARANTE-H 

FLEUR MALE. Lt © NON 

1. Corolle épanouié. c mu ff 

2. Étamine Jéparée. (4 A # 

FLEUR FEMELLE. | Fe AU. 

3. Corolle épanouie. 
4. Corolle (a) Ovarre, (b) Large fuites ou pn $ 
s. Pifel. \ d) Styles & Stigmates. (c,c,c) Aîles ou fl des 

LTOLS 4 de l'ovaire. 

6. Capfule ouverte en rrois valves , , féparées “ere par le Pan 
deux portions, Placenta qui confèrve les flyles. à +14 : 

7. Capfule coupée en travers. 3 Au: dr | 

8. Capfule nue. aa Fÿe si 
9. Individu mêle. 

0. Individu femelle Vu 1 

2, BEGONIA ( LE es LS 
candicante, mas & pire. 

| Differr De De tüum mas, tum femina, CAUL 
tüibus , nodofis, & ad nodos Fadicofs! ÿ FOLIIS cordatis,, : 
tis, acutis ; FLORIBUS viridibus , minoribus, & FRUCTU! 

Habitat fuprà truncos arborum vetuftarums in fylvi 
fibus. SKHETE ‘ile ; rl ) 7 i “0 

ExPLicaTiO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUADRAGI 

. Caulis mafeulus: f 
2. Caulis femineus. 1 Us À 
Fe a 33 45 du alegsD ini de 
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LA BEGONE {iffe. (PLANCHE 349) | 

Cette efpece differe de la précédente par fes rices qui font comme 
noueufes, qui grimpent fur les arbres, & pouflent à chaque nœud des 
racines tendres , rameufes & menues; par fes FEUILLES qui font lifies, 

vertes , & moins profondément dentelées ; par fes FLEURS plus petites, 

verdâtres. Elle eft également diftinguée en deux individus, dont l’un 

porte des fleurs mâles, & l’autre des fleurs femelles. 
J'ai trouvé. cette plante fur des vieux troncs d'arbres, dans les forêts 

défertes qui font entre la riviere de Sinémari, & la crique des Galibis. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

Cette efpece eft vivace. 

Ces deux efpeces de Begone, & d'autréé figurées de RuMPHE fe 

trouvent à l’Ifle de France, fur ia pente des ravines en allant de Moka 

au port du Sud-eft, fur des terreins humides. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUARANTE-NEUVIEME, 

1. ]ndividu mâle. k. 
M # 

2. Individu femelle.” # 4 

3. Srpules. FT at 
"+ 

ARR DRE à 
Fra 

} + V. 177, Re flore brevioribus. Lin. Spec. 
. JAcQ. Amer. pag. 268. 

re: ae magno fruétu , D fapore. Pium. Gen. 44. BurM. 
+, à Amer. 163.1. 170. 
Ce es * Malus _perfca maxima , foliis rotundis, fplendentibus » glabris ; 

 frudu maximo, fcabro,rugofo. SLoAN. Car. 179. Hrft. Up. 127: 
117. [23 . 1e 

ABRICOTIER DE L'AMÉRIQUE. 
€ 

DE ARE A. (Tasvia 350.) 
nds. és” | MAS. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum ; quadri yel quinque- DasrunS ; 
Jacinus OvatIs, acutis, CONCAVIS, 

_ 

% 
1 
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. DIŒCIA, POLYANDRIA. 
COR. PETALA quatuor aut quinques alba ; fubrotunda, concava, 7e NN 

licis fundo inferta. p RE 

STAM. FILAMENTA plurima , calici inferta. ANTHERÆ bromnde, 

biioculates. UE | 

PIST. GERMEN flaccidum. me: 

FEMINA. 

CAL. PERIANTHIUM Ut in mare. Le 

COR. ut in mare. he _# 

STAM. FILAMENTA plurima, fterilia: ‘4. 

PIST. GeRMEN fubrotundum Sryzus longus. SrrcMa obtulum: 
PER. CarsuLa fubrotunda, rufefcens, unilocularis, bivalvis. 
SEM. unicum, glabrum. 

1. TIGAREA (afpera) foliis fubrotundis, undulatis ; floribus race. 
mofis. (7 ABULA 350.) 4 

FRUTEX CAULES plures, farmentofos, fcabros, è radice emittensi 
Ra mis & RAMULIS longis, fuprà arbores fparfis & dependentibus..ForA. 
alcerna, fubrotunda, undulara , rigida, fupernè & inferne afpera , pe= 
tiolata. STiruLÆ binz , oppoñicz , deciduæ, ad bafim petiolorur 
FLores.numerofi, axillares, mafculi & feminei in diftinétis | 

Florebat, frutumque ferebat Januario.… + 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ. # ge" k 
Nomen Gallicum LIANE ROUGE. à: 

% 
ExpLicaTio TauL ÆfrnecEgésnee Jp. 

, MAS. + 
. Gemma floris cum fauamulä ad bafim PET ‘N | 1h 

2. Calix expanfus. 1e OR PE 
3. Flos expanfus. / dde A 
4 Petalum. “dl 
s. Stamen fegregatum: | 

ses FEMINEUS. | di": 4 5 P 
rÉ 3 r F pd, : F: 2 110 18 ; 

6. Corolla. Pifhillum. Stamina fteriliu. MP le 52 “A nn 
7° Capfula. 3 SRE ni 

8. Capfula dehifcens, bivalyis. Semen PF 1h HARAS ARE 
9. Semen, PPOMPUTTANE di 

art) À hs. 
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LE TIGARIER épre. (PLANCHE 350.) 
CHR 

Cet ARBRISSEAU jette des TIGEs farmenteufes & rameufes, qui sé: 

levent jufques fur la cime des grandsarbres, où étant parvenues elles 
laiflent pendre plufeurs de leurs rameaux, qui fe prolongent jufqu’à 
terre. Les Hges, les branches , les rameaux, ainfi que les feuilles, font 

très rudes & âpres au oiches Les branches & les rameaux font ch 

gés de FEUILLES alternes, arrondies, & légerement ondulées à leurs 

bords. Leur furface, vant inférieure que fupérieure, eft chagrinée, cou- 

verte de poils ras, crochus & roides. Elles font partagées par une 

nervure longitudinale , de laquelle partent plufieurs autres nervures 

latérales qui viennent fe cerminer au bord de la feuille. Leur pédicule 
cft court , convexe en deflous, creufe en gouttiere en deflus. Il eft 

accompagne à fa bafe de deux srrPuLES qui tombent. Les plus grandes 

feuilles ont trois pouces & demi de longueur , fur trois pouces de 

largeur. 

Cet arbriffleau porte Le fleurs mâles fur un pied, & des fleurs 
…, femelles fur un autre. 4 

4 Les fleurs mâles, de. éme que les fleurs Re naïffent far des 

n. GRAPPES qui fortent id aiflelle d’unc feuille. 

. Le cazice de la 8 t AIR eft d’une feulepiece, divifé en quatre ou 

[ cinq parties concaÿes & poigétes. 

La coroLLe eft à/Quatreé ou Enq pétales blancs, concaves, arron- 

dis, attachés Le par un onglet entre les divifions du calice. 

. Les ÉTAMINESWHONt en grand nombre, rangées au fond du calice, 

j qu elles couvrent entierement. Leur rILET eft court ; l'ANTHERE eft 

jaune , à deux bourfes féparées par un fillon. Le pisxir avorte. 

._  Lé cauice de la fleur femelle eft femblable à celui de la fleur mâle, 

Il en eft de même de la coRoLLE. ; 

… Les ÉTAMINES font des FILETS fans ANTHERES. 

” Le rrsr1x cit un oVaire arrondi, furmonté d’un STYLE, terminé par 

“un STIGMATE large & obtus. 

L'ovaIRE devient une CAPSULE feche:, rouflâtre , âpre au coucher, 
ç 

… : 

4 L 
#4 



920 DIGCIA, POLYANDRIA. 

attachée au calice qui fubfifte; elle s'ouvre en deux valves, & ne con- x 

tient qu'une GRAINE. - ; ‘54 | 

On à grofli toutes les parties de la fleur , excepté le fruie qui Re 
de grandeur maturelle. e 

Cet arbrifleau eft commun dans l'ile de Caïenne. Le Créoles lui 

ont donné le nom de LIANE ROUGE , à caufe de la couleur que prend 

fa décottion. C’eft , felon le préjugé du pays, un bon remede pois 
guérir les maladies vénériennes. 

Cet arbrifleau étoit en fleur & en fruit dans le mois de Janvier. 

On rencontre quelquefois cet arbrifleau en fi grande quantité dans 
les bois, quil eft impofñlible de les parcourir , fans être incommodé 

& déchiré par l’âpreté de fes rameaux & de fes feuilles , & furtout 

fans être arrêté par l’entrelaflement de fes branches & de fes rameaux. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTIEME. 

FLEUR MALE. | 

1. Bouton de fleur avec une écaille au pédoncule. 
2. Calicé épanour. *?: 

3. Fleur épanouie. 
4. Petrale. Se QE ’ à 

» 4 » 2 4 F x A ae 

»” 

5: É‘tamine feparée. 

FLEUR FEM LÉ: é- U ELPE, 3 FAR À 

6. Corolle. Pifil. Étamines fléri e 
7. Capfule. 1 
8. Capfule ouverte en deux valves. Semence. # Me 

. Se : u# À 9. Semence 1 Mi 

2. TIGAREA (dentata) foliis ovato-oblongis, acuminatis, Geo | 
mentofis. (T'4BULA 351.) 1 HO 

Le fe a 

FRUTEx farmentofus , præcedenti quèm file ; fed Tr OLIS 
ovatis, acutis, dentatis, fupernè viridibus glabris , infernè romentofs, f 
incanis. Fi où nd | 

Florebat Januario ; fruétum ferebat Martio. 
à J ; Habitat 
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- Habitat in üisdem locis. 
Nomen Gallicum LIANE ROUGE. 

LE TIGARIER ve. (PLANCHE 341) 

Cet ARBRISSEAU reflemble au précédent par fes FLEURS & par fes 
FRUITS. Il en differe feulement par fes rices qui font velues ; par fes 
BRANCHES qui font lifles , & plus grofles ; par fes FEUILLES qui font 
ovales, dentelées, & terminées par une longue pointe. Celles-ci font 

lifles, vertes en deflus, & couvertes en deflous d’un poil ras & foyeux. . 

Les plus grandes ont cinq pouces de longueur, fur deux pouces & 
demi de largeur. Rio 

Cet arbrifleau croît dans les bois de f'Ifle de Caïenne , & princi- 

palement fur la route qui conduit de Loyola à l'habitation de M. 
de Macaye. | 

Je lai obfervé en fleur dans le mois de Janvier, & en fruit dans le 

mois de Mars. 
Les Créoles le nomment ZIANE ROUGE, & l'emploient aux 

mêmes ufages que le précédent. 
4 

à MAYNA. (TasurA 32.) 

concavis, In . VE 3 : 
COR oétoperala , alba , in orbem expanfa, fubrotunda, receptaculo 
+ftaminum inferta. 
STAM. FILAMENTA plurima, brevia, viginti oéto aut triginta, recep- 

_ taculo conico inferta. ANTHERÆ oblongz , tetragonx , quadri-{ul- 
* |! çatæ, apice crafliores & dehifcentes. 

Femineus flos defideratur. 

® 05 MASCILOS. Ù 
CAL. PERIANTHI onophyllum, crigärticum ; laciniis fubrotundis; 

SM nn. 

| 
L 

_ MAYNA odorata. (TABULA 352.) 

FRUuTEx cAULES plures, fimplices, fexpedales , fragiles , è radice 
emittens. FoLra alterna, ovato-oblonga , longè acuminata, undulata, 

glabra, integerrima, petiolata. Srruzz binæ, oppofitæ , ad bafim 
Aaaaaa 

de. bind 



922 DIŒCIA, POLYANDRIA. 

petiolorum , deciduæ. FLores axillares, congefti , brevi pedunculo à 
fuffulci, or grati. 5 1 | 

Florebat Decembri. | 0 
Habitat Caïennæ propè hortum prædit ZLoyola. Me. 

ExpzicaAtTio TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ SECUNDÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Lacrinia calicis. 
3. Corolla expanfa. 
4. Stamina receptaculo rnferta. 
s. Recepraculum. 
6. Sramen fegregatum. 

LA MAYNE odorante. (PLANCHE 352.) 

Cet ARBRISSEAU poule de fa racine plufieurs Tices droites, fimples, 

flexibles, caflantes, d'environ fix pieds de hauteur. Ses FEUILLES font 

alternes, longues de dix pouces, fur environ trois de largeur, termi- 

nées par une longue pointe. Elles font d’un beau vert, liffes, fermes, 
légerement ondées à leurs bords, &,ont des nervures très apparentes 

en deflous. La côte, d’où elles partent, eft faillante. Leur pédicule eft 

long d’environ un demi-pouce, & renflé à la pale de la feuille; il ft » 
garni à fa naïflance de deux petites STIPULES _æ ombent. 

Les FLEURS naïflent plufeufitenfemble-aux aidelles des feuilles, dans 

route la longueur des tiges, même denf Tes endfoi its où les feuilles 

font RAT Chaque fleur eft portée fur un petit pédoncule. 

Le cazice eft divifé en trois lobes arrondis, blancs, intérieurement 

concaves. £ 

La coRoLLE a huit pétales blancs, arrondis, dont rt ds aÿ- 
pliqué contre les étamines. Cette fleur en s’épanouiflant forme une 
petite rofe. hi, 

Les ÉTAMINES font au nombre de trente, le plus fouvent de vinge- 
huit, ramañlces les unes fur les autres, portées fur un réceptacle ( co- 
nique , blanc. Les rireTs font courts, blancs & droits. Les ANTHERES 

y font attachées par leurs bafes. Elles font longues, comme à quatre 

Oo 

D 
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angles, marquées de quatre fillons, dont deux plus profonds. Elles 
s'ouvrent à leur extrémité fupérieure qui eft plus grofle, & répandent 

une poufliere jaune. Après avoir détaché toutes les étamines, je n'ai 
trouvé aucune apparence d'ovaire dans un grand nombre de fleurs, & 
fur différents pieds , en différents temps. Je n'ai jamais pu découvrir 
l'individu qui porte les fleurs femelles, quelque recherche que j'en 
aie faite, | ee 

Cet arbrifleau eft très agréable par la quantité de fleurs blanches 
dont ileft couvert , & par l'odeur fuave qu'elles répandent. 

Je l'ai trouvé dans l'ile de Caïenne , le long de la route qui conduit 
au jardin de l'habitation de Loyola, dans le mois de Décembre. 

L'on a groffi les parties de ia fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 

r. Bouton de fleur. 

2. Une divifion du calice. 

3. Corolle épanouie. | 
4. Étamines attachées au réceptacle: 4 
s- Réceptacle. 
6. Étamine fépare | «. 

C O + WE FE 4 Pc 353) 

MAS. Flores defiderantur. 

Le LU 

0 

FEMINA. 

> CAL. PErrANTHIUM monophyllum, infernè trigonum , carnofum, 

dass dm 

 quinquedentatum; denticulis crafis, acutis, fingulis incüs ad bafim 
glandulà munitis. GLANDULZ tres, craflæ , ad bafim calicis. 

COR. nulla. 
_PIST. GERMEN trigonum. STIGMATA tria, crafla, incurva, concava , 

 fulcata , capfula trilocularis, trifariam dehifcens , loculis fingulis 

bivalvibus. 

SEM. unicum , fubrotundum , calyptrà carnof , albä , dulci & eduli, 

fuperne obvolutum. F RENE 
Aaaaaa 1j 
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CONCEVEIBA Guianenfis. (TABULA 355, 0 ii” 
ARBOR mediocris, TRUNCO duodecim-pedali, RAMos plures infum= 

mitate emittens. FoLiA alterna, ovato-oblonga , denticulata , acumi- 
nata, fupernè Slabra, infernè cincrea, petiolata. SrrruLzÆ binæ, exi- 

guæ , deciduæ. FLores fpicati , terminales , alcerni, folitari. Scapus k 
fpicæ carnofus, trigonus. 

Folia & cortex ramorum vulnerata, fuccum viridem effundunt. 
Florebat, fruétumque ferebat Maio. 
Habicat nr ripas fluvii Szremart & amnis Galibienfis. 
Nomen Caribæum CONCEVEIBO. OUBAROUNA à quibufdam 

Brafilienfibus appellatur. 

ExPLicATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ TERTIÆ. 

1. Spica feminei floris. 
2. Pars carnofa triangularis , cum fquamulis calicis & cribus glan: 

dulrs ad bafim. 
3. Calix & pifllum. 
4. Calix , prftillum. 
s. Calix 6 glandule. 
6. Piftillum fegregatum. 
7 Germen enverfum, tranfversè fciffum. Ce 
8. Calix a laciniis & glandulis fegregatusk à medio ovarium, 
9. Pars fpice, fquamuls"& glergs RE | corpus re gonume 

cut calix infidet. 
10. Ca pfula. + # +7 
LT Co valvul& fpoliata : calyptra carnofa, alba, dulais & 

edulis. (a) Semen. | 
12. Capfula perpendiculariter vifa. 
13. Semen à calypträ 1 fegregatum. mn 
14. Supule. 4 

LE CONCEVEIBE de la Guiane. (PLANCHE 353.) 

C'eft un ARBRE de moyenne grandeur, dont le TRoNC 2 environ 
un pied de diametre, & dix à douze pieds de hauteur. Son Écorce eft- 
grile, & fon Bots eft blanc. Sa têre jette des skANCHES qui fe répan= 
dent en tous Me à font garnies d’un grand nombre de RAMEAUX ; 
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 furlefquels font placées des FEUILLES qui naïflent alternativement à des 
diftances inégales. Leur pédicule eft long , garni à {a bafe de deux srr- 
PULES qui combent. Ces feuilles font ovales, terminées par une longue 
pointe, dentelées fur leurs bords, & partagées par une côte faillante 
en deflous, d’où partent des nervures alternes & quelquefois pref 
qu'oppofées , qui viennent fe perdre à chaque dentelure. Elles font 
fermes, de couleur verte en deflus , & blanchîtres en deflous. Les 
plus grandes ont cinq pouces & demi de longueur , fur environ deux 
pouces de largeur. Cr 

Je n'ai rencontré que l'individu femelle. Il étoit en fleur dans le 
mois de Mai. Je l'ai trouvé enfuice, en Mars & Avril, en fleurs & 
avec des fruits en parfaite maturité. Ses fruits étoient portés à l’extré- 
mit des rameaux , fur une petite tige triangulaire, charnue, de trois 
pouces de long, qui, à fa naiflance, étoit comme articulée, garnie 
de queiques ÉCAILLES qui tombent. 

Les FLEURS formoient, par leur difpofition, un Épr. Chaque fleur 
a un CALICE charnu, triangulaire, qui nait de la tige entre trois grofles 
glandes, qui à environ deux lignes de longueur, & eft divifé à fon fom- 

met en cinq parties aiguës, charnues : & à la bafe de chaque divifion 

il y a intérieurement une glande appliquée contre l'ovaire. Celui-ci eft 

charnu, triangulaidipgfurmonté de trois,sriGMaTEs larges, recourbés 

en dedans, mar un fillon qui | rtage comme en deux por- 
n. 4 . 

tions. ., * 

L'OvAIRE , en müriflant, devient une coQUE ferme , feche, trian- 

gulaire, marquée de trois côtes faillantes, & de trois fillons. Elle 

s'ouvre en trois valves qui chacune fe divifent en deux. Chaque 

loge contient une GRAINE femblable 2 celle du raïfin, mais recou- 

verte & enveloppée d'une matiere pulpeufe , blanche, douce , & 

bonne à manger. 

Pour peu qu’on entame l'écorce de cet arbre , ou qu'on arrache des 
feuilles , 11 en découle un fuc verditre. 

I croît au bord des rivieres de Sinémari, de la crique des Galibis ; 

à environ cinquante lieues du bord de la mer. 

Cer arbre croît aufli au Pérou. M. Jofeph de Juflieu en a apporté 
dans fon herbier de très beaux rameaux garnis de fleurs femelles, Il 
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n’a jamais rencontré l'individu mâle, telle pénible recherche qu'il ai ait 
faite pour le découvrir. Ne 

Cet 2rbre eft nommé CONCEV EIBO Fr les Galibis, & OUBARO M | 
par les Brafliens. | æ. à 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-TROISIEME+ M 

1. Épi de fleur femelle. 
. Partie charnue triangulaire du calice, avec des écailles & rois 

glandes à fa bafe. ; 
. Calice & piftil détachés. 

. Calice, piftil, attachés a une portion d’épi. 

. Calice & glandes. 

. Piflil détaché. 
. Ovaire renver[é, coupé en travers. 
. Calice dépouillé de fes divifions & de fes glandes. Ovaire dans 

le centre. k 

. Portion d’epi. Écailles & glandes qui entourent l’attache du 
corps triangulaire qui porte le calice. 

ro. Capfule. 
11. Coque à laquelle on a enlevé une valve kdäns laquelle on voit 

une fémence couverte W’une [ubftance bl@nche & douce qui lui 
fert de coëffe. (a) Graine. ” LD x 

12. Coque vue perpendiculairement* F 
13. Graine féparée de la matiere pulpeufe qui l'enveloppe. 
14. Srpules. 

SO NN A nn R ro 

\o 

CONAMI (Tazuza 354) Ü NON 
e FE A 

Mafcuh flores defiderantur. y à a 

FEMINA. A F: 
208 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum ; fexpartitum ; laciniisi lanceolatiss 
acutis. SQUAMULE fex, fingulæ fubrorundæ , crectæ, ad bafim laci- 
niarum. 

COR. nulla. 
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PIST. GERMEN ovatum, fexftriatum. Sryz tres, femifidi. SrrcMaTA 

villofà. 

PER. CarsuLa fexlocularis. 
SET . .. 

_ CONAMI Braflienfis. (TABULA 354) 

l' 

A 

FRuTEx fexpedalis , RAMos plures è caudice emittens. Fora al- 
terna, fubrotunda, acuta , inæqualia, glabra, integerrima, pallidè vi- 
rentia, fubfeflilia. Srrruzz binz, exiguæ, deciduæ. FLores cefpitofi, 
axillares | nutantes. Singuli pedunculo brevi innixi. PERIANTHIUM 
pallidè virens. FkucrTuM maturum obfervare non mihi licuit , neque 
mafculum fruticem. 

Hlabicat in hortis Caïennæ & Guianæ, ob ufum ad inebriandos 
pifces. | 

Nomen Caribzum , feu potius Brafilienfe CON AMI, & ab incolis 
CONAMI PARA, ou AMAZONE, ob regionem è qua fructus fuit 
primo allatus. 

ExpricaTio TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUARTÆ. 

1. Srpule. 
2. Gemma floris. 
3, Flos expanfus.e 
4 Calix. NO 
s- Lacinia calicrs. due 
6. Calix. Germina Styli: Srzgmata. 
7. Germina difco circumdata. © 
8. Germen fegresatum. Stylus. Suigmatc. 
g. Capfula tranfversè [ciffa. 

10. Folium magnitudine natural. 

LE CONAMI du Bréfil. (PLANCHE 354.) 

a 2 fept ou huit pieds de hauteur. Son TRoNc à en- 

yiron quatre pouces de diametre par le bas. Il pouffe des BRANCHES 

à mefure qu'il fe prolonge. Il eft couvert d’une Écorce verditre, ra- 

boteufe. Son go1s eft blanchâtre, peu compaëte. Les BRANCHES font 

chargées de RAMEAUXx gréles, garnis de FEUILLES alternes, rangées à 

droite & à gauche fur deux rangs. Elles font d'un vert pâle, lifles, 
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entieres , les unes ovales ou arrondies, & d’autres en forme de cœu 

terminées par une autre charnue , bordée de poils. Leur péic 4 

très court, accompagné , à fa naïflance, de deux STIPULES aigus. De 

l'aiflelle des feuilles naiflent plufeurs petites FLEURS portées chacune 
fur un pédoncule. grêle qui porte à fa bafe deux petites ÉCAILLES. Ces 

fleurs sinclinent au deffous des feuilles. a 

Le caz1ce eft d’une feule piece, verdâtre, divifé profondément en 

fix parties aiguës qui portent, chacune à leur bafe, une petite ÉCAILLE 

à 

arrondie. 

Il n’y avoit ni COROLLE, ni ÉTAMINES. 
L'individu que j'obfervois ne portoit que des fleurs femelles. 
Le risrir eft un ovaire arrondi, à fix côtes, porté fur un difque 

vert , à fix cannelures. Il couvre le fond du calice auquel il adhere. 

L'ovaIRE eft furmonté de trois sTyLes applatis, qui fe divifent en 
deux branches, terminées par un sTIGMATE évafé, & hérifle de poils. 

Cet ovaire, coupé en travers, fait voir fix loges. 

Je n'ai pu l’obferver en maturité, parcequ'il ny a dans le pays 

que ce feul individu ; & il y eft cultivé. Ses rameaux tombent chaque 

année. 

Cet arbrifeau croît dans le Bréfil auprès de Para. Il eft nommé co= 

NAMI PARA où AMAZONE par les Créoleske nom de CONAMI 
eft employé pour défigner toutes les plantes dont on fe {ert pour 
enivrer les poiflons ; ; ce qui fe fait en PET cas chargés de 

feuilles, que lon jerte enfuite dans le courant d’une riviere. 

Lorfque cet arbriffeau eft cn fleur, il exhale une odeur pénétrante 

& défagréable. 

On a repréfenté une feuille de grandeur naturelle. Toutes les par 

ties de la fleur font groflies confidérablement. er 

LICE TION | DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRIEME. 

1. Szpules. | EME 
2. Bouton de fleur. Égeen 

: à 
3. Fleur épanoute,. 

4 Calice. Piful. Difque. 

M” 

7 

#* 



r. CISSAMPELOS (Caapeba) folüs bañ petiolatis , integris. Lin. 

he +. ‘init ee : : 

© J ta 

10. 
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. Une divifion du calice. 
. Calice. Ovarres. Siyles. Stigmates: 
. Ovaires entourés du difque. 
. Un ovarre féparé. Sryles. Suigmates, 
. Capfule coupée en travers. 
Feuille de grandeur naturelle. 

IX MONADELPHIA. 
ETS S'AM PEMLAO!S. 

{ 

Spec. 1473. 
Caapeba folic orbiculari non umbilicato. PLyM. Gez. 33. Burm: 

Amer. 56. 1.67. f.2. 

BREEPRP 



CL AS SES XXIII.. di: 

L MONGCIA  CCCCILXIL MIMOSA 
CCCLXIV. PAMEA. 

CCCCLIL MUSA. MEN a 
CCCCLII. ANONYMOS. IL DIŒCET 
CCCCLIV. ALLOUYA. 
CCCCLY.  ANDROPOGON: CCCCLXV. PISONIA: 

CCCCLYL: TOC CCCCLXVI PANAX. 

CCCCLVI. APLUDA. pe. 
CCCCLVI. CENCHRUS, 111 TRIGCIA M 
CCCCIIX. LC WU SIA CCCCLXVID FI CES A 
CCCCLX. #GOUA NA. CCCCLXVII. PEREBEA. 
CCCCLXI. POSSIRA: CCCCLXIX. COUSSAPDA 
CCCCLXIL COUBLANDIA. CCCCLXX. _TOVOMITA. M | 

* 

«: 
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POLYGAMIA; MONGCIA . "4 

M 'UsS "A; 

u! Mous À (Paradifiaca ) fpadice nutante ; floribus mafculis per-. 
fiftentibus. Lin. Spec. 1477. di 

Mufa fruétu cucumerino longiori. PLum. Nov. Gex. #4 up: Le 7e Nc: 
63; 64, 65, 66. à 

Le fruit fe nomme BANANE. 

2. MUSA ( faprentum ) fpadice nutante ; floribus mafculis. dect: 
Lin. Spec. pag. 1477. es 

Mufa fruétu cucumerino breviori. PLum. Moy. Gen. 24. 

Le fruit fe nomme BACOBE. 
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3. MUSA ( Bihai) fpadice eretto , fpathis perfiftentibus. Lin, Spec. 

Pa£: 1477: 
Bihai amplifimis foliis, florum vafculis coccineis. Prum. Moy: 

. Gen. jo. BURM. Aer. 49. 1. $ 0. 
pe ti foliis, florum vafculis fabnigris. Prum. M: tr É 

64. 
Bihai florum vafculis coccineis; foliis & ane folidioribus. PLym. 
MF: 63. t.6. 

Bihaï ampliffimis forum vafculis variegatis. PLum. Mff: 65. 1.6. 
Heliconia. Lin. Mant. 2. pag. 500. 

Cette plante eft cultivée à l'Ifle de France. 

Avec les feuilles de ce Bihai les Negres couvrent leurs cafes ; les 

Créoles & les Galibis les emploient à faire des cabanes fur leurs pirogues, 

pour fe garantir de la pluie & de l'ardeur du foleil. 

4. MUSA (Aurmilis ) vafculis coccineïs, quinque aut fex- floris ; fructu 
trigono , violaceo. 

Bihai cannacori folio anguftiore & acuminato ; florum vafculis an- 
guftis , coccineis. 

Cette plante eft connue fous le nom de PETIT BALISIER. Elle 

croît les favanes de la crique ee de l'ile 

de Caïenne, & dan$ celles de la Guiane. 

ANONYMOS. 

t. ANONYMOS FR bifidis. PLum. MF: r. v. tab. 36. 

Cerre plante croît dans les lieux humides , auprès de la fource de 
Ja crique des Galibis. Je ne fais qu indiquer cette plante ; le détail & 
Jexemplaire en herbier ont été égarés avec pluficurs autres que j'avois 
fait paffer en France, 

4 
Mo À L LOU Y A. 

1. ALLOUYA fohis cannacori, radicibus tuberofis. PLum. Mf £. 5. 
35 Ÿ 36. 

BbbbbD ij 
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ANDROPOGON. 
TRE PUR 
RS 

4 P 

nis mutiCis ; pedicello breviore , calicibus lanatis, LiNN. Amon." 
Acad. 5. p.412. Spec. 1480. 

Gramen avenaceum, paniculà minüs fparlà, glumis alba fericea 
lanugine obduétis. SLoan. Cac. 35. Hifl. 1.p.43.1. 14. fa. 

. ANDROPOGON (bicorne) paniculæ fpicis conjugatis, pedunculis 
ramofiflimis, rachi lanatâ , flofculis ariftà caducä ; mafculo tabef- 
cenfe. Lin. Spec. 1482. 

Gramen datylon bicorne, romentofum, maximum, fpicis numerofis. 
SLoAN. Hift.1. p.42. 8 15. 

. ANDROPOGON (fafciculatum) fpicis digitatis plurimis, érec- 
aufculis, articulatis, lævibus ; flofculis utrinque ariftatis. Lin. 
Spec. 1483. “ 

Gramen daétylon majus, paniculà longä , fpicis plurimis nudis; 
craflis. SLoAN. Cat. 34. Hifi. 1. p. 112.1. 69. f.2. 

ANDROPOGON ( polydaëtylon) fpicis fafciculatis ; exterioribus ; 
ariftatis ; flofculi inferiori ciliato-barbatis. LINN. Amen. Acad. Sx 
p.412. Spec. 1482. LL 

Gramen daétylon elatius , fpicis plurimis tomentofis. SL oaAN. 
Cat. 33. Hifl. p. 111. tab. 65. fig. 2. 

Andropogon polydaétylon aflurgens, fpicis tenuioribus, hirfutis. 
Brow. Jam. 364. 

HOLCUS. 

nicillo ‘involucratis, fpicà ovato-oblongä. Lin. Spéc. 1483-0000 
à 

MIL À CHANDELLE , GRAINE À COUSCOU. de" 
NT. “fl 

HOLCUS (Sorghum) glumis villofis, féminibus ariftatiss Lin. 
Spec. 1484. RU 

Mülium arundinaceum , fubrotundo femine, forgho nominatum: 
Baux. Pin, 26, Monis. Hiff, 3. p. 196. [8.2 $.f.7. L | 

PASS 

: ANDROPOGON (zxfülare) paniculà laxä, glabrà ; flofculis gemi. 14 

. HOLCUS ( /picatus) glumis bifloris muticis ; floribus geminis, Lo 1 
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3. HOLCUS (faccharatus) glumis glabris, feminibus muticis. Lin. 
. Spec. 1484. | 

. Frumentum Indicum , quod Milium Indicum vocant. Baux. 
Thearr. 488. : 

AB DEC D A2 

1. APLUDA (Zeupites) foliüs ovatis, flofculis mafculis muticis ; fæmi- 
neo feflili, terminali, ariftaco. LiNN. Spec. 1487. 

Zeugires arundinaceus, ramofus, minor, rufefcens, paniculà fparfà 
cerminali. Brow. Jam. 341.14. f. 3. | 

CEMCHRUS. 

1. CENCHRUS (echinatus) fpica oblongà , conglomeratà, Lin. 
Spec. 1488. 

Gramen Americanum , fpicà echinatä , majoribus locuftis. PLux. 
Am. 177. t. 92. f. 3. 

2. CENCHRUS (rribuloïdes) fpica glomeratA ; glumis femincis glo- 
bofis, muricato-fpinofis , hirfutis. Lin. Spec. 1489. 

Gramen maritimum , echinatum, procumbens, culmo Jongiori , 
fpicis frigoforibus. SLoan. Car. 30. Hift. 1. p.108, 1. 65.f.1. 

C EU S I A. 

1. CLUSIA (rofea) folis aveniis, corollis hexapetalis. J'AcQ. Arer. 
pag. 270. Lin. Spec. 1495. 

Clufa flore rofeo , major , fru@u fubviridi. Pzum. Noy. Gen.21. 
M]. vol. 6. rab. 86 & 87. 

Co4Po18 4, Brafilienfibus. Marcer. Aiff. p.131. 
PAOGAMELO, Lufitanis 
Coapoiba folio palmulato , flore albo , odorato. BARER. Franc, 

ÆEquinox. 36. 
Coapoiba. BARER. 1h14, 
cr folio palmulato , flore purpurafcente, odorato. BARER, 

1bid, 
PÉRÉPÉRÉ Caribzorum. 

2. CLUSIA ( a/ba) foliis aveniis, corollis pentapetalis, JacQ. Amer.17. 
tab, 166, Lin. Spec, 1495. | 
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Clufia flore albo, fruétu coccineo. Pium. Gez. 22. M: vol. CR à 

fig. 85. BurM. Amer.75:1.87. fr. Qi al 
are (ta 

3. CLUSIA (venofa) foliis venofis. Lin. Spec. 1495. 1x | je 

Clufia flore rofeo, minor, fruŒu flavefcente. PLum. Nov. Gen.2r: 

M: 38. r. 6. BurM. Amer. pag. 76. 1.87. f. 2. | NT 

VoToMITE, Caribxorum. 3 pi E 

G O U A N A. 

5. GOUANA (Domingenfis) folis glabris. Lin. Spec, Append.p.1663. 
Rhamnus inermis, ramis cirrhiferis, fcandentibus ; foliis glabris. 

JacQ. Aer. 17. 
Lupulus fylveftris Americana, claviculis donata, PLux. 4/m. p.229. 

£. 2oT4 f: 4 Gt, 63,4 

LIANE BRULÉE dans les îles de l'Amérique. Cette Liane croit 

auffi dans les foréts de l'ffle de France, | | 

POSSIRA (Tasvra 35$. | 
CAL. PertANTHIUM tetraphyllum ; foliolis ovatis, concavis, deciduis.… ; 
COR. PEraLuM unicum, latum, fubrotundum, erectur1, fmbriatum , , 

flavum , ungue receptaculo calicis infertum. : 

STAM. FILAMENTA plurima, (25 aut 26), corolla longiora, recep- | 
taculo germinis inferta , fex aut feptem brevia, fterilia, petalo op- 1 
pofita, ANTHERÆ OVatæ, Nutantes , biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum, compreflum, incurvum , pedicellatum. 
Sryzus brevis. SrieMa obtufum. 

PER. LecuMex oblongum, ventricofum , compreflum, latum, glas 
brum , fubviride, uniloculare, bivalve. 0 

SEM. tria vel quatuor, comprefla, angulata, margini valvularum | 
affixa. ee SiPi 

: D 0 
POSSIRA arboreftens. (T'ABULA 355.) 

Ar8or medioctis, TRUNCO oéto-pedali , ad fummitatem ramofo; 1 
RAMIs hinc & indè fparfis. Focra alterna, digitata ; FOLIOLNS tribus , 
{eflilibus , coftæ planæ, marginatæ, adnexis ; foliolum füuperius inter= M 
medium ovato-oblongum , acutum , glabrum, integerrimum ; foliolæ 

_ inferiora ovata, acuta, minora. SriPyLÆ binæ, exiguæ, deciduæ, ad 

\ 



bafim coftæ foliofe. FLORES corymbof, axillates. BR RE binæ, ad 
 bafim pedunculorum. 

Florebat, frutumque ferebat Maio. 
Habitat in fylvis propè originem amnis Galibienfis. 
Nomen Gallicum B01S DARD. 

ExpricaTio TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUINTEÆ. 

1. Cofla folii. 
2. Gemma floris. 

Calix. 
Calix apertus. 
Calix. Peralum: 
Coro/la expan/a. 
Stamen. 
Piftllum. 

Lepgumen. 
Faba. £ 

LE BOIS DARD. (PLANCHE 355.) 

O (0 ON AR bd 

Cet argre eft de moyenne grandeur. Son TRoNc s’éleve de fept a 
huit pieds, fur fept à huit pouces de diametre. Son écorce eft life, 

mince, grifätre Son Bois eft jaunätfe, dur & compacte. Il poufle à fon 

fommet des BRANCHES tortueufes & rameufes qui s'étendent & fe re- 

pandent en tout fens. Ses RAMEAUX font garnis de FEUILLES alternes 

à trois folioles fefliles, articulées fur une côte applatie en deflus, con- 

vexe en deflous. Cette côte eft bordée de chaque côté d'un petit 

feuillet membraneux , & accompagné à fa bafe de deux petites sT1- 
PULES pointues. Ces FOLIOLES font vertes, entieres, lifles, minces, 

fermes, ovales, & terminées par une longue pointe. 

Les FLEURS naiïflent à l'aifelle des feuilles, difpofécs en bouquets 
portés fur des pédoncules garnis à leur bafe de deux petites ÉCAILLES. 
Le pédoncule de chaque fleur , qui eft grêle, a aufli deux petites 

ÉCAILLES. 

Le carice de la fleur eft compolé de deux, trois ou quatre pieces: 

Ccfont des écailles vertes, arrondies , concaves, qui tombent. 

La coroLLe eft un feul pétale jaune, large, évalé, arrondi éc frangé, 

attaché par un petit PSE au deflous des étamines, 
. 



AT POLYGAMIA, MONGCIA. 

Les ÉTAMINES font au nombre de vingt-cinq ou vinge-fix , placées 
autour d’un pivot qui porte le piftl. De ces vingt-fix étamines , il yen 

a fix ou fept plus courtes dont les antheres avortent. Elles font au des 

D. 

A 
fus de l'onglet du pétale. Les dix-neuf autres ont leurs FILETS longs, + 

grêles , jaunes de même que leurs ANTHERES qui font ovoïdes, à deux 
bourfes féparées par un fillon. 

- Le r1sTiL eft un ovaire porté fur un pivot. Il eft comprimé, oblong; ù 

courbé, furmonté d’un STYLE, terminé par un STIGMATE vert & obtus. 
L'ovarre devient une siLIQUE coriace , life. Celle-ci s'ouvre en deux 

valves. Elle contient une, deux, trois ou quatre fêves anguleufes, atta- 
chées, pat un cordon Deal frangé, à à un placenta qui ce au bord 

des valves. 

Les fèves font d’un goût très défagréable & même fort âcre. Pour 
en avoir goûte une, mes lèvres ont été aufitôct enflammées & enflées, 

Cet se eft nommé BOIS À FLÊCHE par rapport à l'ufage qu'en 
font les naturels du pays, en armant le bout de leurs fléches avec un 
morceau de ce bois taillé en pointe. 

Il croît dans les forêts de la Guiane, tout près de la fource de la 
crique des Galibis. 

Il étoit en fleur & en fruit dansle mois de Mai. 
2 [4 e 

On a repréfente un rameau, les fleurs & le fruit de grandeur natu- 
relle: 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-CINQUIEME. 

1. Côte de La feuille. 
2. Bouton de fleur. 
3. Calice. À 7100 
4. Calice ouvert: | 
s. Calice. Pétale. 
6. Corolle épanouie: 

7. Une étamine, 

8. Pifül. 
9. Gouffe. 

io, Fêye, 

#4 
L 
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POLYGAMIA, MONGCIA, 53 
- COUBLANDIA (Tasvra 356.) 

_ CAL. PErranræiuM monophyllum , tubulofum , quadri-dentatum ; 
denticulis acutis. É 

COR. monopetala ; tubus oblongus , calicis fundo infertus ; limbus 
quadrifidus ; lobis parvis, acutis. 

 STAM. FILAMENTA viginti quinque, bafi coalita, fundo calici in: 
ferta. ANTHERÆ oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum. Sryrus longitudine ftaminum. SrrceMa 
obtufum. Le, 

PER. LecuMEN nodofum, nodulis interruptis, orbiculatis. 
SEM. unicum , fphæricum , viride, in quolibet nodulo, 

COUBLANDIA frurefcens. (T'ABULA 356.) 

FRUTEX TRUNCO quinque aut fex-pedali, ramofo ; RAMIs erectis; 
hinc & inde fparfis. FortA alterna, impari-pinnata ; FOLIOLIS quinis, 
duorum parium, & per paria oppofitis, ovatis, obtulis, acutis, glabris, 
integerrimis , petiolatis, uni coftæ adnexis. Ad bafim folii, sriruzz 
binz, deciduæ. FLores fpicati, axillares & terminales. CororLa alba. 
LEcuMEN viride. ; 

Floret, fruétumque fert, quovis anni tempore. 

Habitat ad ripum fluvii Caïennenfis , locis aquâ marinà fubmerfs, 
propè prædium domini De/coublan. 

LA COUBLANDE. (PLANCHE 356.) 

Le Tronc de cet ARBRISSEAU s'éleve de cinq à fix pieds, fur cinq 

à fix pouces de diametre. Son écorce eft grifâtre , raboteufe. Son Bo1s 

eft blanchître. Il poufle à fon fommet plufieurs longues BRANCHES 

rameules , garnies de FEUILLES alternes, aîlées , à deux rangs de Fo- 

| LIOLES oppofces, terminées par une impaire. Le nombre des folioles 

eft de deux de chaque côté. Elles font vertes, liffes, ovales, enticres, 

terminées par une pointe moufle. Leur pédicule eft court, elles font 

portées fur une côte qui eft convexe en deflous, & creuféc d’un fillon 
en deflus. Celle-ci porte à fa bafe deux petites srrrues. De l’aiflelle 
des feuilles & de l'extrémité des rameaux naïflent des épis couverts 

de fleurs blanches. 

Uaeleccc 
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938  POLYGAMIA, MONŒCIA. 
Le cauice eft d'une feule piece, évafé en gate petites er 

Il a à fa bafe une petite ÉCAILLE. L 

La coroOLLE eft monopétale ; ; c'eft un tube partagé à fon limbe en 

quatre petits lobes aigus; il eft attaché à la paroi interne & inférieure 

du calice. 
| 

Les ÉTAMINES font au nombre de plus de vingt-cinq. Leurs FILETS 

font longs, blancs, unis enfemble per le bas, & placés au fond du 

calice. L’ANTHERE eft ovoïde , jaune, à deux bourfes féparées par un 

fillon. 
Le ristiz eft un ovaire allongé, furmonté d’un ftyle de la Lie 

des étamines. Il eft terminé par un sTIGMATE obtus. 

L'ovaIRE devient une sILIQUE longue, noueufe , dont les nœuds 

{ont arrondis & écartés les uns des autres. Cette filique ne s'ouvre pes. 

On trouve dans chaque nœud un pois vert & fphérique. 

On 2 repréfenté de grandeur naturelle les feuilles & les filiques. 

Cet arbrifleau croît dans l’île de Caïenne, fur les bords de la crique 

fouillée, du côté de la Defcoublandiere. 

Il eft en fleur & en fruit dans prefque tous les mois de l'année. 

PR 

MIMOSA. (Tasura 357) 

1. MIMOSA (Guiïanenfis) arborefcens , inermis ; floribus fpicatis, M 
albis ; legumine compreflo. (T'ABUEA 357.) 

ARBOR TRUNCO triginta aut quadraginta-pedali , in fummitate ra- 
mofo ; RAMIs rettis & declinatis, undique fparfis. ForrA alterna , du- 
plicaro-pinnata, coftulis utrinque novem aur decem, coftæ intermediæ 
petiolatæ adnexis , coftulis pinnatis ; ÿ FOLIOLIS utrinque noVEM aut . 
decem, ovatis , acutis, oppolitis, integerrimis ; fubfeflilhibus. cr A 
fuprà coftam intermediam , pauld fuprà ipfius bafim. Supuzz duæs 
Jaterales, deciduæ. FLores in fpicam denfiffimè congefti, fpicis. xilla 
ribus, binis, ternis, quaternis & etiam quinis, PERIANTHIUM cubulo 
fum, quinquepartitum, N' 6 û 

CoroLLA alba , EXigua, quinquefida. STAMINA ; flamenta Fr 7. 
corollà longiora. Anrcie oblongæ, bafi bifidæ, apice foliacez, ver- (à 
fauiles. PEericarPiUM: leoumen oblongum, membranaceum , comprefe 
fum, bivalve. SEMINA fubrotunda, comprefla, 



POLYGAMIA, MONEŒCIA. 939 
Florebat Novembri ; fruétum ferebat Januario & Februario. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianx, 

ExpricATIo TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIME SEPTIMÆ. 

1. Cofîa 7 foliolis munita, magniadine natural, 
2. Glandula. 
3. Spica floris. 

_ 4. Pars fpice ampliata. 
s- Gemma floris. 
6. Calix. 
7. Corolla. 
8. Corolla aperta. Stamina. 
9. Stamina. 

10. Germen. Stylus. Srigma. 
11. Legumen. 
12. Foliolum. 

LA CASSIE de la Guiane. (PLANCHE 357.) 

Cette De de Cafe devient un grand ARBRE; fon Tronc s’éleve 
de trente 2 quarante pieds, & il a un pied & plus de diametre. pen 
ÉcoR ce eft lifle & grifatre. Son Bois eft blanc & caffant. 

Les BRANCHES, qui terminent le tronc, fortent de côté & d'autre, 

& s'étendent au loin ; elles font en païtie nues, & en partie garnies 
de RAMEAUX , fur lefquels naïflent des FEUILLES alternes. Ces feuilles 

font compoñées d’une longue côte, de laquelle il part, de chaque 

côté, fept, huit, neuf ou dix petites côtes, fur lefquelles font rangées 

plufieurs paires de folioles. 

On a repréfenté une petite côte, chargée de folioles dans leur 

grandeur naturelle. 

La côte principale porte à fa bafe deux sTIPULES qui tombent, & 
un peu au deflus de fa face fupérieure une grofle glande. 

De laiffelle d'une feuille naïflent deux , trois, quatre & cinq épis 

de fleurs, qui ont la forme de chaton , portés chacun fur un pédon- 

cule à quatre angles , dont l'extrémité eft couverte de petites fleurs 
fort ferrées, Le calice eft fort court , évafé, à cinq dents. 

Gceccc 1 



940 COLYGAMIA,MONGCIA. 
La COROLLE ne d’une feule piece. C'eft un petit tube creufe àfon 

limbe , & partagé en cinq lobes aigus. 1.4 
Les ÉTAMINES font au nombre de dix, attachées au fond du nn 

au deflous de linfertion de la corolle. Leur r11eT eft long, courbé, 

replié , & foutient une ANTHERE à deux bourfes écartées par le bas: M 
cette anthere eft terminée par un feuillet porté furun filet. 

Le risriz eft un ovaire furmonté d’un sryce long, grêle ; dont le 
STIGMATE €ft aigu. | 

L’ovarre devient une longue SiLIQUE verte d’abord, & enfuite 

brune , qui s'ouvre en deux cofles , & contient des sEMENCESs rondes 

& applaties. af jo 

On trouve cette Caflie dans l'île de’ Caïenne, fur le chemin qui 
conduit de la ville à Loyola. A 

Je l'ai aufi obfervée en différents endroits de la Guiane. 
Elle étoit en fleur dans le mois de Novembre, & en fruit dans le 

mois de Janvier & de Février. 
Pour mieux faire connoître la ftructure des fleurs, on les a repré- 

fentées groflies à la loupe , de même qu'une portion d’épi de fleurs. 

ÉxPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-SEPTIEME, 

Une côte de la feuille garnie de folioles de grandeur naturelle. 
2. Glande. 

3. Épi de fleur. 

4. Portion d’epi groffie: 

. Bouton de fleur. 

. Calice. 

Corolle: . 

. Corolle ouverte. Étamines: œ NN a 1 

9. Étamines. 

ro. Ovaire. Sryle. Stigmate. : J'4nis 

11. Gouffe. nnan 440 CIE nn 
12. Foliole | 

* 
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2. MIMOSA Bourgont, (T'ABULA 358.) 

CAL. PeriANTHIUM monophyllum ; tubulofum ; quadridentatum, 
denticulis acutis. GLANDULA lateralis ad bafim calicis. : 

€OR. monopetala, tubulofa; limbo quadrifido; lobis acutis, fundo ca- 
licis inferta. AN 

STAM. FILAMENTA plurima, (38), capillaria, longiflima , bafi coalita, 
fundo calicis inferta. ANTHERÆ oblongæ, biloculares. | 

PIST. GERMEN oblongum. Sryzus longitudine ftaminum. Sricma 
incurvum , obtulum. 

PER. LEcuMEN viride , exfuccum ; longum, compreflum, diffepi- 
mentis pluribus cranfverfis, bivalve. 

SEM. plurima , tetragona, comprefla, 

MIMOSA (Bourgoni) folis bijugis, petiolis biglandulofis, non 
marginatis , legumine exfucco. 

ARBOR TRUNCO ttiginta & quadraginta-pedali, in fummitate ra- 
molo ; RAMIS erettis & undique fparfis.. FoLIA pinnata ; FoLIOLIS op- 
pofitis, duorum parium , oblongis, acutis, obtufis, glabris, integerri- 
mis, fflilibus, coftz alatæ, brevi petiolatz adnexis. Suprà coftam, 
intrà utrumque par foliolorum, ad bafim petiolorum, GLANDULA fub- 
rotunda, concava. SriruLÆ binæ, oppofitæ, deciduæ. FLORES fpicati; 
fpicis pluribus, axillaribus & terminalibus. CoroLLA alba. 

Florebat, fruétumque ferebat Augufto & Septembri. 
Habitat in fylvis & in locis paludofis Caïennæ & Guianæ. 
Nomina Gallica PALETUVIER SAUVAGE & BOURGONI. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ OCTAVÆ, 

1. Pars fpice. 
2. Calix. 
3. Corolla. 
4. Flos expanfus. 
5. Sramen fegregatum. 
6. Tubus flamina ferens, apertus. Germen. Srylus. Srigma: 
7. Legumen. 
8. Faba aperta dicoryledon, 
9. Faba, 
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LA CASSIE Bourgon. (PLANCHE 358.) 

Le rronc de cet ARBRE s'éleve de trente à quarante pieds, fur un. 

pied & demi de diametre, Sofñ Écorce eft grifatre, épaifle. Son BoIs 

eft blanchâtre, peu compate. Il pouffe à fon fommet un-grand nome. 

bre de BRANCHES , dont les unes s'élevent droites, & les autres fonc … 

inclinées, horifontales, & fe répandent en tous fens® Elles font char= 

gées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alernes, aîlées à deux rangs de 

FOLIOLES oppofées, dont le nombre eft de deux de chaque côté, ar- 
iculées fur une côte applatie & bordée d'un petit FEUILLET dans 
toute fa longueur. Elle eft accompagnée à fa naïffance de deux pe- 
tites STIPULES qui tombent, & à fon extrémité fupérieure d'une 

pointe qui tombe aufi. Entre les folioles il y.a, fur la côte en defus, 
une glande de forme lenticulaire & concave. Les foliolcs fant vertes, 
lies, entieres, ovales , terminées par une pointe moufle. Leur pédi- 

cule eft très court. Les plus grandes folioles ont quatre pouces & demi | 

de longueur, fur un & demi de largeur. 

De l'aiffelle des feuilles & à l'extrémité des rameaux, naïflent plu- 
fieurs épis chargés de FLEURS blanches, Leur cazice eft d’uné fule 
piece à quatre petites dentelures. Il à à fa naïffance un petit corps 
glanduleux. 

La corozce eft monopétale ; c’eft un tube dontle limbe eft partagé 

en quatre lobes aigus. Il eft attaché à la paroi interne & inférieure 

du calice. 

Les ÉTAMINES font pour l'ordinaire au nombre de trente-huit. Leurs 

FILETS font très longs, greles, blancs , réunis enfemble par le bas, & 

placés fur le fond du calice. Leurs ANTHERES font jaunes , à deux 
bourfes. 

Le rrsTiL eft un ovaire oblong , furmonté d’un sTYLE très défis, 
blanc, de la longueur des étamines. Il eft terminé Par un STIGMATE 
obtus. 

lefquelles renferment plufeurs pois verts, comprimés, à quate angle, 
enveloppés d'une membrane blanche. ® 

he É 
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POLYGAMIA, MONGCIA. 043. 

On 2 repréfenté la filique & le pois de grandeur naturelle. La fleur 
… ef groflie vue à la loupe. ui 

Cet arbre eft nommé INGA par les Noiragues, peuple de la Guiane, 
Il eft connu, par les habitans d’Aroura, fous la dénomination de P4- 

LETUVIER SAUVAGE & de BOURGONI. L! croît dans les lieux ma: 
| récageux de ce canton-là. | 

Son écorce eft âcre & aftringente. On emploie le fuc, mêlé avec le 

noir de fumée, pour marquer le linge, & donner une couleur d’ébèné 

aux batons qui en font enduits. Ta 

Il eft en fleur & en fruit dans le mois d’Août & de Septembre. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-HUITIEME, 

. Portion d'épr. 

. Calice. 

. Corolle & calice: 

. Fleur épanouie. 

. Étamine Jéparée. 

. Tube qui porte les étamines, ouvert. Ovaire. Style. Stigmate: 
. Goul]e. 
. Fêve ouverte en deux corylédons. 

. Fêye. © NI our h 5 D 

. MIMOSA ( fagifolia) inermis, folus pinnatis, bijugis; petiolo mar: 

ginato. Lin. Spec. 1498. 
Arbor filiquofa, faginis folis, Americana ; floribus comofis. PLUK. 

Alm. 1140. f. 2. 
Nomen Caribzum INGA. 

Ü 

_ Cer Inga croit dans les criques où la marée monte. 

4. MIMOSA (70do/a) inermis ; folüis pinnatis, bijugis ; foliolis infe- 

rioribus minoribus; petiolo lineari. Lin. Spec. 1498. 

Phafeolus arboreus, cetraphyllos, Zeylanicus. PLux. 4/7, 294.1.211: 

. $- o 

Nomen Caribzum INGA. ; 

Cet Inga croît au bord des criques où la marée monte; 



Je POLYGAMIA, MONŒCIA. 
s. MIMOSA (Znga) inermis, foliis pinnatis , quinquejugis ; petiolo "4 

articulato , marginato. Lin. Spec. 1498. 
Inga flore Abe. fimbriato ; fructu dulci. PLum. Gen. os Bu 

Amer. 14: 25. de - 
1e 

Nomen Caribæum ING4. 

La fubftance blanche, qui enveloppe les fêves.dans la soufle, eft 
douce & bonne à manger; ce qui a fait nommer ‘€ fruit, par les 
Créoles, POIS SUCRÉ. Hu. 

6. MIMOSA ( unguis cat) fpinofa ; foliis bigeminis, bbute Lin: 
Spec. 1499. 

Acacia quadrifolia, filiquis cincinnatis, PLwum. Car. 17. Burm. 
Arner. 2. t. A4. 

Acacia arborea major ; fpinofa ; pinnis quatuor HO fubro- 
cundis  filiquis variè intortis. SLOAN. Car. 152. Hift.e. P- 56. 

7. MIMOSA (viva) inermis, folus conjugatis, pinnatis , partialibus, 
quadrijugis , brome ; caule inerni, herbaceo. Lin. 
Spec. 1500. 

Mimofa herbacea, non-fpinofa, minima, repens, SLoAnN. Cat. 153: 
Hifl.2. p.58.1, 182. f: 7: RAY: Suppl. 480. 

8. MIMOSA ( (Jenfi uiva) aculeata, foliis conjugatis » pinnatis ; partia= 
libus bijugis ; intimis minimis. Lin. Spec. rsor. 

Mimofa fpinofa , prima feu Brafiliana, latifolia; filiquis radiatis. 
BREYN. Cent. 31.1. 16. 

9. MIMOSA (pudica\) aculeata, folis bise pinnatis ; caule 
hifpido. Lin. Spec. 15o1. 

Mimofa humilis , frutefcens & fpinofa ; filiquis conglobatis. PLuM. 
Car. 17. BURM. Amer. Pag- 197. L 202. 

Æfchynomene fpinofa , flore globofo , albido; filiculis articulatis; 
echinatis. Comm. Hort. 1. p.57. 1. 19. 

ro. MIMOSA ( /Candens \ inermis, foliis conjugatis , cirrho cermi 1 
foliolis bijugis. Lin. Spec. 1507. 

Gigalobium fcandens, claviculatum. Brow. Jam. 362 
Faba marina. RumrH. Am. $. p. 5.1.4. 210 MU 
Perim-kaku-valli, Rugen. Mal, 8.p. 59.1. 32,33 ,34 

IL. MIMOSA 

he, nv, de. 
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… Ir. MIMOSA (Pernambucana) inermis, decumbens,; folis bipinnatis; 
"  fpicis cernuis, pentandris; inferioribus caftratis; caule decum- 

”  bente. Lin. Spec. 1502. _—. 
Mimofa Americana, pigra; filiquis Tongis, anguftis , allium olenti: 

bus. PLux. A/m. $ 52. £. 307. f. 3. 

12. MIMOSA ( Farnefiana) fpinis fipularibus diftinétis ; foliis bipin: 
natis; partidlibus octojugis ; fpicis globofis. Lin. Spec. 1 506. 

13. MIMOSA (vapa) inermis ; foliis bipinnatis; pinnis exterioribus 
majoribus, incurvatis, pubefcentibus. Lin. Spec. 1503. 

GUAIBI POCACA B1B A, Braflienfbus. Marco. if. Plant. 
- Lib. vx. cap. $. 

_14. MIMOSA ( larifiliqua) inermis ; foliis bipinnatis ; partialibus 
quinquejusis; ramis flexuofis ÿgemmis globofis. Lin. $pec.r 504. 

Acacia non fpinofa ; filiquis latis, compreflis; flore albo. PLum, 
Car.x7. Mf. vol 7. PL. 70. 

15. MIMOSA (Ceratonra) aculeata; foliis bipinnatis, quinquejugis ; 
partialibus trÿugis; pinnis trinerviis. Lin. Spec. 1508. 

_ Acacia repens, aculeata; flore albo ; foliis filiquæ. PLum. Car. 17: 
BurmM. Amer. 4. t. 8. 

16. MIMOSA (pennata) aculeata ; folis bipinnatis , numerofiffimis ; 
lineari-acerofis ; paniculà aculeata ; capitulis globofis. Li. 
Spec. 1507. 

Acacia aculeata , multiflora; foliis pennas avium referentibus. 
BurM. Zeyl. 2.1. 1. 

Acacia repens, aculeata, foliis omnium minimis. PLUM. Car. 17. 

17. MIMOSA (afperata) aculeata, hirta ; foliis bipinnatis, oppofitè 
aculeatis ; {pinà longiore inter fingula partialia. Lin. Spec.r$ 07. 

- _Mimofa caule fruticofo; fois bipinnatis , aculeatis; aculeis geminis, 
| filiquis radiatis , hirfutis. Mrzz. Dicf, r. 182. f.3. 

Mimofa frutefcens , fpinofa & aculeara ; filiquis hirfutis. Br o w 
Jam. 253. | 

18. MIMOSA (Szremarienfis) filiquà longiffimä. 
Inga filiquis longiffimis, vulgo Pacay. FEuILLÉE; Hiff, Plant, 

Péruy. &c. p.27. cab. 19. part, 2. 
Dddddd 
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19. MIMOSA ( Pacay) filiqua tetragoni. - 

Inga Peruviana, filiquà quadranguià, vulod Pacay. FREZIER, 
tab. 156. hé 

20. MIMOSA (Ouyrarema) arborea, cortice cinereo ; pic globof, 
filiquà internè rubenti, féminibus fphæricis , atro- “ nitentibuss 
Brow. Hifi. Jam. . page 252. ï 

Acacia arborea, maxima, non fpinofa, pinnis maÿoribus; flore abes ‘ 
filiquà contortà, ventricofà, elegantiflimi. SLoan. Car. $4 1 
Hit... Cat. pis 1-t4b moe. EL"? 4 

Acacia non fpinofa, Jamaicenfis ; Code Jata bafi in metæ M | 
faftigiatis. PLuk. Phyt. pag. 6. tab. 251. fig. 2. 

. MIMOSA (:pinnata) inermis; foliis bipinnatis, partialibus qua- 
tuorjugis, propriis INCErtIs; otibus fpicatis. BURM. Amner. 7 7e 1 
tabobe. 

Acacia alia, fcandens, fici Help: filiquis latis. PLuM. Car. 17 i 

PAMEA. ennee 9.) | He 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, cripartitum ; laciniis ovatis. 
COR. STAM. PIST. defiderantur. 
PER. DrupA ovata, fubtrigona, bafi obtufa. 
SEM. Nux monofperma. à 

PAMEA Guianenfis. ( TABULA 359.) 

ARBOR triginta-pedalis & ampliüs, RAMOS plures verticillatim dif. 
poftos emittens, Forra numerofa, longa, angufta, acuminata, glabra, 
integerrima, fefhlia, verticillata Se HD ramorum , plurimis ordini- 
bus. FRUCTUS te ex axillis foliorum. DrurA Ps fubtri- 
gona, ovato-oblonga; carne fucculentä acidà. Nux teftà fragili, coftis 
re , longitudinalibus afperata , unilocularis. SEMEN amygdalinum 
dulce & edule. Ep 40 

Fruétum ferebat Seprembri. nn 
Habitat in territorio propè rivülum Ga//ion ditum. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ CONS | 

. Bacca, Lotbial 
2. Officulus. » 
3. Officulus tranfversè [aifjus. Amygdala. 
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LE PAMIER de la Guiane. (PLANCHE 35.9.) 
8 

Le TRoNc de cet ARBRE séleve à trénte pieds & plus , fur deux 
pieds & plus de diametre. Son écorce eft grifâtre > lifle & gerfce. 

Son sois eft blanc & caflant. Il poufle à fon fommet-plufieurs BRAN- 
cms, les unes droites & les autres inclinées & prefque horifontales, 
qui s'étendent au loin, & fe répandent en tous fens. Ces branches font 
noucufes & rameules ; leurs nœuds font fort écartés , garnis & entou- 

rés de plufieurs rangs de feuilles placées près à près. 
Les FEUILLES font entieres, oblongues, ovales, lifles, vertes, 

ovoïdes , ondées à leurs bords, terminées en pointe, Leur pédicule eft 

plus ou moins long , & de trois pouces à quelques-unes. Il eft convexe 
en deflous, applati en deflus, & comme bordé d’un petit feuillet qui eft 
Ja continuation de la feuille. Les plus grandes feuilles ont feize pouces 
de longueur, fur quatre de largeur. Elles font partagées dans toute 
leur longueur par une nervure faillante en deflous. 

Je n'ai pas pu obferver les fleurs de cet arbre. Ses fruits étoient ra- 
maflés en grappes portées fur un long pédoncule qui fortoit d’entre 

_ les feuilles. 

Le fruit eft repréfenté de grandeur naturelle. 1 étoit Poche au 
calice, lequel étoit divifé en trois parties larges & obtufes. 

C’eft une baie oblongue & triangulaire , épaifle , feuilletée & caf 

fante. Elle contient une AMANDE oblongue, à deux cotylédons. Cette 
amande eft bonne à manger. 

Cet arbre croît dans les forêts, & près de la fource de la crique du 
| Gallion, qui coule au bas de la montagne Serpent. 

Il étoit en fruit dans le mois de Septembre. 

Cet arbre a beaucoup de rappott, par arrangement de fes feuilles 
& de fon fruit, avec un arbre figuré dans l’'Aortus Malabaricus nom- 

mé ADAMARAM, t.4. tab. 5. & CATAPPU par Rumrx. erb. 

Amb. 1. 1. + 
M. Linnæus en à fait un genre particulier fous le nom de TER MI- 

NALIA, Syft. Nar. Manr. pag.11 & pag.118. £ 

Ce même arbre eft cultivé à l'Ile de France, au jardin du Réduit, 
Dddddd ji; 
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8e il eft appellé B4DAMIER. Il eft aufli cultivé à lle de M w: 

où il eft connu fous le même nom. Ces amandes font bonnes à RANCE à 

& fe fervent fur les meïlleures.tables du pays. 
2% 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT CINQUANTE-NEUVIEME, 

1. Baie. 
2. Noyau. 
3. Noyau coupé. Amande. 

II POLYGAMIA DIŒCIA 

PIS GNT A. LR 
e. # 

4. PISONIA (aculeata) fpinis axillaribus, patentiflumis. as Spec. 
ISII. 

Pifonia | aculcata, fruétu glutinofo & racemofo. PLum. Gen. 7 na 

BurM. Añeh223 212206) EU jA 

Rhamnus f. Lycium, Fringego A diétum, Prux. ae 3 
318.7. 108. f. 2. 4 

Paliuro affinis arbor fpinofa , flore herbaceo pentapetaloïde; pan 
ficco, nudo, canaliculato , lappaceo. SLoan. Cat. N374 Hifi, 2 

p:25-1.167.: RAY. Dendr. 95. 

Cet arbrifleau grimpant fe trouve aufi dans les foréts de Ffle de 
France, particulierement dans celle qu’on traverfe après avoir pañle la 
riviere feche, pour aller du Port Louis à la fucrerie de la Villebague, 

la feule qui fubfifte dans cette île des deux qui avoient été établies paru 
M. de La Bourdonnais. En 175 2 la Villebague ne fournifloit plus aa À 
colonie que du médiocre Tafña, la culture des cannes à fucre étoit 
abandonnée ; mais M. Magon, Directeur de la Compagnie des Ind 
étant pafle Gouverneur général de l’île, y rétablit cette culture, c 
vint très importante peu de temps après qu'elle eut été mife ens 
La colonie étant venue à manquer du comeftible de t 
parcequ'un ouragan arracha & enleva la plus grande partie dé la récolte 

qui étoit avancée; & la caïfle manquant d'argent, M. Magon trouva 
alors aflez de fucre fabriqué pour armer un vaifleau qu'il envoya aux 
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… Indes, & qui ne tarda pas à nous apporter du fecours. Ce ne fut pas : 
JR &ule reflource de cet habile Gouverneur ; il connoïfloit les mouf- 

fons pour arriver à tous les ports des*grandes Indes, & les objets de 

commerce de ces ports. Il fit partir autant de navires quil put en armer; 
& , par les fages mefures qu'il prit, nous vimes fucc.1. ‘ement rentrer 

ces vaifleaux chargés de denrées, qui difliperent la crainte de la famine. 

P AN A X. 

 PANAX (Morototon:) foliis digitatis, foliolis lanceolatis, undulatis ; 
fubtüs ferrugineis ; floribus paniculatis, ( T'4BULA 360.) 

Jacaranda arbor , polyphylla , maximè procera. Barr. Fran. 
Equin. 61. | 

ARBOR TRUNCO centum-pedali ; ad fummitatem ramofo ; RAMis 
erectis”, hinc & inde fparfis. FozrA ampla, alterna, digitata; FoLroLIS 
oéto, eretis , inzqualibus , ovato-oblongis, acutis, undulatis, rigidis, 
integerrimis, fuperne glabris , viridibus , inferne fulvis, fubtomentofis, 
bafi plicatis , pedicellatis, pedicellis in orbem difpofitis, ad apicem 
petioli longifhimi , cylindraceï , infernè membranaceï , coriacei, am- 
plexi-caulis. FLORES paniculati , terminales & axillares : panicula ex 
axillà vaginz latæ, membranacez coreditur. RaMr & RAMUSCULI ad 
bafim fquamuli muniuntur. Involucrum minimum , umbellxz feptem 

. aut oéto-florz. Frucrus ; bacca fubrotunda, comprefla, difperma, 
aut trifperma, quatuor laciniis calicis, & duobus ftylis coronata. Semr- 
NA plana, femi-orbiculata. 

Fruétum ferebat Maio nondum maturum. Lignum albicans, leve ; 
aromaticum. Folia itidem & fruétus. 

