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PRÉFACE 
D EPUIS ma plus tendre jeunefle, j'ai été prefque maîtrife 
ar un goût tres-vif pour les diverfes parties de l'Hiftoire Natu- 

relle, & fpécialement pour les plantes. C'eft fans doute la facilité 
que l’on trouve dans les premieres études de la Pharmacie, 
à fatisfaire une pareille inclination , qui m'a fait choifir cette 
profeflion , des que j'ai pu me décider pour un état; & le 
imême attrait m a fait chercher enfuite l'occafion d'exercer cet 
état aufl loin de ma patrie qu'il ma été pofüble , jufqu'au 
temps où je n'ai voyagé & travaillé que pour avancer la con- 
noiflance des plantes. 

Après avoir quitté plufieurs fois, d’abord la maifon patcr- 
nelle, enfuite le collège, pour herborifer, ou plutôt pour raf- 
fembler les fleurs qui formoient toute mon ambition dans 
un âge où on ne {e prend que par les fens, je devins plus dif- 

ficile à fatisfaire, & je recucillis toutes les plantes que mof- 
froient les environs de ma patrie. J'appris dans ce temps qu'on 
armoit 2 Loulon une Efcadre deftinée pour l'Efpagne : j'allai 
my embarquer, fans avoir communiqué mon projet à ma 
famille , dans la crainte qu'elle ne m'empêchàt de l'exécuter. 
Arrivéa Grenade, j'entrai chez Don Antonio Sanchez Lo- 
pez, Apothicaire vifireur. Outre les connoiffances ordinaires 
&c néceffaires à ma profeflion, dans lefquelles je me confir 

a 

{ 

Fe 
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mai, jen acquis de moins communes & très-intéreflantes , fus 
la difillation en grand des huiles effentielles, des efprits vola. 
cils , fur la préparation des fels alkalis volatils, &ce 

J'avois pañlé environ un an dans ces occupations, lerfque. 
je fus découvert & rappellé dans ma patrie : mais j'y reflaï 
peu de temps, & je me rendis à Montpellier pour y étudier 
les plantes avec plus de méthode , fous MM. Fitzgerald 8c" 
Sauvages & travailler dans les Laboratoires de Chymie de MM: 
Calquet & Roux. Ces cours de Botanique & de Chymie terminé, 
j'allaï à Lyon , où j'eus l'avantage de connoître M. Chriftophe de 
Juffieu, diftingué dans cette ville par {es connoiflances en Hif= 
toire Naturelle , & très-connu pour avoir une autre reflem- 

blance avec MM. fes freres, un caractere bienfaifant & com- 
municatif. Je ne fis qu'un court féjour à Lyon, parce que je 
m'engageai alors dans le fervice des Hôpitaux de l'armée 
commandée par l'Infant Don Philippe. Je fis deux campagnes; 
mais ce genre de travail étant fort rumulteux, peu inftruétif, ne. 
favorifoit pas, autant que je l'avois cfpéré, mon goût pour Ja re- 
cherche des plantes, parce que les routes fe font à la hâte, & qu'on 

ne peut s’écarter fouvent durant les féjours. J'y renonçai , & me 
rendis à Paris, dans l’efpérance d'y trouver la facilité de m'inf 
truire davantage , & de fatisfaire mon goût pour la Botanique, 

Je fus affez heureux pour que les circonftances les plus fa> 
vorables concouruflent pendant plufieurs années à réalifer mes 
projets. J'eus l'avantage d’habiter la même maifon que M.Ve= 
nel, qui étudioit alors la Chymie, avec cette application qui 
procure bientôt des connoiflances fupérieures & de la céle- 
brité, Après avoir fuivi le Médecin de l'Hôpital de la Charité, 
à la vifie des malades, j'aidois à fa préparation des remedes 
ordonnés. Ayant alors renouvellé connoiïflance avec le Frere 
Philippe, Religieux diflingué dans cet Ordre fi utile aux ma- 
lades, je prohtai de la facilité que ces honnêtes Holpitaliers 



À 
PRÉFACE. iij 

. … me donnerent de travailler avec mon ami aux opérations chy- 
… miques & pharmaceutiques. On me permettra de leur témoi- 

… gner ici ma reconnoiflance , & de publier que j'ai toute ma 
_ Vie enr l'amitié & la bienfaifance des Religieux de cette 
Maïlon & de toutes celles du même Ordre , où je me fuis 

/ / Lite > : \ » 

préfenté en Europe & en Amérique. J'ai reçu aufli à l'Tfle-de- 
France beaucoup de fervices des Miflionnaires Lazariftes. 

J'aflifois aux cours deChymie de M. Rouelle , qui me per- 
mit même de travailler quelque temps dans fon laboratoire. 
Je fuivois les cours de Botanique au Jardin du Roi. Dès qu'ils 
étoient finis, je parcourois les environs de Paris; je vifirois 
les carrieres » & les autres grandes fouilles. Enfin je raf- 
femblois cout ce que le regne minéral, le regne végétal & le 
regne animal offrent à nos connoiflances. J'apportois tous ces 
objets à M. Bernard de Jufieu, dont l’afabilité, & la difpofition 
à obliger, font à un tel dégré, qu'il ne paroît jamais impor- 
tuné par les quefions les plus communes , les plus réitérées ; 
& les connoiffances de ce Naturalifte font fi vaftes, qu'on ne le 
quitte jamais fans être plus inftruit. 

Je ne crains point de l'avouer, M. de Juffieu étoit ma bi- 
bliothèque , & prefque la fcule. Cette bibliothèque a un grand 
avantage fur les livres, c'eft qu’elle contient, outre les con- 
noiffances les plus sûres, confignées dans tous les livres & dé- 
gagées de ce qui eft faux ou inutile, c'eft, dis-je, qu'elle con- 
tient une infnité de notions particulieres intéreflantes, qui 
font le fruit de l’expérience & des obfervations de cet habile 
naturalifte, ou de fon commerce avec les Savans de l'Europe. 
Mon afliduité aupres de ce célèbre Profeffeur pendant plus de 
quinze ans, ma fourni de fréquentes occafons de voir que 
l'Europe doit un grand nombre des connoiffances qu'elle a ac- 
quifes depuis plus de quarante ans en Hiftoire Naturelle, foit 
à fes propres obfervations, expériences, réflexions ou médi- 
rations, loit aux difciples qu'il a formés , foit aux vues qu'il a 

a ÿ 
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communiquées , aux demandes qu'il a faites à des VOYASÉUS ; 
enfin aux fervices de toute efpèce qu'il a rendus à ceuxqu 
avoient du goût & des difpofitions pour l'étude de la nature" 

La vivacité que mon goût me faifoit mettre à l'étude de 
l'Hifoire Naturelle & à la recherche de tous les objets quitenr 
font partie, me valut la connoiffance de plufieurs perfonnes 
diflinguées qui cultivoient les fciences & les arts; entr'autres  u« 
de MM. le Duc d'Ayen, de Malesherbes, de Courtenvaux, Ÿ 
d'Holbac, de Caylus, de Bombarde, de Montami ; leur pro= 
tection ou leurs jardins & cabinets m'ont été très-utiles. 

M. d'Holbac fe fervant obligeamment du prétexte de 
quelques fofliles que je lui avois donnés, m'ouvrit fa bourfe 
& fa bibliothèque : je choifis dans celle-ci quelques volumess: 
& l'utilité dont ils m'ont été me fait un devoir de publier ce 
{ervice généreux. The 

La perte que j'ai faite de M. de Bombarde, amateur éclairé 
de l'Hifoire Naturelle, & le malheur qui en a été la fuites, 
(la difperfion de prefque tout ce que je lui avois envoyé & 
remis en garde pendant mes voyages,) ne m'empêcheront 

pas de rendre à fa mémoire , qui m'eft toujours chere, le tri- 
but de reconnoiffance que je lui dois, pour s'être employé 
en ma faveur avec perfévérance & avec zèle, pendant mes 
Voyages. 

Après m'être ainfi occupé depuis 1745 jufqu'en 1752, de 
Chymie, Pharmacie, Minéralogie, Botanique, Zoolooie, je me 
di‘pofois à aller en Prufle, travailler fous le célèbre Chymitte 
Pott, lorfque M. Berryer, Miniftre de la Marine, m'indiqua 
à la Compagnie des Indes, qui cherchoit un fujet propre à 
remplir un projet qu'elle méditoir. 

Elle me propofa, à la fin de 1751, de pañer à l'Ifle-de- 
France, pour y établir, 1° un Laboratoire qui püût fournirdes 
Comptoirs en médicamens; 2.° un Jardin qui rafflemblät less 
plantes qui pourroient devenir avantageufes à la Colonie Hi 
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comme alimens pour les hommes & les animaux, & aux vaif 

mu. aux comme rafraîchiffemens dont ils ont befoin dans un 
Noyage aufli long que celui des côtes de France aux côtes 

- d'Afie, Je fus chargé ; comme tous les gens en état de voir, de 

donner à la Compagnie les avis de ce qui fe pañloit de favo- 
rable ou contraire à fes intérêts. On ne me cacha point les 
obftacles que j'aurois à furmonter pour faire mon devoir; enfin 
on me promit de favorifer mes travaux & recherches particu- 
lieres. Mes provifions me donnoient les titres de Botanilte & de 
remier Apothicaire-compofiteur de la Compagnie des Indes à 

lfle-de-France. Flatté de la grande moiflon de connoiffances 
botaniques que mon emploi me mettoit à portée d'acquérir, 
je pris des engagemens, en prévenant la Compagnie que fi l'exé- 
cution de fes vues éprouvoit des difficultés qui ne fuflent pas 
de nature à être furmontées par le travail opiniètre , je l'en inf- 
truirois bientôr, & que, quand je trouverois de l'impofñfibilité 
à remplir ma mifhon, je repaflerois en France. 

* Je partis de Paris au mois de Décembre 1752, le cœur 
rempli de fatisfaétion, d’efpérance , & d’ardeur de commen- 
cer une entreprife fi conforme à mon goût & aux connoiffan- 
ces que javois acquifes. Pour exercer mon corps & mon ef- 
prit aux travaux qui les atrendoient , je fis à pied le voyage 
jufqu'a l'Orient, lieu de mon embarquement , obfervant & 
décrivant les minéraux de ma route; ce qui me fournit la ma- 
tiere de plufieurs lettres à mes correfpondans à Paris. Je n’ai 
pas publie ce travail, parce que M. Guettard en a publié un 
plus complet dans fes recherches fur la minéralogie de toute 
la France. Durant mon féjour à l'Orient, j'allai obferver la pe- 
tite Ile de Grouais; J'en envoyai au Miniftre une courte def 
cription , avec un plan géographique. Enfin le Phelyppeaux , 
commandé par le Capitaine Claffen , & fur lequel j'avois mon 
paflage , mit a la voile; nous arrivames à l'Ile-de-France à la 
fin du mois d'Août fuivant. 

F 
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J'avois deja paru fingulier à l'Orient de ne pas profiter des Ja À 
facilités que me donnoit mon emploi pour embarquer des ma- " 
ticres de commerce: je ne le parus pas moins à l'Ifle. de-France, 
quand on fut que j'étois débarqué fans pacotille. On me de- 
manda même fi j'étois venu dans le pays pour changer d'air. 
Je commençai dès-lors à paroïtre fufpect, ou condamner la. 
conduite des autres, en ne m occupant uniquement que de 
remplir les devoirs de mon état. 

Les réformes que j'eus occafion de faire, comme Infpec- 
teur de la Pharmacie, tant dans la fourniture que dans la diftri- 
bution des médicamens, en me procurant à bon compte ce quon 
achetoit fort cher ou l'équivalent, & ne permettant la diftribu- 
tion hors de l'Hôpital , qu'après avoir chargé les regiltres, de 
la dette des particuliers ; enfin limprobation que je marquois 
pour un nouvel établiflement de muriers & vers à foie, la cri- 
tique que je me permettois de divers abus, & les avis que je don- 

nois aux Chefs & à la Compagnie , me mirent bientôt forr mal 
dans l'efprit de bien des gens, qui pañloient leur temps d'une 
maniere plus fruétueufe pour leur fortune, & plus propre à plaire. 

On ne fe procuroit alors de la chaux dans l'Ifle qu'à grand 
frais, en la faifant venir de loin. Je fis voir que le pays four- 
nifloit des roches ou bancs de madrepores ‘propres à en faire 
de bonne, en prenant la précaution de ne point mettre dans 
le fourneau des pierres mêlées de lave, parce que le feu faifoit 
couler celle-ci, ce qui gätoit la fournée. 

Pampelmouze , Habitation formée dans le quartier de ce 
nom , avoit un jardin, dont la poñition , la diftribution & plu- 
ficurs arbres fruitiers, tant d'Europe que des Indes, indi- 
quoient la main de M. de la Bourdonnais, auquel on doir, 

dans plufieurs Colonies, tant de chofes utiles & bien faites: 
Ces circonftances me firent choifir cette maifon pour faire les 
effais dont la Compagnie m'avoir chargé. Le terrein fur pré- 
paré & femé ou planté en bonne partie : mais des gens que 
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ma préfence génoit, détruifoient avec autant d’ardeur que 

[e) AAA . 
jen mettois à établir; ce qui m'obligea de renoncer à ce lieu, 
que je quittai l'Automne luivant, emportant avec moi ce 
qui avoit ete épargne & pouvoit être levé de terre, Pampel- 
mouze fut deftinée à la feule culture des légumes ; je les 
y faifois cultiver pour l'Hôpital , le Gouvernement , & les Vaif- 
feaux qui pañloient dans l'Inde ou retournoient en France. 

Je choïfis une autre Habitation , nommée le Réduit , pour 
Y tranfporter mes plantes & y faire les eflais de culture. 

J'y raflemblai tout ce que je pus me procurer en végétaux 
rares, ou utiles, ou curieux, de diverles parties du monde. 
Jetablis une Bafle-cour nombreufe à l'Anfe-Courtois. Je for- 
mai des pâturages confiderables; je multipliai la luzerne & le 
fatak pour les animaux, & je fis des plantations d'arbres uti- 
les. Je raffemblai les beftiaux appartenans à la Compagnie, qui 
n'en avoit pas le produit, & qui en perdoit {ouvent; 1ls furent 
parqués. Je diftribuai aux Habitans un nombre de vaches , 
avec la condition de rendre la moitié du produit à la Com- 
pagnie, ce qui facilita beaucoup leur multiplication. 

Ce fut pendant ces diverfes occupations que la préfentation 
d'un prétendu mufcadier & de mufcades , par M. le Poivre, me 
caufa beaucoup de tracafferies, parce que je ne pus, nine vou- 
lus reconaoître cet arbre ni ces baies pour la vraie mufcade 
du commerce. J'inftruifis la Compagnie par des mémoires, & 
cette conduite me fit beaucoup d'ennemis particuliers ; qui fe 
vengerent en me calomniant ; maïs ils ne purent parvenir à {e 

faire croire, mes Supérieurs me regardant toujours comme un 
Employé fidele ; je n'en dirai pas davantage fur ce fujet, parce 
que j'ai fait ailleurs le récit des faits, que j'ai été confervé dans 
ma place, & que les emplois importans que m'a confiés dans 
la fuite le Gouvernement démontrent aflez que les calomnies 
répandues fur mon compte à ce fujet n'ont trouvé aucune 
croyance parmi les perfonnes dont l'opinion m intérefloirle plus, 

+ 
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Quelqu'un ayant propofé de détruire les fonches ou arms: 

{ous prétexte que ces racines entretenoient la défertion de 
Négres, parce qu'ils fervoient de nourriture aux Nécres Ma 
rons, je moppolai à ce qu'on les détruifit, jufquà ce quon. 
eût réponfe de la Compagnie à mes repréfentations fur cel 
jet; ces plantes pouvant être une reflource pour la Colonie, 
dans un temps où les vivres feroient rares & fort chers : ceft 
aufi ce qu'on reconnüt lorfque la guerre füt déclarée, & quon 
fût obligé de donher aux efclaves de l'argent au lieu de den 
rées , auxquelles ils fuppléerent en partie avec les fonches. 

J'avois fait un choix des plantes du pays, douées des pro= 
priètés & vertus dont on a le plus fouvent befoin. Elles tenoïent 
licu de la plupart des remedes végétaux ufités en Europe, qui 
deviennent fort chers étant tranfportés dans les Colônies, & 
qui y arrivent fouvent altéres, ou fe gâtent bientôt. Je faifois 
des envois à Bourbon & à Pondichery, de médicamens qui ne 
coûtant que la récolte & la préparation , épargnoient beau= 
coup à la Compagnie. Sur la certitude que j'avois que quel- 
ques Chirurgiens des vaifleaux demandoient plus de médica- 
mens qu'il ne leur en falloit, & quele furplus fe revendoit , je ne 
leur fourniflois que ce qui étoit néceflaire à proportion de 
JEquipage , & je leur donnois en poudre tout ce qui pouvoit 
être quelque temps fous cette forme, fans perdre de fa vertus, 
parce que dans cet état les drogues ne font plus de défaite où 
marchandes. Ayant obtenu quelques plants de creffon de 
fontaine , je le mulripliai , j'en diftribuai & répandis des orai- 
nes en fi grande abondance, que cette plante falutaire fut 
bientôt une des plus communes; & dans ces climats elle eft uné 
des plus utiles pour les hommes & les animaux. | 

Je fus obligé de faire des mémoires pour difluader la Com: 
pagnie de diverfes opinions répandues dans l'Tfle fur la culture 
des arbres. On y prétendoit que les arbres tranfplantés ne ren 
prennent pas, que la louche des arbres coupes ne repoufle 

pass 
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pass je prouvai, par des expériences ; que quand on plante 

ét qu'on abat des arbres dans le temps de la {eve montante, 
les arbres prennent racines & les fouches repouffent. Je fis 
beaucoup de greffes qui réuflirent , & de marcottes. Il eft vrai 
. fi on plante, fi on grefe, fi on coupe les arbres, quand la 
eve eft en repos, tout manque, & cela agrive aux arbriffeaux 
même , rofiers, romarins, &c. 

M. de Godeheu ayant féjourné à l'Ifle-de-France en allant 
dans l'Inde, vint au Réduit, & me témoigna fa fatisfaction 
de l'état de ce lieu & de mes autres travaux, en augmentant 
de ÿoo livres mes appointemens. Il m'envoya enfuite au re- 
tour du vaiffleau qui l'avoit conduit, beaucoup d'oignons, de 
graines, & cinq cannelliers, qui ont produit les pieds qu'on 

voit aujourd hui à l'Ifle-de-France. 
Jufqu'à ce moment, c'eftà-dire depuis 175 6 jufqu'en 1759, 

j'avois été favorile dans mes travaux par MM. Magon & Del- 
forges ; je les prie de recevoir ici les aflurances de ma recon- 

noiflance. Sans leur proteétion , je n'aurois pu refifter au mal 
que me vouloient & qu'effayoient de me faire tous ceux que 
mon devoir m'obligeoit de mécontenter, ou auxquels je n'a- 
vois pas cherche à plaire. Enfin il vint un moment où les 
plaintes & delations de quelqu'un, avec qui je n'avois jamais 
pu m'accorder, ébranlerent mes Supérieurs de l'Tfle ou de Paris, 
& les porterent à envoyer vifiter les Magafins & le Laboratoire 
du Port; ils croyoient, fur ces rapports, que les remedes 
manquoient à l'Apothicairerie ; ils ne fe doutoient point que 
les accufations venoient du refus d'en donner à ceux qui n'y 
avoient point droit, & d'en laifler enlever à d'autres. On re- 
connut , par le procès-verbal du contenu des Magafins, outre 
les envois d'Europe que j'avois ménages, une quantité de pro- 
vifons faites par mes foins, & qui égaloit celle des envois. Je 
produifis encore un compte de tout ce qui avoit été fourni 
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uils coûtoient à la Compagnie. Je me rappellai alors ce que 

m'avoit dit M. Dupleix à fon pañlage , qu'il regrettoit que je 
n'eus pas été envoyé dans l'Inde , où il m'auroit donné toutes 
les facilités pollibles : 1] moffrit de l'argent & des lettres de 
change. La bonne opinion de ce Général, qui n'étoit pas 
complimenteur , mais qui pafloit pour bien juger les hommes, 
augmenta ma répugnance à fervir plus long-temps des chefs 
qui foupçonnoient ma probité. 

Je préfumai auffi de cette vifite que la confiance de la Com- 
pagnic n'etoit plus aufli entiere qu'il me falloit , pour faire 
mon devoir fans crainte; & dès que le procès-verbal de cette vi- 
fite fut fait & figné , je voulus remettre les clefs des Laboratoire 
& Magafin du Port & du Réduit, ainfi que le troupeau; ils furent 
refufés ; mais j'infiftai de tant de manieres, que j'en fus dé- 
barrafle. Comme on m'engagea à refter attaché à la Compagnie 
jufqu'à mon départ, j'y ns pour le temps que dureroient 
les préparatifs de mon retour en France, Je conduifis encore les 
Jardins; j'entrepris dans cet intervalle différentes operations, 
parce que je n'avois à répondre qu'a M. le Chevalier Desfor- 
ges, un des hommes les plus animés du bien public, & les 
plus defintéreflés que j'aie vus dans les Colonies. 

Un ouragan terrible avoit rendu abfolument impraticable 
la route du Port-Louis au Port-Bourbon; je rétablés cette im- 
portante communication en quinze jours de temps , ave ciies 
Négres Madegaffes , que je connoiflois pour les plus intelli- 
gens, actifs & adroits. Je vivois avec ces Négres ; nous cou- 
chions dans le bois : la pluie & les orages ne nous arrêterent 
pas ; l'ouvrage fut fait fans frais pour les habitans , & fans de- 
ranger leurs efclaves. 

Je fus enfuite, avec les mêmes Négres de Madagafcar, éta- 
blir des fignaux dans l'Ifle; ce travail n'étoit pas moins diffi- 
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cile que le premier ; car nous ne pouvions avancer qu'en fai- 
fant des abatris ; & il en fallut encore faire de A ue 
pour rendre nos fignaux vifibles de tous les endroits convena- 
bles. Cet établiffement devint très-dangereux quand il fallut le 
faire fur des montagnes efcarpées, & y monter des mâtures; le 
travail fur la montagne du Corps-de-garde nous coûta plus 
que les autres, parce qu'il ne put fe faire qu'au bord d’un 
précipice effrayant. Enfin je rerminai à la hâte mes affaires : 
je donnai la liberté à mes efclaves; je remis à M. Desforges 
les Livres d'Hiftoire Naturelle que m avoit confiés la Compa- 
gnie , & m embarquai pour retourner en France, où j'arrivai 
au commencement de 1762. 

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

« Dans la pofition où M. Aublet eft à préfent, dépourvu 
> des moyens néceflaires , il eft hors d'état d'entretenir des 
» objets qui feroient devenus un jour très-utiles : on regrettcra, 
# dans quelques années, ce qu'on laifle gratuitement perdre 
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» aujourd hui, r avoit déja été pouflé aflez loin avec bien 
» des frais & des foins ». 

Durant les neuf années que j'ai pañlées dans cette l'Ifle, il 
en eft parti peu de vaifleaux pour France par lefquels je n'aie 
fait quelque envoi de mémoires {ur l’'Hifloire Naturelle“du 
pays, ou des caifles de végétaux, minéraux, ou animaux de 
l'Ifle. J'efperois , à mon arrivée en Europe, me fervir &des 
mémoires & des morceaux raflemblés dans les cabinets, pour 
publier ce que j'avois obfervé à l'Ifle-de-France, mais on ne 
me donna pas le temps d'effectuer ce projet. 

À peine fus-je rendu à Paris, que l’on me follicita de paf 
fer dans la Guiane Françoife , Colonie que le Gouvernement 
s'occupoit d'augmenter & d'améliorer. Les chofes honnères qui 
me furent dites, pour mengager à ce nouveau voyage, em 
pêcherent que ma mémoire ne me retraçät vivement le défa- 
orément de vivre éloigné de fa patrie, les peines tant de 
corps que d'efprit que Javois fouffertes à FIfle-de France pen: 
dant neuf ans; & quon ne peut éviter dans les Colonies, quand 
on n'a ni un rang ni des richeffes qui donnent les moyens de 
s'y fouftraire. On me vanta la liberté dont je jouirois dans ce 
dernier voyage, n'ayant aucun emploi qui mempêchât d'her- 
boriler, & que les occupations dont on me chargeoit ren- 
troient toutes dans mes goûts, & facilitoient mes recherches , 
botaniques. Enfin la paflion pour la découverte des plantes vint, | 
comme elle avoit déja fait, me diminuer les maux que je 
craignois , groflir les plaifirs & les avanrages d'une fi belle : 
herborifation , & je confentis à partir pour la Guiane. 

Je reçus, le 2 Mai 1762, les ordres du Miniftre pour me 
rendre à Bordeaux ; ils étoient conçus en ces termes : «Sur 
» les témoignages avantageux qui ont été rendus de vos con 
» noiflances, les Roi vous a attaché à fon fervice en qualité 
» d'Apothicaire Botanifte , & Sa Majcfté vous a deftiné à aller 



le 2 3 Juillet à l'Ile de Cayenne. 
Je commençai mes obfervations le plutôt qu'il me füt pof- 

fible, ainfi que les mémoires que j'étois chargé de drefler ; & 
je fs, dès le mois d'Août , des herborifations éloignées de ma 
demeure. En parcourant les habitations, j'écrivois la nature 
de chaque canton, & je prenois des échantillons des terres, 
ierres , & autres minéraux dont il étoit intéreflant de con- 

noïître l'efpece , la pofñition , la quantité. Ces échantillons, avec 
les obfervations qui étoient relatives , étoient envoyées en 
Erance au Miniftre, au Cabinet du Roi, & aux amateurs ou 
connoifleurs en minéralogie, 

il ÿavoit plufieurs années que l’on fe difoit dans le pays, 
& même que l'on étoit parvenu à faire croire en France, dans 
les bureaux principalement, qu'il fe trouvoit dans la Guiane 
Françoife une mine de mercure. On rapportoit pour preuve 
de l'exiftence de cette mine précieule , qu'il fortoit du mer- 
cure avec l'eau d'une fontaine qu'on ne voyoit couler que 
dans la failon des pluies. Les autorités les plus graves du pays 
atteftoient ces faits; & rant de gens les débitoient de bonne 
foi, qu'il étoit néceflaire de faire un examen attentif, qui ne 
laiffa plus de doute fur un fujet de cette importance. Quoique 
les premieres obfervations faites fur le lieu & fans fouiller , ne 
fuffent nullement favorables au préjugé reçu , cependant je. 
Crus qu'il ne pourroit jamais être entiérement détruit fans des 
recherches plus sûres. Je fs ouvrir un puits au lieu même de 
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la fource, qui étoit à mi-côte d’une monticule haute de cent … 
cinquante pieds. Je pris de pied en pied un échantillon des 
couches que l'on perçoit : ces échantillons ont été dépolés 
dans le Cabinet d'Hiftoire Naturelle au Jardin du Roi. Cette 
premiere fouille fut de vingt-cinq pieds de profondeur; l'eau 
nous empècha d'aller plus bas: nous fimes encore plufieurs. 
fouilles dans cette monticule à différente hauteur, & jufqu'au 
fommet ; enfin on fonda dans plufieurs endroits du terrein 
voifin. Je ne trouvai par-tout que les mêmes pierres & terres, 

mais pas un atome de mercure; & on ne peut attribuer qua 
une fupercherie les huit onces de mercure qui avoient été ra- 
mafles dans cette fontaine, ou à quelque efclave qui avoit 
jetté un vol dont il ne voyoit pas l'utilité, & qui pouvoir le 
faire reconnoitre. | 

En rempliffant ma miflion fur les divers objets qui intéref- 
foient le Gouvernement , je ne manquois aucune occafon de 
me procurer les animaux qui nétoient pas aflez connus ou 
mulripliés en France , & fur-tout les oifeaux, infectes , coquil- 
lages , dont je n'ai ceflé durant mon féjour dans la Guiane de 
faire des envois au Cabinet du Roi & aux curieux de ma con- 

noiflance , qui avoient des collections ou cabinets d'Hiftoire 
Naturelle. Mais de toutes les parties ou branches de l'Hiftoire 
Naturelle, celle à laquelle je me fuis livré davantage, durant 
mon féjour dans la Guiane , a été la recherche des plantes. 