Habitat Caïennæz & in fylvis Guianz. Reperitur etiam in {ylvis in- 

fulz Sandominicanæ. | 
 Nomen Caribzum MOROTOTONI ; Gailicum ARBRE DE MAI, 
Ou DE S$, JEAN. 

L ExpzicarTio TABULÆ TRECENTESIMÆ SEXAGESIMÆ: 

1. Bacca. Calix. Difcus. Srylr. 
2. Bacca cum duobus [eminibus. 
3. Bacca cum tribus feminibus. 
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L'ARBRE DE MAL (PLANCHE 360.) AN ENT 

Le Morototoni eft.un ARr qe de très haute futaye. Son TRONC on. 
couvert d’une Écont ?blan châtre, & s'éleve à environ cent pieds, quoi- se. 

qu'il nait que pieds de diametre. Son sois eft blanc, peu ferré, 
léger & moëll. au centre. Il n’a de BRANCHES qu'au fommet ; elles a 

s'Écebne de toute paït & fe redreffent; elles repréfentent une tête 
arrondie. À l'extrémité des branches naiflent plufieurs FEUILLES. Rd 
mées , alternes, dont le pédicule forme à fa naiflance une gaïne qui \ 

embrafc prefque toute la circonférence de la branche. Cette Gé, M 

fe prolonge au deflus de l’aiffelle de la feuille d'environ dem 

Elle eft coriace, droite, terminée en pointe. Le pédicule a un pied & 

quelques pouces de longueur ? il eft NA ns Se huie. ds 

er fur trois de largeur: Ils EE LÉ es ovales, joies Andes fur 14 

bords, pliés à à leur naïiflance, & terminés en pointe. Leur 

verte en deflus, & comme dorée en deflous, par un du 

toucher, & roux. Leurs pédicules particuliers font ferme 

À l’extrémité des rameaux font Es à huit ol ue de: 

dont chaqué 1 branche, ainfi que les rameaux, naiffenr de "64 

* BOUQUETS Koons, haie bouquet eft compofé de ro à ne 
difpofés en maniere de petite ombelle. La fleur étoit pañée. Je 

obferve que le fruit. IL m'a paru que l'ovaire portoir les pére 

étamines. Il étoit couronné par quatre petites dents. Il con. 

core deux sTyLES grêles, courbés & oppoñés. Le fruit 

encore dans fa pis maturité, étoit arrondi, cquron 

fur deux faces ; marqué d’un filon dans fa “e | 

cn trois Fee 
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Le bois, les feuilles & les fruits de cet arbre font aromatiques. 

_Jignore les ufages auxquels il eft employé, & je penfe qu'il ne faut 
pas le pre à avec le Jacaranda : Marcgrave, ; 

Cet arbre eft nommé par les Créoles ki cle ns ARBRE DE 
MAI, OU ARBRE DE S,. JEAN. | 

On le trouve dans les taillis de l'île sa où i: s'éleve au 
. plus à vingt-cinq pieds de haut: ileft rare qu'il ÿ porte des fleurs. 

Les arbres, que j'ai examinés & décris, croiflent en quantité à plus 

de quarante lieues du bord de la mer, dans les grandes forêts défertes 
qui font vers la fource de la crique des Galibis. Jai aufi obfervé cet 
arbre pendant mon féjour à à Saint-Domingue. Il étoit très haut & on 
S.à de fort loin. L 

I! étoit en fruit dans le mois de Mai. 
pi ef nommé :MOROTOTONI par les Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE, TROIS CEA SOIXANTIEME, 

. Baie. Calice. Difque. Seyles. , À #7. 7. 

2. Baie à deux afles. 

3. Baie à trois ailes. 

dE à 

M. 

PÉPEMRET PAS 
#4 # 

IL. POLYGAMIA TRIGCI LA. 
FICUS: 

Le -FICUS (Cia) foliis palmatis. Lin. Sr Sue 
Ficus communis. BAUH. Pin. 457. 

ICE, Figuier eff cultivé à Caïenne. Il ÿ en avoit un a quaré planté au 
jardin: du Réduit à aTlfle de France. 

2. FICUS (Jadica) folis lanceolatis, inteserrimis , petiolatis, pedun- 
culis aggregatis ; ramis radicantibus. Lin. Spec. 1514. 

Ficus Indica maxima , folio oblongo, funiculis à fummis ramis di- 
miflis & radices agentibus fe propagans; fruétu minori, fphærico, 
fanguineo. SLoaw. Car. 189. Hiff. 2. p.140. 1-223. 

Varinga latifolia. RumeH. Amb, 3. p. 127. 1.84. 
Telia. RazeD. Mal, 3.p, 85.163. 
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__ J'ai cultivé cette efpece de Figuier à l'Ile de Franoe, au jardin di 

Réduit. On me lavoit apporté de Lo 

3. FICUS (raculata) foliis oblengis acumiInaUs , ferratis, Lin. Se 
1515. CH 

Ficus caftaneæ folio, fudtu globofo ; ; maculato. PLuM Ca 21 
BuRM. Amer. 122.4 132. f. É 

4. FICUS (Aer foliis OYato: “oblongis, venofis, nee 
baccis axillaribus , pedunculatis , confertis. BURM. Amer. Le 
L'I320f. 2 

Ficus alia foliis lauri, fruétu minori. PLum. Car. 21. 100. £.7. 

5. FICUS folio citri acutiore , fructu viridi. PLum. Cat. r. «MT. tab. ‘À 
111. Vol. 7. #4 

Ficus foliis ovato-acutis, integerrimis ; fru@&u in ak folitario. Bug, ‘fl 
Aner, 123. LE t0fe8, | | 

Ce Figuier fe trouve communément dans les vs de lIfle de 

France , où il eft nommé FOUCHE. 

6. FICUS lauri effigie, fruétu minimo. Prum. Mf. tab. 12. vol, 7: 

Cette efpece fe trouve encore à l’Ifle de France , où elle effappellée, | 

FOUCHE. L’on nourrit avec {es rameaux les tortuës de terre qu ON Ye 

apporte de l'île Rosète 

PEREBE A. (Tazura 361.) % 

FEMINEUS FLOS. 

InvoLucrUM carnofum, monophyllum, ad oras dentatum, fubtès 
fquamofum , AC gx PCR 

CAL. PERIANTHIUM tubulofum , versüs fummitatem ventricofium ; 
quadripartitum. Fr: 

PIST. GERMEN fubrotundum, Sryrus craflus, oblongus , hirfutus 
SricMA bilobum. Yu ri 

PER. Cazix fucculentus , hirfutus > COCCINEUS ; denigii, 
coronatus, 

SEM. unicum , angulatum. 

Flores mafcul: defiderantur. 
PEREBEA 
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| PEREHEA EE T'ABULA 361) 

ARBUSCULA MU emittens CAULES ftriatos ;- “flexiles. Forra al: 
terna , ampla, glabra, fubfeffilia , ad oras remotè dentata, ovato-ob- 

;- longa, acuta, punétis ed | quañ pe:tufa, STIPULA ampla, longa, 
Ée -amplexicaulis. FLORES numerofi, (30 & amphüs), in codem invo- 
lucro , virefcentes. FrucrTus maturus ; COCCINEUS, 
FoLia lacerata cortex trunci iñcifus, lateum fuccumi fandunt. 
Florebat Maio. 
Habitat ad ripam fluvi 2 viginti leucis à maris littore. 
Nomen Carybzum ABÉRÉMOU & VÉWÉ EPEROU. 

Expricario TABULÆ TRPCERCESENRE SEXAGESIMÆ PRIMÆ. 

1. Pars BUS Placenta infernè vifa.. 
2. Pars caulrs. Placenca Jupernè vifa. 

. Bacca, 

. Stylus ampliatus & tranfversè [ciflus. 
Cx apértus. Pile. fe 
Germenr. Stylus. Sugma. 
Semen ‘ampliatum. 

. Semen naturale, SSI Een 

LE PEREBIER de la Guiane. (PLANCHE 361.) 

C’eft un ARBRE de moyenne grandeur, qui, de fa racine poufle 

plufeurs TRoncs droits , flexibles, dont la groffeur eft de quatre à 
cinq pouces de diametre. Ces troncs portent des BRANCHES ftrices 

dans coute leur longueur, garnies de FEUILLES alternes, oblongues, 

ovales , lifles, vertes , luifantes , ondulées à leur bord , terminées en 

pointe, longues d’un pied & plus, fur environ cinq pouces de largeur, 

| partagées par une côte faillante en deflous, d’où partent des nervures 

Jatérales, qui vont en fe courbant fe réunir vers le bord. En préfen- 

œant ces feuilles à la lumiere, elles paroiïflent toutes criblées de points 

tranfparents. Elles n’ont prefque point de pédicule avant leur dévelop- 

pement. Elles font renfermées dans une longue sriPuLEe membraneufe 

qui tombe , & laifle fon impreflion fur la branche qu’elle entouroit. 
À l'aïflelle des feuilles naiflent plufeurs fleurs fur un placenta 

Héecee 
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charnu, découpé à fon bord en plufieurs parties, & qui en deffous pa= ; i, 

roit avoir été chargé d'ÉCAILLES; ce que lon connoit par les impreflion 

qui y reftent. Ce placenta a deux pouces & plus de diametre, & fup- | 

porte plus de trente fleurs preffées les unes contre les autres. Chaque 4 

fleur eft un calice allongé en tuyau, renflé par le haut, & divifé en di 

quatre petites dentelures. En ouvrant ce tuyau , on trouve un PISTIL 3 

dont l'ovaire eft arrondi, furmonté d’un sryLe charnu , un peu velu, 

terminé par un STIGMATE divifé en deux lobes, & chargé de petites 

pointes noirâtres, ce qu'on ne peut bien voir qu'avec la loupe. 

Le r1sTIL, conjointement avec le cALICE , devient une BAIE molle , 

légerement velue, d’un rouge de corail, & de la grofleur telle qu elle 

cit repréfentée dans la figure qui porte à fon fommet les quatre den- 

telures du calice, fermées ou relevées, Ce fruit contient une feule M 

SEMENCE arrondie & pointue. Lorfque les fruits font en maturité, le 
placenta fubfifte ; il devient convexe. Les fruits fe trouvent alors é écar- 

tés les uns des autres, & à mefure qu’ils müriflent, ils tombent. 

Je n'ai vu de cet arbre que la fleur femelle. Je n'ai pos rencon- à 
tré l'individu qui porte des fleurs mâles. | 

Toutes les parties de cet arbre étant entamées, rendent un fuc lai- 
teux. Ç 

Je lai trouvé dans le mois de Mai, au bord de la riviere de Cou- 
rou, à vingt lieues du bord de la mer. 

On fe fert de fon écorce pour faire des liens. 
Il eft nommé par les Galibis ABÉRÉMOU , & VÉVÉ ÉPEROU. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-UNIEME, 

1. Porrion de tige. Placenta vu en deffous. 
2. Portion de tige. Placenta vu en deffus. 
3. Baie. 

4. Style groffi é coupé en travers. 
s. Calice ouvert. Piftil. 
6. Ovaire. Style. Stigmate. +448 
= 

8 

. Graine groffie. 

. Graine de groffeur naturelle. 
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MAC OUSS AP OA raroro en 
CAL. Cor. SraM. Pisr. defiderantur. 
PER. Bacca fphærica. 
SEM. plurima, minima, pulpä involuta, in capitulum colleéta, pla- 

centæ communi affixa. 

COUSSAPOA latifolia. (TABULA 362.) 

ARBOR fexaginta-pedalis & ampliüs , ad cacumen trunci ramof; 
RAMULI cylindracei, tubulofi, fragiles. FoLrA ovata, obtufa, glabra , 
fubtès rufefcentia , fupernè viridi, intégerrima, petiolata. SrrruLA 
monophylla , amplexicaulis, oppofitifolia, oblonga, conica, latere in- 
terno dehifcens, gemmam includens. FLORES corymbofi, axillares. 
Frucrus lutefcentes conftant è pluribus feminibus pulpA involutis, 
& in capitulum rotundum colleétis. 

Fot1A lacerata, cortex trunci aut ramorum vulneratus, fuccum lutef. 
centem effundunt. . 

Fruétum ferebat Novembri, 
Habitat in fylvis propè fluvium Szremar:. 

LE COUSSAPIER à large feuille. ( PLANCHE 362.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve. à foixante dix pieds, fur trois pieds 
de diametre. Son écorce eft grifâtre & gerfée. Son Bois eft rouffätre 

& peu compacte. Il poufle à fon fommet plufieurs BRANCHES droites, 
écartées, un peu inclinées ; elles font chargées de RAMEAUX garnis de 

FEUILLES alternes, lies, entieres, ovales, fermes , vertes en deflus , & 

roufâtres en deflous. Les nervures font fort faillantes. Les plus grandes 

feuilles ont cing pouces de longueur , fur trois pouces de largeur. Leur 

pédicule eft long d’un pouce, convexe én deflous , applati en deflüs. 
Elles ont à leur naiffance une sriPuLE longue qui entoure la tige, 

& enveloppe le bourgeon. Cette ftipule, qui eft en forme de fpathe, 

tombe de bonne heure. Elle s'ouvre du côté oppofé à la feuille , & 

Rifle fon impreflion marquée tout autour du rameau. On voit à 

toutes les extrémités desrameaux cette ftipule qui contientlebourgeon. 
Les FLEURS naiflent à l’aiflelle des feuilles, fur un ou deux petits 

bouquets. Elles font ramaflées enfemble en forme de petite tête fphc- 
Pééceci 
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rique. Je n'ai pas vu les fleurs. Je Eu pu obferver que les fruits. Ce 1 il 

font des têtes fphériques compoñfces d’une membrane. fucculenté: sé | 
Toutes ces femences font attachées fur un placenta fphérique. Fe 

Cet arbre eft nommé cOUSSAPOUI par les Galibis:. 
Il croît dans les grandes forêts de la Guiane qui SEnHeEe fur le sf 

bord de la riviere de Sinémari, à cinquante lieues de fon embouchure. | j 
Il étoit en fruit dans le mois de Novembre. 
L'écorce & les pédicules des feuilles entamées ou coupées, M 

couler une liqueur jaunâtre. 

LA 

mec 

2. COUSSAPOA (anguflfolia) folis ovato- sblstese bot es 
neis ; fruétu nigro, globofo, folitario, pedunculato. (La | 
BULA 363.) | 1 

! 
| | 

Species altera occurrit FOLIIS minoribuss Ovato- oblongis, abrite: 
FRUCTU majori, folitario, pedunculato, lle 
Nomen Caribæzum COUSSAPOUI. | Fa 

LE COUSSAPIER à féuille étroite. ( PLANCHE 363.) Le” 

Cette efpece differe par fes FEUILLES plus obtufes , plus étroites par % 

le bas, par ces nervures qui font moins nombreufes, (les plus grandes 

ont trois pouces de longueur , fur environ deux pouces de largeur ) 

& par ces FRUITS qui font beaucoup plus gros, folitaires, ou deux 
à deux, attachés chacun à un pédoncule particulier. 

Cet arbre eft aufli nommé cOUSSAPOUI ; & il porte également 

fon fruit en Novembre. 

IV. TETRAGANISS 

TOVOMITA. (Tasvura 363.) 

CAL. PERIANTHIUM diphyllum ; foliolis fubrotundis , concavis 
COR. PETALA quatuor, oVata, acuta, COnNCava, viridia, D à 

inferta. 4 
STAM. FILAMENTA numerofa, viginti aut viginti-quinque , erc&a, 

difco inferta, ANTHERÆ De , biloculares. ‘4 
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. PIST. GERMEN fubrotundum , quadifulcatum, SricmarA quatuor, 
“. fubrotunda. | 
RER. . : 
SEM. .: . . 

vi 

TOVOMITA Guianenfis. (TABULA 364.) 

ArBoR mediocris, TRUNCO decem-pedali , ad fummitatem ramofo; 
RAMULIS foliofis. ForrA oppoñita, ovata, acuta , fupernè viridia , in- 
fernè albicantia, venis rubris notata, petiolata, amplexi-caulia, FLORES 
terminales , corymbofi, finguli ad bafim fquamulis binis muniti. 

E trunco & ramis effluit fuccus , qui exficcatus fit refina lutea, tranf- 
lucida. 

Florebat Septembri. 
Habitat in {ylvis Courou , quindecim milliaribus, à maris littore. 
Nomen Caribæzum FOTOMITE. 

ExPLricATIO TABULÆ SEXAGESIMÆ QUARTE, 

1. Pars corymbr. Gemma floris. 
2. Flos expanfus. 
‘3. Stamina. 
4. Stamina ampliata. 
s- Germen. Sugmara. 

LE TOVOMITE de la Guiane. (PLANCHE 364.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son rroNc, qui s’éleve 

de près de dix pieds, à environ un pied de diametre. Son écorce 
eft rougeätre. Son Bois eft compacte & dur. Son obier eft blanc, 
& fon cœur rouge. Sa tête eft branchue, rameufe, & ne porte des 

FEUILLES que fur les jeunes rameaux. Elles y font deux à deux, 

oppofées , & leur pédicule les embrafle. Leur forme & leur grandeur 

font exprimées dans la figure ; elles fonc vertes en deflus, blanchâtres 
en deflous, marquées de nervures rouges. 

… Les FLEURS naïflenc à l'extrémité des rameaux, fur des bouquets 

qui fe divifent en plufeurs petites branches oppoñées, applaties & 

articulées avec deux petites ÉCAILLES à chaque articulation. Ces fleurs 

ont également à la bafe de leur pédoncule, qui eft applati & articulé, 

deux petites ÉCAILLES, &c chaque petite branche porte trois fleurs. 
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8 POLYGAMIA, TETRAGYNIA. 
Le cauice cft formé de deux feuilles arrondies, concaves, vertes. 

La coroLLE eft à quatre pétales verts, ovales, concaves, cerminés 

en pointe ; attachés autour d’un difque au deflous de l'ovaire. Fa 

Les ÉTAMINES font au nombre de vingt & quelquefois devingt-cing;, 

placées fur le difque qui porte l'ovaire. Leurs rixETSs font blancs, # 

droits, fermes, preique égaux. Leurs ANTHERES font à deux bourfes, 

réunies par le haut, & écartées par le bas, marquées d’un fillon à leur 

milieu. Au centre des étamines eft un ovaire à quatre angles, couronné 

de quatre petits corps arrondis qui font autant de sTIGMATES. ALT 

Je n’ai pas pu rencontrer l'ovaire en maturité. | 

L'on trouve fur l'écorce de cet arbre des larmes d’une réfine jaune 

& tranfparente. 
Cet arbre eft nommé WOTOMITE par les Galibis Il croît He les 

forêts qu'on trouve en allant de Courou à Sinémari, à quinze lieues du 
bord de la mer. 

Je l'ai obfervé en fleur dans le mois de Septembre. 

L'on a grofli toutes les parties détachées de la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRIEME. 

1. Portion de bouquet. Bouton de fleur. 
2. Fleur. épanoute. 

3. Étamines. 
4. Deux étamines groffies. 

s. Ovaire. Suigmates. 
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CRYPTOGA MIS 

L PE TRACES, 

EQUISETUM. 
«. EQuisETuM (giganteum) caule ftriato arborefcente, fron- 

dibus fimplicibus , ftrictis, fpiciferis. Lin. Spec. 15 17. 
Equifetum altiffimum, ramofum. PLum. Car 1. BuRM. A pa LyS 

abs2çif. 2 de À 

La PRÊLE ou QUEUE DE CHEVAL: 

OPHIOGLOSSUM. 
. OPHIOGLOSSUM (rericulatum) fronde cordatä. Lin. Spec.1 5 18: 
Ophiogloffum cordatum & reticulatum. PLuM. 57, 141. r, 164. 
Ophiogloffum , vulgaris facie. PET. 179. £. 10. f. 4. 

LANGUE DE SERPENT , à l'Ifle de France. | 
Cette plante fe trouve aufli dans des ravines de la montagne da 

Pitrebot. ; 

4 

L E M M A. Er 

r. LEMMA. B. DE Juss. AC. Ac. R. p. a # 263. D 
Lens paluftris, quadrifolia. Baux. Pin. 3 FN 
Marfilea (quadrifoliata) fohis quaternis. Lu Spec. 1663: # 

1e 

LA RANEUTE. 
On trouve encore abondamment cette Aie à l'Ifle de à 

droite & à gauche de la route qui conduit de la ville à la riviere 
des 
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des Lataniers, & toujours dans des petites mares; c'eft la raifon 
pour laquelle on l’a nommée LA RANEUTE, parcequ'en langue Ma- 

dégafle rana fignifie de l’eau. : 

OS MU ND A. 

1. OSMUNDA (pAyllitidis) fcapis caulinis geminis, fronde pinnatà, 
caule Iævi. Lin. Spec. 1520. 

Ofmunda lanceolata & fubriliter ferrata, Prum. Filic. p.133. 
fige 156. 

OSMONDE ou LANGUE DE CERF. 

2. OSMUNDA ( /Candens) caule fcandente, frondibus pinnatis , Oppo- 
fitis, pinnis oblongis , acutis, fuboppofitis. 

Sjeru -valli-panna altera. Mort. Mal. pag. 67. t. 34. vol, 12. 
Filix fcandens, Malabarica ; foliis alcernis, integerrimis. PETIVER. 

Gaz. tab. 54. fig. 9. 

OSMONDE GRIMPANTE, fe trouve également à l'Île de France, 

fur la route de Moka, au port du Sud-eft. 

ACROSTICHU M. 
1. ACROSTICHUM (#arginatum) frondibus pinnatis; pinnis ob- 

longis , integerrimis , undulatis, acuminatis ; ftipite nudo. Lin. 
Spec. 1526. | 

Filix major , in pinnas tantüm divifa oblongas, anguftafque non 
crenatas. SLoAN. Hiff. Jam. £. 1. pag. 84. Cat. p. 18. 1ab. 40. 

2. ACROSTICHUM (ebeneum) frondibus pinnatis; pinnis feffilibus, 
oblongis, finuatis ; fummis breviflimis, intesertimis. Lin. Spec. 
1528. à | ; 

Filix feu Filicula albiffimo pulvere confperfa. Pium. Filic. t. 40. 

ae TE RE | LUE 
Filix non ramofa, minima; caule nigro ; furculis raris, pinnulis an- 

guflis, ratis, brévibus., acutis, fubcüs niveis. SLoan. A8, Jam. 
2. 1. pag.92.Car. p.20.1ab.53, f.1. 

PT ERES. 

1. PTERIS (/éneata\ frondibus fimplicibus, linearibus, integerrimis, 
longitudinaliter fructificantibus. Lin. Spec. 1530. 

FEfSET 
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Lingua cervina longiffimis & anguftiffimis foliis. PLum. Amer.28 

t. 4. Fil. 123. tab. 143. Moris. Hifi. 3. p. 55 8. Ray. Suppl.52: 
Phyllitis lineata, graminis folio longiflimo. Per. F1. 126.1 14.f3: 

POLYPODIUM. 

1. POLYPODIUM (rrifoliatum) frondibus ternatis, finuato-lobatisÿ 
intermedià majore. Lin. Spec. 1547. 

Hemionitis maxima trifolia. PLrum. Frlic. tab. 148. pag. 127. 
Hemionitidi afinis, filix major trifida , auriculata; pinnis latiffimis, 

finuatis. SLoan. Hift. Jam. t. v. pag. 85. Car. p. 18. rab. 42. 
Hemionitis altera, pentaphylla & elegantior. PLum. Filic. tab. 47. 
Cpag. 126. 

2. POLYPODIUM (exaltatum) frondibus pinnatis ; pinnis enfifor- 
mibus, integris, bafi inferiore introrsum, fuperiore fursüm gibbis. 
Lin. Spec. 1546. , 

Lonchitis glabra, minor. Prum. Filic. tab. 63. pag. 48. m2 

3. POLYPODIUM (Guianenfe) frondibus pinnatis ; pinnis latis, M 
crenatis , fuboppofitis. 

Filix minor, in pinnas tantum divifa raras, oblongas, latafque, cre= 
natas. SLOAN. 1ft. Jam. t. 1. p.86. Cat. p.18, tab. 43. f19. 2. 

Filix minor, in pinnas tantüm divifa crebras, plerumque ex adverfo 
fitas, oblongas, latafque, crenatas. SLOAN. Aiff. Jam. r. 1. p.86. 
Car. p.18. 1ab. 43. fig. 1. 

Lingua cervina , fcandens ; foliüs laurinis , ferratis. PLum. Fzc. 
tab, 117. 

4. POLYPODIUM (adrantoïdes) pinnis auriculatis. 
Filix arborefcens , adiantoïdes , minor. PLum. Fiic. fig.7. pag.7. 

5: POLYPODIUM (férratum) fronde fimplici ; pinnis alternis , fer fi 
ratis. 

Lonchitis minor , pinnis latioribus, levicer denticulatis , fuper 
latere auriculatis. SLoAN. Hiff. Jam. vol. 1. pag. 78. Car. ps 
tab. 33. fg. Le . Fe 

6. POLYPODIUM (repens) fronde lanceolatä, incegerrimà, longiffimä. ; 
Lingua cervina radice repente , viridi, punétulis nigris notatä. 

Prum. Filic. tab. 134. pag. 117. 

Le 

Us. 
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7. POLYPODIUM (rigidum) frondibus integerrimis, glabris, acutis. 
Lingua cervina rigida & glabra. Prum. Filic, tab. 135. 

8. POLYPODIUM ("iximum) fcandens; foliis fubrotundis, craflis, 
acutis. - | 

Phyllitidi fcandenti affinis , minima ; folio craflo, oblongiori. SLoAN. 
fe. Jam, 1.1. p.74. Cat. p.15. tab. 28. fig. 3. 

ADIANTUM. 

1. ADIANTUM (Gzranenft) fronde pinnatä ; pinnis oppofitis ; pin- 
nulis reniformibus. (Z'4BULA 365.) 

PLANTA perennis. Rapix repens, nigra, fubtüs fibras capillaceas 
emittens, fuprà glabra ; frondes bipedales, & ampliüs, per intervalla 
protrudens, petiolatas ; petiolo longo, nudo , ab unà païte convexo, 
alternà fulcato ; fupernè impari-pinnatas; pinnis fuboppoñitis, remotis, 
fubfeflilibus, in pinnulas creberrimas, fuboppoñitas, femi-lunares, 
divifis; à baf ad apicem pinnæ fenfim minores , mutuo fibi incum- 
bentes. Quælibet pinnula nervis minutiflimis ftriata, luci oppofita 
tranflucida, ad marginem florifera , floribus membranà tenui reflexà 

_ tectis. 

Habitat in fylvis Guianæ , & in fiffuris rupium. 

ExpricaTio TABULÆ TRECENTESIMÆ SEXAGESIMÆ QUINTÆ. 

1. Pars caulis naturalis. 
2. Pars caulis. Lobus folrr naturalrs. 

LE CAPILLAÏRE de la Guiane. (PLANCHE 365.) 

La RACINE de cette efpece de Capillaire eft noueufe, traçante, 

rouflätre , garnie de menues fibres , longues & rameufes. De chaque 

nœud elle pouffe une FEUILLE haute de deux pieds & demï, nue par 
le bas, & divifée par le haut en deux rangs de lobes prefqu'oppolés, 

écartés les uns des autres d'environ un pouce. L'on compte de chaque 
côté cinq, fix, fept & huit lobes » & un impair qui termine les deux 

rangées. Ces lobes font plus larges à leur bale, & vont en dimi- 

nuant jufqu'à leur extrémité; ils font partagés profondément , de 
chaque côté, en plufieurs portions arrondies à leur bord fupérieur,. 

PÉPPÉÉ SG n 
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taillées en forme de croiffant à leurs bords inférieurs , & très retrécies ù 

à leur bafe. Les fupérieures font courtes & arrondies; routes ces por- 

tions font rapprochées les unes des autres. Elles font vertes , minces, 

luifantes , veinées par des nervures délicates , qui prennent naiflance 

de leur bafe, & fe répandent dans tout leur tiflu intérieur. Le bord fu- Le 

1 

FÈ 
É N- 

périeur de chaque portion eft membraneux, réplié en deflous, pour 

couvrir les fleurs qui y fonc placées. La partie de la feuille qui eft 

nue, eft rouflâtre , haute de dix-huit pouces, convexe en defous, 1 

creufée en gouttiere en deflus. Il en eft de même de la côte de la . 

feuille, & de celle de tous fes lobes. T4 

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane, au bas des collines. | 

ExP£ICATION. DE 1A PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-CINQUIEME. : 

1. Portion de tige de groffeur naturelle. 
2. Portion de tige. Lobe de la feuille de grandeur naturelle. 

2. ADIANTUM (fagirtatum) frondibus fimplicibus, se ; tip | 
tatis. (T'ABULA 366.) 

PLANTA perennis. RApIx fibrofa, ramofa y l'eptans; quatuor, ‘due 
que aut fex FRONDES fagittatas, integerrimas, ad marginem fubeùs flo- 
riferas , petiolatas , emittens ; petiolo nigricante, lucido , tenui, ob- 
Jongo , fubtüs convexo, fupra fulcato. 

Habitat in fylvis Guianæ, & in fifluris rupium. 

ExPLicATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SEXTÆ. 

1. Pars folii ad marginem florifera. 

LE CAPILLAIRE à flêche. (PLANCHE 366.) 

La RACINE de cette efpece de capillaire eft menue, rouflitre, tra” 
çante, garnie de fibres délices, rameufés à leur extrémité. Elle pouffe 
de diftance en diftance destouffés de cinq fi fix FEUILLES, dont la forme 
approche de celle d'un fer de fléche terminée par une longue pointe, 

Elles font vertes, lifles, minces, avec un grand nombre de nervures « 

très fines, qui fe terminent à uné ligné naife , qui entoure toute leur 
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circonférence, à deux lignes près de leur bord. Cette ligne noire eft 

formée par une trainée de fleurs couvertes par une membrane tranf- 

parente. Ces feuilles font portées fur un long pédoncule noir, lifle & 

luifant, convexe d’un côté, & fillonné de l’autre dans toute fa Ion- 
gueur. dés. 

La plante eft repréfentée de grandeur naturelle. 

Elle croît dans les grandes forêts de la Guiane, au pied des collines, 

& dans les fentes des rochers. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-SIXIEME. 

EU Porsio0 di feuille bordée de fleurs. 

3. ADIANTUM (pulverulentum) frondibus bipinnatis; pinnis ova- 
hbus, anticè truncatis, unifioris ; füipire hirto. Lin. Spec. 1559. 

Lonchitis ramofa , pediculis nigris, pulverulentis. PLum. File. 
fig. 55. pag. 43. ; 

Adiantum nigrum , ramofum, pulverulentum & falcatum. Defcripe. 
Plant. Amer. tab. 47. pag. 32. 

4. ADIANTUM (srapeziforme) frondibus fuprà decompofitis; foliis 
alternis ; pinnis rhombeis , incifis, utrinque fruétificantibus. Lin. 
Spec. 1559. 

Adiantum migrum, ramofum, maximum; foliis majoribus trapezii 
in modum figuratis. SLoAN. Hift. Jam.t.r. p.98. Car.23. tab. 50. 

5: ADIANTUM fimplex aut vix divifum , caule tereti ; foliis amplis, 
triangularibus , impetiolatis. Brown. Æ1ff. Jam. pag. 87. à, 38. 
pt 

.Lonchitis ferrata & retufa. PLum. Filic. fig. s 2. pag. 40. 

6. ADIANTUM fruticofum, coriandri folio, Jamaicenfe ; pediculis 
foliorum politiore nitore nigricantibus ; fortè Adiantum frutico- 
fum. PLux. A{m. pag. 10.tab. 254. fig. 1. 

7. ADIANTUM nigrum, non ramofum, majus; pinnulis majoribus, 
tenuibus, trapezii in modum figuratis. SLOAN. life. Jam. £ 1. 

_pag.94. Cat.p.21.1ab,$5$. fig. 2. 
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TRICHOMANES. FA 

1. TRICHOMANES (#7embranaceum ) frondibus fimplicibus, oblon: 
gis, laceris. Lin. Spec. pag. 1560. 

Phyllitis fcandens, minima, mufci facie ; foliis ic be a ; fub- és 
rotundis. SLoAN. 1/1. ee + PAS. 7 4e Car . PAS. 15. tab. 27. fige ve 

u 
pinnis parallelis , fubferratis. Lin. Spec. 1 560. 

Polypodium crifpum, caliciferum. PLum. Filic. fig. 86. pag. 67. 

. TRICHOMANES (pyxidiferum) frondibus fubbipinnatis ; pinnis 
alternis , confertis, lobatis, linearibus. Lin. Spec. 15617. 

Filix pyxidifera. Prum. Fil. p.74. tab. 50. fige. 

PLANTES dont on n'a pas pu obferver les fleurs. Ft 

.FILIX non ramofa, major, furculis crebris ; pinnulis longis, anguftis. 
SLoAN, Hiff. Jam. t.1. p.90. Cat. p.19. tab. So. fig. t. & tab, wT! 

. FILIX non ramofa, minima, furculis crebris; pinnulis breviflimis, 
anguftis. SLOAN. Aift. Fo Le Le Po9 l\CGL pLD Lab, jee 

, PHYLLITIS fcandens , minima, mufci facie ; foliis membranaceis, 
fubrotundis. SLoan. Æiff. p AE: LL. p. F4 Cat. p. ts. tab.27 -fg-r. [. 

PHYLLITIDI multifidæ affinis filix fcandens, in pinnas ranrèm 
divifa oblongas , anguftas, non crenatas. SLOAN. Jam. Hi fe. 
2.1. p.88. Car.p. 19. tab. 46. fie. à. 

II MUSCI 

É VoCG: OP D D Ua 

% 

Len 

Bb 

R 

va 

floribus axillaribus. Lin. Spec. 1563. 
Selago linariæ foliis. Dire. Muft. 440. r. 57. fs. ° 
Mufeus maximus , linariæ folis. PLum. F71 144, 2. 166, fe. FRent à 

. LYCOPODIUM ( obfcurum) foliis fparfis decurrentibus, Ed 
repentibus, furculis erectis, dichotomis. Lin. Spechs een | 

Lycopodioïdes radiatum, dichotomum, Duc. Mufc. 274 1.67. 

v 

TRICHOMANES ({ crifpum) frondibus pinnatifidis, lnccolcs 3 ; d. | 

, LYCOPODIUM ( linifolium) foliis alternis, remotis, neo #. 4 
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3. LYCOPODIUM (cernuum) foliüs fparfis, curvatis ; caule ramofif- 

immo ; fpicis nutantibus. Lin. Spec. 1 5 66. 
Lycopodium frutefcens, capillaceum , crifpum, fpicis brevibus, 

nutantibus. Dizz. Mufc. 456.1. 63.f. 10. 
Mufcus maximus , coridis folio, viticulis larè ramofis. PLum. F7, 

144. L 165. 

4. LYCOPODIUM (Bryopteris) folüs fparfis, imbricatis ; ramulis 
convolutis. Lin. Spec. 1507. 

Lycopodioïdes fquamofum , hifpidum; extremitatibus convolutis. 
Dir. Mufc. 472. 1. 66.f. 11. 

5. LYCOPODIUM ( Carolinianum) foliüis bifarüs, patulis; fuperfcia- 
libus folitaris ; {capis longiflimis, monoftachyis. LiN, Spec.1 507. 

Lycopodium pinnatum, repens; fpicis & pediculis fingularibus,lon- 
gis. Diez. Muc. 452.1. 62. f.6. 

6. LYCOPODIUM ( apodum) foliis bifariis , alcernis minoribus ; caule 
repente; fpicis feffilibus. Lin. Spec. p. 1568. 

Lycopodioïdes denciculatum, pulchrum, repens; fpicis apodibus. 
Duur. Hifi. Mufc. pag. 467. tab. 64. fig. 3. 

7. LYCOPODIUM (plumofum) foliis bifaris, patentibus; fuperficiali- 
bus, femi-ovatis, ciliatis; furculis ereétiufculis; fpicis terminalibus, 
tetragonis, feflilibus. Lin. Spec. 1568. R 

Lycopodioïdes déntatum , dichotomum , rigidum , minus. Dit. 
Mufc. 471. tab. 66. f.10. 

Mufcus fquamous, repens. PLuM. 4mer. 36. 1.24. Fil, 43. Ray. 
Suppl. 31. ”, 

Planta mufcofa & plumofa Guianenfis, perelegans, minor. BREYN. 
Cent. 1. p. 194.1. 10ot. ÿ 

3. Lycopodioïdes dichotomum, taxiforme. Dirz. Mufc. 471. 1.66. 

fo. 4 

8, LYCOPODIUM (radiatum ) minus & anguftius. 
Lycopodioïdes radiatum, filicinum, minus & anguftius. Di1zz. 
Mufc. p.470.1.6$. n° 7.- 

SEA SG N UM. 

r. SPHAGNUM (paluftre ) ramis deflexis. Lin. Spec. pag. 1569. 
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: Mufcus center Le. s A folius, fplendens. VAILL. ue 139: 10 

al $ 

. HYPNUM cefpitolum , filamentofum , minimum ; Aubflavum. 

. HYPNUM (férpens) furculis repentibus; ramis Er foliis … 

Sphagnum paluftre molle , deflexum ; fquamis cymbiformibus. Dur. 

Hift, Mufc. pag. 240. 1ab. BUT. f0g. 1. 
Mufcus albicans & fubrubens, in que rotella crefcit. C. B. PIN. 

P+ 357: STONE 
BRYUM. pe + 

. BRYUM ( a/bidum) antheris ered@is ; foliis lingulatis , obtufis ; pas 
tulis. Li. Spec. 1 5 83. 

Bryum nanum, lariginis foliis albis. Dir. Aifr. Muc. pag. 364. 
TAG. 2e 

HY PN UM. 

. HYPNUM (fpiniforme) fronde fimpliciffimà ; foliolis patentibus, 
fubulatis ; pedunculis radicantibus. Lin. Spec. 1 s 87. 

Hypnum ereétum , non ramofum , fpinarum halecum æmulum. 
Durr. Hifi. Muyc.pag.3 32. tab. 43. . f1g-68. 

Adiantum feu Polytrichum aureum, medium, capitulo proprio 
pediculo infidente. SLOAN. Hift. Hu 1. 1. pag. 68. Car.wp.V17: 
tab. 25. fig. 4. ù e 

. HYPNUM (delicatulum) farculis fubproliferis , plano-pmnatis, bi 
cufpidatis ; pedunculis aggregatis. Lin. Spec. 1590. | 

Hypnum filicinum, camailci foliis minimis, non fplendentibus ; 
ictis, caplulis & alis brevioribus. Dicz. Maufc. Append.pag.s 46. 
tab. 83. fig. 6. 

- HYPNUM (complanatum) fronde pinnatä, ramof ; foliolis imbui- 
caris , acutis, complicatis, compreflis. Lin. Spec. 1 5 88. 

Hypnum pennatum , RE ai & fplendens; capluiis ovatis. 
Dur. Maufc. 268. 1. 34. fig. 

1.23-f. 4. 

Dir. Mufc. pag. 282. tab. 36. fig. 18. 

obl' eracis. Li. Su 1596. 
Hypnum trichoïdes ferpens, fetis & capfulis longis , erectis. Duuz. 

Muÿfc. pag. 329. 1ab.42. n° 64. 

Mur % 
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Mufcus terreftris omnium minimus; capitulis majufculis, oblongis, 

erectis. VAILL. Bot. Par. p.138. n° 21.tab.28.f. 2.6 f. 6 G7. 

6. HYPNUM (clavellatum) repens ; ramulis erettis, confertiflimis; 
antheris incurvis; operculis inflexis. Lin. Spec. 1596. 

Hypnum clavellatum , parvum, repens, fetis brevibus. Duc. H5/f£. 
Mujc. Append. pag. s 51. 1ab. 85. fig. 17. 

7. HYPNUM denticulatum, exiguum , pendulum, atrovirens. Dizi: 
Hifi. Mujc, pag. 332. tab. 43. n° 67. 

8. HYPNUM cerrefîre. 
Mufcus terreftris minor, repens, cujus ramuli foliis multis & mini- 

mis feriatim quadrato ordine difpofitis cinguntur. SLoan. Ai. 
tom, 1. tab.25$. fig. 3. | 

9. HYPNUM conplomeratum. 
Mufcus terreftris , repens, minor ; ramulis circà extremicates con- 

glomeratis ; foliis capillaceis. SLoAN. H1f£. tom.1. pag. 68.1ab.25. 
fig. v. | 

MER MANL CG, Æ, 

SALVINIA. 

SALVINIA (auriculata) foliis fubrotundis, ad bafim auriculatis; pe- 
dunculis forum femineorum villofis, erectis & multifloris. (7°4- 
BULA 367.) 

PL. td 

PLANTA natans; cauLIcuLIS nodofis, pilofis , & ad fingulos nodos, 

radices ramofas , capillaceas emittentibus. FoLIA oppofita, fübrotunda, 

| emarginata , brevi petiolata, ad petiolum concava, margine utrinque 

reflexo ; infernè tomentofa , pallidè virentia , fupernè rufefcentia , 

lineis parallelis leviter incurvis exarata, & fecundum longitudinem , 

ferie fafciculorum erium aut quatuor pilorum fpiraliter intortorum, 

. afperfa. Forte mafculr fiores. ARS 
Ferminez flores tres, quatuor aut quinque, pedunculati , pilofi, 

axillares , longo pedicello pilofo fuffulti. Cazix nullus. CoRoLLA 

nulla. GERMEN fubovatum, acutum, pilofum, quod in capfulam 

ovatam, bilocularem, bivalvem, mutatur; & SEMINA plurima, minima, 

placentz ramofz affixa , continet. 

Habitat fuprà aquas in territorio Caux. 
LP 
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ExpPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SEPTIME, D 

5. Folium ampliatum fupernè vif[um. AL. + 
2. Folium ampliatum 1nfernè vifum. fe 
.… Caulis ampliatus, Femineus flos. 4 

4. Cap/ula. L 

s. V’alvula capfule. Semina. | 12 

6. Placenta. 0 

* ts 

LA SALVINE. (PLANCHE 367.) 41 

Cette PLANTE vient fur la furface des eaux dormantes ou qui cou- | 
lent lentement. Elle eft rameufe. Ses RAMEAUX font grêles , cylin- 

driques , noueux, couverts de poils, De chaque nœud naiflent des 
RACINES menues, branchues & très déliées ; à ces mêmes nœuds font 
placés deux FEUILLES oppofées, prefque fefliles, arrondies , échancrées 
à leur fommet, & concaves à leur bafe, dont les bords font relevés. 

Elles font partagées dans leur longueur par une nervure peu faillante, 
de laquelle partent un grand nombre de nervures latérales qui font tou- 
tes bortées en deflus d’un rang de FILETS rouflâtres , courts, réunis par. 

leur bafe au nombre de trois ou de quatre. Le deflous de la feuille eft 

couvert d'un léger duvet verdätre. De Taiflelle de chaque feuille, L. 
près de fon origine, s’éleve une TIGE fimple, velue, qui porte trois, 

quatre ou cinq CAPSULES , Chaque capfule a un pédoncule particulier. Les M 
capfules font arrondies , terminées en pointe, & couvertes d'un duvet 
rouffâtre. Elles s'ouvrent en deux valves, & laïffent tomber un grand 

nombre de femences menues, SE étoient attachées fur les branches 
d'un placenta rameux. 

L'on a groffi toute la plante & les parties détachées, La grandeur. Le 

naturelle de feuilles approche de celles de l’ongle du doigt du milieue« 
J'ai trouvé cette plante fur l’eau des rivieres qui ferpentent 

plaines de Caux. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE "TROIS CENT SOIXANTE-SEP 

1. Feuille vue en deffus , groffie. 
2. Feuille vue en defjous , groffie 



CRYPTOGAMIA, ALGZÆ, 971 
3. Tige proffie. Fleurs femelles. 
4. Capfule. 
s. V’alve de la capfule. Semences. 
6. Placenta. 

HOMNIGE)NRUME A N NI A 

1: JUNGERMANNIA (fübfpinofa) pinnulis alrernis. 
Lichenaftrum pinnulis alternis, quañ fpinofis. Dizr. Mufc. Hifr 

pag. 489. tab. 70. fig. 16. 

_ 2. JUNGERMANNIA (albicans) frondibus fuprà bipinnatis , apice 
floriferis ; foliolis linearibus , recurvatis. LIN. Spec. 1599. 

Lichenaftrum auriculatum ; pinnulis anguftis, planis, recurvis. Dicr: 
Hifi. Mufc. pag. 492. tab. 71. fig. 20. 

Hepaticoïdes albefcens, foliis pinnatis.. V a1LL. Parif. pag. 100. 
SR T5 

3. JUNGERMANNIA (reprans ) frondibus fubtùs bipinnatis, apice 
reptantibus ; foliolis quadridentatis. Lin. Spec. 1599. 

Lichenaftrum multifidum, exiguum, ad bafim florens , per ficcita- 
tem imbricatum, Dice. Arf. Mufc. pag. 494. tab.75. fo. 24. 

ET CHEN. 

IHLICHEN (Guzanenfis) ramofiflimus, purpurafcens. 
Coralloïdes ramofiflima , purpurafcens. Pzum. Frlic. tab..1 68. fig.r. 

TREMEL L A. 
1. TREMELLA (Noffoc) plicata, undulata. Lin. Spec. 1625. 

Tremella terreftris, finuofa, pinguis & fugax. Dir. Mufc. 2.110. 
Lit. 

743 ULVA. 
r. ULVA (:rreflinalis) tubulofa, fimplex. Lin. Spec. 1632. 

Tremella marina , cubulofa, inteftinorum figurä. Dizr. Mu, 47. 
L.9.f.7e. 

CONFER V A. 

1. CONFERVA (fluviaulis) filis fimpliciflimis, fetiformibus, rectis ; 
geniculis craflioribus, angulatis. Lin. Spec. 1635. 

Conferva fuviatilis, lubrica, fetof, equifeci facic. Dizz. Mufc. 39. 
A 7e 

k Goggssi 
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. AGARICUS (fimerarius ) ftipicatus; pileo Dar panne lacero ; la- 

. AGARICUS (crnitus) ftüipitatus ; pileo infundibuli-formi  pilo@z 

. BOLETUS (zgz1arius) acaulis, pulvitanus, Iævis, poris ne 4 

. CLATHRUS (cancellatus ) acaulis fubrotundus. Lin. 

BISSUS. 
. BISSUS major , {peluncis, & cellis vinariis innafcens, latiffima, pris 

müm alba, deindè aurea, poftea fulva; filamentis craie de 
longioribus, fifilibus. Micuez. Nov. Gen. pag. 211. tab.90. fig. LÉ 

LV... FUN 
AGARICUS. 

. AGARICUS (campeftris) füpitatus; pileo convexo, fquamato , al- 
bido ; lamellis rufis. Lin. Spec. 1641. 1 

Fungus campeftris, albus fupernè ; infernè rubens. Baux. Æiff. 3: 
P: 824. 

: AGARICUS (exzinélorius) ftipitatus; pileo cape albido ; 
lacero ; lamellis niveis; ftipite fubbulbofo;, fubulato, nudo. Ein. 
Spec. 1643. 

Agaricus caulefcens, albus; pileo conico; ftipite cylindraceo. Flo. 
Lapp. 481. 

mellis nigris , lateraliter flexuofis ; füpite fiftulofo. Ex. Spec. a 3. 

Fungus albus ovum ferens. Buxs. Gers AND: 26. 2 271) 

lamellis æqualibus ; ftipite fliformi. Er. Spec. 1644. % 
Pocellaria lanuginofa , fupernè cava, obversè conica, externè la- 

mellata. BROw. Jar. ZA NÉS MORE 
Fungoïdes cyatiforme , purpureum, intùs villofum. PLum. Car. 
Pince 227. B: 

som cms on: 

BOFETUS: 

Lin. Spec. 1645. 
Agaricus pedis equini facie. Tourner. /7/f£. 562. 

. BOLETUS (/anguineus} acaulis, fubmembranaceus , ruberes 0 
tenuilimis. Lin. Spec. 1646. 

C L'ATERUE :. 
Spec. 1648. 

Clathrus ruber. MicH. Gen. 214. 1.93. PEC: 164 

Boletus cancellatus, purpureus. PLuM. F7 rab. 167 fige he fig.qe 
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PE ZIPZAA 

. PEZIZA (lentifera ) campanulata, lentifera. Lin. Spec. 1649. 
Fungoïdes infundibuli forma ; femine fœrum. Vaizz, Parif. $6. 

Litf.6;7. 

Cette plante croit au bord des caïfles où l’on éleve des fleurs. 

LYCOPERDON. 

. LYCOPERDON veficarium, candidum. Prum. Spec, p. 17. 

LU BE RAA 

. TUBERA tefticulorum formà , minora. PLum. Filic. . 168. fig. 122 

. TUBERA candida, mollia. Prum. Frlic. r. 167. fig. k. 

3. TUBERA tefticulorum formâ , majora. Prum. Filc. tab. 1 68. fig.m. 

WW 

se 

ve 

PADEN CG US. 
. FUNGUS"ftriatus, totus niveus. PLum. Filic. , 167. fig.s. 
. FUNGUS crenatus, tenuiflimus ac niveus. PLum. Filic. £. 167. fig, c. 

FUINIG:O D E S 
. FEUNGOIDES reticulatum , fabell-forme. PLum. Fil. tab, 167. 

fig. E. 

PALMÆ PENNATIFOLIZÆ. 
CHMPC:ASS. | 

. CYCAS (czrcinalis) frondibus pinnatis , circinalibus ; foliolis linea- 
ribus, planis. Lin. Spec. 1658. 

Arbor Zagoe Amboinenfis. Ses. Thef:1.p.39.t.2$.f.1. 
Olus calappoïdes. RumrH. Am, 1. p.86.1.22, 23. 
Todda-pana, £ Mouta-panna. RaeeD. Mal. 3. p.9.1.13 & 21. 

COCOS. 
. COCOS (zucifera) frondibus pinnatis; foliolis enfiformibus, repli- 

catis. JacQ. Hif£. r. 169. Lin. Spec. 1658. 
Palma Indica, coccifera, angulofa. BauH. Pin. $02, 

Cet arbre n’eft pas naturel à Caïenne ; il a été mulciplié par des 
fruits qui y ont été apportés ; & plantés à Courou, 



574 PALMÆ PENNATIFOLIÆ. 
PHG&NI X. FRE 

1. PHŒNIX ( daû Eilifera) frondibus pinnatis ; foliolis enfiforn li 
complicatis. 

Palma major. BauH. Pin. 06. 
Palma daétylifera major, vulgaris. SLoan. Jam. 174. 
Palma hortenfis, mas. K@Mrr. Amoœn. 688. £. 1,2. f. 1,2. 
Palma hortenfis, femina. KæMpr. Exot. 668, 686. 2 2 alé T0 

Le Palmier Datier n’eft pas naturel à Caïenne. J'en aï vu un atbre 
qui étoit cultivé dans le jardin du Curé; il n’a jamais produit de 
fruit quoiqu'il fleurifle tous les ans, parceque ce Palmier porte , 

des fleurs mâles fur un pied, & des fleurs femelles fur un autre, & . 
& qu'il n’y a dans cet endroit qu'un individu. 

2. PALMA Paripou. Caraïb. 

Ce Palmier à deux individus; il eft culrivé fur les habitations , & 

fe multiplie par des drageons qui pouflent du pied. 

Les habitans fervent A leurs tables les fruits de ce Palmier, après 

les avoir fait cuire dans l’eau. #4 

3. PALMA Marpa. Caraïb. 

Ce Palmier porte fes fleurs mâles fur un arbre, & fes fleurs femelles, ‘j 

fur un autre. L'on fert aufli fon fruit fur les tables, | 

4. PALMA Pinao daëtylifera, paluftris. PLuM. Gen. p.35. M 
PINAO Caraïb. 

Ce Palmier croîc dans les marais, & fur les bords des rivieres qui 
font inondés partles marées. On ft , avec fes troncs, des lattes Foi 
couvrir les maïfons. 

On trouve trois variés de cet arbre, » qui different par ha ES 

f: » 

Fe 

leurs fruits, 

5. PALMA daëtylifera, frutu globofo, minor. PLum. Ger: pag 

COMAN Caraïb. (Ai | ii # 

. Ce Palmier croît dans les grandes forêts de la Guiane. Son fruit EL 1 4 

gros comme une bale de füfil, On entire une pulpe blanche ne ondés 
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Jaye dans de l’eau chaude, ce qui forme pourles habitans & les Caraïbes 
une boiflon agréable. 

6. PALMA daétylifera, aculeata ; fruétu corallino , major. PLum.Gen.3. 
AOUARA des Caraïbes. ce 

Ce Palmier eft très commun dans île de Caïenne & dans la Guiane, 

principalement dans les favanes ou prairies. 

On tire de l'écorce de fon fruit, après l'avoir laiflé macérer pen- 
dant quelques jours, une huile dont on fe fert pour lapprèt des ali- 
ments, pour l’ufage médecinal, & pour brûler. De l'amande contenue 

dans le noyau de ce fruit, on extrait une efpece de beurre duquel 
on fe fert pour frotter les parties attaquées de rhumatifme. Ce beurre 

eft appellé QUIOQUIO par les Caraïbes. 

7. PALMA daëylifera , aculeata, minima. PLuM, Ge. p.3. 

PETIT AOUARA des Caraïbes. 

Ce Palmier poufle plufeurs tiges de fa racine, qui s’'élevent à la 
hauteur de quinze pieds, plus ou moins. Il croit au bas des coteaux 

humides de la Guiane. | 

8. PALMA humilis, coccifera , latifolia, major. Prum. Gen. pag. 3. 

Le CRAND oO UA1 des Caraïbes. 

Ce Palmier s’éleve à cinq ou fix pieds de hauteur, & porte fept à 

huit feuilles larges & profondément fendues à leurs extrémités. Les 

Caraïbes emploient les feuilles pour couvrir leurs carbèts , & les troncs 

leur tiennent lieu de baton. 

Il croît dans les grandes forêts de la Guiane. 

9: PALMA humilis, coccifera, latifolia, major. PLUM. pag. 3. 

Le PETIT \OUA1 des Caraïbes. 

N Le tronc de ce Palmier séleve à fept ou huit pieds. Il eft noueux 

& de la groffeur du pouce. Son extrémité fupérieure eft garnie de cinq 

à fix ne, larges & profondément fendues en deux parties. 

Le tronc fert de canne aux Caraïbes, & les feuilles font préférées, pour 

vrir les carbets , à toutes celles des autres Palmiers , parcequ’elles 

fe fervent plus longtemps. 
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10. PALMA (Mocara) coccifera, caudice tumido & aculeato. Pau 

Gens. 
é 

MOCAIA des Caraïbes. | | ke ; be 

Ce Palmier croît dans file de Caïcaé 8& dans les fee fablon- * 
neux des bords de la mer de ja Gujane. Il a beaucoup de rapportavec 
l'AVôuara. - Ko 

re 

» 

. PALMA (Zaguenete) adoeee frutu aculeato. 

12. PALMA aculeata, fcandente fruétu rubro. 8 À 

13. PALMA fcandens , ramis nigris aculeis munitis ; fruétu nigro. 

On fait des cannes du bois de ce palmier. .E | 
Il croît dans l'ile de Caïenne. HAVE | 

14. PALMA humilis. 

Les habitans nomment ce Palmier CONANA MON PERE, 
On mange le fruit comme celui du Maripa. ne by) 
Il croit ua grand nombre de différentes efpeces de Pan : 

dans Viledé Caicnue que dans la Guiane. J'en avois fait pal 
Europe les fleurs dans leurs fpathes, avec des fruits & leur caraë à 

mais cet envoi a eu le même fort que les Infectes, les Coquilles & les 
Oifeaux que j'avois envoyés, qui fe font trouvés égarés à mon arrivée 

en France; ce qui m'oblige os feulement les Palmiers les plus 
connus, & m'empêche de joindre à à cet ouvrage le Catalogue des 
Animaux de la Guianc. 

"à Pr, 4 

Fin du premier volume. - 



4 AB L'E 
DES CNOMS LATINS. 

Des Plantes 2e la Guiane Françoife. 4 es 

MOMEN: .‘ SPECIFIQUM Pagina. Tabula: 
GENERICUM. TRIVIALE, re 

ÂBEREMOA Guranenfis. | 610: 245 
ABLANIA Guianenfis. SON A) 234 
ABUTA x rufefcens. 618 250 
= — —* 2 amara. FN ER: 

ACHRAS 1 Fe le 307: 
De SeRE 2 Sapota; - 1bid. 
Le LEE M Aa la € zbid. 
ACHYRANTHES 1 afpera 255 
————— 2 lappacea. 1b1d, 

ACICA : -_  Guianenfis, 698 280 

ACOUROA violacea. 753 301 

ACROSTICHUM I Marginatum. ; 96I 

dé. 1 LE Er À 2 ebeneum. , zb1d, 

ADIANTUM 1 Guianenfe. 963 ARE Ce 

——— 2 fagittatum. J64 >.) 366) 
3 pulyverulentum. 96$ 
4 trapeziformes * ibid. 
5 Browx. bide; 

6 Prvxxer, TA Mc 

zbid, 
774 
zbid. 
ibid, °° 
ZDDANN 

1 campeftris. 1072 ‘ 
2 extINCÉOTIUS, zbid, 
3 finentarius, zbid, 

= ‘ Crinitus, ibid, 
AGAVE ü nee HANETS 



Nom. GENER, 

AGERATUM 
a —— 2 ———— ——— 

© —————— 

AGROSTIS 
AICGUEA #! g 
ALDROVANDA 
ALISMA 

ALLOUYA 
ALOE 
ALPINIA 

AMAIOUA 
AMANOA 
AMARANTHUS 

AMARYLIS 

AMBELANTA 
AMBROSIA 
a 

AMMANNIA 

ANACARDIUM 
ANDROPOGON 
a —— 

Re 

ANGURIA 

ANIBA 
ANNONA 

Table des Noms Latins (i 

SPECIF, feu TRI. 

1 conyfoides. 
2 purpureum, 
3 Guianenfe. 

cruCiata. 
Guranenfis. 
veficulofas 

1 cordifolra. 
2 flava. 

Prvu. 

perfoliata. 
1 racemo/a. 
2 aromatica. 

Guianenfis. Suppl. 
Guranenfis. 
oleraceus. 
poly gamus. 
cricolor. 

medancholicus. 
lividus. 

polygonoides. 
caudatus. 

8 fpinofus. 

regine. 
1 belladonna. 
2 bifolrus. 

acida. 
I elarior. 
2 artermm/fifolia. 

latifolra. 
Zinpiber. 
Guranen/fis. 
occidentale. 

1 znfulare. 
2 bicorne. 
3 fafciculatum. 
4 polydactylon. 

trilobata. 
crifoliata. 
Guianenfis, 

1 paludo/fa. 

NO Gun R © pb m 



des Plantes de la Guiane Françoife. 

NoM. GENER. 

ANNONA 

ANONIS 
ANONYMOS 
APALATOA 
APEIBA 

APLUDA 
APOCYNUM 

—" 

— 

ARACHIS 
ARGEMONE 
ARISTOLOCHIA 
F 

AROUNA 
ARUBA 
ARUM 

ARUNDO 

ASCLEPIAS 

SPECIF. feu TR1V, 

2 punctata. 
3 lonpifolia. 
4 Ambotay. 
$ Muricata. 
6 fquamofa. 
7 reticulatas 
8 7ufcofa. 

Âmericana. - 
Prum. 

fpicaïa. 
1 Zbourbou. 
2 glabra. 
3 Petourmo. 
4 afpera. 

Zeugites, 

1 Acouct. 
2 umbellatum: 

3 Nerium. 
À PrumerrA, * 

«hYpogea. 
” Mexicana. 

1 pelrata. 
2 odoratiffima. 
3 bilobata. 
A trilobara. 

Guranen(is. 
Guranenfis. 

1 ederaceum. 
2 feguinum. 
3 fagittafolium. 
A lingulatum. 
S peregrinurm. 
6 auriculatum, 
7 arborefcens. 
8 Dracontium. 
9 efculentum. 
1 Bambos, 
2 farcla. 

niyea, 

-. Page 

GTA 

Gt1$ 

616 

ibid, 

zhid, 

1014, 

1b1d, 

763 
ibid, 
382 

537 
S4L 

543 

545 
233 

27 4 

275 
1bid, 
zbid, 
zbid, 

532 

833 
1b1d, 
1bid, 
1bid, 
16 

293 

zbid, 

ibid, 

ibid, 
zbid, 

1b1d, 

1b1d, 
zb1d, 
zbid. 

247 
248 

249 

147 
2 

214 

215 

216 

107 

108 

ITS 



4 
NoM,. GENER, 

ASPARAGUS 

Bacopa 
BAGASSA 
BAILLIERIA 
SE 

BARLERIA 
BALLOT A 
BANARA 
BANISTERIA 
re 

BASSOVIA 
BAUHINIA 
nt 

BEGONIA 
— | 

BERTIERA 
BESLERIA 

BIDENS 

ns 

BIGNONIA 

Table des Noms Latins 

SPECIF, feu TRIV. 

farmentofus. 

aquatica. 
Guianenfis. Suppl. 

1 afpera. 
2 Jylve fêris. 

coccinea. 
fuaveolens. 
Gutanenfis. 

1 Siremarienfis. 
2 Quapara. 
3 angulo[a. 
4 laurifolia. 
s Benghalenfis. 

6 fulgens. 
fylvarica. 

1 Ourimouta. 
2 Guianenfis. 
1 hrrfuta. 
2 glabra. 

Guianenfis. 
1 vzolacea. 
2 curulea.- 
3 coccinea. 
4 INCarnala. 
1 prlofa. 
2 bullata. 

3 atriplicifolia. 
1 Kereré. 
2 InCArnatae 
3 echinata. 
4 Copaia. 
s alba. 
6 fluviarilis. 
7 Unguis car. 
8 paniculata. 

9 crucigera. 
10 pubefcens. 
11 Leucoxylon. 

Tab. 

do. 
376 
37 

217 

136 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Nom. GENER, 

BISSUS 
BIXA 
BLAKEA 
BOCOA 
BOERHA VIA 
BOLETUS 

BOMBAX 

BONTIA 
BROMELIA 

SR ———— —————— 

BRYUM 
BUCIDA 
BURSERA 
BUTTNERIA 

CaBoMBA 
CACAO 

| RES TOUR : 

CACOUCIA 
CACTUS 

PE, 

CÆSALPINA 
CAIINEA | 
CALLISIA 
CALLITRICHÉ 
CAMERARIA 

CANANGA 

SPECIF, feu TrR1Iv, 

major. 

Orellana. 
quinquener Vide 
Prouacenfrs. 
diandra. 

l ZORIArIUS, 
_ 2 fanguineus. 

1 globofa. 
2 Cecba. 

daphnoïdes. 
1 Ananas. 
2 Pinguin. 
3 Karatas. 
4 linpulata. 
s zudicaulrs. 

albidum. 
Buceras. 
gummifera. 
fcabra. |: 
49 

aguatica. 
1 Guranenfis. 
2 fylveftris. 
3 fativa. 

COCCInE a. 
hexagonus. 

2 grandifiorus. 
3 Phyllanthus. 
4 parafiricus. 
$ trrangularis. 
6 Opunra. 
7 Tuna. 

Brafilienfis. 
fcandens. 
repens. 
autumnalis. 

1 Tl'amaquarina. 
2 Guranenfis. 

Ouregou. 

Pag, Tab, 

210 

391 

281 



6 ; SU TRE ia ml 

Nom. cENER. SPECIF. feu TR1Ve ‘ui 

CANNA ie Ha HN ATEN 

——— 1 anpuflifolid 
. CAPPARIS pp .. 
CAPSICUM. PA EE annuum he Ne 

at #7 " 2 Me dE NPU | 

CARAPA 
CARAIPA 1 

2 L 
nr 2e 3 id 

> 4 angil fifolia: 
CARAPICHEA Gutanenfis. S 

CARDIOSPERMUM 1: Halicacabum, ” 

———— 2 Corerdurrs MDN 
CARICA 1 fp'ro/fa. 

z Papaya. 

NPRET La 3 Li ofopofa. 

CARTHAMUS tinclorius. 

CASSIA | 1 Apoucourtai 
NT TS 4 - Ar ZI ME 

Æ Tea 3 viminea vi. 2 

MS Lit W 4 Zora. y: Puel À id. 
———— "  $ occidentalis ie LH Pare 

 * 6 Fiflula. | 

——— 7 hirfuta. 
Enr. 8 liouftrina: 

Je ‘79 9 alara. A 

CRE 10 Javania 
culte 11 Chamacrifta. 

12 glandulo/fa. 
= 13 Marimart. 

CASSIPOUREA Guianenfrs. 

CASSYTHA filiformes. 

CATRINGA 1 mo/chata. 
Es = 2 aromatica. 

CECROPIA peltata. 

CEDRELA odorata. 

CELOSIA L coccinea. 
—— 2 criflatæ, de) Fe 

pe \ 29 3 PATCH any 
ss 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
 SPECIF. feu TRI, Nom. GEXER, 

CENCHRUS L echinatus. 
2 tribuloïdes. 

CERBFRA T hevetia. 
CESTRUM frutefcens. 
CHRYSOBALANUS  Jcaco. 
CHRYSOPHYLEUM 1 Macoucou. 

2 Caïnito. 
CICHORIUM Tnrybus. 
CIPONIMA Guranenfis. 
CIPURA -_ paludo/a. 
CISSAMPELOS Caapeba. 
CISSUS 1 cordifolia. 

| 2 ficioides. 
— 3 acida. 
— 4 trifolrata. 
CITRUS L media, 

_ 2 Aurantium, 
CLATRUS cancellatus. 
CLEMATIS dioica. 
CLEOME 1 QGuianenfis. 
—— 2 pentaphylla. 

3 fpinofa. 
—— — A frucefcens. 
€LINOPODIÜM nl 
CLITCRIA I Brafiliana. 
a —— 2 Wirginrana. 
— 3 Galackia. 
CLOMPANUS paniculata. 
CLUSIA 1 rofea. 
A: cities 2 alba. 

3 veno/a. 
COCCOCIPSILUM herbaceum: 
COCCOLOBA L rucifera. 
——_——— 2 excoriata, 
COCOS uvifera. 
COFFEA 1 Guianenfis. 

2 paniculata. 
3 occidentalis, 
4 Arabica. 

D ‘ 
r 

Pag, 

933 
zbid, 
258 

233 
T4 
259 

Tab. 

226 

242 

> A 



Nom. GENER. 

COIX 
COLUMNEA 
COMBRETUM 
COMMELINA 

COMPHRENA 
CONAMI 
CONFERVA 
CONOBEA 
CONOCARPUS 
CONOHORIA 
CONVOLVULUS 

COPAIFERA 
CORCHORUS 

A 

— ——— 

CORDIA 
a 

a 

me 

CQOBEOPSIS 
RE  ERESRRr | 

CORONILLA. 

Table des Noms Latins 

SPECIF. feu TRIv. 

lacry ma Job. 
Jcandens. 
laxum. 

l hkexandra. 
2 communis. 
3 zjanonta. 

globofa. 

Brafilienfis. 
fluvraulis. 
aquatica. 
erecta. 

flavefcens. 
1 Guianenfis. 

glaber. 
arvenfis. 
hederaceus. 
linifolius. 
Batatas. 
umbellatus. 

macrorhizos.  ® 
pentaphyllus. 

10 corymbofus. 
II repens. 
12 Pes capra. 
13 Brafilienfis. 
14 MINIMUS. 

officinalrs. 
1 /Lliquofus. 

_2 olitorius. 
3 hirtus. 
1 Collococus. 
2 tetrandra. 
3 tetraphylla. 
4 flavefcens. 
s loguévé. \ 
[ coronata. 
2 reptans. 
3 chyfantha. 
fcandens. 

ON An RS pb 

\O 

Pag. | Tab. 

aie À 

COSTUS 

Rd, 



des Plantes de la Guiane Françoife, 
NoM, GENER, 

COSTUS 
COUBLANDIA 
COUCEVEIBA 
COUEPIA 
COUMA 

. COUMAROUNA 
COUPOUI 
COURAT ARI 
COURIMARI 
COUROUPIT À 
COUSSAPCOA 

COUSSAREA 
COUTAREA 
COUTOUBEA 

CRATERA 

CRENEA 
CRESSENTIA 
CRINUM 
CROTALARIA | 

. s 

CROTON 

‘CUCURBITA 
—— ——— — 

——— 

SUCUMIS 

CURATELLA 
CUSCUT A 
CYCAS 

SPECIF, feu TRIv, 

Arabicus. 
frurefcens. 
Guranen/is. 
Guianenjis. 
Guranenfis. Suppl. 
odorata® 
aguatica. Suppl. 
Guianenfis. 
Guranenfis. Suppl. 
Guranenfis, 

1 latifolia. 
2 anguff folia. 

vzolacea. 

Jpecio[a. 
L /picata. 
2 ramo/fa. 
l £ynandra: 
2Z LapIds 

maritima. bai 
Cujeté. 

… Americanum; 
1 Guianenfis. 
2 fagitraris. 
3 Verrucofa. 
4 latifolra. 
: Maturenfe. 
2 Guzanenfe. 
3 paluftre. 

4 TiCIROCArpos. 
s lobatum. 
1 lagenaria. 
2 Pepo. 
3 Crrullus, 
1 Anpurta, 
2 Melo. 
3 fativus. 

American. 
ÂAmericana, 
cirinalis, 

Pags 

338 
339 

232 



10 

Nom. CENER. 

CYNANCHUM 
CYNOSURUS 
a 

CYPERUS 

raies 

CYTISUS 

D'ALECHAMPIA 
DATURA 

ns 

DEGUELIA 
DIOSCOREA 

DOLICHOS 

te, 

ne 

DROSERA 

Ecarres 

en 

Table des Noms Latins 

Bb mA BR 4 D Om D = 

I 

m2 

I 

2 

3 
4 

) 
[ 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
I 

2 

3 
4 

) 

+ © pb 71 

S2ECIF. feu TRIVe 

foliis ovarts. 
virgatus. 
Indicus. 
articulatuse 
elegans. 
MU 
lingularis. 
globulofus. 
violaceus. 
Cajan. 

fcandens. 
Stramonium: 
faftuo/a. 
fcandens. 
aculeata. 
alata. 
bulbifera. 
Jfauva. 
villofa. 
Lablaë. 

unciInatus. 
fefqurpedalrs. 
pruriens. 
urens. 
MmInus. 

enfiformes. 
maritimus. 

pertufum. 
polyphyllum, 
fcandens. 
cordatum. 
hexandra. 

rotundi folia. 

quinquanpularrs. 

Lortuofa. 
umbellata, 
crifida. : 

306 

ET 

* 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Nom. GENER. 

ECHITES 

————_—_— 

ELATERIUM 
ELEPHANT OPUS 
ENOUREA 
EPERUA 
EPIDENDRUM 

 EQUISETUM 
ERIGERON 
ÆRIOCAULON 
ERIOPHORUM 
ERYNGIUM 
ERYTHRINA 

ETHULIA 
EVEA 

SPECIF. feu TRIv, 

$ repens. 
sé bzflora. 

7 adglutinata. 

CE arthaginen(e. 
Jpicatus, 

capreolata. 

Jfalcata. 
1 Vanilla. 
2 COCCIneurR 
3 fecundum. 
4 lineare. 
S punctatum. 
6 cilrare. 
7 cucullatum. 
8 nodofum. 
9 jJuncifoliurm: 

lo cochlearum. 
11 zuberofum. 
12 ophiogloffoides. 
13 grament folium. 
14 nocturnum. 
15 7ufcifolium. 

16 difforme. 
17 Carthagenenfe. 
18 zerrapetalum. 
Lÿ 72/UtUm. 
20 bifidum. 
21 maculatum, 

22 altffimum. 
23 MINIMUM. 

£lganteum. 
Canadenfe. 
criangulare. 
poly ftachion. 
foœtidum. 

La 

LETMLS, b 

fparganophora: 
Guianenfis. $, 

plan: - filiqua: 

4 

Page 

259 
zbtd, 

Tab, 

39 



12 
Nom. GENER, 

EUGENIA 

ee 

mt 

EUPATORIUM 

tt 

a — — —————— 

EUPHORBIA 

EXACUM 
a , 

F AGARA 
FARAMEA 

FEROLIA 
FEWILLEA 
FICUS 

Table des Noms Latins 

tt O L CNY au E LU RD M 

Lan] ir 

ht 

b Om Or RU D M La R LU D M D 

I 

2 

PB 7m Our R U pb nm 

SPECIF. feu TRIVe 

montana. 
Coumeré. 
Mini. 
Senemartenfis. 
laufolia. 
tomento[ar | 
G uzanenfis. 

undulata. 
Arivoa. 

unrfloras 
pfeudopfidium: 

Brafiliana. 
crifiorum. 

parviflorum. 
cory mbo[um. 
fcandens. 
macrophy llum. 
cottni-folra. 
hypérici-folia. 
hirta. 
pilulifera. 
maculata. 
Peplis. 
Guianenfe. 
cenur-folium. 

pentandra. * 
corymbo/a. 
feffilifiora. 
Guianenfis, Suppl, 
fcandens. 

Carica. 
[ndica. 
maculata. 

Americana. 
Pivu. 

minimo fructu 
non ramo/a major. 
non ramoja minor. 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
NoM, GENER, 

 FILIX 
—— —— 

FOTHERGILLA 
FUNGOIDES 
FUNGUS 

Gareca 
GALIPEA 
GENTIANA 
GEOFFR ÆA 
GINORA 
GLYCINE 
GOSSYPIUM 

GRATIOLA 
GUETTARDA 

| Srecrr. feu TRIV, 

3 Phyllrrs. 
4 Phyllix. 

admirabrlrs. 
reticulatum. 

I fértarus. 

2 Crenatuss 

cinerea. 
trifolrata, 
exaliata. 
fpinofà. 
American ai 
Abrus. 

1 Barbadenfe. 
2 arboreum. 
3 Airfutum. 

Domingenfis. 1 
1 glabra. 

# 

2 tomentofa. MN 
Virginiana. 

I COccinea. 

2 fpecio{a. 
GUILANDINA r Bonduc. 
+ 2 Bonducella. 
GUAPIRA Guranenfis. 

EH zmaroxyLuM Campechianum. 
HAMELLIA patens. 

HEDYOTIS herbacea. 
HEDYSARUM r ecaftaphyllum. 
a 2 diphyllum. 
——— 3 racemofum. 

PRE 4 canefcens. 
— s diflorium. 

——— 6 Guianenfis. 
HELICTERES 1/ora. 

1 Jndicum, HELIOTROPIUM 
a 2 frutico[um. 

3 Curaflavicum. 

Pag, 

966 

1bid, 

A4L 
273 
973 
bi. 

776 
662 

283 

768 

476 
1b1A, 

795 
1bid, 
1b1d, 

934 
295 

zb1d, 

IS 

#2 zd, 

se? 
1bid, 
308 

CEA 
191 

5 3 
zbid, 
zbid, 
zbi®, 
zbid, 
zbid, 

 zbid, 

834 
116 

zbid, 
cbid, 

| 269 

IIG 

123 

119 



14 
Nom, cenERr. 

HÉLIOTROPIUM 
HERNANDIA 

HEVEA 

HEYMASSOLI 
HIBISCUS 

HIPPOCRATÉA 
HIPPOMANE 

HIRTELLA 
HOLCUS à 
ne 

tnt 

HOLOSTEUM 
HOUMIRI 
HURA 
HYDROCOTYLE 

HYDROLEA 
HYMENÆA 
HYPERICUM 
cms | 

SR — 

HYPNUM 

Table des None Latins 

SPECIF. feu TRIv. 

4 gnaphalodes. 
I Gutzanenfis. 
2 fonora. 

Guianenfis. 
fpino/fa. " 

1 populneus. 
2 cliaceus. 
3 Brafilienfis. 
4 mutabilrs. 
s /pinifex. 
6 Sabdariffa: 
7 cannabinus. 
8 Abelmofchus, 

9 efculentus. 
10 crilobus. 
11 Gukanenfis. 

valubrlis. 
1 Mancinella. 
2 ‘bigländulofa. 

ÂAmericana. 
I /picatus, 
2 Sorghum. 
3 faccharatus. 

cordaturn. 
balfamifera. 
CrepILANSe 

1 umbellata, | 
2 ÂAmericana. 

fpinofà. 

Courbaril. 
1 Guranenfe. 
2 latifolium. 
3 feffilrfolium, 
1 fprniforme. 
2 declinatum. 

3 complanatum, 
4 cefpitofurn, 
$ ferpens. 
6 clayvellatum, 

* “ 

95 
or + 

NT HR”. 0 Es aile: 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Nom, CENER. 

HYPNUM 

HYPOXIS 

TIcacoREA 
ICICA 

——— 

——— 

INDIGOFERA 
IPOMÆA 

— — — 

IRIS 
IROUCANA 

 IVIRA 
IXIA 
-IXORA 
JATROPHA: 

ee 

ee 

JASMINUM 
JUSSIÆA 
————— — 

JUSTICIA 

ILLECEBRUM 

JUNGERMANNIA 

a — 

SPECIF, feu TRI, 

7 terreftre. 
9 conglomeratum, 

decumbens. 

Guianenjfis. Suppl. 
1 Leptaphy lla. 
2 Guianenfis. 
3 altiffima. 
4 Aracouchinr. 
s enneandra. 
6 decandra. 
1 polygonoïdes. 
2 ficoïdeum. 

3 Vermiculatum. 
tinCloria. 

1 Quamoclit. 
2 dipitata, 

3 COCcInea. 
4 violacea, * 
S Jolanfolia: ME 
6 tamni-folia. 

Martinicenfis. 
Guranenfis. 
prurtens. 

Americand 
Americana. 

1 go//ypi-folia. 
2 Curcas. 
3 mnulrifida. 
4 Man:hot. 
s herbacea. 
I Jubfpinofa. 
2 albicans. 
3 reptans. 

grandiflorum. 
1 pubefcens. 
2 Peruyiana. 
I COCCIneg. 

2 Variegatde 

Pag. 

968 
zb1d. 

394 

I 

337 
340 
342 
343 
345 
346 
255 
zb1d, 
zb1d, 

775 
144 

| ibidé © 
De. 
zb1d. 
zb1d, 

| ibid, 

A) 
528 

694 
5) 
63 

884 
zb1d, 
zbrd. 
zbid, 
zbid, 

271 
zbid, 
zbid. 
zbid, 

399 
zb1d, 
10 
12 

Tab, 

127 
279 



16 

Nos. GENER., 

JUSTICIA 
nn 

ss 

Lacruca 
LANTANA & 

a ——— se 

LEMMA 
LEMNA 

LEPIDIUM 
LICANTA 
LICARTAT 
LICHEN 
LIMODORUM 

— 

LISYANTHUS 

Dee = re. | 

LOBELIA 

T able se Noms Lans 

SPECIF. feu |TRIVe ME # 

3 procumbens. pi VEN 
; Creer A 
5 pulcherri aie 

quercinae she 
I rifolia. We n° 

ie 

2 anna. ÿ 
3 involucratas 4h 

4 Camara. 
s aculeara, 
6 falvifolia. 
1 Crnamomum. 
Z P erfea. 

3 B orbonia. 

7 minor 
ps ie 

Jussieu. à 

L 72707, 
2 g'bba. 
Fa rginicure, ; 
InCana, + 
Guianenfis. 
Gutanenfis. 

1 grandiflorum, 
2 pendulum. 
3 lanceolatum. 
4 canaliculatum: 
s tuberofum. af: 
L purpurafcens, 
2 alatus. 
3 grandifiorus, 
4 cæruleftens, 

LORRAINE 

L] 



Li : 

des Plantes de la Guiane Françoife. 
- NoM. GENER, 

LOBELIA 

LORANTHUS 

LYCOPERDON 
LYCOPODIUM 

LYSIMACHIHA 

Masea 

MACAHANEA 
MACOUBEA 
MACOUCOUA 
MAHUREA 
MAIETA 
MALANEA 
MALPIGHIAS 

ca 
RE La 

—————  — ——— 

ne ee 

ee 

 MALVA 

MAMEA 
MANABEA 

MANAGÀ 

SPECIF, feu TRIV. 

I cornuta. 
2 Surinamenfis. 
[ occidentalrs. 
2 Scelrs. 

veficarium. 
1 lnifolium. 
2 obfcurum, 
3 Cernuurmn. 
4 Bryopteris. 
$  Carolinianum. 

6 apodium. 
7 plumofum. 
8 radiatum. 

tenella. 

1 Prrire 
2 Taquari. 4 

Gutanenfis. Suppl 
Guranenfis. +. 
Guïanenfis. 
palu LfËres. 

Guianenfis. 
farmentofa. 

* 1 aluiffima. 
2 craffifolia. 
3 Mourerla. 
4 verbaftifolia. 
S £glabra. 
6 punicifolia. 
7 urens. 
8 anpuftifolia, 
1 Americana, 
2 fprcata. 
3 hirfura. 

American. 
1 arborefcens. 
2 Levis. 

3 vrllofa. 

Guzanenfis. Suppl. 

Page 

808 

1bid, 
310 : 
zbid. 

973 
966 

zbid, 

967 
zbid, 
zb1d, 

zbid, 
zbid, 
1bid, 

[18 

867 
870 

Tab. 



18 

Nom. GENER. 

MAPANIA 
MAPOURIA 
MAPROUNEA 
MAQUIRA 
MARANTA 

MARCGRAVIA 
MARIPA 
MATAYBA 
MATELEA 

MATOUREA 
MAYACA 
MAYEPA 
MAYNA 
MELOCHIA 

—_——— ti 

MEBOREA 
MEDICAGO 

MELASTOMA 

Table des Noms Latins 
SPECIF. feu TRIVe 

[y lvarica. 

Guia nenfis. 

Guianenfis. 
Guianenfis. Suppl. 
arundinacea. 
Tonchar. 
Arouma. 
Atloura. 
humilis. 
fpicata. 
lutea. 
umbellata. 
fcandens. 
Guianenfis. 

1 paluftris. 
2 latifolra. 

ratenfis. 
SE 
Guganenfis. 
odorata. 
pyramidata. 
tomentofa. 
deprefja. 
Guianenfis. 
glabra. 
arborea. 

On R ww D mm 

D 

SY 

bivalyis, 
crivalyis. 
racemofa. 
rufefcens. 
alata. 

Levigata. 
grandiflora. 

9 rubra. 
10 /uccofa. 
11 arborefcens. 
12 flavefcens. 

ON Ouah VU D Om D 

13 /picara. 

purpurafcens. 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Nom. cENER, 

MELASTOMA 

MELIA. 
MELOCHIA 

— 

— 

MELOTHRIA 
MENTHA 
MENTZELIA 
MENYANTHES 
MIMOSA 

MINQUARTIA 
MIRABILIS 

SPECIF. feu TRIv, 

14 agrefuis. 
1$ elepans. 
16 vilofa. 
[17 aguatica. 
18 lonpifolia. 
19 parvifiora. 
20 /candens. 
21 Cacatin. 

Azederach. 
L pyramidara. 
2 t0mento[a. 
3 depref]a. 

pendula. 
entilis, 
7 
Ladica. | 

1 Guianenfis. 
2 Bourgont. =, 
3 Jagiufolia. 
4 nodofa. 
s /npa. 
6 Ungurs cati. 
7 Viva. 
8 Senfir:va. 
9 pudica. 

10 /candens. 
11 Pernambucana. 
12 Farnefiana. 
13 Vapa. 
14 lafiliqua. 
I$ ceratonia. 
16 pennata. 

17 afperata. 
18 Srnemarienfis. 
19 Pacay. 
20 Ouyrarema. 
21 Ozprnnata. 

Guianenfis. "OP 
dichotoma. 

Pag. 

425 
427 
428 

430 
432 
433 
435 
437 
393 
679 
zbid, 

. 2bid. 
30 

623 

578 
118 

938 
941 
943 
bd, 

244 
zbid, 

zb1d, 
1b1d, 
ibid, 
zbid, 

245 
zbid, 
zbid, 
zbid, 
zbid, 
zbid, 
zb1d, 

. 19 
Tab, 

66 

167 

168 
169 

170 

I7I 

172 

173 

370 



20 

Nom. GENER. 

MOMORDICA 

et 

MONIERA 
MONTIRA 
MOQUILEA 
MORINDA : 
MORONOBEA 
MOURERA 
MOURIRI 
MOUROUCOUA 
MOUTOUBEA 
MOUTOUCHI 
MUSA 
Cr] 

————— 

——— —— 

MUSSÆNDA 
ee 

MYRTUS 

NAcIBEA 
———— 

NAPIMOGA 
NEPTA 

NICOTIANA 
NISSOLIA 
NONATELIA 

—— 

NORANTEA 

Table des Noms Latins 

SPECIF, feu ‘TRI. 

1 balfamica. 
2 charantia. 
3 operculara, 

trifolza. 
G utanenfise 
Gutanenfis. 
Royoc. 
coccinea. 
fluviarrlis. 
Guzanenfis. 
violacea. 

G uzanenfis. 

fuberofa. 
1 paradifiaca. 

2 fapientum. 
3 Brhar. 
4 humilis. 
1 formofa. 
2 fpinofa. 
1 Brafiliana. 
2 pomifera. 
3 Pimienta. 
4 citrifolia. 
Sfolirs laurinis. 

— coccinea. 
Alba 
Guianenfis. 
pectinata. 

b 

Len 

2 Americana. 
T'abacum. 
gurnata. 

officinalrs. 
paniculata. 

longifiora. 
racemofa. 
violacea. 
lutea. 

Guianenfis. 
QAR à D m 

Tab, 



des Plantes de la Guiane Françoife. 21 
NoM. GENER. 

NYMPHÆA 

Ocxxna 
OCOTEA 
OCYMUM 

ŒNOTHERA 

OLDENLANDIA 
OMPHALEA 

OPHIOGLOSSUM 
OPHRŸS 
—————_——— 

ORCHIS 

ORELIA 
ORIGANUM 
ORYZA 
OSMUNDA 

OURATEAÏ » 
OUROUP 
OXALIS 
a 

OUTEA 

PacourtA 
PACOURINA 
PACHIRA 
PAGAMEA 
PALICOUREA 
PALOVE 
PALMA 
© — 

Re  — 

eme nn 

SPECIF. feu TR1v, 

Lotus. 

Jabotapita. 
Guianenfis. 

1 grauffimum. | 
2 Bafi. licum. 
3 MINIMUM, 

4 Americanum. 
1 Arrfuta. 
2 octovalyrs. 

Bzflora. 
1 diandra. 
2 triandra. 

reticulatum. 
1 Peruyiana. 
2 Guranenfis. 
1 Aabenaria, - 
2 Varia. 2. 

grandiflora. 7 2 
Majorana, 
fativa. 

1 phyllitidis. 
2 fcandens. 

Guianenfis. 
Guianenfis. 

1 frutefcens. 
2 Barreliert 

Guianenfis. 

Guranenfis. 
edulis. 
aguatica. 
Guzanenfis. 
Guianenfis. 
Guzanenfis, 

2 Paripou. 
3 Maripa. 
4 Pinao & Bache. 
s daclilifera. 

Pag, Tab, 

553 

5738 
780 310 
624 

zbid, 
625$ 

ibid. 

336 
zbid, 
90 

842 328 
zb1d. 
960 

816 
161, 
815 
zbid, 
‘270 106 
624. 

320. 

961 

zbid, 

397 152 
77 68 
473 
zbid, 
28 9 

269 LOS 
800 316 

725 291 & 292 
112 44 
172 66 

365 141 

974 
zhid, Front.N”,1, 2. 
zbid. 
ibid, Front.N°,3, 4. 



22 
NoM. GENE. SPECIF, feu ‘TRIVe Page 0 Tab. 

PALMA 6 daclilifera. 975 Frontifp.N°.$. 
MER 7 dackilifera. zbid. | | 
CRETE 8 humrilis. zbid, 
EURE A" 9 humilis. zbid, 
RER : JR 10 Mocaia. 976 
LE Pure 11 Zaguenete. zbid, Foie N°7 
12° TARN 12 aculeara. ibid, 
RE Pur 13 /candens. zbid, 
 _L 14 Aumilrs. zbid. 
PAMEA Guianenfis. 946 359 
PANAX undulata. 949 360 
PANCRATIUM 1 Mexicanum. 303 
ee 2 Caribeum. zb1d. 
—_—— 3 Carolinianum. zbrd, 
— 4 declinatum. tbid, 
PANICUM 1 fanpgurinale. so 
= — 2 clandeftinum. zbid. 

3 laufolrum. ibid. 
————— 4 Jülcatum. cbid, 
—_ s aculatum. SI 
PARALEA Guianenfis. 576 z2qu 
PARIANA campeftris. 876 337 
PARINARI 1 710ntana. S 14 204 & 205$ 
she À 2 campeftris. ST7à 206 07 
PARIVOA t grandiflora. 756 303 
——— 2 tomentofa, 759 304. 
PARKINSONIA aculeata. 379 
PARTHENIUM hyflerophorus. zb1d, 
PASSIFLORA I COCCined. 828 324 
———— 2 fttpulata. 830 :, 32 
— 3 ferratifolia. 831 ; IE) 
nn 4 maliformis. zbid, mm. 
— ——— s laurifolia. zb1d, : PRET | 
—— 6 rubra. zb1d, CARE" Me 

DT 7 Murucura. 832 fe 
—————— 8 vefpertilio. zbid. 
Er ADI 9 capfularis. 2bid, 
—————— 10 rotundifolia. 2bE NE 
——— 11 fuberofa, bid, 

Table des Noms Latins 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Nom. GENER. 

PASSIFLORA 
mn 

PASSCOURA 
PATABEA 
PATIMA 
PAULINIA 

 ———…————— 

PAYPAYROLA 
PEKEA 

PERAMA 
PEREBEA 
PERIPLOCA 
—.——— 

PETIVERIA 
PETREA 
PEZIZA 
PHŒNIX 
PHARUS 

dm: < JUS 

A 

PHYLLITIS 
PHYSALIS 

PHYTOEACA 
PIPAREA 
PIPER 

12 

13 

SPECIF. feu TR1v, 

hirfuta. 
faœtida. 

14 digitata. 

tt 

2 

US 

Bb mm 

Pet 

2 

3 

I 
2, 
I 
2 

3 
ê 
I 

2 

CONTI Gen D Le D 

Guianenfl 15. Suppl. 
coccinea. 
Guianenfis. 
Serjania. 
pirnata. 
retragona. 
Gutanenfis. 
Butiro[a. 
tuberculofa. 
Rirfura. 
Guranenfis. 
umbellata. 
Jiliquis angufhffimis 
fcandens. 

octandra. x + 

volubilis. 
lentifera. 
dactilifera. 
lappulaceus. 

laufolius. 
Nirurz. 
epiphyUanthus. 
UrInaTIA. 
Phyllitidi. 
angulata. 
pubefcens. 
octandra. 
dentata. Suppl. 

decumanum. 
reticulatum. 
aduncum. 
pellucidum. 
acuminatum. 
obtufifolium. 

rotundifolium, 
maculofum. 

# ) 

Pag. 

zbid. 

833 
zbid. 
OR 

T10 

L96 

3 54 
zbtd, 
zbid, 

249 
594 
97 

$4 
952 

273 
1b1d, 

1bid, 

323 
664 

973 
974 

859 
zb1d. 

853 
zbid, 

zb1d, 
966 

212 
zb1d, 

473 
oh 
21 

zbid, 
zbid, 
zbid, 
1b1d, 

2 2 

1014, 

zb1d, 

Tab, 

386 

23 



.2 4 

Nom. GENER. 

PIPER 

PIRATINERA 
PIRIGARA 

PIRIPEA 
PIRIQUETA 
PISONIA 
PISTIA 
PITUMBA 
PLUMBAC _ 
PLUMERIA 
ca — 

mes ——— 

POA 

POINCIANA . 

POLYCALA 
———— 

et em 

à, 

POLYCONUM 
ee 

POLYPODIUM 

PONTEDERIA 
PORAQUEIBA 
PORTÜLACA 

Table des Noms Latins 

SPECIF, feu TRIV, 

9 pelratum. 
10 d'ftachyôn. 
11 umbellatum. 
12 crifolium. 
13 arboreum. 
14 guadrifolium, 

Guianenyis. 
1 cerrapetala. 

2 hexaperala 
paluftres, 
vullofa. 

aculeata. 

Strariotes. 
Guianenfis. Suppl. 
fcandens. 
rubra. 
alba. 
obtufa. 
ciliaris. 

dactyloides, 
pulcherrima, 
violacea. 
T'imoutou. 
incarnata. 
diverfifolia. 
Perficaria. ÿ 
barbatum* 
fcandens. 
crifoliatum. 
exalratum. 

Guianenfe. 
adiantoides. 
ferratum. 
repens. 
rzptdum. 
MINIMUM. 
cordata. 
Guianenfis, 

L oleracea, 

PP mn D nm 

CON un R W pb mUw D mb DB mm 

Page 

22 

Tab. 

zbid. 
cbid, 
zbid, 

23 
zbid, 
888 

487 
490 
627 

298 

340 
132 
193 
253 

117 

948 
835 
Z9 
136 

259 

385 

ibid, 
ibid. 
Si 

zbid, 

387 
734 
737 

294 
295 

zbz dy 

| ibid, 
353 
1bid, 

ibid, 
962 

zb1d, 
ibid, 
zbid, 
1b1d, 

bd. 

963 
tbid, 
302 
125 

475 
47 

PORTULACA 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Nom. GENER. 

PORTULACA 

a ——— 

POSOQUERIA 
POSSIRA 
POTALIA 
POTHOS 
+ 

POURCOUMA 
POUTÉRIA 
PSIDIUM 

mienne 

* PSORALEA 
PSYCHOTRIA 

_ PTELEA 
PTERIS 
PUNICA 

QuALEA 

 QUAPOYA 

QUARARIBEA 
QUEBITEA 
QUIINA 

Racaria 
RACOUBEA 

12 

SPECIF, feu TRIv, 

pilofà. 
2 halimoïdes. 
4 

5 

CON Gun R & D m 

I 
2 

3 
4 

I 

D 

D em D m4 

racemofa. 
paniculata. 

longiflora. 
arborefcens. 
arnard. 
14 2 £. L da . 

lanceolata: 
palmata. 

crenata. 
cufcuaria, 
cordata, 
pianata. 

hederacea: 
Guianenfis. 
Guianenfis. 
grandiflorum: 
aromaticurm. 
pyriferum. 
poriferurm. 
Arnericanas 

violacea. 
herbacea. 
Afrarica, 

vifeofas. 
lineata. 
nana. 

rofea. 
carulea. 
fcandens: 
Panari. 
Guianenfis: 
Guianenfis. 
Guianenfrs. Suppl. 

fylvatica. Suppl. 
Guianenfis. 

Pag. 

475 
zbid, 

zbrd, 

476 
133 

934 
394 
839 
840 
ibid. 
ibid, 
1bid, 

M 

Tab. 

$£ 

355 
IS 

34! 
33 

190 

197 

554 



26 

NoM. GENER. 

RAJANA 

RAPANEA 
RAPATEA 
RAPUTIA 
RAUVOLFIA 

REMIREA 
RHEEDIA 
RHEXIA 

RIANA 
RICINUS 
RINOREA 
RIVINA 
, 

ROBINIA 

RONOBEA 
ROPOUREA 
ROSA 
ROUHAMON 
ROUPALA 
ROUREA 
RUELLIA 

RUSSELIA 

S ABICEA 

SACCHARUM 
ns 

a 

SAGONEA 
SALVINTA 
SAMYDA 

SAOUARI 

Table des Noms Lanins 
SPECIF. feu TRIV. 

A 

Les 

haflata. 
cordara. 
Guianenfis. 
paludofa. 
aromaticas 
nitida. 
canefcens. 
mnaritima. 
lateriflora. 
villofa. 
latifolia. 
Gutanenfis. + 

communs. 

Guianenfis. 

humilis, 

océandra. 
Panacoco. 

Niqou. 
re 
larfolia. 
Gutanenfis. 
Brflora. 
Guranenfis. 
montana. 

frutefcens. 
rubra. 

vzolacea. 

farmentofa. 

cinerea. 

afpera. 
officinarum. 
fpicatum. 
Jagitatum. 
paluftris. 
auriculata. 
parvifiora. 

2 vyrridiflora. 
41 glabra. 

# 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
No, GENER. 

- SAOUARI 
SAPINDUS 

SATYRIUM 
SATUREIA 
SAUVAGESIA 

SCHÆNUS 

SCIRPUS 

—_——— — 

SCOPARIA 
SCUTELLARIA 
SECURIDACA 

SENAPEA 
SERAPIAS 

- SESAMUM 
"SICYOS 

SIMABA 
SIMAROUBA 
SIMIRA!- 
SINGANA 
SIPANEA 
SIPARUNA 
SLOANEA 

SMILAX 

SPEC:F, feu TRIV, 

2 An villofa? 
1 frutefcens. 
2 arborefcens. 

plantapineum. 
hortenfis. 

r Adima. 
2 erecta. 
1 coloratus. 
2 Cdoratus. 
L /AUIAIUS. 
2 geniculatus. 
3 Jerrupineus. 
4 fpadiceus. 

dulcis. 
Havanenfis: 

1 erecta. 4 
z fcandens. 

Guianenfis. Suppl. 
Carayata. 

. orientale. * 
laciniata. 

1 /pinofa. 
_ 2 rhombifola. 

3 pertplocifolia. 
A Americana. 
s crifpa. 
6 capitata. 
7 radiata. 

Guianenfis. 
amara. 
inCtoria. 
Guianenfis. 
pratenfis. 
Guianenfis. 

1 Sinemartenfis. 
2, Prum. 

1 caule inermi. 
2 Leylanica. 
3 Sarfaparilla. 

Pag, 

601 

355 

357 
816 

622 

2$I 

254 
44 

zbid, 

49 
zbid, 

ibid. 

ibid, 

77. 
62$ 

739 
ibid, 
22 

816 
665$ 

887 

793 
zbid, 
ibid, 
zbid, 

zbid, 

704 
zbid, 

400 

859 
170 

574 

147 
864 

533 
536 
902 

zbid, 

zbid, 

27 
Tab, 

2AI 
138 

139 

100 f.a 
100 f.b 

381 
320 

pie 
331 & 332 

d.2 

5. 



Table des Noms Latins 23 

Nom. GENEr. SPgc1F. feu TR1V: Pag. Tab, ne 

ILAX China. 902 
“Rs : laurifolia. zbid, 
Dr 6 pfeudochina. 903 | 
SOLANUM x l'egoré. 21e 84 
RUUUEn 2 verbafcifolium. 21ÿ 

3 diphyllum. zbid, 
RL 3 Lycoperficon. zbid, 
Re 4 nLgrum VITgINICUM. zbid, 
=— 1e s zprum patulum. zbid, 
A Ra 6 nigrum villofum. zbid, 
RIRE Re 7 Melongena. ibid, 
—_——_—- 8 mammo/um. tbid, 
——— 9 tomentofum. 216 
———— 10 Zgneum. zbid, 
—— 11 arborefcens viarum.  1bid. 
———— 12 aliud arborefcens. zbid. 
—— 13 arborefcens Prux. zbi®, 
— ——— 44 fcandens Prvu. z01d, 
—— 15 cale arboreo Bvrw. 217 
——_— — 16 fruticofum Prum. zb1dË 
SOPHORA occidentalrs. 375 
SORAMIA Guianenfis. s52 219 
SOUROUBEA Guranenfis. T1 244 07 
SPARGANIUM ereclum. 847 
SPERMACOCE 1 lanifolia. ss * 19 fx 
—— ———— 2 cerulefcenss s7 19 f2 
—— 3 proftrata. 58 20 f.3 
Eee 24 M 4 radicans. 58 20 f.4 
——— —— s longifolia. 58 arte 
——— 6 afpera. 59 22176) 

—— 7 data 60 2/2 Ven li 
——————— 8 hexangularis. 61 4 22/8 ; 
SPHAGNUM palufire. 967 PORR | 
SPIGELIA Anthelmia. 126. OS 
SPILANTHUS oleraceus. 794 MEN 
SPONDIAS lutea. 469 
STRUMPHIA maritima. 808 
SURIANA maritima, 472 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
NoM. GENER, 

T'ABERNÆMONT. : 
= — 

2 

pe EU 

'TACHIA 
TACHIBOTA 
TACHIGALI 
— 

TAGETES 

TALIGALEA 
TALISIA 
TAMARINDUS 
TAMONEA 
TAMPOA 
TANIBOUCA 
TAONABO 

TAPIRIRA 
TAPOGOMEA 
———— 

= 

TAPURA 
TARALEA 
TARIRI 
THEOBROMA 
THEOPHRAST À 
THOA 
THYMUS 
TIBOUCHINA 
TICOREA 
TIGAREA 

TILLANDSIA 
TINUS 
TOCOCA 
TOCOYENA 

2 

3 
—_—— à 

D = D 

D 

on R S LR mm 

D 1 

SPECIF. {eu TRIY, 

echinata. 
ctrifolra, 
laurifolia. 
amygdalifolia, 
Guranenfis. 
Gutanenfis. 
paniculata. 
LTL9ORA. 
patula. 
erecta. 
campeftris. 
Guranenfis. 
Indica. 
fpicata. 

Gutanenfis. Suppl. 
Guranenfis. 
dentata. 
punclata 
Ed | 
violacea. 
comentofa. 
purpurea. 
alba. 
glabra. 
Guianenfis. 
oppofitifolia. 
Gutanenfis. Suppl. 
Guazuma. 
Americana. 
urens. 
vulgaris. 
afpera. 
faœrtrda. 
afpera. 
dentata. 

recurvata. 
occidentalrs. 
Guianenfis. 
longiflora. 

Page 

263 
265 
zbid, 
zb1d, 



30 

Nom. ceKER. 

TONINA 
TONTANEA 
TONTELEA 
TOPOBEA 
TOUCHIROA 
TOULICIA 
TOUNATEA 
TOVOMITA 
TOURNEFORTIA 

ne Re 

Ce ee ee <g 

A 

TOUROUEIA 
TRAGIA 

TREMELLA 
TRIBULUS 
TRICHILIA 
Ces en 

TRICHOMANES 
Ce 

TRICHOSANTHUS 
TRIFOLIUM 
TRIGONIA 

TRIOPTERIS 
TRIPLARIS 
TRIUMFETTA 
T'UBER A 
ee ne 

a  — 

TURNERA 

Table des Noé Latins 

SPECIF, feu TRIV. 

fluvrarilis. 
Guianenfis. 
fcandens.. 
parafitica. 
aromatica. 
Guranenfis. 
Gutanenfis. 
Guianenfis. 

I fee 
z volubilis. 
3 fœtrdiffima. 
4 cymofa. 
s glabra. 

Guianenfis. 
1 volubilis. 
2 fcandens. 

Noftoc. 
ciftoides. 

L Arte 
2 Guaraï 
L Mmembranaceum. 
2 crifpum. 
3 pyxidiferum. 

amara, 
Guanenfe. . 

1 yillofa. 
2 Levis. 

Jamaïcenfrs. 
Americands 
lappula. 

1 cefticulorum minora. 
2 candida, 
3 cefticulorum majora. 
1 rupeftris. 
2 fai 
3 Guianenfis, 
4 ulmifolra. 

anguftfolia, 

- Page 

856 
108 
31 

476 
384 
359 
$49 
956 
T1 
ibid, 
[18 

ibid, 
ibid. 
492 
847 
126 

971 
395 

392 
zbid, 
966 

zbid, 

886 

776 
387 
390 
467 
9210 

475 
973 
zbid, 
zb1d, 
289 
290 

291 
zbid, 
847 

LbiA. D 

194 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
NoM, GENER, 

Uiva 
URENA 

URTICA 

UTRICULARIA 
VANTANEA 
VARONIA 

VATAIREA 
VERBENA 
——  ————_—— 

VERBESINA 

a 

VIOLA 

VIROLA 
VISCUM 

VITIS 
VOCHY 
VOLKAMERIA 
VOTOMIT À 
VOUACAPOUA 
VOUAPA 

_VOUARANA 

PR LU D 1 D 1 

SPECIF, feu TRI. 

enteflinalis. 
lobata. 
finuata. 
£randiflora: 
crliaris. 
æftuans. 
Baccifera. 
foliofà. 
Gutanenfs. 
globata. 
Martinicenfis. 
Guranenfis. 
Arabica. 
Jamaïcenfis. 
fhecadifolia. 
nodifiora. 

lappulacea. à 
Jubfrurico[asm 
nodiflora. - 
proftrata. 
Biflora. 
alba. 
calendulacea. 
Zroubou. 
Hybanthus. 
Jebiféra. 
Purpureum, - 

opuntioides. 
verticillatum. 
racemofurm. 
labru/fca. 
Guianenfis. 
aculeata. 

Guianenfis. 
Americana, Suppl. 
Szmira. 
bifolia. 

D + 

D mu RS D EH un RH Le Nm 

À & D + 

D Pr 

Guianenfis. Suppl. 

Page 

971 

794 
zbid, 

853 
854 
zbid, 
zb1d, - 

15 

31 

Tab. 

229 

302 



52 Table des Noms Latins des Plantes , Gc. ne 

Nom. GENER, 

VOYARA 
VOYRIA 

CS 

WALTHERIA 
oo 

WARIA 

X ANTHIUM 
XIPHIDIUM 
XYLOPIA 
XYRIS 

EA 
ZOSTERA 

SPECIF. feu TRIV, 

montana. Suppl 

1 rofea. 
2 carulea. 
1 Americana. 
2 anguftifola. 

Zeylanica. 

firumarium: 
caruleum. 
frutefcens. 
Americanai 

Mays: 
marindi 

. Pag. 

26. 

268. 
Z2II 

1f 
42 

. 4 

di 

TABLE 



33- 

TABLE 
DES NOMS FRANÇOIS ET ÉTRANGERS 

des Plantes de la Guiane Françoife. 

N O M 

GÉNÉRIQUE. 

À Cara. 
ACAIOU (F) 
ACOUCI, 
ACOUROA (F) 
ABEREME (1) 
ABLANIER (l) 
ABRACÇA , 

| ABRICOTIER (1) 
ADIMA, 
AIOUVÉ (1) 
ALMACIGO 
ALOES PITE, 
AMAIOVIER (f) 
AMANOIER (f) 
AMBELANIER (1) 
AMBOTAY, 
AMBRETE (fl). 
AMBREVADE, 
AMOURETTE (}) 
AMOURETTE (f) 
ANANAS (F) 

ANGELIN (f) 
ANIBE (1) 

voyez 

eft 

Fa 

eft 

eft 

eft 
I 
2 
I 
2 

3 

SPÉCIFIQUE 
ow 

TRIVIAL. 

le Mofambé 2: 
occidental, | 
Apocn. 

violet. 
de la Gur 
de la Guiane. 
Aloës. 
de l Amérique: 
la Sauvage. 
de la Guiane. 

+ Ef; pagnol. 
Le bors chandelle ; 
de la Gurane. LL 
de la Guiane. 
acide, 

le Corofol 4: 

le Cynife 2. 
de Ÿ Chriflophe. 
en arbre. 
Ananas piite, 
fauvage , des bois. 
K aratas. 

de la Guiane. Suppl. 
de la Guiane. 

Page, 

677 
146 

274 
753 
610 

585$ 
823 

97 
252 

313 
310 

323% 
13 

257 
265$ 
616 

797 
763 

673 

779 
30I 

302 

zhid, * 
10 

327 

301) 

234 

373 
126 

Planche. 



BA A 
Nom cÉxÉR. 

APALATOA (f) 
APEIBA (L) 

APOCIN (1) 
RE TT 

APOUC OUIT A ; 

ARALIE, 

AROUAOU 
AROUMA (1) 
AROUNIER (F) 
ARUBE (l) 
ATIMOUTA (l) 

ATTIER, 
AVOCAT EE 
AVOINE (?) 
AZIER (f) 
© ———— 

Bacore 
BAGASSIER (le 
BAILLIERE (la) 

BALATA, 
BAMBOU (le) 
BANANIER (le) 

\ 

Eté SE | 
ARACOUCHINT, neft Plciquier 4 

“.eft Ze Perépére 2. 
‘ARBRE DE MAI (F) AE 

—ÀS.JEAN, eft Millepertuis Es 
———— DE SANG, Cri 
ARGEMONE (?) 

ae la ne (he 
* die, | 
z glabre. du ‘| 
3 Petouro. 
4 a rapes. 
t Acouct. RU 
2 à ombelle. 

du Me 
eft /’Iciqui 

des Caraï 

à pertes fe 
ft % Coroffél APT 
eft Ze Laurierz, 

des chiens. 
I d l’afthme. 
2 à panicule.. = 

6 a fleurs jaunes. 

aquatique. 129 VAI 
de la Guiane. nee LS. 

1 franche. 190 805$. 
2 fauvage.. SA Cort 
OU Key WE AU TAN 

cft Ze bois de nate ee #06 

1 de paradis. 
2 Bacobe. 



+BOMS (le) 

Nom GÉNÉR, 

BANARE (lc) 
BASILIC (le) 

des Plantes de la Guiane Françoife. 

BASSOVÉ (la) 
BEGONE (la) 

a 

BEJUGO (le). 
BERTIERE (la) 
BESLERE (l) 

a, 

A — 

BIGNONE (la) 

BOCO (le) 

oi  — 

LS | 

SPECIF, OU TRIVe Page. 

de la Guiane. 548 
de Amérique. 6248& 625 

* des foréts. 218 
Pwclue. 914 
2 Mille. 917 

30 
de la Guiane. 181 

1 yzolette. 63 0h 
2 bleue. M6 32 
3 /lOuge. 633 

4 rncarnate: 635 
1 Kerere. 644 
2 Incarnate. 647 
3 à rape. 649 74 

4 Copaïa. 6st 
s blanche. 655 
6 aquatique. He 656 
7 griffe de chat. 657 
2 ébène ver 658&659 
4 Liane à Pal. 659 

d Aprouak. Suppl. 39 
1 Bale. 393 & 394 

Baguette, eft le Raif1- 
nier dubord delamer. 354 

x de Campeche. 393 
den Capitaine ; eft 

le Moureiller 7. 462 
des couilles. 532 

3 chandelle,boismeche. 305 
4 dard, 935 

de Coffois , eft Ze 
Millepertus 1. 785 

2 larteux. 265$ 
s de lettres. 889 
3 de nate. 308 
3 de Loftau. 147 

Marguerite. 223 
puant. 488 
de rofe de Caienne. 313 

35 
Planche. 

217 

85 
348 
349 

69 
254 

255$ 
256 

260 
261 

264. 

D 2NGS 

266 

267 

39% 

355 

340 

121 



36 Table des Noms Fran 

Nom GÉNÉR. SPECIF. OÙ TRIVe Page. Planches 

BONDUC (le) Guenic. DEL a 
BOURGONI, eft /a Caffie. H' 94 
BRINVILLIERS (la). 126 
BUTTNERE (la) rude. Ft PR 42 96 

CABOMBE (la) aquatique. NN 22 124 
CACAOIER (le) 1 anpuleux. 684 275 
ALU", 2 2 fauvage. 688. 276 
——— cultivé, 689. 
CACHIMAN MOR- 

VEUX, cft Ze Coroffol 5. 617 
CACHIMAN SAUVA- 

GE, cft Ze Coroffol 8. 618 
CACOUCIER (le) pourpre. 45 1 PP 17e t el 
CAFFÉIER (le) 1 de la Guiane. 150. SFA 
—— | 2 a panicule. 152 58 
CAÏNITIER (le) 1 Macoucou. 233 92 
CAINITO (le) Carmitier, Cahimetier. ibid. Pur 
CALEBASSIER (le) 664 
CALIGNI {le) PA 119 45. 
CALINIER (le) £grimpant. ASS 2/84: ul 
CAMBROUSE, voyez Bambou. 2 NE 
CAMERIER (le) 1 4 1 grande fleur jaune. 267 102 
HP UN Lee 2 à fleur jaune. n 262 #*: 
CAMPANILLA (la) 5 me ps nil D j 
CANARI MAKAQUE, 

eft Le Quéselé” 719 ; 
CANE-CONGO  & de riviere. 2 | 

CANEFFICIER (le) Apoucouita. 179 
CANNE (la) a fucre. 5° 
CANNNELIER,voyez Zaurier. 362 
CAOUTCHOU (le) de la Gurane. 871 
CAPILLAIRE (le) 1 de la Guiane. 963 

2 à flêche. 964 
CARAIPÉ (le) 1 a petite feurlle. ç 6} 

2 à longue feurlle. 563 0 
—— a large feuille, zbid. 
or 4 a feurlle étroite. zbid. 

CARALOU (le) . 9. ou Calalou fucculent. 707 M 



des Plantes de la Guiane Françoife. 37 
Non cÉNÉR. SPECIF. OÙ TRIV, Page. Planche, 

CARAPA (le) de la Guiane. Suppl. 33 387 CARAPICHE (le) … de la Guiane. 163 64 
CARMANTINE (là) rouge. 1I 3 

= herbe a charpentier. Voyez l'Errata. 
——————— 2 Panachée. 13 "1 
CASSIE (la) 1 de la Guiane. 259 357 
——— 2 Bourgoni. 943 358 CASSIPOURIER (le) de La Guiare. 529 AU CATINGUE (le) 1 mufqué. MP) os fr) 

2 aromatique. ME 2053/2603 
CEDRE, eft ZIcrquier 3. 342 
CEIBA DES ESPA- 

GNOLS, cit Ze Fromagier. FO7 
 CENTAURELLE (le) 1 yzo/erte. | TOUR | 26 (2 
— 2 de la Guiane, 69 AOL, 
CHENE FRANÇAIS, 

| ft Ze Grignon. à 399 
CHIGOMIER (le) CNE nazi 
CHIMIDIDA, eft le Courbaril M 578 
CHIPA, eft l’Iciquier 6. 347 
CIPONE (Ha) de la Guiane. 567 226 
CIPURE (la) des marais. 38 13 
CITRON DE TERRE, ; 

… ft Ananas Kararasz. 302 
. CITRONELLE,  eft Ze Goyavier 2. 485 
COCEVEIBE (le) de la Guiane, 925 353 
CŒUR DE BŒUF, eft Ze Coroffol 7. 617 
COUMAROU (le) de la Guiane. ZA 296 
COMMELINE (la) a fleur en grappe. 36 12 
CONAMI (le) du Brefil. 927 354 
CONOBE (la) aquatique. 640 258 
CONORT (le) Jaunätre. . 240 9$ 
COPAIA, voyez Bignone. 6s1 
COROSSOL (le) 1 fauvage. 612 246 

—— 2 Pinaou. 6i4 247 
— 3 Prinaioua. 615 248 
 ——_——  — 4 Ambotay. 616 249 
A ———— S Cachiman morveux. 617 
a ———— 6 attrer, 1014, 



38 Table des Noms François ! 
Nom cÉvÉR, SPECIF. OU 'TRIV. Page, Planche, 

COROSSOL (le) 7 cœur de bœuf. “6 
RE 8 Cachiman Jauvage 618 
COUAOU, cft Ze Carmuier. sr 1288 
COUBLANDE (la) Mir o37 356 
COUEPI (le) de la Guiane. 1520 207 
COUI ; cft Ze fruitduCalebacier! "664 
COUMIER (le) de la Gutane.Suppl. 40 392 
COURT (le de la Guiane. 699 280 
COUPOUI (le) aquatique. Suppl, 17 377 
COURATARI (le) de la Gutiane. 724 290 
COURBARIL (le) Chimidida. 378 
COURIMARI (le) de la Guiane. Suppl. 18 384 
COUROUPITE (le) ° de la Guiane. 709 282 
COUSIN 475 | 
COUSSAPIER (le) 1 à large feuille. 925$ 362 
—— 2 a feurlle érorre. 956 363 
COUSSARI (le) . vzoder. 99 38 
COUT AR (le) de la Guiane: 315 122 
COUT ARDE (la) épineufe. 282 110 
COUTOUBÉE (la) r blanche. 73 Brie 
ST 2 Purpurines 74 28 |: @ 
CRENÉE (la) maritime, 524 209 * 
CRESSON (le) de Para. F7 94 | 
CRÈÉTE-DE-COQ, cft /’Héliorrope di, Mr 
CROC DE CHIEN, 4h à 

4, eft /a Morelle ro. = 
CROIX (la) de Chevalier. 
CROTALAIRE (la) de la Guiane, 
CROTON (le) 1 blanc, 

— 2 jaune. 
CRUSETA (la) 2 des Efpagnols. 
CURAT ELLE (la) de l'Amérique. 
CURCAS DES ESPAG. 

eft le Médecinier 3. 
CY'TISE'(E) a fleur violerre, Len 

D'ARTRIER (à). + æ/aGuiane 
DEGUEULE (le) de la Guiane, 



des Plantes de la Guiane Françoife. 

. Nom GÉNÉR. SPECIF, OU TRIVY, 

EBENxE VERT; de la Bignone 12, 
ELIOTROPE ( (P). r Créte-de-coq. 
ENOUROU (l) _ à crochet. 
EPERU (F) 1k a la Guiane. 
EPINARD (F) e Caïenne. 
EUPATOIRE (?) I blanche. 
a 2 à petite fleur. 

ÉVÉ (1) Hs dela Guiane. 
8 

FaGaRIER K (le) * de la Guiane, 
FARAMIER (le) 14 a bouquet. 

— 2 à fleur [effile. ——— 

FEROLE (le) de la Gurane. Suppl. 
FLEUR DE PARADIS 
FOTHERGILL (ie) x admirable, 
FRANGIPANIER (le) 2 a fleur rouge. 

——— 3 à fleur blanche: 
—— à feuille étroite: 

———— 

 FROMAGIER (le) a fruit rond. , 

GaLiDiER (Ge de la Guiare: 
GENET (le). épineux. 
GINGEMBRE (le) L 2 
GLAIVANE (4) : êleue. 
GOMMIER (ke) 
GOUPI (Ie) ag” glabrés “À: 
GOYAVIER (le) a grande fleur. 

ke GOYAVIER (le) > crtronelle. 
RE 3 des favanes. 

GRAINE MUSQUÉE 8. 
GRANADILLE E 1 7oupe. 

—_——, 2 à grandes fhpules. 

cft /aBignone7. 

cft /a Morelle 14: 
GUAPIRE (lc) de la Guiane. 
LIGUES. - eft Le Lilac des Indes. 

Page, 

658 
1 ré 
588 

379 
473 
796 
798 
IOI 

79 
103 

. 104 
8 

386 

441 
258 

ET 
zb1d, 
7OL, : 

662 

379 
2 

34 
310 
296 

483 
485$ 
437 
707 
828 
830 

657 
399 

216 

309 

393 

39 

Planche, 

235. 
142 

314 
DD 
39 

30 

40 ft 
40 f.2 

372 

175, 

281) 

269 

It) 

116. 
190 

191, 

324 
325$ 

19 



3 Table des Noms Frans 
Nom GÉNÉR. 

GUENIC, eft 
GUETTARDE (la). 

nn 

Hanicor o | 4 pois à grarte 

—— ç œil de bourriqu: 

HERBE o Lei anti-épileptique. 

— À a balai , balar doux. 

————— 2 à balai. 

———— au Bondieu , ceft Le 

“ Médecinier $. 

———— à charpentier ; Cf ZE 

. ; . Carmantine. FU 

———— à coufin. SE 

—— " a pere Renaud. 

4 

4 a 

DEN AR { a mIQUIOR OÙ 4 sa 

———— à . STE a paniers co 

5 aux perle A 
a x forner, eft 4 

HELLEBORINE (1) Caravata. 

HERNANDIER () L 

HEYMASSOLI (le LE Sa épineux. ! 

HIRTELLE. (04° Américaine, 

HOUMIRI (le) baumier. 

ÎcACORE de la Guiane. Suppl. 

- ICAQUE;, eft la prune coton. 

ICIQUIER (?) 1 à fept feuilles. ‘ 
2 de la Guiane. : 

a : cédre. Ju 

——— . 4 Aracouchine MO 

re — s àrrois feurlles. 

* Ya 

; Wa 
CR LOT 7] 

rÿ 



Lol 

des Plantes de la Guiane Françoife. AL 

Nom GÉNÉR.. SPECIF. OU TRIV. . Page, Planche, 

INDIGO (?) franc. M 77 | 
INHAME 4) mozambique. 903 
IOUTAML() 2 Mu de la Guiane. 26) L UMR 9 
IPECAQUANA Oo 7 des Caïennoïs. 4685 
IROUCANE () de la Guiane. 329 de027 

Jasamanou, cf le Mufcadier. Le. | 
JAMBOLIER (le) 3 des montagnes. 495 19$ 
JAMBOLIER (le) 2 Coumété, 497 496 
Se ES 3 Mini. 499 197 

4 de Sznémar:. sot 198 
— $ «à large feuille. 503 199 
—— 6 velu. | 505 jf 200 

= 7 de la Guiane. 507 201 
8 à feuille ondée. $09 202 

— ———— 9 Arivoa. Sto 
JASMIN (le) a grande fleur ou : 

d’Efpagne. 10 
JAUNE D'ŒUF, eft /e Carnitier 2. 334 
JEJERECOU (le) * ÉCARIL: 24% 
JOBO des Efpagnols, eft /a prune de Mombin. 469 

s JUPICAI (le) | MON. 14 

K aRATAS 3 voÿez Ananas. 302 
KÉRÉRÉ, "are me 644 

LANGUE DE CERF, | 
eftt Z’Ofmonde 1. 961 

LANGUE (la) de ferpent. 960 
LAURIER (le) 1 cannelrer. 362 
——— z Ayocat. 364 
LIANE À L’AIL, eft /a Bignone 14. 659 
LIANE (la) 1 brûlée, 934 

y 1 2 coupantes 2 
SRE. © L,2,3 quarrée. 354 6 355 
1" Mange. 260 
LILAC (le) des Indes. 393 
LIMODORE (le) 1 aprandes fleurs jaunes. 818 321 

2 rouge, 820 322 



42 

Nom GCÉNÉR. 

LISERON (Ie) 
ee 

LISYANTHE (la) 

Cap ee | 

Mare 

MACAHANE (lc) 
MACOMBE (le) 
MACOUCOU (le) 
MAGUEL, 
MAHURT (le) 
MAIET (le) 
MALANI (le) 
MAL-NOMMÉE (la) 
MAMEI, 
MANABO (le) 
Sense us = 

es | 

MANAGUIER (lc) 
MANGLE (le) 
MANGLIER 
MANI (le) 
MANIGUETE (le) 
MAOU (le) 
MAPANE (le) 
MAPOURIER (le) 
MAPROUNIER (le) 
MAQUIRE (le) 
MARIE BAISE, 
MARIPE (le) 
MARJOLAINE (la) 

Table des Noms François 

MARMITE DESINGE, 

MATAYBE (le) 
MATELÉE (la) 
a 

eft le Quatele. 
de la Guiane. 

I des marais. 
2 à large feuslle. 

552Z 
278 
278 

ë "4 #7 Œu : x 
A4 Fr! 1 ; 
aa +4" W 1 

À ji 

SPECIF. OU TRIVe Page, Planche, 

1 de la Guiane. 137 52 
2 de Caïenne. 139. L'AIR 
I purpurine. 18 ,-1202 79 
2 à tige aîlée. WAPMNAI20S _8o 
3 à grandes fleursà 206 8I 
4 bleuâtre. | 208 82 

1 Calumet. 868 334 
2 Taguari. 870. 334 

de la Guiane. Suppl. 6 371 
de la Guiane. Suppl. 18 378 
de la Guiane. 89 34 

eft Ze Lors chandelle 3. 305 
aquatique. 559 222 
de la Guiane. 444 176 
farmenteux. 107 41, 

Mie 470 
cft l’abricotdel’Amérig. 917 

1 velu. 62 23 
_2 en arbre. 64 24 
3 a feurlle Life. 66 25:11 

de la Guiane. Suppl. 3 369 
Ep. voyez lErrata. 
rouge. pie, RS voyeæ lErrata. 
de la Guiane. 790 313 

| sis 606 243 

2 à feuille de tilleul, 706 ii 
des forêts. 48 17 1 
de la Guiane. 175 6 4 
de la Guiane. 896 5480 , 
de la Guiane. Suppl. 36 : + SE # 

eft Ze Coroffol 6. 617 sy ie 
grimpant. 231 GORE à F 
majorane. 624. sf INR 

128 | 
109 ff 
109. f-2 



st 

des Plantes de la Guime Françoife. 

Nom GcÉxFRr. 

MATOURI (la) 
MAYAQUE (la) 
MAYEPE (le) 

SPECIF. OU TRIV, 

des prés. 
. «es rivieres. 
” de la Gutane. 

MAYNE (la) M odorante. 
MEBORIER (le) 
MÉDECINIER (le) 

a — — 

MELASTOME (le) 
—— 

Fr 

%: 

a 

a 

em | 

_— 

mt mt 

MT TER . 
L 

a ———_—— ———— 

= 

— 

Re ————— 

MELIER (le) 
TON D'EAU, 

‘4 

e\ = 

nes 

€ 

de la Guiane: 
2 
3 d'Efpagne. 
s herbe au Bon-Dieu. 
I Purpurin. 

2 cendre. 
3 a petite feuille. 
4 à grappes. 
s rouffärre. 
6 a uge aîlée: 
7 à petit fruit. 
8 à grande fleur violette. 
9 a fruit rouge. 

10 à fruit purpurin: 
IL arbre. 
12 jaune. me € 
13 d epi. 

14 champêtre: 
15 élégant. 
16 ‘yelus 
17 aquatique: 
18 a longue feurlle. 
19 à perites fleurs 
20 grimpant. 
21 Cacarin. 

a grande fleur, 
eft Ze Pafleque 3. 

a chandelle. 
1 de la Guiane: 
2 a grande feuille, 
3 à feuilles feffiles. 

de la Gurane. Suppl. 
et Z’Hernandier 2. 

Page. 

643 
43 
82 

922 
827 
884 
zbid, 
zbid, 

109 
24 
406 

497 
409 
410 

415 
414 
A7 
419 
a2t 
413 
424 
426 

ME7 
429 
430 
le 
434 
FL) 
437 
526 

837 
21S 
s2 

70 
785 
787 
tbid, 

D] 
852 

f 2 

43 
Planche, 

259 

121 
31 

352 

323 

[54 

155 fa 
15$ f.b 
156 

157 

158 

159 
160 

IGI 

162 

163 

164 

165$ 

166 

167 

1638 
169 

179 

171 

172 

173 
210 

31r 
312 
312 

379 



44 Table des Noms François 

NoM GÉNÉR. SPECIF. OU TRIV. Pages Planche, 

MOMBIN BATARD,eft /e bois Bale. 393 6 394 
MOMBIN (le) prune de Mombin. 469 
MONIERE (la) a trois feuilles. ” 732 293 
MONSTERE (la) de la Guiane. PSN 0837 326 
MONT (la) de la Guiane. _ 638 27 
MONTIJOLY (le) 2 de la Martinique. 2,312) 
MOQUILIER (le) de la Gurane. 522 208 
MORELLE (la) T'eporé. 213 83 
—— 10 croc de chien. 216 
MOROTONI, voyez Arbre de Mai. 951 
MOSAMEÉ (le) I Maritime. 676 273 
—_—— —— 2 Acara. 677 
MORT-AUX.- RATS(L) de S. Domingue. 1910 192 
MOUREILLER (le) rt Malprohra. 456. 18t 
——— 2 de montagne. 458: 4. 0r822 
— — —————— 3 des favanes. 459 183 
——————— 4 nan. 460 184 

——— ÿ djje. 462 
—— 6 des jardins. 1b1d, 

7 bois de capitaine. zb1d, 
——— 8 à feuille étroite. zb1d 
MOURERE (le) fluvraule. 533 233 
MOURIRI (le) de la Guiane. DAS ge NB 0 
MOUROUCOU (le) violer. "uni s4 
MOUTABIE (le) de la Guiane. 
MOUTOUCHI (le) de la Guiane. 
MUSCADIER (le) Voirouchi. 

Na CIBE ND) 1 à fleur rouge. 
RSR, ie 2 a fleur blanche, 
NAPIMOGAL (le) de la Guiane. 
NICOU (le) 
NORANTE (le) de la Guiane. 

O COREUS de la Guiane. 
ŒIL DEBOURIQUE,;eft Z’#aricor $. 
OLIVIER (f) fauvage de Caïenne. 
* OMPHALIER (?) de la Gutane. 

# N°. L'OMPHALIER Trrardra eft le Noifetier. de Saint-Domingue , que nous avons 
omis dans le difcoyrs; voyez l'Errate, 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
NoM GÉNÉR. 

ORELI (!) 
ORTIE (? 

SPECIF. OU TRIVe 

à grande fleur. 
des Negres. 

OSEILLE DES BOIS, . 
voyez" Begone, 

OSEILLE (l) 
OSMONDE (f 

OURATE (!) 
OUREGOU (!) 
OUROUPARI (l) 

PACHIRIER (te) 
PACOURIER (Ie) 
PACOURINE (la) 
PAGAMIER (le) - 
PALETUVIER (le) 
a — 

ne nn 

PALICOUR (le) 
PALMIER (le) 

PALOUÉ (le) 
PAMIER (le) 

6 de Guinée. 
ou 1 langue de cerf. 

2 primpante. 
de la Guiane. 

de la Guiane. 

aquatique. 
de la Guiane. 
de la Guiane. 
de la Guiane. 
blanc. 

rouge. £ 
—— * & Mangle des Efpagnols, 

de montagne ; eft le 
Perepére 3. 

de la Guiane, 
1 datier. 

= 2 Paripou. 
#3 Mar:pa. 

4 Pinao. 
s Comon.. | 
6 Aouara - 
7 petit Aouara. 
8 grand Ouai. 
9 petit Ouar. 

10 Mocaia. 
11 Zaguenute. 
14 Conana mon pere. 
15 Bache. 

de la Guiane. 
de la Guiane. 

PANACOCO(le grand) 
PANACOCO (le petit) 

* Plante oubliée, voyez l’Errata. 

Page. 

27 

879 

CNY 

707 
961. 
zbid, 

297 
608 

178 

727 
269 

8ot 

113 

45 
Planche. 

106 

152 

244 
68 

291&292 
105 
316 

44 

voyez lErrata. 

934 

173 

974 
zb1d, 

66 

zôrd, Frontifp. 1, 2 
zbrd. 
zbid, Frontifp. 3 &4 
zbid. Frontifpice $ 
zbid, 
2b1d, 
zbid. 
zb1d. 
zbid, 
zb1d. 
voyez l’Errata. 
366 

947 
769 
773 

141 

D 
597. 



46 Table des Noms François 
Nom cÉNÉR. SPECIF. Où TRIV. Page, Platiche, 

PAO D’ARCO Esrac. eft la Brgnone 12. 658 ) 
PA PAIER (le) Jfauvage. # 909 346 
PARAËLA (le) | de la Guiane.  … 577 ‘4 23h 
PAREIRA (le) brava: EM és UP 
——— brava jaune. NW AN GZ: 251 
PARIANE (la) de la Gutane. 877 33710 
PARINARI (le) a gros fruit, sSts 204 6 D. 
—— — à petit frurr. s18 | 206 
PARIVE (le) à grande fleur. 757 303 

a fruit velu. 759 304 
PASSOURE (le) de la Guiane. Suppl. 21 380 
PA ST EQUE (la) ou /Velon d’eau 3. 887 
PATABIE (la) roupe. LL 43 
PATIME (la) de la Guiane. 197 77 
PAYROLE (la) de la Guiane. 249 99 
PEKEA (le) butireux. 595 238 

Tata -youba. 598 239 
PERAME (la) | velue. $4 LTARIN 
PEREBIER (le) de la Gurane. 953 361 
PERÉPÉRÉ 2. 933 | 
PETOUMO, voyez Apeiba. 544 ä 
PINAIOUA , cit NE FCorofet 33 _6IS 
PINAOU, cft Ze Coroffjol 2. Muni 7 
PIPARE ile) dentelé. Suppl * W 37 386 
PIRIGARE (le) a gros frut = > 4388 192 
—— — à petit fruir, 490 193 | 
PIRIPE (la) aquatique, 628 253 if 
PIRIQUÊTE (la) yelue. 299 117 
PISTACHE (la) de terre. 765 | 
PITOMBIER le) de la Gurane. Suppl. 30 | 
POMMECANNELLE, “ 

eft Ze Coroffol 6. 617. 
POINCIADE, si la Fleur de Paradis. 386 
POIRE (la) Pomme d Acajou. 392 
POIRIER DE CAIEN- | 

NE, cft Ze Coumier. Suppl 40 (NP AIDE 
POIRIER de chardon. 48 2 TR AUDE TE 
POIS À GRATTER,eft l’Haricot 4, 764 PRE TR 
POS (le) fucré, : 944 



des Plantes de la Guiane Françoife, 47 
NoM GÉNÉR, 

POIVRE D’ÆTHIO- 

SPECIF, OU TRIV, 

PIE VOyEz | Maniguerte. 
POIVRIER (le) 
a —————_— 

POLYGALA (Ie) 
mm 

PORAQUERE (le) 
POSOQUERI (le) 
POTALIE (la) 
POUROUMIER (Ie) 
POUTERIER (le) 
PRÈLE (la) 
PRUNE COTON, 
PSICOTRE (la) 

QUADRETE (12) 

QUALIER (le) 

QUAPALIER (le) 
———— 

QUAPARIER (le) 

——— 

—————— 

QUAPOYER (le) 

QUARARIBE (Ie) 
QUATELÉ (le) 
ee | 

QUEBITE (la) 
QUEDEC. 

MCorsono 12. 
. valet, 

Timoutou. 
de la Guiane: 
A 

a fleur longue. 
amere. 
de la Guiane. 

Queue de cheval. 
Prune des anfes. 

yzoletre, 

à petite feuille. 
a large feuille. 
rouge. 
bleu. 
a petit fruit. 
a gros fruit. 
de Sinémarz. 
de la Guiane. 
des fayanes 3. 
de Matour:'4. 
“d’Aroura $. 
velu 6 = 
a petit fruit. 
a fruit oblong. 
de la Guiane. 
a grande fleur. 
amer. 
a petite fleur jaune. 
Zabucaie. 
jaune. 

Tdatimon. 
de la Guiane; 

QUEUE DE CHEVAL, eft la Prêle, 

Page, Planche. 

606 

222 
226 23 

735 294 
737 295 
124 ._ 47 
134 ÿE 
395 ISE 
892 341 

86 33 
960 

S1365t4 
146 1) 

334 129 ft 
336 129 f.2 

6 I 

8 2 

Ja 212 
536 
565 185 
465 186 
466 

zbid, 
zb1d, 

467 
898 343 
DU 344 
692 278 
714 283,284 285 
716 286 
718 287 
719 288,284028$ 
7721 
7 22 289 
839 327 
808 
960 



48 Table des Noms François 
Nom cÉxÉRr. SPECIF. OÙ TRIV. Page. Planche, 

QUIINIER (le) de la Guiane. Suppl. 10 379 0 
QUINATE (la) à 740 297 

R ACARIER (le) Suppl a 0 24 Léa 
RACOURBE (le) de la Guiane. & | 590 SAN 
RAÏISINIER (le) 354 
RANETTE (la) 960 
RAPANE (la) de la Guiane. [22 46 
RAPATE (la) des marais. 306 118 
RAPUTIER (le) aromatique. 671 272 
REBENTA - CAVAL- ; 

LOS des Efpagnols, 808 
REGLISSE (la) 765 
REMIRE (la) maritime. 45 16 
RIANE (le) de la Guiane. 238 94 
RINORE (le) de la Guiane. 236 93 
RIS (le) 320 
ROCOUIER (le) 533 
RONABE (la) à large feuille. 155 59 
—_—— a tige droite. 156 
ROPOURIER (le) de la Guiane. 199 78 
ROSA DEL RIO desEïfp. 476 
ROSE) changeante deCaïenne 4.706 
ROSEAU (le) a flêches E Éd so 
ROUHAMON (le) de la Guiane. ° 94 36 
ROUPALE (le) Penn 84 32 
ROURELE (la) de la Guiane. 468 187 
RUELLE (la) rouge. 666 270 | 
a — Vrolerten) © 668 274 
———— a panicule 4. 670 

SABICE (la) cendrée. 193000 75 
Re âpre. 195$ 4 LCR 
SABLIER (le) 885 Fr | 
SAGONE (la) aquatique. 286 t wi 
SALVINE (la) 970 367 
SAOUARI (le) à feuilles liffes. 600 240 
—— velu. 6ot "2418 
SARIETE (la) 62200 

SAPOTIER, 



des Plantes de la Guiane.Françoife. 
Noms GÉNÉR. 

SAPOTIER, 
SAPOTILLIER, 
SAUVAGE (la) 
— —— 

SAVONIER (le) 

SEBESTIER (le) 

SENAPE (le) 
SÉSAME (le) 
SIMABE (le) 
SIMAROUBA (le) 
SIMIRA (ie) 
SINAPOU (le) 
SINGANE (la) 

- SIPANE (la) 
SIPARUNE (le) 
SORAMIE (la) 
SCUROUBE (la) 

. SPERMACOCE (1a) 

Tasac 
TABERNÉ (le) 

TACHI (le) 
TACHIBOTE (le) 
TACHICALE (le) 
ee 

TALIGALE (la) 
TALISIER (le) 

SPECIF. OU TRIV, 

% Adima. 
m.droite, 
. À gros fruit. 
à petite feurile. 

. Achira mourou. 
a parafol. 
verticillé. 
farmenteux. 

_ Toquévé. 
de la Guiane. Suppl. 

de la Guiane. 
amer. 
des T'ernturiers. 

de la Gurane. 
des favanes. » 
de la Guiane. 
de la Guiane. 
de la Guiane. 
a larges feurlles. 

| rs bleuâtres. 
cerreftre. 

[7 rampante. 

à longue feuille. 
rude, 

A LA 

aîlee. 

exagone. 

cultivé. 
de la Guiane. 
de la Guiane. 
de la Guiane. 
\ . 

a panicule. 

a côte triangulaire. 

de la Guiane. 