Tous les momens que me laifloient mes devoirs étoient 
confacrés à la recherche des plantes , & à les décrire avec 
cout Le foin pofhible fur le lieu même, quoique je me pour- 
vuffe de toutes les parties de chaque plante pour les étudier, 
comparer , décrire à loifir, & pour les envoyer en France. Mes 
herborifations ont été auf fréquentes, aufli étendues & auf 
exactes qu'il m'étoit poffible, Ce travail étant le feul que j'aie 
fait pour moi, le {eul dont je puifle difpofer en faveur du pu- 
blic, & payer la detre que tout citoyen contracte, je le publie 
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avec le fecours de M. Bernard de Juffieu , fans lequel je ne 
lui aurois pas donné la forme & les diverles qualités qui 
étoient néceflaires pour le rendre utile. Je n'expoferai point 
ici les moyens par lefquels je fuis parvenu à me procurer 
cette multitude de plantes durant mon fejour dans la Guia= 

ne ; une telle relation n’auroit rien de piquant ni d'inftruc- 

tif, parce qu'il n'y a que le moment & les circonftances dont 
on puifle prendre confeil dans la plupart des cas; & il faut 
dans ce pays plus d'imagination ou d'induftrie qu'ailleurs 
pour s'y faire des reflources , fuppléer à ce qui manque. Un 
récit exact & détaillé ne pourroit que nuire aux progrès de 
l'Hiftoire Naturelle, en faifant voir tous les obftacles qu'il 
faut furmonter , tous les rifques qu'il faut courir. Je ne dirai 
donc que ce que doivent favoir ceux qui feront tentés ou {ol- 
Jicités d'entreprendre de pareilles herborifations , afin qu'ilsne 
les entreprennent qu'après s'être afluré qu'ils ont une forte 
conflitution, une fanté parfaite, aucun vice héréditaire ou 
acquis, une fermeté d'ame, une ardeur & une réfolution à 
toute épreuve, de la gaieté dans l’efprit, de l'adrefle, des fens 
exquis. Il faut encore qu'ils aient éprouvé s'ils n'ont aucun 
attachement tendre dont ils s'éloignent ; car quand la mélan- 
cholic prend dans les climats chauds, on y eft plus fujet aux 
fiévres & aux engorgemens des vifceres du bas-ventre; mala- 
dies qui font fouvent mortelles par elles-mêmes , & qui le font 
toujours pour ceux dont la mélancholie s'eft emparec. 

Quand je demande de l’ardeur dans ces entreprifes, c'eft 
au plus haut dégré qu'il faut qu'elle foit ; car fi elle n'eft, pour 
ainfidire , extrême , les plus finceres réfolutions fe diffipent , ou 
du moins {ont {ans effet : dès qu'on fe trouve entre les tropi- 
ques , les organes corporels font relâchés, afloiblis, incapa- 
bles de mouvemens violens & continus ; les opérations de 
l'efprit font lentes, imparfaites. Il faut donc une ardeur bien 
au-deflus de celle qui {e trouve d'ordinaire dans les entreprifes 
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communes , telle qu'il fuffit pour exécuter des projets en Et"  P ) 
rope : elle doit même furpañler l'ardeur néceflaire dans les cli- 

mats chauds, pour des travaux lucratifs; car, dans ce der: 
nier cas , le gain, ou l'efpérance prochaine du gain , foutien- 
nent merveilleufement le courage de la plupart des hommes; 
mais, dans les voyages d'un Botanifte, d’un Naturalifte, ce mo 
tif ni cette efpérance n'ont de lieu. Tout ce qui peut rélulter 
de fes travaux, c'eft la fatisfaction d’avoir été utile, &, en cas 
de reuflite, un peu de célébrité, f1 toutefois on peut donner 
ce nom à une réputation qui n exifte que dans une petite por- 

tion de la fociété. 
Il faut prefque un égal dégré de zèle pour n'être pas décou- 

rage par les mauvais propos, le badinage, je dirois prefque le 
mépris, de la part de gens qui ne font pas de l'étude de l'Hiftoire 
Naturelle & de ceux qui s’ 
{cience & ceux qui la culrivent. La plupart des gens que l'on 
trouve dans les Colonies n'y ont pañlé que par des vues din- 
térêt, & ne peuvent concevoir comment avec du bon fens on 
peut ne sy pas occuper d'augmenter fa fortune par le com- 
merce ; cette façon de penfer, commune parmi les gens qui 
manquent d'infiruction , gagne quelquefois chez des perfon- 
nes qui font faites par leurs places, dignités & honneurs, pour 
rotéger les fciences utiles dont tous les états reçoivent de 

l'honneur & des profits pécuniaires. Je n'en citerai qu'un 
exemple entre mille, parce qu'il fe trouve dans ce livre, & 
qu'il cft frappant & moderne ; c'eft le café, multiplié fi fruc- 
tueufement dans nos Colonies, d’un pied communiqué par le 
Jardin Royal des plantes de Paris : voyez tome IL, page 49. 

Les perfonnes qui {ont entrées dans les forêts de la Guiane 
peuvent {euies avoir une idée de l'extrême difficulté quon. 

cprouve pour y pénétrer, à caufe des lianes, des arbrifleaux 

y appliquent, le cas que méritent cette 

£ 

épincux, & des herbes coupantes qui occupent l'intervalle des 
. il » 

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

Il faut avoir pénétré ces forêts pour juger des dangers qu'on 
y cout à chaque inftant de fe blefer , de sellropier , d’être 
attaqué par les Négres marons ou fugitifs & irrités, & par les 
animaux féroces ; de marcher fur des ferpens qui fe vengent 
cruellement , de tomber dans des trous profonds remplis d'eau, 
de rofeaux ou autres plantes, & de vafe , dont un homme feul 
ne {€ retireroit jamais. Les Efclaves & les Indiens que l'on eft 
obligé de prendre avec {oi, comme conducteurs , & pour por- 
ter les provifions, ainfi que tous les inffrumens & uftenfiles 
néceflaires, font un fujet d'inquiétude prefque continuel ; il 
faut deviner leurs deffeins , leurs complots, faire en forte d'en 
être refpeété , craint & aime, s'il étoit poflible, afin quils ne 
vous abandonnent pas dans les bois, ou ne vous y tuent pas. 

Il n'y a que ceux qui ont commandé ces gens-là, qui fachent 
combien ils font difhciles à conduire dans ces fortes d’expédi- 
tions; on eft obligé de les armer, & il {e trouve un Euro- 
péen contre dix ou vingt perfonnes armées qui ont eu fouvent 
à {e plaindre des Européens. 

A ces dangers qui rendent les herborifations très-difficiles ; 
il fe joint une multitude d'incommodités confidérables ; on 
eft tourmente par les tics , les poux d'agouti , les mouftiques, 
les maringouins , les chiques, infectes dont les piquures m'ont 
caufe plufieurs fois des ulceres, & m'ont mis hors d'état de 
marcher. Tantôt on éprouve une chaleur extrême, fuffocante, 
tantôt on eft mouillé par des pluies habituellement plus fortes 
que les plus abondantes pluies qu'on voit en Europe durant 
les orages, Les cabanes que lon eft obligé de conftruire tous 
les foirs, pour y paffer la nuit, ne garantiflent qu'imparfaite- 
ment de la fraîcheur & de l'humidité, d'autant plus vives & 
malfaifantes , que le jour a été plus chaud. Souvent on rencon- 
tre des arbres très-élevés auxquels on ne peut grimper, parce 
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que le tronc eff trop life & fans branches jufqu'à leur 
met; il faut alors abattre l'arbre à la coignée (ce qui ne fe fait 
pas fans rifque) pour fe procurer des leurs, des graines, heu= 
reux quand on peut y trouver ces parties effentielles que l'on 
cherche, car fouvent elles font pañlées, ou bien les oïfeaux, 
les infectes , les ont détruites ! ': 

Mais c'eft aflez de ces détails pour donner une idée des 
obftacles qu'on trouve à herborifer dans les contrées inhabi- 
tées de l'Amérique, & de l'ardeur qu'il faut avoir pour y dé= 
couvrir des plantes nouvelles, pour faire fur le lieu même la def 
cription des parties qui ne peuvent s'emporter, de celles que le 

tranfport & le defléchement alterent, écrire les différentes cir- 
conflances où fe trouve la plante , comme l'élévation du fol, la 
nature du terrain, les dimenfions de la plante, fes qualités , les 
nuances de fes couleurs. La plupart des Botaniftes voyageurs, 
tant anciens que modernes, ont parlé des plantes qui font voifi- 
nes des habitations, & il eft beaucoup plus facile d'herborifer 
dans deslfles découvertes ou eflartées , coupées en tous fens de 
chemins & de fentiers, comme la Martinique, S. Domingue, la 
Guadeloupe , &c. que de pénétrer dans les forêts de la Guiane ; 
ce que je ne dis pas pour diminuer la gloire des Botaniftes qui 
ont décrit les plantes de ces pays ; mais feulement pour que 
les Lecteurs me je avec plus d'indulgence , & {oient moins 
furpris des imperfections qui pourront fe trouver dans quel- 
ques defcriptions. 

Ces travaux entrepris & continués avec ardeur, après ceux 
dont je m'étois occupé neuf ans à l'Ile-de-France , & qui na- 
voient pas te moins rudes, altérerent enfin la confltution 

forte qui me les avoit fait foutenir auffi long-temps. Je devins 
fujet aux maladies naturelles à ces contrées, & fenfible aux 
caufes ou impreflions morbifiques fi mulripliées , qui Gtent les 
forces & le courage. La fuite m'apprit qu'heureufement mes 
maux n'étoient pas encore aufli graves que me les repréfentoitia 
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- trainte , Aupmentée peut-être par un changement de Supérieurs 

- que l'on annonçoit. Ces circonitances me firent prendre la ré- 
folution de repañler en France pour rétablir ma fanté, & dans 
lefpérance de faire jouir le Public de mes travaux particu- 
liers, qui ne profitoient encore qu'à ceux qui étoient dépofi- 
taires d'une partie. Je fis publier mon départ à la Mefle Paroif- 
fiale, pour avoir un certificat authentique de m'être conduit 
en homme de probité & d'honneur; précaution que je crus 
devoir prendre, & que je confeille, parce que j'avois appris 
que , depuis mon depart de l'Ifle-de France, J'avois été calomnié 
par des gens que mon devoir m avoit obligé de mécontenter. 
Voici ce certificat, que je demande permiflion de rapporter. 

« Nous, Procureur-Général du Roi, certitions qu'il ne nous 
s> a Cté porté aucune plainte, par quelque perfonne que ce 

» foit , contre le fieur Aublet, pendant le fejour qu'il a fait en 
» cette Colonie; qu'il nous a paru sy être toujours comporté 
» avec honneur , qu'il a agi avec un grand défintérefflement 
s> envers les habitans , auxquels il a généreufement & gratuite- 
»> ment fait part des connoiffances , & même des remedes, qui 
» pouvoient être utiles à leur fanté & à celle de leurs efclaves ; 
> que fur-tout il a vaqué aux pénibles recherches de la bota- 
» nique, avec une afliduité & un travail qui ont dérangé {à 
» fanté , & qui, plus d'une fois, ont mis fa vie en rifque. En 
» foi de quoi j'ai figne ces préfentes , auxquelles fera appofé le 
» fceau de la Jurifdiction ordinaire. A Cayenne, le 14 Juillet 
» 1764, figné, DE MACAYE. Scellé à Cayenne, le 1 $ Juil- 
m les 1764, LE Core. 

Je m'embarquai à la fin de Juillet de cette année, avec un 
grand nombre de caiffes de plantes, & autres curiofités d'Hif 
toire Naturelle ; mais le vaiffeau étant encore en rade , je reçus 
une lettre d'invitation de me rendre àS. Domingue , aupres de 
M. le Comte d'Eftaing, qui venoit d'y arriver commeComman- 
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dant : on me marquoit que ce Général ayant préfumé de mo 
tachement pour lui, que je ne refuferois pas d'entrer dans 
vues , avoit demandé les permiflions & ordres néceflaires pour. 
moi à ce fujet. Enfin M. Cloinard, Commandant du vaïfleau 
qui m'apportoit la lettre , me dit, de la part de M. d'Eftaing, 
de prevenir l'arrivée des ordres du Miniftre , pour me rendre à 
Saint-Domingue. Je quittai le vaifleau où j'étois pour monter 
fur l'Elifabeth , qui devoit toucher à Saint-Domingue. Nous y 
arrivames le 24 Août. Je me rendis promptement auprès de 
M. le Comte d'Eflaing, qui me donna bientôt après une 
commiflion que je joins ici, parce qu'elle concourra encore 
à prouver que les calomnies qu'avoient répandues les ennemis 
ue je métois fait à l'Ifle-de-France, n'avoient pas même 

laifé les plus légers foupçons défavorables fur moi , puifqu'on 
me confioit, de l'agrément du Miniftere , des pouvoirs comme 
ceux qu'on va lire. 

ec Etant néceffaire d'établir au Mole-Saint-Nicolas un Di= 
» recteur de cet établiflement , qui joigne l'expérience deces 
» Colonies à la connoiffance de l'agriculture, & au plus grand 
» défintéreflement , j'ai fait choix de M. Aublet, Botanifte de 
» Sa Majefte, pour remplir cette place, qu'il a bien voulu 
» accepter par amitié pour moi, & pour le temps qu'il reftera 
» dans cette Colonie; en conféquence, je l’en ai nommé Di- 
» reteur-Général, & je lui ai remis, pour tout ce qui regarde 
«e toutes les parties de cet établifiement , la même autorité 
» que Sa Majefté m a accorde. 1 

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

« Le détachement du Régiment de Quercy, en garnifon aë 
> Mole-Saint-Nicolas , prêtera main-forte à M. Aublet, tou M 
» tes les fois qu'il en fera requis, & lui fournira tous les home k 
» mes dont il aura beloin , pour contenir la difapline a 
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De Saint-Nicolas, dans les établiffemens intérieurs, & 

_  s"pour la garde des effers de Sa Majefté. 
«Les Sergens qui feront détachées fur fa demande , lui obéi- 
» ront en tout ce qu'il ordonnera. Donxé au Mole-Saint-Ni- 
» colas, fous le fceau de nos armes, & le contre-feing de 
» notre Secrétaire, le 2 1 Décembre 1764, fipné, ESTAING. 
» Et par ordre , figné, DaverouiT, pour Copie. 

_ Cette commifhon honorable pour tout Citoyen , & très- 
agréable pour quiconque aime à faire du bien, me fit ou- 
blier les ménagemens que demandoit ma fanté altérée. Elle 
ranima mes forces, mon courage, toutes les facultés de mon 
corps & de mon efprit : & je ne vécus plus que pour me ren- 
dre digne de la confiance dont M. le Comte d'Eftaing m'ho- 
noroit. Je moccupois jour & nuit, avec la plus grande ar- 
deur , à remplir de la maniere la plus utile , la plus prompre 
& la plus économique , les intentions bienfaifantes du Com- 
mandant général. Rien aufli n'eft plus propre à foutenir & à 
encourager , dans des travaux, quelque pénibles qu'ils foient, 
que d'agir fous un Chef dont on eft affuré d’avoir l'approbation, 
lorfqu'on fe comporte avec humanité, honneur & défintéref- 
fement ; lorfqu'on ne doit être jugé que par fes actions, & 
non fur les rapports & les interprétations des gens oififs, qui 
ont fouvént aufli peu de connoiffances que d'attention & d’im- 
partialité dans leurs jugemens ; enfin, lorfqu’en faifant fon de- 
voir on cft utile à des malheureux qui ne le font pas par leur 
faute; & ce font les avantages dont j'ai eu le bonheur de jouir 
fous les ordres de M. le Comte d'Eftaing. 

J'apportois , il eft vrai, pour m'acquitter de ma commif- 
fion , des difpofitions qui aidoient beaucoup mon zèle , telles 
que l'habitude de vivre dans les Colonies , la connoiffance des 
eflources qu'elles ofirent pour fuppléer aux matériaux d’ufage, 
une allure fimple & commune qui failoit recevoir mes or- 
dres comme des confeils. J'étois le premier à montrer, par 
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mon exemple, ce qu'il falloit faire , & la manière de le fai 
Supportant l’ardeur du foleil & les pluies exceflives comme les 
travailleurs , ces malheureux ne voyoient pas dans leur chefun. 
homme qu'ils puflent accufer de trop exiger d'eux, parce qu'il 
ignore & la peine des ouvrages, & les forces du corps. Ils ne 
pouvoient pas lui envier , ni l'ufage des commodités de la vie, 
ni les richeffes qui fouftraient à la peine. Enfin confultés eux- 
mêmes fur les travaux, & écoutés quand ils propoloient un 
moyen plus facile & plus court, ils voyoient que l’on nétoit 
occupé que de leur confervation & d'améliorer leur état. 

Cette maniere d'être un peu ruftique a peut-être fait trou- 
ver fingulier le choix d'un Botanifte pour établir une peuplade, 
& fonder, pour ainfi dire , une Colonie : mais cette idée n'a pu 
venir qu'à des gens qui ont aflez peu d'expérience & aflez peu 
réfléchi, pour ignorer le pouvoir de l'égalité & de l'exemple (*) 
en pareilles circonftances; à des gens qui ne favent pas que les 
moyens de faire travailler avec économie font plus connus des 
particuliers, que leur fortune oblige d'en agir ainfi , que des per- 
fonnes riches ou élevées en dignité , enfin que ces vues fages ex- 
cluent de néceflité les entrepreneurs, & par-là ménagent les fonds 

© de l'Etat. A 
La critique ne doit pas empêcher de prendre , en pareilcas, 

le même moyen , parce qu'il ef le plus sûr pour réuflir. Sion 
vouloit cependant avoir l'approbation de ces légers cenfeurs , 

ce n'eft pas par des raïifonnemens qu'il le faudroit tenter, mais 
par un drame intereffant , qui devint affez à la mode pour être 
lu ou vu par ceux qui ne fe donnent pas la peine de penfer, 
& qu'il faut PR ou échauffer par des fictions. 

(*) M.le Comte d'Eftaing avoit fait tracer le plan d’une Eglife au MoleSaint=. 
Nicolas, les fondations étoient même creufées; mais l'édifice ne s’élevoit pas, 
parce qu'on manquoit de pierres fur le lieu, quoiqu'il y en eût à peu de diftance, 
& que j'avois cru plus néceilaire de faire des maïlons pour mettre les nouveaux Ÿ 
colons à l'abri de l'intempérie de ce climat. Cependant le Général étant venu vifs 
ter nos travaux, Les colons lui demanderent de fire élever l'Eglife. Pour hâter cet. 
ouvrage, fans arrêter les autres, voici comme on s’y prir. L'ofdre fut donné pour ue 

7% : s +510 
que les Officiers, Soldats & Colons, fe trouvaflent le Dimanche, avant fix heureg nu 
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* L'ativité de mon tempérament, & le zèle qui m'animoit, 
ne me laiflerent pas appercevoir, pendant huit mois que du- 
rerent ces travaux pénibles & opiniatres, du progrès que fai- 
Hoit l'altération de ma fanté, qui m'avoit fait quitter la Guiane; 

\ 

mais il fallut enfin fuccomber, & retourner en France. Voici 
l'état dans lequel je laiffai ce nouvel Etabliffement. 

AU MOLE-SAINT -NICOLAS. Un grand Magafin de 
150 pieds de long; le Bureau de la Marine ; l'Ecole; l'Eglife ; 
l'Hôpital ; deux Maïfons Angloifes fur la Place ; huit Maïfons 
Angloifes fur le bord de la Mer; cent trente Mailons pour le 
logement des familles Acadiennes ; une grande Cafe de 120 
pieds pour les Néores; un Four à briques & un Four à chaux. 

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

À LA PLATEFORME, qui eft fur le bord de la Mer, on 
a fait un chemin aifé & un Magafin d'entrepôt fur le fommet 
de la Montagne, pour la communication des vivres. Cet Eta- 
bliffement , commencé en Février , confiftoit alors en un Ma- 
gafins de 142 pieds, & 50 Maifons. 

Je n'expoferai pas ici tout ce que j'ai eu le bonheur de faire 
d'utileä une multitude malheureufe, & d'agréable au Comman:- 
dant, qui m'avoit confie fes pouvoirs Il ne me convient pas d’ap: 
précier mes travaux : mais je fuis trop fenfible au plaifir d’avoir 
fervi utilement les hommes , pour ne pas me faire honneur ici 

du matin, fur la place, & en vefte , excepté le Curé, le Chirurgien , & les Cuifi- 
niers. M. d'Eftaing m'ordonna de continuer de commander les travailleurs. Je les 
menai donc au lieu où il y avoit des pierres, & je leur indiquai où il falloit les 
porter. Le Général s'étant mis à l'ouvrage avec les Officiers, on juge qu'ils furent 
imités par tous ceux qui étoient préfens , & que ceux-ci, Voyant que les premiers 
ne s'épargnoient pas, montrerent à l'envie autant de diligence que de force, Ce 
travail continua jufqu'a midi, avec plus de vivacité qu'on n'en voit d'ordinaire 
dans lesatteliers, À une heure après midi, les femmes, les filles, Les petits garçons, 
fe mirent à l'ouvrage avec le Curé; je leur fis approcher jufqu’à la nuit, avec des 
paniers , le fable, la chaux, la brique , & ces ouvriers, plus foibles que les pre- 

. 2 . , , . , ! mers mayoient pas moins de vivacité, Ainf,les Maçons fe trouverent en état 
d'élever promptement l’Eglife. 



EMEA 
AR æ *” rs 

xxiv PRÉFACE : VON 
du témoignage qu'en a rendu M. le Comte d'Eftaing. Je leregar: FAR) 

de comme des lettres de nobleffe, dont on fe glorifie fans mériter 
des reproches : elles font d’ailleurs ma récompenfe , avec la fatif- 
faction d’avoir fait mon devoir & le bien de mes femblables (*. 

Ce certificat eft à la fuite d'un mémoire préfenté au Minif 
tre en 1773, dans lequel j'expolois mes fervices depuis 1752 
jufqu'en 1764, pour obtenir le paiement d'une gratification 
annuelle, d'appointemens dûs, & que l'on m'aidât à faire les dé- 
penfes confidérables qu'exigeoit la publication de cet ouvrage. 

«......... Je certifie que témoin de l'utilité dont le dé- 
» fintéreflement éprouve , les connoiffances & le zele infati- 
» gable du fieur Aublet , avoient été à l'Ile-de-France , je de- 
» mandai à la Cour qu'il vint me trouver à Saint-Domingue. 
» Le tableau du Mole-Saint-Nicolas , lorfque M. l'Intendant & 
» moi nous en remimes la direction totale au fieur Aublet, 
» paroîtroit exagéré fi je le faifois. Il me fufhit d’aflurer que je 
» n'ai jamais vu de champ de bataille plus effrayant, ni de 
» fpectacle aufli capable en même temps d'épouvanter & d'at- 
> eendritu «à de ER ae 20 je 9 5 EU M IDNIESSERSSS 
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» J'ai dû le bon ordre & la réuflite de cet établiflement , de- 
» venu un des refuges de Cayenne, aux travaux du fieur Au- 
e blet. J'attefte la vérité de tout ce qu'il a dit dans fon me- 
» moire : & le Miniftre en lui accordant fa demande, m'ac- 
» quittera de la plus grande obligation qu'un Chef puiffe con- 
» tracter, la confervation des hommes. Les graces qui lui fe- 
» ront accordées me toucheront davantage que fi elles me 
s> regardoient perfonnellement. Signé, EST AING. 

(*) Je fouffigné, Tréforier principal en cette Colonie, certifie que M. Aubler , 
Diretteur-Général des Etabliflemens du Mole-Saint-Nicolas & autres lieux circon- 
voifins, a rendu compte des recettes & dépenfes qu'il a faites pour ledit Etablifle- 
ment, depuis le premier Décembre mil fept cent foïxante-quatre , jufques & com- 
pris le trente Juin dernier, & qu'il n'a reçu aucuns a pointemens pour raïifon de 
ladite direction, que ceux dont il a été payé en qualité de Botanifte du Roi, Faità 
Saint-Domingue, au Cap, le dix-neuf Septembre 1765, GOUVION, pere. 38e 

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

verfée longue & accompagnée d'accidens , je fus obligé de 
donner un temps aflez confidérable au rétablifflement de ma 
fanté. Je moccupai enfuite à raflembler tout ce que j'avois 
envoyé en dépôt depuis 1752 jufquen 1764. Le réfultat de 
cette recherche, qui me caufa beaucoup de peine, fut de voir 
avec de vifs regrets, que partie de mes mémoires & notices 
étoit égarée , & que beaucoup de mes envois, fur-tout ceux 
que j'avois faits de l'Ifle-de-France, pendant neuf années, étoient 
difperfés ou endommagés. Ce qui me refta de plus complet 
fut mes herbiers , parce qu'ils contenoient plufieurs exemplaires 
de chaque plante , & fpécialement celui de la Guiane, dont je 
m étois réfervé les defcriptions écrites dans un regiftre. Il fal- 
lut donc ne plus m'occuper que de cette derniere partie, & 
faire le facrifice de tout le refte. M. Bernard de Tulleu voulut 
bien me confacrer un temps très-confiderable, comme je l'ai 
déja dit, pour vérifier les defcriptions & les defleins, & ma 
reconnoiflance ne peut trop le répéter. Je failois deffiner & 
graver à mefure qu'ilapprouvoit mon travail. Mais celui-ci fut 
interrompu de ma part par une maladie grave, à laquelle fuccé- 
da une hydropifie, qui ne me permit de le reprendre qu'au bout 
de dix-huit mois. Enfin j'eus la fatisfaétion de le voir terminé, 
& de n'avoir plus qu'à faire imprimer. Je {ouhaite, pour les. 
progrès de la Botanique , que ceux qui s'y adonneront à l'avenir 
n éprouvent pas autant de difhcultés que moi; & le goût pour 
l'Hifloire Naturelle, qui fe répand de plus en plus dans tous 
les ordres de la Société, m'autorile à annoncer à mes fucce{- 
feurs qu'ils feront mieux fecondés & mieux récompenfés. Je 
finis par une courte expolition de l'ouvrage que je préfente 
au Public. 

Une perfonne , qui cultive la Botanique , ayant bien 
voulu donner dans un Profpeclus, une idée de mon Ouvrage, 
je crois devoir rapporter fon jugement, qui ne fera pas luf 

d 
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pet comme le feroit celui de l’Auteur, qu'on peut toujours 
foupçonner de penfer trop avantageufement de fon travail. 

« Lorfqu'un Européen lit les relations des voyages faits en 
Amérique , il prend une très-grande idée de la richefle des 
produétions , naturelles aux diverfes régions de ce Continent; 
mais il eft principalement étonné de la multitude & de la di- : 

verfité des formes que préfente le regne végétal dans les vañtes 
contrées {ituces fous les Zônes T'orrides, où tous les individus 
de la nature paroiffent fivdifférens de ceux qu'on voit en Eu- 
rope. Cependant le nombre des Naturaliftes qui ont été re- 
cueillir & étudier les plantes de ces climats chauds, n'eft nul- 
lement proportionné avec la moiflon immenle des objets 

u ils offrent à la curiofité, à l'admiration, aux befoins & aux 
plaïfirs des Européens. Bontius , Pifon, Marcorave, Hernan- 

dez , Sloane, Plumier, Feuillée, Frezier, &c. ont acquis des 
droits à la reconnoiflance des Botaniftes par leurs travaux, tels 
quon pouvoit les exiger de leur temps. Mais depuis les grands 
progres que la Botanique à faits, on voit quil manque, & 
dans les defcriptions & dans les figures publiées par ces Voya- 
geurs , beaucoup de détails effentiels fur les fleurs , les fruits, 
les feuilles , &c. détails qui font d'une néceflité abfolue pour 
diflinguer la famille , le genre, l'efpèce des plantes nouvelles, 
leurs rapports, leurs différences, & tout ce qui conduit à la 
connoiflance de leur nature, qualités, propriétés, ufages & 
culture. En eflet, le nombre des efpèces connues furpaflant 
deja vingt mille, feroit-il pofhble de les diftinguer & de 
s'en former une idée jufte, fans les defcriptions & les figures 
les plus détaillées & les plus exactes? MM. Browne, Locfling , 

Jacquin , font les feuls Voyageurs qui aient obferve , décrit 
& figuré, conformément aux befoins & aux defirs des Bota- 
niftes modernes , une partie des végétaux des Ifles de la Jamaï- 
que, Saint-Domingue da Martinique , & autres pays adja- 

cens : aufli les Botaniftes de l'Europe font-ils leplus grand cas: 
de leurs Ouvrages. 

N 
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C'eft en marchant fur les traces de ces Botaniftes voyageurs, 

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

1. L'Hiftoire des Plantes de la Guiane Françoife, que l'on 
annonce ici, contient des herborifations faites dans cette partie 
de l'Amérique pendant deux années": elle comprend les plan- 
tes du Continent, celles des bords de la Mer, & celles des Ifles 
de cette contrée. L'obfervation ayant prouvé que la plupart 
des végétaux font les mêmes dans les terres fituées fous les 
mêmes climats & à des élévations égales ; il y a lieu de croire 
que cette Hiftoire des Plantes de la Guiane Françoife eft'auffi 
celle de la plupart des Plantes qui {e trouvent fur les terrcins 
pareils des autres parties du Continent & des Ifles de l’Améri- 
ques renfermées entre les Tropiques. Aufli en trouve-t-on une 
orande partie dans Rumph, Sloane , Plumier, Browne, Jac- 
quin, Loefling. 

Les genres & les efpèces de plantes qu'on trouvera décrites 
& fisurées dans cet Ouvrage ne l'avoient jamais été, ou l'a- 
voient été d'une maniere trop imparfaite , pour qu'il ne fût 
pas néceffaire de recommencer les gravures & les defcriptions. 
Quant aux genres & efpèces bien déterminés & bien figurés, 
on seft contente d'en rapporter les noms connus, avec les 
phrafes des Botaniftes, & d'en indiquer les figures. L'article de 
chaque efpèce eft terminé par le précis des ulages auxquels les 
diverfes Nations qui habitent la Guiane Françoife, les Galibis 
ou Naturels du pays , les Européens , Néores d'Afrique, &c. 
emploient les diverles parties de cette plante. 