Page. 

307 
zbid. 
252 

254 
356 

49 
Planche, 

100 f.a 
100 f.b 
138 

139 
86 

87 
88 
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Noms GENÉR. 

TAMARINIER (lc) 
TAMONE (la) 
TAMPOA (le) 
TANIBOUCIÉR (le) 
TAONABE (le) 
TAPIRIER (le) 
TAPOGOME (le) 

TAPURE (la) 
TARALE (le) 

TARIRI (le) 
THOA (le) 
TIBONE (la) 
TIBOURBOU, 
TICORE (le) 
TIGARIER (le) 

voyez 

TOCOCO (le) 
TOCOYENE (la) 
TONINE (l) 
TONTANE (1) 
TONTELLE (la) 
TOPOBÉE (la) 
TREFLE (le) 
TRIGONIER (le) 

TRIOPTERE (le) 
TRIPLARIS (le) 
TOUCHIROAÀ (le) 
TOULICI (le) 
TONNATE (la) 
TOVOMITE (le) 
TOUROULIER (le) 
TOUROUTIER (le) 
TURNERE (la) 

Table des Noms François Lin 

SPECIF, OU TRIV. Pages Planche, 

LEE 24 AL #0 (TE 

de la Guiane. 660 TT 26e Ti 
de la Guiane. Suppl. 35 388 
de la Guiane. : ae > us Ÿ | 
dentelé. "Sa 7o dr aa 
porntillé. À, tr DAOTE 
de la Gurane. 471 THB LM 
a fleur violerte. 158 ea 1 
velu. 161: ET 
à fleurs purpurines. 163 | NET 
a fleurs blanches. 164 PL. L 
liffe. 166 Ve a 
de la Guiane. 127 48 
de la Guiane. 746 : TT TENNIS 
de la Guiane. Suppl. 37° 3 50 OV | 
piquant. 875 336 
âpre. 446 Ar ES 
Apeiba. $39 tre 
de la Gurane. > 690 . ADR IX 
äâpre. 919 1 AO 2 N 

velu. > 921 IOMDAME 
de la Guiane. 438 17410 
a fleur longue. 132 
de Caïenne """.… 857 
de la Guiane, 109 

LriMpPARtÉ EDS 32 
arafite. 477 
7 FA Guiane. PAT 
velu. 388 
Liffe. 391 

467 
de la Guiane. OI! 
aromatique. 385 
de la Guiane. 360 
de la Guiane, 550 
de la Gurane. 957 
de la Gurane. 493 
de la Guiane. 696 
des rochers. 289 

LT CT eu 



des Plantes de la Guiane Françoife. 
Noms CENER, 

TURNERE (la) 
SPECIF. OU TRIY, 

de Sinémari, 
de Timoutou, 

VANTANE()  wmde la Guiane. 
VIOLETTE (la) 

VOCHY (le) . 
VOIRANE (le) 
VOIROUCHI, . ef 
VOUAPA (le) . 
a —— 

VOTOMITE ; eft 

VOYARIER (le) 
VOYERE (la) 

ZABUCAIE, _: ef 
ZARAGOZA DES 
ESPAGNOLS. eft 

b 
# 

4 F nn 

Jroubou. 
Jarmenteufe. 
de la Guiane. 
de la Guiane. Suppl. 
le Muftadier. 
a deux feuilles, 
yzolet. 
le Paletuvier des 

MONIANES 3 
de la Guiane. 
de montagne, Suppl. 
zncarnate. 

bleue. 

le Quatelé.. æ. 

Le Mangle. | 

# 

ë 
2 Fin des Tables. 
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809: 
813 
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995 
26 
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934 
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LABAÉ > 
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220 À 
318 

319 
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374 



ER RAT A 

Pacs 113. ligne 8. Pagama, ifez , Papa RE 
116. 13. Tabernamontana, /1/e7 Saberr ROBE 

21. Apocynum, /3/ex , A TE | 
246. 25. acafou, lifez , acajou. PS 
670. 10. la Vecies lifez , la Ruelle, 
676. 8. le one lifez , le mofambé. 
836. 32. fquire, life ; fquine. 
960. 23. la Raneute, /i/e7, la Ranette: 
961. 2. la Raneute, ifez , la Ranette. 
974 29. coman, lifez , comon. 

S U P.P'EVÉ. ME UNME. 

P AGE 54. ligne 29. d'arouva, dfez, Aroura. 
61. 14. fucre, lifez, fuc. 
61. 16. fucre, lifez , fuc. 
81. 10. coinon, Lx, pinao. 
85- 7. Je ne connois, &c. Tout cet alinéa eff tranfpolé, @ ne 

doit étre Lu qu après l'alinée juvant, Lorfque 46e 
91. . je pris, Lfex, j'ouvris. | 

134» 18. pierreule, lez, poreule. 

Nota. Dans le Mémoire fur la Vañille, j'ai cité p.92, un Le fur les épices fines 
tiré de l'ouvrage fur le Commerce des Européens dans leS Indes, parce que l’Auteux 
pañle pour avoit travaillé fur de Î RUE ce Cependant on eft tenté de croire 
qu'il a été mal inftruit fur ce fujet important; car car voici ce que j ai lu dans une lettre 
de l'Ifle-de France, datée du mois d'AOÛEM 7744 : Il y avoit alors 68 mufcadiers, 
dont 15 partoient pour Éoponcs STE girofliers , dont 13 partoient pour Cayenne, 
ou y étoient, Quant aux cannelliers il y en avoit 500 pieds, provenus des baies prifes 
aux cannelliers que M. Godeñeu avoit envoyé à M. Aubler. Il y avoit en outre à 

Sechelles quatre mulcadiers & un giroflier qui étoient en mauvais états. 

PLANTES, SUPPL: 
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PLANTES 

GUIANE FRANCOISE, 
Dont on n’a pu fe procurer 

DES CARACTERES COMPLETS. 

ICACOREA. (Zasvra 368.) 

DRE es 

STAML .. ;(dfderanur 
PISTILLUM 
PER. CapsuLaA orbiculata, crocea, cALICE monophyllo, quinquepar- 

tito laciniis brevibus, acutis impoñita, unilocularis, non dehif- 
cens. 

SEM. unicum , fubrotundum , coriaceum. 

ICACOREA Guranenfis. (T'ABULA 368.) 

FruTEx fex aut feptem-pedalis; RAMïS cylindraceis, undique fparfis. 
Foz1A alterna, ovata, acuta, glabra, integerrima, petiolata. FRUCrUs 
racemofi ; racemis axillaribus & termimalibus. 

Nomen Caribzum 1CACORE-CATINGA. 
Fruétum ferebat Maio. 
Habitat in campis cultis propè Comitatum de Gêne. 

Suppl, À 



2 Plantes de la Guiane Françoife, 

ExpLicATIo TABULÆ TRECENTESIMEÆ SLXAGESIMÆ OCTAVÆ. 

x. Capfula. Cal 
2. Capfula aperta. Semen. pi tu di à 

Mg | | 
L'ICACORE de la Guiane. (PLANCME 4 AY 

Cet ARBR1ISSEAU eft branchu & rameux , haut de fix à fept picds.. 
Ses FEUILLES font alternes, entieres , vertes, lifles, ovales , terminées 

par une longue pointe. Les plus grandes ont fix pouces de longueur, 

fur environ deux de largeur. De laiflelle des feuilles & de l'extrémité. 
des rameaux, naïflent des grappes chargées de fruits ronds, globuleux, 
attachés à un calice d’une feule piece, divifé en quatre petites païties 
aiguës. Ce fruit eft une coQuE feche, coriace , jaune, qui ne s'ouvre 

point, & ne renferme qu’une sEMENCE de fubftance cornée. 
Je n'ai jamais rencontré cet arbrifleau en fleur. 

I! étoit en fruit dans le mois de Mai. 
Il eft nommé JCACORE-CATINGA par les Garipons. 

Il croît dans les forêts qui font auprès d’un grand terrein défriché, 
connu fous le nom d’Aéaurs. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-HUITIEME, 
RE 

1. Capfule. Calice. Lu L " 

2. Capfule ouverte. Graine. AR Er: 

MANAGA. (TABuLrA 369.) 

CAL. PertANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; facinis an: 
guftis , acutis. ! 

COR. STAM. PIST. defiderantur. na" 
PER. Bacca fphærica , bilocularis. 1778 | 
SEM. plurima. Officula PuLPA gelatinofä obvoluta, diépimento ; 

annexa. | | 
: 110 

MANAGA Guianenfis. (TABULA 369.) ET 

ARBOR TRUNCO decem & undecim-pedali ; RAMos plures emittens 
| undique fparfos. Fozra alcerna, petiolata, glabra, ovata, acuminäta , 



dont les Caraékeres font incomplets. ; 
integerrima, decidua. Frucrus pedunculati, tres, quatuor aut quin- 
que, ad axillas foliorum. Bacca fphærica, lutea ex rubro variegata , non 
edulis. Cortex craflus, albicans, mollis, carnofus, & quafi fpongio- 
fus. OssicuLA rugofassputamine duriflimo , in pulpà gelatinofà nidu- 
lantia, fepto intermedio affixa. 

Fru&tum ferebat Maio. # 
Habitat in fylvis propè originem fluvii Courou. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEXAGESIMÆ NONÆ. 

x. Bacca füpernè vifa. Calix. 
2. Bacca infernè vi[a. 
3. Bacca tranfversè [ciffa. 
4 Officulum. 

LE MANAGUIER de la Guiane. (PLANCHE 369.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à dix ou douze pieds; il a un pied 

de diametre. Son écorce eft blanchître. Son Bors eft blanc, caffant & 

peu compacte. Il poufle à fon fommer plufeurs BRANCHES rameufes, 
droites ; d’autres font inclinées, & fe répandent en tout fens. Les ra- 
meaux font garnis de FEUILLES alternes, vertes, épaifles, entieres, 

ovales, terminées par une longue pointe. Elles font repréfentées de 
srindeur naturelle". Te 

Il na paru que cet arbre perd fes feuilles. 

De l'aiflelle des feuilles, & à l'extrémité des branches , naïflfent des 

FRUITS qui font plufieurs enfemble, portés chacun fur un petit pédon- 

cule quife cermine en un CALICE à cinq petites parties longues & aiguës. 
Ce fruit eft fphérique, jaune , panaché de rouge. C’eft une BAIE molle 

dont lecorce eft épaïfle, fpongieufe , blanchätre. Cette baie eft par-” 

ragée en deux loges par une cloifon mitoyenne, à laquelle font atta- 
chés plufeurs rangs d’offelets enveloppés d’une fubftance gélatineufe, 
cranfparente, de couleur jaune pâle. Ces offelets font de forme ovale, 

applatis, chagrinés ; ils contiennent une AMANDE à deux cotylédons, 

Le fruit eft repréfenté dans toute fa groffeur. 

J'ai trouvé cet arbre dans les forêts qui font à peu de diftance de 
La fource de la riviere de Courou. \ 

À 1) 



4 Plantes de la Guiane Françoife, 
Il étoit en fruit dans le mois de Mai. 
Il eft nommé MANAGA par les Galibis. 

Je n'ai pu en obferver les fleurs. C'eft de feul endroit où je 
lai vu. nié 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-NEUVIEME, 
à, 

1. Baie vue en deffous. Calice. 

2. Baie vue en deffus. 

3. Baie coupée en travers. 2 

4. Offeler. 

MINQUARTIA (Tazura 330.) 

CAL MIE" 

ce AL defiderantur. 

PISTE 
PER. Pouum oblongum, cylindraceum ; infernè obtufum , fapernë 

conicum; CORTICE craflo, fibrofo, biloculari ; fingulo loculo, binis 
ordinibus feminum planorum, feriatim perpendiculariter pofito- 
rum , unum fuprà alterum,*pulpâ involutorum referco, 

SEM. plurima, comprefla , alba, orbiculata. 
HE : ; L 

MINQUARTIA Guianenfis. (TABY14 370.) | 

ArgBor quadraginta-pedalis , & ampliüs; TRUNCO craflo , variis 
foraminibus pertufo , & quandoque perforato ; foraminibus internè 
cortice obduétis; RAMI & cacumine multi, hinc & indè fparñ pro- 
deunt. Forra alterna, petiolata, ovata, acuta, glabra , integerrima: 
Frucrus racemof , virefcentes. er, 4 

Fru&um ferebat Februario. M de 
Habitat in fylvis cerritorni Caux dicti. 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ. M 

1. l'ruclus. 
2. Fruëlus tranfversè [ciffus. 
3. Semen Jegregatum. 



dont les Caraëeres font incomplets. j 

LE MINQUAR de la Guiane. (PLANCHE 370.) 

Le rronc de cet ARBRE s'éleve à quarante pieds & plus, fur en- 
viron deux pieds de diametre. Son écorce eft cendrée. Son sors eft 

blanchâtre, dur & fort corfipacte. Ce tronc, dans toute fa hauteur, eft 
de douze en douze pouces, plus ou moins percé de trous qui ont trois, 
quatre ou cinq pouces de profondeur , & autant de largeur. Quelque- 

fois le tronc eft percé d’outre en outre, & ces différentes cavités font 

tapiflées par l'écorce. Ce tronc poufle à fon fommet des BRANCHES 

rameufes , garnies de FEUILLES alternes, entieres , vertes , lifles, 

fermes , ovales , & terminées par une longue pointe. Elles ont dans 

leur milieu une nervure faillante en deflous, qui en poufñfe plufieurs 
latérales. Leur pédicule eft convexe en deflous, & creufé en gouttiere 

en deflus; il eft long d’un pouce. Les plus grandes feuilles ont huit 
pouces de longueur, fur trois pouces de largeur. 

Je nai pas vu les fleurs de cet arbre. 

De laïflelle des feuilles, & de l'extrémité des rameaux, naïflent des 

crAPPES de fruits longs, ovoïdes, plus gros à leur extrémité inférieure. 
Ils font lifles, verdätres. L’écorce de ce fruit eft épaifle, fibreufe, co- 
riace , blanchätre. Sa cavité intérieure eft partagée en deux loges par 

une cloifon membraneufe. Chaque cavité eft remplie d’unc fubftance 
pulpeufe , dans laquelle font renfermées deux rangées de GRaAINES 
plattes, blanches, placées de champ les unes fur les autres. La graine 
eft une AMANDE couverte d'une membrane blanche, mince, feche & 

coriace, 

Le fruit & la graine font repréfentés de grofleur naturelle, 

Les copeaux du bois de cet arbre, bouillis dans l’eau , donnent 

une teinture noire qui prend très bien fur le coton. 
Ce bois, dans le quartier de Caux, eft eftimé incorruptible, & il 

y cft préféré pour des poteaux, des fourches que l’on enfonce dans 

Ja terre. D’anciens habitans m'ont afluré n’en avoir pas vu pourrir. 
Cet arbre eft appellé MINQUAR par les Créoles. 

Je l'ai trouvé en fruit dans le mois de Février, fur l'habitation de 

M. Boutin à Caux. 



6 Plantes de la Guiane Françoife, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-DIXIEME. 

. Fruit. : js 

2. Fruit coupé en travers. Cloifon. Rang de graines. FE 
ET Le (.S 

8. Semence né ds ä Qui: 

M A C AHANE À. (Tite 371.) 

CAFE ET | HUE 1 

SR L4 defiderantur. 

PIST. 

PER. BAccA magna, ovato-oblonga, inæqualis, unilocularis , intùs 
pulpofz; cortice coriaceo , maculis rufefcentibus confperfo. 

SEM. quatuor, quinque aut Lx, ovata, coriacea, membranà obvo- 
luta, in pulpâ albà Ridalancial 

MACAHANEA Guianenfis. (T'ABULA 371.) 

Frutex farmentofus , RaMos plures, volubiles fuprà arbores vicinas - 
fpargens. Focra oppofita, ovata, acuta, glabra, dentata , petiolata. sil 
Frucrus racemofi , axillares. *" ; LL. 

Fructum ferebat Junio. “. œ Vi. 

Habitat ad ripam amnis Galibienfis S. e ï , rt, 
Nomen Caribæum MACACA 5 se 

ExPLICATIO T'ABULÆ TR CNE x SEPTUAGESIMÆ PRIMÆ, 

1: Bacca imminuta, 
2. Bacca faiffa. Amygdaler 
3. Amygdala. 
4 Ar sen magnitudine naturalr. 

LE MACAHANE de la Guiane. (PLANCHE 37 Ru me 

Le TRoNC de cet ARBRISSEAU a environ quatre à ur Dé à 
hauteur , fur quatre à cinq pieds de diametre. L’ÉcorcE € f grifâcre, 
gerfée. Son Bois eft blanchâtre, peu compaéte. Il pouffe des BRANCHES 

RARE qui fe répandent & entourent le tronc des arbres voifins. 



dont les Caraëleres font incomplets. 7 
Ces branches pouflent des rameaux garnis de FEUILLES, deux à deux, 

oppofées, liffes, vertes; elles font ovales, finement dentelées, & aiguës; 

leur pédicule eft court. Les plus grandes ont fix pouces de longueur, 
fur deux de largeur. i: 

Je n'ai pas vu les fleurs de cet arbrifleau. 

Ces fruits viennent plufeurs enfemble; ils font de forme irréguliere. 

Leur écorce eft lifle ; brune, épaifle , coriace ; marquée de petites 
taches rondes & rouflätres. Ils contiennent quatre, cinq ou fix AMAN- 
Des enveloppées d'une couche mince de fubftance pulpeufe. Ces 

fruits ont , pour la plupart, cinq pouces de longueur , fur quatre 

pouces de diametre. 

On a repréfenté une amande de nus naturelle. Le fruit entier ; 

ainfi que la coupe SES ne font beaucoup dininués de grandeur 
& de groffeur. 

Cet arbrifleau eft nommé MACACA-HANA par les Garipons. 

Il croît fur les bords de la crique des Galibis. 

Il étoit en fruit dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-ONZIEME, 

1. Baie diminuée de volume. 
2. Baie coupée. Ariandes... F à , 

3. Amande. 54 AE 2 4 
4. Amande de groffeur Varlôlle. Vo, 

FEROLIA. (Tazura 372.) 

CAL. 5. 

4 F4 defiderantur. 

EPP : 
PER. DrurA vix carnofa, comprefla, fubrotunda, utrinque margi- 

nata, rugofa, NucLeus rugofus, lignofus, bilocularis. 
SEM. duo ; quandoque unum, altero abortiente. 

FEROLIA Guianenfis. (T ABULA 372.) 
Ferolia arbor , ligno x modum marmoris variato. BARER. Franc: 

ÆE quin. pag. SI. 
* 



8 Plantes de la Guiane Françoife, 

ArBoR fexaginta-pedalis, ad cacumen ramofiflima ; RAMIs in medio 
erectis, in A etRt hinc indè divaricatis; RAMULIS gracilibus. FoLrA 
alterna , brevi petiolata , glabra, ovata , acuminata, Taprà viridia, in- 
fernè candicantia: ex corum axillis exfurgi gemma oblonga, tenuis, 
ariftata. FRucTus racemofi, axillares & terminales, lutefcentes. 

Cortex vüleracus fuccum fundit lateunilignum trunci intetnum 
diverfis coloribus variegatur ; maxime ab Europæis expetitur. 

Fru&um ferebac menfe Maio. 

Habitat in fylvis defertis & fuprà colles Comitatüs de Gêne. 

‘ExpzicATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SECUNDÆ. 

. Gemma flipul& involuta. 
2. Bacca. Officulum tranfversè fciffum: 

LE FÉROLE de la Guiane. ( PLANCHE 372.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à quarante ou cinquante pieds, fur 
environ trois pieds de diametre. Il poufle à fon fommet un grand 

nombre de BRANCHES ; celles du centre font perpendiculaires, & les 

autres font horifontales & s'étendent en tout fens. Elles font chargées 

d'une multitude de RaMEAUx gréles & garnis de FEUILLES alternes,. 

fefiles, lifles, entieres, vertes en deflus, & blanchätres en deflous, 

ovales, & terminées par une longue pointe. Elles ont à leurs aïflelles 

un bourgeon enveloppé d’une ÉCAILLE terminée par un long FILET. 

Les FRUITS naiflent à l'extrémité des rameaux, en forme de grappes. 
Ce font des baies feches, comprimées, arrondies, pointillées, ridées , 

bordées d’un FEUILLET membraneux. L’Écorce eft verdâtre & mince; 

elle couvre un noyau ridé, boffelé & offeux. Il eft à deux loges, & 
chacune contient une AMANDE, mais il arrive fouvent qu'une de deux, À 
avorte. dd Ne 4 

Les fruits & les feuilles font repréfentés de grandeur naturelle. 

Je n'ai pu, pendant tout le temps que j'ai parcouru l'intérieur des 
cerres de la Guiane, me HSE la fatisfaétion d’obferver les fleurs 
de cet arbre, qui n'eft pas même connu des plus anciens Créoles, 
quoique {on bois foit une branche de leur commerce. Ceux qui le 
font, vont chercher cet arbre dans les vieilles forêts ; & pour pou- 

VOIE 



dont les Caraëleres font incomplets. 9 
yoir le connoître ils font des entailles fur tous les troncs qu'ils trou- 

vent renverfés depuis longtemps fur la terre, qui font dépouillés de leur 
écorce , & dont l’obier eft entierement détruit. Avec une efpece de 

ferpe droite, qu'ils fufpendent au poignet, & que pour cette raïifon 

ils appellent #ancherte 2 ils enlevent des copeaux quilgpenfent avec 
leur couteau, & ayant reconnu la nature du bois qu'ils defirent, ils 
le marquent pour le faire débiter, & enfuite le tranfporter à leurs 

habitations. Il ne doit point paroître étonnant qu'ils ne connoiffent pas 

cet arbre fur pied, puifqu'ils n’attaquent que des vieux troncs abatus. 
L’écorce de cet arbre eft life & cendrée ; lorfqu’on l’entaille elle ré- 

pand un fuc laiteux. Si un arbre à trois pieds de diametre, l’obier du 

tronc en a plus de deux ; il eft blanc, dur, pefant & compaéte. Le 

bois intérieur eft dur , pefant , & d’un beau rouge panaché de jaune; 
il prend un beau poli, & reflemble à du fatin; ce qui lui a fait don- 

ner le nom de BOIS SATINÉ. Il eft aufli nommé BOIS DE FÉROLE, 

du nom d'un ancien Gouverneur de Caïenne, qui a été le premier à 

l'introduire dans le commerce, 
J'ai crouvé un feul de ces arbres chargé de fruit, au mois de Mai, 

dans la forêt qui eft près du fault de la riviere d’Aroura. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-DOUZIEME. 

1. Bourgeon enveloppé d’une ftipule, 
2. Baie. Noyau coupé en-travers. 

VOUACAPOUA (Tasvrd is) 

CAL. .., 

“ 2 defiderantur. 

Pt 2: 
PER. LecuMEN craflum, tomentofum , fubcinereum, ovatum, acumi- 

natum , ab uno latere fulcatum, uniloculare, bivalve. 

SEM. ovatum, magnum, pelliculä membranacei rufefcente ceétum. 

YCUACAPOUA Americana. (T'ABULA 373.) 
_ Angelin racemofa; folis nucis juglandis. PLum. MS. É 21,11. 

5 uppl, 
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Andira ibaïriba Brafiienfibus, Angelin vulgd Lufitanis. Marcer:s | 
ag. 100. ; 

Andira ibairiba five Angelin. Pison. pag. 81. 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , ad fummitatem ramofiffimo ; 
RAMIS creétissës, déclinatis , undique fparfis 5@RAMULIS foliofis. Foi 4 

alterna, impari#pinnata ; FOLIOLIS tribus aut quatuor oppoñitis, ova- 
tis, acuminatis, rigidis, integerrimis, fuprà viridibus, infernè fubto: 
mentofis, cinereis, fubfeffilibus , coftæ utrinque adnexis. Puncrum 
GLANDULOSUM intrà fingulum par foliolorum. Srrrurz binæ, deciduæ, 
ad bafim coftz. FRucTUs racemofi, axillares & terminales. ” 

Frutum ferebat Maio. ‘ 
Habitat in fylvis Guianæ. 
Nomen Caribzum 7 0ICAPOU. 

ExPzicATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ TERTIÆ, 

1. Capfula bivalvis, dehiftens. Semen. 
2. Semen fegregatum. 

L'ANGELIN de la Guiane. (PLANCHE 373.) 

L’Angelin eft un ARBRE qui s'éleve fort haut. Son Tronc a jufqu'à 
{oixante picds*& plus de hauteur, & deux pieds. & plus de diametre. 

Son écorce eft cendrée ; fon obier eft d’un blanc jaunâtre ; fon cœur 

eft d'un rouge foncé, & en fe defléchant il devient noir. Sa téte.eft | 
garnie d’un nombre de BRANCHES confidérables qui fe répandent en 

tout fens, les unes horifontales & les autres droites. De ces branches 

fortent des RAMEAUXx alternes, chargés à leur extrémité de feuilles - 

rangées près à près alternativement. 1: 

Ses FEUILLES font aîlées ou conjuguées, & les conjugaifons font 

pour l'ordinaire de deux, de trois & de quatre. Elles font formées de 
deux folioles oppofées , & terminées par une impaire. Entre chaque 

conjugaifon on voit, fur la côte qui les porte, un POINT GLANDULEUX. 

Cette côte a environ fept pouces de longueur ; elle eft convexe en 

deflous, & creufée d’un fillon en deflus; à fa naïflance elle "a deux 

STIPULES qui tombent de bonne heure, & elle eft charnue. Ce w'eft 

qu'à la diftance d'environ quatre pouces que fe trouve la premiere (] 

| 
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conjugaifon des deux premieres folioles. Elles font ovales, feches, 
vertes en deflus , blanchâtres & couvertes d’un petit duvet en deffous. 
Elles fe terminent par une pointe mouffe. Leur longueur eft de qua- 

tre pouces & plus ; leur largeur eft d'environ deux pouces. Le pédi- 

cule de chaque folioleseft court, arrondi & charnu “hi 
Quoique jaie rencontré cet arbre dans plufieurs endfoits, lorfque je 

parcourois l'intérieur de la Guiane, je n'ai pu en obferver les fleurs, 

Je lai coujours trouvé avec des fruits naïflants ou en maturité. 
Ces fruits font ramañlés fur des grappes en grand nombre. Ils font de 
forme prefqu'ovale , étant moins gros & un peu courbés au bout par 

lequel ils tiennent à la grappe, & l'autre bout eft terminé par une pointe 
obtufe qui donne naïflance au ftyle. Ils font à peu près de la grof- 
feur d'un œuf de poule. Chaque fruit peut étre comparé à une goufle 
dont les deux valves s'ouvrent de la pointe'à la bafe. Ces batans ou 
valves, avant de fe féparer, font diftingués d'un côté par un fillon lon- 

gicudinal , & de l’autre par une arrête faillante. 
Les batans font épais, charnus d’abord, enfuite fecs dans leur matu- 

rité. Ils font grifatres, un peu velus en dehors, lifles & roux en dedans. 

Ils ne renferment qu'une grofle GRAINE de forme ovale, couverte 
d'une écorce mince & brune. Cette graine eft à deux cotylédons 
fermes, charnus, blanchätres & amers. 

Cet arbre eft nommé 7 OU ACAPOUA par les Galibis. Son bois eft 
fort dur ; on l'emploie pouf la conftruétion des maifons, pour former 
des paliffades , & les cafes des Negres. Il fe conferve très longtemps 

fans fe gâter. Le cœur de ce bois, à caufe de fa grande dureté & 

finefle, fert pour fabriquer différents meubles. On en fair aufli des 
mortiers & des pilons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-TREIZIEME. 

2. Gouffe ouverte en deux valves. Graine. 
2, Graine féparée. 

B ij 
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VOUARANA. (Tazura 374.) 
CAL. 0% 
COR..." STAM. defiderantur. 

PIST. . . .1s 
PER. CarsuLA piriformis, utrinque fulcata Bilocularis, bival 

vulis coriacels. 
/ 

SEM. duo, fubrotunda , glabra; unicum fingulo loculo. 

VOUARANA Guianenfis. (T'ABULA 374.) 

ArBor mediocris, TRUNcCoO octo-pedali, in fummitate ramofo ; 
rAMis hinc & indè fparfis ; RAMULIS foliofis. ForrA alterna , impari- 
pinnata; FOLIOLIS fex, alternis , remotis , ovatis, acutis, glabris, inte- 
gerrimis , fubfeffilibus , coftæ angculofz adnexis. FRucTUS racemofi & . 
terminales. 

Fruétum ferebat Maioï 
Habitat in fylvis propè amnem Galibienfem: 
Nomen Caribæzum YOUARANA. 

ExPLicaATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ QUARTÆ: 

1. Cap/ula. 
2. Capfula aperta , bivalyis. 
3. Semen. 

LE VOIRANE de la Guiane. (PLANCHE 374.) 

Cet ARBRE cit de moyenne grandeur. Son TRONC à tout au plus 
fix à huit pieds de hauteur. Son Écorce ft life & cendrée, & fon Bors 

cft blanc. Les BRANCHES, qui terminent le tronc, s'étendent & portent 

des RAMEAUX épars, garnis de FEUILLES. Chaque feuille eft compofee 

de fix FoLIOLES écartées , & pofées alternativement fur une côte angu- 
leufe, terminée par une impaire. Leur forme & leur pofition font ex- 
primées dans la figure. 

Je ne l'ai rencontré qu’en fruit. 

Les FRUITS viennent par grappes à l’extrémité des rameaux. Chaque 
fruit eft une carsuze à deux loges, dure, coriace, qui s'ouvre par le 

haut jufqu’à fa bafe en deux portions qui ne tombent pas, & dans le 

milieu defquelles on voit la moitié de la cloïfon qui partagéoit ce 

fruit. Chaque loge contient une GRAINE attachée au fond de la cap= 

fule, Cette grains reflemble à un petit gland de couleur brune & lifle. 
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J'ai trouvé cet arbre en fruit au mois de Mai, dans les forêts près 

la crique des Galibis. | 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZIEME: 

1. Capfüule. “à 
2. Capfule ouverte en deux valves: “ 
3. Graine. | 

AMAIOUA. (Tasvza 375.) 

GAL. Ten 

ee, sb * ç defiderantur: 

BSE:.0 
PER. Bacca ovata, denticulis quatuor coronata ; flava; glabra; car- 

nofa, unilocularis. 

SEM. plurima , fubrotunda, compreffa , feptem feriebus fibi incumben: 
tia, receptaculo columnali & centrali affixa, 

AMAIOUA Guianenfis, (T'ABULA 375) 

Argor mediocris , TRUNCO quinqué-pedali, plures RAMos ad fum: 
mitatem nodofos , reétos, trigonos erittente ; RAMUS@@LI finguli ex 
axillà foliorum. Fozra terna, verticillata, ovata , acuta , glabra, inte< 
gerrima , petiolata. Frucrus plures, congefti, terminales. 
__Ffudtum ferebat Maio. — © 

Habitat in fylvis propè amnem Galibienfem. 
Nomen Caribzum 4MAIOUA & GRAINE A TATOU. 

ExpzicaAtTIo TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ QUINTÆ: 

1. Bacca tranfversè [ciffa. 
2. Bacca verucaliter [ciffa. 
3. Semen. 

L'AMAIOUIER de la Guiane. (PLANCHE 375.) 

Le rRoNc de cet ARBRISSEAU a quatre pieds & plus de hauteui ; 
fur cing2 fix pouces de diametre. Son écorce eft rouflâtre, & fon Bots 

eft blanc. Il poule à fon fommet plufieurs BRANCHES droites, triangu: 
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laires, noueufes, longues de fix à fept pieds, garnies de FEUILLES tan- 

gées trois à trois fur chaque nœud; & de chaque aïffelle de ces 
feuilles il part un rameau. Ces feuilles font entieres , vertes, fermes, 

lifles, ovales , terminées par une longue pointe, attachées par un pé- 
dicule convexe en deflous, creufe en deflus, gros & charnu. Les plus 

grandes onthifit pouces de longueur , fur trois & demi de largeur. 
À leur naiflance elles font partagées par une fervure longitudinale, 
en deflous de laquelle il en part plufieurs latérales. Au deflus de l'in- 
fertion des feuilles, il y a tout autour des branches un petit cordon, 
qui eft chargé de poils. 

Je n'ai pas vu les fleurs ; je n'ai pu obferver que les fruits : ils fonc 

feffiles, ramañlés plufeurs enfemble à l'extrémité des branches & des 
rameaux. Ce font des carsuLEs ovales, jaunes, couronnées par quatre 

pointes, qui entourent un petit DISQUE creufé dans fon milieu où 

pofoit vraifemblablement le ftyle. Elles n’ont qu'une loge, dans la- 
quelle font contenus plufieurs rangs de sEMENCES rondes, comprimées, 
pofées les unes fur les autres , & attachées à un placenta qui occupe 
le centre de cette capfule, dont l'écorce extérieure eft un peu charnue, 

Elles font repréfentées de grandeur naturelle dans la figure. 
Cet arbriflgau eft nomme 4AMAIOU 4 par les Garipons, qui m'ont 

dit que les rarous en mangent le fruit; ce qui fait qu'ils l'appellent auffi 
GRAINE À TATOU. 

J'ai trouvé cet arbre dans les foréts-défertes , voifines de la crique 
des Galibis. : 

Il étoit en fruit dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZIEME. 

1. Baie coupée en travers. ie 

2. Baie coupée verticalement. 

3. Graine. } 
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BAGASSA. (Tazura 376)! 
CAR": : 

ee 04 : defiderantur. 

PISE 
PER. Bacca edulis, flavefcens, fphærica, cortice granulato, catne in- 

ternà dur, exteriori pulpofà, fucculentà, intrà quam femina plu- 
rima nidulantur. 

SEM. ovata, acuminata. 

BAGASSA Guianenfis. (T'4ABULA 376.) 
Bagafla arbor quà Indi ad extruendos lintres utuntur. Barr. Franc. 

Equinox. pag. 20. 

AR8OR craffiflima, altiffima, RAMI numerofi. FoLrA oppofita, am- 
pla, trilobata, integerrima , lobis acutis. SrrrurÆ utrinque binæ, ob- 
longæ , membranacez , deciduz. FRUCTUS aurantii form. Bacca 
flavefcens, cortice membranaceo granulato , intüs carnofa , fub cortice 
pulpofa. SEMINA plurima , ovato-acuta, PuLPA obvoluta, 

Frutum ferebat Junio & Julio. 
Habitat in fylvis & montibus Guianæ. 
Nomen Caribzum BAGASSA. 

ExpricATIo TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SEXTÆ: 

1. Bacca. æ. 
2. Bacca tranfversè fciffjar | 
3. Semen. 2 

LE BAGASSIER de la Guiane. (PLANCHE 376.) 
Le Bagañlier eft un très grand ARBRE. Son Tronc s'éleve droit 

& à quatre-vingt pieds , fur quatre à cinq pieds de diametre. Son 
écorce eft lifle, cendrée , & fon sois eft blanc. Sa crête eft immenfe; & 

fes BRANCHES très grofles s'étendent au loin de tous côtés. Les RA- 

MEAUX qui en partent font creux & garnis de FEUILLES oppofées, qui 

ont 2 leur naïflance chacune deux sriPuLes longues & membraneufes, 

que lon n’apperçoit que fur les jeunes poules. Ces feuilles font par- 
tagées à leur partie fupérieure en trois lobes aigus. Elles font vertes, 

äpres au coucher ; les plus grandes ont un pied de longueur, & près 
de neuf pouces de largeur. Leur pédicule eft de trois pouces & demi. 

Je n'ai pas vu la fleur. 
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Les fruits font mous, fucculents,; ils ont la forme & la orofleur d'une 

moyenne orange; ils font attachés par un petit pédoncule. Extéricure< 
ment ils font tous couverts de petits GRAINS jaunâtres & coupés en 
travers. On trouve dans le centre une fabftance plus ferme, » DE 

d’une chaismolle, où font nichées un grand nombre de sEMENCESs en 

forme de pépins bruns & vifqueux. - 
Ce fruic eft d'un très bon goût. Les Créoles & les UE du pays 

le mangent avec plaifir: pour peu qu’on le garde, lorfqu'il eft bien 

mûr , il fermente & acquiert une faveur vineufe, & un peu acide. . 

Son tronc eft employé pour conftruire de grandes pirogues. L'on 
peut en tirer des courbes & des madriers pour la conftruétion des 
navires. On fait dans le pays une différence entre les arbres qui croif- 
fent fur les montagnes, & ceux qui viennent dans les plaines & dans 

les marécages. On prétend que le bois du Bagaflier des montagnes eft 
plus léger, qu'il flotte ; que le Bagañlier des marécages & de la 
plaine eft plus pefant, & que la pirogue qui en eft conftruite coule 

à fond , lorfqu’elle fe remplit d’eau , au lieu que les autres reviennent 

fur l’eau. | 

Lorfqu’on entame cet arbre, il rend un fuc abs & laiteux. 

Je lai tro ojy dans les forêts de la terre ferme, à Aroura , dans Île 

Comte, à la Crique des Galibis , à Sinémart & à Caux. 

Il étoit en fruit dans les mois de Juin & de Juiller, 

Cet arbre eft nommé par les Galibis-BAGASSE, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-SEIZIEME, 

r. Baie. 
. ? 

2. Baie coupée en travers. 

3e Graine. 

C OT P':OJUPL … (Ms uzA 377) PT 

ArBOR procera, ad fummitatem ramofa; RAMIS undique fpark iso. 
Fozra ovata, oblonga, acuta, bafi emarginata , fuperne afpera;sinte- 
gerrima, longè petiolata. os bini aut terni, fubfefliles , cermina- 

les, ovati, des perforato , & calicis lacintis quinque coronati, unilo- 
culares; nondüm maturi virides. SEMEN magnum , ovatum. 

Fru&um fe:ebac Maio, 

Habitat 
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 Habitar ad ripam amnis Galibienfis. ’ 

Nomen Caribæum COUPOUI-RANA. 
+ 

_ ExpzicaTio TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SEPTIMAÆ. 

1. Fructus. ÿ 

LE COUPOUI aquatique. (T'ABULA 377.) 

Le Coupoui eft un grand ARBRE dont l’'ÉcorcE du tronc eft verdi- 

tre; le 8ors eft mol & blanc. Les BRANCHES font épares, nues, & n'ont 

de feuilles qu'à leur extrémité. Ces rEuILLES font portées fur un long 

pédicule ; elles ont jufqu’à un pied dix pouces de longueur, fur neuf 
pouces de largeur. Leur face fupérieure eft life, l’inférieure eft un peu 

âpre; elles font partagées par une côte faillante d’où partent des 
nervures qui vont fe perdre au bord de la feuille. 

Je ne l'ai point vu en fleur. 

Le fruit n'étoit pas encore en parfaite maturité ; il étoit placé à l’ex- 
trémite des branches entre les feuilles. Sa forme approchoit de celle 

d'un citron. Il étoit vert & couronné par cinq lobes du calice. Il ne 

renfermoit qu'une feule AMANDE. L 
Il étoit en fruit dans le mois de Mai. + 

Il croît au bord de là erique des Galibis. 

Il eft nommé COUPOUI-RAN À: par les Garipons. 
— 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-DIXSEPTIEME. 

%. Frurr. 

MACOUBEA, (Tasuia 378.) 

CAL. LA . . 

MORE: 
STAM defiderantur. 

PIST,. LI L] . 
’ 

PER. CarsurA orbiculata , leviter comprefla, quandoque obtusè tri- 
gona,unilocularis, intüs cava, cortice tenui, extüs afpero , rufefcente, 
punétis cinereis afperfo. , . à 

SEM. plurima, oblonga, incurva, obtufa , fupernè convexa, infernè 

Suppl, 
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fulcata, membranà albà inclufa, & placentæ toram cavitatem obte- 

. genti undique affixa. 
a 

MACOUBEA Guianenfis. (T'41BU LAS 378) 

AREOR, + quadraginta-pedali, , ad fummitatem ramos plures, 
cavos, un fparfos emitrens. For oppolita , ovata, acuta, gla- 

be integerrima , petiolata ; peuolis bafi amplext- caulibus. Pluie Cl 

racemofi , è L da ione ramufculorum. 
Lignum fœtidum: folia lacerata, cortex trunci & ramorum vulne: 

ratus , & femina conquaflara, laéteum fundunt fuccum. 
Frutum ferebat Februario. 
Habitat in fylvis Caux. 

ExPricaAtio TABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ OCTAVÆ, 

Capfula. 
2, Semen. 

LE MACOUBE de la Guiane. (PLANCHE 378.) 

Le rroNc de cet ARBRE a environ quarante pieds de hauteur, fur 

un pied & Æ de diametré: Son écorce ef lifle, grifatre. Son Bois 

cft d'un jaumerdâtre, & en fe defléchant il exhale une odeur défa-. 

gréable. Du fommer du tronc fortent dés BRANCHES "ee & 
RME , de même que les RAMEAUX qui en partent. PR 

Les FEUILLES font oppofées, vertes, ovales, partagées par une côte 
d’où partent des nervures latérales qui vont fe terminer à leurs bords. 

Leur pédicule eft court, large, évafé, & embrafle le rameau conjoin- 

tement avec le pédicule qui lui eft oppolé. 

Je n'ai pas pu obferver la fleur de cet arbre. Les fruits viennent cn. 

grappes, portes fur un pédoncule commun, à la bifurcation des ra 

meaux, & attachés au calice qui fubfifte. Le fruit eft de la groffeur d'une 
orange, tantÔt un peu comprime , & quelquefois comme à trois faces. 

Son Écorce cft un peu rude, ferme, brune, marquée de points grifätres, 

& elle à une ligne d’épaifleur. Le fruit eft vuide dans le centres & con: 

tient un grand nombre de sEMENCEs oblongues, aflez grofles, convexes 
d'un côté, & de l’autre creufées par fillons. Ce font des AMANDES 

ne és D 
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fermes, blanches , à deux loges, renfermées dans une membrane 

épaifle, jaune, Toutes ces femences fonc attachées à un placenta qui 

tapifle cout l'intérieur du fruit. Le placenta dans le fruit fec fe fepare 

de l'écorce. # 

Toutes les parties de cet arbre donnent un füc Leur 

Ce arbre croît dans les forêts du quartier de Caux. 

Il étoit en fruit dans le mois de Février. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-DIXHUITIEME. 

1. Capfule. 

2. Graine. 

QUIIN À. (Tasura 379.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quadripartitum, minimum. 
COR. STAM. PIST. defiderantur. 
PER. Bacca fublutea, ftriata , fubrotunda, umbilicata, unilocularis, 
SEM. bina , extüs convexa , intüs plana, tomentofa, ferruginca. 

1e QUIIN A Guianenfis. (TABULA 3794) 

ARBOR TRUNCO  quiriqué pedali, ad fummitatem rames O ; RAMIS & 
RAMULIS' oppoftis. FoLra ampla, ovaro- oblonga, acuta, olabra, inte- 
gerrima, fubleflilia. Srivuræbinæ, longx, acutæ, ad nn fingulorum 
foliorum , deciduæz. FRUCTUS me vel folitarii, pedunculati , 
Maxillas folioram. SquamuLz binæ, ad bafim pedunculorum, Bacca 
acida & edulis. FLores obfervare nuühi non licuit. 

Fru&tum ferebat Maio. 

Habitat ad ripas amnis Galibienfis. 
Nomen Caribzum GUIINA-RANA. 

ExpricaTio T'ABULÆ TRECENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ NONÆ. 

1. Bacca. 
2. Officula. 
3. Officulum fegregatum. 

Ci 
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LE QUIINIER de la Guiane. (PLANCHE 379.) 

Cet ARBRE a environ quinze pieds de hauteur. Son TRONC, à cinq | 

ou fix pieds au deflus de la terre, pouf des BRANCHES garnies de ra- 
meaux chargéside reuizres oppofces & difpofces en croix ; elles font 
enticres, ondées, minces, fermes, prefque fefliles, ovales, & termt- 

nées par une longue pointe. Leurs nervures font faillantes en deflous; 

les plus grandes feuilles ont environ fept pouces de longueur , fur 

près de trois pouces de largeur; elles ont à leur naïflance chacune 

deux sriPuLEs longues, étroites & aiguës quirombent de bonneheure, | 
Les FRUITS naiflent foliraires fur un pédoncule, ou par petits bou- 

quets fur un pédoncule commun, garnis à leurs bafes de deux petites 

ÉCAILLES. 

Je n'ai point vu les fleurs ; je n'ai pu en obferver que les fruits. 
Le cazice eft de quatre pieces très petites, qui accompagnent le 

fruit. Dans fa maturité c’eft une BaïE jaunître , life & ftriée, ovale, 

terminée par une pointe en forme de mammelon, au centre duquel 

on remarque unc très légere cavité; fous l'enveloppe charnue de cette 
baie, qui eft acide & agréable. au goût, on trouve deux ossELETs con- 
vexes en delis, & applatis du côté où ils fe touchent ; ils font cou- 

verts d'un duvet rouflitre , foyeux , & “contiennent chacun une 

AMANDE. nes 
12 

Cet arbre cft nommé QUIINA4- RANA"pat les poil 

Je l'ai trouvé chargé de fruits dans le mois de Mai, fur Les bords de 
la crique des Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT SOIXANTE-DIXNEUVIEME. 

1, Baie. 
; fig 

Offélers. < 

3. Offelet féparé. 
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PASSOUR A. (Tasura 380.) 

2I 

CAPFT: . 

DL tx defiderantur. 

DRE. 4 
PER. Car»suzaA oblonga, trigona, unilocularis , trivalwis" 
SEM. orbiculata , cria in medio fingulæ valvæ placéntæ longitudinali 

affixa. | 

PASSOURA Guianenfis. (T'ABULA 380.) 

ArgoR TRUNCO fex vel oéto-pedali, ad fummitatem ramofo, Forra 
oppofica, petiolata, ovata, acuminata, glabra, integerrima. Frucrus 
in fpicam verminalem difpofiti. CarsuLA oblonga , trigona, trivalvis, 
lurefcens. SEMINA viridia , fphærica, tria fingulæ valvæ feriatim pofita, 
& annexa placentæ ,in medio fingulæ valvx. 

Fru&um ferebat Maio. F” 
Habitat in fylvis Tmoutou. 

ExpPLicATIO TABULZÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMZÆ. 

1. Capfula aperta , trivalyis. 
2. Valvula. Tria [emina, 
3. Valvula. Placenta. 
4. Semen. 

res ae 
LE PASSOURE de le Guiane. (PLANCHE 380) 

Cet arBre eft de moyenne grañdeur. Son TroNC s’éleve droit à la 
hauteur de fix à fept pieds, fur fix à fept pouces de diametre. Son 
écorce eft cendrée. Son rois eft blanchätre. Les BRANCHES, qui par- 

tent du fommet, s'étendent & fe répandent en tout fens; celles du 

centre font perpendiculaires ; les autres font horifontales. Les RA- 

MEAUX, qu'elles portent , font oppoñés , & garnis de FEUILLES égale- 

ment oppolces. 

Ses feuilles font vertes, liffes, minces, ovales, terminées par une 

Jongue pointe, Les plus grandes ont fix pouces de longueur , fur deux & 

demi de largeur. Leur pédicule a environ un demi pouce de longueur; 

il eft convexe en deflous, & creufé en gouttiere en deflus. De l’extré- 

mité des rameaux naiflent des épis de fleurs que je n'ai pas vus. Cet 
arbre étoit alors en fruit, 
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Ce FRUIT eft une carsuLe oblongue , jaunâtre, triangulaire, qui 

s'ouvre en trois valves concaves , chargées chacune d’un placenta qui 

s'étend au milieu de leur cavité, de la pointe à la bafe, à laquelle font 

attachées trois SEMENCES verdâtres & fphériques. À a 
Cette AR repréfentée dans fon état naturel. 

J'ai trouvé Cct arbre dans les forêts de Timoutou ; c’ctoit dans le 

mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATRE-VINGTIEME. 

1. Capfule ouverte en trois valves: 
2. Une valve. Trois graines. 
3. Une valve. Placenia. 
4 Une graine. 

r 

SENAPE A. (Tazvra 387.) 

CAL. PERIANTHIUM quinque aut fex-partitum ; laciniis fubrotundis ; 
acutis. 

CORRE 
STAM... Sdefiderantur. 
PISTE 
PER. Bacon PAM magna , fexftriata ; coftis tribus 

prominentibus. Corte cfa US ; En M ; mediculliu, album . 
fucculentum , dulce , sEMINIBUS rectum. ; 

SEM. viginti circiter, ovata , pelliculà albà tecta. AFP 

SENAPEA Guianenfis. (T'ABULA 381.) 

FRUTEx farmentofus, fupra arbores expanfus. ForrA alcerna, glabra; 
petiolata , ovata , acuminata , inteserrima. Frucrus : bacca folitaria; 
pedunculata, lee lutei, fexfulcata, fubrotunda, cujus cortex carno% 
fus, craflus, luteus eft: pulpa interior alba, fucculenta, faporis dites 

Fructum ferebat Januario. , OR 
jf Habitat in infulà Caïennz. 

ExPLICATIO T'ABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMÆ PRIMÆ. 

1. Bacca. 
2. Bacca tranfversé [erffa. 
3. Jemen. 
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4. Amygdale dicoryledones. 
5. Coryledon amygdale. 

LA SENAPE de la Guiane: (PLANCHE 381.) 

Cette PLANTE eft grimpante, ligneufe ; elle répand, fes BRANCHES 

& fes rameaux fur les arbres voifins. Son Troc eft peu élevé, & a tout 

au plus deux pouces de diametre. Son écorce & celle des branches 

{ont cendrées. Les FEUILLES font alternes, vertes, fermes, ovales , en- 

tieres , ondées fur les bords, & terminées par une longue pointe. 
Leur longueur eft de fix pouces, fur deux & demi de largeur. Elles ont 

une nervure longitudinale, & plufieurs latérales, faillantes. Leur pédi- 

cule eft court, marqué d’un fillon en deflus, & convexe en deffous. 

Le FRUIT qu'elle porte, car je n'ai pas vu la fleur, eft arrondi, à 

fix côtes , dont trois plus faillantes. Son diametre eft de trois pouces, 

& plus. Son écorce eft épaifle de fix lignes; elle eft jaunâtre, char- 

nue, tapiflée intérieurement d’une membrane mince, lifle & blanche, 

fous laquelle eft une fubftance pulpeufe , douce , fondante & très 

blanche , qui renferme vingt cRAINESs. Elles font de forme irréguliere, 

& ne contiennent qu'une feule AMANDE couverte d’une écorce mince, 

ridée & très blanche; cette amande eft à "deux cotylcdogs. 

Ce fruir eft attaché à uw fort-pédoncule, dont le bout fupérieur eft 

terminé par un CALICE, divife profoñdément en cinq ou fix parties. 

Les finges & les autres animaux fauvages mangent la pulpe de cè 
fruit. r 

J'ai trouvé cette plante en fruit, au mois de Janvier, dans les bois 

de l'habitation de M. de Macaye, Procureur général du Confeil fupé- 
rieur de Caïenne. 

L'on 2 repréfenté une graine de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-UNIEME, 

1, Baie. 

2. Baie coupée en travers. 
3. Graine. 
A. Amande à deux cotylédons. 

5. Un corylédon d’amande. 
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RACARIA. (Tazura 382.) 

CAL "1 

a Ed j \ 7 (aa | 

PIST. .. 77 

PER. Drura ovata, glabra, fublutea, unilocularis. 

SEM. Nuces tres, oblongæ , angulatæ, extùs convexæ, fimul jun&tæ; 
quandoque binæ, ex unà parte planæ, ex alterà convexæ; {æpiüs 
unica nux ovata, acuta. NucLeus viridis, cefta fragilis. 

RACARIA /fylvatica. (TABULA 382.) 

FruTEx CAULES fimplices, decem-pedales è radice emittens. Fo- 

LIA alterna, pinnatas trijugata; FOLIOLIS ovatis, acutis, glabris, inte- 

gerrimis, coftæ triangulari adnexis , fuperne in acumen definenti, ad 
bafim crafiori ; pauld fuprà hanc bafim tuberculum prominet quinque, 
plus vel minus ,aculeis rigidis munitum. FRuCTUs racemofi, terminales. 

Drupa fucculenta, acida. Nuczeus viridis, faporis pifiimmaturi. 

Fruétum ferebat Augufto. 
Habitat ad radices montis Serpent didti. 

ExprLicaATio TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMÆ SECUNDÆ. 
PF po # 

1. Æxtremitas cofte foliola fegens, ” VA 

24 FTHCHS: 1 

3. Officulur: quafi decorticatum. bed 
4. Officula duo. \ 
s. Fruëtus cum tribus officulis , tranfversé f[cuffus. 
6. Amygdala. 

À 

LERACARIER: (Pr ANCHE 582) 
Du : 

Cet ARBRISSEAU s'cleve à la hauteur de dix à douze pieds. Son 

TRONC eft droit, & a environ trois ou quatre pouces de diametre. Son 

écorce eft mince, life, & conferve la marque des pédicules des 
feuilles qui font tombées, & un peu au deflus de chaque imprefon 

il y a un tubercule d’où fortent des épines dures , longues de trois 

qu quatre lignes. Son sors eft blanc & fort dur. Les FEUILLES font al- 

ternes 
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térnes & conjuguées, à deux ou trois rangs de FoLio1Es oppofées. 
Elles font implantées fur une côte triangulaire qui porte à fa naïflance 

un talon fort gros & ligneux. Cette côte eft longue d'environ dix 
pouces, & eft terminée par une pointe. Le premier rang des folioles 

eft placé à cinq ou fix pouces au deflus du talon de Se" côte. Elles 
font ovales, entieres , pointues, minces, vertes, fermes, longues de 
fept à huit pouces , fur trois & demi de large; elles font eu 

par une côte faillante en deflous , d’où partent plufeurs nervures laté- 

rales qui s’anaftomofent les unes avec les autres, avant d'arriver au 
bord de la foliole. Ces folioles font d’inégale grandeur ; les fupé- 
rieures font les plus larges. Au deflus de la naïffance de la côte qui 

porte ces folioles, eft un tubercule chargé d’épines dures & roides. 
Tous les pieds que j'ai vus, étoient fans branches. 

Je n'ai pas pu obferver la fleur de cet arbrifleau ; il étoit en fruit. 

Ces fruits étoient difpofés en maniere de grappes au fommet du tronc: 
ils avoient la grofleur & la forme d’un gland. L’Écorce étoit jaune 
& cpaifle; elle couvroit une fubftance molle & acide , fous laquelle 

étoient trois noyaux oblongs, triangulaires, qui fe couchoient par leurs 
faces internes, & dont la face extérieure étoit convexe. Chaque 

noyau contenoit une AMANDE verte, qui avoit le goût du pois vert. 
Quelquefois il n’y a qu'un à: fout noyau; & pour-lors il eft ovoïde, Lorf- 
qu'il nyena qe deux C ils font applac , appliqués l'un contre l’autre; 

& convexes à leur furfacé extérieure. e pédoncule de ce fruit, qui eft 

higneux, étoit profondément enfonce. dans fa fubftance ; & je n'y ai 

obferve aucune trace du calice. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans les forêts qui font au bas de la mon- 

tagne Serpent , qui répond au quartier d’Aroura. 

Cétoit dans le mois d’Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-DEUXIEME, 

1. Extrémité de côte qui porte les folioles. 
2. Fruit. 

3. Fruit dont une partie de lecorce eft enlevée & larffe vorr le noyau. 
4. Deux noyaux comme unis enfemble. 

Suppl, D 
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5. Coque d'un fruit à trois noyaux , coupée en travers! 
6. Amande. l 

VOYARA. (TazuraA 383.) 

CAL. oui 

= ne à "} defiderantur. 

PIST. 
PER. CarsurA oblonga , cylindracea, incurva, fragilis , unilocularis, 

labra , flavefcëns. 
SEM. plurima, ovata, acuta, nidulantia in pulpa Dre alba ; 

eduli, 

VOYARA montana. (T ABULA 383.) 

Argor altiflima , RAMos longiflimos in cacumine trunci proferens. 
For ra alterna, ovata, acuta, glabra, integerrima, petiolata. FRUcCrus 
racemolfi, axillares. 

Fru&um terebat Junio. 
Habitat in fylvis defertis fuprà montes, propè fluvium Sinemari. 

Nomen Caribæum  OUAYARA-0V AYARA-I0 UV A-AYSSOUS 

Exrricario TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMÆ TERTIÆe 
7 de 6 

. Capfula. A # Vs + 
2. Semen. ” LA y » 3 

nt a "47 00RR 

LE VOYARIER de mi (PLANCHE EX 

Cet ARBRE devient confidérable par la hauteur de fon tronc, & 

l'allongement de fes branches. Le Tronc a trois pieds & plus dedia- 
metre. Son écorce eft rude, gerfée , & de couleur brune. Son Bois Ÿ. 
très dur , jaunâtre. 

Ses FEUILLES font alternes ; leur pédicule a un demi-pouce de dé 

gucur, cit fiilonné à la partie fupérieure, & convexe en deffous. Ces 

feuilles fonc étroites à leur naïflance, terminées en pointe; elles ont. 

fix pouces de longueur, fur deux de largeur. Elles font fermes, lies, 
> 

minces, & ont dé nervures faillantes en deflous, qui s'écendent du 

milieu vers la circonference, 
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Je n’ai pas pu obferver les fleurs. RE 
Son fruit cft une coque life de la forme & de la groffeur d’un 

cornichon. Elle fe cafle aifément en la preffant entre les doigts : elle 

. Contient des sEMENCEs blanches, anguleufes , oblongues , pointues 

d'un côté, & arrondies de l’autre. Ces femences reflemblenc à des 

graines d'orange ; elles font renfermées dans une pulpe gélatineufe, 

douce, & bonne à manger. 

Je n’ai trouvé qu'une fois cet arbre dans les forêts qui font entre 
Sinémari & la crique des Galibis. F* 

Cet arbre eft nommé par les Garipons FOUAYARA-OVAY 
ARA-IOUVA-AYSSOU. ! 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-TROISIEME, 

1. Capfule, 

2. Graine, 

COURIMARI. (Tasura 384.) 

CAL. PEerIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; lacinis acutis: 
COR. Pzsrara quinque, intrà lacinias calicis. 

Li | defiderantur. | 
PISTE. , ne 
PER. CarsuLa osbiculat 4 rufefcens,-quinque-locularis, 
SEM. folitaria. ® 198 ps 

y 
J pus: j 

_ 4 

COURIMARI Gurämenfis. (TABULA 384.) 
Oulemari arbor , citrei folio fplendente, cortice interiori foliato, 

Bar. Aift. Franc. Equinox. pag. 84. 

ARBOR TRUNCO oétoginta-pedali, in fummitate ramofo , ad bafim 
angulofo ; coftis pluribus , Jongis, latis, planis, plus minüs extenfis; 
RAMIS undique fparfis ; RAMULIS foliofis , tomentofis , rufefcentibus, 

& per intervalla annulo rugofo , corticofo , prominente cinétis, Fozra 
ovata, rigida , integerrima, glabra, viridia, infernè nervofa, tomen- 

tofa, rufelcentia. FRucrus racemofi, axillares. 
Fru&tum ferebat Februario. 

Habicat in fylvis Guianæ. 
Nomen Caribæzum COURIMARI. 

D ji 
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ExpzicaATIO TABULÆ TREÉCENTESIMÆ OCTOGESIMÆ QUARTÆ: . 

. Calix, 
2. Corolla. 

3. Capfulawranfuersè fciffa. 

LE COURIMARI de la Guiane. (PLANCHE 384.) 

Le Courimari eftun très grand ARBRE dont le rroxc eft porté fur 

des arcabas qui ont fix ou fept pieds de hauteur, & quelquefois quinze 

pieds de large vers le bas où ils fe couchent dans la rerre. Ce font des 

côtes applaties qui, en fe prolongeant & s'étendant, forment destrian- 

gles. Ils ont fept ou huit pouces, plus ou moins, d’épaiffeur. Le tronc 

eft formé par la reunion de tous ces arcabas du fommet defquels 1l 

s'éleve. Ces arcabas font écartés les uns des autres, de maniere quil 

y a de l’un à l'autre un efpace qui eft plus ou moins grand , fuivant 

le nombre, la direétion qu'ils prennent, & l'étendue qu'ils ont ; & c’eft 

là où ordinairement les bêtes fauves fe retirent. Le tronc a environ 

quatre-vingt pieds de hauteur, fur quatre pieds de diametre. Son 

ÉCORCE eft gerfée , ridée, épaifle, de couleur brune. Son gois eft 

blanc , tendre & léger. Du fommer du tronc partent de grofles 
BRANCHES qui fe divifent & 4e fubdivifeñt en splufieurs RAMEAUX 
dont les poules annuelles font longtemps. maïquées par un bourfe- 
let ride qui fe trouve à leur naiflance. Les nouvelle les pouifes {ont velues, 

de couleur de tan, & portent des FEUILLES alternes , entieres , ovales, 

vertes, & lifles en dedans, rouflatres & velues en dehors, garnies de 

nervures très faillantes. Elles font longues d'environ cinq pouces , & 
ont près de trois pouces de largeur. Leur pédicule a environ uns 

pouce de longueur ; il eft creufé en gouttiere à fa face fupérieure, fi 
Les fleurs étoient pañlées, & le fruit déja formé, lorfque jen fis 

abattre un de ces arbres pour connoître le caractere des parties de (A 

frutification. Les fruits naïflent fur des rameaux. Le caucE, qui fübff- 

roit adhérent au fruit, étoit divifé en cinq petites parties aiguës, én=" 

tre leiquelles éroient placés encore cinq pétales defléchés, taillés en 

feuille de myrte. Son fruit, qui n’étoit pas en maturité, étoit de la 
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groffeur d’une prune : coupé en travers, il étoit divifé en cinq loges; 
qui contenoient chacune une sEMENCE. Le calice , les pétales, & le 
fruit étoient couleur de tan. 

Les Galibis, & les autres nations de la Guiane, tirent de l'écorce in- 

térieure de cet arbre des feuillets minces avec lefquels ils enveloppent 

le tabac pour fumer , ce qui leur tient lieu de pipe, & sappelle 

cigale ou chironce. Ils font avec les arcabas, qu'ils aminciflent , des 

planches, des pagayes qui leur tiennent lieu de rames pour navi- 

guer , des gouvernails & des pirogues. 
Jai obfervé cet arbre dans le mois de Février. 

Il croît en plufieurs lieux, & furtout à Sinémari, à la crique des 

Galibis, à Caux, & autres terreins humides de la Guiane. 

Il eft nommé cCOURIMARI par les Noiragues. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-QUATRIEME, 

I. Calice. 

2. Corolle. 

3. Capfule coupée en travers. 

PITUMBA (Tasura 385.) 

FRUTEx CAULES plures,/lignofos, ramofos, otto-pedales, & radice 
emittens. Fozra algerna, ovato-oblonga, acuta, glabra, integerrima ; 
petiolata. 2 "TR ER 

FLoress defiderantur, 7 7 4 , 
Frucrus in fpiciäm longam, axillarem difpofiti, fafciculati ; fafci- 

culis remotis, alternis, fubfeflilibus. CarsuLa globofa, fubtrigona, uni- 
locularis , trivalvis. SEMINA plurima, angulata, mutud incumbentia , 
receptaculo communi affhixa. 

Fruum ferebat Junio. 
Habicat ad margines agrorum propè Comitatum de Gêne. 
Nomen Caribæum PILUMB A-RAN 1. 

w 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMÆ QUINTÆ. 

x. Capfula. 
2. Capfula tranfversé [affa. Semina. 
3. Capfula aperta , trivalvis. 
4. Semina ad placentam affixa. 
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LE PITOMBIER de la Guiane. (PLANCHE 385.) 

C'eft un arBrissEAU qui poufle plufieurs rices ligneufes, bran- 
chues & rameufes, hautes de fept à fuit pieds. 

Les FEUIPBES ont alternes, ovales , entisres, terminées, par une 

pointe; elles font d’un vert jaunâtre, & de la grandeur qui eft repré- 
{entée par la figure. 

Je n'ai pas vu les fleurs. 

Les FRUITS viennent fur des rameaux fimples, par paquets al- 
ternes. Ce font des coques rondes , marquées de trois côtes faillantes, 

& qui s'ouvrent en crois valves. Elles n'ont qu'une loge remplie de 

SEMENCES attachées à un placenta commun, amoncelces les unes fur 
les autres, & de forme irréguliere. 

J'ai trouvé cet arbrifleau fur le bord des terres défrichées du Comté 

de Géne. | 

Il étoit en fruit dans le mois de Juin. | 

Il eft nomme PITUMBA-RAN À par les Garipons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-CINQUIEME: 

Ù où. Capfule. er FA LU | 

2. Capfule coupée en travers. Graines: De 

3. Capfule ouverte en rrois valves =. Saug f 

4 Semences attachées au placnta. er. 

PIPAREA. (Tarura 386.) " 

CALE | 1 

a " * ‘defiderantur, 

PISTILLUM À 
PER. CarsuLa trigona, unilocularis, trivalvis. | | 
SEM. unicum, duo aut tria, tomento albo obvoluta, fingula valvæ in 

medio placentz carnofæ , albæ, fimbriacx affixa. 
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PIPAREA dentata. (T'ABULA 386.) 

FruTEx ramofus. For14 alterna , fubfeffilia, fupernè virentia, glabra; 
infernè hirfuta, rufa, ovata , dentata , acuminata, acumine obtufo, 
emarginato. StiPuLÆ binæ, oblongæ , anguftæ , acutæ', deciduæ. 
FrucruS folitarius, aut bini axillares. CarsuLA rübra ë viridi varie- 
Pr AIS 

_ Fru&tum ferebat Augufto. 
Habitat in {ylvis propè montem Serpent diétum. 

” 

ExPLICATIO TABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMÆ SEXTÆ. 

1. Capfula. 
2. Capfula tranfversè [cffa. 
3. Capfula arerta , trivalyis. Semina. 

LE PIPARE dentelé. (PLANCH 386 ) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc séleve à quatre 
ou cinq pieds de hauteur, fur quatre à cinq pouces de diametre. Son 
ÉcoRCE eft rouflitre, ridée, chagrinée, Âpre au toucher. Son Bots eft 

dur, compaéte & blanchâtre. Il poufle à fon fommet des BRANCHES 

rameufes , garnies de FEUI LLES alternes , prefque fefliles , fermes, vertes 

& luifantes en deffis ouvertes en deflous d'un duvet court & rouflà- 

tre. Elles font ES oval s* terminées par une longue pointe 

moufle & légerement échancrées. Elle$font accompagnées à leur bafe 

de deux petices sripuLes longues & étroites qui tombent. Les plus 

grandes ont fept pouces de longueur, fur trois pouces de largeur. 

De laïflelle des feuilles naïflent des FRUITS feñiles , folitaires ou 

deux à deux, qui ont chacun deux petites Écaicres à leur bafe. Ce 

fruit eft de la groffeur d’une noifette ; c’eft une CAPSULE mince, fra- 

gile , ovoïde , a trois côtes, convexe, rouge, panachée de vert; elle 

s'ouvre en trois valves concaves, partagées dans leur longueur par une 

côte faillante à laquelle font attachées une, deux ou crois graines, cha: 

cune fur un placenta blanc & frangé. Ces graines font entierement 

couvertes d'une matiere cotonceule très fine & très blanche. 
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J'ai trouvé cet arbre dans les forêts qu'on traverfe pour aller de 

l'habitation de M. Bertier , à la montagne Serpent. +85 PI | Ca 
Il étoit en fruit dans É mois d'Aoùt. Je ne lai jamais rencontré ent 

fleur. 5 Ce Jin à 
£& é qiT 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT-SIXIEME:. 

1. Capfule. 
2. Capfule coupée en travers. 
3. Capfule ouverte en trois valves. Graines. 

CARAPA, (Tazuia 387.) 

CAT 

ee s * * }defiderantur. | 

PIST, . . . 
PER. CarsuLa magna, orbiculata, quadragona, lignofa, unilocularis, 

quadrivalvis. 
SEM. Nucess plurimæ , magnæ, angulatæ, rufefcentes , fabtomentofæ; 

icà inter fe junétæ ut acervum ovatum efficiant. 

CARAPA Guianenfis. (TABULA 387.) 

Arsor ampliflima & altiflima, zRuNco. 
pedali, ad fummitatem co For alcergà * p 
plurimis, oppoñitis & alternissilini coftz cylinc Per É fit 
fiori adnexis ; folia oblongo-ovata , acuta, petiolatà , glabra , 4 ; 
integerrima. FRUCTUS racemofi, Halles t ; CAPSULA magna , orbicu- 
Jata fufca, quatuor coftis convexis diftin@a, unilocularis, quadrivak 
Vis ; ‘capfulis lignofis, craflis, apice ad bafim dehifcentibus & décid 
Nucess angulatæ, ità inter É difpofitæ, ut fimül unitæ maflam o 
efforment. Putamen fragile : amygdala alba, angulofa ; carne 
amarà, è qua contufa oleum extrahitur ad varios ufus. 

Fructum ferebat Maio & Junio. 
Habitat in fylvis Guianæ. 
Nomen Carioæzum CARAPA, & cetiam Y-ANDIROBA, + 
Accedit ad granatum litroreum. Rumrxt Amb. lib. 4. cap.52.p 

tab. 61. 10m. 3. CARAPÆ fpecies yidetur hæc arbor. | 
ExPLICATIO 
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ExpPricATio T'ABULÆ TRECENTESIM Æ OCTOGESIMÆ SEPTIMÆ, 

I. Cap/ula. à dis 

2. Capfula aperta. Amy gdale. | 
3. Amygdala. 

*a. 

LE CARAPA de la Guiant. (PLANCHE 387.) 

Cer ARBRE eft un des plus grands de la Guiane. Son rroxc a foixante 

& quatrevingt pieds de haut, fur trois ou quatre pieds de diametre. 

Son écorce eft cpaifle & grifâtre, Son Bois eft blanchâtre. Les BRAN- 

CHES , qui partent de fon fommet, font rameufes, s'étendent horifonta- 

lement, ou s'élevent perpendiculairement. Elles font chargées de 

FEUILLES rangées alternativement les unes au deflus des autres. Ces 

feuilles fonc aîlées, à deux: rangs de FOLIOLES, diipolées près à près fur 

unc côte commune, tantôt alternes, & tantôt oppofées ; elles font” 

erminées par une paire. La côte a trois pieds de longueur. Elle eft 

cylindrique : la partie inférieure, longue d’un pied, eft nue: elle eft 
attachce au rameau par une bafe grofle & charnue. L'on y compte 

juiqu'à dix-neuf paires de folioles. Ces folioles font vertes, lifles, 

longues, de forme ovale, fort allongées, & terminées par une longue 

pointe. Leur longueur eft d’un pied , fur trois pouces de largeur. Leur 
pédicule ef court , charnu , ridé, | 

fs de cet arbre. Il n’avoit que des fruits 
: écrire. 

| Ce s arrondies: il a quatre pou- 
ces de diametre, | &vient par grappes. C’eft une carsuLe feche dont 

Técorce a deux lignes d’épafleur , & s'ouvre de la pointe à la bafe en 

valves. Son incérieur eft rempli par plufieurs AMANDESs irrégu- 

uieufes, portées les unes contre les autres , féparées par une 

* L'amande eft d’une fubftance Ml ferme & folide. 

Cétarbreveft nommé CAR APA par les Galibis, & Y-ANDIROBA 

par les jaripons , transfuges d'une colonie Portugaife établie au 

deflus de lembouchure de la riviere des Amazones. 
Cet arbre fe trouve dans prefque toutes les forêts de la Guiane, & 

fur-tout à Caux. On tire, des amandes de ce fruit, une huile connue 
Suppl, |: E 
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fous le nom d'huile de Carapa. Les Galibis font bouillir ces amandes 
dans l’eau. Ils les retirent enfuite & les mettent par monceaux pendant L 

quelques jours, enfuice ils les dépouillent de leur peau; les pars 

fur des pierres comme on fait à l'égard du Cacao, ou bien i les. | 

pilent dans des mortiers de bois, & én.font une pâte qu'ils rangent 
fur les faces difine dale creufée en gouttiere, & un peu inclinée, & EXx- 

pofée à l’ardeur du foleil. La pâte en cet état laïfle fuinter l'huile dont 

elle eft imprégnée; cette huile fe ramafle dans le fond de la gouttiere, 

& va fe rendre dans une calebafle qui eft placée à fon extrémité pour 
la recevoir. 

Les Negres de quelques habitations te contentent de mettre la pâte 
des amandes dans une coleuvre, efpece de chaufle que l’on charge 
de poids pour comprimer la pâte, & lui faire rendre toute l'huile” 
qu'elle peut contenir , laquelle huile tombe dans un vafe placé aus 
dcflous , ce qui eft la même pratique que l’on obferve pour prefler 
le Magnoc. no 

Co huile eft épaifle & amere. Les Galibis, & d’autres peuples 

de la Guiane la mélent avec du Roccou, ils en-enduifent leurs 

cheveux & toutes les parties de leur corps, & prétendent par-là fe’ 
préferver des piquûüres de différents infeétes, & {ur-tout des chiques. 

Cette huile ainfi appliquée peut encore leur être falutairesen les ga 

rantiflant des impreflions de l'humidité } à Ile ils nt fi fouvent 

expofés étant toujours nuds, & habitan les bois da 

pluies font fi fréquentes & fi-äbondantes. un 

Le tronc de cet arbre fournir des mâts eftimés” par les marins. at 

vu pendant mon féjour à Caïenne matter un navire avec des mâts tirés 
de cet arbre. 

Cet arbre eft une efpece de celui que RumPHius a décritsé 
fous le nom de Granatum littoreum. Æ:/f. Amboïn. lib 
Pag. 92. tab. 61. 10m. 3. 

A :4 
ÿ 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT: 

1. Capfule. 

2. Capfule ouverte. Amandes. 
3. Amande. 

un pays oüles 
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TAMPOA (Tapuza 388.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quinqueparticum ; laciniis ovatis, 
acutis. 

À 

VOR:.: : F2 us 
STAM. . { defiderantur. Là 
PISE?" 
PER. Bacca globofa, unilocularis, flriata , glabra; cortice craflo, cat: 

nofo , intüs pulp fucculentâ, & nb fxta. 
SEM. plurima, fubrotunda:, angulata, alba. 

TAMPOA Guranenfis. (TABULA 3388.) 

ARBOR triginta-pedalis, ad fummitatem ramofa. ForraA alterna, pe- 
tiolata, glabra, integerrima, ovato- oblong:,acuminata. FRucTUus race- 

mofi, axillares. BacezÆ globofe luteæ, ftriis Jongitudinalibus notatæ, 
intÜs pulpo£e. SEMINA nidulantia, figure variæ, allium fpirantia. 

Cortex trunci & ramorum Heu 8&c folia Dee ,; fuccum ftillant 
yifcofum , luteum. 
ie maturefcit Januario. 
Habicac in fylvis fæpiüs aqu fubmerfis terricorii Caux di&i. 

ExpricATIo L'ABULÆ TRECENTESIMÆ OCTOGESIMÆ OCTAVÆ. 

1. Bacca. 
2. Bacca tranfversè Sfr. 
3. Semen. \ 

: 
LE TAMPOÀ de la Le (PLANCHE 388.) 

Le rronc de cet ARBRE s'éleve de vingt-cinq à trente pieds; fr 
un pied de diametre. Son écorce eft lifle & cendrée. Son 8ors eft jau- 

_nâtresdur & compaéte. Il poufle à fon fommet de longues BRANCHES 
rameufes qui fe répandent en tout fens. Elles font garnies de FEUILLES 
alcernes , longues, ovales, enticres, aiguës , fermes , vertes, & lifles en 

deflus; plus pales en deflous. Leur pédicule eft cylindrique, long d'un 
pouce. Les plus grandes feuilles ont dix pouces de longueur , fur deux 
& demi de largeur. 

Je n'ai pas vu les fleurs de cet arbre, il étoit en fruit. Ces fruits 

étoient placés aux aiffelles des feuilles , portés fur de groffes grappes. 

Ils avoient la forme & [a srofleur d’une pomme moyenne, à plufeurs 
E 1) 
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côtes jaunitres, lifles, charnues intérieurement , remplies d’une fubf- 

tance gélatineufe & fondante, dans laquelle étoit un grand nombre de 

pépins blancs, dont lamande avoit une odeur d'ail. 

Ses feuilles déchirées, fon é écorce entamée , répandent un fuc € épais 

& jaunâtre. 4 

J'ai trouvé cet arbre dans les plaines de Caux qui font fubmergées 

dans les temps pluvieux. : : 

” Son boïs eft employé dans la conftruétion des bâtiments de ce can- 
ton. Il eft nommé BOIS PORTUGAIS par les Negres. | 

Il étoit en fruit dans le mois de Janvier. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TROIS CENT QUATREVINGT HUITIEME. 

1. Pare, 
. , 

2. Baie coupée en travers. 

3. Graine. 

MAQUIRA Guianenfis. (Taz. 380. 

Arsor mediocris, TRUNCO feptem-pedali, ad fummitatem ramofo; 
RAMIS undique fparfis. Foz1A alterna, ovata, acuta , glabra ; integet- 
rima, brevi petiolata. FLORES axillares, “LME, bini aut terni, vel plu 

res, fpicati, forte flofculofi aut Bin CaLix communis, imbricatus; 
sQUAMIS plurimis, minimis, acutis, to rat expanfa. 

Florere incipiebat EN 0. 4 
Habitat Guianæ, ad margines pratorum Bd Mini Rouffeau. 

LE MAQUIRE de la Gates (PLANCHE 389.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRoNc.a.fix à 

fept pieds de hauteur , fur fix pouces de diametre. Son écorce ef 
lifle & cendrée. Son sois cft blanchätre. Il poufle à fon fommer un 
grand nombre de BRANCHES rameules, les unes droites, & d’autres ie 

clinées en tout fens. Elles font garnies de FEUILLES alternes, lfless 

vertes , entieres, fermes, ovales, terminées par une pointe moufle : 

leur pédicule eft court. Les plus grandes ont cinq pouces de lon- 

gueur, fur deux pouces de largeur, 

Les FLEURS m'ont paru tre à fleurons très petits. Elles 6 étoient ren- 
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fermées dans un cazice arrondi & formé de plufieurs ÉCAILLES étroi- 

tes, rouflâtres, aiguës, appliquées les unes fur les autres. Chaque bou- 

ton de fleur eft porté fur un pédoncule long d'environ cinq lignes: il 

yen a un feul, ou deux, ou trois, à l’aiffelle d’une feuille. Quelquefois 

on trouve un pédoncule qui porte plufieurs boutons difpofés alrcerna- 

tivement en forme d’épi. Leur pédoncule particulier® ef alors très 

court. | 

Je n’ai pu obferver le caraétere de certe fleur. Elle n’étoit pas aflez 
avancée. 

Cet arbre DRE à fleurir dans le mois de Juin. 

Il croît vis-à-vis Caïenne dans la Guiane , fur les bords de la favane 

qui dépend de l'habitation de M. one ancien Officier. 

TARIRI Guianenfis. (T8. 390.) 

TARIRI arbor tinétoria ; foliis alternis, obfcurè violaceis. Bar. Franc, 
Equin, 106. 

FruTEx decem-pedalis, RAMos reétos, è caudice emittens. FoLra 
impari-pinnata, alterna; FOLIOLIS térnis, quaternis aut quinis, utrinque 
alcernatim coftæ cylindracez adnexis, ingqualiter fubrotundis, acutis, 
fubfefilibus , integerrimis , glabris, 24 oras villofis , primo dns 5 
poftea fenefc be purpuro-violaceis , deciduis. Suprà axillam coftz 
foliofz, corpus en obfervatur. 

FLORES , FRUCTUSqu érantur. 

. Folia crita & comprefl;, pannum ApeApiun purpureo colore in- 
ficiunt. + La 

Habitat in fylvis Guianæ. és 
Nomen Caribzum TARIRI. 

LE TARIRI de la Guiane. (PLANCHE 390.) 

Cet ARBRISSEAU s’cleve à environ dix pieds. Son TRoNc 2 trois 

pouces de diametre. Son écorce eft brune, lifle. Son sois eft blanc; 

il devient violet quelque temps après quil a été expofé à l'air. Ce 
tronc poufle à fon fommet quelques BRANCHES droites, garnies de 
FEUILLES alternes, aîlées à deux rangs de rottoL1Es alternes, terminées 

par un impaire. Ces folioles font rangées fur une côte ligneule, 

prefque cylindrique ; elles font, fur chaque rang , tantôt fix , tantôt 
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fept, & quelquefois huit; elles font vertes, lifes, entieres , velues dans 
route leur circonférence. Leur figure varie. On les a repréfentées dans 
leur forme & grandeur naturelle. La côte à environ neuf pouces de 

longueur. À une ligne au deflus de lanaiïflance de la feuille, deffus la 
back ci | un petit corps glanduleux. Les folioles en fe defléchant, 
prennent une couleur de pourpre violet. Lorfqu’après les avoir écra- 
fées toutes vertes, ou mâchées, on les prefle dans un morceau de 
toile de coton, elles lui communiquent d'abord une teinture verte qui 
devient peu de temps après de couleur violette. 

J'ignore fi cet arbrifleau ; que j'ai toujours vu de médiocre 
hauteur , s'éleve plus haut, & acquiert un tronc plus gros. Quoique 
j'aie rencontré plufieurs fois le Tariri en différents temps de l'année, 
je ne lai jamais pu trouver en fleur ni en fruit, 

Il eft nommé T'ARIRI par les Galibis. 

Il croît dans les grandes forêts de la Guiane. 

BOCOA Prouacenfis. (T48. 391.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, ad fummitatem ramoffimo ; RA: 
Mis reétis & declinatis, larè & undique fparfis; RaMuLIS foliofis. FOLIA 
alcerna , ampla, ovato - oblonga, in acumen longum, obtufum delfi- | 
nentia, glabra, rigida, intégerrima, petiolata. Srirucz binæ, deci- | 
du, A pctioli. pag | 

Habitat in {ylvis Caux. AIS & | 
Nomen Gallicum BOIS BOCO. : ©, 14 "site 5 

LE BOCO d’Aprouak. (RDANCHE ra Le 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à plus de foixante pieds, fur trois 

pieds & plus de diametre. Son écorce eft grifâtre , life. Son 8o1s 

extérieur eft blanc; l'intérieur eft de couleur brune, mélés d'un "4 

jaunâtre. Il cft dur & très compaéte. Me 

I! poufle à fon fommet un grand nombre de groffes BRANCHE: 
unes droites , d’autres inclinées , & prefque horifontales, 

pandent en tout fens; elles font chargées de RAMEAUx gai 

FEUILLES alternes, lifles, fermes, entieres, vertes, ovales, terminées 

par une longue pointe moufle, Leur Dcdieule eft court, > accompagné 

de deux sTIPULES à fa naïflance, . 
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On a repréfenté une des plus grandes feuilles dans l'état naturel ; je 

n'ai pas pu obferver ni les fleurs, ni les fruits de cet arbre ; il eft nom- 

mé par les habitants de Caux 8015 BOCO,. Il croit dans les grandes 

forêts de ce canton-la. 

On préfume que le cœur deceboisferoit très propre pour la fabrique 

des poulies des vaifleaux. 

COUMA (Tuasvra 3921) 

CAL. 
STAM. .  defiderantur. : 
PSE. .7 
PER. Bacca globofa:, ferruginea, apice comprefla , tri, quadri aut 

quinque-locularis. 
SEM. tria, quatuor aut quinque, orbiculata, plana , pulpä fubferru- 

gineà involuta. 

£OUMA Guianenfis. (T ABULA 392.) 
Ficus folio citrei auétiore, viridi. BAR. Franc. Equinox. p. $ 2: 

ARgoR triginta-pedalis, &ampliüs. Cortex craflus, cinereus, fucco 
laéteo turgens. Rami plures , reéti & undique fparfi , in fummitate 
trunci prodeunt. Ramuscuz1 trigoni, nodofi. FozrA ad nodos terna, 
verticillata, rigida , glabra ,gintégerrima , ovato-acuminata , fupernè 
obfcurè viridia, infernè idiota, petiolata; periolo brevi, defuper 
canaliculato., fubrùs conexo ; finguli ramuli tribus foliis terminantur, 
ë quorum finu novifureuli innafcuntuf, bini, terni aut quaterni. 

FrucrTus è nodis rimorum tres, a aut quinque; finguli pe- 
dunculo longo inixi. Hi fruétus funt baccæ ferruginez, variæ magni- 
tudinis. Maturi guftu funt fuaviflimi, & ab incolis inter optimos nu- 
merantur; antè maturitatem lateum fuccum fundunt acrem. 

Cortex trunci vulneratus, lac copiofum effundit, quod brevi in 
maflam candidifimam quafñi ex plurimis minutis granis conflatam 
coalefcir , 8 in hoc ftatu ambar grifeum æmulatur fuâ contexturà. 
Calore m: 'lefcit , & igni expofita flammam concipit , & odorem non 
ingratum ipargit. 

Fruétum ferebat Septembri. 
Habirat in fylvis Caïennæ & Guianx. 
Nomen Caribzum cOU MA , ab incolis Pozrier nominatur, 

[5 
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LE COUMIER de la Guiane. (PLANCHE 392) 
C'eft un ARBRE donc le rRonc s'éleve à plus de trente pieds das } 

les fcrêts , il a environ deux pieds de diametre. Son écorce ét 
grife, cpalle, & rend abondamment, par incifion, un fuc laiteux GI À 
{e ne fe dûfcit en peu de temps. 

Sa tête eft branchue, fort rameufe. Les rameaux font triangulaires, 
& portent à Chaque nœud trois feuilles, du centre defquelles fortent 
deux, trois où quati® bourgeons; & à mefure qu'ils fe multiplient & 

s'allongent, les feuilles inférieures tombent; ce qui forme des nœuds 

à éendésié où elles étoient attachées. 

Ces feuilles font ovales, pointues, d'un beau vert en deflus , un peu 

moins vertes en deflous, & lifes : elles ont un court pédicule creufé en 

gouttiere en deflus, & convexe en deflous. Lorfqu'on les déchire, elles 
rendent un fuc laiteux. | 

Les FRUITS fortent de l’aiffelle des feuilles qui tombent; ils naïffene 

plufieurs enfemble, Portés chacun fur un long pédoncule; ils font. 
arrondis , comprimés à leur fommet, & de la groffeur d’une noix BR". 0 

nie de fon brou. Leur peau eft fine & rouflâtre. La chair eft de la 

même couleur ; fondante , &aun peu pâreufe, d'un goût fort agréable. 

Avant fa maturité il eft rempli d’un fuc à AE êc laiteux ; il contient trois, 
quatre ou cinq pépins ronds & un peu'ap 

Les Negres portent le fruit de .cét 

Caïenne, & les Créoles en orfignt leurs def f hsfles n He au nom- | 

bre des bons fruits du pays. 

Il y a de ces arbres dans l’île de Caïenne , & dans la terre ferme. 

On les trouve à Aroura, & dans les forêts qui s'étendent de la cri que 

des Galibis jufqu’à Sinémari. 15 

Il y eft nommé coOUMA par les Galibis , & POIRIER 
Français. 

Je n'ai jamais vu cet arbre en fleur. 

Le fuc laiteux du Coumier n° ayant paru, lorfqu' il eft figé 
réline qui a beaucoup de rapport à lambre gris, je pre M. Rouelle de 
vouloir bien en faire l'analyfe, & de la comparer à celle de l'ambre, 

Voici cette analyfe comparée. 
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ANALYSE DE LA RÉSINE DU COUMIER, 
| Pt M ROUEBÊLE. | 

L' C3 TTE Réfine eft d’un gris blanchâtre , un peu “plus colo- 
rée à l'extérieur , que dans l'intérieur. Elle eft aflez légere , peu 

compacte, s'écrafe facilement, nage fur l’eau, & ne reffemble à aucune 

de nos Réfines connues , foit intérieurement , foit extérieurement. 

2° Quoiqu'elle ne foit pas abfolument dépourvue d’odeur , on ne 

peur cependant pas la rcgarder comme aromatique. 

3° La feule fubftance 2 laquelle on peur la comparer , c’eft l'ambre 
gris, dont elle differe toutefois par fon odeur, par fa couleur, qui eft 

un peu plus blanchäâtre, & par un peu plus LA légéreté. 

4° Un morceau de cette Réfine, préfenté à l’aétion d’une bougie allu 

mée, feliquefie & s’enflamme un peu. La portion, qui fe fond, eft d'un 

brun fonce & tranfparent. Cette même portion ainfi fondue fe ramollit 

par la maftication , comme fait le maftic. | 

$” L'ambre oris fe liquéfie & s’enflamme un peu plus facilement à la 

bougie, prend un corps réfineux, & eft un peu moins liant que la nou- 

veille Réfine par la maftication 

6° Certe Réfine étant ré € eh poudre, & traitée avec de l’eau diftilz 

lée par la digeftion & l'ébul Jon dans un petit matras, il s'eft manifefté, 

dans cette ébullitiongune légere odeur qui n’étoit point défagréables 

L'eau s'eft légérement colorée, & eft devenue un peu amere. “5 Ré- 

fine s'eft ramollie , s'eft réunie en petites mafles, qui fe font précipitées 

au fond de l’eau. Maniée entre les doigts, elle s’eft un peu ramollie 

êz a pris un peu de corps. Par la maftication , elle à produit le même 

effer que e mafñtic. L'eau féparée de la Réfine & filtrée, avoit un léger 

“its d'ime: tune; évaporée, elle a terni à peine le verre, 

; L'ambre gris traité de méme avec l’eau diftillée , l’a légérement 
colorce , comme la nouvelle Réfine. Il seft plus cal qu'elle par 
Yébullition & à toujours nagé fur l’eau , qui, féparée de ambre, filerée 

& mile à évaporer , n’a prefque point cerni la capfule. 

F 
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8° La nouvelle Réfine n’eft pas totalement foluble dans l'fprt-de- 

vin. La partie, qui sy diflout, demande une grande quantité de ce 
diflolvant. Les premieres diflolutions ou teintures font légérement 

ambrcées, les fuivantes font à peine colorées. L’efprit-de-vin à la fnne 

paroît point changer de couleur : éépendant il tient un peu de Réfine 

en diflolutiôn, puifqu' il blanchit avec l’eau. | 
Toutes ces teintures , qui ont été filtrées chaque fois qu’elles ont été 

faites , ont dépofé peu à peu, par le refroidiflement & le repos, une ma. 
tiere blanche réfineufe qui a prisun arrangement falin. Cette matiere, 

qui cft très-blanche, eft en même temps très-légere & très-volumineufe. 

Si on la fait chauffer un peu dans une petite capfule de verre , elle 

fe liquéfie & devient tranfparente. Mife fur les charbons, elle répand 

une odeur légérement aromatique. Elle eft très-caffante & fe réduit en 

9 a quand on la frotte entre les doigts. 

Jar dit que lanouvelle Réfine n’étoit pas totalement foluble dansl ef- 

prit-de-vin. La portion, qui refte, eft aflez grife & un peu falie par les 

ordures. Cette portion , qui paroït infoluble dans l'efprit-de-vin , sy 

diflout tant qu'il eft bouillant: mais l’efprit-de-vin étant refroidi , elle 
fe dépofe totalement fous la forme de cette matiere blanchatre dont 

il eft parlé ci-deflus ; ce qui démontre que cette Réfine eft compofée 
de deux fubftances réfineufes : celle qui. eft blanche eft en moindre 

quantité, que celle qui refte diffoute cn Me 

Les reintures ci-deffus laïffent, après l'évapsration , une Réfine qui 
fe ramollic facilement par la maftication , commesfait le mafñtic. 

9° La teinture de l'ambre gris, lorfqu’elle eft bien chargée, dépofe 

une matiere blanche, comme la nouvelle Réfine. 

10° L’efpece de dépôt que fait la teinture ou diflolution de cette 
Réfine , ne lui eft pas plus particulier qu’à l’ambre gris. Plufieurs autres 

Réfines préfentent la même chofe. C’eft une cryftallifation qui fe voit. 

bien dans les ceintures compofées ou vernis, où il fe forme des cry: 
faux très-grands & très-beaux. La plûpart des Réfines ont en “effet 
des rapports différens avec l’efprit-de-vin , en raifon de leur folubilité, 
fuivant toute apparence. Mais , outre ces rapports du plus au moins, 

des différentes Réfines avec l’efprit-de-vin, il y a encore plufeurs Réf: 
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nes qui contiennent deux fortes de fubftances réfineufes (a), dont 

Fune eft à peine foluble dans lefprit-de-vin ; & celle qui left moins 

que l'autre , fe fépare fouvent par la cryftallifation ou fe précipite aux 
parois ou au fond des vaifleaux. 

1 1° La nouvelle Réfine, ayanrété foumife à la diftillation , a donné 
d'abord un phlegme infpide , enfuite un efprit acide june huile pe- 

fante , jaune & d’une odeur affez agréable. Le réfidu, qui a refté dans 

la cornue, eft une matiere charbonneufe, en tout femblable au Caput 

mortuum des fubftances réfineufes: en un mot, elle fournit les mêmes 

produits exaétement que lambre gris a donnés à M. Geoffroy , ainfi 
qua M. Hermann & Grimm, dans les Ephémérides des Curieux de la 

Nature, excepte un fel volatil concret, aflez femblable à celui du fuccin 

que ces deux Auteurs ont également tiré de lambre gris , & que nous 

n'avons pas pu obtenir de la trop petite quantité de notre Réfine que 

nous avons pu analyfer. 

Quoique la nouvelle Réfine n'ait pas exactement tous les rapports 

pofhbles avec lambre gris, & ne préfente pas précifément les mêmes 

phénomenes , elle paroît néanmoins lui être analogue à beaucoup 

d'égards ; 1° par les deux matieres très-diftinétes qui la compofent; 
2° par la maniere de fe difloudre & de fe précipiter dans l'efprit-de- 

vin; 3° par fon odeur qui approche beaucoup de celle de l'ambre 
gris; & fi cette odeur (mi forte, on fait aufli qu’on trouve fré- 
quemment de l’'ambre quin’en à point du cout. Il eft même à préfumer 

que celui qui en eft chargé l'a reçue artificiellement , & la tient de quel- 

que préparation particuliere. 

On trouve encore un quatriéme rapport entre la nouvelle Réfine 

& lambre gris , dans légale facilité qu'ils ont l'un & l’autre à prendre 

odeur du mufc, & dans l'identité de celle que certe fubftance animale 
développe dans ces deux matieres réfineufes, 

Il y 2 des Auteurs, & Geoffroy entre autres , qui onr prétendu, 

que Pambre gris étoit un bitume minéral, qui, coulant du fein de la 

terre dans la mer, sy condenfoit peu a peu , & formoit ces pains & 

ces mafles plus ou moins folides , plus ou moins confidérables que 

(2) D. I, À. Le Obf. U7E 497» 

Fi 



44 Analyfe du Courier, 

nous lui voyons. On fait pourtant , & Geoffroy nous le répéte ; * qu on 

y trouve ouvent enfermés, non -feulement de petits coquillages & 

des pierres, mais encore 1 os d'animaux , des becs & des ongles 

d’oifeaux, bien plus, des rayons dé’cire d’abcilles encore chargés de 

leur miel, & enfin d’autres fubftancesiqui indiquent vifiblement que 

l'étar de fluidité ou de molefle étoit l’état primitif de lambre gris. 

Mais fi l'ambre gris fortoit fluide du fein de la terre , & qu'il füc tranf- 
porté de-là, comme on le dit, dans la mer, comment y trouveroit- 
on enfermés des rayons d’abeilles , & comment les eaux de la mer 

n’en auroient-elles pas diflous le miel? Il nous femble donc que tous 

ces corps étrangers que l’ambre-gris entraîne avec lui ; tout, en un 

mot, jufqu’à la forme de fes pains plus ou moins arrondis , annoncent 

une matiere d'origine végétale, & qui, lorfqw'elle écoit encore fluide 

ou molle , a découlé à terre & au pied de l'arbre qui l'a produite. 

De ce que l'ambre gris, trouvé dans la mer, ou celui que les flots 

ontjctté fur la côte, ne reflemble pas parfaitement à la nouvelle Ré- 

fine dont il eft ici queftion , on n’en doit pas cependant conclure que 

celle-ci n’eft point fa congénere. Il eft à préfumer que les eaux de la 

mer, où l’ambre gris a fejourné fouvent très-long-temps, & les tranf 

ports confidérables qu’il a foufferts fur les flots, puifqu’on en à trouvé 

fur les côtes d'Angleterre , d'Ecofle & même de la Norwége , ont 

pu y opérer quelque changement, & de caufe de cette diflé- 

rence. 

Rumphius, dans fon Herbier d’ Abo ines fait mention d'un genre 

d'arbres connus fous le nom gencrique de Canarium ou Canari, dont 
il donne une defcription très-detaillée, & dont il fait PHÉC cÂpe- 

ces. Ces arbres, ditil, donnent deux Réfines, l'une blanchätre > qui 

découle du haut du tronc & des groffes branches, où on la trouve fous 

la forme d’une matiere féche & aride comme de la chaux ou du cam. 

phre en grains, & l’autre qui fort du bas du tronc & du pied de la 

bre ; celle-ci eft plus ou moins glutineufe & grafle , plus ou moins 

grife , noire & colorée. Lorfque cette matiere réfineufe à coulé & 

s'eft imbibée dans la terre , elle y prend une odeur d’'ambre gris; fou- 

vent très- caraétérifée. 

ns 
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Cet Auteur fait mention , entr'autres, de deux efpeces de ces ar- 

bres, qu'il appelle Mararium minimum five oleofum , en langue Ma- 

laïfe ou du pays, MNanart minjac ; & Canarium odor:ferum, en Malais 

Camacoan. Ce font ces deux arbres qui, non-feulement donnent une 

Réfine dont l'odeur approche beaucoup de celle de lambre gris, mais 

qui eft telle , qu'on a cru fouvent que c'étoit-là vérirablèment la fource 

& l'origine de cette Réfine. A i 

Cet arbre, ditil, en parlant du Vanar:, s'eleve droit & fort haut. 

Il n'eft pas commun, même dans les lieux où on le trouve. Il aime les 

terreins pierreux , élevés, & le voifinage de la mer. Il croît à Amboine, 

mais fur-tout à Manipa , Kelanga & à Bonoa: l'huile & la Réfine qui 

en découlent dans ces derniers endroits , font plus abondantes & plus 

odorantes qu'à Amboine. 

Cette Réfine prend fur-tout l'odeur & la reflemblance de l’ambre , 

lorfqu’elle a découle à terre, qu'elle s’y eft imbibée ou qu’elle en a été 

recouverte. On découvrit ,en 1681 , un petit terrein à Manipa, auprès 

d'un lieu appellé Zzhu, qui avoit finguliérement cette odeur. On le 

nomma Terre d'Ambre. Les habitans ont cru long-tems que cétoit 

Podeur propre de cetre terre , & cela d'autant plus, qu'ils ne voyoient 

point d'arbres autour quicuflent pu lui communiquer cette propricté, 

& que le rerrein qui répandoic une celle odeur , étoit d’un très-petit 

efpace. Le Propriétaire S'GpOiE perfuadé qu'il poffédoit-là une fource 

d'ambre; mais on s’eft apperçu dans la fuite, à force de recherches & 

en creufant, que cette odeur étoit fuperfcielle & étrangere au fol, 

& que la terre la contraétoit du voifinage & auprès du Canari odori- 

férant , & fur-cout du Nanari, dont on trouva plufieurs arbres dans 

cette ile. 

Rumphius (4) préfume auffi , qu'ilcroît à l'Ifle Maurice des arbres qui 

donnent une Réfine femblable , ayant l'odeur de lambre gris. « Ces 
» arbres , écrivoit un jour le Facteur Hollandois à fes Supérieurs , font 

» très-confiderables, Ils viennent fur le rivage & pouflent leurs racines 

» principalement du côté de la mer. Il en tranfude une gomme odo- 

» rante , qui, découlant dans la mer & sy mélant avec le cailloutage, 

(2) Rumphius, p.164 & 165. 
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» les coquillages, &c. forme de lambre». En un mot, ce Faéteur pré- 
tendoit avoir trouvé la véritable origine de l’ambre. Cela n'empêche 

pas cependant Rumphius de croire ;.que l’ambre gris naturel, c'eft-a-. 

dire , celui qu'on pêche & qu’on trouve fur les bords de la mer, eft une 

produétion ou,comme un exerément ( projeclim) de cet élément: 
Toutes les'efpeces de ce genre d’arbres donnent deux fortes de Ré- 

fines ; mais elles n’ont pas toutes la même odeur , ni les mêmes pro- 

prictés. Il y en a qui ont l'odeur , la ténacité & le gluten de la gomme 

Elemi , & qui forment comme des pains ou ftalactites pendues aux 
branches & au tronc des arbres d’où elles ont découlé. Telle eft une 
cfpece femblable, qu’on trouve à l'Ifle de France. 

M. Aublet a trouvé , en effet, à l’Ifle de France & à l'Ifle de Bour- 

bon, deux efpeces d'arbres du même genre, & qu'il dit être l’'Amyris 

de Linnæus. Ces arbres viennent en haute futaie & ont jufqu'à trois. 
pieds & plus de diametre : ils donnent l’un , une Réfine qui, dans la 

premiere efpece, a l'odeur du citron & plus agréable encore; "odeur 

qu'elle conferve même dans la terre où elle simbibe à mefure qu’elle y 

découle de l’arbre: l'autre donne une Réfine , dont l'odeur approche 

de celle de l’'Elemi. Ces Réfines qui font , en perçant l'écorce, d’une 
confiftance molle , bitumineufe & de couleur blanchâtre , fe defé- 
chent enfuite, forment de groffes mañles féches, friables, & fe difol- 

vent entiérement dans l’efprit-de-vin. Danles ouragans , ces Réfines 

font entraînées par les eaux dans les ravines, les rivieres & dans la mer, 
où elles deviennent encore plus compaétes, plus féches, plus friables , 
jaunes comme de la poix-réfine, & d’un parfum plus radouci. On prend 
celle que la mer rejette à la côte, pour la brûler dans les Eglifes. | 

Feù M. dela Bourdonnaye en faïfoit amafler à Madagafcar , à Bour- 
bon & à l'HMe de France. Il en fit entrer dans legoudron qu'il compofa 

pour calfater & radouber l'Efcadre avec laquelle il fut prendre Madras: 

Il y a des efpeces dont la Réfine à une odeur très-vive , très- péné- 
trante, qui porte à la rête & qui incommode, tandis que dans d’autres, | 

au contraire , l'odeur eft douce & très-fuaye : en un mor, il ÿaa cet 

égard beaucoup de variétés , ainfi que pour la couleur qui eft plus ou 
moins blanche, plus ou moins crife, enfin plus ou moins noire, fuivant 

LA 
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l'âge & lefpece différente des individus; en forte que fi l'ambre gris 
dis véritablement fon origine à quelqu'une des efpeces de ce genre 

d'arbres ,il ne fera pas dès-lors difficile de trouver la fource de Fambre 

noir qui eft plus mauvais, & que Geoffroy prétend n'être tel, qu’à caufe 
de la vafe dont il eft imprégné, ou avec laquelle il a été, PA 

Geoffroy nous a donné une Analyfe de l'ambre gris. Il a trouvé guien 

le traitant par Ep , 1] y avoit une matiere noire & ténace 

comme de la poix, du étoitinfoluble dans ce menftrue. Il a obfervé le 

dépôt blanc qui fe précipite par le refroidiflement &le repos, & qui,en 

fe defléchant, prend une apparence de terre folie brillante, aflez fem- 
blable au blanc de Baleine. 

Par la diftillation , l'ambre gris lui a donné d’abord un phlegme infi- 

pide , un efprit acide, une huile jaune très-odorante, avec une petite 

portion de fel acide volatil aflez femblable à celui du fuccin. Ce qui 

refte dans la cornue eft, dit-il, une matiere noire luifante & bitumi- 

neufe; mais il paroït qu'a cet égard M. Geoffroy n’a pas poufé la diftil- 
lation jufqu’à la fin. | 
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DIVERS OBJETS INTÉRESSANS. 

PREMIER MÉMOIRE. 

OBSERVATIONS 
Sur la Culture du Café. 

La découverte du Caf£ier, l'origine de lufage du Café en boiffon 
& les progrès de cet ufage chez'les diverfes Nations du monde, ne 

font point les fujets que je me propofe de traiter : plufieurs Auteurs 

ont communique ce qu'il a été pofhble de découvrir fur ces objets 

de curiofité, depuis Sylveftre Dufour , qui écrivoit en r686, jufqu'à 
M. Ellis qui a écrit en 1774, & qui, étant le dernier Auteur, doit être 

_ confulré préferablement à tous les autres , parce qu'il en a extrait ce 

qu'il y a de plus intéreffant & de plus sûr. Cependant comme cha- 
que Nation connoît mieux ce qui lui eft particulier, que les autres, je 

rapporterai quelques faits que j'ai vérifiés autant qu'il m'a été poflible. 
L'ufage du Café, que l'on fait remonter pour les Turcs à la fin du 

{eiziéme fiécle, paroïît n’étre devenu un peu commun dans le refte de 

Europe que vers le milieu du dix-huitiéme fiécle ; on a des preuves 
que durant le régne de Louis XIIT , il fe vendoit fous le Petit Châtelet 

à Paris , de la décoction de Café fous le nom de Cahove ou Cahover. 

Ii paroïît que le premier pied de Café qui a été cultivé au Jardin 

dugRoi> y avoit été apporté par M. de Reflons, Officier d’Artilierie ; 
G 
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mais ce pied étant péri, M. Bancras, Bourguemeftre d’Amfterdam, 

envoya , en 1714, à Louis XIV, un pied de Cafcier dont lhiftoire 
eft intéreffante, parce qu'il fut le pere des premieres plantations de 
Cafc dans nos Ifles de l'Amérique. 

Dès 1716, de jeunes plans élevés des graines de ce pied , furent 
confiés à M. Ifemberg , Médecin, pour les tranfporter dans nos Colo- 

nies des Antilles mais ce Médecin étant mort peu de temps après fon 
arrivée , cette tentative n'eut pas le fuccès qu'on en attendoit. C’eft à 

M. de Clieux, que les Ifles ont l'obligation d'avoir formé de nouveau 

en 1720, le projet d'enrichir la Martinique de cette culture, & on doit 
à fes foins la réuflice de ce fecond eflai. Ce bon Citoyen , pour lors 

Capitaine d'Infanterie & Enfeigne de Vaifleau, s'étant procuré , par le 
crédit de M. Chirac , Médecin, un jeune pied de Café élevé de la 

graine du Cafféier, confervé au Jardin du Roi, s'embarqua pour la 

Martinique ; mais je crois devoir laifler M. de Clieux rendre compte 

du fuccès de fon entreprife, dans l'extrait d’une Lettre qu'il m'a fait 

l'honneur de m'écrire à ce fujet, lé 22 Février 1774. 

« Dépofitaire de cette plante fi précieufe pour moi, je m’embar- 
» quai avec la plus grande fatisfaction; le Vaifleau qui me porta, étoit 

» un Vaifleau Marchand , dont le nom, ainfi que celui du Capitaine qui 

»le commandoit, fe font échappés de ma mémoire par le laps du 

» temps; ce dont je me reflouviens parfaitement , c’eft que la traver- 

» fée fut longue, & que l’eau nous manqua cellement, que pendant 

» plus d'un mois, je fus obligé de partager la foible portion qui m’é- 

» toit délivrée, avec ce pied de Café fur lequel je fondois les plus heu- 

» reufes efpérances & qui faifoit mes délices; il avoit tellement befoin 

» de fecours, qu'il étoit extrêmement foible , n'étant pas plus gros 

»# qu'une marcotte d'œillet. Arrivé chez moi, mon premier foin fut 

» de le planter avec attention dans le lieu de mon jardin le plus favo=" 

> rable à fon accroiflement : quoique Je le gardafle à vue, il penf 

» m'être enlevé plufeurs fois, de maniere que je fus obligé de le faire 

+ entourer de piquans, & d'y établir une garde jufqu’à fa maturité» 
» Le fuccès combla mes efpérances, je recueillis environ deux livres 

» de grains, que Je partagai entre toutes Îes perfonnes quegie 
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* jugeai les plus capables de donner les foins convenables à la profpé. 

» rité de cette plante. La Premiere récolte fut très - abondante ; par la 

» feconde , on fe trouva en état d’en étendre prodigicufement la cul- 
2 ture, Mais ce qui favorifa finguliérement fa multiplication , c’eft que 

» deux ans après, tous les arbres du Cacao du pays, qui faifoient l’oc- 
» cupation & la feule reflource de plus de deux mille habitans, furent 
» déracinés , enlevés & radicalement détruits par la plus horrible des 

» cempêtes, accompagnée d'une inondation qui fubmergea tout le ter- 

» rein où ces arbres étoient plantés ; terrein qui fut fur le champ em- 
» ployé avec autant de vigilance que d’habilité , en plantation de Ca- 
» fciers, qui firent merveille, & mirent les cultivateurs en état de le 

» répandre & d’en envoyer à S. Domingue , à la Guadeloupe, & 

» autres Ifles adjacentes , où depuis il a été cultivé avec le plus grand 

» fuccès, &c. &rc. &c. 

Ce fur à peu près dans le même temps , que le Café fut apporté à 

Caïenne. En 1719, un fugitif de la Colonie Françoife , regrettant ce 

pays qu'il avoit quitté pour fe retirer dans les établifiemens Hollandois 
de la Guiane, & défirant revenir avec fes comparriotes, écrivit de 
Surinam, que f on vouloit le recevoir & lui pardonner fa faute, il 

apporteroit des grains de Café en état de germer , malgré les peines 

rigoureufes prononcées contre ceux qui fortoient de la Colonie avec 

de pareilles DE Sur la parole qu'on lui donna , il afriva à Caïenne 

avec des graines récentes qu'il remit à M. d’Albon , Commiflaire Or- 

donnateur de la Marine , qui fe chargea de les élever: fes foins eutent 

le meilleur fuccès ; les fruits qu’eurent bien-tôt fes arbres furent diftri- 

bués aux habitans, qui, en peu de temps , multiplierent les Caféiers 

au point d'en faire une culture lucrative. 

La Compagnie des Indes, établie à Paris envoya, en 1717, à l'ile 

de Bourbon, par M. Dufougeret-Grenier , Capitaine de Navire de 

S. Malo, quelques plans de É Moka , qui furent remis à M. Des- 

forges - Boucher , Lieutenant de Roi de cette Ifle. Il paroït qu'il 

-m'en reftoit , en 1720, qu'un feul pied dont le produit fut tel cette 

année-là , que l’on miten terre pour le moins quinze mille feves 

gdCaf, 
Gi 
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Dans les divers pays où j'ai vu le Café cultivé comme un objet 

principal du commerce , j'ai fait quelques obfervations relatives aux 

avantages & défavantages des différentes culturès de certe plante ; je 

crois devoir communiquer ici une de ces obfervations, qui peut etre 
. . . . . : \ 3 > 

utile aux Colonies, ou du moins qui doit engager à faire des effais. 
. . e J , » » . SOLE t + 

J'ai, dis-je ;, remarqué que l'arbre du Café qui eft abrité des vents ; 

garanti de la grande ardeur du foleil, & planté dans un terrein entre- 

tenu dans une humidité modérée par la nature du fol, ou fréquem- 

ment arrofé par des rigoles, croît plus promptement ; devient pie 

vigoureux ; donne plus de fruit, eft moins fujer à être attaqué 

ou endommagé par les pucerons , & dure davantage que lorfqu'il fe 

trouve battu des vents, expofé à l’ardeur du foleil, planté dans un ter- 

rein aride, & qu'il neft arrofe que par les pluies. 

On obferve aflez généralement, que les plantes d'une même famille 

fe plaifent dans un fol & une expofñition du même genre. La plupart 

des plantes de la famille des Rubiacées à laquelle ie Cafcier paroît 

appartenir , aime les terreins frais, les abris des grands arbres , des 

brouflailles, profite peu au grand foleil, ne fouffre pas la taille, fi ce 

n’eft d’être rabattue ou coupée près de terre: il eft rare qu'on trouve 

ces plantes ifolées ou expofées à l'ardeur du foleil , non plus que dans les 

terreins ,bas fujets à être inondés. 
Mais ce n’eft pas fur de fimples raïfons d’analogie , que je confeille 

d'établir une culture auffi importante que celle du Caféier. Voici des 
obfervations plus décifives pour des Cultivateurs ; je les préfenterai 

dans l’ordre de mes voyages. 
Lorfque je relâchai à S$. Iago , l'une desIfles du Cap-verd , le premier 

Mars 1754, j'y vis des Cafciers plantés à l'abri de grands arbres & ar- 

rofés durant les fécherefles par des rigoles pratiquées pour cet ufagesw 
ces arbres, élevés d’environ fept pieds , étoient d’une belle verdure 

& chargés de fruits, leurs branches & rameaux s’étendoient en tout 
fens. F 

J'arrivai à llfle de France au mois d’Août : j'y ai vu, fur habitation 

de M. Marfac , dans un cerrein mal cultivé rempli de 4idens appellé 

dans le pays, Herbe à forner, des Caftiers d’une belle venue, chaîgés | 

CRE TS 
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de fleurs & de fruits; mais ils étoient entourés & féparés par des Bana- 
niers , des Gouyaviers & des Péchers. Les Caf£iers n’étoient pas moins 

Pr dans les habitations Bigaillon, Vendôme, Géniès & Grainville ; 

qui font des terreins un peu plus frais & plus arrofés par les pre 
En général, ce quartier eft pen découvert, les défrichés font petits, 

bordés de grands bois , coupés de ruifleaux, & les Cafiers y Ctoient 

abrités par beaucoup de Bananiers, Gouyaviers , Pêchérs , & autres 

arbres pee çà & là au milieu d'eux. Enfin, les plus beaux arbres que 

jai vus, étoient des pieds plantés dans les cantons frais de l’Ifle fur le 

bord des forêts, dans les pentes des ravines & fur-rout au bas de ces 

ravines : malheureufement aucun des Habitans de lIfle ne faifoit du 
Café , un objet principal de culture. 

En 1761, je pañlai à lle de Bourbon quelques jours , & j'y parcou- 
rus les Paroïfles de S. Louis , Ste Suzanne, S. Denis & S. Paul. J'y ai 

obfervé des Caf£iers plantés en quinconce, expofés au grand vent & 
érétés : ils portoient , à la vérité, beaucoup de Café, mais les arbres 
avoient un port trifte; on voyoit beaucoup de branches fupérieures 

fans feuilles ; il y en avoit un aflez grand nombre de féches ou mortes; 

les branches chargées de fruits étoient fans feuilles; les nouvelles pouf- 

fes , occafionnées par l’ététement , étoient fortes, s’'élevoient droites 

& ne préfentoient ni fleurs ni fruit; ce font les branches inférieures , 
dont lététement occafñonne l'allongement " qu portent le fruit. Il 

femble que l'on à adopté cette taille des Caféiers, parce qu’on à fenti 

la néceflité de tenir le pied de Parbre frais & humide, & que l'exten- 

fion des branches inférieures garantiffant le pied dela fécherefle, entre- 
tient plus frais le terrein occupé pat Les racines des arbres. 

Mais cet expédient a lui-même des inconvéniens confidérables; les 

bleflures qui fe mulriplient par cette taille, qui fe pratique tous les ans, 

ou tous les deux ans , donne entrée à l'air & à l’eau dans les branches, 

facilite leur defléchement par le foleil; ce qui occafonne la carie, la- 

trophie d'abord des branches , enfuite du tronc ; la feuille de ces ar- 

bres devient jaune & le fruit de mauvaife qualité , parce qu'il n'arrive 

ni à {a groffeur ni en maturité. À cet état languiffant de Parbre , le Cul- 

Svateur ne connoit de remede que de le couper au pied, ce qui fe 
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fait lorfqu'il entre en féve ; bien-tôt il repoufle & avec force: mais dès 

qu'il eft parvenu à trois ou quatre pieds de hauteur , on recommence 

l’'écérement qui a les mêmes fuites funeftes. Comme les Caféiers ne 
périflent pas tous à la fois , on regarnit chaque année. Les colons ne 

s'occupent pasà remédier plus efficacement aux pertes qu'ils éprouvent. 

Cependant ils ont tous les jours fous les yeux ce que j'ai vu pendant 

mon féjour à Bourbon , que des Caféiers plantés auprès des maifons 
& des cafes , au bord des grands ruiffleaux, au bas des ravines, parmi 

des Gouyaviers & autres arbres; que ces Cafciers, dis-je, plantés & 

venus fans foins , ont plus de huit pieds , font d’une belle verdure, 
portent beaucoup de fruits & n'ont pas de branches par le bas , avan- 
tages que ces arbres paroïflent devoir à ce qu'ils ne fouffrent ni du 

foleil brulant ni des grands vents, ni de l’ététement. | 

De retour en France, au commencement de 1762, je reçus au mois 

de Mai, des ordres pour me rendre à Caïenne, où j'arrivai le 21 de 

Juillet. Voici ce que j'y ai appris ou obfervé fur les Caféiers de plu 

ficurs habitations. On me fit voir fur l'habitation dite de S. Louis, 

qui appartient aux Miflionnaires, un vafte terrein qui avoit été cou» 
vert de Cafeiers plantés en quinconce* cette plantation qui rapportoïit 

beaucoup, n’a duré que dix ans en rapport, puis elle a commencé à 

dépérir & a enfin été entiérement détruire par l’ardeur du foleil; on 

y fuivoit aufli la pratique d’ététer les arbres. Il reftoit encore fur cette 

habitation un aflez grand nombre de Cafciers abrités par les cafes 

des Négres ou par desarbres, & qu'onlaiffoit enliberté fans les tailler; 

ces Cafciers éroient d’un très-bon rapport: il fe crouvoit des Caféiers 

dans le même état fur l'habitation de M. Macay ; ceux-ci produifoien 

aufli beaucoup. 

M. de Monty avoit , dans la Guiane Françoife , au quartier d'A; 

rouva , un excellent défriché planté de Caféiers en quinconce. Ses a 

bres étoient d’une belle venue ; cependant il fe plaignoïit de trouver 

chaque jour des arbres flétris, comme fi les feuilles euflent éré expo- 

{ces à la vapeur de l’eau bouillante. L'abondance des pluies moménta- 
nées de ces contrées, l'aétion vive du foleil qui leur fuccède bien -rôr, 

échauflent tellement la terre à trois & quatre pouces de profondeug, 

ML éd ce ed à 
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que la vapeur qui s'en éleve eft aufli épaifle que celle de l’eau bouil- 
Jante. Eft-il étonnant qu’un arbre qui aime le frais, & dont la feuille 

doit conferver de la fermeté, dépérifle promptement par de pareilles 
impreflions fréquemment réitérées. 

À mefure que les Cafciers,venus pêle-mêle avec d’autresarbres qui ont 
favorifé leur accroiflement en les abritant dans leur jeunelle, à mefure 

dis-je , que ces Caféiers deviennent gros, on élague les:pôrte-abris , en- 

fuite on les arrache: les Caféiers s'étendent, portent'un ombrage, un 

frais fufifant à la terre; les troncs acquerrent la grofeur du bras, & 

ils donnent un Cafe fupérieur à celui des autres Colonies , rond & 

petit comme celui de Moka , duquel il approche aufli plus que les 

Cafés des Ifles , parce que fa maturité n’eft pas précipitée par la féche- 
refle du fol. \ 

De la Guiane Françoïfe, je paflai à S. Domingue en 1764, & j'y ai 

fait les mêmes remarques fur les plantations de Caféiers dans les quar- 

tiers du Port-au-Prince, du grand & petit Goave, du Fond des Ne- 

gres, du Mirebalais , jufqu'au Cap du Fort-Dauphin & du MéleS. Ni- 

colas. Les Caféiers abrités par des maïfons & des cafes, ou plantés dans 

des lieux bas , ont une verdure vive, & ne font jamais attaqués des pu- 

cerons ; au lieu que les Cafciers des terreins fecs , découverts, expo- 

fés aux vents & au foleil, font fujets à jaunir , à dépérir , durent peu, 

{ont trop endommagés par les pucerons. 
Aufli lorfqu’on deftine un terrein inculte à faire une plantation de 

Cafciers, s'il y a des arbres, il eft à propos d’en conferver çà & là un 

nombre fufifant pour abriter les jeunes Cafciers, & fur-tout de jeunes 
arbres qui étendent leurs rameaux & aient un feuillage garni & toujours 

verd , on préfcrera ceux dont les racines ont peu détendue fur la fur- 

face de la terre , & fur-tout ceux qui peuvent être d’une plus grande 

utilité , tels font les Jacquiers, Manguiers, Avocats, Saporilliers , Abri- 

cotiers. Si le cerrein , deftiné aux Cafciers , ne contient pas d'arbres, 

il convient d'y en mettre quelques-uns à des diftances raïfonna- 

bles deux ou trois ans avant de faire la plantation ou du moins en 

la faifant ; mais alors il en faudra davantage, & on en diminuera le 

nombre chaque année, à mefure qu'ils donneront de l'ombre, La terre 
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n'a pas befoin d’être profondément défoncée ; le plus important cf; 7 

qu’elle ne foit pas foulée & comme fcellée ou maftiquée. 

Prefque tous les fols ou terreins conviennent aux Caféier, même 

le fol pierreux , pourvu que les racines le pénétrent aifément, & qu'il 

ait une légere humidité ; mais il ne réufliroit pas dans un terrein où 

l’eau féjourneroit, ni dans un fol vafeux ; par exemple, il ne faut pas 

planter cer afbrifleau dans les anfes dont la mer s’eft retirée nouvel- 

lement, & où elle a laïffé une terre tenace , glaïfeufe , que le foleil 
féche facilement, fait entrouvrir , & dont la furface fe renflant dès 

qu'elle eft hume&ce , bouche tous les paflages à l'eau. 
Il ne faut pas labourer fréquemment les plantations de Caféiers, on 
rifqueroit de lever, déchirer, éventer les petites racines & le chevelû ; 

l'ardeur du foleil les deffécheroit , enleveroit trop vite l'humidité de 

la terre à une grande profondeur & la réduiroit en poufhere ; il fuffit 

qu'elle ne foit point foulée, dure & tellement battue, que les pluies & 
rofées ne la puiflent pas pénétrer & humecter ; mais on doit avoir 

grand foin de la nettoyer des mauvaifes herbes, qui, recevant les ro- 

fes, & pompant l'humidité des pluies, empécheroïent la cerre d'en 

profiter , ou l'en dépouilleroient promptement. 

La précaution d’avoir une pépiniere de plans de Cafeiers devient 

inutile à ceux qui ont feulement trente Cafciers en rapport, parce que 

les graines oublices ou qui tombent, levent prefque toutes , & four- 

Rs du plan. | 

Un femis fait exprès , ne convient qu'à ceux qui ont deffein de fire 

une vafte plantation de Caféiers, & encore ceux qui veulent s'en dif- 

penfer, trouvent chez leurs voifins du plant au-delà de leurs befoins. 

Cependant, fi les Culrivateurs entretenoient des pépinieres de Cafciers 

& qu'ils y euflent en réferve de beau plant , ils auroïent l'avantage 

de tranfplanter des fujets vigoureux & plus avancés. Au refte, quand 

une plantation eft bien reprife, & que l’on donne aux Caftiers la culture 

qui leur eft propre, il eft certain qu'une pépinière devient inutile 

+ 
‘SECOND MÉMOIRE; 
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SECOND MÉMOIRE 

OBSEIRY À TI O NES 

Sur la Canne a hs G fur Le su 

S: je décris ici la culture des Cannes à Sucre & la préparation ou 

fabrique du Sucre , je ne le fais que fort briévement , parce que 

ces travaux ont été publiés par un aflez grand nombre d’Auteurs, 

Voyageurs ou autres ; & ce n’eft que pour avoir occafion de commu- 
niquer fur ces deux objets quelques obfervations qui confirment ou 
contredifent des opinions reçues. 

La culture de cette plante n’eft pas aufi difficile que l'ont dit quel- 
ques Voyageurs; c’eft même une des plus aïfées de celles qui fe pra- 

tiquent dans les climats chauds: Ba famille des Graminées , à laquelle 

appartient la Canne à Sucre, fe plaït par-tout , même dans les lieux fecs, 

arides , marécageux. Il ne peut réfulrer dela nature du fol , que des ro- 

feaux plus ou moins grands , gros, nombreux & fucculens. Toutes 

les Cannes donnent un fuc doux qui , étant rapproché , fe cryftallife 

en un fel que nous appellons Sucre; mais la quantité & la qualité va- 

rient comme les terreins; c'eft ce qui s’obferve dans la Guiane Fran- 

çoife , & dans l'Ifle de Caïenne. 

Il y à des Suereries près de la mer, chez MM. du Chaflis , Prefon- 

taine , Gilet. Leurs Cannes font cultivées en des lieux fecs , arides, 

& quelques-unes dans des lieux où il n’y a que du fable. Un peu avant 

dans les terres, àS. Regis, eft une Sucrerie des Jéfuices doncles planta- 

tions font , pour la plus grande partie, en des bas fonds , ou les marées 

fe font fentir ; & trois heures de pluie les fubmergent. En vifitant les 

différentes Fabriques , j'ai vu par-tout des Cannes aflez belles qui pro- 

duifent également du Sucre, 

H 
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Chez les Indiens, qui habitent la riviere Sinemari , j'ai vu fur les 

montagnes des fillons de Cannes à Sucre mêlées parmi du magnoc;qui 
font de route beauté : ainfi il paroît que dans un climat chaud; les 

Cannes à Sucre peuvent être cultivées indifféremment par-tout; qu'on 

n'eft pas nécellité à avoir égard aux expofirions & aux terreins, quoi- 
qu'il foit certain qu'il y a des terreins où cette culture eft plus fa. 

cile & plus utile que dans les autres : les Cannes rendront plus ou 
moins de Suc, 1e fucre fera plus ou moins aqueux, ou falin ; mais con- 
ftamment les Cannes pourront être cultivées par-tout où le Colon vou- 

dra s'établir, & donner les foins néceflaires. 

Dans l'été, les Cannes font d'un meilleur produit; le fucre eft 
moins aqueux, parce que le temps eft plus fec , la terre plus aride; 

mais dans, l'hiver, marqué feulement par des pluies exceflives , les 

Cannes {ont plus aqueufes, donnent plus de fuc, moins de {el ou 

fucre , Les fels étant moins rapprochés & plus étendus. 

Les Cannes fe plantent ordinairement à s pieds de diftance , quel- 

quefois à 3, 4 ou 6, felon la bonté du fol. Un négre & même une né- 

grefle font un fillon de 6 à 7 pouces de profondeur, dans lequel on 
couche deux ou trois batons ou rof@aux de Cannes mûres , qu’on dé- 
pouille de leurs feuilles : on laïfle feulement pointiller un des deux 

bouts du rofeau hors de terre; peu de jours après, l’on. voit fortir 

aux nœuds des bâtons des touffes de rofeaux. La premiere année, l'on 

peut tirer parmi ces plantages , une récolte de ris ou de miller,, 

même une de haricots. Ai) 

Ces Cannes ne demandent d'autre foin que d’être farclées, débaraf- 

fces des herbes qui croiflent en abondance dans les pays chauds & 
pluvieux : trois ou quatre farclages fuffifent, parce que Îles rofeaux 

grandifient, deviennent toufius; &les feuilles anciennes tombant, cou- 

vient la terre & empéchent les herbes de pouffer. | 

Il faut ordinairement dix huit mois pour que les rofeaux aientrac> 

quis aflez de confhftance pour tirer le fucre; on les appelle alors, 
Cannes mures. H y a des terres où les Cannes ne müriflenc qu'après” 
vingt mois & deux ans qu'elles ont été plantées. Si on laifle pañlerien 

moment de la maturité des Cannes, qu’on ne profite pas de ce dégré 
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de perfettion , le rofeau fe defféche, fe durcit, séchauffe, il ne rend 

plus au moulin qu’un fuc tourne , d’un doux acidule qui écume pro- 

digieufement dans lebullition fans fe clarifier. Il réfulte de ce fuc 

rapproché en fyrop au point de cryftallifation, un fucre brut , gras, 

humide, qui ne graine point , & qui ne peut fupportertles terrages, 

Ce fyrop n’eft propre qu'à faire du tafña. Ainf il eft important pour 

un Sucrier , que les Cannes foient coupées à propos; c'eft de cette cir« 

conftance que dépend ordinairement la beauté du grain du Sucre. 

Lorfque la Canne eft mûre, on la coupe avec uñé ferpe près de 
terre; on donne un farclage au pied qui refte en terre, & quelques 
coups de pioche autour ; enfin on chauffe la fouche ; ces mêmes ro- 

feaux font en état d’être coupés onze ou douze mois après. 

Il y a des terres à Caïenne qui ont fouffert jufqu’à fept coupes; par 

exemple , chez M. de Préfontaine. Il y a d’autres terres, comme à 

S. Regis, qui n’en ont fourni que trois; mais Je penfe que c’eft défaut 

de foin , ou de culture ; que le deffein des Maîtres étoit de gagner da- 

vantage par de nouvelles plantations , & parce que de ces premicres 

plantations abandonnées il en réfultoit des pâturages. 

La Canne étant coupée , on la dépouille, fur le lieu même, de fes 

feuilles & des fomnités , afin que le tranfport foit d’un moindre vo- 

lume; & qu'elle puifle être mife au moulin en y arrivant. 

Il faut prendre bien garde , durant les fécherefles , que le feu ne 

prenne aux plantations ; pour lors les rofeaux perdant leurs feuilles , 

celles-ci couvrent le peu d'intervalle quil y a d'une touffe à l'autre. Si 

les négres y portent du feu ou des pipes , une incendie peut vous pri- 

ver de la récolte Cela prouve la néceflité de planter les Cannes par 

quarrés , & que chaque quarré foit entouré d’une grande route , non- 

feulement pour la facilité de l'exportation, mais encore pour remédier 

& arrêter le progrès du feu, lorfque cet accident arrive. Je n’entends 

pas confeiller de ne pointl mette à profit ce nombre prodigieux d’al- 

lées ; on peut les border d’ananas, d'ambrevades, efpece de cytile , dont 

léfruir eftun pois lézumineux qui fe mange. Lesallées peuvent être cul- 

tivées en plantes annuelles, comme petits pois, haricots, ris, mil, maïs. 

Lesallées les plus larges, qui fervent de routes principales , peuventêtre 

Hi 
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plantées en beaux arbres à fruit, ce qui réunira l'agréable & l'utile 

On fe plaint du tort confidérable que font les fourmis aux diverfes 
cultures de ces climats, & fur-tout aux Cannes à Sucre; il eft vrai qu'il 

y en a de beaucoup d’efpeces , & que leur nombre eft prodigieux. Mais 

puifqu’elleswivent en grandes fociétés, pourquoi tous les Colons ne 

travaillent-ils pas d'une maniere efficace à les détruire , ou du moins | 

à en diminuer lé nombre? Ceux qui ont une économie aétive, leur 

font la guerre avee de l'eau bouillante , ils ouvrent une foffe au bas de 

la fourmilliere pour arriver politivement à leurs fondations; ils donnent 

alors quelques coups de pioche, & à mefure qu'on découvre les diffé- 

rentes loges de fourmis, on les échaude; lon parvient ainf à leur 

deftruction. Que font les habitans parefleux ? y a-t-il une fourmilliere 

qui leur détruife leur plantation, ils abandonnent pour aller cultiver 

un autre terrein; pendant ce temps , les fourmis fe répandent, & 

au lieu d'une fourmilliere qu'il y avoit, il s’en établit plufieurs, qui , 

infenfiblement fe rapprochent de la nouvelle plantation. On laïfleen- 

core au bout de deux ou troiïs ans cette terre cultivée, pour en“défri- 

cher une autre plus éloignée: enfin il ya des gens qui vont jufqw'à quit- | 

ter leur conceflion, pour un autre#Canton du pays , plutôt que dede- 

truire les fourmis. C’eft ainfi quelles habitans détruifent les terres dela 

GuianeFrançoife. Ils fuivent l'ufage parefleux des Sauvages, qui eft très- ; 

pernicieux à cette Colonie. Auf, lorfqu’on va fur certaines habitations, | 

lon croit arriver chez un Charbonnier environné de bois, de brouf- 

failles. La culture de beaucoup d’habitans fe trouvent à plus d'une 

demi-lieue de leur demeure ; combien de temps perdu par les efclaves, 

pour l'aller & le retour aux heures des repas. 

Que l'on ne penfe point que la mauvaife qualité du Sucre de Caïenne 
vienne des fourmis, comme le difent quelques perfonnes, il dépend 

de la mauvaile fabrication & de l’avidité de ceux qui foncoccupés dem 

cette culture, lefquels ,avec 60 & 8o négres, veulent faire du Sucresils 

ne font que de mauvais Sucre, du mauvais taffia, oùils metrenc gti 

eau après la difüillation, W 

j 

Pour mériter le titre d’habitant Sucriéer , 1l faut avoir au moins 400 
négres & des ouvriers , des beftiaux à proportion; on peut alors 
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avoir tous les ans de quoi charger fon navire, & même davantage. Il 
ne devroit pas être permis de s'établir Sucrier , fans avoir les avances 

néceflaires, ni de changer detplantations auñi fouvent que l’on fait, 

Je connois un endroit où il y a huit Sucreries , qui, toutes réunies, 

n’en feroient pas une roulante toute l’année; quoiqu'elleséccupent une 

moitié des efclaves de cette Colonie, elles ne font pas aflez de Sucre 

pour les befoins journaliers. Ces Sucriers confomment prefque tous les 

vivres & en augmentent le prix, parce qu'ils n'en fontpas; ils ne s'occu- 
pent qu’à faire du taffia, parce qu’il donne de l'argent comptant ; ils rui- 

nent la garnifon , les efclaves , & même les petits habitans. 

Les Cannes étant arrivées au moulin, on y place trois efclaves, 

deux devant & un derriere : un de ceux de devant préfente les Cannes 

au cylindre trois à trois; l'efclave qui eft derriere les reçoit, & les pré- 

fente au fecond cylindre qui eft plus ferré , pour tirer le dernier fucre ; 
le troifiéme efclave reçoit les Cannes preflées , appellées alors Ba- 
gaffes ; il les met en magafin ; elles fervent à entretenir le feu de la 

batterie. 

Le Sucre des Cannes preflées, coule dans une cuve, appellé Ze Re- 

fervosr , d’où il eft conduit dans une chaudiere, appellée /e Puis ou 

la Grande; une demi-heure de feumer cette liqueur en mouvement; 

on y détrempe environ une demie livre, plus ou moins, de chaux 
cfleurie , pour exciter les faletés à monter ; un ouvrier eft occupé à 

écumer foigneufement. Lorfque la liqueur paroît être aflez écumée, 
le même ouvrier pofe un quarelec avec fon drap ou toiie fur la gour- 

mande, & y pañle fon Suc. Un fecond ouvrier a foin de la conduite 

de la gourmande. Il y jette un peu d'eau de chaux ou de Ia leffive 
alkaline pour faciliter la clarification & faire monter l’écume. C’eft de 

la clarification qui fe fait dans la gourmande , où le Suc commence 

à acquérir de la confiftance ,que dépend la réuflire du procédé ; après 

avoir écume , on tranfvafe la liqueur dans la propre. 

Un troifiéme ouvrier eft à la propre; il doit écumer la liqueur 

avec atrention : elle sy rapproche en confiftance de fyrop. Il paroit 

que létymologie de cette chaudiere , vient de ce que la liqueur doir 

en fortir claire & tranfparente. Le fyrop étant en confiftance, l’ouvrier 

en tranfyafe la moitié dans le flambeau. 
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Un quatriéme ouvrier écume avec foin le fyrop du flambeau ; on y 

jette pour la derniere fois de la leflive alkaline afin de faire monterles 
écumes. C’eft au Chef des ouvriers à faire les obfervations réquifes fur 
la nature du Suc que les Cannes produifene, pour réuflir dans la 
clarification.La feule expérience peut déterminer les dofes de la leffive 
alkaline. Le fyxop acquiert une confiftance de miel dans le fa mbet 
quandileftà cé point, l'ouvrier tranfvafe le fyrop dans la batterie. | 

Un cinquiéme ouvrier, qui eft ordinairement le plus attentif & le 
plus habile, écume avec grand foin cette derniere cuite, de laquelle 
réfulte principalement la qualité du Sucre , ouvrier verfe {on {yrop 
dans le rafraichiffoir. 

L'ouvrier connoîtle Sucre, lorfque le fyrop poifle & colle les doigts. 
La pratique donne facilement cette connoiflance. 

Ainfi fucceflivement le Suc que le moulin fournit, pañle du réfer- 
voir au puis, du puis à la gourmande, de la gourmande à la propre, 
de la propre au flambeau, du flambeau à la batterie , & de-là au rafrat 
chifloir. 

Ce travail ne doit point être interrompu; le feu ne doit s'éteindre 
que le moins qu'il eft poflible, parce que.les chaudieres réfroidiffant : 
s'écaillent, fe rouillent, fe déchargent, fe brûlent ; & le Sucre devons 
roujours défectueux; en outre , rien ne fait tant de tort aux fourneaux 
que le contact de Pair & l'humidité que les corps chauds attirent 
avec avidité. Il s'y forme des crevañles ; les briques s’éfleuriflent , & le 
total s'écroule facilement. Ce n’eft pas un petit objer, lor{qu’il faut tou- 

cher aux fourneaux, fur-tout en un pays où tous les fecours manquent. 
Lorfque les Cannes font aqueufes, lon fait toutes les deux heures 

une cuite : un ouvrier habile la fait en une heure & demie; & un moulin 
bien conduit, en temps fec, doit produire toutes les heures trois formes 
de fyrop cuit, ou Sucre. 

Un fixiéme ouvrier tranfporte le fyrop cuit, des rafraîchifloirs dans 
les formes. 