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

di 
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Européenes , dont les Naturaliftes & même les Curieux enten= 
dent au moins une de ces deux Langues. | 

2.0 Le goût, ou plutôt la pañlion pour l'Hiftoire Naturelle, 
& fpéciaiement pour la Botanique, paroît s'être trouvé chez 
l’Auteur à un degré extraordinaire, & tel qu'il le faut, pour 
qu'un François change une température modérée, une vie 
tranquille , les commodités & les agrémens de la fociété dans 
fa patrie , contre les rifques & les incommodités des voyages 
fur mer, le féjour mal-fain du Continent, & fur-tout des côtes 
& Ifles de l'Amérique, le manque d'amis , de famille, & de 
beaucoup de choles que la nature ou l'habitude rendent né- 
ceffaires. Mais les obftacles que rencontre le Botanifte ne fe 
bornent pas-là : il n’y a pas d'herborifation où fa fanté, fa vie, 
ne foient en danger ; il éprouve ou une chaleur érouffante ou 
un foleilbrülant , ou des pluies exceflives, dont on n'a pas 
d'idée en Europe : chaque jour, il court rifque de {e perdre 
dans des forêts, des déferts, d'y être abandonné ou tué par 
des efclaves ou des mercenaires, de fe précipiter des monta- 
gnes , d'être noyé dans les rivieres, les marais, les torrens, 

d'être attaqué par les Négres marons, les bêtes féroces, les 
ferpens. 

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

connoiffances dans toutes les parties de l'Hiftoire Naturelle ; 
la fagacité à obferver, la mémoire prodigieufe , & la difpofs 
tion à obliger dans tous les inftans, a vérifié les defcriptions, 

‘À 



PRÉFACE. xxx 
les deffeins & les gravures fur l'herbier, a affuré [a fynonymie 
& les figures citées; enfin ila bien voulu conduire la plume de 
l'Auteur , pour rendre les détails des plantes dans les termes 
de l'art, confacrés par les Botaniftes modernes ». 

Je dois ajouter à cela que les fautes qui peuvent {fe trou- 
ver dans mon ouvrage ne peuvent être attribuées qu'à moi, 
{oit que j'aie oublié de confulter mon maître, foit que j'aie, 
contre mon intention, omis de fuivre {on avis; mais je prie 
le Lecteur de croire que je n'ai mg ni de foin ni de zèle 
pour éviter les erreurs. Quant aux fautes de ftyle, j'efpere 
qu'elles feront excufees chez un homme qui depuis trente ans 
na jamais eu de momens à donner à l'étude des langues. 

4° Les Deffinateurs cherchant à faire des deffeins agréables 
plutôt que corrects, & n'ayant pas l'habitude de deffiner les 
plantes dans le degré d'exaétitude & de précifion néceflaire 
pour la Botanique , j'ai été obligé de former un Artifte à re- 
prefenter toutes les parties des plantes, telles que la nature les 
montre à un Botanifte. Si j'eufle té ou plus riche ou aidé pour 
la dépenfe des planches de cet Ouvrage, les defleins n'auroient 
pas été plus exacts , mais la gravure eût été plus agréable l'œil. 

P.S. Une perfonne avec laquelle fai eu de vives altercations, à mis 
dans un Mémoire, qui fait partie des papiers du Bureau de la Marine, 
que j'ai fait payer à la Compagnie des Indes le Magafin des Drogues de 
JIfle dé France, que cependant j'avois fait conftruire avec les bois & 
les ouvriers de la Compagnie. Certe aflertion s'étant divulsuée par des 
copies du Mémoire, l'honneur me fait un devoir de la détruire, Voici 
un des moyens que jemployerai : il fuffira pour détromper le Public. 

« Je {oufligné, ancien Gouverneur deslfles de France & de Bourbon, 
» déclare quele Magafin des Drogues tenant au jardin de la Compagnie, 
7 à été fait par mon ordre pour le compte de ladite Compagnie; que 
» M. Aubier la exécuté avec la plus grande économie; de forte que ce 
» bâtiment, néceflare au fervice, n’a prefque rien coûté à la Compagnie, 
5 M. Aublec y ayant employé les Noirs du jardin du Réduit, & ayanc 
» tiré les bois de J'Ance-Courtois, qui n’étoit pas encore concédéc. En 
» foi de quoi jai figné le préfent, A Paris, ce 15 Mars 1775». 

Szpné , MAGON. 
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cités dans cet Ouvrage. 

de Plantis Ægypti. Wenerzrs. 
Exoticæ Plantæ.  V’ener. 
Icones. Parifiis. 
Hüift. naturelle de 
laFranç.Equinox. Paris. 

Pinax. theatr. Bafil. 
Prodr. theatr. Bafil. 
Theatr. Botanic.  Bafil. 
Hifor. Plantar. * Æbrod, 
Mufeo di Piante. V’enet. 
Hortus Lugd.Bat. Zupd, bat. 
Hüiftoria Plant. fuc- Zondine. 
culentarum. 

Centur. plantar.  Gedan. 
Prodromus. Gedan. 
Hüïft.nat.of.Jamaic. London. 
Thefaurus Zeylan. Amftel. 
Plantarum Ameri- Amftel. 
canar. Fafcic. 

Centur. rarior. Petrop. 
Häiftoria infulæ lu- 
zonis, &c. in Hif- 
coria Plant. jo. 
Raïi tom. 3. Londini. 

Hift. nat. Carol.  Zondon. 
Plant. Coldingh. in Aëtis Upfal. 
Hortus Amftel. Arnftel. 
Plantæ rariores.  Zugd. bar. 
Præle&. Botanic. Ludo. bar. 
Hiftor. Plant. Anterp. 
Exotica. Antuer. 
Hortus Eltham. Londinr. 
Hiftor. Mufcor.  Oxonur. 

L'TaTE 

DES LIVRES DE BOTANIQUE 

1691. guarto. 

1627. guarto. 

1714. fol. 

1714. 27-12. 
(67. Jon 
1671. quarto. 

1658. fol. 
1650. fol. vol, 3. 
1697. guarto. 

1720. quart. VOL. 22 
1716. quarto. 

1678. fol. 
1739. quarto. 
1756. fol. 
1737. quarto. 
1755. fol. 

1728. quarto. 

1704. fol. 
1731. fol. vol. 2. — 

1697. fol. vol. 2. 
1706. quarto. 

1703. quarto. 
1601. fol. 
160$. fol. 
1732. fol. 
1741. guarto. 
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DoparT,  Memoires. Paris. 1676. fol. 
DopovÆus, Pempt. ftirpium.  Auruer. 1616. fol. 
ERRET , D. Icones pl. fele&t. London. fol. 
FEuILÉE, L. Journ. d’un voya- 

geau Perou. Paris. 1714. quart. vol, 2. 
FREZIER , Voyage à la Mer du 

Sud. Paris WW 1716. quorto. 
Groxovius,J.F. Flora Virginica. Leyde. 1739. oct. vol, 2. 

Flora Orientalis.  Zeyde. 17$5. oct. 
HERMANNUS, P. Hortus Lugd-Bat, Zugd. bat, 1687. où. 

Paradif. Batavus.  Zupd.bar. 1688. quart. 
Jacquix , N. Select. ftirp. Amer. Vzndobone. 1763. fol. 

Obfervat. Botan.  z41d. 
Jussieu , B.  Mém. de l’Acad. 

des Sciences. 
KŒMPFER, Amæn. exoticæx. ZLingo. 1712. Quart. 
LoBELIUs, Icones. Antuer. 1715. quart, 
LorrLinc, P. Iter. Hifpanicum. Aolmis. 1758. oct, 
Linnær,C. Species plantarum ÂAolmie. 175 3064. 

Editio fecunda. ÆAHolmia. 1762. oct. 
Flora Lapponica. Amftal 737: 0cL. 
Hortus Cliffortia. Amftal. LAN OL 
Amænitates Acad. Holmis. 1749. oct. 
Icer Weftrogoth. Âolmis. 1747. oct, 
Flora Zeylanica. ÂAolmie. 1747. oct. 
Hortus Upfalienfis. Aolmie. 1748. oct. 
Syftema Naturæ. ÂHolmie. 1762. Oct. 
Mancifla. Holmie. 1762. 
Genera plantarum. Aolmis. 1762. 

Macxoi., J. H.R. Monfpel. Monfpel. 1697. od. 
MarCGRAVE,J. Hift. nat. Brafil,  ZLupd. bar. 1648. fol. 
MarTyYN, J. Decades rarior.  Zondon. 1628. fol, 
MERIAN, Surinam. Arnftel. 1709. fol. 
MicHeLr, J. Genet. nova. Florent. 1729. quart. 
Miller, Icones ad di&t.  Zondon. fol. 
Moxri1, J. Prodr. gramin.  Bozon. 1719. quart, 
MorisoN, KR, Hift. Plantarum. Oxon. ‘ 1680. fol. vol. 2. 
NiEREMBERGIUS , Hiftoria Naturæ. Antuerpia. 1635. fol. 
Oviepo, Hiftoire naturelle 

des Indes Orien- 
tales, Salamanca. 1633. folio. 
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PETIVER , 
Prso, 
PLUKENET, 

Prumrer , C. 

Rai, J. 
R&H£EDE, 
RoYEN, A. 
Rumrx, 
SEBA , 

SLOANE, 

THaLius, 
TourNEFORT , 

TREW, 
TRIUMFETI, 
VAILLANT, 

VoLCKAMER, 
ZaANoNI, 

EF STARES 
Gazoph. Naturæ. 
Hift. nat. Brafil. 
Almag. Botanic. 

Mant. Almag. 
Amalt. Botanic. 
Phytographia. 
Genera pl. Amer. } 
Catal. PI. Amer. 

Plantæ Americ. 
Filices Americ. 
Manulcript. Plant. 
Hiftor Plantar. 

Hortus Malabar. 
Flora Leydenfis. 
Herb. Amboin. 
Thefaurus rerum 
naturalium. 

Cat. PL Jamaic. 
Hift. of. Jamaic. 
SylvaHercynia,&c. 
Inftitut.Rei herbar, 
Corollarium. 

Mém. de l’Acad. 
des Sciences. 

Tabul. Ehretii. 
Syllabus Plantar. 

Mém. de l'Acad. 
des Sciences. 

Botan. Parifienf. 
Hefperides. 
Iftoria Botaniça, 
&tc. 

Zondon. 
Arnfle. 
London. 
London. 
Lonaon. 

Zondon. 

Parifus. 

Parifiis. 
Pas 
amet. 
Zondin. 
Amftel. 
Lupd. bat. 
Amftel, 

Am/ffel, 
A M 

London. 
Francofurti. 
Parifiss. 

(res | 1707. fol. 
1658. fol. 
1696. quart. 

1700. quart. 

170$. quart. 

1690. quart. 

170$. quart. 

1693. fol, 
1703. fol. 

fol. vol. 3. 
1686. fol. vol. 3. 
1678. fol. vol. 12. 
1740. OCL. | 
1740. fol. vol. 6. + 

1735. fol. 
1696. oc£, 
1707. fol. vol. 3. 
1558. quart. 
1719. Quart. 

Paris, conjunctim. 
Parif. 
Norimbere. 

Roma. 

Pan. 
Norimberg. 

tn Bologna. 

RE 

1706. 

1750. fol. 

1688. quarto. 

1718. 

1747. fol. 
1708. fol. 

1675. folro, 
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MONANDRIA, MONOGY NTA. 
CG A'NMN'A; 

x, Canwna ( Indica) foliis ovatis , utrinque acuminatis, 
nervofis. Lin. $pec, p.1 

Cannacorus HÉrfe vulgaris. Tours. Inff. 367. Prum. Mf. 
6. t. 66. 

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

À 
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Arundo Indica, florida , anguftifolia. Moris. H/£. 3.p. s$0.f 8. ÿ 
t. 14. f. 6. 

Cette plante croît dans un ruifleau des favanes de M. le Baron 
d'Auguich. ; 

| A M OM U M. 

. AMOMUM ( Zingiber ) fcapo nudo, fpicâ ovatä. Lin. Spec. p. 1. 
Zingiber majus. RumPH. Amb. $.p. 156. t. 66. f. 1. 
INscxi. RHeep. Mal, 11.p. 21.6, 12. 

Con 

Le gingembre eft cultivé fur différentes habitations de l’ile de 
Caïenne & de la Guiane. On en confit les racines. Il fe culrive auffi 

à l’île de France. 

COST Us! 

. COSTUS ( arabicus ). Lin. Hort. Cliff. 2. Spec. 2. 
Alpinia floribus fpicatis ; braéteis ovalibus. JAcQ. Enum. 15. 
Alpinia ( Spicata ) floribus fpicatis. JACQ. Amer. 1.1. 1. 
Zingiber fylveftre majus , fruétu in pediculo fingulari. SLoax. 

Cat. 61. Hif. 1 p.16$.t. 10$. f. 2. ? 
Paco-caatinga. Marccer. Bra/f. 48. 

. Paco-feroca. Marcer. 48. Prum. M. s. r. 25. 

. Zingiber. Prum. M]. s. t. 29. 
. Paco-caatinga , caule fpirali, minor. Prum. M]. s. t. 30. 
. Paco-caatinga , clavä rubente feu purpureâ , major. Prum. Mff. 
SLR | 
can dé floribus amplioribus , niveis & purpureis. Prum. 

AVI RT MR Ed Le 
Canna DO maTo. Marcer. 

7. Paco-caatinga villofiflima , flore luteo. Pium. M]: 5. r. 34. 
Zinziber villofiffimum , floribus luteis. PLrum. M: s.r. 34. 

Lac$ 

[a A EH © pb 

La premiere efpece de ce genre de plante eft nommée par les 
Créoles C4NzE Conco. Les Negres font ufage du fuc, qu’ils ex- 
priment des tiges de cette plante, pour guérir la gonorrhée ; ce fuc 
eft acide. Ils font auffi une décoétion des tiges , & l'emploient pour 
la même maladie. 

Les Créoles fe fervent du jus du fruit des autres efpèces pour écrire, 
& pour teindre du fil en noir. Ils nommenteces fruits GENIPA. 
. Toutes ces plantes fe plaifent à l'entrée des forêts humides de la 
Guiane, 
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APE EL NT À Sani 
. ALPINTA ( racemo/fa ). Lin. Spec. 2. 
Alpina racemofa , alba, cannacori foliis. Pzum. M. 6. &. 58. Nov. 

Gen. 26. | 

Zingiber fylveftre minus, fru@u è caulium fummitate. Sroax. 
BAG ERfEE pp. 16$. L 105. fou 

Paco-feroca. Marcer. Braf. 48? 
. ALPINTA ( aromatica) multicaulis. 
Paco-feroca minor , multicaulis. Prum. M]. $. t. 27 € 28. 

PA 

b 

__ Cette plante croît au bord de l’eau à la crique Galibi, & dans 
Pile de Caïenne : fon fruit eft peu fucculent ; fes graines ont ua 
goût fort approchant de celles du cardamome. 

MARRANT A. 

1. MARANTA ( arundinacea ) culmo ramofo. Lin. Spec. p. 2. 
Maranta arundinacea , cannacori folio. PLum. Gen. 16. 
Canna Indica , radice albä , alexipharmacä. Sco an. Hiff. x. 

P- 253.1. 149. fig. 2. 

L’HERBE A 14 FLECHE. On la trouve cultivée près des häbi- 
rations des Caraïbes. Ces Indiens en mangent la racine cuite fous 

la cendre, pour faire cefler les fievres intermittentes. 

2. MARANTA ( Tonckat) radice nodosà. 
Arundaftrum TonwcxAr sEy TAN. RuMPH. Amboin 4. p. 22. 

CAE 

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

3. MARANT À ( Arouma ) caule infernè nudo. 
Bermudiana juncea , caule altifimo. Prum. M]. s. r. 23 & 24. 

AROUM A des Caraïbes. Les Caraïbes fe fervent aufli des tiges 
fendues de cet arouma pour faire des pagaras. 

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

Allouia foliis cannacori ; radicibus tuberofis. PLum. Mf]. $.£.35. 
Lg: 

Naru-K114. Rurep. Mal. 11. p. 67. 1. 34. 
À i 
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Cannæ feu arundinis Indicæ affinis, flore globofo. COMME Nor. 
H. Mal. 11. p. 67. t. 34. 

Les fleurs de cette efpèce font blanches & ramaflées en forme de 
têre entre des fpathes qui s’évafent en-dehors. 

Les racines font garnies de tubercules plus ou moins gros qui 
font bons à manger cuits fous la cendre, 

On trouve cette nie dans une forêt marécageufe qu’on en 

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

$: MARANTA ( Aumulis ) culmo ramofe , foliis breviore ; radi- 
cibus tuberofis. 

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

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

différentes habitations de la côte. 

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

Les fleurs de cette efpèce font blanches ; les fpathes , qui les en- 
veloppent, font fermes, coriaces ; la nervure longitudinale de [a 

feuille ne va pas jufqu’à fa pointe, ce qui fait que cette pointe eft 
inclinée fur un des côtés, & donne à la feuille la forme, à-peu-près, 

d’une ferpe. 
Cette plante croît dans une forêt marécageufe de la Guiane près 

de l’habitation de Madame de Gourgue. 

7. MARANTA ( lutea ) ampliflimo folio. 
Bermudiana ampliflimo cannacori folio. PLum. M. $.t. 21 @ 22. 

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

B.OE RAT AVE À 

1. BOERHAVIA ( diandra ) glabra , diffufa ; floribus diandris. 
Lin. Spec. p. À. 

Valeriana humilis , folio rotundo, fubtus argenteo, PLum. ces 3. 
MT. 4. f. 148. 

L'EST 
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Valeriana Curaflavica , femine afpero , vifcofo. HEerM. Prod, 
Pr D 

Boerhavia folani-folia, major. VaiïLc. Serm. ffru&. flor. p. 60. 
Tairu-Dama. Russe. Mal. 7. p. 105.1. 56. 

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

PNA EURE)" (TaAaruLA Tr.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, profundé quadripartitum; 
Jaciniis concavis , ovatis, coriaceis , inæqualibus ; lateralibus ma- 
joribus. 

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

STAM. FirAMENTUM unicum , incurvum , bafi germinis infer- 
tum ; ANTHERA Oblonga, incurva , bilocularis. 

PIST. Germen orbiculatum. Srycus longus, incurvus. STiGMaA 
obtufum. 

PER. . ... uniloculare. 
SEM. plurima , in pulpâ nidulantia. 

1. QUALEA ( ro/fea ) floribus amplis , carneïs. (TA4BUrA 1.) 

Ar3oR trunco fexaginta-pedali , in fummitate RAMos plures, 
nodofos , latè & undique fparfos emittente ; ramuli oppofiti. Fo- 
z1 A oppofita, glabra , rigida , pallidè virentia, ovata, acuta, obtufa, 
nervo longitudinali fubtüs prominente, & nervulis lateralibus innu- 
meris , parallelis infignita ; Sripuzrzx binæ, laterales, ad bafim 
petiolorum , deciduæ. FLoRES paniculati, terminales , ramis & 
ramulis oppofitis ; BRAcTEz binæ, exiguæ , deciduæ, ad bafim 
ramulorum. 

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

Laza. 
ExPLricaATio TABULÆ PRIME. 

1. Folium , magnitudine naturali. 
2. Flos claufus. 
3- Flos claufus , cum corniculo. 
4. Calix. Pifillum. 
$- Corolla expanfa. Stamen. Piflillumr, 
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6. Flos à latere expofitus. Corniculum. Calix. Stamen. Piftillums 
7. Stamen. Ovarium. Stylus. Stigma, 
8. Ovarium tranfverfim fciflum, 

LE QUALIER rouge. (PLANCHE 1.) 

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

fur deux pieds de diamètre. Son Écorce eft ridée & gerfée. Son 
go1s eft rougeâtre & compa&e. Il poufle à fon fommet de grof- 
fes BRANCHES ; les unes droites, & d’autres prefque horifontales, 

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

oppofés , garnis de FEUILLES deux à deux & difpofées en croix. Ces 
feuilles font verditres, lifles , luifantes, fermes , entiéres , ovales , ter- 

minées par une longue pointe moufle. De la nervure qui les partage 
en deux portions , dans toute leur longueur , partent de chaque côté 
un grand nombre de nervures latérales , fimples & parallèles , qui 

aboutiflent au bord de la feuille. Leur pédicule eft cylindrique , long 
de neuf lignes; il eft accompagné, à fa naïflance , de deux ST1PULES 

qui tombent. 

Les FLEURS naïiflent en panicules à l’extrémité des rameaux: 
les branches de la panicule font oppofées, difpofées en croix, & 

garnies à leur bafe de deux petices écailles qui tombent. 
Le cazice de la fleur eft d’une feule pièce, divifé profondément 

en quatre parties larges, concaves , membraneufes , coriaces & 
arrondies ; les deux latérales font plus grandes que les deux fupé- 

rieures. | | 

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

en-dedans ; il a à fa bafe extérieurement un petit cornet creux, en 

forme d’éperon. Le pétale fupérieur n’a pas d’onglet : il eft large a 
fa naïflance , & attaché à la paroi interne du calice. Le pétale infé- 

rieur eft très grand & incliné : il eft, en s’épanouiffant , de cou- 
leur rougeûtre ; étant développé, il devient blanc vers fon onglet, 
& le refte jaune : il eft attaché par un onglet à la paroi interne du 

calice. ne 

Il n’y a qu’une ÉTAMINE placée à côté de l'ovaire inférieurement; 
fon #1LET eft courbé par le haut en forme de crofle. L’ANTHERE 
eft longue, jaune , courbe, à deux bourfes féparées par un fillon. 
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Le prsTiz eft un petit ovaire fphérique , velu , qui occupe le fond 

du calice. Il eft furmonté d’un STYLE courbe , & celui-ci eft 

terminé par un STIGMATE Obtus, 
L’OvAIRE , que je nai pas vu en maturité , étant coupé en tra- 

vers , fait voir un grand nombre de femences enveloppées d’une 
fubftance pulpeufe. 

Cet arbre eft nommé Las 4-LABA par les Galibis. Lorfqu’il 
eft en fleur , il répand au loin une odeur fort agréable. 

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

bord de la riviere de Sinémari, à douze lieues de fon embouchure. 
Il étoit en fleur dans le mois de Septembre. 

On à repréfenté un rameau , une feuille , les fleurs détachées, de 

grandeur nacurelle. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE PREMIERE. 

1. Feuille de grandeur naturelle. 
Bouton de fleur. 
Bouton de fleur. Cornet, ou ne‘taire non épanou. 
Calice. Piful. 
Corolle épanouie. Étamine. Piftil 
Fleur vue de côté. Cornet. Calice. Étamine. Piftil. 
Etamine., Ovaire. Style. Stigmate. 
Ovaire coupé en travers. 

F 

JO NA RO 

GQ 

2. QUALEA ( cærulea ) floribus parvis. ( T'ABULA 2.) 

ÂRBOR TRUNCO fexaginta & oétoginta-pedali , in fummitate 
RrAMOS plures, nodofos , undique fparfos emittente ; ramulis & 
ramufculis oppofitis, aut fuboppofitis. FocrA oppofita , quando- 
que fuboppoñita , acuta , obtufa , glabra , integerrima, fubviri- 
dia , nervo longitudinali fubtus prominente, & nervulis parallelis 
fimplicibus , lateralibus infignita, petiolata. Sripurzx binæ , late- 
rales , ad bafim petiolorum , deciduæ. FLoRes paniculati , termi- 
nales. PerrantTuaium intüs villofum, cinereum. PzTALA duo 
oppofita ; fuperius ereétum , fubrotundum , emarginatum , extüs 

_ cinereum, intus fubcæruleum , profundè emarginatum , violaceum , 
versus unguem luteum , nigris maculis notatum. 

Flores expanfi gratum odorem latè fpargunt. Florebat O&obri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus , nomen Caribæum Qu art. 
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ÉxpLICATIO TABBLA SECUMEEZ 

1. Gemma floris. 
2. Corolla, facte inferiori expofita. 
3. Corolla , facte fuperiori, 
4 Ovariumn. Stylus. Stigma. Stamen. 
$: Ovarium tran/verfim feäum. 
6. Folium magnitudine naturak. 

LE QUALIER bleu. (PLANCHE 2.) 

Le TRoNc de cet ARBRE s'élève à foixante & quatre-vingt 
pieds , fur trois pieds de diamètre. Son £Écorce eft ridée & 

gcrfée. Son Bots eft roufsâtre & compacte. Il poufle à fon fommet 
un grand nombre de BRANCHES, les unes droites , les autres horifon- 

tales, qui s'étendent au loin & prefque en tout fens : ces branches 
fe divifent en rameaux, qui font toujours oppofés. LES FEUILLES, 
dont ceux-ci font garnis, font oppofées deux à deux , difpofées en 

croix , verdâtres , lifles , fermes, luifantes , courtes, ovales , termi- 

nées par une petite pointe moufle ; elles font partagées par une 
nervure faillante , longitudinale ; de la queue naïflent plufeurs 
autres nervures latérales , fimples, parallèles, qui fe terminent au 

bord de la feuille. Le pédicule des feuilles eft court , accompagné à 
fa bafe de deux sTIPULES qui tombent de bonneheure. 

Les FLEURS naïflent à l’extrémité des rameaux fur de grandes 
panicules dont les branches font oppofées > et quelques-unes font 
alternes : elles ont à leur naiflance deux petites écailles qui tombent. 

Le cazrce de la fleur eft d’une feule piece divifée profondément 

en quatre parties membraneufes, coriaces, concaves , cendrées, rele- 

vées en-dehors & liffles en-dedans. 
La coroLLe eft à deux PÉFALES : le fupérieur eft attaché par une 

large bafe au bord interne du calice ; il a extérieurement à fa partie 

inférieure un petit cornet creux , en forme d’éperon. Ce pétale eff 
de couleur cendrée en-dehors , bleuâtre en-dedans , relevé , concave, 

& échancré à fon fommer. Le pétale inférieur, qui eff oppofé au fupé- 
rieur , eft incliné, plus grand , plus large, & profondément échan- 
cré ; il eft de couleur bleue; & vers fon onglet, il eft jaune & taché 
de noir; il eft attaché à la paroi interne du calice. 

D: 
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Il n’y a qu’une ÉTAMINE placée au-deflous de l’infertion du pétale 
inférieur. Son Ficer eft courbé en forme de crofle. Son ANTHERE 
eft longue, courbée , à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le risrTi£ eft un ovaire arrondi, velu , qui occupe le fond du calice. 
Il eft furmonté d’un sryze courbe, terminé par un STIGMATE obtus. 

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

Les fleurs répandent une odeur douce & agréable. 
Cet arbre eft nommé Qu 4LÉ par les Galibis. Il étoit en fleur 

dans le mois d'Octobre. 
Le Quaz£ BLEU croît dans les grandes forêts de la Guiane qui 

aboutiflent fur les bords de Ja riviere de Sinémari , à quarante lieues 
de fon embouchure. 
On a repréfenté une Feuille , & les parties détachées de la fleur 

de grandeur naturelle. Quoique les feuilles foient conftimment oppo- 
fées , on en trouve quelquefois d’alternes , & particuliérement au 
bout des rameaux. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE DEUXIEME. 

. Bouton de fleur. 

. Corolle vue en-deffous. 

. Corolle vue en-deflus. 

. Ovaire. Style. Stigmate. Étamine. 
. Ovaire coupé en travers. 

. Feuille de grandeur naturelle. 

MONANDRIA, DIGYNIA. 

CALLITRICHE. 
1. CALLITRICHE ( autumnalis ) foliis omnibus Be nÈEe apice 

bifidis ; floribus hermaphroditis. Lin. Spec. p 
Lenticula paluftris anguftifolia, folio Apee, ÉABo. Lors. FI 

Pruff. 140. r. 38. 

Certe plante eft commune e dans les ruiffeaux de la Guiane. On la 
trouve auf à l'ile de France. 

TSF 
Le 
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DE A ND REA 

| MONOGYNIA. 
IX. JASMINUM. XIV. AROÛUNA. 

X. JUSTICIA. XV. VOCHY. 
XE GR A TION. 
XII. UTRICULARIA. TRIGYNIA. 
XIII. VERBENA. XVI. PIPER. 

DIANDRIA, MONOGFNIA. 
JASMINU M. | 

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

Jafminum humilius, magno flore. BAuH. Pin. 397. Rar. Juff. 
1609. 

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

JUS UE ACL A 

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

PLANTA caules cylindraceos è radice emitrens , quinque vel fex- 
pédales, fimplices, reétos. FoLcrA oppolfita , ovata, acuta, glabra, 
integerrima , petiolata ; petiolis longis , violaceis. FLORES verticil- 
lati in fpicam difpofiti , terminales. Floribus binatim , aut qua- 
térnatim oppofñtis, fefflibus , in axilla folioli ovati, acuti, erecti. 
Cazix ad bafim duabus BRACT£1S ovatis, oblongis , acutis , oppo- 
fitis munitur. CoroLLA monopetala , phœnicea , tubulofa , ventri- 
cofa , ad utrumque latus comprefla , incurva , bilabiata ; labio 
fuperiori ere@o , longo , concavo , acuto ; labium inferius trifi= 
dum , lobis reflexis , acutis , intermedio longiore. STAM1NA ; fila=" 
menta duo , tubo inferta. AnTuerz cufpidatæ, bañ bifidæ , fubw 
Jabio fuperiori. PrsrizLum ; germen oblongum , sTyYLus longus" 
STIGMA bilamellatum. PericARPIUM ; capfula ovata , acuta , com= 
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prefla , bilocularis, bivalvis ; valvulis ab apice ad bafim longitu- 
dinaliter, per medium , ungue elaftico , dehifcentibus; diffepimento 
valvulis contrario. SEMINA bina , lenticularia. : 

Floret , fruétumque fert O&obri , Novembri & Decembri. 
Habitat in infula Caïennæ & propè montem Courou ad ripas rivu- 

Jorum. s 
ExPLicATIOo TABULÆ TERTIZÆ. 

1. Calix. 
2. Corolla expanfa. Folola. 
3- Corolla aperta. Difcus. Piffillum. Stamina. 
4 Capfula. 
$- Cap/fula aperta elafficè. Semen. 
6. Folium, magnitudine naturali. 

LA CARMANTINE rouge. (PLANCHE 3.) 

Cette PLANTE poufle des Tices cylindriques , fimples, droites, 
hautes d’environ fix pieds , garnies de FEUILLES oppofées , difpo- 

fées en croix , ovales , vertes , lifles , molles , terminées par une 

longue pointe , & portées fur un long pédicule grêle , de couleur vio- 
lette. Les plus grandes feuilles ont dix pouces de longueur , fur trois 
& demi de largeur : elles font partagées , depuis leur bafe jufqu’à 
leur extrémité, par une nervure faillante, de laquelle partent des 

rameaux qui, en fe courbant , s’étendent jufqu’au bord. 

Les FLEURS naiflent à l’extrémité des tiges, & font portées fur 
un long épi, deux à deux, oppofées , & quelquefois quatre à quatre: 
elles fortent chacune de l’aiflelle d’une petite feuille qui eft ovale, 
droite , & appliquée fur la partie intérieure de la fleur qu’elle cache, 

LE cazrce eft garni à fa naïflance de deux feuillets. Il eft pro- 
fondément divifé en cinq parties étroites , & aiguës. LA coRoLLE 
eft irréguliere , d’une feule piece, de couleur écarlatte : c’eft un 
tube un peu renflé par le bas, & étranglé légerement au-deflus du 
calice : 41 eft comprimé, évafé infenfiblement de plus en plus juf- 
qu’a fon orifice, où il fe partage en deux lèvres , dont la fupérieure 
eft longue, voütée , terminée en pointe ; l’inférieure eft partagée en 
trois pointes plus petites, recourbées & aiguës. Les ÉTAMINES 

font au nombre de deux attachées à la paroi interne du tube , au- 

deffous de l’endroit où eft l’attache du filet. Le P1sr14 eft un ovaire 
oblong , comprimé, furmonté d’un sryze grêle , terminé par un 

B ij 
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; ÿ poste ; 4 à RTE 

STIGMATE à deux lames. L’ovaire devient une capfule féche, ovale, 

applatie, à deux loges, qui s’ouvre avec élafticité de la pointe à la. 

“bafe, & contient deux femences applaties & arrondies. 
j A ê À .« 

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

tout dans les lieux humides. Je l’ai obfervée au bord d’un ruifleau 

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

les environs de l’habitation de Madame du Billy, quelque tems après 

fur la montagne de Courou , au bord d’un ruifleau , ou elle étoit en 

fleur & en fruit dans le mois d'Otobre. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TROISIEME: 

1. Calice. 

2. Corolle épanouie , garnie à fa bafe de deux feuillets. 
3. Corolle ouverte. Difque. Pifhl. Étamines. 

4. Capfule. 

s. C'apfule ouverte avec élafhicité. Graine. 
6. Feuille de grandeur naturelle. 

.2. JUSTICIA ( variegata ) foliis ovatis, floribus fpicatis, ( T4 
BULA 4.) 

FRUTEX ramofus , quinquepedalis, ramis longis, rectis, cylin- 
draceis. FoLrA ovata, acuta , elabra , integerrima, fubfeflilia. 
FLores fpicati, terminales, verticillau ; verticillis quadri- 
floris ; FLORIBUS utrinque binis, feffilibus. CALrx duobus BRAc= 
TEIS minimis, ad bafim munitur. CoRoLEA monopetala, afba, 
tubulofa , incurva, ventricofa , bilabiata ; labio fuperiori bifido, 
ereto ; labio inferiori trifido , lobis lateralibus cæruleis , inter- 
medio croceo , punctis violaceis afperfo , ommibus acutis. ST A- 
MINA; filamenta duo , ad faucem inferta , fub labio fuperiori. 
ANTHERZÆ oblongæ, utrinquè emarginaræ, bilocul res , loculis 
remotiss PrSTIrLLUM;s2ermen oblongum, compreflum, pedicel- 
latum; utrinquè in medium emarginatum. SryLzus longus. Srrema 
bilamellatum. PEericARpium; capfula ovato-oblonga , acuta , com= 
prefla , utrinquè in medio finuata , pedicellata, bivalvis ; valvus 
lis ab apice ad bafim longirudins lies , per medium, ungue elaftico, 
dehifcentibus , diflepimento valvulis contrario. SEMINA -quatuors… 
lenticularia. 

Florebat, frutumque ferebat Septembri. M 
… Habitat in fylvis intra Tone-grande & Aroura. | #4 
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Fi ExPLICATIO TABULÆ QUARTÆ. 

ï. Gemma floris. : 
2. Calix cum duabus fquamulis. 
3- Flos expan/us. 
4. Tubus corolle. S 
$. Corolla aperta. Piflillum. Stamina. À ‘4 

- 6. Stamen. | 
7. Capfula. Calix. 
8. Capfula. | 
9. Capfüula elaffcè dehifcens. 

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

LA CARMANTINE panachée. ( PLANCHr 4.) 
Cet ARBR1ISSEAU à fon Tronc ligneux d’où s'élèvent des BRAN- 

cHES droites , & oppofées: celles que jai vues, avoient trois pieds de 
hauteur , mais ce n’étoit que des branches qui avoient repouflé fur 
un tronc coupé à un pied au-deflus de la terre. 

Les BRANCHES étoient cylindriques, vertes, liffes , ligneufes, 

caflantes , garnies de feuilles vertes, molles, ovales , entieres , oppo- 
fées , difpofées en croix , étroites à leur bafe, terminées en pointe, 
& partagées dans leur longueur par une nervure faillante. 

Les FLEURS naïfient à l'extrémité des branches fur des tiges me- 

nues , plus ou moins longues, qui à leur naiflance fortent du milieu 

de deux petites feuilles. Ces fleurs font deux à deux , oppofées & 
difpoiées par étages écartés les uns des autres. 

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

La corozze eft d'une feule piece irréguliere. C’eft un tuyau 
renflé & étranglé à fa bafe , courbé dans fon milieu , évafé à fon 

limbe qui s'ouvre à deux lèvres , dont la fupérieure eft blanche, 
droite, divifée en deux, & l'inférieure rabaiflée & partagée en trois 

lobes aigus: celui qui occupe le centre , eft jaune, marqué de fept à 
huit points violets ; & les deux latéraux font de couleur bleue , qui 
fe perd dans le blanc. La corolle eft attachée au fond du calice près 
de Ja naïiflance du piftil. 
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Les ÉTAMINES font au nombre de deux, attachées à la HE 4; 
interne du tube au-deflous de la lèvre fupérieure. Le r1zeT eftlong, 
grêle, blanc, relevé le long de la lèvre fupérieure qu’il déborde: il 
eft chargé d’une ANTHERE mobile dont les deux bourfes font écar- 
tées at de l’autre. 

Le Prsr1£ eft un ovaire oblong, comprimé , furmonté d’un STYLE 
blanc plus long que les étamines, & qui eft terminé par un STIGMATE 
à deux lames. 

L’ovairE devient une capfule sèche , ovale, comprimée ; Gite 
longue, plus gréle en fa partie inférieure , & terminée en pointe : elle 
porte une échancrure fur chaque côté vers fon bout fupérieur , ce 
qui lui donne une forme approchante d’un violon. Cette cap{ule 
s'ouvre avec élafticité depuis fa pointe jufqu’à fa bafe : elle eft à deux 
loges , dont la cloifon mitoyenne fe partage également. Lorfque la 
capfule s’ouvre , elle contient quatre sEMENCES plates , arrondies, 
& un peu raboteufes. 
Irougou eft le nom que les Galibis donnent à cette plante & 

à plufieurs autres efpèces de ce genre. 

Je n’ai trouvé cet arbrifleau qu’une feule foïs en paflant dans les 
bois entre Tone-grande & Aroura : il étoit en fleur & en fruic au 
mois de Septembre. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE QUATRIEME. 

x. Bouton de fleur, 

2. Calice garni de deux écailles. 
3. Fleur épanoute. 

4. Tube de la corolle. 
$s. Corolle ouverte. PifHil. Étamines. 
6. Étamine féparée. 
7. Capfule avec le calice. 
8. Capfule féparée. 
9. Capfule qui s’ouvre avec élafficité. 

10. Portion de capfule avec fa cloifon. 
sr. Une cloifon avec deux femences. 

12, Semence [éparée, 
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3- JUSTICIA ( procumbens } foliis lanceolatis , integerrimis ; fpicis 
terminalibus lateralibufque alternis ; brateis fetaceis. Lin. F1. 
Zeil. 19. Spec. 22. | 

Euphrafia Sinica ; parietariæ folis ; rubiæ modo fpicata. PLux. 
Alm. p. 83.1. 392. fig. 4. 

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

4. JUSTICIA ( Carthagenenfis ) dianthera ; foliis ovalibus , utrin- 

A 

ul 

nl 

al 

b 

que acuminatis ; floribus fpicatis ; braéteis oblongo-cunei-for- 
mibus, JACQ. ÆArmner. $.t.$. 

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

. JUSTICIA ( pulcherrima ) floribus tetrandris. JACQ. Amer. 6. 
£. 2. f19. 4. | 

Elle croît fur les bords de la crique Galibi. 

GRATIO L A. 

. GRATIOLA ( Virginiana } foliüis lanceolatis , obtufis , fubden- 
tatis. GRON. Vrrg. 3. Lin. Spec. 25. 

Tsrer1A4-MANcA-Narr. RHeeDe , Mal, 9.p.16$.1t.8<. 

Cette sratiole croît dans les lieux marécageux de l’île de Caïenne. 

D'RR:I C'UT.LA R I À 

. UTRICULARIA ( foofa ) neétario conico ; frutibus cernuis; 
radicibus utriculo deftitutis. Lorrz. Jr. 281. Lin. Spec. 26. 

Linaria paluftris, fœniculi folio. Prum. Car. 6. BuRM. Amer. 
P-1%6.4.16$.f. 2. 

On trouve cette plante dans la riviere de Caux. 

VERBE N A. 

. VERBENA ( Orubica) diandra, fpicis longiffimis, foliofis. Li. 
Spec. p. 27. 

Verbena Orubica , teucrii folio; primulæ veris flore ; filiquis & : 
feminibus longiffimis. Pcux. Alm 383.+ 228./f. 4. &t. 327.f.7. 

. VERBEN A ( Jamaïcenfis ) diandra ; {picis longiffimis , carno- 
fis , nudis; foliis fpatulato-ovatis, ferratis ; caule hirto. Lin. 
Spec. 27. 

Verbena folio fubrotundo, férrato ; flore cæruleo. Scoan. Hiff, 1. 
PEYL.t. 107: f. 3. és 
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3, VERBENA ( ffæchadi-folia ) diandra ; fpicis ovatis ; foliis Jan, 
ceolatis , ferrato-plicatis ; caule fruticofo. Lin. Spec. p.27. oi 

Sherardia nodiflora, ftæœchadis ferrati-folii folio. V a1LL. Sex. 49. 
4, VERBENA ( nodiflora ) tetrandra, fpicis capitato - comicis ; 

foliis ferratis; caule repente. Lin. Spec. 28. 
Verbena nodiflora. Baux. Pin. 269. Prod, 125, | 

$. VERBENA ( lappulacea } diandra ; calicibus fubrotundis , erec- 
tiufculis ; feminibus echinatis. Lin. Spec. 28. 

Scorodonia floribus fpicatis, purpurafcentibus, pentapetaloïdibus. 
Szoan. Cat. 66. Hiff. 1. p. 174. t. 110.f. 1, | 

Cette plante fe trouve aux environs de Loyola dans l'ile de 
Caïenne. 

6, VERBENA ( fubfruticofa ) reclinata ; foliis anguftis, ferrato- 
dentatis ; pedunculis longis , folitariis ; floribus conglobatis. 
Broun. Jam. Amer. p. 116.1. 3.f. 1. 

Verbena diandra, fpicis ovatis ; foliis lanceolatis, ferratis; caule 
fruticofo. BurM. Amer. p. 154.1. 162. fig. 2. 

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

Toutes ces efpeces de verveines croifflent dans l’île de Caïenne, 

A ROUN A (Prancae ss) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, minimum, quinquepartitum, 
lacinis acutis. s 

COR, nulla, 

STAM. FrramenTA duo, oppofita, difco piftilliinferta, AnTHEr4 
fubrotundæ , biloculares. 

PIST.GERMEN conicum.STyLustenuis,incurvus. STicmA obtufum, 
PER. CarsuLa difperma , ab uno latere fulcata. 
SEM. duo, pulpà rufefcente , acidäà obvoluta : fæpè unum abor- 

titur. 

r. AROUNA ( Guianenfis.)(TABULA $.) 
ARBOR triginta , aut quadraginta- pedalis , ad fummitacem 

ramofa , ramulis hinc & indè divaricatis, For A alterna, impari- 
pinnata ; foliolis alternis , ovatis , obtusè acuminatis, glabris, 
fhpulatis. Srrpuzz binæ, deciduæ , ad bafim petiohi communis, 
FLorEs numerofi, virides ; racemi paniculatim difpofiti, Carsura 

| fufca, | 
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fafca , glabra, fulcata. Semina fubrotunda, glabra, pulpà acidä 
& rufelcente obvoluta. 
Nomen Caribæum ArROUN A. 
Floret Septembri. Fruêtus maturos edit Martio. 
Habitat in fylvis defertis remotis , Hreipue prope fluvium Sine- 

mari. 
Brerecario FABUurzZÆMQUINTE. 

1, Stpule. 
2. Flos non expanfus. 
3. Corolla expan/a. Pifällum. ou. 
4. Difcus. Germen. Stylus. Stigma. Duo flamina. 
s. Stamen fegregatum. 
6. Cap/ula. 
7. Cap/fula tranfversè feita. 
8. Semen fegregatum. 

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

Le TRoNwnc de cet.ARBRE s'élève à trente ou quarante pieds, 
fur environ deux pieds de diamètre. Son Écorce eft life, gri- 
sâtre. Son Bois eft blanc, peu compa&e. Il poufle à fon fommet 
ua grand nombre de BRANCHES chargées de rameaux, qui fe répan- 

dent & s'étendent en tout fens. Les RAMEAU x font garnis de 
FEUILLES alternes , ailées , à deux rangs de FOLIOLES terminées par 
une impaire ; leur nombre eft de fept pour l’ordinaire. Elles font 
lifles , vertes , entières , ovales , terminées par une pointe moufle: 

leur pédicule eft très - court , accompagné de deux sTiPuzeEs qui 
tombent. Les plus grandes feuilles ont deux pouces & demi de long 
fur un pouce de large. A la naïflance de la côte, fur laquelle elles font 
rangées alternativement, il y a deux ftipules qui rombent. De lPaif- 
felle des feuilles , & à l'extrémité des rameaux, s’élèvent des grappes 
branchues, alternes , dont les branches s’écartent à droite & à gauche. 

Les FLEURS font très petites ; leur calice eft d’une feule piece, 

divifé profondément en cinq parties vertes. Il n’y a point de corolle. 

Les £ÉTAMINES font deux, placées fur un difque qui porte l'ovaire, 
Le P1sT1£ eft un ovaire oblong , arrondi , brun, velu , furmonté d’un 
STYLE vert, courbé & terminé par un STIGMATE obtus Cet ovaire 

devient une capfule roufsâtre , ovalaire , un peu comprimée , mar- 
quée d'un fillon fur un côté dans toute fa longueur, Elle contient 

C 
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une ou deux graïnes enveloppées d’une pulpe rougeâtre & acide, 
Les parties détachées de la fleur font de grandeur naturelle. 

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

mois de Mars. 1 

Il croît dans les grandes forêts de la Guiane , en allant de la 
crique des Galibis à la riviere de Sinémari. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUIEME. 

. Sripules. 
Bouton de fleur. 

. Corolle épanouie. Piflil. Étamines. 
Difque. Ovaire. Style. Stigmate. Deux étamines. 
Étamine féparce. 
Capfule. 

. Capfüle coupée en travers. Graine. 
Graine [éparée. 

V O CH (HAPur A6) 

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

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

STAM. FiramenTum unicum ,oblongum, latum, membranaceum, 
apice concavum , calicis fundo infertum. AsThEeRzZ binæ, oblon- 
gæ, nigricantes , in cavitate filamenti partim reconditæ. 

PIST. GerMEN fubrotundum, fubtrigonum. SryLus longus ,incur- 
vus , carnofus. STicMA ab una parte convexum , ab altera com- 
planatum. 

PER. immaturum, tranfversè fe&tum , triloculare. 
SEM. plurima. 

VOCHY Guianenfis. (TABULIA 6.) 

ARBOR TRUNCO ereéto , fexaginta & aliquando oétoginta-pedali, 
ad fummitatem ramofo ; RAM1S aumerofis ,eredis, concinnè {parfis; 

ARS D 
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RAMULIS tetragonis. ForrA oppofita, ovata, acuta , glabra , inte- 
gerrima , brevi petiolata , ë luteo virentia. Srrrurx binæ, bre- 
vifimæ , ad exortum petiolorum. FLoRes racemofi, lutei, odoris 
grati. Pedunculus finguli floris infernè propè bafim BRACTEIS 
duabus ornatur. 

Florebat Decembr1. : 
Habitat in fylvis Sinemarienfbus. 
Nomen Caribæzum focxr. 

ÉxPrLICATEO LABULZÆ SEXT 

Flos non expanfus. 
Corolla expanfa apertè via. 
Corolla expanfa obliquè vifa. 
Calicis facies. Petalum fuperius. Stylus. Stigma. 
Calix apertus. Pifhllum. 
Calix naturals. 
Petala inferiora , & lateralia. 
Calix. Pifüillum. 
Stamina. 
Calix. Germen. Stylus. Srigma. 
Germen tranfversè [edum. 

LE VOCHY de la Guiane. (PLANCHE 6.) 

Le Vochy eft un ARBRE dont le Tronc s'élève à foixante ou 
même quatre-vingt pieds , & qui a environ deux pieds & demi de 
diamètre. Son £coRrce eft lifle , d’un verd grisâtre. Son 8o1s eft 
dur & d’un verd jaunâtre. À fon fommet fortent de grofles BRAN- 
cues qui fe fubdivifent en plufieurs RAMEAUx quadrangulaires, 

qui , en fe redreflant , rendent la .îte de cer arbre touffue , & d’une 

forme très agréable. Ces rameaux foutiennent des FEUILLES oppo- 
fées deux à deux & en croix , garnies chacune de deux STiPULES à 
la naiflance de leur pédicule ; elles font ovales, liffles , d’un verd 
jaunâtre , longues de quatre pouces, & larges d’un pouce & demi 
& plus. 

La plupart des rameaux font terminés par de longues grappes 
droites, garnies de FLEURS d’un jaune-doré , & d’une odeur agréable, 
Ces grappes font formées par l’aflemblage de plufieurs petits bou- 
quets de fleur ; le péduncule particulier de chaque fleur eft dans 
le milieu de fa longueur comme articulé, & garni dans cet endroit 
de deux petites écailles, | 

bot 
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Le Carrce eft d’une feule pièce, divilé profondément en quatre 

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

latérales écartées couvrent en partie les ceux inférieures. 
LA corozte eft à quatre PÉTALES inégaux dont le fupérieur eft 

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

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

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

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

tuyau courbé & fermé à fon extrémité ; c’eft par le bord de Pou- 

verture de ce tuyau qu’il eft attaché. Les deux pétales latéraux font 
très petits, larges à leurs bafes, & fe couvrent en grande partie 

l'un l’autre. L'inférieur eft plus grand , plus large, & fe couche fur 
les deux latéraux qu’il cache prefque entiérement. 

Les ÉTAMINES font deux ANTHÈRES longues, étroites , noirâtres, 

écartées l’une de l’autre, portées fur un feuillet qui s'élève du fond 

du calice. Ce feuiller eft grêle à fa naiflance ; vers fa partie moyenne 
1l s'élargit , devient concave ; il eft terminé par une cavité qui a la 

forme d’un petit capuchon: c'eft dans cette partie concave où font. 
appliquées les deux anthères. 

Le pisTiL eft un ovaire marqué de trois fillons , furmonté d’un 
long sryLce courbe, charnu , terminé par un STIGMATE convexe 

d’un côté, écrafé & applati de l’autre. Avant l’épanouiflement de 
la fleur , le ftyie eft courbé fous le pétale fupérieur dont il fuit la 

direction , & eft enveloppé vers fa partie fupérieure par la portion 

évafée & concave du feuillet qui porte les anthères ; & fon ftigmate 

eft caché dans la cavité du capuchon. Dans la fleur épanouie , le 
ftyle s’écarte , fe fépare de ce feuiller, & fe porte vers le pétale 
fupérieur. 

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

Cet arbre étroit en fleur dans le mois de Décembre. 
Il eft nommé Vocxyr par les Galibis. 

Je n’ai trouvé cet arbre que dans les grandes forêts défertes de 
la Guiane, & particuliérement en remontant la riviere de Sinémäri, 

après avoir pañlé le fecond faut, ù 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE SIXIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Corolle épanouie vue de face. 
3. Corolle épanoute vue de côté. 
4. Calice vu de face avec le pétale fupérieur , le fyle , le fligmate. 
$- Calice ouvert. Paftl. 
6. Calice vu de face dans [a pofition naturelle. | 
7. Pétales inférieurs & latéraux dans leur pofition naturelle. 
8. Calice & pifhl. 

. Feuillet qui porte les étamines. 
. Calice. Ovaire. Style. Srigmate. 
. Ovaire coupé en travers. 

D QG Y N FA. 
P'LPE R 

x. PIPER ( decumanum }) folüs cordatis, novem-nerviis , reticulatis. 
Lin. Spec. 41. 

Saururus frutefcens , foliis plantagineis ; fru@u breviori. Prum, 
Armner. defcript. p. $9.t. 76. | | 

Sirum decumanum. RumPH. Amb. 5.p.4$.t.27.. 
2. PIPER ( rericulatum }) folüis cordatis , feptem-nervis , reticulatis 

Lin. Spec. 41. 
Saururus botryoïdes major ,arborefcens, foliis plantagineis. Prum. 
Aer. pe $7. t.7$. 

JaBzorAND1:. Marcer. Braf. 37. 
3. PIPER ( aduncum ) foliis ovato- lanceolatis , nervis alternis ; 

fpicis uncinatis. Lin. Spec. 4r. 
Piper longum , folio nervofo , pallidè viridi , humilius. Sroax. 

Hift. 1. p.135. t. 87. fig. 2. 
Saururus arborefcens , fruëétu adunco, Prum. Amer. p. $8. 1. 77. 

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

Saururus minor procumbens , botryitis ; folio craflo , cordato. 
PrumM. Amer. p. $4.t.72. 

5: PIPER ( acuminatum ) foliüs lanceolato-ovatis , nervofis , carnofis. 
Lin. Sec. 42. | 

Saururus alius humilis , folio carnofo , acuminato. PLuM, Amer. 
PS4. t-71. 

CR jt” GO 
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Cette plante croît dans les forêts de Caïenne, à la montagne aux 

tigres , & à la grande terre. 

6. PIPER ( obtufifolium ) foliis obovatis, enerviis. Lin. Spec. 42. 
Saururus humilis , folio carnofo , fubrotundo. Prum. ÆAmer. 

PS3. 70. | ; | 

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

du Billy dans l’île de Caïenne , & à la grande terre à Aroura, 
Orapu, Caux, fur les rochers & fur les vieux arbres. 

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

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

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

8. PIPER ( maculofum ) foliis peltatis, ovatis Lin. Spec. 42, 
Saururus hederaceus , caulibus maculofis , major. PLum. 4mer. 

p. 50. t. 66. 

Ce poivrier croît à l’ile de Caïenne , dans la forêt de M. de Maf- 

Jay, & dans la grande terre en pleine forêt, fur-tout de la crique 
Galibi à Sinémari. 

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

Saururus arborefcens , foliis amplis , rotundis, & umbilicatis. 
PLrum. Amer. p. 56. t.74. 

LomsA.RumPH. Amb. 6. p.133.t. $9.f.1. 
10. PIPER (diffachyon) foliis ovatis; fpicis conjugatis. Lin. Spec. 42. 

Saururus hederaceus , cauliculis maculofis, minor, Prum. Amer. 
p: Stet. C7. 

Ce poivrier croit fur la montagne de l’habitation de Mademoifelle 

Teyflier dans Pile de Caïenne. 

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

Saururus arborefcens, foliis amplis, cordatis, non umbilicatis. 
Prum. Amer. p. $$.1.73. : 

12. PIPER ( srifolium ) foliis ternis , fubrotundis. Lin. Spec. 43. 
Saururus hederaceus, triphyllus , folio rotundo. PLum. Aer. 

p. 52: Le 68, 
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Cette plante eft nommée Congono par les Efpagnols & les Por- 

tugais. 
Le Congono croît par-tout dans l’île de Caïenne , le long des 

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

maux d’eftomac en guife de thé, & cette infufion leur procure des 
évacuations par les felles. 

Les Nègres de Madagafcar appliquent cette plante fur les bubons 
vénériens pour les difhiper. 

13. PIPER ( arboreum ) ampliffimis foliis. 
pue ae arboreum, foliis latiffimis. Sroax. Hi. 1. p.135. 

1. 88. fig. I. 
14. PIPER s' quadrifolium ) foliis quaternis , cuneiformibus, feffi- 

_ libus. Lin. Spec. 43. 
Saururus repens, tetraphyllus , folio crafliore, Prum. ZAf. s. 

t. 13. BURM. Amer. 218. t. 242. f. 3. 
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RESTE rE RE 

TRIAN D RE 

M ON O GYN LA 

XVII. TAMARINDUS. XXXII. CYPERUS. 

XVIII VOUAPA. XXXIV. MAPANIA. 

XIX. OUTEA. XXXV. SCIRPUS. 

XX. MELOTHRIA. XXXVI, ERIOPHORUM. 

XXI.  HIPPOCRATEA. 
XXIL TONTELEA, DIGYNIA. 

XXIII IXIA. XXXVII SACCHARUM. 

XXIVLE XIPATDIUME XXXVIIL PANICUM, 

X XV RUE XXXIX. AGROSTIS. 

XXVI, COMMELINA. XL. POA. 

XXVII CIPURA. : XLI. CYNOSURUS. 

XXVIIL, CALLISTAS XLII ; ARUNDO. 

XXIX, XYRIS. 

XXX, MATYACA. PRPGENESS 

XXXI SCHOENUS, XLIIT. ERIOCAULON, 

XXXII, REMIREA, XLIV. HOLOST EU M, 

TRIANDRIA, MONOGYNIA. 

T A M A REIN D'UPe 

Ye T'amarINDUS ( Indica ). Lin. Spec. p. 48, 
Siliqua Arabica , quæ tamarindus. Baux. Pin. 403. 
Tamarindus. Raï. Hiff. 17. 48. Prum. Car. 21. 
LE TAMARINIER. 

Le fruit de cet arbre eft acide, rafraîchiffant. On en fait une 

boiffon agréable en délayant la pulpe dans l’eau. Il s’en prépare 

auffi - 



« É 

TRIANDRIA, MONOGYNIA. 2$ 

aufli une conferve, en mêlant trois portions de pulpe & deux de 
fucre : ce qui fert également à compofer une boiflon agréable, 
rafraichiflante , & un préfervatif contre le fcorbut dans les longs 

voyages de mer. Le bois peut être employé aux mêmes ufages 
que celui de l’orme. 

VD AP A. CTaBuz avr.) 

CAL. PerranrHium monophyllum , fubrotundum , concavum , 
quadridentatum , denticulis acutis ; braîteæ binæ, latæ , oblongæ, 
oppofitæ , ad bafim calicis. 

COR. Perazum unicum, violaceum, ereétum , expanfum , ungui- 
culatum , margine fuperiore undulato , calicis fundo infertum. 

STAM. FILAMENTA tria, calici inferta , petalo oppofita. ANTHERÆ 
exiguæ , biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum, pedicellatum. Sryzus longus. 
STicmaA obtufum. 

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

SEM. unicum , amplum , fubroçundum , compreflum. 