On a foin de boucher avec un tampon, foit d’étoupe ou de paille 3 

le trou de la forme en dehors, & on le tient bouché pendant 18 ou 24 

heures, temps qui fufiz pour refroidir le Sucre, & quil graine, 
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On tire enfuite le bouchon qui eft au bas de la forme, pour laifler 

pañler & écouler l’eau ou fyrop incapable de cryftallifation. 
Lorfque le fyrop ne coule pas comme il doit, on introduit une bro- 

chette de fer direétement au centre de la forme parle trou. 

On laïffe ainfi pendant 1 $ jours égouter le fyrop; fi céla ne fuffic pass 
on remueavec une fpatule de bois, & par enhaut, le contenu de la forme 

jufques vers fon milieu. Le Sucre qui réfulte de cette manipulation, eft 
ce qu’on appelle Sucre brur. s 1 

Lorfqu'on veut purifier le Sucre , c'eft-à-dire, le terrer, le rendre 

marchand, faire couler la furabondance du fyrop qui rend le grain gras, 

jaunâtre & même noir, on enleve la fuperficie du Sucre quieft dans la 
forme ; cette fuperficie eft coujours grafle; l’on creule jufqw’à ce qu'on 
le trouve graine. 

On 2 dans un vafe, fait exprès , de la terre franche, dépouillée de 

tout corps étranger , & détrempée à un dégré moyen ; l’on couvre la 

fuperficie de la Be d’une couche de cette terte de lépaifleur d’envi- 

ron demi pouce & plus: on laifle fept à huit jours à l'eau de la terre pour 

traverfer le Sucre , & s’'écouler par le bas de la forme. 

Si ce premier terrage ne fuffit pas, l'on en fairun deuxiéme, ou fi l'on 

veut le Sucre plus net, on enlevela premiere terre, on béche le Sucre 

un peu, on l’égalife & on y met une deuxiéme couche de terre franche 

un peu plus forte & plus liquide; ou bien on emploie la même terre, 

de laquelle on fépare la crafle qui s’y eft attachée deffous; par ce moyen 
cette terre détrempée & lavée fert plufieurs fois. 

Il arrive quelquefois que le piochage & la deuxiéme terrage plusliqui- 

de , font couler le Sucre, ce qu’on connoiït par de petites fofletes, ou 

trous qui fe forment fur la forme; alors ona de la cendre fine qu’on fait 

tomber dans les trous, jufqu’a ce qu'ils ne paroiïflent plus charoyer. 

On laife je deuxiéme terrage 1 $ jours, ou jufqu'à ce qu'on veuille 
tirer le Sucre de la forme, puis on tranfporte ce Sucre ou dans une étu- 

ve pour qu'ilféche, ou bien au foleil. 
La forme doit, après ces purifications , rendre 20 livres de Sucre net 

& 6 pots de fyrop. 712 pots de Sucre de Cannes, produifent 120 livres 
de Sucre , & 36 pots de fyrop. 
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Pour faire le tafa, il faut environ un quart de fyrop mêlé avéc de 

l'eau ; par exemple, on mêle 120 pots du fyrop avec 456 pots d’eau, 
qu'on laïffe fermenter; cette fermentation fe fait en 7 à 8 jours. Le Vr 

naigrier (ainfi eft appellé lOuvrier ,) connoïît que la liqueur eft bonne 

à aiftiller , lotfque la fermentation eft tombée. 
Il réfulte ordinairement de ce procédé 100 pintes de taff. Les écu- 

mes fe mettent à PCR fermenter, parce qu'elles communique- 
roient un mauvais#goût au tafha : on y ajoute daranein plufieurs 

pots de fyrop. 
Je ne vois pas qu'il y ait aucune correétion à faire à ce travail :il n'y 

a que des moyens de clarification à communiquer au Chef d’atrelier; 

mais pour cet effet, il faut de néceflité conduire deux ou trois cuites. 

L'on pourroit, dans la conftruétion des fourneaux, porter le foyer 

ou le premier feu à la gourmande , au lieu qu'il eft au flambeau : mais 

puifque l’opération fe fait bien par cet ufage, il n’y 4 qu’un Fabricant 
intelligent qui puiffe faire cette correction. 

Il eft certain que le flambeau devroit étre moins chauffe, parceque 

le feu trop violent fait fouvent bruler la cuite; il eft fort difficile alors 

de bien blanchir le Sucre, nul cerrageme peut lui ôter le goût de brülé 
& fon œil jaunître. 

Je ne parle point des bâtimens. Il n’y a pas une Sucrerie à Caïenne, 

qui ait un quart des bâtimens qu'une Sucrerie roulante exige : il en faut, 

de très-confidérables, & tous les uns très-près des autres, à caufe de la 
fuite du travail. 

TROISIÈME MÉMOIRE. 
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TROISIÈME MEMOIRE. 

OBSERVATIONS SUR LE MAGNOC. 

Des efpeces de Magnoc les plus connues à Caïenne. 

L: premiere efpece de Magnoc eft celle dont la racine eft bonne à 
manger fix mois après que la plante a été mife en terre ; c'eft le Mapnoc 

maïé. Cette racine eft courte, grofle , dure à raper ; fon écorce s’enleve 
difficilement ; étant rapée & preflée , elle rend peu de fuc : fes tiges 
{ont bafñles, très - branchues & rameufes ; elles ont au moins douze 

pieds de haut, & leur écorce eft grisatre. 

La feconde cipece, qui fe nomme Magnoc cachiri , differe de la 

premiere par fes racines , qui ont un pied & demi ou plus de longueur 

fur environ fept à huit pouces derdiametre ; par fes tiges groffes à peu 

près comme le poignet, branchués & hautes de fix à fept pieds. Les 

naturels du pays ne l’arrachent qu'après dix mois de culture; ils lem- 

ploient principalement à la fabrication d’une boiflon , qu’ils nomment 

Cachiri ; raïon pour laquelle ils donnent le nom de Cachiri à ce 
Magnoc. 

La troifiéme efpece eft nommée Magnoc bois plane elle differe 

de la précédente par fes racines, qui ont beaucoup de rapport, par 

leur forme & leur grofleur , à celles du Magnoc maïé. Ses tiges ont 

fix à fept pieds de haut, elles font terminées par de très-petits rameaux 

courts , chargés de feuilles; leur écorce eft d'un gris cendré, Pour eni- 
ployer fes racines, il faut qu’elles foient âgées de quinze mois ; on 
fair avec cette efpece de Magnoc , une caflave très-blanche & agréable 

à manger. 

La quatriéme efpece cft le Mfapgnoc maï-pourr:-rouge, {es tiges font 

Il 
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rougeñtres, branchues , rameufes , noueufes; fes nœuds font très-rap- 

prochés; la tige eft haute de fix à fept pieds. Ses racines ont la peau 

brune; elles font plus ou moins grofles , felon la qualité du terrein : 

elles ne-font bonnes à arracher qu'après quinze mois, La Caflave qu'on 

en fair eft excellente. Si ce Magnoc eft cultivé dans un champ où les 

eaux de pluie ne croupiflent pas , fes racines fe confervent en terre 

l'efpace de trois années, fans fe pourrir ni fe durcir. 

Le Magnoc nai pourri-noir forme la cinquiéme efpece : elle ne 
differe dela précédente que par festigesdontl'corceeftbrune; d’ailleurs 
fa racine a les mêmes propriétés que celle de la quatriéme efpece , & 
ces deux plantes font tout-à-fait femblables. 

Nous mettrons pour fixiéme efpece JE Camagnoc. Celui-ci differe 
de tous les autres Magnocs par fes racines, qui font bonnes à manger 
fans être rapées, preflées ni réduites en farine : on peut les faire cuire 
fous la cendre ou dans un four, ou les faire bouillir ; de quelque ma- 

niere qu'on les cuife, elles font bonnes à manger & peuvent tenir lieu 
de pain. 

Elles n'empâtent point la bouche , comme les cambars ou ignams. 

Ses racines font longues d'environ un pied fur trois ou quatre pouces 

de diametre; on les arrache au bonit de dix mois; les tiges font hautes. 

de cing à fix pieds, leur écorce cft rougeatre ; les ue font égale- 

ment rougeûtres en deflous & fujetes à étre piquées par les infeétes. 

Les extrémités des tiges chargées de feuilles, font dévorées par les va- 
ches; les chevres & je RDA en mangent auffi avec plaïfir. Les raci- 
nes coupées par rouelles , font du goût des vaches, des chevaux & 
des cabris. Quand les faifons font féches , lorfque le fourage manque , 
cette plante peut être d'un grand fecours, pour nourrir & engraifler 
les troupeaux. On peut nourrir avec fes feuilles un grand nombre de 
cochons ; les racines peuvent avoir la même utilité. Les habicans- 
d'Oyapoco mangent ces racines rôties. 10 

Il ya encore d’autres variérésde Magnoc; & fi on s’arrétoitaux différen- 
tes nomenclatures des différens quartiers que les Européens habicenr, il 
paroïtroit y enavoir un plus grand nombre par les différens noms qu'ils 

EE RS TC ps 
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appliquent'aux mêmes efpeces : je n’ai parlé que de celles qui font géné- 
ralement connues par les naturels de la Guiane. 

Des diverfes préparations du Magnoc en farine, Caffave, 
Galerte , Couaque, Cipipa , &c. 

Lorfque j'arrivai dans la Guiane Françoife , tous les habitans de FIfle 
de Caïenne & de la Guiane n'avoient point d'autre méthode pour 
raper la racine du Magnoc, que celle qui leur avoit été indiquée par 
les naturels du pays ; ils fe fervoient d'une rape faite avec la plan- 

che d’un bois blanc & peu compaéte ; dans certe planche, on implan- 

toit de petits morceaux irréguliers de lave ou pierre de volcan , nom- 
mée à Caïenne , Gri/0n ; alors les pores de la planche étant imbibés 
d’eau , fe gonfloient , & par ce moyen, les petits éclats de lave fe trou: 

voient preflés: on promenoit la racine fur cette rape en appuyant for- 
tement. Les négres étant obligés d'appuyer leur poitrine fur la plan- 

che pour la contenir , leur fueur pouvoit communiquer des maux à 

ceux qui mangeoient cette farine. Je fis exécuter aux habitations Regis 

& Boutin la roue à raper le Magnoc , que M. de la Bourdonnais 

avoit donnée aux habitans des Ifles'de France & deBourbon , & dont 

on trouve la defcription & la figure dans Pifon , Hiftoire naturelle du 

Bréfil : lon reconnut que trois perfonnes faifoient le travail de douze, 
On pourroit encore renfermer cette roue dans une caifle , à la partie 

fupérieure de laquelle on conftruiroit une boëte qu'on rempliroit de 
racines; on y emboiteroit un madrier aflez pefant pour faire avancer 

le Magnoc fur la rape à mefure que la roue tourneroit ; par-là on 

économiferoit encore le temps du négre, qui préfente la racine à la 

rape , & on éviteroit le danger qu'il court de s’écorcher les doigts à la 

rape , lorfqu'il veut lemployer route entiere. Comme certe racine 

n’exige pas une force fupérieure, le courant d’un ruifleau pourroit faire 

tourner la roue, & on gagneroït par ce moyen le cemps d’un négre. 

s 

11 
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De la farine de Magnoc. 

Pour faire la farine de Magnoc, on ratiffe la racine , on la lave 

enfuite pour en féparer la terre : d’autres perfonnes Ôtent toute l’écor- 

ce, & par là font difpenfées de laver la racine : celle-ci étant rap- 

pée, on en renferme une certaine quantité dans une groffe toile ou 

natte propre à la retenir & à laifler paffer le fuc, puis on la met fous 

une prefle pour en extraire le fuc; les mortes, plus ou moins groffes , 

qu'on retire de la prefle , font placées fur une efpece de claie élevée de 

terre fous laquelle on fait du feu pour deffécher ou boucaner ces pains 

au point qu'on puifle , foiravec les mains, foit avec un rateau, étendre 

cette farine,la remuer fans qu’elle samoncelle; car, fi elle samoncelloit, 

ladeffication ne feroit point égale, il sy crouveroit des grumeaux, & il 

{eroit à craindre que ces grumeaux nefe moififlent intérieurement. On 

prend donc la racine du Magnoc rapée , preflée & boucannée , & on 

la fait fécher au foleil le plus promptement poflible , de crainte qu'elle 

ne prenne un goût acide : lorfqu'elle eft ainfi defféchce, on peut la 

conferver quinze années renfermée dans un lieu fec, fans craindre 

qu'aucune forte d’infeéte l'alcereÿÿfe ne dis pas un plus grand nombre 

d'années , parce que mon expérience n'eft encore qu'à ce terme au- 

jourd’hui. | 

Il y a des habitans qui ne prennent pas ces précautions; ils remplif- 

fent de cette farine rapée une auge creufée dans le corps d’un arbre ; 

elle eft percée de plufieurs trous , pour que le fuc de la racine s'écoule 
hors de ce prefloir ; ils fe bornent à cette feule préparation, fans la 

faire boucanner. 

On réduit enfuite , fi on veut, ce Magnoc en farine fine. C'eft avec 

un pilon ou un moulin, & on la pañle au tamis, comme toute autre 

matiere qu'on veut avoir fine. 

On fait du pain paflable, en mélant un quart de farine de froment | 

avec trois quarts de Magnoc: quand onmange, fans en être prévenu, du 

pain fait avec du magnoc & du froment mélés par égale portion , on ne 
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trouve point de différence de ce pain au notre, le goût en eft même 

plus favoureux que celui du pain qui eft tout froment, & ileft plus blanc: 
ainf, felon les circoriftances , on peut faire le mélange diverfement , 

à proportion de ce qu'on a de farine de froment. 

On fait aufli, par le même mélange, du bifcuit , très-bon à embar- 

quer , & je ne doute pas que cette efpece de bifcuit ne füt d’une qua- 
lite fuperieure pour la mer , parce qu'il ne fe trouveroit jamais moifi 

ni attaque par les vers, en prenant foin de lembarquer dans des caiflés 

ou des bariques bien conditionnées , placées dans les foutes du navire. 

Ce bifcuit pompe avec moins d’avidité, l'humidité de l'air que le bifcuit 

de froment, parce que cette farine à un gluten qui réfifte plus à l'humi- 

dité que la mucofite de la farine de froment. 

De la Caffave. 

Pour faire la Caffave , on a des plaques de fer fondu, polies avec 
du grès : on les met fur des fourneaux , dont le foyer eft éloigné de 

la plaque, parce qu'il fufñit qu'elle foit feulement bien chaude, Les 
perfonnes qui n’en font que pour leur ufage , comme les Caraïbes & 
les négres , & qui changent fouvêne d'habitation , fe contentent de 

pofer la plaque fur trois pierres qui peuvent avoir fept à huit pou- 

ces de hauteur, & avec du petit bois , ils échauffent leur plaque, 

Ceux qui veulent vendre la caflave, {ont obligés par la Police de la 

livrer à un certain poids ordonné ; ils ont une méfure qui fait 

leur poids, ils la rempliflent de racine de Magnoc rapée & preflée, 
qu'ils renverfent fur la plaque chaude; & avec les mains ils létendenc 

& lui donnent un forme de gâteau rond. 

Celui qui fait ce travail, eft muni d’un petit battoir en forme de 
pelle , avec lequel ilappuie fur cette farine grumelée , & fait que tou- 
tes les petites portions suniflent à la faveur du mucilage que la cha- 

leur en fait fuinter. Lorfque l'ouvrier sapperçoit que toutes ces parties 

func reunies & qu'elles tiennent enfemble , il pañle la pelle deffous & 

renver{e la forme ou mefure fur la plaque : cette opération eft facile & 

fe fait en très-peu de temps. 
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Plus la Caffave eft mince, plus elle eft délicate, &elle devient cro- 

quante. Lorfqu’on lui laiffe prendre une couleur roufle, elle eft plus 
favoureufe , ce qui fair que bien des perfonnes: l’aiment mieux telle. 
Les Dames Créoles en mangent de préférence au pain de froment; 
quand elle eft féche, mince & bien unie; cette efpece de Caflave eft 
de la plus grande blancheur. Cette préparation de Magnoc faite avec . 

foin , eft preferable à toutes celles dont nous allons parler; elle fe 

conferve quinze ans & plus, elle peut être mife en farine pour faire 
du pain. 

De la Galette. 

La Galette eft la plus mauvaife préparation de Magnoc:; elle devroit 
être abfolument défendue aux habitans , & il faudroit les empêcher d’en 

donner pour nourriture aux négres. 

Pour mettre la racine de Magnoc en galette, on a des formes en 

cuivre ou en fer-blanc , qui contiennent un poids détermine dela 

racine rapce & preflée ; on en remplit ces formes, on y appuie la 
main pour que la farine s’unifle & fafle mafle : on place ces formes 

dans le four, d’où on les tire auflie tôt que la fuperficie de la racine 

commence à rouflir, & on retire les Galettes pour remplir de nouveau 

les formes. 

Il réfulce de ce procédé une mauvaife Galette, dont à peine les 

bords font cuits ; l'intérieur s’eft ramolli par la chaleur & mis en pâte ; 

cette pâte, après deux fois vingt-quatre heures , eft fujette à fe moifir 
intérieurement, & alors, non-feulement les négres n’en peuvent point 

manger , mais les cochons la refufent; cette Galette eft mauvaife » 

même quand elle eft plus nouvellement faite, parce que l’intérieur s’ai- 
grit en douze heures ; & lorfqu'elle n’eft pas aigre , c’eft un pâte dé- 

goütante qu'on ne fçauroit mâcher ni avaler. 

De. : 
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Du Couaque. 

Le Couaque eft la racine de Magnoc , qu'on defléche & qu'on 
rlolle après qu'elle a été rapée , preflée & boucannée. Les Voya- 

geurs qui sembarquent fur le fleuve des Amazones, n’ont pas d'autre 

aliment. Le Couaque eft inaltérable; je puis le garantir tel pour le 

terme de quinze ans ; j'en garde depuis ce temps dans une boëte, & 

quoique certe boëte foit mal clofe , que les infeétes puiflent sy intro- 

duire & que lhurnidité de l'air sy fafle fentir , ce Couaque eft auffi 

fain & aufli bon que le jour mème que je le dépofai dans la boëte à 

Flle de France. Il eft effentiel, pour apprérer en Couaque la racine 

de Magnoc , qu'elle ait été boucannée , enfuite on à une moyenne 

chaudiere de fer, enchaffée dans un fourneau , fous lequel on fait un 

feu très-modéré; on pañle au travers d’un crible la racine de Magnoc 

boucannée, pour en divifer toutes les particules, & on l’étend pour 

qu’elle fe féche de plus en plus. Cette racine ainfi préparée, eft jettée 

par jointées dans la chaudiere de fer , & une perfonne agile à foin de 
la rémuer , foit avec un rouleau ou avec une pelle, pour que toutes 

les parties fe defléchent fans qu'elles samoncellent : on continue de 
jeter infenfiblement de nouvelles racines rapées, en les mélant, le plus 
promptement pofhible , avec la farine qui éft déja en partie defféchée. 

La defication étant au point convenable, on laïfle la farine fe torréfier 

légérement , de maniere qu'elle foit tout-à-fait privée d'humidité & 

un peu riflolée ; puis on la retire & on l’étend, pour qu'elle fe refroi- 

difle. Le Magnoc eft nommé Couaque en fortant de la chaudiere ; on 

peut en remplir des magafins pour fervir d’aliment quand les autres man- 

quent. Un Voyageur, quien a une provifion de dix livres, a de quoi vivre 

quinze jours , quelque appétit qu'il ait. En temps de guerre , un fol- 

dat , un cavalier peut en porter pour fe nourrir dans une marche forcée. 

Il fufit, pour le préparer , d'avoir de l’eau , ou du bouillon chaud ou 

froid qu'on verfe {ur deux onces de Couaque; & il y a de quoi faire 

un repas. Le Couaque fe gonfle prodigieufement , il reprend lhumi- 

dité qu'il à perdue : on peur en nourrir même les chevaux. 
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Un habitant de l'Ifle de France ou de flIfle de Bourbon, qui a ui 

champ de Magnoc qui demande à être arraché fans délai, pour qu'il 
ne pourrifle pas en terre, doit, au lieu de le vendre, le préparer en 

Couaque & l’emmagafiner, pour avoir une reflource aflurée contre les 
mauvaifes récoltes ou leur deftruétion par les ouragans & autres acci- 
dens. 

Du Cpipa. : 

Le Cipipa eft la fecule de la racine du Magnoc: il pafle avec le fuc 

une fubftance de la plus grande blancheur & finefle: voilà ce qu'on. 
nomme Cipipa. Les perfonnes qui preflent beaucoup de Magnoc ;. 
ont la précaution de mettre un vafe fous la prefle, pour en recevoir 

tout le fuc & en même-temps le Cipipa, qui reflemble parfaitement 

à l’'amidon, qu’on tire du froment. 

Après avoir décanté le fuc, on prend le Cipipa qu’on lave dans plu- 

fieurs eaux pour le rendre plus pur. Quelques-uns font avec ce Cipipa 

récent & mouillé ,des galettes très-mincesen le pétriflant , elles y met- 

rent un peu de fel, elles les font cuire au four enveloppées de feuilles 

de bananier ou de balifier : ces galettes font bonnes à manger ; très= 

délicates, & blanches comme la neige. 

Lorfqu’on veut en faire de la poudre à poudrer, on fait fécher à 

l'ombre le Cipipa; il forme des efpeces de pains comme l’'amidon; il faut 
les écrafer , pañler cette poudre au travers d’une toile fine: dans cet état, 
le Cipipa eft propre à poudrer les cheveux. Il s'emploie encore comme 

la farine, à frire le poiflon , donner de la liaifon aux fauces , & à faire 

de bonne colle à coller du papier ; mais pour en faire de la {colle , il 

faut qu’elle foit cuite avec de l'eau de fontaine. 

Du Cabiou. 

Le Cabiou eft un fuc épaiffi ou rob de Magnoc: il faut pren- 

dre la quantité qu’on veut du fuc de Magnoc ; après l'avoir féparé du 

Cipipa, on le pañle au travers d’un linge, on le fait enfuice bouillir 

dans un vafe de terre oude fer , en l'écumant continuellement ; on y met 

quelques baies de piment. Lorfque cette liqueur ne rend plus d'écu- 
me ; 
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me, c'eft une preuve que toute la partie réfineufe , qui étoit le venin 
contenu dans le fuc, eft féparée : on pale cette liqueur au travers d’un 
linge & on la fait bouillir de nouveau , jufqu’à ce qu’elle ait acquis la 

confiftance de fyrop ou même davantage, comme celle du Rob: on re- 

tire le fuc du feu, quand il eft à ce dégré d’évaporation; lorfqu'il eft 

refroidi, on le verfe dans des bouteilles; alors il peut pañler les mers & 

fe conferver long-remps. Ce Rob eft excellent pour aflaifonner les ra- 

goûts , le rôti, fur-tout les canards & les oies; il a un goût fupérieur > 

il aiguife l'appétit; je ne peux mieux le comparer qu’au fouy qu'on 

nous apporte de Chine pour les même ufage ; il fe peut que ce {oit la 
même chofe. 

On voit, par ce qu'on vient de lire, que le Magnoc eft la plante la 

plus utile que le Créateur ait donné aux Américains , & qu'avec certe 

plante ,on peut fe pafler du ris & de toutes fortes de fromens, ainfi que 

de toutes les racines & fruits qui fervent à nourrir lefpece humaine, 

Tous les avantages du Magnoc ne fe bornent pas à ce qui a été dit à 
fon fujet. On prépare avec cette racine , différentes boiflons, que les 

Galibis nomment /’icou , Cachiri , Paya, Wouapaya-vouarou: je vais 

rapporter les procédés qui fonc les plus ufités. 
n. ” 

K 
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Des diverfes Boiffons qu’on prépare avec le Mapnoc. 

Du Vicou. 

On prend la valeur de quinze livres de caflave avec une livre de 
machi (1) ou bien , comme le machi répugne à quelques-uns , on y. 
fupplée par le nombre de cinq ou fix groffes patates qu'on rape ; 
qui font l'effet du levain ; l'on pétrit la caflave avec le 7achi oules 
patates rapées , en y ajoutant l'eau néceflaire pour en former une 
mafle qu’on laifle en fermentation pendant 36 heures. Le Vicou fe 

fait avec cette pâte , à mefure qu’on défire en boire ; il fuffit de pren- 

dre une quantité de pâte proportionnée à la quantité de boiflon 
dont on a befoin, on délaie cette pâte dans de l’eau : les Galibis boivent 

le Vicou fans le pañler au travers d’un #anaret (2), & ajoutent du 

fucre à cette liqueur. Elle eft acide, rafraîchiffante & très-agréable à 

boire ; elle eft même nourriffante. Tous les peuples de la Guiane n’en-. 
treprennent aucun voyage , fans être pourvu d’une provifion de pate 

de Wrcou , qu'ils délaient dans un coui ou tout autre vafe, lorfqu'ils veu- 

lent boire & fe rafraîchir. x 
” 

Du Cachiri. 

On prend environ cinquante livres de la racine du Magnoc Cachiri, 
récemment rapée, & le nombre de fept à huit patates qu’on rape ; 
quelques-uns y ajoutent une ou deux pintes du fuc de Canne à fucre, 
ce qui n’eft point eflentiel; l’on met dans un cannari ces racines ra- 

pées ( 3), on verfe fur elles cinquante pots d’eau , & l'on place le can- 

(1) Machi eft la caffave mâchée par une indienne , & mife dans la pâte pour fervir de 
levain. 

(2) Manaret, efpece de couloir du tamis plus ou moins ferré ; c’eft un carré formé 
par quatre baguettes fur lefquelles on natte les tiges d’une efpece d’arouma fendues en 
trois ou quatre portions dans leur longueur, qui imitent le rotin. C’eft de cette maniere 
que les naturels de la Guiane font leurs cribles , lenrs couloirs & leurs tamis. 

(3) Cannari, vale de terre fabriqué à la main par les femmes , cuit en le pofant fur 
wois pierres, l’entourant & le rempliflant d’écorce d'arbres féche. 
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nari fur trois pierres qui forment le trépié & en même-temps le foyer. 
L'on fait bouillir ce mélange en le remuant jufqu’au fond, pour que 

les racines ne sy attachent pas, jufqu’à ce qu'il fe forme deflus une forte 
pellicule, ce qui arrive à peu près à la moitié de l’évaporation ; alors 

on retire le feu & l’on verfe cette fubftance dans un autre vafe, dans 

lequel elle fermente pendant quarante-huit heures, plus ou moins: lor£ 

que cette liqueur eft devenue vineufe, on la pafle au travers d'un ma- 
naret. 

Cette boiflon a un goût qui imite beaucoup le poiré: prife en grande 
quantité, elle enivre; mais prife avec modération, elle eft apéritive & 

regardée par les habitans comme un puiflant diurétique; l’on fe guérit 

par fon ufage, de lhydropifie, lorfque la maladie n’eft point invétérée, 

Du Paya. 

On prend des caffaves récemment cuites, qu'on arrange les unes fur 

les autres, pour qu’elles fe moïififlent. Sur le nombre de trois caflaves, 

lon rape trois ou quatre patates qu'on pérric avec les caflaves ; l'on 

met enfuite dans un vafe cette pâte fur laquelle on verfe environ 4 pots 

d'eau , puis on mêle & délaie’la pâte; on laifle fermenter ce mélange 

pendant 48 heures, la liqueur qui en réfulte eft alors potable ; on la 

pafle au travers du manaret pour la boire; par fon goût, elle arapport 

à un vin blanc. Une quantité un peu forte du Paya enivre. 

Du Vouapaya-vouarou. 

Pour faire cette boiffon , on prépare la caffave plus épaifle qu’à lor- 

dinaire ; & quandelle eft cuite à moitié, l'on forme des motites de cette 

caflave , on les pofe les unes fur les autres, on les laifle ainfi entaflces 

jufqu'à ce qu'elles acquierent du moifi de couleur purpurine. 

On prend le nombre de trois de ces mortes de caflave moife, & fept 

à huit patates qu'on rape; on pétrit le cout enfemble : puis on délaie la 

pâteayec fix pots d’eau, l'on met fermenter ce mélange pendant vingt: 

K ij 
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quatre heures. Les naturels de la Guiane l'agitent & le troublent pour 

en faire ufage, ils ont le plaïfir de boire & de manger; les européens 

paflentce mélange autravers d’un manaret, | 

Cette liqueur eft piquante comme le cidre & provoque des naufées ; 

plus elle vieillit , plus elle devient violente & plus elle enivre. Lorfqu’on 

fe contente de préparer la pâte, on peut en faire provifion pour un 

voyage de trois femaines; les naturels , moins délicats que les européens, 

la confervent pendant cinq femaines, alors elle en devient plus violente. 

on délaie cette pâte comme le vicou dansun couiou tel autre vafe, pour 

fe défalterer. 

; TRUE 
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QUATRIÉME MÉMOIRE. 
OBSERVATIONS 

Sur la nature de la Vanille, la ARTE de la culiver, & Les 
moyens de la préparer pour la rendre commercable. 

Lx ET co être rangés fous deux genres différens » 
par rapport à leurs fruits & à leurs DobiL dl 

Le premier genre, qui eft le plus nombreux en efpeces & en va- 
riétés, peut être fubdivife en deux. 

La premiere divifion , eft celle dont l'ovaire devient une capfule 
féche & dont les Re font parafites. 

La feconde divifion comprend les Epidendrum , dont les fruits de- 

viennent des capfules féches & qui pouffent leurs racines dans la cerre. 
J'ai obfervé ces efpeces dans les fivanes & dans les déferts, lorfque je 
m'y frayois des fentiers. 

Les Epidendrum qui fe plaifent dans les favanes, pouflent des ra- 

cines grofles comme des navets , & forment fur la furface de la terre 
commé des cêtes d’artichauds , dont les écailles font fermées : les 

feuilles qui garniflent ces plantes font en petit nombre, elles ont en- 

viron deux pouces de longueur fur huit lignes de largeur ; elles font 

épaifles & charnues; les feuilles naïflent de ces écailles. Les Epiden- 

drum qui viennent dans les forêts, ont des racines charnues & fibreu- 

fes, qui fe répandent fous la terre, & forment fur la furface une griffe, 

comme celle d'une renoncule , du fommet de laquelle griffe naïflent 
deux ou trois tiges. 

Les Epidendrum parafites ne fe trouvent que fur les troncs & les 

branches des arbres ; leurs racines s'étendent , s'étalent fur l'écorce 

des arbres & s'infinuent dans fes rides, où clles prennent aflez de nour- 
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ritute pour leur végétation. Ces arbres, pour l'ordinaire , font fur les 
bords des rivieres où aboutiflent de grandes forêts, ou dans les forêts 
mêmes abrités & couverts par de très - grands arbres ; & lorfqu'on 

défriche ces forêts, fi les arbres qui bordent les défrichés, contiennent 
des Epidendrum , alors ces plantes jauniffent & périflent infenfiblement. 
On trouve aufli des Epidendrum fur les rochers; mais ces rochers font, 

ou en pleine forêt , en lieux humides & ombragés, ou humeétés par 

l'eau qui fuinte de leurs fentes. 

Il eft très - difficile de cultiver de pareilles plantes dans un jardin :le 

feul moyen qui m'ait réufli à l'Ifle de France, lorfque j'établiflois le 
jardin du réduit, fut de placer le tronc d’un vieil arbre à ombre 

d'une haie de citronniers ; je le faifois humecter tous les jours, & 

c’eft par cemoyen que je fuis parvenu à cultiver les Epidendrum : j'eus le 

plaifir de les voir fleurir & frudifier. Je picquai en terre à la même 

expofition , des plants d’Epidendrum, ils y périrent, malgré tout le 

foin que je pris pour les conferver. 

Le deuxiéme genre, qui eft celui dont le fruit devient une baye, 

eft d'une nature toute oppofée. On peut le muluplier de même que 
fes différentes efpeces , avec la plus grande facilité. On fait choix d'un 

terrein qui lui eft propre; ces terreins ne font point rares dans l’Ifle de 

Caïenne & dans la Guiane: je puis dire que les lieux qui conviennent 

À la culture des Epidendrum-Vanilles, ne font ni eftimés ni recherchés 

par les habitans. 

Defcriprion de l'Epidendrum-V'anille. 

L’Epidendrum-Vanille poufle dans terre des racines , d’où naïflent 

plufieurs tiges cylindriques, lifles ,noueufes, vertes , charnues & fibreu- 

{es; elles font à-peu-près groffes comme le petit doigt; elles font gar- 

nies à chaque nœud d’une feuille alcerne ; ces feuilles font épaifles 

charnues , vertes , fucculentes , d’une forme ovale terminée par une 

petite pointe : leur longueur eft d'environ {ept pouces, leur largeur 

de trois & demi, plus ou moins, À mefure que ces tiges s'allongentc, 
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elles s'appuient contre les arbres voifins, & produifent des feuilles, des 

farmens flexibles, cylindriques , verds, charnus , fibreux , noueux & 

rameux , aufh gros que les tiges; les {armens & les rameaux font gatnis 

à chaque nœud d'une feuille. On s'apperçoit que la plupart des nœuds 
pouflent des racines qui s’attachent & s'accrochent au tronc des ar- 

bres: c'eft par ce moyen que ces farmens fe répandent fur les branches 

des arbres voifins & parviennent à couvrir leur fommet. 

Alors ces farmens sinclinent vers la terre & deviennent très-ra- 

meux ; de l'aiffelle des feuilles de ces rameaux , naïflent des bouquets 

_ de fleurs charnues , cylindriques, vertes & folitaires: le pédoncule pie 
ticulier eft garni d'une écaille charnue, qui embraffe la moitié du pé- 

doncule commun. Ces fleurs font fort grandes , elles ont plus de deux 

pouces de diametre. Les pétales font blancs en dedans , verdâtres 

en dehors, ondulés, charnus, étroits. Ces fleurs font décrites & figurées 

parle P. Plumier, par Mérian, Plante Surinamenfes, & leur caraere 

fe trouve dans le Syffema Plantarum, de M. Linnæus. 

La partie poftérieure devient une baie à trois côtes ; elle eft oblon- 
gue,verdâtre, charnue, fucculente,remplie d’une menue femence brune 

qui eft enveloppée de cette fubftance fucculenre. Quand cette baie eft 

{éche , ellesouvre en trois valves & laifle tomber fes femences: elle a en- 

viron fix à fept pouces de longueur fur deux de diametre ; on peut la 

comparer , pour la forme , à une figue banane. Il faut obferver que 
les arbres qui fe trouvent couverts par l'Epidendrum-Vanille, font abri- 

tés par des arbres voifins, plus confidérables, plus gros , plus grands & 

plus fameux. 

On connoît à Caïenne trois efpeces de Vanille, qu'on peut diftin- 

guer en grofle Vanille, petite Vanille , & en Vanille longue. 

Les unes & les autres n’ont aucun aromate, lorfqu’elles font fraîches 

& qu'elles n’ont point été préparées ; maïs elles acquierent un goût 

agreable, une odeut fuave & aromatique par la préparation. 

La baie de la petite Vanille a environ trois pouces de longucur fur 

environ un pouce & demi d'épaifieur. 
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La troifiéme efpece , qui eft la Vanille longue, figurée par le Pere 

Plumier , a fouvent plus de neuf pouces de longueur fur un demi- -pouce | 

d’épaiffeur. 

Lorfque j'ai vu, en voyageant dans la Guiane , ces deux efpeces de 
Vanilles defléchées fur les Epidendrum , elles étoient quelquefois fi 

féches, que ces baies paroifloient des capfules grêles, féches , caffan- 
tes, ouvertes en trois valves de la pointe à la bafe , répandant un 

nombre infini de femences brunes , femblables à celle de la grofle 

Vanille. 

Les Epidendrum qui portent la petite & la longue Vanille ne diffc- 
rent en rien de l’Epidendrum, qui donne la grofle Vanille. 

Culture des E pidendrum-P anilles. 

L’Epidendrum - Vanille indique lui-même fa culture; il n’y à qu'à 

obferver leslieux où il croit & la maniere dont il y fubffte, les moyens 

dont il fait naturellementufage pour vivre, s'élever & fe foutenir. 

En fe conformant à toutes fes habitudes, l’on fe procurera, fans aucun 

doute, en peu de temps une plantation-confidérable de cet Epiden- 
drum, & des récoltes furabondantestà la confommation qui s'en fait 
en Europe. 

Ces Epidendrum ne fe trouvent que fur les rives des Criques & dans 

les lieux circonvoifins , fujets à être fubmergés par les grandes marées. 

Au bord de’ ces Criques & dans les lieux circonvoifins , viennent 

aboutir des forêts de haute furaie, & fouvent des manpgliers & des 

paletuviers, arbres que l’on quitte à mefure qu'on s'éloigne du bord 

de la mer en montant les rivieres. On voit donc que cette plante aime 

à être arrofée par l’eau falée ou faumûtre , puifque ce n’eft que dans 

les lieux inhabités, incultes , couverts par de grands arbres, toujours 

humides & fouvent innondés , qu’on trouve des Epidendrum-Vanille. 

on ne doit les chercher que dans de ele lieux. Dans les différens 
voyages que j'ai faits, tant à Sinémaïri, à Courou, Orapu, au Comté 

de Gènes, à Tonegrande & à Caux , &c. je n'ai jamais découvert 
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cet Epidendrum dans les déferts ; mais j'en ai toujours appérçu , aufli- 
tôt que je fuis arrivé au bord des criques & rivieres où la marée fe faifoit 
fentir , & dans les autres lieux faumâtres & marécageux. 

Ces deux efpeces d'Epidendrum , qui donnent les fruits qu on 

nomme grande & petite Vanille , prennent leur nourriture dans la 

cerre, & s'étendent communément fur le tronc de différens palmiers, 

en gagnent le fommet &en couvrent la tête , les farmens s’entrelaçant à 

la bafe des feuilles: ces palmiers forment des forêts fur le bord des rivie- 

res qui font fubmergées par les marées ; ils font connus fous les nom 

de Comon , Bache , &c. Lorfqu'il arrive que les farmens inférieurs de 
ces Epidendrum font coupés par les Chafleurs ou les animaux fauva- 
ges, les farmens fupérieurs fubfiftent encore, parce qu'ayant pouflé de 
leurs nœuds des racines, elles s'enfoncent dans la terre, qui fe trouve 

ramaflée & accumulée dans les creux & les goûtieres que forme la réu- 
nion des feuilles des palmiers , terre qui eft apportée par le vent, & rete- 

nue par les feuilles. 

Les Epidendrum , dans cet état, font à couvert des rayons ardens 
du foleil , & font toujours entretenus frais & huimides , tant par l’éva- 

poration des eaux faumâtres & l'air falin, que par des brouillards & 

des pluies abondantes. Cela ne veut point dire, que ces Epidendrum 

foient d’une efpece parafite , puifque , quand on vient à détruire 

une forét de Palmiers , & qu'il en refte quelques pieds folitaires 
fur le fommet d’un tronc garni de pieds d'Epidendrum, comme jai 

eu occafion de l’obferver, ces Epidendrum jauniflent dans toutes leurs 

parties , ils deviennent es coriaces , durs , moins fucculens, 

& infenfiblement périflent ; parce que la pluieréitérée entraîne la verre 

dans laquelle ces plantes prenoient leur nourriture. 
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Maniere de multiplier les Epidendrum-V'anilles. 

Rien n'eft plus facile que d'étendre cette culture ; la plante indique 
elle-même la maniere felon laquelle elle défire être traitée, ainfñ quele 

fol & les pofitions qui lui conviennent. 
Comme cette plante eft farmenteufe , que fes farmens font noueux 

& qu'il poufle de chaque nœud des racines , il faut couper & diviferces 
farmens en plufieurs portions , & obferver qu'à chaque divifon il y 
ait au moins deux nœuds; on pique en terre, au pied d'un arbre, 

deux ou trois de ces farmens, en obfervant qu'il y ait hors de terre, un 

nœud duquel puiffent fortir les jeunes poules. 
L’Epidendrum indique quil fe plait dans un terrein humide, très- 

abrité du foleil & fubmergé par les fortes marées. Il faut donc employer 

à cette cultureles terres abandonnées , & c’eft au pied des arbres qui y 

croiflent , qu'il faut planter l'Épidendrum-Vanille. Pour une plus grande 

facilité , il faut avoir foin d’arracher toutes les plantes bafles & les 

gtimpantes qui y croiflent, afin de pouvoir vificer & parcourir le ters 
rein , en cloigner les ferpens, ou tout autre animal avec lequel on ne 

{e familiarife pas volontiers; par ce myen ,onfe trouveune vafte de 

tation d'Epidendrum Vanille aifée à récolter. 

Ces lieux ne font pas les feuls où l'Epidendrum - Vanille puille être 

élevé; tous les habitans de l’Ifle de Caïenne & de la Guiane qui ont 

des criques dam leur terrein , peuvent planter des Epidendrum - Va- 

nilles , quoiqu'il ne foit pas fubmergé par les marées : comme les 
terres font baïles & fabloneufes , les eaux des criques filtrent au tra- 

vers; & en creufant tout au plus un pied , on trouve de l’eau faumä- 

tres. De pareilles terres conviennent àla végétation de ces Epidendrum; 

je les ai vues prefque par-tout abandonnées par les habitans & couver- 

tes d'arbres: donc les perfonnes qui propofent cette culture doivent être 

à leur aife fur le moyen de fe procurer du terrein. 
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Préparer la Vanille, pour la rendre d’une odeur Juave, aromatique 

& marchande. 

Les trois efpeces de Vanille dont nous avons parlé , font toutes 

crois fufceptibles de la même préparation: elles acquierent toutes la 

même odeur, plus ou moins fuave : elles peuvent être employées aux 

mêmes ufages; c'eft aux perfonnes qui s'en fervent , à reconnoître la- 
quelle des trois eft la plus agréable ou d’une vertu fupérieure. 

Cette préparation à beaucoup de rapport à celle qu'on pratique, 
pour conferver les prunes à Tours, à Brignoles, à Digne, &c. de même 

que les raïfins qu’on nous envoie de Naples & de la Ciouta, &c. qu’on 

connoît fous le nom de Prunes de Brignoles & Pance. 

Lorfaxsn a affemblé douze Vanilles, plus ou moins, on les attache, 

ou on les enfile en maniere de chapeler, à la partie poftérieure, le plus 

près pofible de leur pédoncule: on a un chaudron ou tout autre vafe 

qui aille fur le feu , on le remplit d’eau claire & limpide qu’on fait 

bouillir ; l'eau étant bien bouillante, on y trempe les Vanilles pour les 

blanchir, ce qui s’opere dans un inftant; cela étant fait , lon tend &l'on 

attache par les deux bouts oppolés , le fil où font attachées ou enfilées 
les Vanilles, de maniere qu’elles fe trouvent fufpendues à un air libre, 

où le foleil frappe , pendant quelques heures du jour. Le lendemain, 
avec la barbe d’une plume, ou avec les doigts , on enduit la Vanille 

d'huile, pour qu’elle fe defléche avec lenteur , pour là préferver des 
infeétes, des mouches qui n’aiment pas l'huile, pour que lépidermene 

fe defléche point, ne devienne pas coriace & ne fe racornifle point,enfin 

pour que l'air extérieur ne la pénétre pas & pour la conferver toujours 
molle. On obferve d’entourer fes baies avec un fil de coton imbibé 

d'huile , afin qu’elles ne s'ouvrent pas & qu’elles puiffent contenir les 
trois valves. Tandis qu'elles fontainfi fufpendues , pour être defléchées, 

il en découle par l'extrémité fupérieure qui eft renverfée ,une furabon- 

ance de liqueur vifqueufe ; on prefle légérement la baie, pour facili- 

ter Le paflage à la liqueur : avant de la preffer, on trempe fesimains dans 

l'huile & on réitere la preflion deux ou trois fois par Jour. 

L 2 
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Quand ces baïes ont perdu toute leur vifcofité , elles fe déforment ; 

deviennent brunes, ridées, molles, à demifeches, & diminuent au- 

delà des trois quarts de leur groffeur. Dans cet état, on les pañle dans 

les mains ointes d'huile , on les met dans un pot vernis pour les con- 

ferver fraîchement: il eft bon de les vifiter de temps à autre, & d’ob- 
ferver qu’elles ne foient pas trop enduites d'huile, parce qu’elles per-. 

droient de leur odeur fuave. 
Voilà la maniere ufirée par les Galibis & Caraïbes naturels de la 

Guiane, & par le Garipons transfuges du Para, Colonie Portugaife, 

qui eft fur les bords de la riviere des Amazones. Je me fuis fervi de 
pots vernis, quoiqu'ils ne cuifent que des pots fans vernis; j'indique ceux 

que J'ai mis en ufage , parce que je les crois préférables à ceux qui ne 
font pas vernis. 

M. de Kercore , Créole de Caïenne, avoit voulu cultiver l’Epiden- 
drum-Vanille ; il en planta un pied au bas d’un arbre folitaire, près de 

la maifon qu'il habite , lorfqu'il eft à fa campagne. Jobfervai que cet 
Epidendrum étoit parvenu à s'appuyer fur les branches de ce jeune 
arbre ; cependant il étoit jaune , languiflant & ne produifoit point de 
Vanilles. Ces fortes d’eflais, quoique faits légérement , prouvent ce qui 
a été dit à ce fujet. ; 

Cette plante ne demande point de grandes avances de la part 

de ceux qui lélevent ; elle n’exige ni labour, ni taille, ni échalats ; 

deux hommes font en état de piquer , ou planter beaucoup de far- 

mens en peu de temps. Comme les baies de Vanille ne müriflenc 

pas toutes enfemble , deux hommes pourront aufli en faire la ré- 

colte. 

Les logemens néceffaires pour l'exploitation d’une plantation de 

Vanille , doivent être placés fur une hauteur , expofés à Pair libre & 
au foleil. Ces logemens confiftent en trois cafes, conftruites de paliffa. 

des ou cliflées & boufillées de mortier fait avec de la terre mélée, 

foit de paille hachée, foit de boufede vache ou d'autre matiere ; onles 

couvre en feuillage ou en paille. Deux de ces cafes ferviront à loger les 
deux ménages, à étendre la, Vanille & à l'étuver , fi le temps eff trop 
humide ou pluvieux. 
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Une caïfle de fix pieds cubes, qu'on enfermera dans la troifiéme 

cafe, fuffira pour contenir, je penfe, plus de Vanille, qu'il ne sen 
confomme annuellement dans le monde entier. Par cette médiocre con- 

fommation , par le petit nombre d'agriculteurs néceflaires pour une 
pareille exploitation , lon conçoit facilement le peu d'importance 
d'une femblable culture. 

Je ne conçois pas comment il y a des gens aflez hardis, pour 
propofer au Miniftcre , des cultures qu’ils ignorent entiérement; leurs 
Mémoires promettent beaucoup plus que leurs Auteurs ne peuvent 

tenir. Pourquoi ces hommes à projets fi bien digérés par écrit, ne les 
mettent-ils pas en pratique pour leur compte, puifqu'ils les difenc fi 

lucratifs ? Ils objectent que c’eft pour le bien général , pour le bien de 
l'Etat , que depuis nombre d’années ils travaillent; mais ce patriotifme 
ne fait que couvrir un intérêt perfonnel. 

Lorfque des eflais ne font pas plus difpendieux que celui de la culture 

de la Vanille , il eft à propos de les faire & de les répéter avec diverfes 
circonftances : mais quand on propofe,pour de nouveaux objets de cul- 

ture & de commerce , des projets qui ne-peuvent s'exécuter fans de 
très-groffes avances, il eft eflentiel de confulter des gens capables d'ap- 

précier la pofhbilité, les frais & les avantages de ces projets. 
Combien de gens n’excirent le Gouvernement ou des Compagnies 

2 des entreprifes de ce genre, que pour faire fervir à eur utilité par- 

ticuliere les fecours qu’on leur fournit pour le bien public. C’eft l’ef- 

pérance & prefque la certitude des profits confidérables qu’on retire 

de ces abus de confiance, qui font qu'à chaque changement de Mi- 

niftre , celui qui entre en place fe trouve accablé de projets, dont la 

plupart ont déja été préfentés à fes Prédéceffeurs. Quelquefois le Mi- 

niftre , déja féduit par le défir de faire l'avantage de l'Etat , & trompé 

ou trop peu inftruit par ceux qui l’approchent, facilire l'entreprife pro- 

jetée, ceft-à-dire, fait des avances d'argent ou d’autres fecours. L’Au- 
teur du projet emploie beaucoup de temps à prendre fes mefures ; il 

groflic les obftacles imprévus , & fait de nouvelles demandes qu'on 
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accorde pour ne pas perdre le fruit des premieres avances. Que le 

Miniftre vienne à mourir ou foit deplace , l'Entrepreneur fait voir au 

Succefleur de nouvelles difficultés; ou celui-ci , qui n’a pointle projet 

auffi à cœur, parce qu'ilin’ya pas été difpofe aveclamème chaleur , par 

des Mémoires & des follicitations, confent qu'il foit abandonné; alors 

l’'Entrepreneur fe trouve d'ordinaire plus riche de ce que l'Etata perdu. 

ou bien l’entreprife ‘eft poufiée plus loin , maïs n’eft pas conduite à fa. 

fin, parce que fon auteur eft trop peu inftruit pour avoir fait une 

bonne fpéculation , ou trop intéreflé pour avoir employé les moyens 
néceflaires à la réufite. Enfin on voit encore la plus heureufe exécu- 

tion d'un projet n'avoir pour l'Etat aucun des grands avantages pro- 

mis , parce que l’objet de culture ou de commerce eft, par fa nature 

ou par diverfes circonftances , incapable de remplir les efpérances 

conçues trop legérement. Ceft fur-tout dans les Colonies où le Mi- 

niftere ne peut éclairer la conduite de ceux qu’il emploie, que des 

entreprifes très-difpendieufes ont d’aufli fâcheux fuccès. Efflayons , en 

bon Citoyen, d'indiquer la maniere dont les projets de culture nou- 
velle dans les Colonies doivent être appréciés; heureux fi, après avoir 

fervi l'Etat avec intégrité dans les emplois qu'il m'a confiés , mes obfer- 
vations & mon expérienge peuvent lui être encore de quelque utilité. 

Pour rendre plus fenfble ce que jai à dire fur les projets de nou- 
velle culture aux Indes orientales ou occidentales, je prendrai un pro= 
jet qui ait en fa faveur de féduifantes raïfons , en même-temps qu'il à 

contre Jui Ares raifons très-puiffantes; c’eft le projet d’avoir les épi- 
ces fines cultivées dans nos Colonies ; projet dont on fatigue , depuis 

trente ans, les Miniftres, & qui a déja coûté confidérablement, foit en 

avances, foit en récompenfes ; il me paroît très-propre à da difcuffion 
dont je me propofe de donner un exemple applicable aux autres entre- 
prifes de ce genre; & entre les épices, je choifisla Mufcadew | 

1° Il faut cultiver le Mufcadier qui donne la belle Mufcade du com- 
merce ; maïs les Hollandois mettent les plus grands obftacles à la for- 

tie des plants de ce Mufcadier & des fruits propres à germer. | 
Comment s'aflurera-t-on que les gens chargés de procurer ou d’en- 

lever ces plants & ces fruits, ne nous ont point trompés fur l’efpece;. 

$ 



Obëfervations fur le Mufcadier. 87 
il ny à point de Botanifte en Europe ni aux Indes, ailleurs que dans 

les pofeflions Hollandoifes , qui connoifle cet arbre précieux ; eft - il 

sûr que Rumph ait écrit le fecret de fa Compagnie ? Il fera bien tard 
de s'inftruire, sil faut attendre la récolte des fruits pont {çavoir ce qu’on 

poflede, & peut-être apprendra-t-on alors qu’on a été trompé, & qu'on 

a perdu le temps & les frais de la culture. 

Il° Suppofons qu'on ait réufli à fe procurer quelques Viéde de la 
bonne efpece de Mufcadier , où le cultivera-t-on ? Avons-nous une 

pofrion pareïlle à celle des Ifles du Gouvernement de Banda pour le 

climat, l'élévation du fol, la qualité de la terre, les faifons & les au- 

tres circonftances qui influent fur la végétation. Ce n’eft ni lIfle de 
France ni lIfle de Bourbon; outre qu’elles font beaucoup plus éloi- 
gnées de l'équateur que Banda , les nuits froides , fept à huit mois de 

fécherefle, où les feuilles font couvertes de pouffiere , fe recoquillent 

& tombent , enfin la violence & 12 fréquence des Ouragans ne per- 

mettent pas d'y faire reuflir un établifiement de ce genre. La Guiane 
paroït, par fa proximité de l'équateur , la plus convenable de nos Co- 

lonies pour la culture du Mufcadier ; mais elle paroït privée de plu- 

fieurs qualitésnéceflaires , puifque le vrai Cannellier ,le Poivre & le bon 

Giroflier qu’on 2 tente d'y multiplier, n’ont pas réufi. 
III° Maisje veux que le Mufcadier puifle croître & fe multiplier dans 

quelqu'une de nos Colonics , quelle eft celle où l’on cultive des terres 

afflez éloignées des bords de la mer, pour que ces plantgtions élevées 

à grands frais , ne foient pas détruités par nos ennemis, # la premiere 

guerre que nous aurons avec une Puiffance maritime ; & l'intervalle 

des guerres fera-t-il fuffifant pour que les plantations foientrenouvellées 

& que leur récolte dédommage des travaux & des non-valeurs. 
IV° 11 ne fuffic pas d’avoir le bon Mufeadier cultivé en quantité pro- 

firable dans quelques Colonies , & que les plantations y foient préfer- 
vées de tout défaftre , quelle certitude a-t-on que ces Mufcadiers y 
feront d’une aufli bonne qualité qu’à Banda, & d'un auffi bon produit. 

Perfonne ne peut même s’autorifer des plus légers effais, pour concevoir 

des efpérances. Rumph prétend qu'il n’y a pas de bonnes Mufcades dans 
le refke de cet Archipel Indien. 



88 Obfervations für la Vanille. 
V° Si nous parvenons à nous procurer le vrai Mufcadier , à le mul- 

tiplier ,à le conferver , à le faire rapporter de bons fruits , les autres na- 

tions de l'Europe qui ont des Colonies encore plus avantageufement 

fituces que les nôtres, ne tarderont pas à cultiver ce Mufcadier; & la 

Mufcade , dont la confommation n’eft certainement pas immenfe, 

devenue bien-tôt très-commune & à bas prix , ne fera plus un objet 
de commerce utile ni même une culture profitable pour le Colon. Or . 
de pareilles cultures manquées, ne font pas feulement préjudiciables 
par la perte du temps & des avances, le Colonfe dégoûte du travail, 8 
enfuite il ne trouve plus de préteurs qui l’aident. | 

VI° Je fuppofe encore que les autres peuples , rivaux.de commerce, 
ne goütent pas votre opération, & vous laïffent faire, avec les Hol- 

landois, ce petit négoce de la Mulcade, il faut vous attendre à culti- 

ver long - temps le Mufcadier avant quil vous rapporte les frais de 
culture; 1° parce que les Hollandoïs qui recucillent beaucoup plus de 

de Mufcades qu'il ne sen confomme , qui en brülent prefque tous les 

ans, & à qui il en coûte moins pour la culture & le tranfport, font en 

état de la mettre à fi bas prix, que la vôtre vous reftera ou fera don- 
née à perte; 2° parce que fi vous la tenez chere en France, ce fera la | 

contrebande étrangere qui fournira la moitié de votre co nfommation. 

VII° Je vous accorde que le Colon trouve un débit facile de fa 

Mufcade, & que le profit de la vente foit au-deflus des frais de culture 
& de tranfpogt; il refte encore à confidérer , fi ce profit égalera celui 

des autres cultures, &fila culture facile ne fera pas abandonner des cul- 

tures plus difficiles, mais plusprofitables à l'Etat, plus aifées à conferver 

pendant la guerre ou à rétablir après fes ravages. Les opérations que fe- 

ront alorsles Hollandois, ne nous feront-elles pas plus préjudiciables que 
ce gain médiocre ? car ils peuvent ou augmenter d’autres denrées , ou 

en refufant de nous les vendre, nous obliger à les acheter beaucoup 
plus cher de la feconde main, ou en ne prenant plus chez nous cer: 
taines marchandifes, nous priver de la défaite & du retour. 

Mais voilà aflez d’objettions pour donner l'idée de la maniere dont 
il feroit à fouhaiter que les projets difpendieux ou fujets à de grandes 

conféquences , fuflent difcutés. Voyons maintenant, par l’hiftoire de ce 

gs 
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qui seft paflé depuis vingt ans, pour procurer à nos Colonies la cul- 

ture du Mufcadier , fi les recherches & les eflais que nous indiquons 

comme néceflaires à la réuffice des entreprifes dece genre, font indif- 
penfables pour en apprécier la poflibilité & lutilité. 

Au mois d'Oétobre 1753 , M. Aubry , Capitaine Armateur du Saint- 

George, venant de Batavia , arriva à flfle de France avec plufieurs 

plants de Mufcadier ; ils furent diftribués à trois perfonnes, dont tous 

les foins & les attentions ne purent les empêcher de perir. 

M. Le Poivre, employé par la Compagnie des Indes, déclara , le 

premier Oétobre 1755 , que l’année précédente , 1754 , à fon retour 
d'un voyage aux Ifles Manilles , il avoit apporté à l'Ifle de France 

cinq plants de Mufcadier qu'il avoit diftribués à diverfes perfonnes de 

la Colonie , & qui étoient péris. Il me fut reproché, lors de cette dé- 

claration par M. Le Poivre, d’avoir dit que ces plants n’étoient pas des 

Mufcadiers : en effet, je les avois jugés des Calaba de Plumier, fur l'ap- 

perçu d'un de ces plants chez une perfonne qui le gardoit dans un en- 
tourage aflez grand où je n’entrai pas, & fur Le refte d’un de ces plants 

montré au Confeil par M. le Juge. 

Le Capitaine Aubry demanda de retourner pour chercher de nou- 
veaux Mufcadiers; efpérant que les plants plus forts ou plus nombreux 

qu'il fe propofoit d'apporter à ce fecond voyage, réufliroient mieux ; 
mais , au grand regret de cet Armateur, ceux qui avoient le droit de 

nommer à cette commiflion, la donnerent à M. le Brun , Capitaine 

de la Frégate la Colombe, &à M. Le Poivre qu'il prit fur fon bord. 
Le Vaifleau fut de retour à lIfle de France, le 4 Juin 17553; mais ce 
ne fut que le 30 Septembre fuivanc, que M. Le Poivre préfenta Re- 
quête au Confeil de Ffle, pour qu'il lui plüt recevoir & faire exami- 
ner par des perfonnes capables, les graines & plants qu'il avoit apportés 
de fon voyage. J'eus ordre de me trouver à cette réception , & voict 
ce qui fe pafla à mon égard dans cette féance. 

Nous étions tous, je crois, animés par le defir de remplir notre devoir 
& par notre attachement aux intérêts de la Compagnie ; mais j'étois 
le feul dontla connoiffance & la recherche des plantes fuflent loccu- 
pation principale, & celui dont le fentiment étoit le plus de confé- 
quence pour nos Supérieurs , ce qui me ft faire de ces fubftances 

M 
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l'examen le plus attentif; mon fentiment fe trouva très-contraire aux ef 

pérances que l’on avoit de pofféder le Mufcadier ; mais , foit parcequ'on 

n’abandonne pas aïfément les idées flatteufes , foit parce qu’on n'ofa pas 
direà M. Le Poivre , fur ma parole & fur mes preuves, quil avoït été 
trompé , foit enfin parce que les détails ou caracteres des plantes paf 
fent, auprès des perfonnes qui ne font pas Botaniftes, pour des re- 

cherches trop minutieufes & peu effentielles, je fus chargé parle Con- 
{il de cultiver le plant & les baies préfentés fous le nom de Mufcadier 

& Mufcades germantes ou propres à germer. | 

On penfe bien qu'après les altercations que ma différence d'opinion 

avoitoccafonnées au Confeil entre M. Le Poivre & moi,je refufai de me 

charger de la culture de ces fubftances , dans la crainte que le mauvais 

fuccès ne fütun prétexte de me calomnier, & j'ajoutai que M. Le Poivre, 

les cultivant depuis trois mois ,1l pouvoit continuer , fur-tout ayantun 

Jardinier blanc à fes ordres ; mais le Confeil ufa de fon autorité pour 

me contraindre. Ce que l'état de ces chofes pouvoit faire préfumer ; 

arriva bientôt. Malgré tous mes foins, le plant qui étoit déja malade 
puifque , felon le procès-verbal de préfentation , « Ses trois feuilles pa- 

» roifloient avoir été un peu brülées , ou par le foleil ou par quelque 

» air falin». Le plant, dis-je , avec le germe féparé, périrent. Le 29 
Oétobre je repréfentai & remis le tout au Confeil, qui m'en donnaune 

décharge. 

Comme le procès-verbal, drefle lors de la préfentation, ne conte- 

noit pas mes dires avec exactitude, ou par la faute du rédacteur, ou 

par la mienne , & que j'avois acquis de nouvelles connoïflances en 

tranfplantant ce qui m'étoit confié & en le cultivant, je préfentai, 

durant cet intervalle , au Confeil deux requêtes, où j'expofois de nou- 

veau & confirmois mes opinions oppolées à celles de M. Le Poivre, 
par mes obfervations & par la comparaïfon des plants avec les def- 
criptions des Auteurs. Ces pieces n'ayant point été confignées dans les 

archives du Conftil, comme Je le demandois, je crus devoir en en- 

voyer une copie à la Compagnie des Indes, pour conftater mes fen- 
timens & ma conduite : en voici l’extrait. On dit, dans le procès- 
verbal, que jai reconnu des noix mâles & femelles, elles gu’elles: 
forient de deffus larbre. Je n'ai pu m'exprimer ainfi , puifque ces. 
noix étoicnc fans le brou qui les couvre alors. En préfence du Con- 
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feil, je pris entre mes doigts une des baies préfentées comme propre 
à germer : la noix, proprement dite , étoit ridée , féche, avec moifif- 

füre; ce n’eft pas ainfi qu’elles fortent de deflus l'arbre & qu'elles font 
propres à la végétation. Le jeune plant à trois feuilles étant comparé à 

la defcription & à la figure de Rumph , ne me parut point du tout être 

un plant de Mufcadier bien loin d’être la vraie efpece , dont M. Aubry 
de Bengalem’avoit montré des plants fecs & desfruits. J'ai lieu de croire 
que ce plant n’étoit pas adhérent à la noix, qu'il touchoit, felonle 

procès-verbal , parce qu'il n’eft pas ordinaire qu'un fruit poufle une 
tige haute de quatre pouces & demi de haut, & de trois lignes de 
circonference par le bas fans avoir de racines. Ce fruit m'a femblé 

une Mufcade femblable à celles qui fe vendent à Keyda;il yavoit aufli 
dans fa terre des noix d’arec, dont une fut reconnue pour telle au 

goût, & une autre avoit pour radicule & germe des corps étrangers. 

Je n’ai répété ces détails , que pour les perfonnes qui ont entendu 

dire que j'avois arrofé ce plant & ces baies avec de l’eau chaude , & qui 
n'étant ni mes fupérieurs ni mes connoiflances, n'ont pu être détrom- 
pés par les piéces envoyées à la Compagnie, ni par le récit de ce qui 
s'eft pañlé, & à qui perfuadera-t-on qu'un homme , que le goût pour 
les plantes, fait aller deux fois à 2000 lieues de fa Patrie, fait courir 

les forêts de la Guiane, au rifque d’y périr aflaffiné , empoifonné, 

piqué des ferpens, &c. fera mourir un arbre que fes amis, fa Patrie, 

que toute l'Europe enfin , voudroit voir & poflédeg? N'aurois-je 
pas partagc la gloire d’en avoir enrichi nos Colonies? & quel eft lhom- 

me, fur-tout le Voyageur , qui n’a pas le defir d’être cité dans la po- 

fiérité, comme ayant été utile à fa Patrie , aux hommes en général, 

& ce fentiment à été l'origine de trop de chofes utiles, pour qu'on le 

blâme. Voilà des motifs dont chacun fera toute ma vie mille fois plus 
puilflant pour me faire agir, que la plus jufte vengeance. On a encore 

voulu faire foupçonner un plus vil motif, celui d'avoir été gagné par 

les Hollandois. Si l'auteur de ce foupçon atroce eût laiflé quelque 

trace que jeufle pu fuivre légalement, je l'aurois pourfuivi en Juftice. 

Mais la récompenfe, en ce cas , auroit été proportionnée au bienfait, 

8: ma fortune porteroit les marques de la reconnoiflance des Hollan- 

dois, Cependant je défis le calomniateur de montrer les moyens de fa 
M 2 
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fortune aufli purs que ceux par lefquels je me fuis feulement aflure 

le néceflaire, quoique nous foyons, lun & l'autre, parti à peu près 

du même point. Mais le peu de fuccès des eflais faits depuis ce temps 

far des milliers de Mufcades & Mufcadiers, mejuftiferoit encore, fi'en 

avois befoin. Je reviens aux faits, qui font partie de l'hiftaire du Muf£ 

cadier dans nos Colonies. | 

On a fait encore diverfes tentatives pour fe procurer les cpiceries 

fines; & prefque tous les Vaifleaux , dont la deftination favorifoitce 

projet, ont reçu des inftruétions relatives à leur acquifition ; je ne 

parlerai que des expéditions qui ont eu un fuccès venu à la connoïffan- 

ce du public, national & étranger. 

La Corvette, l'Etoile du matin , commandée par M. Etchevery 

partie de l'Ifle de France, revint en 1770, avecune grande quantitéde 

graines & de plants de Girofliers & de Mufcadiers enlevés, dit-on, 

dans des Ifles voifines de Gilolo ; la Flutte du Roi, l'Ifle de France, 

commandée par M. Coctivi, & la Corvette La néceflaire, com- 

mandée par M. Cordé , chargées des mêmes inftructions , furent de 

retour en 1772 , avec beaucoup de plants & de graines, tant de Muf 

cadiers que de Girofliers, qui venoient également de lIfle de Gilolo & 

de fes environs. 

Dans la derniere édition d’un Ouvrage , qui eft curieux & bien 

écrit , & à quiil ne manque, pour être lu avec confiance, que d’a- 

voir cité les Auteurs dont font tirés la plupart des récits : dans ce 

Livre , dis-je on prétend que « le 24 Juin 1770, il a été porté dans 

» l'Ifle de France 400 plants de Mufcadier 1o000 noix mufcades ou 
»germées ou propres à germer, 70 plants de Girofliers ,une caifle de 

» Girofle , dont quelques-unes étoient germées & hors de terre : ces 

»richefles ont cté diftribuées aux Colons, pour eflayer tous les cerreins 
» & toutes les expofitions. La plupart des plants ont péri, &il eft vrai 

»femblable que les autres ne porteront pas de fruits ». Encore fi on 

nous eût fait parvenir en Europe quelques-unes de ces Mufcades"8 
quelques plants de Mufcadier pour tenter de les élever dans des ferres 

chaudes, comme on a fait pour le Café , ou du moins pour mettre 

dans nos herbiers; les dépenfes & les travaux de trente ans euflent 

fervi à augmenter nos connoiflances botaniques, à fatisfaire la curie- 
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fite , enfin il refteroit quelque chofe de ces tentatives : peut-être le re- 

tour de 1772 nous procurera-t-il ces avantages. 

J'ai oui dire à des perfonnes très en étatde voir & de rendre compte 

de ce qu'ilsont vu, que le feû Roi Louis XV, & l’Académie des Sciences 

de Paris, amgient reçu de vraies Mufcades, qui leur étoient annoncées 
comme propres à la végétation. Quoique plantées avec attention & 
très-foignées, ces Mufcades ont pourri; on a même foupçonné, par l’e- 
xamen de quelques baies , qu'elles avoient été tirées de l’eau-de-vie, 
dontelles confervoient encore un peu d’odeur : ainfi tout nous porte 
a croire que l’on n'a pasencore pufe procurer la vraie Mufcade en état 
de germer, ni des plants du Mufcadier du commerce; que les Mufca- 
diers & les Mufcades que fe font procurés les Argonautes de la Muf 
cade, font des Mufcadiers fauvages dont fonc remplis les Ifles de lAr- 
_chipel Indien, & que beaucoup de ces Mufcades qui nous viennent 
par les Vaifleaux d’Afie , font la Mufcade commmune aux Philippi- 

nes, Manilles, Molucques , à Keyda fur la côte de Malabar, & celle- 

ci fe vend fraiche dans les Bazars ou Marchés de l'Inde, ainfi qu'aux 

endroits précédens. Les Hollandoïis n'ont pas détruit les efpeces 
qui ne font d'aucune utilité dans le commerce, par leur défaut de qua- 

lité; & il ne faut pas beaucoup de courage ou de peine pour fe pro= 

curer ces efpeces. Mais , felon Rumph, plus le Mufcadier eft éloigné 

de Banda, plus il eft fauvage & plus les noïx font mauvaifes : elles 

font aufli beaucoup plus petites & moins parfaites. Of Gilolo paroît 
être à 6o ou 80 lieues de Banda. 