1. VOUAPA bifolia. (TABULA 7.) 
ARB0R TRUNCO fexaginta-pedali, ad fummitatem ramofiflimo ; 

RAMIS & ramulis latè hüc & illüc fparfis. Foz14 alterna, pinnara; 
FOLIOLIS duobus eodem petiolo adnexis , ovato-oblongis , acutis, 
glabris , integerrimis , uno latere latioribus. Sripurzx binæ, exi- 
guæ , decidux , ad bafim petioli communis. FLoRrEs corymbofi, 
axillares & terminales. 

Florebat Novembri. Fruétum ferebat Januario. | 
Nomen Caribæzum lou 4r4. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ propè littora fluviorum & 

amnium. 

ExPLICATIO TABULÆ $SEPTIMEÆ. 

2. Flos non expanfus , cum bra&eis duabus, 
2. Flos expanfus , cum duabus braëeis, 
3- Calix. Petalum. 
4. Petalum fegregatum, 
É Pl à £ 
6. Siliqua. 
7. Semen. 
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LE VOUAPA à deux folioks. (PLANCHE 7 } TN 

Le Tronc du Vouapa s'élève à foixante pieds & plus, fur trois 
pieds & plus de diamètre. Son £corce eft life, grisâtre. Son BOIS 

extérieur eft blanchitre ; l’intérieur eft roufsâtre : l’un & l’autre font 

compactes. Il poufle à fon fommet un grand nombre de BRANCHES 
tortueufes & rameufes qui s'élèvent, & fe répandent en tout fens; 
les rameaux font garnis de FEUILLES alternes , compofées de deux 
FoLIOLES placées à l'extrémité d’un pédicule court qui eft accompa- 

gné à fa bafe de deux petites sTIPULES aiguës qui tombent de bonne 
heure. Les folioles font vertes, fermes , épaifles, lifles, ovales , ter- 

minées par une longue pointe ; les plus grandes ont cinq pouces 
de longueur fur deux de largeur ; la nervure longitudinale ne les 

partage pas en deux portions égales. 

Les FLEURS naiflent fur un petit bouquet aux aiffelles des feuilles 
& à l’extrémité des rameaux. Leur carrce eft renfermé entre deux 
larges feuillets verds , arrondis, & concaves. Il eft rougeâtre , petit, 

d’une feule pièce , & divifé en quatre parties aiguës. 

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

Le prsTiIL eft un ovaire comprimé, porté fur un pivot, furmonté 

d'un STYLE très délié & terminé par un STiGMATE obtus. 

L’ovarre devient une siLIQUE large, arrondie d’un côté, mar- 

quée d’une large arrête fur l’autre , bordée de deux feuillets faillants, 
& terminée par une pointe, qui eft le refte du ftyle. La filique 
eft jaunâtre , fèche : elle s’ouvre avec élafticité en deux valves : elle 
contient une feule GRAINE de la forme d’une fève, arrondie, appla- 

tie, ferme, dure , couverte d’une membrane coriace & roufsâtre. 

Lorfqu’on coupe le bois de cet arbre, il fuinte de l’incifion une 

matiere liquide & huileufe. On fe fert des éclats de ce bois allumé 
pour éclairer au lieu de flambeau & pour faire des manches de ha= 
ches , ou autres ‘outils, des canots, des pieux, des pilocis. Il s’em- 

ploie auffi dans la conftru@ion des maïfons , & dans la menuiferie. 

Il pañle pour être incorruptible étant dans l'eau, hors de l’eau , & 
piqué en terre. ea 
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Cet arbre eft nommé J’ou 4pP 4 par les Galibis. I étoit en fleur 
dans le mois de Novembre, & en fruit dans le mois de Janvier. 

Le Vouapa croît dans les grandes forêts de la Guiane , fur le bord 
des rivieres. On le trouve aufli dans l’ile de Caïenne , & au bord 

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

deur naturelle. | 

ExPLICATION DE LA PLANCHE SEPTIEME. 

1. Bouton de fleur garni de deux feuillets. 
2. Fleur épanouie, garnie à fa bafe de deux LE 
3. Cahce. Pétale. 
4. Pétale [épare. 
“PAP: " 
6. Srlique. 

7. Feve. - 

2 VOUAPA Simira. (TABuLA 8.) 

ARBOR TRUNCO crafhiflimo , oétoginta-pedali, ad fummitatem 
ramofiflimo ; RAMIS & ramulis laté & undique fparfis. Fori1a 
alterna ; FoL10L1S duobus integerrimis, petiolatis, & eodem petiolo 
Mes. STIPULÆ binæ , oblongæ, res ad bafim petioli com- 
munis. FRUCTUS acemol : et UT & axiliares. PERICARPIUM ; 
legumen crafium , coriaceum , fubrotundum , compreflum, ferru- 
gineum , uniloculare , bivalve. SEMEN unicum, FHOsocANS de- 
preflum , glabrum. cu violaceum. 

Fraéain ferebat Junio. 
_Nomen Caribæum S'mI1RA. 
Habitat in fylvis Courou. 

< 

ExPLICATIO TABULÆ OCTAVEÆ. 

t. Impreffio fépule. 
2. Siliqueæ bivalyes, 
3- Semen. 

LE VOUAPA wokr. ( Prancre 8.) 

Le Tronc de cet ARBRE a quatre-vingt pieds & plus de hau- 
teur , fur quatre pieds de diamètre. Son £corce eft rougeâtre, ridée, 

gerfée & fort épaifle. Son Bois eft dur , compaéte,, de couleur 
D ji; 
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bleuâtre. 11 pouffe à fon fommet de grofles BRANCHES longues & 
rameufes , qui fe répandent en tout fens ; les RAMEAUx font garnis 

de feuilles alternes. 

La reurrre eft compofée de deux FoLroLes articulées fur un pédi- 
cule qui à à fa naifiance deux sripuLes longues & étroites. Ces. 
folioles font liffles, entieres , fermes, vertes, ovales , terminées par 

une longue pointe. 

Je n'ai pas vu les fleurs de cet arbre. Il étoit chargé de grappes 
de fruits, dont les unes fortoient de l’aiflelle d’une feuille, & d’au- 

tres de l’extrémité des rameaux. 

Le FRuIT eft une coussE épaifle, coriace, platte , arrondie, life 

& roufsâtre : elle s’ouvre en deux valves, & ne contient qu’une feule 

FÈVE lifle, brune, luifante, platte , arrondie. 

Cet arbre eft appellé Sr mr 4 par les Galibis. C’eft le nom qu’ils 

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

violette. 

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

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

de jours qu’il avoit été abattu. La sève , qui découloit de fon 

tronc , avoit donné une teinture violette à l’eau d’un petit ruifleau 

voifin. Il avoit perdu toutes fes feuilles , mais les branches & les 

rameaux avoient pouflé un grand nombre de rejets tendres & rou- 

geätres, chargés de feuilles de même couleur. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE HUITIEME. 

T. Impreflion des flipules tombées. - 
2. Gouffe qui s’ouvre en deux coffes. 

3:1Feve: 

OUTEA (TaruL4 9.) 
CAL. PEr1aAnTHiUM monophyllum , turbinatum , quinqueden- 

tatum, involucro diphyllo obvolutum 
COR. Prrara quiñique, quorum fuperius ereétum , oblongum, 

cbtufum, unduistum, magnum ; quatuor inferiora , parva , fubro- 
tunda , patulæ calicis fauci inferta. | - 

STAM. FiramenTA quatuor, unum fterile , breve, fub petalo fupe- 
riore, ipfius bafi fubpofitum ; tria longiflima, cenuia , calici {ub’ 

ze à. 
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- petalis minoribus inferta. ANTHERÆ oblongæ , quadragonæ, 

nutantes , biloculares. 
PIST. GErmEN ovatum , oblongum, petiolo longo , & fundo calicis 

emergente fuftentatum. STYLUS longus. STiGMA fubrotundum , 
concavum. 

PER: OS. 
IE. DOPRSOR 

1. OUTEA Guianenfis. (TA4BULA 9.) 

Ar8or alta. ForrA alterna, pinnata ; FOLIOL1S ovatis , oppoñitis 
bijugatis. SriPurz duæ , acutæ, parvæ, deciduæ , ad bafim petioli 
communis. FLoress fpicati, axillares: PETALA violacea. 

Menfe Maio floret. 
Nomen Caribæum louTaAr. 
Habitat in fylvis Guianæ. 

ExPLicATiIOo TABULÆ NON. 

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

L'IOUTAY & la Guiane. ( PLANCHE 9.) 

LE Tronc de cet ARBRE s'élève à cinquante pieds, fur un pied 

de diamètre. Son écorce eft lifle & grisâtre. Son Bois eft un peu 
compaéte : le bois de l’aubier eft blanc ; celui de l’intérieur eft rou- 

geâtre. Il pouñle à fon fommet des BRANCHES très rameufes , dont 
les unes s'élèvent & les inférieures s’inclinent , fe répandent en tout 
fens : les rameaux font chargés de FEUILLES alternes, & ailées à 
deux rangs de folioles oppofées ; ces FoL1oLEs font liffles, fermes, 

vertes, ovales, obtufes, rangées fur une côte qui eft, à fa naiflance, 

accompagnée de deux sTriPULES oppofées: celles-ci font repréfentées 
de grandeur naturelle. De l’aiflelle. des feuilles fortent dés épis de 

fleurs longs de trois pouces. 

Les rLEeuRs font alternes, folitaires , portées chacune fur un 

pédoncule plus ou moins long , dont la bafe eft garnie d’une petite 

écaille. Chaque fleur a une enveloppe compofée de deux feuillets 
oppofés, ovales, & concaves, e 
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Le cazice eft très petit , d’une feule piece, à quatre ou cinq 
petites dentelures. | Vi 

LA coRoOELE eft à cinq pétales dont quatre inférieurs très petits , 
violets ; & un fupérieur relevé, très grand , arrondi , ondulé, & rétréci 

vers fon onglet. Tous les pétales font attachés à la paroi fupérieure 
& interne du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre : trois prennent naïf- | 

fance au-deflous des quatre pétales inférieurs ; le quatrieme eft 
attaché à la bafe de l’onglec du pétale fupérieur ; c’eft un filet court, 
velu & fans anthere , le FILET des trois autres eft long, grêle , rou= 

gcâtre. 

chées par leur milieu à chaque filet. 

LE PisTiL eft un ovaire porté fur un long pivot: il eft ovale, 
furmonté d’un STYLE terminé par un STIGMATE creux. | 

Je n'ai pas vu cet ovaire en maturité. 
Cet arbre eft nommé lour«7 par les Garipons. 

Il croît dans les forêts près la fource de la crique des Galibis. 
Il étoitc en fleur dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE NEUVIEME. 

1. Sripules. 

2. Calice avec les deux écailles qui Penveloppenr. 

3. Calice. Étamines. Ovaire. Style. Stigmate, 
4. Fleur épanouie. 

3. Pétale fupérieur. Étamine flérile. 

M'EL OT HT A: 

1, MELOTEHRIA ( pendula ). Lin. Spec. p. 49. 
Cuéumis minima ; frudtu ovali , nigro, lævi. SLoAN. Hif£. 1. p.227. 

fi 142. fig. 

Bryonia olivæ fruëtu rubro , minor. Prum. Car, 3. BurM. Americ, 
p.55 £. 66. f. 2. | 

HIPPOCRATEA. 
Fr. HIPPOCRATEA ( volubilis ). Lin. Spec. so, TRI 

Hippocratéa ( /candens ). JAcQ. Amer. P.%t9. 

Les ANTHERES font comme quarrées , à deux bourfes, & atta- 

RL 
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Coa fcandens, fruêtu trigemino, fubrotundo. Prum. Gez. 8. Burn. 

Amer. p.76. t. 83. dk 
 Bejuco pendulus , floribus paniculatis. Loerc. App. p. 314. 

MONMEDE.A  (asuna 10.) : 

CAL. PEerrANTHIUM: monophyllum , quinquepartitum , laciniüis 
acutis. 

COR. PerarA quinque , ovata; difco urceolato , ad bafim , inferta. 
STAM. FiLAMENTA tria, extus reflexa , difci parieti interno inferta, 
ANTHERÆ fubrotundæ , biloculares. 

PIST. GERmen fubrotundum, difco circumdatum. Srvyzus oblon- 
gus. STIGMA obtufum. 

PER. Bacca fphærica , unilocularis. 
SEM. quatuor. 

1. TONTELEA /tandens., ( TABUzA 10.) 

FruTex cAULES plurimos, fcandentes , longiflimos , ramofos , ë 
radice emittens ; RAM1S fupra altifimas arbores latè fparfis, ramuf- 
culis longiflimis propendentibus ; rami & ramufculi oppofiti funt. 
Forra oppofñta, fubfeflilia, ovato-oblonga , acuta , glabra, inte- 
gerrima. FLORES racemofi , axillares & terminales. Pedunculus 
communis racemi, pedunculi partiales , & pedunculi particulares 
florum oppofiti ; omnes fquamulä muniuntur ad bafim. Flores fub- 
fefliles ; conozzA viridis, perfiftens. 

Florebat O&obri. 
Nomen Caribæum RA4rOU4-TONTELLE. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus triginta milliaribus à maris 

Bttore. 

ExPLicATio TABULÆ DECIMÆ. 

Flos expanfus, aperte vifus. - 
Calix expanfus , aperte vifus. 
Calix , oblique vifus. 

. Flos expanfus , oblique vifus. 
. Germen. Difcus. Stylus. Stamina. . 

Piftillum. 
Germen. Difcus. Stamina. 
Bascca. 

- Bacca tranfverse fela. 
+ Folia magnitudine natural. 

e 
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LA TONTELLE grimpante. ( PLANCHE 10.) 

La racine de cet ARBRISSEAU poufle des T1GEs farmenteufes qui 
fe répandent fur le tronc des plus grands arbres ; elles ont Fi le 
bas trois ou quatre pouces de diamètre. À mefure qu’elles s’éten- 
dent, elles fe partagent en BRANCHES oppofées , d’où fortent des R A- 

MEAUXx également oppofés. Ces branches & ces rameaux couvrent. 
quelquefois la cime des arbres : de ces branches & rameaux élevés 
plufieurs s’inclinent, & defcendent jufques vers la terre. Les rameaux. 
font garnis de FEUILLES deux à deux, oppofées, difpofées en croix, 
vertes , lifles , entiéres , ovales , rerminées par une longue pointé 

mouffe ; leur pédicule eft court. On en a repréienté une de grandeur 
ar nles à 

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

Le caLice eft d’une feule piece, divifée profondément en cinq 

parties aiguës. | 
La coroLze eft à cinq pétales arrondis , attachés au bas d’un 

difque qui porte les étamines. Le difque eft en forme de petite coupe, 
Les ÉTAMINES font trois attachées à la paroi interne du difque. 

Leur FI1LET fe courbe en-dehors , lorfque la fleur eft épanouie. 
L'ANTHERE eft arrondie , à deux bourfes. 

Le pistiz eft un ovaire fphérique , entouré d’un difque, fur- 
monté d’un STYLE terminé par un STIGMATE obtus. 

L’ovairE devient une BAIE qui m’a paru, avant fa maturité , ne 
contenir que quatre femences. Le calice & les pétales fubfiftent. 

Cet arbrifleau eft nommé R4yQu4-ToNTELzLE par les Galibis. 
Il croît dans les forêts de la Guiane qui font voifines de la riviere 

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

le naturel, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DIXIEME. 

x. Fleur épanouie vue de face. 

2. Calice épanoni vu de face. 3 
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. Calice vu de côte. 

. Fleur épanouie vue de côté. 

. Ovaire. Dijque. Style. Stigmate. Étamines. 
Piffl. | 

. Ovarre. Difque. Étamines. 

. Baie. 

9. Baïe coupée en travers. 

10. Feurlle de grandeur naturelle. 

I X I A. 

#. IXIA ( Americana ) folüs enfiformibus ; plicatis, glabris ; caule 
ramofo. BuRM. Arrer. p. 35.1. 46. f. 2. 

Sifyrinchium Americanum,; radice phæœniceä ; foliis plicatis & ner- 
vofis; flore albo. Macxor. FH. R. Monfp. 185. 

Bermudiana palmæ folio ; radice bulbofà, D. LIGNON. Tour. {n/f. 
R. Herb. 388. Pium. M: r. 3. 136. 

XIPHIDIUM. (Taguzra 11). 
CAL. nullus. 
COR. PEraLa ex; tria exteriora; ovata ; acuta ; infernè viridia; 
 fupernè cærulea ; tria interiora minora , tenuiora , cærulea. 
STAM. FILAMENTA tria receptaculo germinis inferta. ÂNTHERÆ 

oblongæ, fulcatz, biloculares. 
PIST. GERMEX fubrotundum, trifulcatum. Sryzus longus, triangu- 

laris. SricMa crafliufculum , trigonum. 
PER. CarsuLa ovata, crifulcata, hirfuta, trilocularis. 
SEM. numerofa, fubrotunda, nigra. 

CN nu HR | 

1,X IP HIDIU M (cœruleum ) florious paniculatis; flore & foliis 
pilofis. (T’4BULA 11). 

PLanTA perennis. Raprx obliqua; geniculata, fibrofa. CauLIS fim- 
plex, cylindraceus, hirfutus, pedalis & amplis. Fozia alterna, remota, 
plana, firiata, longa, acuta, ferrulata. FLoRES paniculati, terminales. 
Pepuncuius cujufque floris, sQuaAMuLA ad bafim munitur. 

Differt à Xiphidio Lerznenr, floribus cæruleis , & petalis ovatis , 
acutiS, PAP. 239. 

Florebat Decembri. 
Habitat Macouria & Courou, in pratis: 

E 
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ExPLICATIO TABULÆ UNDECIMZ. 

1. Flos non expanfus. 
2. Flos expanfus. 
3. Petalum. 
4. Starnina. Piftillum. 
s. Sramina. Germen. Stylus. Stigma. 
6. Capfula tranfversè fecta. 

LA GLAIVANE bleue, (PLANCHE 11). 

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

garnic de fibres: la TIGE qui en fort a environ un pied de hauteur; … 

elle eft cylindrique, de la groffeur du petit doigt; & garnie de FEuIL- 
LES longues, étroites, qui furpañlentla tige de deux pouces, & font en 

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

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

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

& fur les dentelures des feuilles. La tige fe termine par pluñeurs 

BRANCHES alternes, qui portent plufieurs fleurs; chaque FLEUR naît de 
laiflelle d’une écaille; le rÉDoNcULE eft très court. 

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

Les ÉTAMINES font au nombre de trois, attachées fous l'ovaire, & 
oppoiées aux pétales intérieurs ; leur FILET eft blanc, & porte une 
ANTHÈRE jaune, oblongue, cannelée, & partagée par un fillon. 

Le r1srir eft un ovaire arrondi, à trois côtes garnies de poils, &fur- 
monté d’un sryce blanc, courbé, & FL il eft terminé parun 
STIGMATE très-petit & triangulaire. 

L'OvAIRE devient une carsuLze d'abord un peu charnue, enfuite : 
plus feche, qui eft partagée en trois loges, qui contiennent chacune 
plufieurs SEMENCES noires. ; 

Cette plante fe trouve dans les favanes de Macouria, & aux envi- 
rons de Courou ; elle étoic en-fleur dans le mois de Décembre, 
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Cette plante differe du Xzphidium de LoërriNe par fes tiges & fes 
feuilles garnies de poils, par fes fleurs bleues, & par fes pétales ovales 

& aigus. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE ONZIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Fleur épanouie. 
3. Unpreale. 
4. Étamines. Piftl. 

s- Éramines. Ovaire. Style. Stigmate. 
6. Capfule coupée en trayers. 

É IRIS. 

£. IRIS ( Martinicenfis) corollis imberbibus; germinibus trigonis; 
fauveolis ad bafim petalorum glandulofis. JAcQ. Amer. p.7. r. 7. 
En. Spec. p. 58. 

Xiphion flore luteo, nigricante. Prum. Car. 8. Mt. 3. fig. 138. 
Iris corollis imberbibus. BuRM. Amer. 1. 261. fr 2. 

COMMELINA. 

1. COMMELINA (4exandra) floribus ramofis, cæruleis.(T°4BULA 12) 

PLanTA perennis, cAULES plures, nodofos, flexuolos, tripedales ; 
&c ampliüs, fupraà frutices fparlos, è radice emittens. Fozra alterna, 
oyat2, fubpetiolata , acuta , ftriata, integerrima; petiolo vaginam 
oblongam , ventricofam, pilis coronatam, efformante. FLORES ramofi 
terminales; racemulis quadrifloris, ad bafim squAMuLA munitis. PERrAN- 
THIUM tripartitum , lacinis ovatis, concavis, marginibus cæruleis, per- 
fiftens. CororLA; petala tria, inxqualia, cærulea , ovata, concava, 
calice majora , intra divifuras calici inferta. SraMminA: filamenta {ex , 
breviflima : ANTHERÆ oblongz, biloculares, fertiles, utrinque margi- 
natæ , Margine membranacco, reflexo, violaceo. PrstiLLUM : germen 
ovatum, trigonum. SryLus longus , ftriatus. STicMA fubrotundum. 
PEricarPiuM: caplula carnofa, verrucofa, trigona, trilocularis, trival- 
vis. SemiNA folitaria vel bina, in quolibet loculo; quandôque unum 
abortitur, 

Ej 



s. Stamen fegregatum. 

:6  TRIANDRIA, MONOGYNIA. 
Floret & fruétum fert, variis anni temporibus. 
Habitat Caïennæ, & Guianæ, propè ripas fluviorum, | 

ExpLricATio TABULÆ DUODECIMÆ 

1. Petiolus vaginam efformans. 
2. Flos non expanfus ad bafim fquamulé munitus. 
3. Flos expanfus. HER 
4. Stamen petalo adnexum, 

6. Germen. Srylus. Sigma. 
7. Capfule. : ( 
8. Loculus bivalvrs. 
9. Semen. 

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

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

nies de fibres. Ses Tices font noueufes & farmenteufes; elles s’élevent à 

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

arbrifleaux voifins. De chaque nœud des tiges & des branches, fort 

une FEUILLE dont le pédicule forme une gaïne renflée, longue d’en- 

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

entière, marquee de lignes longitudinales, & terminées en pointe. De 
l'extrémité des tiges fortent des grappes de FLEURS, & les rameaux qui 

compofent cette grappe {ont au nombre de huit, ou de neuf, ayane 

chacun quatre fleurs; & celles-ci ont une ÉcAILLE à leur naïflance. Le 

cALice cft d’une feule piece, divifé profondément en trois parties con- 
caves, dont le bord interne eft bleu. 

La coroLze eft à trois pétales bleus, inégaux, adhérens au calice; 

Jun grand & l’autre moyen; ils font relevés & épanouis; le troifieme 

eft plus petit & incliné. Les ÉTAMINES font au nombre de fix; deux 

font réunies enfemble par leurs filets, & attachées à l'onglet du grand 
pétale; deux autres font attachées à l'onglet de deux pétales moins 

grands , & les deux dernières font placces à la bafe de l'ovaire, & 

oppolées au grand pétale: les FILETS font courts, blancs & gharnuss 
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les ANTHERES font droites, & font corps avec le filet, qui fe prolonge 

jufqu’à à leur partie fupérieure ; elles font bordces d’un feuillet bleu , 

qui fe replie en dedans. 

Le rrsr1z eftun ovaire à trois côtes arrondies, furmonté d’un STYLE 

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

L'ovaIRE, en mûriflant, devient une CAPSULE un: peu charnue ; 

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

fubffte ; cette caplule eft fouvent à trois loges, & s'ouvre en trois 

valves; chaque loge contient une ou plufieurs sEMENCES , de forme 
irréguliere; quelquefois cette capfule n’a que deux loges, la troifieme 
avortant. 1 . 

Cette plante croît dans l’île de Caïenne , & dans la Guianne, 

parmi les buiffons, & au bord des ruifleaux. 

Je l'ai trouvée en fleur & en fruit dans toutes les faifons. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE DOUZIEME. 

1. Gafne formée par le pédicule de la feuille. 
2. Bouton de fleur, 6 écaïlle attachée à [on pédoncule. 
3. Fleur épanoure. 

h Ésamine attachée à un pétale. 

s. Éramine féparée. 

; Ovaire. Sryle. Stigmare. 

7. Capfules. R 

8. Loge ouverte en deux valves: 

9. Graine. 

2. COMMELINA ( communts ) corollis inæqualibus; foliis ovata- 
lanceolatis, acutis; caule repente, glabro. Lin. $pec, p. 60. 

Commelina graminea , latifolia; flore cæruleo. PLuM. Gen. 48. 

3. COMMELINA (Zanonia) corollis æqualibus; pedunculis incraffatis ; 
folis lancecolatis; vaginis laxis, margine hirutis; braéteis geminis. 
Lin. Spec. p- 61. 

Zanoniïa graminea, perfoliata. Pium. Gen. 38. 
Periclymenum rectum , herbaceum ; gentianæ folio; folii pediculo 

caulem ambiente. SLOAN. Car, 5. Eif. Le PsiZ4 30 GANT: 



3.8 TRIANDRIA,MONOGYNIA, 
Cette plante croît dans les forêts humides qui font fur le bord de là 

riviere de Caïenne ; en allant de S. Régis à l'habitation de Madame 
de Gourgue. 

CIPURA (TazsvrA t13). 

CAL. PERIANTHIUM; fpatha membranacea, oblonga, concava, acuta; 
florem involvens. 

COR. sexpartita; PETALIS tribus exterioribus, ovatis, erectis; tribus 
interioribus, minimis , concavis ; omnibus bafi connatis in tubulum. - 

STAM. FiLAMENTA tria, breviflima, tubo corollæ inferta. ANTHERÆ 
oblongæ , biloculares. 

PIST. GERMEN inferum. SryLus craflus, trigonus. SricmaA trilobum en Le 

lobis ovatis, acutis. ; ! 

PER. CarsuraA oblonga, angulata, trilocularis. | 
SEM. plurima angulata. 

. CIPURA ( paludofa). (TABULA 15) 

Rapix tuberofa, orbiculata, tunicata, fibris capillaceis ad bafim 
munita. Forra fæpiflimè quatuor, bafi cuberculum involventia, pedalia 
& amplius, angufta, ftriata, in acumen definentia. Scapus nudus, femi- 
pedalis, & ampliüs , cylindraceus, rigidus , ad fummitatem duabus 
FOLIOLIS longis, anguftis , acutis, & aliïs minoribus terminatus: intra 
hæc folia FLORES plures pedunculati. CorozLA alba, vel cærulea. 

Florebat Augufto. 
Habitat in pratis humidis propè montem Courou. 

ExPrLiIcATIO TABULÆ TREDECIMÆ. 

1. Spathe dus involyentes florem non expanfum. 
2. Flos non expanfus, fpatha. 
3. Flos expanfus. 
4. Corolla externè via. 
s. Stamen. 
6. Srylus. Sigma. 

LA CIPURE des marais. (PLANCHE 13) 

Cette PLANTE eft herbacée; fa RACINE eft un bulbe charnu , couvert 

de plufeurs membranes comme dans le fafran : & le bulbe eft enfoncé 
d'environ un pouce dans la terre. 

% 

VE 

Lin btéc 
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Les FEUILLES, qui naïflent de ce bulbe au nombre de quatre ou cinq, 
l'entourent & le couvrent par leurs bafes : elles font longues de 
plus d'un pied, étroites, pointues, minces, vertes, ftriées par plufieurs 

nervures longitudinales : d’entre ces feuilles s’éleve une rice grêle, 

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

plus courtes, du milieu defquelles fortent plufieurs FLEURS renfermées 
chacune dans une sPATHE membraneufe; chaque fleur eft portée fur 
un ovaire. 

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

couleur eft ou blanche, ou bleue. 

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

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

quées d'un fillon, & appliquées contre le ftyle, au deflous du ftigmate. 
Le »rsTix eft un ovaire triangulaire, oblong , fur lequel eft placée la 

corolle. Le sryze, qui éleve celle-ci, eft charnu, bleuâtre, triangulaire, 

terminé par UN STIGMATE qui fe partage en trois feuillets bleuâtres. | 

L'ovaIRE devient une CAPSULE à trois loges, qui contient plufieurs 

SEMENCES. 
Cerce plante croît dans les fivanes humides qui font au pied de la 

montagne de Courou. Elle étoit en fleur dans le mois d’Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TREIZIEME. 

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

3. Fleur épanouie. 
_ 4. Corolle vue en deffous, 

_ s. Éramine. 

6. Sryle. Sigmate, 

CALLISIA. 

3. CALLISIA (repens). Lori. ä. 305. Lin. Spec. p. 62; 
Hapalantus (repens). JacQ. Amer, p.11, £, 11. | 
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Cette plante croît au bord des eaux, & dans les lieux humides3 

ombrageux. + 

XYRIS (Tasura r4). 

COL. PERIANTHIUM tripartitum , laciniis oblongis, coneavis, acutis. 
COR. PETALA tria, plana, patentia, magna, crenata, unguibus anguftis ; 

fundo calicis inferta , intra divifuras. 
STAM. FiLAMENTA tria, unguibus petalorum inferta, bafi hirfuta. 

ANTHERÆ oblongæ, tetragonz, quadrifulcatæ, biloculares. 
PIST. GERMEN fuperum , orbiculatum. Sryzus oblongus, cripartitus À 

ramis filiformibus. STicMATA triloba. 
PER. CarsuLa fubrotunda, trilocularis. 
SEM. numerofa, minutiflima. 

1. XYRIS(Americana) flore cæruleo , foliis fetaceis. (T 4BU14 14). Fe 

PLanTA herbacea. Rapix fibrofa. Forra fafciculata , angufta, plana; É 
parva, rigida, acuta, bafi fe mutud amplexantia. Scapr tri, & quadri- 
unciales, nudi, numerofi, comprefh, annulati, versüs fummitatem com- 
planati, & quafi marginati, CAPITULUM fquammofum fuftinentes ; 
SQUAMMIS OVatis , acutis, concavis, flores diftinguentibus. CoRoLLA 
cærulea. à 

Florebat Decembri. 

Habitat in locis paludofis, præfertim Macouria. 

EXPLICATIO TABULÆ QUATUORDECIMEÆ. 

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

LE JUPICAI (PLANCHE 14} 

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

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

courtes. 

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

aiguës, roides, & s'embraflent par leur bafe, qui forme une gaine. 

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

_ à deux faces, convexes jufque vers leur fommet, qui eft comprimé, 
& comme aile; elles font terminées par une tête écailleufe , qui ren- 
ferme les fleurs; ces ÉCAILLES font longues, € étroites & pointues ; chaque 

écaille contient une fleur. 

La corozre eft divifée en fix parties, dont trois extérieures, vertes, 

membraneufes , droites , aiguës, peuvent être confidérées comme le 

CALICE de cette fleur; les trois parties intérieures font molles, un peu 

charnues , de couleur bleue: on peut les prendre pour autant de pétales, 

dont la bafe eft étroite , & la partie fupérieure qui s'évafe eft pluslarge, 

& un peu ondée à fes bords. Ces pétales, en s'épanouiffant,s’évafent en 

dehors entre les divifions extérieures, & les débordent. 

Les ÉTAMINES font au nombre de trois, attachées chacune à l’onglet 

de chaque pétale , & font couvertes, à leur naïffance, de poils qui 

cachent lovaire. Leurs FILETS font bleus, & portent une ANTHÈRE 

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

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

très fine. . 

Le rrsTir eft unovaire Dr lequel porte un sTyLe qui, à la moitié 

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

trois STIGMATES applatis. L’ovAIRE devient une CAPSULE à trois loges 
remplies de SEMENCES menues. 

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

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

vée fpecialement au mois de Décembre, dans les favanes de Macouria. 

Toutes les parties de la fleur font repréfentées détachées & plus 
grofles que la plante ne les offre, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATORZIEME. 

4, Plante de grandeur naturelle, 

Li) 
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. Tête de fleur. 17 

. Portion de uge. : L 

. Bouton de fleur. 

. Bouton de fleur dont le calice s'épanouir. 

. Fleur épanouïe. 

. Pétale. Étamine. 

. Étamine Jéparée. 

W 

00 JO A ca R © D 

bp . XYRIS ( Zndica) Lin. Spec. p. 62. 
Jupicai. Pis. Braf. 238. 
SK ATSJILETRI-PULLO. Ruéep. Mal. 9.p. 139.r.7. 
Gramen junceum Brafilianum; capite ovali, fquammofo , ns 

Morts. Hiff. 3.p. 229. [. 8.1. 9.f. 28. 
Gladiolo lacuftri accedens Malabarica , è capitulo botryoïdeo fo- 

rifera. PLUK. A/m. 170. tr. 416. f. 4. 
Xyris foliis gladiatis. GroN. Wzr8. 11. Fra Flor. Zeyl. 35- 

MAYACA(Tasura 15) 

CAL. PErtANTHIUM triphyllum, foliis oblongis , acutis, perfiftentibus. 
COR. PEraLA tria, fubrotunda, concava, receptaculo piftilli inferta. 
STAM. FILAMENTA tria. ANTHERÆ oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum. Sryzus'oblongus. SricMa trifidum. 
PER. CarsuLA fubglobofa, ftylo coronata, unilocularis, trivalvis. 

SEM. fex, ovata, nigra, ftriata; duo fingulæ valvæ placentz affixa; 
fupernè unum, He alterum. 

1.MAYACA fluvianilis (TABULA 15). 

HERBA RAMULIS decumbentibus, mufco fimilibus ; FoLIIS capillaceis ; 
minutis, crebris , acutis. FLORES Le albi , pedunculati » axillares , 
pedunculo ad te bifquammofo. 

Florebat Novembri. 
Habitat ad ripam & in aquà rivuli defluentis ad fluvium Szremari. 

ET pe 

ExPLICATIO TABULÆ DECIMÆ-QUINTAÆ. 

. Planta magnitudine naturalr, 
: ÆE xtremitas caulis ampliarr, 
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-3. Folium ampliatum. : 
4 Flos non expanfus. Pedunèulus ad bafim bifquammofus. 
s- Calx. 
6. Corolla fupernè vifa. 
7. Corolla infernè vifa. 
8. Calix. Germen. Stylus. Stigmata. 
9. Sramina. Germen. Stylus. Stigmata. 

10. Piftillum. 
11. Cap/ula. 
12. Capfula trivalyis aperta. Semina. 

- Omnes partes magnitudine naturali. 
13. Stamina. 
14. Petalum. 
15. Capfüula. 
16. Semen fegregatum. 
17. Capfula aperta trivalvis. Semina. 

Omnes partes fegregatæ ampliatæ. 

LA MAYAQUE es rivieres. (PLANCHE 15). 

Cette PLANTE reflemble à une moufle. Sa Tice, & {es branches font 

cylindriques, grêles & menues, chargées de reuizzes fefliles, difpofées | 

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

fent avoir trois nervures longitudinales, féparécs par un très grand 

nombre de tranfverfales. 

Les FLEURS fortent de l’aiflelle des feuilles ; elles font folitaires , & 

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

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

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

entre les divifions du calice. 

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

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

Le »rsriz eft un ovaire arrondi, furmonté d’un srYLE terminé par un 

STIGMATE à trois rayons. | 
L’ovaIRE devient une carsuLE feche, couronnée par le ftyle & le 

ftigmate qui fubliftent : elle s'ouvre en trois valves de la pointe à la 
bafe, & fous chacune des valves font deux seMENCEs placées l’une au 
deflus de l'autre: ces femences font noires, rondes, & ftriées. 

Fi 
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J'ai trouvé cette plante fur les bords d’un ruifleau qui fe jette dans 

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

Novembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUINZIEME, 

. Plante de grandeur naturelle. 

. Extremité de la tige groffie. 
. Feuille grandie. 

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

. Corolle vue en deffus. a 111 

. Corolle vue en deffous. 

Calice. Ovarre. Style. Stigmate. 

9. Étamines. Ovaire. Sryle. Stigmates. 
10. Paftil. 

11. Capfule. 

12. Capfule ouverte en trois. Semences. 

Le tout de grandeur naturelle. 

D I D A1 À ER = 

13. Étamines. 
14. Peétale. 

15. Capfule. 
16. Graine féparée. 

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

SCHOENUS. 

. SCHOENUS (coloratus ) culmo triquetro ; capitulo fubrotundo'; 5 
RE longifimo, plano, variegato. Lin. Spec. p. 64. 
2. SCHOENUS (odoratus) fpicà compa&tà , fubrotundäà, viridi. 

Gramen cyperoïdes minus; fpicà compaéti , fbrotanell viridi; 
radice odoratä. SLoAN. Car. p. 36. Hifl. 1. p. 120. tab. 78. fgr 2 

REMIREA. (Tasuira r6). 

CAL. Gzuma bivalvis; valvulis concavis, acutis, alterà minore, 
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COR. bivalvis , calice minor ; valvulis tenuioribus, oblongis , acutis, 
concavis, Inæqualibus. 

STAM. FILAMENTA tria, longiflima , receptaculo germinis inferta, & 
ipfi oppofita. ANTHERÆ oblongæ, acutæ, biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum, trigonum. SryLus longus. STIGMATA tria, 
filiformia , acuta. 

PER. corolla femen obveftiens. 
SEM. unicum, trigonum, corollà inclufum. 

1. REMIREA maritima (TABULA 16). 

PLaNTA perennis; RADICE longä ,ramofà, nodofà , folidà, repente, 
internodiis fquamulà obvolutis; nodis fingulis radiculas capillaceas, 
ramofas, & culmos per intervalla emittentibus. | 

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

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

Radices contufæ , aut mafticatæ, gratum odorem aromaricum ex- 
halant. 

Floret fruétumque fert , variis anni temporibus. 
Habitat in arenofis maritimis Caïennæ & Guianæx. 

L 

ExpLicaATio TABULÆ DECIMÆ-SEXTÆ. 

1. Flos expanfus. Stamina tria. Srylus. Stigmata. 
2. Gluma bivalvis. Germen. Szylus. Szigmata tria. 

LA REMIRE ”ariime. (PLANCHE 16) 

Ce genre de cRAMINÉE a de longues RACINES cylindriques, noueufes, 
& traçantes, qui pouflent de chaque nœud de menues fibres roufsâtres 

& chevelues. Tous ces nœuds donnent naïflance à une GAINE membra- 

neufe, fendue d’un côté, qui s'étend de lun à l'autre nœud. Ils’éleve par 

diftance de quelques nœuds, des rices droites, branchues par le haut, 
noueufes , folides, dont l'extrémité eft large & aiguë. Les BRANCHES 
naïflent de l'aïffelle des feuilles fupérieures , alternativement, au nombre 
de trois, quatre, cinq, fix & fept. Ces branches font garnies à leurs 

bafes , à chaque nœud, de gaînes femblables à celles de la tige. Les 
F iij 
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FEUILLES qui garniflent les branches, & celles du haut de la tige, s'en: 
veloppent les unes & les autres, par leur pattie moyenne-inférieure, 
Le refte de la feuille eft roide, étroit, ftrié, finement dentelé, & ter- 

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

font terminées par une_.PANICULE dont les fleurs font ferrées près-à- 

près les unes fur les autres. 

Chaque FLEUR eft compofée de quatre bales, dont deux inférieures, 
une grande & une petite, & deux intérieures plus courtes , plus minces, 

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

Leur FrILET eft grêle , long. L’ANTHERE eft oblongue & a deux 
bourfes. à 

Le rrsriL eft un ovaire triangulaire, placé à côté de trois étamines. 

Il eft furmonté d'un sTyLE terminé par trois srieMATES grêles & de 

couleur purpurine. 

L'ovaIRE devient une graine oblongue, triangulaire , renfermée 

dans les bales intérieures. 

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

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

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

ptifane, comme très propres pour exciter les fueurs, & faire couler 

les urines: je m'en fuis fervi avec fuccès. 

Cette plante croît dans les fables du bord de la mer , tant dans l’île 

de Caïenne que dans la Guiane. 
On à repréfenté une tige, & des portions de racines de grandeur 

naturelle. Les parties détachées de la fleur font groffies. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SEIZIEME. 

1. Fleur épanouie. Trois Étamines. Style. Srigmates. 

2. Deux Bales, l’Ovarre, le Sryle, & trois Stigmates. 

CY PR US. 

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

Juncus cyperoïdes creberrimè geniculatus, medullà farétus, aquati: 
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eus ; radice rubrà, tuberofà , odoratä. SLoan. Car. 36. Hift. r. 
Piste if E 

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

Cyperus paniculà maximè fparf , ferrugineà , compreflà, elegantif- 
fimä. SLoan. Car. 35. Hifl. 1.p. 117.275. figur. 

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

Cyperus longus odoratus; paniculà fparfà; fpicis ftrigoforibus, viri- 
dibus. SLoan. Car. 35. Hifl. 1.p. 116.7. AA TLC £, SR à 

4. CYPERUS (Zgularis ) culmo triquetro; umbellæ fpiculis capitatis, 
oblongis , feffilibus; involucris longiflimis, ferrato-afperis. Lin, 
Amen. $.p. 391. Spec. p. 70. 

Cyperus maximus; paniculà mins fparfa, ferruginea; capitulis com- 
paétis, craflioribus. SLoan. Car. 35. Hift. 1. p.36. 1. 9. 

. CYPERUS ( globulofus ) culmo triquetro, nudo ; umbellà foliofi ; 
fpicis compatis , fubrotundis, flavicantibus. 

Gramen cyperoïdes minus; fpicis compa&tis, fübrotundis, flavican- 
tibus. SLoan. Car p. 36. Hiff. 1. p. 119. tab. 79. fig r. 

b 

A 

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

MA PART ANNCT 2er urA 17) 

IxvorucruM. monophyllum , crifoliatum ; foliolis ampliffimis, ovatis, 
acutis, glabris , integerrimis, ftriatis; nervis longitudinalibus. 

CAL. PErrANTHIUM hexaphyllum , foliis oblongis, ovatis, dentatis, 
acutis, concavis, Imbricatis: 

COR. aulla. 
STAM. FILAMENTA tria, receptaculo germinis inferta. ANTHERÆ 

oblongz, tetragonæ, biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum. STYLUS longus. SrieMATA tria, filiformia. 
BEF. 4. 
SEM. unicum. 

1. MAPANTIA fylvauca. 

Pranra perennis. Rapix lignofa , fibrofa; plures fcapos nudos, 
trangulares , bipedales, ad bafim fquamulis feu foliolis oblongis, 
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acutis,imbricatis, rufefcentibus, obvolutos emittit. FLORES numetofi, 
terminales, congefti , fefliles, in fundo involucri ampliflimi, 

Florebat Junio. 

Habitat in fylvis paludofis Orapuenfibus. 

EXPLICATIO TABULÆ DECIMÆ-SEPTIMÆ. 

. Globulus foris Supra vifus minutus. 
2. Globulus floris infra vifus. 
3. Foliola involucr: florum, magnitudine natural. 

. Flos dehifcens. 
Flos expanfus. 
Squamula fegregata calicis. 
Stamen fegregatum , ampliatum. 

. Sramina. Ovarium. Srylus. Stigmara. œN an 8 

LA MAPANE des foréis. (PLANCHE 17) 

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

fecs, courts & pointus, qui s’embraflent les uns les autres, de couleur 

rouffâtre , & reflemblent à des écailles vertes, grêles, dures, fléxibles. 

La rice eft nue, triangulaire, haute de deux pieds. À fon extrémité 

fupérieure eft un paquet de FLEURS formant une tête feflile, qui eft 
entourée de trois feuilles ovales, fermes , larges & minces qui s’épa- 
nouiflent : leur longueur eft de fix pouces & plus, & leur largeur eft 

de deux pouces. La fleur a pour caLrce fix écailles concaves, dentelces 

& aiguës , couchées les unes fur les autres. 

Les ÉTAMINES font au nombre de trois, attachées à la bafe du risTiIz. 

Leurs ricers font longs, & débordent le calice, Les ANTHERES font 

longues & s'ouvrent en deux valves. 

Le risriz eft un ovaire furmonté d'un sryce aufli long que les éta- 
mines , & terminé par trois STIGMATES. 

Le FRUIT n'étoit pas en maturité , mais il m’a paru ne contenir 

qu'une feule GRAINE. 

J'ai trouvé cette plante, durant le mois de Juin, dans les forrs 

noyées qui font au bord des rivieres d’Aroura & d'Orapu. 
, On 
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On à repréfenté une feuille de grandeur naturelle. On à groffi les 

parties détachées de la fleur, & diminué la plante. 

I, 

2. 

3 

4. Bouton de fleur. 

. Fleur épanouie. 

. Écaille Jeparée du calice. 

. Etrarine féparée, grandie. 

. Étamines. Ovaire. Style. Stigmates. ON nn 

ve 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DIX-SEPTIEME. 

Tête de fleur vue en deffus , diminuée. 
Têre de fleur vue en deffous. 

Lobe , ou partie de la tête de fleurs, de grandeur naturelle. 

SCIRPUS. 

. SCIRPUS (rutatus) culmo triquetro, nudo; fpica cylindricà, termi- 
nali. Lin. Amœn. $. p. 391. Spec.71. 

. SCIRPUS (geziculatus) culmo tereti, nudo; fpicä oblongä, terminali. 
Lin. Spec. p. 71. 

Juncus aquaticus, geniculatus ; capitulis equifeti major & minor. - 
mon E4r 27 Hifi ne p-122.175./.,2. C1. SX f. 3. 

. SCIRPUS ( ferrugineus ) culmo triquetro, fubnudo ; involucris lon- 
gitudine paniculæ ciliatis. Lin. Spec. 74. 

Gramen cyperoïdes majus; fpicis ex oblongo-rotundis , compaütis, 
ferrugineis. SLoan. Car. 36. Hift. 1. p. 36. r. 77. f. 2. 

. SCIRPUS ( /padiceus\ culmo triquetro , nudo; umbellà fubnudi ; 
fpicis oblongis, feffilibus, terminalibufque. Lin. Spec. p. 74: 

Gramen cyperoïdes majus aquaticum ; paniculis plurimis junceis, 
{parfis; fpicis ex oblongo- rotundis, fpadiceis. SLoan. Car. 36. 
Hifi 1.p.118.1.76.f. 2. 

ERIOPHORUM. 

. ERIOPHORUM ( polyftachion ) culmis teretibus; foliis planis; 
fpicis pedunculatis. Lin. Spec. p.76. 

Linagroftis paniculä ampliore fparfa. Tour, Znff. R. H. 664. 

G 
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SACCHARUM. 

Lan 

Arundo faccharifera. Baux. Pin. 
ZA CANNE A SUCRE. 

. SACCHARUM ( /picatum ) floribus fpicatis; foliis undatis. Lin. 
Spec. 79. 

b 

Gramen paniculatum, brevifolium, crifpum; fpicà purpureo-fericeà; 
Maderafpatanum. Piux. Am. 177.1. 119. fr. 

3. SACCHARUM /agirratum. 
Arundo fagittaria, VU BA Brafilianis diêta. Marcc. Brafil, p. 4. 

KouRoU-MARY. Ga. Rofeau à fleches. Barr. Fr. aquinox. 19: 

Cette efpece croit dans des lieux humides, fablonneux & maritimes 

de la Guiane. 

Les tiges machées rendent un fuc doux & fucré. L’extrémité de la 

tige porte les fleurs. Cette partie de la tige fert pour faire les fleches. 

PA NI IGUM 

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

. 84. 
Gramen daétylon; paniculà long; fpicis plurimis, gracilioribus, & 

longis. SLoAn. Car. p.3.Hiff. 1.p. 113.1.70. f. 3. 
2. PANICUM (clandeftinum) racemis occulratis intra foliorum vaginas. 

Lin. Spec. 86. 
Gramen cyperoïdes, polyftachion , fpicis ad nodos ex utriculis feu 

foliorum alis echinatis prodeuntibus. SLoaAN. Car. p. 36. Hiff. 1. 
p- 120.tab. 80. 

. SACCHARUM ( officinarum ) floribus paniculatis. Lin. Spec. 79. 

3. PANICUM ( /aufolium ) paniculà racemis lateralibus fimplicibus; 
foliis ovato-lanceolatis, collo pilofis. LIN. Spec. 86. 

Gramen miliaceum , fylvaticum, maximum; femine albo. SLoan.Car, 
34 PTalr, PARR A 274. Jelee 

4. PANICUM {/ulcatum) latifolium , folüs liratis. 
Milium latifolium, foliis liratis. P£uM. Car. p. 10. 

. Milium latifolium fulcatum. Pzum. Mff. 4. £. 105. 
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Cette plante graminée croît au bord des rivieres. 

s. PANICUM (#aculatum) fcandens, caule arundinaceo. 
Milium arundinaceum, fcandens & maculatum.PLum. M]. 4. taë. 82. 

Cette plante fe plaît au bord des rivieres. 

AG ROS TiTTS) 

1. AGROSTIS (cruciata) fpicis quaternis, cruciatis, bafi glabris; vaf 
-vulis petaloïdeis, ariftatis. LIN. $pec. 94. 

Gramen daétylon ,bicorne minimum, ariftis longis armatum. SLoan. 
Copa flex. pur2. 1. 69. f. 1. 

P:O A. 

1. POA( clraris) paniculà glomeratä; glumarum valvulis interioribus 
pilofo-ciliatis. Lin. Armœn. $. p. 392. Spec. 102. 

- Gramen pratenfe; paniculà & foliüs anguftiflimis ; fpicis brevioribus 
muticis, locuftis minimis. SLoAnN. Car. 35. Hifl. 1. p. 114.5. 
7e Ji: | 

Briza tenuiflima , paniculis quafi lanuginofis ; pediculis brevibus & 
tenuiflimis. BRowN. Jam. 135. | 

2. POA ( dactyloides  paniculà longä , è fpicis pluribus mollibus 
" conftante. 
Gramen daétylon; paniculà long, è fpicis plurimis, gracilioribus, 

purpureis vel viridibus, mollibus. SLoan. Car. p. 34. Hifi. 1. 
tab. 7o. fig. 2. 

ETYNOSURUS. 

1. CYNOSURUS ( yrrgatus ) paniculà ramis fimplicibus ; floribus 
{efilibus fubfexfloris ; ultimo fterili, infimis fubariftatis. L1 x. 
Amœn. 5. p. 343. Spec. 106. 

Gramen daétylon ; paniculà longä è fpicis plurimis gracilioribus 
mollibus conftante. SLoan. Car. 34. Hiff. 1. p. 113.7. 7o. f. 2. 

2. CYNOSURUS ( Zndicus ) fpicis digitatis , linearibus ; culmis com- 
preflis, declinatis, bafi nodofis, foliis alternis. Lin. Spec..106. 

Gramen daétylon , Indicum, fpicis longioribus. Tour. {n/f£. 521. 
Gramen vaccinum fœmina. RuMmpH. Am. 6. p. 10.7. 4. f. 2. 
KAVARA-PULLU.RHEED. Mal. 12. p.131.1t. (2 

I 
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Cette graminée eft connue à Caïenne, fous le nom de pied-de-poule: 

On en fait ufage en décoétion, pour calmer les convulfions auxquelles 
les enfans font fujets. 

$2 

ARUNDO. 

1. ARUNDO ( Bambos ) calycibus multifloris; fpicis ternis, fefilibus. 
Lin. Spec. 120. 

Arundo arbor. Baux. Pin. 18. 
JATA8B 0 cC 4 Brafilianis diéta. Marcer. Brafil. 3. cap. 3. 

Le BAMBoù. Il eft nommé par les habitans de Caïenne, Cambroufe: 

2. ARUNDO ( faréla) tenuis, altiflimèque fcandens. Prum. M]. 5. 
1.92. : 

Arundo tenuiflima, altiffimè fcandens; foliis minimis, rigidis, acu- 
minatis; ramulis minoribus verticillatis. BRowN. Jar. 139. 

Cette plante eft nommée par les habitans de Caïenne, Liane cou- 

pante. M'étant égaré le foir dans une forêt d’Aroura , j'appris à con- 

noître l'effet de cette plante, qui coupa mes habits & mes bottes. 

ERIOCAU LEON. 

1. ERIOCAULON ( crtangulare) culmo triangulari; folis enfi- formi- 
bus; capitulo ovato. Lin. Spec. 129. 

Plantaginella aurea , alopecuroïdes, Brafiliana, foliis gramineis. BREY. 
Cent, r. so.:.Moaris- 12/23 p.250 V8 6. ae 

H°0:L'O0 SRE UM 

1. HOLOSTEUM ( cordatum ) foliüis fubcordatis. Lin. Spec. 130. 
Alfine Americana, nummulariæ folio. HERM. Parad. 11.#. 11: 

SLoan. Cat. 87. Hiff. 1. p.203. 
Alfine glabra, rotundifolia, repens. PLum. M]. 4. r. 81. Car. 7, 

Cette plante fe nomme Mignonette, & fe mange en falade. 

RGO 



1 1 

55 

VE TRIA ND R I A, 
MONOGYNIA. 

HEDYORESS. 

PERAMA. 

XLVIL SPERMACOCE. 
XLVIIL MANABEFA. 

- XLIX. EXORA. 
COCCOCIPSILUM. 

EXACUM. 
COUTOUBEFA. 
TACHIA. 
SCOPARIA. 
CISSUS. 
FAGARA. 
MAYEPEA. 
ROUPALA. 
PTELEA. 
POUTERIA. 
MARACOUA. 

EX NOILDIENT AIN DIA. 
LXIIIL AMMANNIA. 
XIVe RII N A. 
LXV. VOTOMITA. 
LXVL ROUHAMON. 
LXVIL NACIBEA. 
LXVII. COUSSAREA. 
LXIX. EVEA. 
LXX. FARAMEA. 
LXXI MALANEA. 
EX TOUTANEX 
LXXIII. PATABEA. 

D'EGYNTA 

EXIV-PACUS'CUT À: 

LXV. PAGAMEA. 

TETRANDRIA, MONOGYNIA. 

HEDYOTIS. | 

HE DYOTIS (kerbacea) folüs lineari-lanceolatis; caule herbacco ; 
dichotomo; pedunculis geminis. Lin. Spec. 147. 

Cette plante vient dans l'ile de Caïenne & dans la Guiane, fur les 

terreins découverts, 
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PERAMA.(TAapura 18). 

CAL. PERIANTHIUM Aude be cine ovatis, acutis, Villofis. 
COR. monopetala; tubus longus, receptaculo piftilli er Himbus 

quadrifidus; lobis fubrotundis. 
STAM. FILAMENTA quatuor, intrà divifuras corollæ. ANTHERÆ fubro- 

tundæ, biloculares. 
PIST. GERMEN ovatum, utrinque fulcatum. SryLus longus. SricMaA 

acutum. 
PER: 
SEM. 

1. PERAMA rfura (TABULA 18), 

PLantA herbacea, tota cooperta pilis rufefcentibus ; cAULE ramofo ; 
villofo , pedali & bipedali. Fozra oppofita, feflilia , ovata, villofa, ner- 
vofa, nervis longitudinalibus. FLORES capitati, terminales. RECEPT ACU- 
LUM paleaceum,PALEIS fimbriatis, intra fingulos flores. CoroLLA lutea. 

Florebat Julio. 

Habitat in locishumidis & arenofis Aroura & Orapu. 

EXPLICATIO TABULÆ DECIMÆ-OCTAVÆ. 

. Calix. Pedunculus unus [quamulä munitus. 

. Corolla. 
1 

Fi Sramen. 
4. Ovarium. Sry lus. 
s. Corolla aperta. Stamina. 

LA PERAME velue. (PLANCHE 18). 

La rice de cette plante eft grêle, cylindrique, hériflée de poils, 

rouffätre, haute d’un pied & demi, & plus. Elle eft rameufe, garnie de 

deux FEUILLES fefliles,oppofées, difpofées en croix. Celles-ci font vertes, 

couvertes de poils rouflatres. Toutes leurs nervures font cr 

On a repréfenté les feuilles de grandeur naturelle. 

Les FLEURS ramañlées en tête naïflent à l’extrémité de la tige & des 

rameaux. Elles font féparées les unes des autres par une petite ÉCAILLE 
roide & frangée. 

# 
4 

‘ 
1! l 

| 

| 
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Le cazrce eft divifé en quatre petites parties roides, & hériflées de 

poils rouffâtres. | 

La coroLce eft jaune, d’une feule piece : c’eft un petit tube attaché 
au deflous de l'ovaire; il fe partage en quatre lobes vers fon fommet. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées chacune au deffous, 
& entre les divifions de la corolle. Leur rizer eft blanc. L’ANTHERE eft 

jaune , & à deux bourfes. 
Le r1sri£ eft un ovaire long, arrondi, marqué d’un fillon de chaque 

côté ; il eft furmonté d’un sTyLE terminé par un STIGMATE aïgu. 
Je n’ai pas vu l'ovaire dans fa maturité. 

Cette plante croît dans les lieux humides & fablonneux des quartiers 
d’Aroura & d'Orapu. 

Elle étoit en fleur dans le mois de Juin. 

On 2 groffi confidérablement toutes les parties détachées de la fleur. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE DIX-HUITIEME. 

1. Calice dont le pédoncule eft garni d'une écaille. 

2. Corolle. ‘ 

3. Étamine. 

4. Ovarre. Sryle. 
s. Corolle ouverte. Étamines. 

SPERMACOCE. 

1. SPERMACOCE ( laufolia) caule ereéto , quadrangulari; floribus 
axillaribus. (7°4B U LA 19. fig. 1). 

PLanTA herbacea, cAULES plures è radice emittens tetragonos, no- 
dofos, ramofos, bi auttri-pedales. FoL1A oppofita, ovata, acuta, afpera, 
integerrima , fuperne viridia ,infernè pallide virentia, petiolata; petiolis 
sTiPuLÆ amplexicauli , ciliatæ adnexis. FLorss albi, cefpitofi,fefliles, ad 
unam, aut utramque axillam foliorum. 

Habitat ad margines viarum Caïennæ & Guianæ. 

ExPLICATIO FIGUREÆ PRIMÆ TABULÆ DECIMÆ-NONZÆ. 

1, Pars caulis, 
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. Folia , flipulä membranaceä apeftée 
. Fos non expan/us. 
. Ovarium. Calix. Difcus. Srylus. Sugmata. 
Fos. 

, Corolla aperta. Stamina. 
. Corolla. Stamina. 
. Stamen fegregatum. 
. Capfula. Difeus. Calix. 
. Capfula intra calicem. 
. Capfula tranfversè fecta. 
. Semen lateraliter vifum. 
. Semen vifum facte. 

D ON An + PP a 
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CR SW bb 

LA SPERMACOCE a larges feurlles. (PLANCHE 19. Fig. 1.) 