Les faits généraux relatifs au Giroflier ; font à peu près les mêmes 
que pour le Mufcadier , & les réflexions qui précédent font également 

applicables au premier. L’efpece qui donne le vrai Girofle, ne fe cul- 

tive que dans trois Ifles voifines d’Amboinc; mais il y a dans prefque 
coutes les Ifles de l Archipel Indien, des Girofliers fauvages, que les 

Hollandois ont négligé de détruire, parce qu’ils ne donnent pas le 
Girofie marchand. 

Le Gouvernement regrettera fans doute les dépenfes que lui ont 

fair faire, depuis trente ans, ceux qui lui ont tant vanté la poflibilité 

&z les avantages infinis de la réuflite de ce projet ; projet qui, comme 

on l'a vu ci-deflus, eût été remis à un autre temps , fi on l'eüt foumis 
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à l'examen d’autres perfonnes que les Entrepreneurs ou Intéreflés , parce 
qu'on n'articuloit pas des eflais bien conftatés , qui prouvañlent du 

moins la poflibilité d'obtenir le vrai Mufcadier , de le faire croître, 

multiplier & rapporter du fruit dans les Colonies, enfin de le conferver 

un nombre d'années contre les intempéries du climat, leggpuragans & 

autres accidens fréquens. 

M. de la Bourdonnais , à qui prefque tous les projets utiles font 
venus à l’efprit , qui avoit toutes les qualités néceffaires pour faire 
réuffir ceux qu'il auroit jugés poflbles, & auquel j'ai entendu attribuer 
dans plufieurs Colonies la moitié de ce qui a été fait de plus avantageux ; 
s'étoicoccupé de celui des épiceries; mais avec prudence & économie. 

Voulant d’abord s'aflurer de la poflibilité de cultiver cet arbre précieux 
dans nos Colonies, 1l avoit fait apporter à l'Îfle de France le Can- 

nellier de Malabar , le Poivrier de Mahé & le Myrobolan; mais la. 
guerre qui furvint , lempécha de fuivre ces effais. Le Cannellier & le 

Poivrier fubfiftoient encore à Moka en 1763, mais fans y fleurir, 

malgré les foins que je me fuis donné : le Myrobolan étoit aufli à 

Montplaifir, & formoit un grand arbre qui ne fleurifloit pas plus que 
les précédens. M. de Godcheu me procura de nouveaux plants du 
Cannellier de Ceylan, que je cultivai de maniere qu’en cinq ans ils 

ont fleuri & fructific. Les baies de ces arbres les ont multiplié & ont 

formé les plants qui font répandus dans l'Île ; on a même fait pafler 

en France des baies qui y ont bien levé & ont fourni du plant qui a 

été envoyé à Caïenne: voilà celle des épices qui promet le plus de 

rcuflir, | 
Tous les faits & les réflexions qu’on vient de lire , nous démontrent 

combien il feroit utile que des projets pareils à celui des épiceries fines, 
fuflent jugés par des perfonnes capables d'apprécier cesentreprifes, in- 
ftruites par les voyages, le commerce , la leéture de tout ce qui a été 

écrit en ce genre , &: poffédantr les principes & la pratique de lagris 

culture ; car il faut la réunion de toutes ces connoïffances pour déci- 

der dela poñibilité, des moyens, des obftacles & des avantages des 
projets d'agriculture & de commerce; chacun des membres doit être 
confulté d’abord féparément & enfuite en comité, & n’ayoir aucun ef 

poir de prendre part aux profits du projet, 
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OBSERVATIONS 

Sur divers Palmiers & plufieurs de leurs ufages. 

Des Palmiers. 

Le. Caraïbes tirent un avantage finoulier des différens Palmiers 

qui croiflent naturellement dans la Guiane. L’utilité fi multipliée de 

cette famille d'arbres , m’avoit engagé à étudier & ramafler toutes les 

efpeces de Palmiers que j'avois occafion de voir ou de me procurer ; 
mais les mémoires & les échantillons ont été perdus pour moi, par 

la négligence ou la mort de la perfonne qui recevoit mes envois, Voici 

ce que j'ai pu recueillir de mon Journal. 

De plufieurs Palmiers avoira: 

Les différens Palmiers dont le tronc ou les feuillék ont des épi 

nes , font nommés à Caïenne Ayoïra : ce genre de Palmier eft her- 
maphrodite. 

La membrane qui enveloppe le caire (1) des avoira, eft ou rouge de 

corail ou jaune doré , ou jaunâtre. Leurs noix, de diverfe groffeur, abon- 

dent plus ou moins en huile & en beurre, excepté une variété dont 

enveloppe ef noire. Le Palmier avorra, eft le plus grand de toutes les 

yariétés de cetteefpece;il s’éleve fort haut, &fontronc 2 huit à dix pou- 

(x) Le caire eff l’enveloppe des noix des fruits du Palmier ; {a metibrane qui caché le fruir 

des Palmiers de Czïenne, 2 plus de confiftance que celle qui tapiffe le fruit du Palmier 

Cocotier, 
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ces environ de diametre ; il eft garni, de même que fes feuilles , d'épi- 

nes roides & aiguës : fes fruits font ovoïdes, de la groffeur d’une noix, 

de couleur jaune dorée, légérement velus. Dans le caire eft une fub- 

ftance jaune & onétueufe , que les finges , les vaches , les cochons & 

autres animaux mangent. Les Européens, à lexemple des Naturels 

du pays , extraient de l'huile, & un beurre dé Favoira. Pour s'en 
procurer l’huile , on met l’avoira dans un canot , dans une barri- 

que ou dans une fofle qu'on pratique exprès; une de ces crois cavités 
étant remplie d’avoira, ces fruits s’échauffent & éprouvent une efpèce 

de fermentation qui procure le moyen d'enlever route lenveloppe 

de la noix : l'on écrafe & l’on met en pâte cette fubftance; on la 
chauffe en la remuant dans un vafe placé fur le feu , & on la foumet 
à la prefle. Quelques - uns , après avoir écrafé cette fubftance & 
l'avoir mêlée avec de l’eau , la font bouillir jufqu’à ce que toute l’hu- 

midité foit évaporée, & la preflent enfuite; on obtient, par cesmoyens, 

de l'huile en abondance , grafle, épaifle & d’un jaune doré. Quelques- 

uns s’en fervent pour frire du poiflon ; mais le plus grand ufage parmi 

les Européens , eft de lemployer pouréclairer ,& dans la compofition 
des peintures. Quelques nations de da Guiane s'en oïgnent le corps 

pour fe préferver des infeétes & de l'humidité de l'air. 

Pour extraire le beurre d’avoira , l’on caffe la noix qui eft fort dure, 

on en tire l'amande qui eft ferme & folide, on la réduit en pâte dans 
un mortier; cegre pâte fe met dans un vafe fur le feu, & on la remue 

continuellement ; enfuite on exprime, par le moyen de la prefle , 

une fubftance butireufe qui eft d'un très- bon goût , que plufieurs 
préferent au beurre , pour apprêèter la viande & les légumes. 

Ïl y a des perfonnes qui procédent différemment ; après avoir mis 

en pâte l’amande d’avoira , ils la font bouillir dans un vafe avec de 

Peau , & lorfqu'ils jugent que tout le beurre eft féparé , ils tirent le 

vale du feu & le laiffent refroidir; alors le beurre fe fige , on le retire, 

on le fait fondre enfuire au bain-marie, puis on le paffe au travers d'un 

monaret ou tamis pour l'avoir plus pur. : 

Ce beurre eft très adouciflant ; on l'emploic en friétions contre les 

-thumatifmes , 
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matifmes , on en fait des pommades pour différens ufages : ce beurre eft 
appellé Thzo-thio. L'huile d’Avorra & le Thio-thio, font apportés d’A- 

frique en Europe, & yfont connus fous les noms d’huile de Palmier & 
de beurre de Galaham. 

L'Avorra mon pere , ou le Conanam , ne s'éleve pas; fon pied 

eft une fouche qui ne fort pas de terre, & dont partent les feuilles 

qui ont environ quatre pieds de hauteur , & de l'aiffelle defquelles naît 

un fpathe qui enveloppe une grappe droite, garnie d’épines & char- 

gce de fleurs, qui deviennent autant de fruits , ce qui le fait reflem- 

bler à une quenouille. Quelques-uns mangent la partie du fruit qui 
s'attache au fond du calice , comme les cCcailles d’artichauts ; d’autres 

les font cuire dans l'eau pour en manger davantage. On torréfie l’a- 
voira pour en manger lamande. Cette plante croît dans les grandes 

forêts de la Guiane. 

L’Avoira fauvage pouñle de fa racine plufieurs troncs gros comme 
le bras, qui sélevent à la hauteur de quinze pieds. Ses feuilles ont 
tout au plus quatre pieds de longueur. Le tronc & les feuilles font 

hériflés de piquants roides , longs d'environ trois pouces. Les fruits 

font d'un rouge de corail, & reflemblent , par leur forme & leur arran- 
gement, à de groffes grappes de raifins. 

L’Avorra grimpant eft un Palmier épineux qui poufle de fes raci- 

nes différens farmens noueux qui fe roulent fur les arbres voifins. Ses 

feuilles alternes forment , par leur bafe ,-une ‘gaine qui couvre 
chaque nœud : elles font aflez éloignées , quoique ‘les nœuds ne 

foient qu’à fix ou fept pouces de diftance les uns des autres. De 
Vaiflelle des feuilles , naît un fpathe qui envelope une grappe de 

fleurs qui deviennent autant de fruits rouges, de la grofleur des gros 

pois verds. Cette grappe coriace & ferme , refflemble à une grappe de 

raïfins dont les grains font très-ferrés. Ce Palmier grimpant fe plaît dans 

les lieux montagneux où l'eau ne féjourne pas. 

L’Avoira canne eft un Palmier qui poulie de fa racine plufieurs ro- 

feaux droits, noueux, de la groffeur & de la hauteur de 10 à 12 pieds; 

il y à des nœuds éloignés de deux pieds les uns des autres; de chaque 

nœud naiflent des feuilles qui forment une gaine par leur bafe; ces 

N 
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feuilles ont environ trois pieds de longueur; les fleurs naiflent fur ur 
épi enveloppé , dans fa jeunefle, d'un fpathe epineux , & il fort de 

laiffelle d’une feuille. Cet épi eft courbe & les fleurs deviennent autant 

de petits avoiras d’abord verds, enfuite noirs , gros comme des olives, 

prefque pointus à leurs deux extrémités, très-ferrés les uns contre les 

autres. L'on fait avec ces rofeaux des cannes très-polies & comme vet- 
nies ; pour cela, on les laiffe macérer quelque temps dans la vafe , en- 

fuice on les frotte fortement pour leur donner le poli. Cerce efpece d'a 

voira croît au bas des collines fur les bords des prairiesnaturelles dela 

Guiane , aux environs de la crique des Galibis. 
L’Avorra favane eft un Palmier, que fon port & fes-feuilles, ter- 

minées par un filet à plufeurs crochets, font prendre , au premier 

abord pour le Rotin : il poufle de fes racines plufeurs farmens qui 

fe répandent en tous fens, & qui s'appuient fur les arbres voifins. II 

differe du Rotin par fes farments qui deviennent noirs en les mettant 

macérer dans la boue; enfuice ils font fermes, durs & caflans ; ils fouf- 

frent le plus beau poli : il differe encore du Rotin par fes fruits, qui 

{ont des grappes de petits cocos, dont l'enveloppe eft d’un rouge de 
corail ; par leur forme fphérique & leur grofleur , ilsreflemblent à une 

petite noïfette. Ce Palmier fe plaît dans les lieux humides , marécageux,, 

parmi d’autres arbres. Lorfqu'on traverfe les bois où ce Palmier eft 

abondant’, tous les vêtemens font bientôt réduits en haïllons, heu- 

reux quand legvilage & le corps font garantis de fes crochets! On 

trouve communément ce Palmier en fortant de la Ville de Caïenne , 

lorfqu'on veut pénétrer les bofquets de la Savane ; on ne le rencon- 

tre aufli que trop fouvent dans la Guiane, lorfqu'on traverfe les fo- 

rêts fujetes à être inondées. Les habitans de Caïenne en font des cannes 
légercs. 

Le petit Avoira eft une variété de l’Avoira grimpant , qui ercïît au 

bord des criques; fon fruit eft également rouge. 

Il y a encore le Palmier Mocaya, qui differe de la premiere ef 

pece d’Avoira , parce que fon tronc eft plus grand & plus gros; 

il a une différence remarquable , c’eft qu'il eft plus gros. dans 

le milieu de fa hauteur qu’à fes deux extrémités ; fes fruits fonc plus 
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gros, de forme prefque fphérique; on peur les comparer pour la g rof- 
{eur , à une noix bien nourrie, couverte de fon brou, 

Tous ces Palmiers ont le calice d’une feule piece à trois divifions: 
les petales font au nombre de fix, verdâtres , coriaces, terminées en 

pointe: l’on compte aufli fix étamines; les filets font courts. 

Le pifil eft un ovaire qui occupe le centre, il fe termine par un 
ftyle , aux uns très-court, aux autres un peu plus long; il porte trois 

figmates. Cet ovaire devient une noix qui conferve le calice, jufqu’à 
fa maturité : cette noix eft enveloppée de filamens , qu'on nomme 

caire , & qui font entremélés d’une fubftance pulpeufe , dont on tire 

de l'huile. Cette noix eft couverte d’une membrane mince & ferme ; 

elle aune coque dure, folide, offeufe, très-compa@e, ordinairement 

percce de deux ou trois trous; mais fouvent les trous fe trouvent tota- 
lement fermés ; & alors on remarque des ftries ligneufes qui partent 

du centre du trou, en prenant la forme d’un difque. Lorfqu’on fcie ver- 
ticalement ces noyaux, l'on ne trouve communément qu'une loge & une 
amande de fubftance ferme &huileufe, bonne à manger en mâchant 

fort. On rencontre deux & quelquefois trois loges en fciant plufieurs 
noix ; mais alors il y a toujours deux amandes avortées. Lorfque la 
noix fe trouve avoir deux loges, il y a pour l'ordinaire deux aman- 
des dans l'intérieur des noyaux ; lorfqu'il n’y a qu'une feule loge, l'on 
remarque à quelques fruits , crois arrêtes aflez faillantes , pour laifler 

penfer que l’amande fécondée les a abforbées dans leur jeunelle. 

Le caire ou les filamens coriaces, qui tapiflent extérieurement la 

noix , fe détachent avec difficulté de la coque , parce que ces fila- 

mens pénétrent jufques dans l'intérieur. Tout le monde fait qu'il fe fait 

dans lesndes orientales, des cordages pour la navigation , avec lc caire 

du fruit du Palmier-Cocotier. 

Des Palmiers-vouay. 

L'on diftingue trois efpeces de J’ouay, Ces Palmiers s'élevent à la 

hauteur de 4, $ à 6 pieds. 

N 2 
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Le Vouay franc a des rofeaux noueux, les nœuds font à la diftancé 

d’un demi-pouce jufqu’à deux pouces. Ces rofeaux ne furpañlent pas en 
groffeur les cannes de bambou qu’on nous apporte de la Chine: Sarére k 
eft couronnée de cinq à fix feuilles qui ne s'étendent pas loin. Le ré- 

gime du Vouay a environ un demi-pied de longueur , il eft chargéde 
petits cocos noirâtres de la groffeur du pois michaut ; Les petites noix 

font enveloppées par une membrane noire. 

L'on fait, de ces rofeaux , des cannes auxquelles lon conferve la 
racine pour en former la pomme. Les feuilles font celles de tous les 

Palmiers de la Guiane, que les Naturels préferent pour couvrir leurs 

carbets à caufe de leur légéreté & de leur durée ; ils prétendent qu'el- 

les réfiftent long-temps aux intempéries de Pair, & que les couver- 

tures fe foutiennent pendant plus de trente années; auñli ont-ils la 

précaution de les ranger & de les attacher à des gaules pour 

couvrir leurs carbets ; & lorfqu'ils changent de carbet pour aller 

habiter une nouvelle plantation, ils ne font que détacher les gau- 

les qu'ils emportent avec les feuilles de Vouay qui y font rangées & 

attachées. 

Le Perit Vouay differe du précédent par fon rofeau, qui né: 

ale pas la groffeur du petit doigt. Ses noïx font grofles comme la 
vefce cultivée. 

Le VWouay fauvage {e diftingue des autres, par fon rofeau qu'on … 
trouve fouventide la groffeur d’un manche à balai : il ne seéleve pas 

au-deflus du Vouay franc ; celui-là n’eft pas eftimé comme le premier; 

& l’on ne fait aucun ufage des feuilles. 

Ce genre de Palmier a deux individus féparés ; il y a un arbufte qui 
ne porte que des fleurs mâles , & les fleurs femelles font fur un autre: 

pied. 

Le Maripa ne séleve pas fort haut , fon tronc a au plus huit pieds; 

il eft gros , il peut avoir un pied & demi & plus de diametre; fes 
feuilles ne s’étalent pas comme celles des autres Palmiers , quoique 

grandes de huit à dix pieds, & elles font droites. Les régimes font mon- 

ftrueux ; ce font des épis divifés en plufieurs grappes qui, enfemble } 
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prennent une forme pyramidale. Comme cet arbre eft en fleur penr 
dant les mois de Mai & de Juin, on coupe les épis de fleurs pour en 

orner les aurels le jour de la Fête-Dieu. : 

Ce Palmier porte fes fleurs fur deux arbres différens ; il y a des 
Palmiers dont les fleurs font mâles , & d’autres où les fleurs font 

toutes femelles. Le fpathe , qui enveloppe les fleurs, eft très-confidé- 

rable , il eft ligneux , coriace , épais, creux , formantune petite bari- 
que; il y en a qui contiennent jufqu’à huit pots d’eau & plus; ils vont 

fur le feu, on peut y faire chauffer de l’eau , cuire du poiflon. Il fert aux 

Caraïbes pour mettre leurs alimens. Ils en tranfportent fur les bords 

de la mer, oùils les rempliffent d’eau ; enfuite ils font évaporer l’eau fur 

le feu, & c'eft par ce moyen qu'ils fe procurent du fel avec abondan- 

ce. La noix eft une coque dure , qui a la forme d’une poire , terminée 
par un ftyle qui porte trois ftigmates ; elle eft enveloppée d’une fub- 
ftance butireufe, & tapiflée d’une membrane extérieure. Ces noix font 

fi preflées fur le régime , qu'elles prennent différentes formes. Les 

Créoles, les Naturels de la Guiane & le Négres font friants de ce fruit, 

ils le font bouillir pour le manger.On le fert aufli fur les tables comme 

un bon fruit: quelquefois l'on trouve trois loges dans la coque, lorf- 

qu’on la fcie par le milieu. 

Le Palmier Maripa fe trouve dans JIfle de Caïenne & dans la 

Guiane , fur le bord des Savanes & dans les forêts ; lon peut, dans le 

befoin , en tirer une fubftance butireufe , qui feroit fupérieure, par fa 

douceur , à celle de l'Avoira. 

Le Paripou eft cultivé fur les habitations, à caufe de la bonté de 

{es fruits : cet arbre s'éleve à vingt pieds plus ou moins, & poule plu- 

fieurs troncs. C'eft par le moyen de fes drajons que les habitans le 

multiplient ; il paroît qu'il a deux individus féparés fur deux arbres 

différens. Les régimes font aflez confidérables ; leurs fruits, en matu- 

rité , font jaunes , de la groffeur des prunes de damas; cuits dans l’eau 

avec un peu de fel , ils {ent fervis fur les meilleures tables; l'on n'y 

trouve quelquefois point de noix, & lorfqu’on en rencontre, elle eft 

fi perice , qu'elle eft très- dure & ne contient point d'amande, Si l'on 
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vouloir extraire l'huile de ce fruit, on en auroït de bonne &en 

abondance ; mais les habitans préferent de ie manger. 

Le Cocotier n’eft point naturel à la Guiane Françoife , il y a été 

apporté & cultivé par les Miflionnaires , principalement à Courou ; 

c'eft un des Palmiers qui s’élevent le plus haut, & qui fe plaifent à la vue 
de la mer, principalement dans les terreins fablonneux , donrles eaux 

qui font fous terre font faumäâtres. Plufieurs Auteurs onttraité de l'u- 

tilité de cet arbre, le fruit fert à faire des cordages, une liqueur vineufe 

& de l'huile; les feuilles fervent à couvrir les maïfons. 

Le Palmier - Datier n’eft pas commun dans la Guiane ; je n’en ai 

obfervé qu'un feul pied dans la cour des Miffionnaires de lIfle de 
Caïenne; & comme ce Palmier porte fes individus fur deux arbres 

différens , quoique l'arbre y fut de la plus grande beauté, il ne Bu ee 
fioit pas. 

Le Patavoua eft un arbre qui égale en hauteur le Cocotier. Il croît 

dans lés déferts de la Guiane. Ses fruits font ovoïdes , de la groffeur 

d'un œuf de poulete; quand ileft cuit dans l’eau avec un peu de fel, 
les Galibis en mangent l'enveloppe , après avoir ôté la membrane qui 

la cache. L'on extrait de cette enveloppe une huile butireufe à préfé- 
rer au faindoux , bonne à manger, & l’amande fournit un beurre égale- 
ment bon. Les feuilles de cet arbre font confidérables , elles ont juf- 

qu'à vingt pieds de longueur , & fes lobes ont trois & même quatre 

picds ou Fa de longueur. C’eft principalement avec les feuilles de ce 
Palmier que l'on fendoit en deux, en s'y prenant par l'extrémité, que 
les Naturels de la Guiane couvroient , dans nos voyages , les carbets, 
qu'ils établifloient tous les foirs pour nous mettre à couvert de la pluie 
pendant la nuit. La tête d’un feul Palmier fervoit pour la couverture 
d’un carbet à loger 25 hommes que nous étions. 

Le Comon séleve aufli très-haut & furpañle fouvent les plus grands 

arbres. Les Naturels de la Guiane , de même que les Créoles & les 
Negres , font friants de fon fruit ; fa groffeur approche de celle de 
la prune de mirabelle ; fa peau eft violette ; la fubftance qui enve- 
loppe la noix eft blanchâtre ; on fait cuire le Comon dans l’eau avec 
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un peu de fel, & ilfe mange avec plaifir. Les Créoles, à l'exemple 

des Galibis, en font une boiflon avec laquelle ils fe régalent, & qui a 
quelque rapport avec le chocolat. Lorfque le Comon ef cuit, comme 
nous avons dit, on enleve la membrane qui couvre la fubftance buti- 

reufe, on fépare cette fubftance butireufe de la noix , en froiflant le 

fruit & en l’agitant dans un vafe avec de l’eau chaude ; lorfqu’on a dé- 
taché toute cette fubftance , fi on continue de l’agiter , ilfe forme un 

lait de) Comon épais ou une efpece d’emulfon ; on le pafle au 
travers d'un manaret, on le met dans un vafe qui puifle aller fur le 

feu , parce que ce lait fe prend chaud; lon y mêle rel aromate qu’on 

defire; on y fait fondre aufli du fucre. Les Créoles eftiment autant le 
chocolat du Comon, que celui qu'on fabrique avec le Cacao. 

L'on aflaifonne les alimens avec l'huile qu’on extrait du Comon. 

Il y a plufeurs efpeces de Pnau, qui différent les unes des par leur 
grandeur & leur groffeur ; les unes fe plaïifent dans les forêts, les au- 

tres fur les bords des rivieres, & un grand nombre de moyenne gran- 

deur , fur les cerreins marécageux fubmergés par les marées : dans les 

uns &c les autres, la membrane du fruit eft rouge ; l’on. fait de ces 

fruits le même ufage que de ceux du Comon; les troncs de ces Pal- 
miers fe fendent pour faire des lates qu'on emploie à couvrir les 
maifons. 

Le Bache eft le feul Palmier que j'aie rencontré de fon efpece : fon 

tronc eft fort, très-dur ; fes fibres longitudinales font noires & folides ; il 

s'éleve à trente pieds fur deux pieds & plus de diametre, il eft comme 
triangulaire ; fes feuilles font en évantail, d’une grandeur & largeur 

confidérable, elles ont cinq pieds environ de diametre. 
Les fruits font portés fur un régime très-branchu & fort grand . 

ils font de la groffeur d’une moyenne pomme , & font rougei- 

tres. 
C'eft une coque mince, life, comme vernie, ferme, travaillée de 

maniere qu'on la croiroit couverte d’écailles, qui imitent à peu près 

celle de la pomme-de-pin dans fa jeunefle. 
Deflous certe coque eft une grofleamande, dont la nation des Maiés 
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fait du pain qui fert à fa nourriture. Le tronc du Palmier - Bache ré: 
fifte à la hache par fa durer; il eft employé par ce même peuple dans 
la conftruction de fes carbets. Les feuilles leur fervent à couvrir les'car- 

bets ; le pédicule des feuilles, qui eft fort long & large, applatrésli- 
gneux , leur fert pour border les canots , afin de les agrandir. Les Maiïés 

tirent des feuilles tendres un fil très-fin, avec lequel ils fabriquent des 

hamacs & des pagnes. Cet arbre eft précieux à caufe de fonutilicé; lorf 

qu'on vient à fe perdre dans les déferts & que l'on rencontre ces ar- 

bres , on fe trouve préfervé de la famine. Les’ péroquets font friants de 

fon fruit; tous Les matins , ils fe rendent fur ces Palmiers ; c’eft auf les 

Heux où les Caraïbes leur tendent des piéges. | 

Ce Palmier croit principalement fur les bords des rivieres, des ruif£ 

feaux , dans les cantons marécageux de la Guiane; je l'ai trouvé fur les 

bords de la riviere d’Orapu. 

La tête de tous les Palmiers eft bonne à mA bEe lon préfere les de 
peces qui ont les plus groffes céces ; c’eft ce qu'on appelle Choux pal 
mile; maisce goût occafonnera la deftruétion des arbres de cette fa- 

mille , parce qu'ils ne font point branchus, & qu'il faut abfolument les 

abattre pour jouir de la tête : les feuilles tendres ont un faux gouts d’ar- 
tichaut; onles mange ctues avec du fel, on les fait fire, ( on les préparg 

à la faufle blanche ; on les met aufli dansle pot. 

On fabrique de toutes les tendres feuilles des Palmiers des efpeces 

d'évantails qui fervent de foufflet aux habitans,en natant les lobes des 

feuilles ; on en forme des chapeaux & autres petits meubles, 

HSE 
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SIXIÉME MÉMOIRE. 

OBSERVATIONS 
Sur Les Galibrs. 

E Géographes & les Voyageurs s'accordent à nous repréfenter les 
Galibis, comme une des principales Nationsdela Guiane, cette partie 

de l'Amérique méridionale , que renferment l'Orénoque & le Fleuve des 
Amazones.il paroît que ce peuple occupoit fpécialement lIfle de Caïen- 
ne, & les côtes du Continent qui en font voifines : ainfi les Galibis 

font les naturels de cette portion de la Guiane | nommée aujourd’hui 

la Guiane Françoife , & précédemment France équinoxiale. Je me 

propole de faire connoître quelques particularités dont j'ai été té- 

moin durant les herborifations que jai faites à des diftances un peu 
confidérables des habitations Européennes , ou que j'ai apprifes des Ga- 

hHbis, principalement d'un de leurs Chefs nommé Marac , ou comme 

ils Pappellent entr'eux , le Capitaine Maiac. 

Ce peuple eft, en général , humain , hofpitalier doux & même 

affable. On peut regarder ces qualités comme formant le caractere qui 
lui eft le plus ordinaire; je dis ordinaire, parce qu'il y a des jours où 

ce bon naturel fait place à une efpece de délire furieux & fouvenc 

funefte : ce font les jours où les Galibis fe raflemblent pour fe réjouir ; 

leur plus grand plaïfir eft de boire du cachiri, liqueur très-enivrante ; 

ils en boivent avec excès, & leur ivrefle eft une frénéfie. Rien de 

plus dangereux que de les contrarier alors , ou de leur avoir donné des 

fujets de mécontentement dont ils fe reflouviennent ; ils ne refpirent 

que la vengeance, & ne fouffrent pas l'idée de la plus légere injure : 
aufhi ces débauches ne fe paflent -elles jamais fans difputes ou fans 

xes , & elles font prefque toujours enfanglantées. Les femmes fe 

O 
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livrent aux mêmes excès de liqueurs enivrantes, & les fuites n’en fontni 
moins violentes ni moins funeftes. | 

Il me femble que les Galibis reconnoiflent deux Etres également 

puiflans , qui gouvernent le monde & reglent tout ce qui arrive aux 
hommes ; un Etre bienfaifant , qu'ils font Auteur de tout le bien qu'ils 
éprouvent, & un Etre malfaifant qui leur envoie les malheurs & les 

maux ; ils font même à ce fujet un conte tout-à-fait ridicule & qui ne 
mérite pas d’être rapporté. ' HAE 

On peut foupçonner qu'ils ont une efpece de vénération pour le . 

Soleil & la Lune. 

Je ne leur ai jamais vu pratiquer aucun culte religieux. Le Capi- 
taine Mayac m'a dit, qu'il y avoit de certains jours où ils s’affembloient 

pour fe réjouir & parler de l’Etre bienfaïfant, J'ai feulement remarqué, 

que des Galibis qui ont fréquenté les Miffions, font dans l’'ufage de faire 

un fignc de croix en entrant dans leur pirogue. 

Les deux fexes n’ont d’autre vêtement qu'une ceinture de quelque 

étoffe du pays ou étrangere, qui couvre affez mal les parties de la gé- 

nération, & dont les bouts fe rapprochent plus ou moins par derriere; 
mais cous les Galibis fe barbouillent le corps entier avec du rocou, 

pour fe rendre moins fenfible à l’ardeur du foleil , à l'humidité , au vent 

& moins fujets à être piqués ou inquiétés par les infeétes , fur-cout par 

ceux de la famille des coufins, qui font beaucoup plus gros & infini- 

ment plus nombreux qu'en Europe. 

Les jouts ou les Galibis veulent attirer les yeux & paroïtre im- 
portans , ils ont des parures de plumes dont ils font très - curieux. 
Apres sérre barbouillés tout le corps avec du rocou, ils font fur 
ce fond rouge différens defleins noirs des plus bifarres ; ils portent 
fufpendu en Bd un petit pagara ou panier , qui contient un 
rafoir , un couteau, une flûte ou filet, un miroir , un peigne & au- 1 
tres uftenfiles pareils ; c’eft une efpece de null qui leur tient lieu 
de poches; ils fe regardent fouvent dans leur miroir avec un air de 
fatisfaétion. Ils fe parfument les cheveux avec des banmes ou réfines 
odorantes ; leur tête eft couverte d’un bonnet garni de plumes droites 
de diverfes couleurs; ils portent à la main un paquet de grelots. Ils 
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attachent à leur ceinture par derriere un morceau de toile de deux ou 

trois aulnes pour fe faire une longue queue traïnante. Leurs cheveux 
font très-bien peignés. Ainfi parés, ils fe promenent en chantant, ou 

fur le bord des rivieres & de la mer, ou bien ils vont près des carbets 

où ils veulent fe faire regarder & admirer. 

Les femmes ne font pas moins curieufes de parures , comme on 

s'en doute bien ; elles fe rougiflent tout le cotps de rocou, comme les 
hommes , fe parfument avec des baumes , fe font divers deffeins avec 

du noir fur le corps, & fe mettent beaucoup de mouches fur le vifage; 

alors leurs cheveux font nattés , relevés & ornés de coquillages & verra- 
teries : elles portent de pareils ornemens aux oreilles, au cou , fur la poi- 

trine; ceux-ci y font très-mulcipliés & defcendent quelquefois jufqu’au 

bas-ventre; le poignet, le bras , l'avant -bras font entourés de braffe- 

lets pareils. Celles qui ont beaucoup d’embonpoint , foutiennent leur 

_ {ei avec des bandes de toile. On met aux jeunes filles, des efpeces de 
jarretieres tricotées au-deflous du genou & au-deflus de la cheville, 

pour détacher le mollet & donner à leur jambe une forme qui pañle 

chez eux pour une beauté; quand les jaretieres deviennent aflez étroi- 

res pour gêner beaucoup , on leur en remet d’autres. À leurs genoux, 
en dehors, font attachés des paquets de fruits d’ahouai. 

Les hommes peuvent avoir plufieurs femmes , & il y a égalité en- 

tr'elles. Les femmes pañlent le jour enfemble avec leurs petits enfans 
des deux fexes & les jeunes filles dans un grand carbet. Les femmes 
8z les filles couchent enfemble dans ce carbet ou un autre. Ces car- 

bets font voifins du grand carbet où les hommes s’aflemblent avec les 
garçons, qui font affez forts pour fuivre leur pere. Les hommes mariés 

ont auffi leur carbet particulier. 

Les hommes mangent dans leur carbet particulier , avec les garçons 
qui font en état de marcher : ils font fervis par les femmes qui ont 
préparé les alimens ; enfuite les femmes mangent enfemble chez elles; 

il n’y a que les jours de réjouiffance eu de débauche , que les hom- 

mes & les femmes mangent enfemble. Si un étranger demande au 

mari de faire manger fa femme avec lui, le mari le lui ordonne en di- 

fant que l'hôte le permet. 

| O 2 
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Les occupations des hommes font d’abattre les arbres, de défricher;. 

d'apporter au carbet le bois, & fur le champ ce qui doit y être planté 

ou femé, d'aller à la chaffe & à la pêche , de boucanner la viande & 

le poiflon , de faire des armes, des piroques ou barques, des pagaras ou: 

paniers & autres uftenfiles de ménage. 

Ce font les femmes qui fément ou plantent , cultivent & recueillent 
le magnoc , les patates & autres plantes ; elles font les boiffons , fer- 

rent les provifions ; elles apprêtent à manger aux hommes , le leur 

fervent, leur lavent les pieds , les barbouillent de rocou; elles ont foin 

des petits enfans, gardent les carbets , & font les hamacs, les pren , la 

poterie. 

On marie les enfans très-peu de temps après leur naiflance ; c'eft- 

à-dire , que ies familles fe les promettent réciproquement , & ces en- 

gasemens tiennent pour l'ordinaire ; mais quand l’un des deux meurt 

avant le temps de leur union, les parens ne peuvent plus difpoler de 

celui qui eft VÉs il fe choifit une femme , ou un mari. 

Ce Loue les enfans mâles qui héritent de ce que pofléde leur pere, & 

sil ny a point de males , le bien pañle aux plus proches parens mâles. 

Le commandement fuit le même ordre que la fuccefion de biens: 

Le Capitaine Maiac m'a dit, que c’étoit fon fils qui devoir lui fuccéder 

& devenir le Chef de la peuplade; mais que fi fon fils étoit trop jeune 
lors de fa mort, pour avoir le commandement , le frere de Mayae 

commanderoit jufqu'à ce qu'il eût l’âge néceflaire ; & dans le cas où 

l'enfanc feroit mort avant le pere , le même frere devoit être reconnu 

pour Chef. 

Le Chef de la peuplade ne la conduit pas feulement en guerre, on 

lui obcit Re à quand on cft aflemble PURE Ja chañffe, la pêche, 

les grands abattis de bois ; il a droit de punir ,même de mort, ceux qui 

lu TéGMtenE ou contreviennent à fes ordres, & aux loix établies entre-“ 

eux; mais dans tous les travaux, ainfi qu'à la guerre, il paie de fa per- 

à comme tout autre. 

Lorfque j'avois befoin , pour mes Haine ; de conduéteurs ; 
chaflcurs , pêcheurs, de faire abattre des arbres, je m'adreflois au 

Capitaine Maïac pour avoir tel nombre d'hommes & de pirogues. que 

je défirois, Il demandoit aux Indiens de fon carber, qui eft-ce qui vou: 

d STORE 
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loit marcher; sil ne s'en préfentoit pas, il nommoit ceux qu'il jugeoit à 

propos , leur faifoit lénumération de ce que j'avois pour les fatisfaire , 

& leur difoit de faire leur demande ; fi elle étoic trop forte, ce qui ari- 
yoit aflez rarement, il taxoit leur falaire & les obligeoit à marcher. 

Quand il furvient un étranger Européen ou Américain qui entre 

dans un carbet habité, on lui dit, bonjour, frere , ou bien, bonjour, 
compere, quand ten vas-tu? la réponfe leur eft aflez indifférente , 

& telle qu'elle foit , ils répondent , c’eft bon; & l'étranger refte tant 

qu'il lui plait ; alors la plus jeune des filles , en état de fervir, ap- 
porte à boire & à manger devant cet hôte; fi elle ne lui voit faire au- 

cun ufage de ce qu'elle a apporté, elle s'approche , elle mange & 

boit de ce qui a été fervi, pour montrer que cela n’eft point mal- 

faifant. Quand on 2 ceflé de boire & manger, ou quand on ne touche 
à rien , elle revient & remporte le tout. Ayant demandé à Maiac, 

pourquoi les jeunes filles étoient chargées de ce fervice, il me répon- 

dit, que c’étoit pour les habituer à fervir & à faire le ménage. Si l’on 

pafle un ou plufieurs joursavec eux, il n’y a pas d'autre conduite àtenir 

que de s'approcher avec tous les autres, de la place où l’on dépofe les 

alimens & d'en prendre, comme les autres, ce qu’on en veut. Il y a une 

liberté entiere dans le grand carbet des hommes ; chacun y travaille, 

dort ou chante comme il lui plait & à l'heure qui lui convient, de nuit 

comme de jour,fans que perfonne s'y oppofe ou en paroifle mécontent. 
Les Galibis ont les fens très-fins, fur-tout l’ouie & l’odorat. Quand 

ils fe fervent de fufil à la chaffe, ils font long-temps à vifer & ils abat- 

tent prefque toujours; mais il faut qu'ils tirent le gibier en repos ou à 
terre: car la plupart ne peuvent tirer au vol. 

Leur conftitution eft forte , leur tempérament vigoureux. Y a-t-il 

quelqu'un de malade, on le met dans un carbet particulier , où on lui 

porte à manger aux heures des repas & ce qu'on juge lui être falutaire ; 

leurs remedes font en petit nombre, ce font ordinairement des déco- 

étions de plantes: s'il vient à mourir, on l’enterre dans le carbet, & la 

peuplade quitte cet emplaceinent pour aller à quelque diftance. 

Les Galibis m'ont paru avoir aflez de mémoire; ils fe racontent des 

hiftoires fort longues que la tradition perpétue chez eux, & dans lef- 

quelles ils mélent beaucoup de merveilleux. Celui qui parle n'eft jamais 
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interrompu, on ne fe permet que des tons ou monofyllables d’admira= 
tion, d'étonnement, d’indignation , &c. Leur nomenclature paroît aflez 

étendue. Ils ont, comme tous les peuples qui vivent en plein champ, 

la connoiffance des prochains changemens de temps. Le cours du foleil ; 

la courbure des arbres produite par les vents qui regnent le plus fou- 

vent;lcur fervent à fe conduire dans les déferts,&cil eftrarequ’ils s’égarent. 

Lorfqu’on leur donne quelque chofe, ils n’en témoignent aucune re- 
connoiflance, comme ils n’en exigent pas, lorfque ce font eux qui don- 
nent ; puifque tu me donnes cela, difent-ils, c'eft que tu n’en a pas be- 

foin, & je ne donne pas ce qui m’eft néceflaire. Pour exprimer à quel- 
qu'un qu'ils aiment ou le voient avec plaïfir , ils lui prennent les doigts 

dans leur main, les ferrent aflez fort, & même lui donnent quelque 

partie de leurs ornemens ou de leurs armes. 

Les Galibis paroiflent très-occupés de leurs enfans mâles , même dans 

le bas-âge ; ils leur font porter & tirer le plutôt qu'ils peuvent, Farc & les 

fléches. 

Ils aiment les animaux, fur-tout les chiens & les oïfeaux ; les femmes 

s'amufent à en apprivoifer ; elles ont des poules. Quoique dans un cli- 
mat chaud, ils ont toujours du feu; & pendant la nuit, il y a au pied 
ou à la tête du hamac un petit feu qui prévient les effets de l'humidité 

& dont la fumée éloigne les infeétes. 

Les Gahbis travaillent volontiers & aflez fort, quand ils font aflurés 

de leur falaire ; mais comme on les a fouvent trompés, ils emploient 

la rufe pour prévenir les Européens. J'ai éprouvé qu'ils refpeétent ce 
qui cft à leurs amis, du moins pour les objetsimportans qui nee man- 

gent pas; ilm’eft arrive de laïfler chez eux des piaftres fortes, avec diffé: 

rentes efpeces de toiles & verroreries, durant desherborifations de, uinze 
jours dans les déferts, & je ne me fuis pas apperçu qu'ilsaïent rien diftrai 
de ces dépôts: mais, par le confeil du es a é Maiac, Je hi: 

ue eh « > 

Il y ades faste dont je n’ai pu connoître la came Gore 
mangent de la chair des animaux, je les ai vu conftamment refufer de 
manger du bœuf, J'ai vu auffi quelquefois des femmes qui n’avoient au- 

cune peinture ni couleur fur le corps, & entrautres occafons, c'éoit 
auprès des hommes malades. 

ae, D 
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OBSERVATIONS 
Sur les Négres Eftlaves. 

Ox eft aflez inftruit de la maniere hautaine, dure, & on feroit 

tenté de dire inhumaine , dont les Négres efclaves, hommes & fem- 

mes , font traités dans les Colonies que les diverfes nations Européen- 

nes ont en Amérique. 

Le peu qui tranfpire de la conduite des propriétaires & des gou- 

verneurs de ces efclaves, fait frémir quiconque n’a point un intérêt à 

Fapprouver. Le François même, ce peuple plein de douceur & de 
gaieté , paroît changer de caraétere , dès qu'il fe trouve avoir quelque 

autorité fur ces hommes d’une cts différente de la fienne. 

Il imite les autres Nations, en appefantiffant l’efclavage , qui eft 

déja par lui feul le plus grand malheur que l'homme puifle éprouver. 
Je ne répéterai pas des faits qui déshonorent l'homme , & encore 

plus l'homme policé. Ces plaintes en faveur des malheureux feroient 
érouffées par les cris de l'intérêt & de l’avarice , fans leur être plus uti- 
les que ne l'ont été celles de l'honnéte Las cafas en faveur des Natu- 
rels de l'Amérique. 

Mais ce que je ne puis taire, & ce qui ne fera pas une répétition 

de chofés déjadites, ce font les bonnes qualités de ces efclaves, quand 
ils ne font pas irrités par quelqu'un, & ce qu’on peut en attendre avec 

confiance , f on les traite comme il convient à leur état, avec huma- 

nité , douceur & indulgence , pour des fautes & des défauts qu'ils par- 

tagent avec tous les hommes , & qui ne peuvent avoir été corrigés ni 
par léducarion , ni par des fentimens de religion, d'honneur, d'amour 

propre, 
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Cette aflertion paroîtra un paradoxe à ceux qui ont entendu leg 

propriétaires ou gouverneurs d’efclaves les accufer d’être ivrognes, de. 

bauchés , voleurs , menteurs , parefleux & perfides. Ces accufations 
doivent d’abord perdre une partie de leur poids & paroïtre exagé- 

rées , lorfqu'on réfléchit qu’elles ont pour auteurs des gens qui s’en- 

richiflent à proportion du travail de ces efclaves, & que rien n’eft fi 

rare que de voir l'intérét & l’avarice contens. D'ailleurs, les défauts ; 

les vices même & les mauvaifes aétions font moins gravés, quand'dés 

circonftances , comme la mifere , le défefpoir les accompagnent ; & 

lon fait que les efclaves ont à peine ce qu'il faut des alimens les plus 

groffiers pour rendre le corps capable des travaux qu'on leur impofe;, 

& que pour un! maitre où un gouverneur qui fe fait aimer, 1 y ena 

mille que le plus doux des Européens détefteroit & PRE jufqu’à 

s'en venger. À 

On peut , direz-vous, fuppofer qu'il y a quelques Européens qui 

n'ont rien à fe reprocher fur l’origine & les progrès des défauts & des 

vices de leurs efclaves. J'en conviendrai , en regrettant que lenom- 

bre de ces Maîtres moins durs & moins intéreflés foit aufli petit ; 

& en ajoutant, comme témoin , que ce ne font ni ces Maïtrés qui 

font des plaintes fi ameres de leurs efclaves , ni ces efclaves chez lef- 

quels on voit le plus de vices & de défauts. Ainfi ce n’eft nide ces Ma- 

tres ni de ces efclaves qu'il s'agit ; ceft duplus grand nombre. des 

Maîtres accufareurs, & des efclaves accufés de sabandonner aux det- 

niers excès de tous je vices. Mais quand on pañle dans le nouveau 

Monde, eft-ce qu'on oublie ce qu’on a vu dans l'ancien; & ceux qui 

font nés dans les Indes occidentales , n’ont - ils aucune connoïfflance 

des mœurs du peuple d'Europe. On feroit tenté de lecroire ; lorfqw'on. 

entend reprocher aux efclaves &'punir versent en eux les vices & les 

défauts que nous voyons auffi communs & à un auffi haut dégré dans le 

peuple des Villes policées & descampagnes voifines des anne Villes , 

fans qu'il puifle être excufé par toutes les circonftances fâcheules 

où fe trouvent les efclaves. En effet, la plûpart des Européens dont 
je parle , font-ils moins lafcifs que les Négres, pour être dans un 

climat qui excite moins aux excès de ce genre; font-ils moins adonné 
A 
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à l'ivrognerie LE les Négres; l'humanité ne nous oblige- t-elle pas 

cr lé goûc des liqueurs fortes chez eux, nous qui voyons les 
peuples pe faire abus du vin & des liqueurs ardentes , quoi- 

qu'ils aient des alimens nourriflants & fortifiants. Dans un climat aufli 
chaud , les liqueurs font prefques néceflaires pour foutenir les violens 

trayaux du corps, elles diflipent la fatigue , & rendent les forces. 

Chez des efclaves mal nourris , les fens du goût & de l'amour font pref- 

que les feuls qu'ils aient; ils leur font oublier leurs peines pañlées, fup- 

porter les maux préfents & les inquiétudes de l'avenir; & que ne doit- 

on pas excufer dans des hommes obligés de fouffrir lefclavage , Le 

mépris , les fatigues , les mauvais traitemens , la mifere extrême, & 

avec ces maux, le malheur de ce qu'ils ont de plus cher, celui de leurs 

femmes & de leurs enfans. 

Ils font perfides, dites-vous ; mais n’eff- ce pas vous qui les avez 

rendus tels , en leur manquant de parole , ou étant injuftes dans les châs 
timens. Quel eft Européen, dont on enléveroit ou féduiroit la femme 

ou la fille, qui ne fe vengeroïit pas, fi les loix ne lui faifoient rendre 

juftice : l’efclave fçait que, s'il ofoit fe plaindre, fon efclavage devien- 

droit plus dur & feroit mème accompagné de châtimens, Si vous:ne 

daignez pas , comme en Europe, acheter l'honneur de ces infortunés, 

Lu ces fentimens impérieux que diéte la nature, & vous joui- 

rez en paix de vos crimes. Quoi, vous ofez attendre 4 fentimens de 

refpeët & d’attachement, de gens dont vous avez provoque la haine 

& le mépris. J'ai vu, écrit un Américain, des Européens qui avoient 

été fairs efclaves par les Algériens : ils m'ont dit que, dans cer état, ils 

étoient aufli méchans , & qu'ils fervoient auffi mal leurs Maîtres , que 

les Négres fervent les leurs dans les Colonies. Mais je m'arrête; un 

plus long parallele feroic une fatyre, & la vérité n'a pas aflez de droit 
fur le cœur de la plupart des hommes pour fe montrer impunément. 

D'ailleurs , ce tableau porte l’'amertume dans mon ame , & feroit inutile 

aux malheureux. J’aimerois mieux montrer les Négres tels quela nature 

les a faits, & ce qu'ils feroient fans les Buropéens; mais mes voyages ne 

m'ont pas conduit dans leur pays; : 1l faut me contenter de les faire voir, 

confervant encore parmi des étrangers, malgré la gêne & l'infortune, 

P 
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l'amour de leurs femmes & enfans, le refpe&.pour leurs chefs, équité 

entr'eux. Pour laifler moins de préjugés défavorables aux Négres , 1l 

faut répondre au reproche que l’on fait à toute la Nation, de fe livrer 

mutuellement à l'efclavage, aux Rois de vendre leurs fujets, aux peres 

de vendre leurs enfans. À 
Dans les guerres qu'ont entreux les divers Royaumes ou Provin- 

ces de l’Afrique, le vaincu eft condamné à fervir le vainqueur, com- 
me il fe pratiquoit autrefois en Europe; mais cette fervitude eft douce: 
elle n’a pas la trifte perfpedtive d’être auffi longue que la vie & de fe 
perpétuer dans toute la poftérité du vaincu. Si lefclave remplit fes 

devoirs, on lui donne la liberté , & en méme-temps un terrein qui 
fournit à fes befoins ; il devient fujet du même Prince égal à fes 

vainqueurs, & fe marie dans le pays; il peut même retourner dans fa 

patrie, mais il ne doit pas emmener fes enfans, parce qu'ils font ré- 
putés enfans de l'Etat où ils font nés, ce qui fait revenir le pere, l’atta- 

che à fa nouvelle patrie & le naturalife chez les vainqueurs: car ces peu- 
ples n’abandonnent pas leurs enfans en bas-âge. Ces Nations, quin’ont 

aucune idée de la conduite des Européens ,imaginent que les autres 
hommes en agiflent comme eux. Il y a tout lieu de croire qu’elles ne 

vendroient pas leurs efclaves, fi elles favoient combien le traitement 

que vous leur réfervez eft différent. On répétera peut-être , que les 
peres vendent leurs enfans , & les enfans leur pere ; cela eft faux en 

général, & quand il feroit arrivé quelquefois , où n’y a-t-il pas des mon- 

ftres> La Religion , l'éducation des Européens , empéchent-ils qu'on 

ne voie des parens forcer leurs enfans à prendre certains états plus 
durs fouvent que l’efclavage : n’a-t-on pas féduit en Europe des milliers 

d'hommes par des promefles qu’on fçavoit bien ne pas teniren Améri- 

que. Mais pour calomnier une Nation, & faire pafer une action barbare 

& contre nature, comme un de fes ufages, il faut d’autres preuves que 

des propos avancés par des Négriers, pour colorer leur trafic & em-. 

pêcher la recherche des moyens très-condamnables qu'ils emploient 

pour faire leurs cargaïfons. € 

Y a-t-il quelqu'un qui doute de la fenfbilité de ces efcaves?qu il Life 

le fait fuivant, trop connu & trop récent pour pouvoir être révoqué 
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en doute; je ne dirai pas chez quelle Nation il eft arrive. Une Né- 
grefle eft choifie pour nourrir l'enfant de la femme d’un artifan, qui 

ne vouloit ou ne pouvoit pas prendre cette peine ; on ôte à la 
Néorefle fon propre enfant, & il eft remis à une vieille femme 

pour l’élever à la cuiller. Lite de la Négrefle pour fon enfant, 

Jui fait découvrir le lieu où il eft caché ; elle trouve moyen de l’en- 

lever , &, perfuadé qu’on ne le lui laïfera pas, préfumant d’ailleurs qu'il 
ne peut être que malheureux parmi des maîtres aufl durs, le défefpoir 

lui égare l’efprit , elle entreprend de légorger pour le fouftraire aux 

maux qu’elle croit lui être réfervées ; mais le premier cri, la premiere 

goutte du fang de l'enfant, l'empêche d'achever , & fon cœur dé- 
chiréi, lui fait éprouver des douleurs fi exceflives , que ne pouvant 

plus fupporter fon exiftence , elle fe plonge le couteau dans le fein. 
Vous faut-il un autre exemple? en voici un entre vingt mille, On 

fépare un Négre de fa femme , il trouve un fufl & fe tue. Si les 

efclaves éroient aufli méchans que vousle dites ,elt-ce lui que cetinfor- 
tuné auroit immolé à fon malheur? 

On regarde comme barbares & peu réfléchis , les peuples qui 

n'ont point pour leurs Chefs les fentimens de refpe&t qui font qu'on 

foumet une partie de fa volonté à celle d’un autre , pour le bien gé- 

néral ; ce reproche ne peut être fait aux Négres; ils reconnoiflent 

êc refpettent leurs Chefs jufques dans lefclavage. Tranfportés dans nos 
Colonies , ils s'y trouvent fouvent avec des compatriotes qui avoient 

de l'autorité & de la confidération. Dans cet état, qui les rend tous 

égaux , non-feulement les inférieurs n’applaudiffent pas au malheur de 

leurs fupérieurs , ils continuent encore de les traiter avec refpeét , fe 

difpurent Favantage d’adoucir la fervitude & de diminuer le travail de 

ces Chefs ; ils n'entrent chez eux & ne sy afléient qu'après avoir 
demande leur permiffion & laiflé leurs fandales à la porte. Ceux d’en- 

ere les Négres qui, dans leur pays, font réputés de bafle éxtraétion , & 

que cet état oblige de battre le tambour & de chanter à la porte des 

Chefs , ne fe croient pas affranchis de ce devoir, en voyant leurs Chefs 

dans le même état de fervitude qu'eux ; ils reprennent leurs fonétions 

les jours de Fête où 1l n'y a point de travail. Ces égards de la part 

E2 
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d'inférieurs pour ceux que l’efclavage rend leurs égaux, ne prouvent-ils 

pas encore que ces Chefs ne donnoient dans leur pays aucun fujet de. 

mécontentement à ceux qui leur étoient foumis? Quoique les Négres, 

foient veillés de fort près, & que les travaux qu'on leur impofe , leur 

laiffent peu de temps dont ils puiflent difpofer àeur gré, 1ls obfervent 

tant qu'ils peuvent, la Religion de leur pays. 

Ils ne font pas moins exaës à fuivre les coutumes & ufages de leur 

pays, toutes les fois qu'ils en ont la liberté. 

On les voit entr'eux, juftes, compatiflans , foumis à de formes qui 

leur tiennent lieu de loix ; sil meurt un Négre efclave , les parens & 

amis s’aflemblent , on fait l'inventaire des effets du mort; le crieur, qui 

cft un tambour, parcourt le voifinage en annonçant cette nouvelles 

faifantla généalogie ou l'hiftoire de la famille, & fommantles perfonnes 

qui doivent au mort, & celles à qui il doit, de fe préfenter inceflam- 

ment. Celui qui doit à la fucceflion , vient l'avouer ; s'il eft en état," 

paie; s'ilne left pas, il prend du temps. S'ileft indigent ou infortuné, les 

héritiers le tiennent quitte; fi, au contraire , le défunt doit , on païeles 

créanciers. Il arrive fouvent, que la fucceflion n’eft pas aflez forte pour 

payer les dettes , que les enfans font encore jeunes , ou que la veuve 

eft hors d’état de fatisfaire par elle-même les créanciers; alors le de= 

mandeur fe défifte de fon dû ; fi les enfans profperent , ils ne man- 

quent jamais d’acquitter les dettes de leur pere, lorfqu’elles font récla® 
mées. Il n’y a d’autres titres & d’autres affurances parmi eux, que leur 

bonne-foi. Un homme qui doit, füt-il pauvre , avoue publiquement ; 

l'obligation qu'il a au défunt & à la famille. 

Loriqu'il y a de quoi payer dans la fucceffion, la famille affemblée , 
commence par faire un prélent aux pauvres qui en font partie : on leur 

diftribue des hardes & à manger. Les parens ou amis rendent des hon- 

neurs, & font des funérailles conformes aux qualités des perfonnes, & 

portent les marques de leur amour & deleur refpe& jufqu’au tombeau. 
Quoiqu'ils ne foient point nés Chrétiens, ils demandent la fépulture, 

& le convoi cft toujours nombreux. Comme ils croient à l'éternité, ils 

ont confiance aux prieres des Prêcres ; ils fe cottifent pour faire prier & 

dire des Mefles. Ce font ces bonnes sens qu'il plaît aux Européens d’ap- 
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peller barbares, eux qui, par leur fentiment de piété naturelle, font val- 

Joir en plus grande partie les Sacrifties du pays." Leur ufage, le jour des 

funérailles, eft de préparer chez eux à manger avec la plus grande 

abondance ; tous les parens & amis fe diftinguent par un mets quelcon- 

que copieux , qu'ils y apportent; & lon donne ce jour -1à à man- 
ger à toute perfonne qui fe préfente, quoique d’une Religion diffe- 
rente. Il y a tous les foirs, pendant huit jours, une affemblée , où l'on 
chante des paroles confacrées pour les morts. La huitaine eft terminée 
par un repas pareil au premier; il eft fuivi d’une danfe ; ainfi, tandis que 

les uns chantent & danfent, les autres pleurent. Cette cérémonie fe fait 
en vue de confoler les affligés. 

Pour fe communiquer les nouvelles qui les intéreflent, comme lé- 
vañon , la punition de leurs camarades, les événemens relatifs à leurs 

Maîtres où Commandeurs, les galanteries des hommes ou des fem- 

mes , blancs ou noirs, & autres faits femblables, ceux qui en font in- 

ftruits, chantent ces nouvelles dans leur langue, foit pendant le travail, 

foit au marché ou en allant à diverfes deftinations. da 

Lorfque les provifions qu'a faites une famille , fe trouvent confom- 

mées avant la nouvelle récolre, ou que la derniere récolte a été , par 

quelque accident, inférieure à ce qu’on devoit en attendre, les fa- 

milles les plus voifines communiquent une païtie de ce qu'elles ont 

dans la confiance qu'elles recevront de pareils fecours. Jamais navire 

Européen n'a été chercher des vivres fur les côtes habitées , fans 

qu'on leur en ait procuré , à moins qu'ils waient été précédés par 

des gens qui euflent trompé ou malrraité les Africains , comme il eft 

arrivé à Madagafcar en 1764 ou 1765. 

On reproche tous les jours aux Négres d’être pareffeux; cependant 

on ne peut pas dire qu'ils le foient chez eux; car ils cultivent aflez, 
pour ayoir toujours de quoi vendre en très-grande abondance du ma- 

gnoc , & fes préparations, des parates, du mays, duris. Mais l’agricul- 
ture n'eft pas leur feule occupation , il y a parmi eux des pâtres, & des 

ménageries garnies d’oies , de canards , de poules , de moutons, de 

chevres, &c. qu'ils nourriflent en grand nombre. Ils ne font pas auñfi 

oififs qu'on fe limagine & qu'on le dit, La parefle eft méprifce chez 
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eux; ils favent s'occuper, ils ne trouvent jamais Les journées aflez lon: 

gues ; ils filent du coton, ils affemblent des filamens de palmiers; dans 

quelques endroits , ils tirent la foie & en font des hamacs pour fe re- 

pofer , ou pour fe coucher pendant leurs voyages ; ils font des pa- 

gnes pour fe couvrir; ils fabriquent des nattes, des hameçons , des 
armes de différentes fortes ; ils conftruifent des pirogues, des fiéges 

qu'ils enjolivent ; ils font des paniers pour ferrer leurs récoltes ; ils 

rendent des piéges aux rats , aux bêtes fauves; ils vont à la chañle, àla 

péche; ils donnent à la terre glaife différentes formes , tant pour cuire 

leurs alimens , que pour mettre en fermentation les boiflons qu'ils ap- 

prêtent. Ils ignorent point les modes ; on leur voit divers arnemens 

faits avec des plumes , des coquilles , des pierres, &c. Hsfont fans cefle 

occupés, parce que les outils propres à ces ouvrages leur manquent, 

& ce n’eft qu'avec une patience conftante , qu'ils fe procurent l’agréa- 

ble, fur-tout ceux qui ne connoiffent point l’ufage du fer, & qui font 

obligés de fe former des haches & autres outils, en poliflant des pier- 

res. Ils aiment tendrement leurs enfans; ils cultivent leur mémoire, 

en leur apprenant par tradition leur généalogie , celle de leurs Rois, 

les différens événemens mémorables; en les inftruifant de leur Reli- 

gion, de leur croyance & de leurs devoirs. Ils leur font connoître beau- 

coup de plantes utiles , & le danger de l’ufage de quelques-unes. Ils 

les exercent aux armes, à la chañle & à lapéche: Ils les font voyager , & 

s'ils font en guerre, ils les y conduifent dès l’âge de huit ans, pour leur 

apprendre les rufes de guerre & la maniere de fe défendre. Il n’y a chez 

eux de vrais parefleux , que les batteurs de tambour , les chanteurs de 

généalogie , d’éloges, qu'ils méprifent fouverainement , & qui vivent 

d’aumônes, les Prêtres, les Guériffeurs ou Sorciers, Les Sorins, les Mara- 

bous , les Piays, difeurs de bonne avanture; çar ce peupleeft très-fuper- 

ftitieux. 6 

Eft-il raifonnable d'attendre de ces peuples, devenus nos efclayes ; 

la même aétivité que quand ils travaillent pour eux ? 8 quel eft 

l'Européen qui raflemblera dix ouvriers, payés à la journée , qui 

emploieront leur temps comme il convient , silne les regarde pas 

travailler? Vous vous plaignez qu'ils font voleurs, montrez-moi donc 
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un pays, où, parmi dix Européens qui ne pourront fe procurer par le 

cravail , les objets de leur fatisfaétion , de leur befoin, il n’y en aura pas 

un feul quine mette la main fur les effets des autres; & dans cette com. 
paraïfon, il y a dix contre un en faveur de l’Africain. Voulez-vous voir 

les Négres devenir laborieux & refpecter les propriétés , donnez à ces 
Négres & Négrefles un falaire proportionné à leurs travaux , de ma- 
micre qu'ils y trouvent le néceflaire , & de quoi acheter ce qui 

leur rend la vie plus agréable , ils travailleront à proportion de 

leurs befoins & de leurs defirs pour les facisfaire : bientôt ils feront en 

état d'affermer vos terres, & vous paieront avec les récoltes, comme 

dans l'Europe. Quand ils travailleront pour eux ; les terres feront 

mieux cultivées , plus fertiles, & on verra qu'en Amérique , comme 

par-tout ailleurs, la terre cultivée par des hommes, bien nourris , bien 

vêtus , & qui profitent à proportion de leurs travaux, rapporte beau- 

coup plus que celle qui eft cultivée par des efclaves qui font également 

malheureux quand la récolte eft bonne ,comme quand elle eft mauvai- 

fe ; & fi les ennemis viennent attaquer vosColonies , ces Négres libres 
les recevront avec le courage de tout homme qui défend le bien qui 
Jui eft cher. La feconde ou la troifieme génération de ces familles adop- 

tées parune nouvelle patrie , auront le caractere & l'amour de la patrie 

qui les aura adoptés. Si la reconnoïffance ne leur donnoit pas alors 

cet attachement , l'intérêt les feroit agir aufli utilement pour nous. La : 

prudence ne permet pas de faire ce changement tout-à-coup; mais il 

peut fe faire par dégrés; & lefpérance ou le defir d'être du nombre 

des plus heureux, feroït un puiflant motif pour contenter les Maîtres 

dont ils attendroient un aufli grand bienfait. 

On a une preuve de la force de ces motifs, dans les Négres encore 

efclaves , auxquels on donne quelque autorité fur les autres, quoiqu'ils 
aient Acraindre le moment où ils redeviendront égaux à leurs cama- 

rades, & d'être alors maltraités ou méprifés , ils n’en font pas moins 

attentifs à leur faire remplir leurs devoirs Mais ce qui démontre encore 

mieux la vérité de ces conjeétures , c’eft qu’il y a dans les Colonies des 

Nésres affranchis, qui font très-bien valoir leurs petites habitations. 

Enfin , que l'on compare l'agriculture des pays de l'Europe où il y a 
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eu des ferfs & où il Y €n a encore, avec celle des cultivatenrs libres ; 5 
on verra quel progrès a fait faire la liberté à cet art important. 
L'Etat trouvera encore dans ces affranchiffemens un très-srand'avan-« 
tage , la population de fes Colonies. Les Négres , devenus dibress, 

ne craindront pas de faire des malheureux : les enfans de perés & 

meres fortifiés , & non épuifés par le travail, mieux nourris & 

contens , feront plus nombreux , plus Nes ne périront pas En 

bas âge. Ces natifs formés dote accoutumés à un climat chaud, 

donneront des cultivateurs robuftes , qui atteindront la vicillefles 

qui feront plus d'ouvrage que des efclaves expatriés, & qui travail 

lent pour des Maïtres qu’ils déteftent. 

Les efclaves fe renouvellent tous les fept ans dans les Colomies… 

malfaines, & vous les dix ans au plus tard dans les Colonies les plus 

faines ; le nombre de ceux qui périffent dans la traverfée eft très-con- 
fidérable ; enfin il y a très- peu de ces malheureux qui parviennent 

à un Âge avance ; les travaux , la contrainte , le chagrin abrégent 

leurs jours. Ainfñ une Colonie , comme la partie de lIfle de S Do 

mingue, qui appartient à la France, & où il y a environ deux cents 
mille Négres, a befoin de vingt mille Négres toutes les années Pune 

portant fre la population ne ere qu'une très-petite partie. 

Si vous leur fuppofez la liberté , ils ne feront pas plus menteurs; 

voleurs ou fourbes que le peuple aifé des Villes d'Europe. Vous\les 

verrez économes , adroïits , intelligens à à tout ce qu'ils voudront en- 

“eprendr r leur profit: il fe d l 1a1 | treprendre pour leur profit : ils ne fe donneront pas la mort nrasleurs 

enfans , pour fe fouftraire à la fervitude & à limuftice. Vous pourrez 

bien étre aufli fouvent malades, fi la prudedce & la fageñle ne réglenc 

pas votre conduite; mais vous ne fubirez pas à toute Rire la peine des 

cyrans, la crainte de la mort violente ; vous ne pourrez pas les accufer 

d'un crime qu'ils n'auront aucun interêt de commettre » & vous ne 

les foupçonnerez pas plus qu'un bon Maître ne rejette furles dome- 

ftiques qu'il traite bien, les maladies dont il eft attaqué. Vous fenti- 

rez alors, que fi vos efclaves connoiffoient les poifons aufli-bien que 

vous le dites, & fçavoient les trouver à toute heure , ils auroient 

- bien moins de Maîtres & de Gouverneurs inhumains. Si quelques-uns 

To 
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ont avoué à la queftion , qu'ils avoient empoifonné leur Maïtre ; ce 
font le plus fouvent les tourmens qui leur ont arraché cet aveu , ou 
leur crédulité à des fuperftitions, comme on a vu en Europe des 
hommes confefler qu'ils étoient forciers ou magiciens. 

Les Négres, qui ne feront pas encore libres , travailleront avec plus 
d’ardeur à mériter ce bienfait par leurs fervices ; la femme encou- 
ragera fon mari au travail , & tous deux y animeront leurs enfans: 

il réfultera de cette émulation , de ce defir de Ia liberté, pour le 

propriétaire & pour J'Erat , un bien infini, qu'aucun autre attrait, 

qu'aucune autrerécompenfe ne peuvent opérer. L'humanité ne fera 
plus humiliée par les vices que vous reprochez à ces efclaves, & qui 
font en partie votre ouvrage, ou l'effet de circonftances qui transfor- 
ment l'homme naturellement bon dans l'être le plus méchant de la na- 

ture. Vous éviterez les reproches que votre cœur doit vous faire, d'a- 

yoir traité ou fait traiter comme des bêtes, des êtres qui ne different 
_en rien de vous , que par des circonftances qui devroient vous atten- 

drir en leur faveur : enfin , fi vous êtes fenfible au plaifir de faire 

des heureux , vous aurez cette douce fatisfaction ; & quand vous ne 

feriez pas récompenfé par leur reconnoiffance , ne le feriez-vous pas 

aflez par le fentiment intime d’avoir fait votre devoir , & traité les au- 

tres comme vous auriez défiré de l'être vous-même? 

Mais il faut ajouter, pour l'honneur de l'humanité, que le change: 
ment propofé ici n’eft pas inoui, ni dans le cas d’être rejetté comme une 

nouveauté dont on ignore les conféquences. Il étoit réfervé aux fages 
Penfylvains d'innover encore les premiers fur ce fujet pour l'avantage 
des maîtres & des efclaves ; les Quakers de l’heureufe Penfylvanie ont 

depuis peu donné la liberté à leurs Négres. La renommée n’a point 

encore appris que ces bons Maîtres aient lieu de sen repentir, & l’ef 
prit philofophique ou d'humanité, qui fe répand chez tous les peuples, 

nous autorile à préfumer que cet exemple aura des imitateurs. 
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Progreffion de la fréquentation des Blancs & des Négres. 

Les enfans, qui naiflent du mariage d'un Blanc avec une Négrefle , 

font mulâtres , c’eft-à-dire , ont la peau prefque également mêlée de 
blanc & de noir, fans qu’une des deux couleurs paroïfle dominante. 