La RACINE de cette plante eft rameufe, fibreufe , & pouffe des rices 

noueulfes, à quatre angles bordés d’un petit feuillet ; elles s’élèvent à 

deux ou trois pieds. Les nœuds de ces tiges font garnis de deux 

FEUILLES oppofées, & difpofees en croix : celles-ci font réunies à leur 

naiflance par une membrane découpée & ciliée à fon bord, qui entoure 

les nœuds, & y forme une petite gaîne. Ces feuilles font lifles, vertes 
en deflus, plus pâles en deffous, rudes au toucher , entieres, ovales, 

& terminées par une longue pointe. Leur pédicule eft plus ou moins 

long. Les BRANCHES fortent de laiffelle d’une feuille, tantôt à droite, 

& enfuite plus haut à gauche. 

Les FLEURS font blanches; elles naïflent par paquets fefliles, à laif- 

felle de la feuille oppofce à celle dont il fort une branche ; & quand il 
n y a point de branche, les aiflelles des deux feuilles font garnies de 

fleurs. 

Le caurce eft velu , d’une feule piece, à quatre dentelures qui cou- 

ronnent l'ovaire. 

La coroLte eft d'une feule piece ; c’eft un tube qui s'évafe, & eft à 

quatre lobes aigus & égaux: elle eft attachée autour d’un difque quieft 

fur l'ovaire. Les ÉTAMINES font au nombre de quatre , placées entre 
les divifions de la corolle. Leur F11E 7 eft long, grêle, blanc. Les An- 

THERES font attachées au filet par le milieu de leur face 1 interne ; elles 

font longues, blanches, & à deux bourfes. \ 

Le 
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Le prsrix eft un ovaire oblong, comprimé fur deux côtés. Il eft 

furmonté d’un sryLe terminé par deux longs STIGMATES. 

L’ovarrE, conjointement avec le calice, devient un fruit qui fe 
partage, dans fa longueur, en deux CArSuLES, qui renferment chacune 

une SEMENCE ovakire, convexe d’un côte, applatie & ere de 

l'autre. 

Cette plante croît fur le bord des chemins, & dans les terreins 

défrichés à Caïenne & à la grande-terre. 

Le bout de la tige & la En font repréfentés de Poules Deville. 

On a grofli les parties de la fleur & du fruit. 

EXPLICATION DE LA FIG.PREM. PLANCHE DIX-NEUVIEME. 

1. Partie de tige groffie. 
2. Feuille, avec fa membrane couverte: 

3. Bouton de fleur. 

4. Ovarre. Calice. Difque. Sryle. Srigmate. 
Se PET. 
6. Corolle ouverte. Étamines. 
7. Corolle. Étamines. 
8. Éramine [éparée. 

9. Capfule. Difque. Calice. 
10, Capfule [éparée du calice. 
11. Capfule coupée en travers. 
12. Graine yue de côté. 
13. Graine vue de face. 

2, SPERMACOCE ( cerulefcens \ foliis ovatis, acutis; floribus nume- 
rofis , axillaribus, verticillatis ; caule fimplici , crecto. ( Ta- 
BULA 19.F1g.2.) 

Hzæc fpecies differt à præcedenti, cauzBus humilioribus, recis , 
fimplicibus; FoL11Ss minoribus, virefcentibus; srPuLA breviori, minüs 
ciliatä; FLORIBUS parvis, cæruleis & frutu EXIgUO. 

Habitat in fdem locis, 
« 

LA SPERMACOCE 2 fleurs bleuätres. (PLANCHE 19. Fz9. 2.) 
Cette efpece differe de la précédente, par f rice droite, fimple; 
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& moins haute; par fes FEUILLES petites, & de couleur bleuâtre; enfin 

par fon FRUIT qui n’excede pas la moitié de celui de la précédente. Les 

découpures du cALICE font aufli moins allongées. 

Cette plante croît dans les mêmes lieux que la précédente. 

Le bout de la tige qu’on a repréfentée eft de grandeur naturelle. 

3. SPERMACOCE(proftrata) folis parvis, ovatis, levibus. ( Z°4- 
BULA 20. Fig. 3.) | 

Hxc fpecies differt à præcedentibus , cAuULIBUS decumbentibus , ra= 
mofis , ramis oppofitis; FOLIIS minoribus, viridibus, mollibus, glabris, 

ovatis , acutis , fubfeflilibus , incegerrimis. 
Habitat ad ripas fluviorum. 

LA SPERMACOCE #erreftre. (PLANCHE 20. Fig. 3.) à 
Cette troifieme efpece differe des deux précédentes par fes rices 

herbacces qui fe répandent fur la furface de la terre ; par fes BRANCHES 
qui fortent de chaque aiflelle de deux feuilles prefque fefliles, ovales, 

& fimplement aiguës: celles-ci font vertes, douces & lifles. 

Cette plante croît fur le bord des rivieres. 

4. SPERMACCCE (radicans\ foliis lanceolatis, acutis ; floribus parvis. 
(TABULA 20. Fig.4.) 

Hzæc fpecies PERENNIS eff; cAULES plures ,ramofos, nodiferos,RAMIs 
alternis, fuprà rerram fpargit; & è fingulis nodis, RADICULAS protendit; 
FoLIA angufta, oblonga, glabra, integerrima; FLORES cefpitofi , axilla- 
res, minimi. 

Habitat ad ripam fluvii Orapu. 

LA SPERMACOCE rampante. ( PLANCHE 20. Fig. 4.) 
Cette efpece differe de la précédente, parcequ’elle eft vivace; par 

fes RACINES qui fortent de fes nœuds; par fes BRANCHES rameufes, & qui 
naiflent tantôt à droite, enfuite à gauche de l'aifelle d’une feuille; 

par fes FEUILLES étroites & pluslongues, & par fes FLEURS plus petites, 

Les deux plantes ci-deflus fe plaifent fur les bords de la riviere 

d'Orapu. 

5. S PERMACOC E (longr-folia ) caule flexuofo ; floribus minimis; 
folüs ovato-oblongis, acutis. (7°4BULA 21.) 
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Hæc fpecies plures cAULES emittit tetragonos , ramofos, nodofos, 
fuprà vicinas plantas fparfos, &incumbentes. FoL1A lato-oblon ga,acuta; 
glabra, integerrima, fubpetiolata. FLores albi , numerofi, congefu, 
{efiles, axillares. 

Habitat in campis cultis, propè comitatum de Gêne. 

LA SPERMACOCE  longue-feurlle. (PLANCHE 21.) 

Cette efpèce à des rices longues, noueufes, à quatre faces: il y en à 

deux plus larges ; elles font garnies à chaque nœud, de FEUILLES 

deux à deux oppofces, entieres, liffes, ovales, terminées en pointe. 

Les FLEURS font placées dans les aiflelles des feuilles. Elles font petites, 

monopétales, blanches, portées fur un ovaire qui fe partage en deux 

coques. 

Par le nombre de ces tiges rameufes, cette plante forme des petits 

buiflons, & elle s'appuie fur les arbrifleaux qui l'environnent. 

Elle croît au bord des cerreins défrichés par les Garipons, au deffus 

de Fabattis du Roi. 

6. SPERMACOCE (afpera) foliis oblongis, anguftis, afperis; floribus 
verticillatis. (7 ABULA 22. Frg. 6.) 

PLanTa plurimos cAULES è radice emittic , tetragonos , afperos, 
nodofos, pedales & bipedales. Fozra angufta, oblonga, acuta, afpera, 
{efilia. FLoREs numerofi, albi, verticillati, fefliles, axillares. 

: Habitat ad margines viarum in infula Caïennæ & in infula Franciz. 

LA SPERMACOCE rude. (PLANCHE 22. Fig. 6) 
Cette efpece pouffe de fa racine beaucoup de Trces fermes, droites, 

noueufes, hautes d'un pied & demi. Les nœuds font éloignés les uns 

des autres, & garnis de deux FEUILLES entieres, & difpofécs en croix. 

Elles font feffiles , longues, vertes, rudes, étroites , terminces en 

pointe. À leurs aïffelles naïflent des FLEURS en grand nombre, qui pa- 

roiflent entourer la tige Celle-ci eft rude: elle a quatre angles. 

La coroLLe eft blanche , très petite, portée fur la tète d’un em- 

bryon qui devient un fruit , lequel fe partage en deux capfules feches & 
monofpermes, 

Hi 
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Cette plante croît au bord des chemins, dans l'ile de Caïenne. Elle 

croît aufli à l'ile de France. 

7. SPERMACOCE( alara) caulibus & ramulis radicantibus; foliis : 
ovatis, fubfeflilibus ; floribus cæruleis , terminalibus. (774 8 u 1 4 
D EAN) 

ExXPLICATIO F1c. SEPTIMÆ lABULZÆ VIGESIMÆ-DUÆ. 

Corolla expanfa fupra ovarium. 

2. Corolla aperta. Stamina. 

3. Ovarium. Difcus. Srylus. Stigmata. 

LA SPERMACOCE aflée. (PLANCHE 22. F19.7. 

Cette PLANTE poufle des TiGEs noucufes, à quatre angles bordés 

d’un petit FEUILLET membraneux. Elles fe répandent fur la furface de la 

terre, & s'y attachent par des RACINES menues, fibreufes, qui fortent 

des nœuds de ces tiges. 

Ses FEUILLES font fefliles , entieres, lifles, molles, larges , ovales, & 

terminces en pointe. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux, entre deux feuilles 

oppofces, au deflus de deux plus grandes. 

Le caLiIce eft à quatre divifions gréles & aiguës. 

La corolle eft bleue, monopétale; c’eft un tube court qui fe range 

vers fon fommet, & fe partage en quatre lobes égaux. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, attachées entre les divi- 

fions de la corolle, deux à l'entrée du tube, & deux plus courtes fur 

la paroi moyenne & interne du tube. 

Le p1srir eft un ovaire couronné par le calice, furmonté d’un sryre 

qui s'éleve au milieu de quatre petits corps GLANDULEUX. Il eft grêle, 

& fe termine par deux longs STIGMATES. 

L’ova1rE devient un fruit fec, qui fe partage en deux capfules 

monofpermes. 

Cette plante croit fur le bord de la riviere d’Aroura, en allant au 
Comte de Géne. 
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ExPLICATION DE LAF1IcG.sEPT. PLANCHE VINGT-DEUXIEME. 

1. Fleur épanoute portée [ur lovarre. 

2. Corolle ouverte. Étamines. 

3. Ovazre. Drfque. Style. Sugmates. 

® 8. SPERMACCOCE ( hexangularis) caule flexuofo; foliis ovato-acutis, 
petiolatis; Aoribus cerminalibus. (T 4BULA 22. F:9.8.) 

Hæc fpecies à præcedenti difiert, CAULIBUS hexagonis, fuprà vicinas 
plantas fparfis; FOLIIS ovatis, minoribus , petiolatis. 

Habitat in nfdem locis. 

LA SPERMACOCE exagone. (PLANCHE 22. Fip.8) 

Cette PLANTE differe de la précédente:, en ce que fes rices font à 
fix angles, quefes FEUILLES font plus courtes ; moins aiguës, qu’elles ont 

un petit PÉDICULE, & que fes tiges font plus foibles; celles-ci ne fe fou- 

tiennent qu'à l’aide des plantes voifines. 

Les FLEURS pouflent également à l'extrémité des rameaux ; elles font 

de couleur bleue, & leurs ÉTAMINES font toutes les quatre placées à 

lentrée du tube, & au deflous defes divifions. 

Elle croît dans les mêmes lieux. 

Les branches de toutes ces différentes cfpèces du même genre, font 

repréfentces de grandeur naturelle. On a grofli feulement les différentes 

parties des fleurs. 

9.SPERMACOCE (/Candens) folüis fubrotundis , acuminatis, phyllitidi 
fcandenti afinis, minor, foliis fubrotundis, acuminatis, ex adverfo 
fitis. SLoAN. Aift. Jam. 1. p.75. tab. 28. fig. 4. 

Cette plante eft vivace, & rampe fur l'écorce des arbres de la Guiane. 

Toutes ces efpeces de Spermacoce font employées en ptifanc par 

les négres de Madagafcar, pour la cure de la gonorrhée. 

MANABEA (TapurA 23.) 

COL. PEeRIANTHIUM monophyllum, turbinatum , villofum, quadriden- 
tatum , denticulis acutis. 
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COR. monopetala, tubulofa ; tubus calice longior, receptaculo piftilli 
infertus; hmbus quadrifidus , lobis acutis. * 

STAM. FILAMENTA quatuor , oblonga, tubo inferta infrà divifuras. 
PIST. GERMEN minimum , fubrotundum. SryLus longus , biparcitus. 

STIGMATA obtufa. 

PER. Bacca lutea ovata, calice obvoluta, bilocularis. 
SEM. folitaria. 

1. MANABEA ( vi//ofa) folüs ovatis, fubtüs incanis; oribus virefcen- 
tibus , glomeratis. ( J'ABULA 23). 

FRUTEx, oétopedalis, CAULES plures , tetragonos, ramofos, rectos ; 
incanos è radice emittens. Fo1A oppofita, inæqualia, uno majore; 
altero minore, acuta, integerrima , fupernè viridia , infernè tomen: 
tofa, incana , brevi petiolata. FLoREs corymbofi , fubaxillares ; co- 
RYMBIS Oppofitis; PEDUNCUIO communi tripartito ; RAMIS ad bafim 
biglandulofis, capitulo florum terminatis. CorozLa fubviridis. 

D 

Nomen gallicum, BOIS-T AP AC. x 

Floret, fruétumque fert variis anni temporibus. 
Habitat Caïennæ in campis aridis. 

ExPLICATIO TABULÆ YVIGESIMÆ-TERTIÆ. 

Calix. 
Flos. 
Corolla. 
Corolla aperta. Stamina. 
Calix apertus. Germen. Srylus. Stigmata. 
Capfüla calice veftita. 
Capfula. NS HUM € 

LE MANABO vyelu. (PLANCHE 23). 

La racine de cet ARBRISSEAU poufle des rices droites, velues, remplies 

de moëlle, & à quatre angles. Elles s'élevent de fept à huit pieds. Elles 8 : 
font garnies, dès le bas, de FEUILLES qui font deux à deux, oppolées, 
& difpofées en croix. Ces feuilles font entières, ovales, terminées en 

pointe, vertes en deflus , couvertes en deflous d’un duvet blanchärre. 

Leur rÉDicuLe eft court, épais, convexe en deflous, creufé en gou- 
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tière en deflus. Souvent les feuilles oppoñées font d’inégale grandeur, 
lune étant plus petite que l'autre: elles font partagées dans leur lon- 
gueur , par une grofle NERVURE faillante en deflous, garnie de plufieurs 

nervures latérales. Les plus grandes ont un pied de longueur fur quatre 

pouces & demi de largeur. Un peu au deflus de l’aiffelle des feuilles, il 

fort , de chaque côté, un rÉDoncutE long d’un pouce & plus, qui-fe 

partage à fon fommet en deux ou trois pédoncules plus petits, chargés 

d'un bouquet de fleurs ramafñlées en forme de tête. Les branches ont 

2 leur naïflance deux petits CORPS GLANDULEUX oppofés. 
Le cazice eft d’une feule pièce, velu, arrondi à fa bafe, renflé, & 

divifé à {on bord, en quatre parties aiguës. 

La coroLie eft monopétale. C’eft un tube qui déborde le calice. Il 

fe partage en quatre limbes aigus , verdâtres; ce tube eft attaché au 
deflous de l'ovaire. j 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées fous la paroi in- 

terne & mitoyenne du tube , au deffous de chaque divifion de la corolle. 

Leurs FILETS font longs, blancs, & débordent la corolle. Leurs AN- 

THÈRES font à deux bourfes. 

Le pisrix eft un ovaire prefque fphérique, furmonté d’un sry1e 

très long , qui fe divife en deux branches, terminées chacune par un 
STIGMATE obtus. “ 

L'ovaire devient une BAIE enfermée en partie dans le calice. Elle eft 

jaune , à deux loges qui contiennent chacune une graine. Il eft repré- 

fenté de grandeur naturelle. 

La reflemblance qu'ont fes feuilles avec celles du tabac, lui ont fait 

donner le nom de Bois-tabac par les Créoles. 

On lui voit fouvent de la fleur & du fruit en même temps. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE VINGT-TROISIEME, 

1. Calice, 

2. Fleur, 

3. Corolle. 

2. Corolle ouverte, Étamines: 
s- Calice ouvert. Ovaire. Sryle. Srigmates. 

. 
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6. Capfule enveloppée du calice. 
7. Capfule. 

2. MANABFA ( arbétefers VERS ovatis, acumMINAtIS ; florihts glome- 
ratis , albis. ( J’'ABULA 24.) 

1 
‘à : 

ARBOR TRUNCO decem-pedali, in fummitate ramofo ; RAMIS 82 
ramulis tetragonis , nodofis , hinc & indè fparfis. pa oppolita , 
OVata ; aCUtA, glabra , integerrima , fupernè viridia, inferne pallidès 
virentia, petiolata. FLORES corymbofi, axillares , corymbis oppofitis; 
CORYMBUS tripartitus, ramis fingulis tripartitis, ad bafim biglandulofis ; 
ramulis duobus oppofitis, florum capitulo terminatis , A uni- 

foro; flores finguli, brevi pedunculati. CoroLLa alba. Bacca lutea, 
Sn d comprefla , bilocularis. 

Floret varts anni temporibus. 

Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ. 
Nomen gallicum, BOIS DE GOLETTE. 

ExXPLICATIO TABULÆ VIGESIMÆ-QU ARTÆ. 

Calix. 
Flos. 
Corolla. 
Corolla aperta. 
Calix apertus. Pifillum. 
Germen. Srylus. Stigmata. 
Capfüla calice obvoluta. 
Capfula extra calicem. 
Capfula tranfverse [ecta. 
AI E O 00 SJ NAS © pb m Len) 

LE MANABO enarbre, (PLANCHE 24.) 

Cet ARBRE cft de moyenne grandeur. Son Tronc s’éleve de huit 
à dix pieds, fur fept à huit pouces de diametre. L’Écorce eft 

grifâtre, gerfée. Le Bois eft blanchâtre: il pouffe à fon fommet des 
BRANCHES chargées de rameaux noueux, oppoñés , & difpofés en croix. 

Les branches & les rameaux font à quatre angles. Chaque nœud eft 

garni de deux FEUILLES oppofées, Celles-ci font vertes, entieres, lifles, 

en 
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en deflus, & plus pâles en deflous; ovales, rerminées en pointe ; leur 

pédoncule eft court; les plus grandes ont quatre pouces de longueur 

fur un pouce & demi de largeur. : 

Les FLEURS naïflent à laiflelle des feuilles, fur une tige à quatre 

angles qui fe partage en trois branches, deux oppofées & une inter- 
médiaire. Les deux dernieres branches oppoñées portent à leur extré- 
mité un groupe de fleurs en forme de tête arrondie. Les branches 

. intermédiaires ne portent qu'une fleur. Au deflous de la bifurcation de 

chaque branche font placés deux petits corrs cLaNDuLEux. Chaque 
fleur à fon pédoncule particulier. 

Le car1cE eft en forme de coupe, & fon bord a cinq petites 

dentelures, 

La corozze eft blanche , d'une feule piece. C'eft un tube long ; 

attaché au deflous de l'ovaire, qui s’'évafe, & fe partage à fon orifice en 
quatre lobes égaux & aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées à l'entrée du tube, 
au deflous de chaque divifion de la corolle; leur rizer eft long. Les 

ANTHERES font blanches, ovoïdes , à deux bourfes féparées par un 
fillon. 

LE rrsr1 eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sryLe qui fe divife en 

deux branches terminées chacune par un ftigmate obtus. 

L’ovaire devient une CAPSULE jaune, comprimée , à deux loges qui 

contiennent chacune deux petites femences brunes. Cette capfule eft 
emboëtée, en partie, dans le calice qui fubfifte, 

Le bois de cet arbre fe fend très facilement. À Caïenne, onletravaille 

en lattes pour faire des claïies qui forment les cloïfons des maifons: 

on les recouvre de terre, que l’on blanchit enfuite avec la chaux , ou 
une terre blanche commune dans le pays. C’eft par rapport à cetufage 
que les habitans ont nommé cet arbre BOIS DE GOLETTE. 

Le Manabo croît dans l’île de Caïenne & dans la Guiane. 

Les fleurs & les parties détaillces font repréfentées de grandeur 
naturelle, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VINGT-QUATRIEME 

Calice. , 
Fleur. 

Corolle. 

Corolle ouverte. Étamines. 

Calice ouvert. Piftll. 

Ovaire. Style. Suigmate. 

Capfule enveloppée en partie du calice. 

Capfule. 

Capfule coupée en travers. NRA ON RES 
10. Semences. O 

3. MANABEA (/evis) foliis oblongo-ovatis, acuminatis. (7° 4BULA 25) 

FRruTEx oéto-pedalis, cAULES plures, rectos, tetragonos, ramofos ; 
è radice emirtens. ForrA oppoïfita, ovato-oblonga, acuminata. FLoRES 

fubaxillares, corymbof; corymbis oppolitis pedicellis fingulis triparti- 
tis. BRACTEÆ geminæ ad bafim fingulorum ramorum. FLores in capi- 

tulum collecti. 
PErtANTHIUM monophyllum, campaniforme, limbo finuato. - 
CoroLLaA flava, lobis obtufis. 
PErICARPIUM; bacca ovata, bafi calice obvoluta, bilocularis. 
SEMINA bina in quolibet loculo; quandoquè unum, duo aut triæ 

abortiuntur. 
Florebat, fruétumque ferebat Maïo. 
Nomen caribæum MAN ABO. 
Habitat in fylvis propè Courou, decem milliaribus à littore mariss 

ExXPLICATIO TABULZÆ VIGESIMÆ-QUINTÆ. 

1. Fos. 
2. Corolla. 
3. Corolla aperta. Stamina. 

. Calix apertus. Germen. Stylus fhgmata. 
. Cap/fula calicis obvoluta. 
. Capfula. 
. Capfüula tranfverfè fecta. 

CNET, 

LE MANABO à feuille life. (PLANCHE 25). 
La racine de cet ARBRISSEAU poufle un grand nombre de ricEs à 

ON an R 

re “sets tee 



TETRANDRIA, MONOGYNIA. 67 

quatre angles obtus. Celles-ci s’élevent à feptou huit pieds. Extériceure- 
ment elles font vertes, & contiennent dans leur intérieur une moëlle 

blanche , renfermce dans un cylindre ligneux. Elles font garnies de 

FEUILLES oppolces , & difpofces en croix. Ces feuilles font lifles, fermes, 

oblongues, entieres, ondées, & terminées par une longue pointe. Leur 

PÉDICULE eft gros, & courbé à fa naïflance: il eft convexe en deflous, 
& creufe en goutiere en deflus. Les plus grandes feuilles ont fix pouces 
& demi de longueur fur deux de largeur. 

Un peu au deflus de l’aiffelle de chaque feuille, s’eleve un pédoncule 

qui fe partage entrois petites branches chargées d'un bouquet de FLEURS, 

chaque branche porte à fa bafe deux très petites ÉcAIL LES oppoñces. Le 

CALICE de la fleur eft verdâtre, d’une feule piece, en forme de coupe 

dont le bord eft évalé & finué. 

La corozze eft monopétale. C’eft un tube qui déborde le calice. Il 
s'évafe à fon fommet, & fe partage en quatre lobes obtus. Il eft atta- 
ché au deflous de l'ovaire. Sa couleur eft un jaune doré. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées au deffous de cha- 

que divifon de la corolle, à l'entrée du tube; elles en cachent lorifice, 

Leurs FILETS font très courts. Les ANTHERES font à deux bourfes rouf- 

ftres. 

Le »1sr1£ eft un ovaire prefque fphérique. Il eft furmonté d’un long 
STYLE qui fe divife en deux branches , terminées par un STIGMATE 

obtus. 

L'ovAIRE devient une BAIE ovoïde, jaune, emboëtée à moitié dans 

le calice. Elle eft à deux loges, qui contiennent chacune deux sEMEN- 

ces; mais il arrive très fouvent qu’il en avorte deux, & quelquefois il 

n'y a qu'une feule loge, qui contient une ou deux femences. 

Cet arbrifleau eft nommé MAN ABO par les Galibis. 

Je l'ai trouvé auprès des habitations qu'ils ont établis fur les bords 

de la riviere de Courou, à dix lieues de fon embouchure. 

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

La baie & les fleurs font repréfentées de grandeur naturelle. 

T'ij 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE VINGT-CINQUIEME. N 

. Fleur. 

. Corolle. 

. Corolle ouverte. Étamines. 

. Calice ouvert. Ovaire. Sryle. Srigmate; 

. Capfule enveloppée du calice. 

. Capfule. 

. Capfule coupée en travers. 
. Semence. DO NI NA RS D nm 

PIAO RUAS 

1. IXORA ( Americana \ folis, ternis lantéolato-ovatis ; floribus 
chyrfoïdeis. Lin. Spec. 1 60. 

Pavetta foliis oblongo-ovatis,oppofitis; ftipulis fetaceis. Brow. Jar: 
142: LANG ME À Z. 

Cet arbrifleau croît dans les terreins humides de l'ile de Caïenne & 

de la Guiane. 

COCCOCTPSILUM 

1. COCCOCIPSILUM ( kerbaceum ) repens , folüs venofis, ovatis; : 
oppofitis ; pedunculis brevibus , fubumbellatis, ad alas alternas. À 
BRow. Jam. 144.1ab. 6.f. 2. 

La figure de M. Brown repréfente fort bien la plante trou- #4 

vée à Caiennc; mais il n’a point exprimé le velu des FLEURS, & n'en 

fait pas mention dans le petit détail qu'il donne fur cette plante: il n’a 

pas non plus remarqué que le sTyLE, à fon extrémité, eft divifé en 

quatre & quelquefois cinq branches. Il ne l'a déterminé qu’à deux 

branches ; ce qui fait croire qu'il n’a examiné le caraétere qu'il en 

donne, que d’après des exemplaires fecs. ( PLANCHE 26. fig. 1) 

E X A CU M. 

1. EXACUM ( Guianenfe) folüis connatis, oblongis, acutis ; foribus 
purpurafcentibus. (T'ABULA 26. fig. 1. 

* 

| 

; 
PLanra annua. Rap1x ramofa & fibrofa. CAuLIs pedalis, ramofus ; : 

RAMIS & RAMUSCULIS oppofitis. FoLIA oppolita , {effilia, Lace > | 
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glauca ; integerrima. FLoRES axillares , folitarii. Caux; perianthium 
quadripartitum ; laciniis acutis, oblongis, extùs in medio coftà mem- 
branacei, crifpà , notatis. 
_CoroiLza monopetala, infundibuliformis , purpurafcens; limbus 

quadrifidus; lobis fubrotundis, ad oras undatis. 
STAMINA ; filamenta quatuor, quorum duo breviora, tubo corollæ 

inferta, intra duo foliola. ANTHERZÆ oblongæ, verfatiles. PisricLum ; 
germen tetragonum. 

Sryzus longus. Sricma bilamellatum. PerrcarPIuM ; capfula bilo- 
cularis, bivalvis. SEMINA numerofa, minutiffima. 

ExpPLicaTio Fic. PRIMÆ TABULÆ VIGESIMÆ-SEXTÆ, 

2. Fos non expan[us: 
2. Calrx. : 
3. Flos expanfüus. 
4. Corolla aperta. Siamina. Piftillum: 
s. Sramen fegregatum. 
6. Germen. Stylus. Srigma. 
7. Pars füigmaurs. 
8. Capfula tranfversè fecta. 

1. LA CENTAURELLE de la Guiane. (PLANCHE 26. fig. 2.) 

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

poule une Tic cylindrique, qui fe partage en deux BRANCHES qui fe 

divifent de la même maniere; la tige & les branches font noueufes, & 
garnies à chaque nœud , de deux reuirtes oppofces, difpofées en 
croix. Ces feuilles font fefiles, lifles , molles , longues , aiguës , larges 

à leur bafe, de couleur verte cendrée. De laiflelle d’une feuille, & 

quelquefois de l'aiflelle des deux feuilles, naît une fleur portée fur un 

petit pédoncule. | 

Le caz1ce eft arrondi, divifé en quatre parties aiguës. Chaque partie 
a, dans le milieu de fa longueur, une arrête bordée d’un feuillet mem- 

braneux frangé. ‘ 

La corozre eft d'une feule piece réguliere: c’eft un tube dont le 

bout fupérieur s'évafe, & eft divifé en quatre lobes arrondis, & ondes 

a leurs bords: ce tube eft attaché deffous l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, deux longues, & deux 
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plus courtes, placées fur la paroï interne & prefque inférieure du tube. 
Leur Fier eft garni à fa bafe, de deux petits feuillets. L’ANTHERE eft 

longue, à deux bourfes écartées par le bas. 

Le »rsriz eft un ovaire oblong, à quatre angles. Il eft furmonté d’un 
STYLE long & grêle, terminé par Un STIGMATE à deux lames larges & 

aiguës. 

L'ovaIRE devient une CAPSULE feche, membraneufe, à deux loges, 

remplies de sEMENCES très menues; elle s'ouvre en deux valves. 