Du mariage du Mulâtre ou de la Mulitreffe avec un Blanc ou une 

Blanche, il naît des enfans appellés Carterons , dont les traits & les 
cheveux font totalement Européens. Quelques-uns confervent fur la 
peau une teinte légere de couleur bafannée, quoique les joues foient 
colorées. On les diftingue cependant des vrais Blancs par quelques 

fignes : les femmes ont les lévres de l'une & l’autre partie, violettes; 

les hommes ont le /crotum noir. Dans le troifieme mariagc du Blanc 

& d’une Carterone, ou d’un Carteron & d’une Blanche, on ne trouve 

plus aucune différence , 1l en réfulte un vrai Blanc qui a perdu toute 

reflemblance avec le Négre. 

Si, dans ces différens mariages, homme eft toujours de race blan- 

che & la femme de race noire, le changement eft plus rapide. 

J'ai obfervé que les hommes Négres qui viennent de la côte de Ma- 

labar & du Bengal , ont les cheveux fort noirs & femblables aux nôtres, 

avec nos traits. 

Les enfans , qui naïflent d’un premier mariage de ces Négtes avec les 

Blancs, ont des traits conformes aux nôtres , & de beaux cheveux. La 

progreflion de couleur eft bien plus prompte. 
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Procédé pour diftiller en grand, avec économie, les Huiles effentielles 
de plufieurs Plantes aromatiques. 

J E ne donne point ce procédé comme m'appartenant', mais parce 
que je ne l'ai trouvé dans aucun livre françois. Je l'ai vu fuivre en 
Efpagne, & il n'a fi bien réuffi à Y'Tfle de France , que je me crois obligé 

de le faire connoitre en France. En parcourant les montagnes de 

Grenade , nommée par les Efpagnols, Szeras nevadas, je vis diftiller 

en grand , de cette maniere , l'abfynthe , le thim, le romarin, la 

fauge , la lavande , le fenouil , la fabine. Le fourneau étoit conftruit 

au bas d'un côteau ; on y brüloit du bois ; l'eau d’une fontaine étoit 

portée par des conduits artificiels dans un tonneau qui contenoit le 

ferpentin par lequel pafloit la liqueur en diftillation & la rafraîchif- 

foit. Le récipient étoit une bouteille en fer blanc , du bas de laquelle 

il partoit un tuyau qui fe courboit & fe redrefloit alternativement 

jufqu’au bas du col de la bouteille. Arrivé là , il formoit, en fe cour- 

bant, une efpece de bec par où fortoit la liqueurs diftllée , qui tom- 
boit dansun vafe. On remplifloit d’abord le récipient avec de l'eau, afin 
qu'il ne fe répandit point d’effenee ; parce qu'à mefure que leflence 

pafle avec l’eau, elle furnage, & l’on peut faire plufeurs diftillations 
fans craindre que l’effence fe perde. 

Je fis exécuter, en 1751, ce même récipicat en fer blanc, & fur 

celui-là M. Rouelle en fit fouffler en verre. La cucurbite avoit environ 

quatre pieds & demi de haut fur un pied & demi de diametre, avec 

deux anfes deflus, aux deux tiers de fa hauteur , pour le tranfporter , 

ê&z un petit tuyau pour introduire de l’eau quand il eft néceffaire : l’ou- 

verture de la cucurbite étoit contenue par fun cercle de fonte d’un 

Q j 
demi-pouce de large, 
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Sur cette cucurbite eft emboîté un cylindre du même diametre; 

garni, près de l'extrémité inférieure , d'un cercle femblable à celui de 

Ja cucurbite. Au -deflus du milieu de ce cylindre étoient deux anfes 

pour le tranfporter. Le cylindre étoit furmonté d’une tète de more qui 
s'y emboîtoit; & par des tuyaux & des alonges l’on conduifoit les vapeurs 
dans le ferpentin. 

On verfe environ 6 à 7 pintes de l’ëau dans la cucurbite, on la rem- 

plit enfuite de plantes non mondces , lorfqu’elles font en pleine fleur. 

Si les branches font trop fortes, pas aflez flexibles, on les cafle, on 

les foule avec les pieds pour en faire entrer dans la cucurbite le plus 

qu'il eft poffible ; on charge de même le cylindre qu’on ajoute à la cucur- 
bite, & on y adapte la tête de more. 

Le lut, avec lequel l’on ferme les joints du cylindre de la tête de more 

& des alonges, eft fair avec de la mie de pain, qu'on humeéte & qu'on 

étrit dans le creux de la main. 
L’alambic , ainfi chargé, l’on entretient defflous un feu flamboyant. 

La diftillation va fort vite. Aufli-rôt qu'il a paflé 4 à $ pintes d'eau, 

elle eft finie ; toute l'huile eflentielle eft pañlée. L'on défarme l’alam- 
bic; on en tire les plantes avec un crochet. L'on réicere la diftik 

lation autant qu’on a de plantes; tous les crois quarts d'heures, lon 

fait une diftillation , & l’on tire l’eflence, pour ainfi dire à la pinte, 

Les plantes n'étant point comprimées comme lorfqu'on les mon- 

de , la premiere vapeur de l'eau bouillante enleve toute la partie 

colorante dans laquelle exifte l'huile ‘effentielle. La diftillation £ 
fait très- vite par ce procédé : il confume moins de bois ou de char- 

bon que les procédés ordinaires ; on perd moins d'huile eflentieile , 

que par les procédés ufités. Les perfonnes qui veulent diftiller pour leur 

plaïfir & pour s'inftruire , peuvent avoir un alambic de la même for-. 

me & d’un diametre proportionné à leur befoin, il produira le même 
cftet 
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Procédés ur diftiller l’Huile effentielle de Rof , appellé Beurre 
de Rofes. 

Le fond de la cucurbite doit être conique , & cette partie fera en- 
tiérement expofée aux flammes du fourneau ; il faut que le milieu ou 

la partie qui eft au-deflus de la bafe du cône, foit fort évafée dans la 

hauteur d’un pied, fans y comprendre le cercle de fon ouverture, 

qui reçoit le chapiteau. Sur un des côtés de cette cucurbite , on 

foudera un tuyau affez long pour qu'il pénetre dans le cône & y con- 
duife de l'eau bouillante lorfqu'il en eft befoin. Quand Falambic eft 

armé , il faut que la partie fupérieure & ouverte du cône foit cou- 

verte par une plaque de cuivre criblée de petit trous, afin que les 

rofes que l’on mettra dansla cucurbite , ne tombent point dans le cône 

qui eft expofé immédiatement à un feu vif qui les brûleroït ; elles font 

foutenues par cette plaque au milieu de la cucurbite : la plaque fera 

retenue par des écrous, afin que l’eau bouillante ne puifle pas la dé- 

ranger. Le chapiteau de la cucurbite doit être fimple , bas, prefque 

droit d’une part , & voûté, de maniere que la vapeur fe dirige d’un 

feul côté , que l'ouverture du tuyau foit évafée, & qu'il diminue in- 
fenfblement à mefure quil s'éloigne de lalambic , pour y adapter un 

ou plufeurs autres tuyaux qui conduifent la liqueur diftillée jufques 

dans le ferpentin ; il doit y avoir une conduite qui ne difcontinue pas 

d'amener de l’eau fraîche fur le ferpentin pour le refroïdir. Le chapi- 

teau doit être fans réfrigerant. Par ce procédé , l’on féparera des rofes 

toute la partie colorante , & l’on retirera tout le beurre qu'elles peu- 

vent contenir, 

Comme il faut un grand feu pour faire monter le Beurre, fi l'on 

mettoit une trop grande quantité d’eau dans la cucurbite, il arrive- 
roit que la décoétion & les rofes monteroient jufqu’à l'ouverture du 

tuyau du chapiteau , & pañeroient dans le ferpentin ; alors on 

perdroit les Rofes & ce qui feroit paffc de bon; il faudroit néceflai- 

rement défarmer l'alambic , laver le chapiteau , les tuyaux & le fer- 
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pentin, Au contraire, ayant fur un fourneau une bafline d’eau bouil- 
lante , vous fourniffez par le tuyau indiqué ci-deflus, de l’eau à la cucur- 
bite, tandis qu’elle pañle dans la diftillation , & vous ne ralentiffez pas 
votre opération. 

À mefure que l’eau-rofe pañle dans un récipient à bec , on la verfe 
dans des pots de faïance dont le vernis eft très - uni & l'ouverture 
fans rebors internes , afin que le beurre ne rencontre aucun obftacle 
pour monter à la furface de l’eau. 

Lorfque vous avez terminé plufeurs diftillations , retirez l’eau du 
réfrigerant du ferpentin : ayez de l’eau-rofe très-chaude , faites - la 
pañler au travers du ferpentin ;, afin que le Beurre de Rofes qui seft 
fige à fes parois , foit enlevé ; mettez toutes vos eaux enfemble; rem- 

pliflez - en des pots de faïance , laïflez -les pendant quelque temps 

dans un vafe d’eau chaude, pour que toutes les portions butireufes 

répandues dans l’eau , fe diflolvent, puis fe raflemblent & montent 
fur la furface de l'eau-rofe. Il n’eft pas néceffaire en France d’expofer 

ces pots à la rofée ni dans un lieu frais, comme on eft obligé de le 

pratiquer dans les climats fort chauds. À mefure que l’eau-rofe fe re- 
froidit, la pellicule de Beurre fc forme plus ou moins épaifle ; on la 

retire , on la dépofe avec celles qu'on a déja accumulées, jufqu’à ce que 
toutes les diftillations foient finies. 

Pour ne rien perdre , javois percé par le bas tous les pots de. 
faïance , jy avois maftiqué des robinets, &, par ces robinets, Je 
tirois la plus grande partie de l’eau ; le furplus je le raflemblois dans 
um feul pot, & je tirois encore, en procédant comme j'ai dit, une 

quantité de Beurre. 

Lorfque le Beurre de Rofes cft féparé de tout ce qui lui eft étran- 
ger, il eft d’une teinte citronnce , demi - tranfparent & reflermble à 
un criftal nébuleux ou à de la glace: il eft toujours figé ; il fe liquifie 

en échauffant le flacon dans fe mains; mais aufli-tôt qu'on l'en retire, 

il reprend fa confiftance. Pour le tranfvafer, il faut tenir le vafe qui & 

contient dans l’eau chaude, & chauffer l’entonoir de verre, Pre 

qu'en le verfant, fi l'entonoir n'eft pas chaud, le Beurre s'y arrête. 
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Il ne rancit pas ; aujourd'hui j'en ai une expérience de 12 ans. Il n’eft 

pas poflible de le falffier. Les Orientaux en font ufage pour fe par- 

fumer : ils enfoncent une épingle dans le Beurre de roles, & la 

quantité médiocre que IépiRElS enleve, fuffit pour parfumer pendant 

la journée plufñeurs perfonnes. 

Les perfonnes qui fçauront que le Rofier n it pas une plante natu- 

relle à lIfle de France, feront furprifes que j'aie pu y raflembler une 

aflez grande quantité de Rofes pour en tirer l'huile effentielle, fur-tout 

fi l'expérience leur a appris combien peu d'huile eflentielle fournit la 
feuille de Rofe. En effet, lorfque j'arrivai dans ce pays, je n’y pus dé- 

couvrir qu'un pied de Rofier qui avoit été apporté du Bréfil quelques 

années auparavant par M. Kerguelin; mais ce pied dont le bois étoit 

vieux & qu'on ne tailloit pas , ne donnoit point de fleurs. Je m'en pro- 

curai par adrefle quelques branches que le propriétaire du Rofier refu- 

foit, dans la crainte de nuire à fon arbrifleau. Je cultivai avec foin ces 
boutures : elles eurent bientôt pris racine , me dounerent la même 
année des fleurs & de quoi faire beaucoup de boutures. Enfin la végé- 

tation étant prefque fans interruption dans ce pays, j'eus, dans l’efpace 
de dix-huit mois ou deux ans, des paliflades , des haies de ce Rofier , 

qui me donnerent aflez de fleurs pour divers médicamens , dont l'H6- 

pital de l'Ifle & les vaifleaux de la Compagnie avoient befoin. Quand 

la manne me manquoit, f y fuppléois par les Rofes pour plufcurs gen- 

res de remedes laxatifs & purgatifs, fur-cout par le fyrop de Rofes. 

Mais cette confommation me laiflant toujours des Rofes de refte, 

parce que les Rofiers fe multiplioient tous les jours & que cette efpece 

donne deux récoltes, j'entrepris de faireune huile eflentielle ou beurre 

de Rofes, femblable à celui que nous faifoient voir les vaifleaux reve- 

nant de l'Inde, & qu'ils mettoient à un crès-haut prix. Les informa- 
tions que je fis aux Voyageurs , & fur-tout à des Miffionnaires & des 

Indiens , n'ayant pu me faire découvrir le procéde de lInde,, je fus 

obligé de le chercher ; mais ce ne fut a après bien des eflais infruc- 
tueux, que je parvins au procédé qu'on vient de lire. J'ai envoyé à 

diverfes fois en France des quantités confidérables de cet excellenc 
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parfum. La décoétion qui avoit été recohobée plufieurs fois fur de 

nouvelles Rofes , fervoit de bafe à un fyrop de Rofes qui purgeoit , à. 

la dofe de deux ou trois onces, comme une pareille dofe de manne. 

Après avoir recohobé trois & quatre fois l'eau-rofe, je la diftillois au 
bain-marie, & le produit étoit une eau-rofe MAIS à celle qui vient 
de Perfe, 
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DIXIÈME MEMOIRE, 

NOTICES 
Pour fervir à l'Hiftoire Naturelle de l'Ifle de France: 

Sur Le Sol. 

L. 15LE de France repréfente dans fon enfemble, & dans fes princi- 

pales parties , les débris d’un terrein que l’on auroit fait fauter par 

plufeurs mines : rien n’y flatte l'œil; le défordre rend affreufe la vue 

de chaque quartier; on ne peut pas marcher quelque temps fans avoir 

une côte, plus ou moins efcarpée, à monter, ou bien ravine, 

riviere, ruifleau à traverfer. Il n’y a pas plus de régularité dans les 
couches de la terre, foit qu'on confidere les montagnes , foit qu'on 

examine les grandes fouilles des terreins bas. Par-tout on voit dela 

lave, du laitier , du fer altéré par le feu, des pierres ponces , des pier- 

res trouées, brülées , calcinées ou vitrifiées, enfin portant les traces 

d'un fegmplus ou moins violent. Peut-on douter après cela que l'île 

entiere ne foit la produétion d’un volcan, ou du moins qu’elle n'ait 

renfermé pluñeurs volcans. Il y à deux montagnes principales, pour 

less hauteur & leur écendue elles ont été probablement les principales 

bouches de ces volcans; leur hauteur eft d'environ 400 toifes. 

Je n’entrerai pas dans le décail des diverfes efpeces de pierres, quartz, 
pierres calcaires, gypfes, fpaths, laves, laitiers ; les échantillons que 

favois envoyés en France, font perdus pour moi; & je n'ai pas eu 

connoiffance des eflais par lefquels ces minéraux ont été déterminés 

ou caraéérifés; les connoïffances de.ce genre ne doivent pas être 

gitées de mémoire, La plus grande partie des côtes de l'Ifle de France, 
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eft bordée de mafles de laves & de roches de pierre calcaire. Celle-ci 

eft formée de madrepores, zoophytes , lythophytes , ceftacés & autres 

productions d'animaux marins. Qui pourra fe figurer le nombre desin: 
feétes marins, l'ancienneté de leur travail, en voyant fur toutes les côtes 
& prefque par-tout dans les continens, la terre calcaire former des bancs 
de la plus grande étendue, & depuis la furface de la terre jufqu’à douze 

ou quinze cens pieds de profondeur. Quelles révolutions fubites ou quels 
changemens fucceflifs ont couvert de mafles de terres énormes des 

endroits qui étoient autrefois des fonds de mer, puifqu’on y trouve le 
travail de fes plus nombreux & de fes plus petits habitans; car toutes ces 

pierres calcaires font le travail des infeétes marins; ils prennent de 

l’élement où ils vivent, les parties terreufes les plus fines, ils en font 

leur habitation en y joignant une matiere qui leur eft propre, & qui 
fait que ces parties s’uniflent étroitement ; ou plutôt cette union eft 

l'effet d'une vraie dégeftion qui mêle à ces verres plus ou moins d'air & 

d’eau ; car cela feul paroît fuffire pour former des pierres calcaires : en 

effet, fi on en retire l’eau & l'air , il refte une verre vitrifiable. Dans le 

voifinage de l'ile, les fonds de mer font couverts des ouvrages des poly- 

piers par-tout où j'ai pu découvrir ces fonds. 

Des Terres. 

La furface de la terre où il ne paroït ni laves ni roches, eft un com 

pofé de débris de laves, de laitiers & de pierres de toute efpèce , cen- 
drées, noirûtres, foit vicrifiables, foit calcaires, foit cryftallifées à diffé- 

rent dégré, & mélées de fable, de particules argilleufes ,ferrugineufes, 

qui ont fubi divers dégrés d'action du feu des volcans ou des lives brü- 

Jantes. On trouve mélés avec ces fubftances, en différente proportion, 

fur-tout à la furfice du fol, les débris des végétaux & animaux. Ce font 
fur-tout les entredeux des montagnes, les vallons , les bords des cou 

rans d’eau où cette terre forme une épaïleur plus confidérable : elle 
eft l'effet des volcans, des atrériflemens , éboulemens des terreins plus 
élevés , & des dépôts formés par les torrens, riviercs , ruifleaux , & elle 

indique les matieres dont écoient ou font encore compolés les terreins 
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qui les ont formées , ou l'intérieur de la terre dont les volcans les ont 

tirées. 
La terre de l'Ifle varie donc fuivant la nature du mélange de ces di- 

verfes matieres , fuivant l'effet que ces matieres ont l'une fur l'autre, & 
Fation de l'air, du foleil, des pluies, &c. mais l'homme a produit auffi, 

dans la nature d’une partie de ces terres, une altération qui fe remar- 
que fur-tout dans les nouveaux défrichemens. Entrons dans quelque 
dérail fur les diverfes efpèces de terre. 

La premiere variété eft une terre où le fer eft décompofc ; elle a un 
œil jaunâtre. Etant pétrie ou mife en tas , elle fe defléche comme la 

terre glaïife, fe gerfe, & la gerfure préfente des faces liffes; elle s'attache 

à la langue , elle eft du nombre des terres qu'on nomme fortes ou 
franches , elle fe durcit, eft plus pénible à labourer qu'une autre, mais 

auf plus fertile. Les arbres y croiffent promptement fans languir , de 
même que les légumes; lon peut lever une plante ou un arbre avec 

une motte de terre, ce qu'on ne peut faire dans les autres terreins. Cette 

efpèce n’occupe que de petits efpaces, comme un quart ou un tiers 

d'habitation. La terre cultivée de la plaine des Hollandois, près le 

grand port, eft prefque toute de cette nature. La mer, par une riviere, 

monte aflez près de l’extrémité de cette plaine, à laquelle lon vient 

en canot. 

” Les bas fonds de ce terrein & des deux fuivans , ont toujours un 

tuifleau ou un marécage qui commencent à fournir de la terre glaife, 

grife , Bléuâtre, tachéc de jaune & du rouge; l’on creufe deux pieds 

environ pour trouver cette terre au bord des ruifleaux; & en détour- 

nant l’eau , on en trouve encore de plus parfaite. 

La feconde variété de terre contient une grande quantité de fer 

en poudre aflez divifée : lorfqu’elle eft mouillée & humeëée., elle eft 

lourde, pefante, mobile , l’eau l’entraîne facilement ; la pluie laïfle, fur 

la furface de la terre, du fer brillant en forme de fine limaille. Cette 

terre eft moins fertile que la premiere; étant humide elle eft fujette à 

une grande fermentation, ce qui pourrit le plus fouvent les graines 

délicates , comme les porageres ; les arbres y vivent mal folitaires, 1l 

les faut planter en vergers, Les cerreins de cette nature n’ont pas beau- 

102 
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coup de fond : à un pied ou moins on rencontre le tuf, ou une terre 
brune, compatte, douce au toucher , parfemée de quelques grains de 
fer. Cette terre mife au feu, devient très-rouge ; on s'en fert en guife 

de fable & de ciment, 
La troifieme variété eft encore plus martiale que la deuxieme, &elle 

n’en différe que parcequ'elle eft mêlée avec beaucoup de grains de fer 
tendres , qui fe brifent entre les doigts, & réfiftent rarement fous les 

dents, hors ceux qui ont été roulés par les eaux, & qui ont été expofés 

long-temps à l'air libre, circonftance qui les durcit. À un pied envi 

ron fous cette couche fe trouve la mine de fer qu'on exploite ; les 

mafles font tendres, friables , bourfouflées, tombant par fois en efflo- 

refcence. Certains morceaux contiennent moins de vitriol & de foufre 

que d’autres, c’eft ce qui fait qu'il y en a qui fe durciflent extrémement 
À l'air libre ; ceux-ci fe trouvent fur la fuperficie de la terre. 

Cette mine eft fans aucun ordre, l’on rencontre feulement quelques 

cantons qui contiennent une couche d’environ un pied & demi d’é- 

paifleur: elle eft indiquée par la furface de la terre couverte des grains 
martiaux. 

Il eft probable que le minerai étant découvert par les orages annuels; 

des petites portions ont été entraînées, roulées, mifes dans l’état aétuel 

par l'effet du choc & du froiflement, 

La terre labourée de ces cantons paroîït être en grande partie du 
minerai tombé en efforefcence; elle perd continuellement, par les 

orages , fa qualité martiale, en fe dépouillant de fon phlogiftique Ces 

terres, au lieu de s'appauvrir, comme on le penfe, fe bonifient; & fi 

lon faifoit ufage, par des éclufes & dès faignces , des eaux qui ruiffel- 

lent dans ce quartier , il deviendroit fertile & agréable. 

La quatrieme variété eft une terre rendue rouge par le feu duvolcans 

elle fait effervefcence avec l’eau comme une terre calcinée ; elle fe lié" 

avec la chaux, & fait un mortier aflez bon; elle eft acerbe au goût; 

elle remplir les ufages d’une terre bolaire abforbantre ; eile fe rencontre : 

par tas comme les autres terres, confondue avec le tuf, les laves, & 

elle a quelquefois trois, & même quatre toifes d'épaiffeur ; elle eft cu 

tivée, mais moins fertile que les précédentes, à caufe de fon aridivés 
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La cinquieme variété eft pefante, compatte, gtife; elle fe durcit 

extrêmement par la fécherefle, fe fend & s'ouvre fi fort qu'on entre- 

roit une jambe dans les crévafles ; il femble que certe terre eft un 

mélange de vale avec de la poufliere des laves : elle fe pétrit comme 

la glaife, & même avec une moindre quantité d’eau. Ces cerreins, en 

temps pluvieux , font impraticables, parceque l'on y enfonce trop, & 

quand on marche fur certains endroits de ce terrein, il femble qu’on foit 

fur des gazons flottans. Les acides minéraux n'attaquent point cette 

terre, & ne font point effervefcence avec elle. Les pierres qui sy trou- 

vent, font de la nature des pierres talqueufes ou fchifteufes. 

Les lieux qui contiennent cette. cinquieme varicte, font ordinaire- 

ment peu éloignés de la mer, prefque toutes les anfes ou entrées qui 

répondent au rivage , font de cette nature ; lorfque ces terreins font 

fouvent arrofés par l’eau du ciel, les récoltes font d’une beaute fupé- 

-rieure à celles des autres quartiers. , 

La fixieme variété eft une terre qui n’a pas encore été cultivée; elle 
ne fe trouve que fur le rivage; elle eft formée de la décompofition des 

végétaux & des pierres calcaires, mêlés avec la terre naturelle. 

Sous ces terres fe trouvent aufli différentes efpeces de tufs, on en 

voit dont le grain eft très-fin ou rougeâtre, ou tirant fur le jaune, quel- 

quefois gris cendré ou brun : fouvent ce tuf eft par couches fermes, irré- 

gulieres: les uns font tendres, friables , les autres très-durs, réfiftent au 

coup de marteau. Tous ces tufs font à peu près de la même nature, les 

acides ne produifent aucune effervefcence fur eux. Ils fe trouvent, 

comme toutes les autres matieres, par tas, monticules, tantôt à décou- 

vert , tantôt confondus avec les terres. L | 

Le tuf de forme irréguliere eft le plus abondant; on en trouve fou 

vent des morceaux confidérables, formés par plufieurs couches, & 

contenant une portion de lave roulée; d’autres morceaux du même 

tuf fonc roules, durcis, mélés avec une grande portion de fer, lefquels 

péfentent, étant caflés, des foflettes égrifées. Quelquefois le même 

tuf préfente une mafle toute fillonnée & recouverte de“couches qui em- 

braflent plufieurs rognons. D'autres fois le même tuf {e trouve comme 

par li ou banc ; celui-ci eft plus parfait que l’autre, il fe met en poudrè 
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fine étant ferré entre les doigts; ileft un peu plus coloré que celui qui 
eft en bézoard, il contient auffi plus de paillettes crès-fines , du tale, des 

cryftaux fpathiques, vitrefcibles, jaunes, mêlées de portions de ferrées: 
divilées. Ce tuf eft léger, moucheté par la diffolution du fer, prefque 

roujours criblé de petits trous arrondis: il s'attache à la langue, & alé 

goût de pipes mifes en poudre. 
Il y a un fecond tuf gris, rempli de petites portions blanches. Celui- 

ci fe trouve fous la même forme que le premier ; il fe rencontre quel= 

quefois aufli dur que les laves. E 
Tous ces tufs peuvent fervir de fondant dans l'exploitation des mines 

de fer. Ils ne retiennent point l’eau ,elle les pénétre facilement, & filtre 

au travers. Ils font excellents pour faire les chauflées publiques. 
La terre fupérieure, dans les endroits où il croit des végétaux en 

abondance, eft couverte d’un terreau formé des débris de végétaux; 

d'animaux , avec une petite portion de terre légere; elle fe trouve 

principalement dans les bois, & eft plus mélée dans les défrichés à 

proportion de leur ancienneté. Ce mélange forme une couche de piu- 

ficurs pouces d’épaifleur. Cette terre eft noirätre, fort pierreufe en 

général, & fpongicufe , propre à imbiber l’eau : on y reconnoït un 

goût falé; & répandue fur la braïfe, elle y a l'effet d’une matiere nitreufe: 

le foleil la rend bientôt très-féche, mais fans la faire entr'ouvrir ; la 

couche, qui eft fous cette premiere, fe trouve humide, c’eft celle où 

les arbres étendent le plus leurs racines , pareequ’elles s'y confervent 

fraiches ; les Iégumes viennent très-bien dans cette terre. 

Mais ce terreau, qui eft commun dans les endroits couverts de bois, 

“eft moins abondant, dans les terreins défrichés, qu’il ne devroit l'être, 

à caufe de la maniere dont fe font les défrichemens. La voici: 

Le procédé le plus ordinaire eft de mettre le feu à la partie de bois 

dont on veut cultiver le terrein. La durée de ces incendies , & la vio- 

lence du feu, font proportionnées à la quantité du bois’, à la force des 

arbres, & à leur dureté. Le terreau, qui eft fous ces bois, eft defléché, 

brûlé, réduir à l’érar de cendres. La terre, qui eft fous cette premiere, 

reçoit diverfes altérations fuivant fa nature; & toutes ces alrérations 
lui enlevent les qualités qui la rendent propres à la végétation , la pri 

r : “ 

PR PAISREN 
je 
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vent d'humidité, l'empêchent de s’en laiffer pénétrer ou de la confer- 

ver : ainfi les terres de ces défrichés font moins propres à la culture 

qu'ils ne pourroient l'être. Les fels alkalis, que la combuftion des arbres 

a fournis, favorifent à la vérité la végétation ; maïs cet engrais ne fuffit 

que pour une ou deux récoltes, fur-tout dans un pays où des pluies, 

dont on ne peut fe figurer l'abondance , entraînent ces fels dans La 

mer, ou à une grande profondeur fi la cerre eft poreufe ou crevaflée. 

Les cendres, qui font une partie de la terre de ces défrichés, font 

battues, durcies par les premieres gouttes de pluie, & le refte coule 

deflus fans pénétrer. Si on à remué cette furface aflez pour ramener 

deflus & mêler la couche inférieure , les matieres, qui forment cette 

couche, ayant été brülées, calcinées par la chaleur de l'incendie, ne 
font pas propres à la végétation ; auffi faut-il un temps affez confidé: 
table pour raffermir ces terres , les rendre fpongieufes, leur faire recou- 

vrer l'humidité, la liaïfon qui leur font néceflaires. Mais comime les fels 

alkalis des cendres rendent, pendant quelque temps, le terrein paña- 

blement fertile , on ne cultive ces cerreins que durant ce temps; & au 
lieu d’avoir recours aux amendemens pour entretenir & augmenter la 

fécondité de la terre, on fait un nouveau défriché dont le rapport 

n’eft pas de pius longue durée. C’eft ainfi qu'on a détruit les bois à Pile 

de la Martinique. 

Les Particuliers qui font de petits défrichés fur la lifiere des pie ont 

des terres moins confommées, moins épuifées de fucs, & qui recou- 

vrent plus aifément les qualités végétatives; ils ont aufli de meilleures 

récoltes. Après avoir enlevé les gros bois, ils brülent les bois plus foi- 

bles fur la place : ce feu ne confomme pas la terre extérieure, ne brûle 

ni defléche celle qui eft deflous; les cendres rendent la terre plus-lé- 

gere, les fels animent la végétation, le voifinage des bois les garantit 

de la trop forte ation du foleil , ou leur rend bientôt & l'humidité & 

la fraicheur qui leur manquent. M on ne prend pas les moyens qui 

pourroient améliorer le plus la terre, amendement par les engrais, 

principalement par les fumiers , les marnes, &c. fuivant les qualités des 

terres. 

Les végétaux qui couvrent la plus grande partie de Flfle , font une 
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preuve évidente que la terre eft propre à la végétation. A l'exception | 
des habitations & de leurs défrichés qui ne forment qu'une petite por- 
tion du terrein , par-tout où il y a de la terre, de quelque efpece 

qu’elle foit, & à toute expolition, on voit des arbres vigoureux & 
prefés, des arbrifleaux ou des herbes de toute grandeur. Ce quin ’eft 

pas en forêt , forme des favanes ou Pt dont les herbes font bonnes 

pour nouïrir les beftiaux, ou pour faire de la litiere & du fumier. Le, 

terrein étant aufli coupé de montagnes, de monticules, de ruifleaux 

qu'on peut l’imaginer , entre lefquels fe trouvent des plaines, on peut 

choifir les expofitions , les natures & qualités de terrein qui convien= 
A > = \ es ; nent à chaque efpece de plante qu'on juge à propos de cultiver. 

J'ai joint à ce Mémoire une indication des plantes qui font naturelles 

à l’Ifle de France , & la nomenclature de beaucoup de plantes d'Eu* 

_rope, d’Afie, d'Afrique & d'Amérique, dont quelque motif d'utilité. 
de curiofite ou de fingularité m'a engagé À tenter la culture à l'Ifle de 

France. * 

Sur. la Culture. 

Cultiver la terre dans ce pays, c’eft, pour ainfi dire, l'écorcher; 
parcequ'on craint, en fouillant plus avant, de rapporter en deflus des 

matieres calcinées ou un tuf également impropre à la végétation , du 

moins tel eft le préjugé ; celle eft l'excufe des travailleurs pour ne fe pas 

donner plus de peine : ils prétextent encore la chaleur du fgleil, qui 

pénétreroit trop avant dans une terre plus meuble , & deflécheroit les 

racines des plantes. 

On n’eft pas plus heureux dans La maniere d’amender la terre. Comme 
on fait que les cendres améliorent les terres', ou du moins rendent les 

récoltes plus abondantes pendant quelque temps, on ramafle, par petits 
tas, les mauvaifes herbes, les reftes des plantes récoltées, & on les brûle 

fur la place. Comme cela fe fait à l'air libre, les matieres huileufes & 

réfineufes font diflipées, & il ne refte fur la cerre qu’une petite quantité 
de fel alkali qui eft bientôt confommée, fuppofez qu'elle ne foic pas 
emportée plutôt par les pluies & par les vents. 

Pour retirer plus de profits de ces brûlis des terres en culture , il fau- 

droit 

° 

ve 
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droit que les petits tas d'immondices végétales fuffent couverts & en- 
tourés dé terre, brülaffent à petit feu, comme on le pratique dans di- 
verfes provir nces d'Europe. Les fels ES l'huile, la réfine des plantes 
feroient confervés, & oi la terre avec les fels alkalis. 1i fau- 
droit y joindre des fumiers, des rerreaux faits avec des plantes pourries, 
confommées, en les mettant en tas dans des fofles où on feroit entrer 
un peu d'eau. Il faudroit couper les terreins cultivés par de petits 
canaux en rigolles, qui porteroient la fraicheur & l'humidité dans les 
intervalles qui les fépareroient ; ni l’eau, ni les mauvaifes herbes 
ne manquent dans lIfle. Il faudroit laifler à des diftances médiocres 
ou planter des arbres qui, par leur ombrage ,pufent garantir en partie 

la terre cultivée de la grande ardeur du foleil, & les récoltes de la vio- 

lence des vents. Il faudroit labourer la cerre un peu plus profondément, 
employer des inftrumens plus légers. 

L'agriculture éprouve dans ce pays des obftacles confidérables de la 

part des animaux. Les plantes font fujettes à une efpece de poux & à 

une gale qui les font périr , parcequ'l eft très-difficile d'y porter 

remède. On fouffre encore davantage de la perte des récoltes, paï le 

dégât que font les finges, rats & faucerelles. 

Les finges déterrent les patates , le magnoc, mangent le maïs , les 

fruits, les laitues & autres herbes tendres: ils détruifent les oifeaux qui 

diminueroient les fauterelles. Les rats mangent le maïs, les pois, con- 

combres, giromons, toutes les graines &c les fruits; ilsenlevent les pouf- 

fins. Ne pourroit-on pas diminuer le nombre des finges & des 

rats, en obligeant chaque habitant à en apporter un certain nombre 

chaque année ? 

Les fauterelles fe jettent fur tous les végétaux, & principalementfur 
ceux qui font cultivés, parcequ'ils font plus cendres & plus ficculens. 

Lorfqwelles ne viennent que de naître, & font encore hors d'état de 

voler , les habitans les plus induftrieux & aétifs, mettent fur une même 

ligne un nombre de perfonnes qui entrent enfemble & du même pas 

dans les pièces de terres cultivées : les infeétes fuient, en fautant du 

côté oppofe où font les batteurs; & quand elles font arrivées au bout 

du champ, elles rombent dans un large foffé qu’on y a préparé, & dont 

S 
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le fond eft garni de matieres aifées à enflammer, auxquelles on met 
auflicôt le feu qui les fait périr , puis on rejerte fur elles la terre fortie 
de ce foffe. Malheureufement tous les habitans ne font pas ces battues, 
& les fauterelles qui fe trouvent dans les terres négligées, multiplient 
prodigieufement, ainfi que celles qui fe trouvent dans les favanes & 
cerres incultes. Ce que ces terres négligées fourniflent de fauterelles , 
forme des nuces confidérables qui détruifent en une ou deux heures 
les récoltes des champs fur lefquels elles defcendent. Les habitans vigi- 

Jants examinent le cours de ces nuces d’infeétes, pour les éloigner pat 

le bruit, les cris, les coups de fufil, & les empêcher de s’abattre fur 
leurs champs. 

M. de la Bourdonnais, qui ne négligeoït aucune pratique dont 
il pouvoit rélulter un bien général, faifoit marcher chaque année toute 

la colonie pour détruire les fauterelles des terres incultes. 

C'eft au mois de Janvier que les fauterelles fortent des œufs: di 

font aflez fortes pour voler au bout d’un mois. En Juin, Juillet & Août 

elles fe raflemblent en nuces ou effaims confidérables : alors elles paf 

fent la nuit fur les arbres ; à la fin de ce temps elles dépofent en terre 
une multitude d'œufs qui font accumulés, & forment la grofleur d’une 
féve ; puis elles meurent. 
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INDICATION 
DE PLANTES, 

Qui Je trouvent à l'Isle de France, tant indigenes ou 
naturelles à cètte Isle, que naturali[ées ou apportées de 

- diverfes régions. lu 

CAP ALOGUE 

DES PLANTES DE L’ISLE DE FRANCE, 

Dont on trouve la defcription & la figure dans l’Ouvrage qui a 
pour titre: 

RUMPHII HERBARIUM AMBOINENSE, 

in-fol. Amftelodami, 1750. 

PA R SN RSR MNT A. 
P2g Tab C À 

2 I OCCUS, Cocos nucifera, 1. Palmier Cocotier, 
31 4 PINANGAa,ARECA. Catechu, L. Palmier Urec. 
$2z 10 LANTARUM. Palmier Latanier. 
78 14 SAcOU. Par M, 1e Comte d’Eflaing. 

DEN 22) YcA. zbid, 
97 25 Manca. ManpiferaInd.r. Manguier. 
97 26 Maxca. 

107 3o JAccA. Monacia, Jaquier, 
118 35 BiLrMBinc. 
124 37 JAMBOSA, Eugenia , 1. 

Sn 
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Page. 

126 

128 

130 

133 
138 

139 
142 

144 
149 

176 

E78 
1837 
190 
190 
200 

Pag. 

81 

87 
94 

gs 

100 
103 

108 

112 

Plantes de l’Ifle de France, 
Tab. 

38 JAMBOSA, NIGRA, 
f.1. AQUEA, f.2. ÆEugenia, f.1.nodi- 

flora ; f. 2. race- 
mnofa. 1, 

39 JAMBOSA SILVE- 
STRIS ALBA.  EugeriaJambos,r. 

At JAMBOsACERAMI- 
CA. Eugenia. - 

43 MANGOSTANA.  Garcinia Mang. 1. 
45 ÀANONA. Anona reticulata;L. 
46 ANONA TUBEROSA. Anona fquamofa,1. 
47 CUJAVUSDOMESTI- 

CUS. Pfidium , 1. 
48 GuarAvA RUBRA. P/fidium. 

so&s1PaPArA, mas & fe- 
mina, 

683 CATAPPA DOME- 
STICA. 

69 CASssSUvIUM. 
74 MORUNGA. 
76 /UTURTA 
77 TURIA 
82 BiraAcus TAURINUS. 

Carica Papaïa, 1. 

Adamaram. 

Guilandia , 1. 
Robinia grandifir. 

Jam Rofade. 

Pomme à Mie Vial, 
Par M. le Comte d’Effaing. 

Cœur de bœuf. 
ÂAttier. 

Gouïavier. 

Papaïer. 

Badamier, 

Anacardium occ. L. Acajou. 

Agati. 

Emerus. 

P ARSNSE C'UINIBIA 
Tab, 

19 PIGMENTARIA. 
21 CASSIA FISTULA. 
23 TAMARINDUS. 
24 Fig.1,2. MaLrumM 

GRANATUM. 
25 CITRUM LIMON. 
26 Fig.3. Limo cu- 

RAMAS, 
Fig. 2. LimMo veEx- 

TRICOSUS. 
29 LIMONELLUS. 
33 ÂAURANTIUM ACI- 

DUM, & 

Bixa orellana, 1. 
Caffia , 1. 
T'amarindus, 1. 

Punica £ranar. L. 

Rocou. 

Le Tamarinier. 

La Lime. 

Pampelmouflier,; 
(Chebec. 

Citron gale. 

on 



Pag. 

114 

119 
150 

153 

156 

160 

197 
216 

LLX 

226 

Sie 

Pag. 

36 

105$ 

Tab. 

D) D rm 

Rumphii Herbarum, 148 

AURANTIUM SiI- 
NENSE. 

Jususa. RhamnusJujuba;,r. 
CANARIUM VUL- 

GARE. Amyris. 
CANARIUM  ZE- 

PHYRINUM. Amyris Elemi. 
CANARIUM ODO- 

RIFERUM. Icica. Ÿ Arbre d’encens: 
DAMMARA NIGRA, Boisblancdu Piton 
CANANGA. Uvyaria Zeylan. 1. Bois blanc du gr. 
BINTANGOR MARI- (port, 

TIMA. Calaba Pivu. Ta- 
camaca. 

NovELLA. Hibifcus tiliac. 1. Maou. 
NovELLALITOREA# 1 bifcus populin. 1. Polché. 
GELATA LITOREA. Æ rythrina varie- 

LACTARIA sALU- (gata , 1. L'arbre de corail. 
BRIS. Taberne montana. 

ArgoR Reis. Hernandia [onor.x. Bois blanc de la 
route du gr.port. 

CLR SCT RER PTE 

ÉBENUS. Divcia. 

Il y a à l'Ifle de France cinq efpeces d’Ebenier; ce genre 
d'arbre porte fes fleurs fur deux individus féparés: fur 

les uns les fleurs font toutes mâles, & d’autres arbres 

portent des fleurs toutes femelles. Ces efpeces font 

diftinguées en bois d’ébène noir ,blanc, marbré, &c. 

METROSIDEROS A M- 
BOINENSIS. Sapots efpecies.  Boisde nateàpetit 

JATUS. LeThck. (fruit. 
MaxcrumceLrsuM. Rhizophora, 1:  Paletuvier. 
MANGIUM MINUS. zbid,. 

MANGIUM CANDE- 

LARIUM, ibid, 
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Pag. Tab. \ 

134 84 VARINGA. Freus, 1 Fouche, 
155 85 VD. Zbide)t, À 
136 86 ibid. ibid. 
12700088: 1bids zbid. 
148 93 CarriFicUs. Ficus Bengalenf.r. 
168 106 ARBOR SPICULO- 

RUM. Bois de Bienjoint. 
174 109 CORALLARIA PAR- 

VIFOLIA. Graine rouge. 
180 114 BUTONICA. 
194 123 OViGERA. Hernandia ovige- 

TA Le 

PARS OU AR 
Pag. Tab, 

14 2 BAMBu. Arundo arbor, L. 
19 4 ibid. 
22 +6 ÀRUNDO FARCTA. 
26 8 FLos resrazis.  Âzbifcus, Rofa Si- 

nenfis , L. Fleur de Sabate, 
28 9 FLos HorarIuS. Âibifcus , muta- 

| bilis , L. Rofe deCaïenne & 
30 10 HABUTILON HIR- (de Chine. 

SUTUM. Sida , Abutilon, 1. 
33 11 HaABuTILON. Sida , L. 
37 12 GOSsIPIUM VUL- 

GARE. Goffiptum , 1. Coton. 
37 13 GossiPiuM CaPaAs. zb1d. zbid. 
40 15 (GRANUM MOSCHA- 

TUM. Hibifcus ‘Abel- 
mofch, 1. Ambrette: 

42 16 HersacriNanivuMm-Hrbifcus Suraten- | 
Ms Le Ofcille de Guinée. 

47 17 Cvrrus, ALcanna. Lau/onia fpinofasr. 
ss 10 CristTAPavonIs. Poinciana H, Crrrr. 
so 21 LicNuMsarpan. Su/alpina Sap- 

_Poa ;'L. Bois de fappon. 
6 24 GAJATUS. Æfchynomene In- 

dica , L. 
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143 
nn. 
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Pag. 

Rumphit Herbarum. 

SCUTELLARIA TER- 

TIA. Bubon , 1. 
TERMINALIS. Convallaria , 1. 
TERMINALIS AN- 

GUSTIFOLIA.  Draco. 
CAUDA FELIS. 
FLos convoLuTus. Plumeria , 1. 
LicuLARIA. ÆEuphorbia ,1. 
RiciNus ABUS. Ricinus , L. 
GRANUM MOLUC- 

CUM. Croton , L. 
CARYOPHYLLA- 

STER , LITOREUS. Prelea vifiofa , 1. 
BELLILA H. Mal. ÂMuffenda frondo- 

es /Te 
BUGLOssUM LANU-. 

GINOSUM. Tournefortia faœt- 
diffima , 1. 

PANDANUS VERUS. X'erda. 

PANDAN. SPURIUS. zh1d, Baquois. 
PANDAN. HUMILIS. zhid. 
FoLIUM BAGGEA 

MARITIMUM.  zb1d, 

PLA RS. QUI N°T À. 

Logus ciTorALIs. Pha/feolus. 
Funis PAPIUs. Periploca. 
Funis GRATIUM. 1bid, 
CAMUNIUM SINEN- 

SE. Marfanta momieri. 
FUNIS PULASSA- 

RIUS. Taberne montana. 
SIRUM DECUMA- 

NUM. Piper, 1. 
SIRIUM ARBORES- 

CENS. bd, 
FLOS MANORÆ. Nytanthes Sam- 

bac, L, Mogory. 

143 
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192 

195 

Tab, 

74 

75 

715 
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FLos cÆRULEUS. Cliroria ternata, L. 
ABRUS FRUTEX.  Glycine abrus, L. 
Ozus cruDuM.  Perrploca. 
Fuxis MusARIUS. Uvaria , L. 
JASMINUM LITO- 

REUM. Volkameria , x. Herbe de bouc. 
Rusus mMozuccus. Rubus Molucca- 

AUSSI Le 
FRUTEX GLOBULO- 

RUM. Guilandina , 1. 
GLOBULI MAJORES. 2b1d, 
NuGÆ SILVARUM. 2b1d. 
PazMr suNcus.  Calamus , 1. Roting , par M. Leskelin. 
PALMI JUNCUS AL- 

BUS. 1bid, Par M. le Comte d’Eflaing. 
RoTTANG. 
Musa. Mufa , 1. Bananier. 
Musa sIMIARUM. cb1d, | 
Ficaz: FoLIUuM BUC- 

CINATUM. Mufa Brhar. Baroulou. 
Fig.r.LamrusuM. Amomum Zerum- 

bet, 1. 
Fig. r. CARDAMO- 

MUM MINUS. Amomum Card. 1. Faux Cardamone 
ZINGIBER MAJUS. Amomum Zingi- (de Madegafcar. 

> ber, 1. Gingembre. 
CurcuMaA. Curcuma, 1, Le Saffran des Mala- 
F.2. CanNacorus. Canna, 1. Le Balizier. (bares 
F.2.SCHÆNANTHUS.Andropogon Schs- 

nanthus, L 
Fig.r. AcoruM. Acorus calamus ,L. 
ARUNDO SACCHA- 

RIFERA. Saccharumofficin.i. 
F.2.LachryMados.Cozx , lachryma 

Job, 1. 
Fig. 1. Sorcum.  Âolcus Sacchara- 

{US , L. 
Fig.2.PanicuM In- 

DICUM. Panicum Jralic, 1: 
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Fig. 1. SesaMuM. Sefamum Tndi- 
cum , L. Gingili. 

Fig. 2. Panicum É 
GRAMINEUM.  Cinofurus coraca- Pied de poule, 

PUS EL 
Caxxagis INpicA. Cannabis fativa,1. Le Chanvre. 
GANIA SATIVA.  Corchorus capfula- 

TLS2L. 
F.r. RamiuM Mai. Urrica alba, 1. 

- F2. Cnicus IN- Carthamus tinélo- 
DICUS. HSE Graine de perro- 

; (quet. 
INpicuM,TARRON. /rdipofera tincto- 

La , L: 
ANASSA. Bromelia comofa;1. 
Fig. & 2. BriruM | 

InpicuM. Amaranthus tri- 
Fig.1. BLITUM spr- (és E 

NOSUM. Amaranthus fpino- 
Fig.2.BL1TUM FRU- (Jus. 

TESCENS.  Achyranthes murt- 
GATAS Le 

AMARANTHUS: Celofia criftata , 1. 
TroNcIuM HoR- Solanum Melon- 

TENSE. (gena , L. 
FE. & 2. TroncruMSo/anum I[ndic. L. 

AGRESTE, 
SrRAMoNIA Inpic. Datura Metel ,1. Pomme épineufe. 
Fig.1,2,3,4. Caprsr- 

CUM. Capficum frutef- Piments. 
CEnS , L. 

MIRABILIS. Mirabilis Jalap- 
Pa, L. Belle de nuit. 

LAccA HERBA. Inpariens Balfami- 
24 , L. Belfamine, 

MATRICARIA SiI- 
NENSIS, Chyfanthemum In- 

dicum , L. Matricaire des 
Indes. 

dr 
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Fig.1,2.BasizicuM. Ocymum , 1. 18e Balle, le 
Fig.r.Ocrmun cr- "HN (totÉepice 

‘TRATUM. | ve OT 
Fig. 2. MEnrHA Mentha. "74 Le Beaute 

CRISPA. 
SEMPERVIVUM.  ÆAloë vivipara, Le Pare P. Seriés ; du Bréfit 
PLANTA ANATIS. Coryledon lacinia- 

tu NEA + 
Fig. L.CroTALARIA Croalaria retufa, L. A 
F.283.Lacansa. Cleome icofandra,1. Le Mofambe. 
Fig.r,2. GALLINA- k 

RIA, Caffia fophera & tora, 1. ie 
AMICA NOCTURNA. Polanthes tuberofa, £: 
FLos Susannz. Orchis Sufanna, 1. 
Fig. 1. FLos rmrrus. Ferré phoœnicea, 1. 
Hg. 2.FLOSs cLoBo- | 

SUS. Gé globofa , 1. 
Fig.r: Merissa.  Melifja lotoria. 
Fig.2.MARRUBIUM 

ALBUM. Nepeta Indica, 1. 
Fig. 1, 2,SoncHus. Gba L | 
sr JAVANA. Amaryllis Zeylanica,x. 
ARUM INDICUM.  Arum [apirtafolium,x. 
ARUM SILVESTRE. ÆArum oVatum, L. 
ARUM ÆGYPTIUM. Arum ne 
Piper LONGUM. Piper Amalago, 1. 
SIRIBOA. Piper decumanum , 1. 
SIRIUM TERRESTRE. Piper , L. 
Usium vuLcare. Diofcorea oppofitifo- 

la JL. 

Uztum DICITATUM. Dio/corea 1 
UziuM POMIFE- 

RUM. Dioftorea bulbifera, 1. 
CoMBILIUM. D:0/fcorea aculeata, & 

BaATaTrA. Evo ulus Batatas, 1. 
BATATTA MAM- 

MOSA. Convolyulus. 
GLANS TERRESTRIS. 

Tes LAS 
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Rumphii Hérbarium, Jr Tag 

LoBÜs QUADRAN- 
GULARIS. Dolichos Lerragonobo- ; 

Doricxus SINEN- US QUES Mr ON 
SIS. Phafiols, B. RL 

Fig. 1. Losus MA: , 
CHÆROIDES,  Dolichos nf ormis, LA à 

Fig. 2. PHasEoLUS. y 
Barrcus. Cyuifus Gaia. L. : . Ambrevade. 

CaAcARA. Dolichos lignofus,'1.  Poix du Gap 
CacaRaA ALBA.  Dolichos. 5 
CACARA NIGRA. Phafeolus un ouicula: “ 
Fig. 1. PHASEOLUS (use. 

MINOR ALBUS. Phaftolus radiatus , 1. - 
F.2: MINOR NIGER. = minor ,B 
CADELIUM. _ —— MAS , L à 
Fig.r.CacARA:LI- « 

TOREA. "Dolichos Lablab , 1. LAN 
Fig.2. PHasroLus * TANT ATEN 

MARITIMUS. Phafeolus radiatus, 1. dv: 
Cacara rRURITUS. Dolichos prurieng, 1. Pois à gratter. 
CAMOLENGA. Cucurbita pepo', EN NA 
CaLaBaAssA. Cucurbita lagenaria ; 1. 
CucurgirA INb. Pepo Indicus , 5, mi 

_ Fig.r. AncuriA. Cucurbrta citrullus MS 
Fig.2. Cucumis.  Melorria, 1. : 
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PETOLA. Momordica Luffa, 1. 
PEroLa ANGUINA. Cucumis fativus , 1. 
PEToLA BENGALEN- 

SIS. Cucumis acutangulus, L. Papangajo, 
PeroLa siLvesTris. Colocinthus , 8. 
AMara Inpica.  Momordica ea L, 
Fig.r. AMARA si1- Momordica balfami- 

VESTRIS. (za, L. 
Fig.1.Pomum AMo-Solanurm, 1. ; Pomme d’a- 

RIS. (mour. 
Fig.z. GanpoLA. Bafella ribrs L. Epinard des 
Fig.1.Ozusvacum.Quamoclr, tasse, (Indes. 
Fig.2. FLOS CARDI- 

NALIS, Tpomaa Quamoclit, 1. 

JR 
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416 156 Fig. 2. CHAMAÆBA- .: CH TU 
LANUS. Arachis hypogea, 1.  Piftache de 

430 157 ConvoLzvuLus IN- f terre, 
DICUS. } 

432 158 Convorvurus cÆ-Convolyulus, 1. 
RULEUS. 

434 159 Fig.r. CoNvoLvu- Dé \ 
K A à LUS MARINUS. Convolyulus pes capra,1. Patate à Du- 

Fig.2. Convoivu- ran, 
LUS RIPARIUS. RU; ve 

437 160 CoNvoLYULUS F&- 
TIDUS. Poœderia fotida, 1. de Madegafear. 

440 161 PsEUDOCHINA.  Smilax Tourwsr. 
446 162 Ugium. Gouana. 
452 167 Lasrusca Mo- Was fidveftris Made- 

LUCCA. gafcarienfe. 

454 168 VESICATORIA. Plumbago Indica, 1. 
456 169 Fig.r.PesequiNus. Aydrocoryle Afiatica,r: 

Fig. 1. EMPETRUM 
ACETOSUM. Begonia , 1. 

460 170 Fig.r. SERRATULA Scurellarira [ndica ,1. 
AMARA. 

F.2.CrusrA o1LzÆ.Ruellia antipoda , 1. 
F. 3. CARANASCI 

MINUS. 
F.4. CRUSTA OLLÆ 

MINIMA. 
464 171 Fig.2. Cucumismu-Melorria, 1. 

RINUS. 
466 172 CoRONA ARIADNES.Contorta , L. 
478 177 PEPONASTER. Ariftolochia Indica, 1. 
482 180 OLus sancuinis. Diofcorea fativa, x. 
484 181 1 &2. ADPENDIx Pochos , L. 

ARBORUM. - 
486 182 r&2CuscurartA.Porhos, L. 
490 184 Fig. r. ADprenDix Porhos fcandens,1. 

DUPLO FOLIO. 
F.2, VARIETAS. 
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10 
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Tab, 

184 

Tab. 

Rumphit Herbarium. 

Fig. 3. ADPENDIx 
TERTIA. 

Fig.4. Cussura. Caffytha filiformis , 1: 

PUR SDS SE A UT. A. 

Fig.r. CYPERUS Ro- 
TÜNDUS. 

Fig.2.CYPERUS FLO- 
RIDUS. 

Fig.r.id. LONGUS.' - 
Fig. 2. id. 
Fig. 1. id. puLcIs. 
Fig. 2. id. CAPITA- 

TUS. 
Fig. 1. GRAMEN 

VACCINUM. Cynfourus Indicus , 1: 
Fig. 2. GRAMEN 

QUINQUE SPICIS. 
Fig. 3. FUMI. 
Fig. 1. ARTICULA- 

TUM. 
Fig. 3. Hirrocro- 
STRIS AMBOINICA. 

Fig.1.GRAMEN AR- 

GUENS. 
Fig.2.CALAMAGRO- 

STIS. 
Fig.r. LirHospEr- 
MUM AMBOINICUM.Cozx, lachryma Jobi, 1. 
Fig.2. ARUNDINEL- 

LA, Commelina , 1. 
CRATEOGONUM.  Spermacoce , 1. 
F.r. Auris cANINA. Achyrantes lappacea, L. 
AURIS CANINA FE- 

MINA. Cadelari > JOURNEF. 

OLws scroFINUM. Cony/a. 
Fig. 1. OLus sQuIL- 

LARUM, Gomphrana feffilis, 1. 
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Fig. 2. AcRIMoNIA 
MOLUCCA. Bidens , Tourvsr. 

_Fig.r. HERBA ADMI- 
RATIONIS. Leonurus, 1. 

Fig r. HerBA Mœ- 
RORIS. Phyllanthus , 1. 

Fig. 2. URINARIA 
Inca. 

Fig.1. Ecriprica. Werbefina, 1. 
Fig. 2. ibid. 

SILAGURIUM Hermannia , Tourwer. 
UrRTICA DECUMA- 

NA. Urtica interrupta, 1. 
Fig.t. HERBA virTi- 

LIGINUM. Juffiaa fuffruticofa, 1. 
Fig.2. Esura Escu- (Euphorbia hirta, L. 

LENTA. Jacobea. 
Fig.1.Conyza oDo- 

RATA, 
F.2.Haricacagus. Corindum, Tourwesr. 
Fig.2. Larpaco.  Urena finuata, 1. 
F.1.HALICACABUS. 
F.2.Haricacagus Phyfalis , 1. 

BACCIFER. Solanum nigrum, 1 
PALMIFILIX, 
FILIX AQUATICA. 
FiLIX ESCULENTA. $ 
Fig.r. DRYOPTERIS 

TRIPLEX. 
Fig.2. ADIANTHUM 

VOLUBILE. Ophiogloffum [cardens. 
Fig. 1. CAPILLUS 

VENERIS. Adianthum , 1. 
Fig.2. Poryroprum 

Inpicum. Polipodium quercifo- 
Poryroprum INpt- ( Zrurair 

CUM VILLOSUM. 
Fig.1,2,3. PHyrri- 

TIS AMBOINICA. 

Herbe à pa- 

Fougere en 

dun va. ER ESS 
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38 

39 

40 

AL 

42 

43 

44 

49 

52 

54 

52 
67 

68 

69 
70 

72 
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FILIX CALAMARIA. 
Fig.r, 2. Muscus 
FRUTICESCENS. Lycopodium  plumo- 

Fig. r. CiNcuLuM (/um, 1. 
TERRÆ. Lycopodium canalicu- 

Fig. 2. BARBA Sa- (/atum, 1. 
TURNI. Lycopodium cernuum 1. 

Fig.r. EQuISETUuM 

AMBOINICUM. Lycopodium phlegmaria , 1. 
ANGRÆCUM. E pidendrum. i 
ANGRÆCUM AL- 

BUM. 
Fig.r. ANGRÆCUM 

RUBRUM. 

| Fig.2. ANGRÆACUM 

QUINTUM. 
Fig.1. ANGRÆCUM 

SAXATILE. 
Fig. -2. PURPU- 

_ REUM. 
Fig.r. ANGRÆCUM 

TERRESTRE. 
Fig. 2. OrcHIS AM- 

BOIN. MAJOR. © Srrateurnarica, 1. 
Fig.3. ORCHIS AM- 

BOIN. MINOR, © Cubiralis , 1. 
Fig. 1. LoMBa. Piper peltatum , 1. 
Fig. 1. AMG@NA 

MÆSTA. Caffia procumbens , v. 
F.1.MENTHASTRUM F 

AMBOINICUM. 
Fig.2.OrH1ocLos- 

SUM. 

RapixroxicarlA. Crinum Afiaticum , 1. 
CÆpa siLvESTRS. Pancrat um Amboi- 
Fig. 3. NYMPHÆA (renfe, 1. 

INDICA. Menyanthes Indica, 1. 
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HERBARII AMBOINENSIS AUCTUARIUM. 
Pag. Tab, E 

s 9 Morus INprca. Morus , Tourner. 
9 16 OLEANDER SINICUS. Nerium, Tourwrr. 

12 20 XYLOPHYLLOs. Phyllanthus, Epiphyllantus. 
17 33 Fig. 2. CHEROMELA. Averrhoa , L. “A 
18 36 HERPETICA. Caffia. 1:60 
19 38  SPINA SPINARUM. Rhamnus. 

20 41  TERMINALIS. Convallaria, 1. 
29 63  OSsSIFRAGA. ÆEuphorbia , 1. 

JOANNIS BURMANNI 

RARIORUM PLANTARUM 
AFRICANARUM, 

DECAS. PRIME 

Page | 15, Tab er Figi" x: 

DECAS SE PMTIMEZ 

Pag. 186. Tab." 69. Fig. 3. 
189. To. Fis,»2: 

DECAS'! OCTAVA 

Pag. 225. Tab. Fig. 2. 

DECAS NONA. 

Pas. 42. Tab. 88. 

D EC ASVD.E C I M'A: 

Pag. 254. Tab. 92. 

| THESAURUS 

à Rd: 
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THESAURUS ZEYLANICUS. 
Pag. ‘ Tab. 

_ CarTHA, &c. Fig. 1. 

DicrraLis, &c. 

À cacra ZEYLANICA FLOSCULIS GLOBOSIS Den > GC 
AMARANTHUS , &c. Fig. 2. 
ADIANTHUM, &C. Fig. [. AMARANTHOIDES , &C. Fig. 2: 

AMARANTHUS, &c. Fig. 3. 
ALSINE , &C. ain 
At &c. 

ANTIRRHINUM, &Cs 
APOCYNUM, Fig. 2. 
ÂZEDARACH, &C. 

BarsAMINA , Fig. 1: 
CoMMELINA , &c. Fig. 2. GALEOPSIS, SPERMACOCE Hg 3e 
Cacarra, &c. ConNIsA. 

Cons. &c. DoDoxEA: 
CHAMÆLZÆA, &c. 

CHAMZÆLEA, &c. RICINOIDES. 

Le EC &c. AMARANTHUS, Fig. 1, 
LAURUS CINNAMOMUM , feu Dirar DE CEYLAN ; 

par M. de Godehez. 

LAURUS CINNAMOMUM, &C. 
Corus, &c. 
CorNuUs, &c. 
CROTALARIA, &C. 

Cyrisus, &c. 

EMERUS, &c. 

EUPATORIO - PHALACRUM, &cC. 

FIX | &c. 

ri Fig-hrtéc 2; 
Fizix, &c. . 
GRaMINA, Fours 2527 
GROSSULARIA , &c. 
GENISTA, &c. Fig. r. HEDYSARUM, Fig. 2. 
SERRE Fig. 1,& 2. 

HEpysaruM, &c. Fig. 1 & 2. 
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HEDYSARUM, &c. Fig. 1 & 2. 
JacoBEa, &c. Fig. 2. 
Jurusa, &c. 
LycoropIuM, &c. 

MALVINDA , &c. 
Mazvinpa, &c. Fig. 2. 
Mancas, &c. Fig. r. 
MAaRRUBIUM, &c. Fig. 1. 
MorinGA, &c. 
Ocymum, &c. Fig. 1. 
PErtPLocA, &c. Fig. 1. 
PoryropIuM, &c. 

RHAMNUS , &c. 
URINARIA , &c. 
SENNA, &c. 

SENNA , &c. 
SINAPISTRUM, &C. 
SOLANUM, &c. 
TirHyMALUS, &c, 

TirayMaLus, Fig. 1,2, 3: 

Prrer, &cc. Fig. 2. 

Tsüius, &c. Fig. 1. TRIFOLIUM, &c. Fig. 2. 
SPERMACOCE, Fig. 1. & non VALERIANELLA. 
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26 
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Nora. Les mots de Chine, des Indes, du Brefil, du Cap. BC. 
qu'on lit à côté des noms ou des chiffres qui défignent leswplantes 
qu'on trouve à l'Ifle de France, indiquent que ces efpeces ne {ont pas 
naturelles à Fifle de France , mais y ont été apportées, ainfi que les” 
efpeces à côté defquelles on a mis par La Bourdonnais oule nom de 
quelque autre perfonne à qui cette ifle les doit. ‘ 

# 

Je pofléde un aflez grand nombre de plantes de l'Iflé de France, 
qui paroïflent devoir fournir de nouveaux genres : je les ferai con- 
noître quand loccafion sen préfentera; jen ai déja fait remettre 
quelques-unes à la Société Royale de Londres, à laquelle je préfencerai 
es autres fi elle veut bien me le PCrIMELLIE. a AS PA à 

Jai élevé &c cultivé, à l’Ifle de France, toutes les plantes d'Europe, d’Afe; d'Afrique & 
d'Amérique dont j'ai pu me procurer des graines ou des plans, oignons , greffes, &cc. mon 
but.étoit de reconnoître, par les effais les plus attentifs & les plus étendus , les plantes qu’on 
pourroit culriver 2vec fruit pour cette colonie, foit pout fon propre ufage, foit pour celui 

des pays & des vaifleaux avec lefquels le commerce & f2 pofition la mettent en relation, 
Je fuis parvenu à avoir les plantes potageres d'Europe, & celles qu’elle’ fomnit pour 

Vufage de la Médecine ; prefque toutes étoient en état d’être confommées ou émployées, mais 
en général d’une qualité fort inférieure à celle de ces mêmes plantes en France, quoiqu’on foit 
obligé de fe donner plus de peine pour les faire venir & les conferver. Sans des foins extrêmes, 
la faifon des pluies les poutrit; la faifon féche les fait fécher ou monter en fleuts; enfin, 
pour avoir ces plantes, il n’eft pas néceflaire, comme on le prétend, de tirer les graines du 
C2p de Bonne:Efpérance, d'Europe, ou de Bourbon ; car on peut en recueillir dans le pays; 
mais il eft bon de faire ce rénouvellement de temps en temps. - 

Quant aux plantes qui n’ont en Europe d’autre recommandation que l'agrément, parceque 
les fleurs font agréables à l'œil, ou odorantes; j'en ai cultivé-l plus grande partie pour 

eMais ; mais elles n’ont réuffi qu'avec plus d’attentions & de foins qu’elles ne donnent de 
plaifir ; lodeur , ni les couleurs ; ni la beauté des fleurs doubles n'étant au même degré 
qu'en Europe, Les girofiées ont mieux réufli que les autres fleurs, 

Jai cultivé tous Fes arbres fruitiers d'Europe , avec beaucoup d'attention, pour le choix du 
terrein & de lexpoftion ; mes peines n’ont pas été récompenfées ; il y en a qui ne fleuriflent 



n… Entre les autres plantes de toute efpece que j'ai cultivées, celles qui méritent le plus 

160 Plantes de l’Ifle de France, &c. 
pas ; parmi ceux qui fleuriflent, ou les fleurs ne nouent pas, ou les fruits ñe viennent pa 
À maturité; ou, s'ils y arrivent, ils n’ont pas les qualités qui font leur mérite. On à d’ailleurs 
beautoup de peine à les défendre , inf que les légumes, d’être détruits ou endommagés par, 
les infeétes & autres animaux. Les pêches & les raifins font ce qu’il y a de moins mauvais en | 

d'être nommées comme étant utiles ou pouvant le devenir, comme fingulieres, rares éc in- 
téreMantes à multiplier , enfin, pour les progrès de la Botanique, font les fuivantes. 

Arbre d’argent. Filao, Madag. Palmier Arec. De 
——— à fruit huileux , Inde, Foulfapare, Chine. Cocotier. à 
—— du vernis. Fromager. Datier , Levant. 9 
— de fuif. Jacquier, Inde. — Mouffia, Madag. ! 
— de cire. Jam Rofa , Inde. Papayer. # Ke 
Arbriffeau acide , Inde, — Malac , Sumatra. Peuplier d'Europe. ; 
Avet faux, Les 3 freres, Ifle. Jafmin commun. Poincillade. 
Betel vrai, Madagafcar. ———\d'Efpagne: | Polché. 3 

faux , Inde. (| Arzbte, Ravinzara. EN 
Bois de fapan, /nde. - Mogori. Rimbot, Senegal. 
— — de favon, Madag, £etfchy , Chine. Rotang, Malaca, 
Brunfelfia, Madag. Longane de Chine. ‘ Roting. É 
Calebafer , Senegal. Lycium épineux , Madag.  Rofiers. TA 
Cannellier de Ceylan. ——— {ans épines, Inde, Sapocaye , Brefil. É 

de Malabar. ’ Manga, Inde. Sefban. | e. 
Verte Mangouitan. Soliman , Bengale. | . 

Carambolier, Inde. Margoufier , Inde. Tamarinier. | 
Cedre du Cap de Bonne-Efper. Moringa. Thek , Inde, . 2 

de Virginie. Noix vomique. Vigne, | 
Chêne d'Europe, Olivier d'Europe, Vovangle de Madag. 
Chätzigner d'Europe, du Cap. Vacamfaye, Madag. 

etar , Sénégal. Orme d'Amérique, Ypccacuanha de Bourbon. 
Diofcorea de Madag. Pain de finge , Senegal. 

J'ai cultivé plufeurs autres atbres dont je n’ai pu voit ni les fleurs, ni les fruits, dont” 
j'ignorois le nom ainfi que le pays, & qui n’ont point fleuri ni fruétifié durant mon féjour à 
l'Ifle de France, 

F. IN ” ; 











P
n
e
u
 
D
e
t
t
e
 

Nue 
e 

A 
—
 

e
e
 
r
t
)
 

Eu 







AA IES 
APT LT E) 

VAUT ELA 

AA: | RES PRENOM A 
" 

LOCOOOTRN et 1) CO PAS 4 
ONRRPECRE 

: LT ex Eee : 
{ n w 

M TA E 
' { He 

RÉRAL AS, 

l 

DAC 
DOIOR QUX. Nr AE 0e 

tu 

Fee 

PRAIRIE] 

PEUT Er 
AIRE 

TAN 

CARS TE PR 

OO ; 4 
Walt ve FUMANAIAIIE f 0 fi édite tra 

RE CERARS ATIT A : TI 
: Je For M4 

CR 
MIE 

PAPETISANII 171 ; A 
AY TIANATÉ 

NAT IT TE] 

RRFAEE] 

‘ 