EXPLICATION DE LA F1ic. PREM. PLANC. VINGT-SIXIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Calice. 

Fleur. 

Corolle ouverte. Étamines. Piftil. 
É‘tamine feparée. 

Ovaire. Sryle. Suigmate. 

Un lobe du ftigmate. 

Capfule coupée en travers: D NI OO va HR 

EXACUM ( cenufolium ) foliüis linearibus; floribus violaccis. 
(TABULA 26. fig. 2.) 

Bb 

PLANTA annua, quæ differt à præcedenti , CAULE tenuiori; FOLIS 
minimis, auguftiffimis; FLORIBUS Minoribus; COROLLA violacea; lobis, 
limbis acutis; FILAMENTIS ftaminum tubo longioribus & æqualibus. 

Hz duæ fpecies guftu amaræ funt. 
Habitant in pratis humidis Caïennæ & Guianx. 

ExpPLircaATio Fi1G. SECUNDÆ TABULZÆ VIGESIMÆ-SEXTÆ. 

9. Calix. Germen. 
10. Flog expanfus. . 

LA CENTAURELLE violette. (PLANCHE 26. f19. 2.) 

Cette PLANTE a une très petite RACINE fibreufe & rameufe. Elle 

poufle une rice cylindrique , noueufe. Les nœuds font fort écartés, 
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gatnis de deux petites FEUILLES oppofées , & difpofces en croix. De 
Paiffelle des feuilles fortent des BRANCHES oppofces qui donnent naif- 

fance à des RAMEAUX, garnis chacun à leur bafe d’une petite FEUILLE, 
Les feuilles font vertes, fefliles , très petites, fort étroites, & pointues. 

Entre les divifions des branches & celles de rameaux , & à leur extré- 

mure, entre deux feuilles, naît une FLEUR dont le pédoncule eft plus ou 
moins long. 

Le carice eft divifé en quatre ou cinq parties longues, étroites & 
aiguës ; elles ont dans le milieu de toute leur longueur en dehors, une 

arrète bordce d’un petit feuillet. 

La coroLLe eft violette, monopétale, réguliere. C’eft un tube long, 

renflé à {à partie fupérieure , qui s’'évafe & fe partage en quatre lobes 

aigus. Ce tube eft attache au deflus de l'ovaire. Les ÉTAMINES font au 

nombre de quatre, placées fur la paroi interne & prefque inférieure 

du tube. Leur rirer eft long, garni à fa bafe de deux petits feuillets. 

L’ANTHERE eft longue , à deux bourfes écartées par le bas. 

Le rstix eft un ovaire oblong , à quatre angles , furmonté d’un 
STYLE , terminé par un STIGMATE à deux lames larges & aiguës. 

L’ovarre devient une capfule membraneufe , feche, à deux loges 

remplies de sEMENCEs menues: elle s'ouvre en deux valves. 

On trouve quelquefois des pieds de ces deux plantes qui font plus 

hauts , & les feuilles de la premiere font alors plus grandes. 

Toutes les parties de ces deux efpeces font ameres. On les emploie 

dans les ptifanes fébrifuges. 

Ces deux centaurelles croïflent dans les favanes humides & maréca- 

geufes de l'ile de Caïenne & de la terre-ferme. 

Ces deux plantes font repréfentées de grandeur naturelle. On a 
gtofli un ovaire & une étamine dela premiere, & la fleur de la feconde., 

EXPLICATION DE LA FIGURE SECONDE DE LA PLANCHE VINGT-SIX, 

9. Calice. Ovaire. 

10. Fleur épanouïe. 
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COUT OU D EAP A 2 07 42 

CAL. PERrANTHIUM monophyllum, quadkri-partitum ; lacinïis oblon- 
gis, acutis. 

COR. monopetala; tubus brevis, receptaculo piftilli infertus; limbus + 
quadrifidus; lobis oblongis, acutis. 

STAM. FiLaAMENTA quatuor , bafi cucullata; tubo corollæ inferta. AN- 
THERZÆ oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN oblongum,. Sryzus longus, craflus. Sriçma bilamel: 
latum. 

PER. CarsuLa fubrotunda, bivalvis. 
SEM. numerofa, minutiflima, placent affixa: 

1. COUTOUBEA ( /picata) foliis ovato-oblongis; acutis; floribus 
albis. ( T'ABULA 27.) 

Gentiana valerianæ hortenfis folio; flore albo, fpicato. Bar. Franc: 
«quin, p, $4. 

PLANTA annua, tripedalis. Rap1x fibrofa ; ramofa, fublignofa. Cau- 
uis rectus, teres. ForrA oppofita, fubcarnofa, {eflilia, glabra, glauca, 
lanceolata, integerrima , quandoque terna, verticillata. FLores fpicati, 
axillares, & terminales; inferiores in fpica oppofiti, pofteà alterni, 

* fupremi quaterni verticillati; omnes fefliles ad bafim , tribus braéteis 
muniti, duobus lateralibus minoribus. Cor6LLA alba, non decidua. 

Tota planta eft guftu amara. 
Floret variis anni temporibus. 

Nomen Caribæum, COUTOUBE À. 
Habitatin vis & ad ripas rivulorum Caïennz & Guianæ: 

ExPLICATIO TABULZÆ VIGESIMÆ-SEPTIMÆ. 

. Bracles que fuftinent calicem. 
. Flos non expanfus. 
. Calix tribus braclers. 
Fos. 

. Corolla: 
. Corolla aperta. Stamina. Piftillum: 
. Stamen Jegregatum. 
. Pifhillum. 
. Capfula. 

PSE EVA D 
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to. Cap/fula aperta duabus valyulis. 
11. Capfula tranfversé fecta. 

LA COUTOUBÉE anche. (PLANCHE 27). 

_ C’eft une PLANTE annuelle, de trois pieds & plus de hauteur. Sa 

RACINE eft rameufe, fibreufe, & un peu ligneufe. L'Écorce eft blanche 

en dehors. Les rices font à quatre angles moules. | 
Les FEUILLES, quiembraffent la tige, fonc oppofées, d'un verd luifant, 

molles , oblongues , terminées en pointe: quelquefois elles fe trouvent 

trois à trois, & forment un anneau qui entoure la tige: elles ont en- 

viron trois pouces de longueur, & un pouce de largeur dans leur 

milieu. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des tiges, en forme d’épis:les 
deux premieres inférieures font oppofées; les deux fuivantes font pref- 
que alternes; celles qui fuivent jufqu’à l'extrémité, font quatre à quatre, 

difpofées en anneaux; toutes font foutenues par trois petites ÉCAILLES 

étroites , aiguës, vertes, une inférieure, & deux latérales. 

Le cazrce eft d’une feule piece à quatre divifions grêles, fermes, 

aigués. très profondes, qui s’allongent jufqu'à l’ouverture du tube. 

La coro1te eft d'une feule piece. Son tube eft court ; fon limbe 

s'evale , & fe divife en quatre parties égales, aiguës & blanches. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, portées chacune fur un 

corps particulier en forme de capuchon, attaché à la paroi interne du 

tube de la corolle. Leurs rixers font blancs, & les ANTHERES en forme 

de fer de fleche, s'ouvrent par deux fillons qui répandent une pouf 
fiere jaune. 

Le »1sT11 , qui eft place dans le fond de la fleur , eft un ovaire oblong 

qui fe termine par un sryce aflez long, dont le sricMaTE eft divifé en 

deux lames; le ftigmate déborde la fleur. 

L'ovaAIRE devient une CAPSULE qui s'ouvre en deux valves, & qui 

renferme un placenta chargé de menues sEMENCES. 

La fleur ne tombe pas; & on voit fur le fruit, après fa maturité, 

le ftyle & le figmate qui y fubfftent. 

Toute la plante eft fort amere, On Jemploie avec fuccès pour 

K 
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rétablir le cours des regles, pour guérir plufeurs maladies d’eftomac 

qui dépendent du défaut de digeftion, ou des obftruétions des vifceres 
du bas-ventre, & fpécialement pour tuer les vers. 

Cette plante eft nommée cOUTOUBEA par les Galibis. 

Elle croît au bord des chemins, dans les abatis, dans la terre-ferme 

de la Guiane, au bord des ruifleaux & des rivieres. “00 

EXPLICATION DE LA PLANCHE VINGI-SEPTIEME. 

1. Écailles qui foutrennent le calice. 

2. Bouton de fleur. 
3, Calice garni de trois écailles. 
47 leur: 

s- Corolle. 

6. Corolle ouverte. Étamines. Ovyaire. Style. Sirgmate. 

7. Etamine féeparée. 

8. Piftil. 

. Capfule. 

10. Cap/fule ouverte en deux valves: 

11. Capfule coupée en travers. 

\o 

2. COUTOUBEA (ramo/fa ) foliis anguftis , acuminatis; flore purpu- 
rafcente. (T ABULA 28.) 

æc PLANTA à præcedenti differt, CAULE ramofo; FOLIIS minoribus; 
& anguftioribus; FLoRIBUS folitariis, fubfeflilibus ad axillas foliorum ; 
COROLLA purpureà; CAPSULA fubcompreflà; & FoLI1S anguftiflimis, in 
extremitate ramufculorum. 

Floret quovis anni tempore. 
Nomen Caribæum, COUTOU BEA. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus, & ad ripas rivulorum. 

LA COUTOUBÉE purpurine. (PLANCHE 28.) 

Cette PLANTE differe de la précédente, en ce qu’elle eft BRANCHUE; | 
rameufe ; que fes FLEURS font portées fur des pédoncules courts, & tou- | 

jours deux à deux aux aiffelles des reurLLes:celles-ci font plus largeswers 
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l'origine des branches & des rameaux, & diminuent à mefure qu’elles 
approchent de l'extrémité des rameaux, de maniere qu’elles y font 
menues & ctroites; les dernieres ne paroiflent que comme de petites 
écailles. 

Le FRuIT eft plus large , plus renflé, & marqué d’un fillon de chaque 
côté, dans toute fa longueur ; la couleur de la corouLe eft purpurine. 

Toute la plante eft amere. Elle s'emploie aux mêmes ufages que 
la précédente. 

Cette efpece vient au bord des ruifleaux, dans les déferts de la 

Guiane, fur-tout à Sinémari. 

TACHIA. (Tarzuia 29). 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , oblongum; tubulofum , quinque- 
dentatum , denticulis acutis, erectis. 

COR. monopetala, tubulof:, receptaculo pifuilli inferta ; fauce inflatà ; 
kimbus quinquefidus , lacinïs ovatis, acutis , ét or rh revolutis. 

STAM. FILAMENTA quatuor, infimæ parti corollæ affixa. ANTHERÆ 
oblongæ, biloculares , extra tubum prominentes. 

PIST. GERMEN oblongun , difco quinque-glandulari ad bafñim circum- 
datum. Sryzus longiflimus. SricMa bilamellatum. 

PER. CarsuLaA oblonga, calice teéta, bilocularis. 
SEM. numerofi, minutiflima. 

1. TACHIA Guianenfis. (TABULA 29.) 

FRUTEX, TRUNCO quinque aut fex-pedali,rAMoSs plures, farmento- 
fos , oppofitos, nodofos, tubulofos , tetragonos emittente. Forra 
oppofita, ovata, acuta, glabra, integerrima fublefilia, caulem amplec- 
tentia, & vaginantia. FLORES utrinque axillares, Hs CoROLLA 
lutea. Ho alterove flore abortiente, gutta flava, ficca, refinofa repe- 
ritur. 

In cavitate trunci & ramorum plurimæ degunt formicæ , mise 

T ACHI vocatur à Caribæis Galibienfibus, feu nidus Étui, 
Florebat, fruétumque ferebat C&obri. 
Habirat in fylvis Sinemarienfibus , ad ripas rivulorum. 

ExpLicaATio TABULZÆ VIGESIMÆ-NONÆ. 

1. Calix. 
2, Corolla. K ï 
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3. Tubus corolle apertus. Stamina. 
4. Diftus. Germen. Srylus. Sigma. 
s. Capfula calicis tecta. 
6. Capfula à calice fegregata. 

Capfüula aperta bivalvis. als 

LE TACHI de la Guiane. (PLANCHE 29. 

Cet ARBRISSEAU à un TRONC haut de cinq à fix pieds, gros par le} 

bas, diminuant à mefure qu'il s’éleve. Il eft creux, à quatre angles :il 

jette dès le bas, de diftance en diftance, de longues BRANCHES gréles, 

creufes, à quatre angles, oppofces en croix. Ces branches font noueu- 

fes: à chaque nœud elles portent deux FEUILLES oppofées , & difpofées 

en croix, entources, en deflus, d’une petite gaine membraneufe. Ces 

feuilles font vertes, lifles, molles, entieres, ovales, & terminées en 

pointe. Leur pédicule eft fort court, & embrafle en partie la tige: 

il eft convexe en deflous, & creufe en goutiere en deflus. De l’aiffelle 

de l’une & l’autre feuille naît une FLEUR feflile. 

Le cauice eft d’une feule piece. C'eft un tube long d’un pouce & 

demi, attaché autour d'un difque qui porte l'ovaire. Il eft renflé à fa 
partie fupérieure, & fe partage en cinq lobes n qui fe roulent & 
sinclinent en dehors. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, attachées à la paroi in- 

terne & inférieure du tube. Leur rer eft long; il déborde la fleur 
ouverte, & porte une ANTHERE longue, à deux bourfes. 

Le risrir eft un ovaire oblong , entoure à fa bafe d’un difque com- 
pofe de cinq petits corPs eLANDULEUx Il eft furmonté d’un srycelong 

de deux pouces, terminé par un sTIGMATE à deux lames vertes & 

charnues. 

L’ovaIRE devient une carsuLE feche, longue, renfermce dans le ca- 

lice. Elle s'ouvre en deux valves, elle a deux loges féparées par une 

cloïfon membraneufe, chargée de SEMENCES très menues, Jaunes; elles 

font enduites d’une matiere vifqueufe, qui s'attache aux doigts. 

Toutes les parties de cette fleur font de couleur jaune. 

À l’aïflelle des feuilles où il ne pouffe aucune fleur, on trouve ordi. 

nairement une larme de réfine jaune & tranfparente. 

. 
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Le tronc, & les branches qui font creux, fervent de retraite aux 
fourmis : c’eft pour cette raïfon que cet arbrifleau eft nommé T4CHI 
par les Galibis, ce qui en leur langue fignifie , fuivant leur rappoït, 

nid de fourmis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE VINGT-NEUVIEME, 

1. Calice. 
2. Corolle. 
3. Tube de la corolle ouvert. Étamines. 
4. Difque. Ovarre. Style. Stigmate. 

s. Capfule. 
6. Capfule féparée du calice. 
7. Capfule ouverte en deux valves. 

SCOPART A. 

1. Scoparia (dulcrs ) folis ternis; floribus pedunculatis. Lin. Spec. 168. 
Veronica Americana , erecta, frutefcens & ramofa. HERM. Par. 

AE. f.-245: 
Veronica fruticofa,erecta , dulcis; hexangulari caule. SLoan. Cat. 8 r. 
if. 1. p. 195.1. po. 

Phytenoïdes Americanum ; flore albo, tetrapetalo. PLUk. Alm. 296. 
ris. f 

Tupeicava. Pis. Braf. 246. 
L’HERBE A BALAI des habitans de Caïenne. 
On emploie cette plante dans le traitement des gonorrhées; elle eft 

très adouciflante. 
Elle eft commune dans l'ile de Caïenne. 

GUANS-SUUSS 

1. CISSUS ( cordr-folia) folis cordatis, integerrimis. LIN. $pec. 170. 
Vicis folio fubrotundo; uvà corymbofä, cæruleà. PLrum. Car. 18. 

Tour. /nft. R. H. 613. BurM. Amer. 258.1. 159. f. 3. à 
2. CISSUS ( ficzoïdes) folüs ovatis, nudis, fetaceo-ferratis. Lin. Spec. 170. 

Irfiola fcandens; “a oblongo-ovatis, ad margines denticulis feta- 
ceis. BROw. Jam. 147. 1. 4. f. 1. 2. 

Bryonia alba geniculata; violæ foliüis; baccis è viridi purpurafcenti- 
bus. SLoan. Car. 106. Hiff. 1.p.233.r. 144. fc 1. 
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3. CISSUS ( acida ) folis ternatis, oblongis, carnofis , incifis. Lin. Spec: 

170. 
Vitis trifolia, minor, corymbofa; acinis nigrioribus, turbinatis. Prum. 

Cat. 18. BuRM. Amer. t.259.f. 5. 
Bryonia alba, triphylla, cor à folis craflis, acidis. SLoAN. CA 

106. Hift. 1. p.233. r. 142.06 
Bryonioïdes trifoliatum, Indicum; pare fucculentis, craflis &crena- 

tis. Poux. Alm. 71. £. "LS2.f 2. 
Folium caufonis. Rumrx. Amb. 9. cap. 66. tab. 166. fig. 2. 

4. CISSUS ( srefolrata } folüis ternatis, fubrotundis, fubdentatis. Lin. 
Spec. 170. 

Irfola triphylla , fcandens ; foliis ovatis, fubdentatis ; pétiols com- 
muni marginato ; Hu majoribus. BRow. Jam. 147. 

Bryonia alba, triphylla, maxima. SLOAN. Car. 106. Hift. 1. p. 233. 
L. 144.f. 2. 

1.FAGAR A pentandra (T4ruLzA 30). 

CAL. PERTANTHIUM monophyllum , AHAAUEGENEnE denticulis fub- 
rotundis ; fquamulæ binæ ant ternæ ad bafim calicis. 

COR. PLAT quinque , alba, fubrotunda, concŸa, difco inferta. 
STAM. FILAMENTA quinque, corolla longiora, des inferta. ANTHERÆ 

biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum, difco infidens , tri, quadri, aut quinque- 
fulcatum. Sryzi duo, Abe breves, incurvi. STIGMATA acuta. 

PER. CarsuLz tres, quatuor, aut quinque, rufefcentes, laterales , uni- 
loculares , bivalves, introrsüm dehifcentes. 

SEM. folitarium, nigrum , glabrum. 

ARBOR TRUNCO quinquagenta - pedali , ACULEIS brevibus , fparfs 
munito, ad fummitatem ramofiflimo ; RAMIsS hinc & indè fparfis, RA- 
MULIS foliofis & floriferis. FoLrA alterna, pinnata; FOLIOLIS quinque, 
oppolitis, ovato-oblongis , in acumen Perd definentibus, glabris, 
integerrimis , fubfeflilibus, coftæ utrinque adnexis. FLoREs in amplas 
paniculas difpofiti, terminales. Ramis, ramufculis, pedunculis florum, 
fquamulâ ad bafim munitis. 

Cortex capfularum acris inftar piperis & aromaticus ef. 
Florebat Maio: frutum ferebat Augufto. 
Nomen caribæum, CACATIN. 
Nomen gallicum, poivre des Negres. 
Habitar in fylvis Guianæ, & in infula San-dominicana. 

mél‘ , 

sou mn Cn de 2h Sd ST © 
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ExPcicatio TABULZÆ TRIGESIMÆ. 

1. Fos non expanfus. 
2. Flos expanfus. Calix tribus fquamulis munitus. Quinque fflamina. 
3. Corolla infernè vi[a. is 
4. Corolla fupernè vifa. 
s- Calix. Difcus. Filamenta flaminarum. 
6. Sramina bina , [egregata. 
7. Difcus. Germen. Sryli. Suigmata. 
8. Capfule dehiftentes. 
9. Capfule. 

10. Capfule aperte bivalyves. Semina. 
11. Qurnque capfule aperte bivalves. Semina. 
12. Semen fegregatum. 

LE FAGARIER de a Guiane. ( PLANCHE 30). 

Le rRonc de cet ARBRE s'éleve à quarante & même cinquante pieds, 
fur deux pieds & demi de diametre Son écorce eft grisitre, chargée 
d'ÉPines. Le Bois eft blanc, dur, & compacte. Il poufle de fon fommet 

plufeurs BRANCHES rameufes qui fe répandent en tout fens. Les bran- 
ches & la partie des rameaux dépourvues de feuilles, font garnies de 
petites épines. L’extrémité des rameaux porte des FEUILLES alternes ; 
elles font aïlées, à deux rangs de FoLIOLES oppofées; chaque rang cft 

cylindrique; fa partie inférieure eft chargée de petits tubercules aigus; 
le refte, où font attachées les folioles, eft liffe. Ces folioles font verdi- 

tres, lifles, entieres, ovales, terminées par une longue pointe; les plus 

grandes ont fix pouces de longueur fur un pouce & demi de largeur ; 

elles font prefque fefliles. 

Les FLEURS naiflent à l'extrémité des rameaux, fur de grandes pani- 

cules éparfes. Les branches & les rameaux de cette panicule ont à leur 

naïffance une petite ÉCAILLE. 

Le carice eft d’une feule piece, à cinq petites dentelures, garni à 

f2 bafe de deux ou trois petites ÉCAILLES. 

La coroLze eft à cinq pétales blancs, arrondis, concaves, attachés 
au fond du calice, autour d’un difque. | 
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Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées fur le difque, autour | 
de l'ovaire , à l’oppofé des pétales. Leur rirer eft grêle, blanc, plus 

long que les pétales; il porte une ANTHERE à deux bourfes qui s'ouvrent 
en deux. valves. 

EM 
y 

r 

Le risriz eft un ovaire à trois, à quatre, ou à cinq côtes arrondies, 
furmonté de deux srvLes; chacun eft courbé en dedans, & terminé par 
un STIGMATE verd. 

L'ovarre devient un fruit à trois, quatre, & à cinq carsuLESs rouf= 

sâtres, attachées à un pivot qui en occupe le centre , & dont elles sé” 
cartent dans leur maturité; elles s'ouvrent par leur face interne en deux 

valves, & laiflent échapper une sEMENCE noire, luifante & huileufe. 

L’écorce des capfules cft piquante & aromatique. 

Cet arbre eft nomme CACATIN par les Garipons , & poivre des 

Negres par les Créoles. Il étoit en fleur dans le mois de Mai, & en 

fruit dans le mois d’Août. | 

J'ai trouvé ce Fagarier dans les forêts de la grande-terre qui font vis- 

à-vis la crique fourllée qui partage l'ile de Caïenne en deux parties. 
On à groffi toutes les parties de ia fleur; lé fruit eft de groffeur 

naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTIEME. 

1. Bouton de fleur. 
2. Fleur épanouie. Calice garni de trois écailles. Cinq étamines. 
3. Corolle vue en deffous. 
4. Corolle vue en deffus. 

5. Calice. Difque. Files des étamines. 

6. Deux étamines féparées. 
7. Difque. Ovaire. Style. Stigmates. 
8. Capfules qui commencent à s'ouvrir, 
9. Capfules. 

10. Capfules ouvertes en deux valves. Semences: 
11. Cinq capfules ouvertes en deux valves. Semences. 
12, Semence feparée. 

». FAGARA 
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2. FAGARA ( prerota) foliis emarginatis. Lin. Spec. 173. 

Pcerota fubfpinof ; foliis minoribus per pinnas marginato-alatas dif- 
pofitis; fpicis germinatis alaribus. BRow. Jam. 146. r. $.f. 1. | 

Lauro affinis, jafmini alato folio; cofta media membranulis utrinquè 
exftantibus alata; ligno duritie, ferro vix cedens. SLOGAN. Jam. 
L37. left. p.25: MO fe L. 

NA Y EP (Ten vra oi) 

CAL. PErranraium monophyllum , quadripartitum , laciniis acutis. 
COR. PErALA quatuor, concava, ovata, in filamentum oblongum 

definentia , intrà divifuras calicis inferta. Le 
STAM. FILAMENTA quatuor , breviflima, ungui petalorum inferta. 

ANTHERZÆ oblongæ, biloculares, in cavitate petalorum reconditæ. 
PIST. GERMEN ovatum. SryLus nullus. SrreMa crafliufculum, expan- 

fum, concavum. 
PER. Drupa, cortice fucculento , unilocularis; Nux lignofa , ovata, 

monofperma. j 
SEM. unicum. 

1. MAYEPEA Guianenfis. (TABULA 31) 

FruTex humilis; TRUNcoO fex-pedali, in fummitate ramofo. Correx 
trunci candicans & amarus. FoLrA alterna, quandoque oppoñita, 
glabra , integerrima, ovato-oblonga, acuta. FLORES axillares, corym- 
bofi, albi, fuavem odorem fpirantes. Frucrus; drupa olivæformis, 
carnofa, unilocularis; NUCLEUS lignofus ejufdem figuræ. 

Florebat Februario. - 
Habicat in fylvis Caux dictis. 

EXPLICATIO TABULÆ TRIGESIMÆ-UN Æ: 

x. Flos non expanfus. 
2. Calix. Germen. Sigma: 
3. Flos expanfus. 
4. Petalum fegregatum. Sramen. 
5. Samen fepregatum biloculare. 
6. Stamen. 

7. Bacca. 
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8. Bacca tranfversè fecla. 
9. Amygdala bicoryledon. 

2 

LE MAYEPE de la Guiane. (PLANCHE 31) 
l 

Cct arBre eft de moyenne grandeur. Son TRoNc 2 cinq ou fix pieds 

de haut, fur environ cinq pouces de diametre. Son écorce eft blan- 

châtre , ainfi que fon Bois. Il poufle à fon fommet, des BRANCHES 

rameufes. Elles font chargées de FEUILLES oppofces, ou prefque oppo- 
fées, vertes , lifles, minces , fermes, longues, ovales, terminées en 

pointe. Les plus grandes feuilles ont {ept pouces de long fur deux de 

large. Leur rÉDicuLE eft court, renflé, & dur à fa bafe. 

Les FLEURS naïflent par bouquet, à l’aiflelle des feuilles. Le cazïce 

eft très petit, d’une feule piece, divifée en quatre parties aiguës. La 

COROLLE €ft à quatre pétales attachés par un onglet entre les divifions 

du calice. Ils font blancs, concaves, & terminés chacun par un filet de 

crois lignes de longueur. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre. Leur FILET eft très court, 
attaché à l'onglet des pétales. 

L’ANTHERE eft oblongue, à deux bourfes couchées dans la cavité 
des pétales. 

Le risti eft un ovaire rond, oblong , furmonté d’un sricMATE 

large, charnu & évafé. 

L'ovaIrE devient une BAIE de la groffeur d’une olive. Son écorce 

eft violette, fucculente, cpaifle de deux lignes, fous laquelle eft ren- 
fermé un NOYAU qui contient une AMANDE qui fe partage en deux 

cotyledons. 

Les fleurs exalent une odeur douce & agréable. L’écorce du fruit 
eft amerc. 

J'ai trouvé cet arbre dans les forêts de Caux. 

Le mayepe étoit en fleur dans le mois de Février. 
Le fruit eft repréfenté dans fon état naturel. On a feulement oroffi 

toutes les parties de la fleur. 
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ExPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-UNIEME. 

. Bouton de fleur. - 
Calice. Ovaire. Suigmare. 

Fleur épanouie. 

Un pérale [éparé. Une étamine. 
Étamine Jéparée, ouverte en deux bourfes. 
Etamine. 

Baie. 

Baie coupée en travers. 

Amande partagée en deux cotylédons: 

ROU PA L ALT A2 ur 2"3 2): 

RON D A À D pp 

CAL. PERTANTHIUM nullum. 
COR. PsrazA quatuor, oblonga, ovata, obtufa, baf angufta, fubtüs 

| convexa, fupernè concava, receptaculo piftilli intrà glandulas in- 
{erta. 

STAM. FILAMENTA quatuor, breviflima, versüs medium petalorum 
inferta. ANTHERÆ oblongz, obtufæ, biloculares, in cavitate petali 
reconditæ, expanf corollà erettz. 

PIST. GERMEN fubrotundum, villofum. SryLus longus. Sricma craf- 
fiufculum, fubovatum. 

* PER. uniloculare. 
SEM. unicum. 

1. ROUPALA montana. (TABU LA 32). 

FrutTex plures ramos è caudice tri vel quadri-pollicati emittens ; 
folia alterna, petiolata , rigida , ovata , acuta, integerrima ; limbis 
fursüm revolutis, quafi canaliculatis. FLores fpicati; fpicis folitariis, 
axillaribus , & terminalibus; bini femper fefliles , alcernatim pofiti. 
CoroLLa tetrapctala; petalis fubrùs villofis, luteis, fupernè candican- 
tibus. 

Cortex trunci, ramorum & lignum , fœtidum odorem exhalant. 
Florebat Augufto. 
Habitat fupra montem Serpent di&um ab Europeis incolis. 

ExPLiICATIO TABULÆ TRIGESIMÆ-SECUNDÆ. 

1. Folra exten[a. | 
2. Flos non expanfus. Li} 
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3. Corolla expanfa. | rte 

4. Stamen. Flos expanfus. Petalum. 
s. Petalum. Stamen. Flos non expanfus. 
6 

7 
ê 

. Stamen. 
Germen. Sryl. Suigmata. 
Germen tranfversè fectum. 

LE ROUPALE (PLANCHE 31). 

Cet arBrIssEAU s'éleve à feptouhuit pieds. Le TRoNC, à trois ou quatre 

pieds au deflus de terre, commence à fe garnir de branches: il a trois 

ou quatre pouces de diametre. Son écorce eft blanchître, ridée & 

gerfce. Son sors eft blanchatre. L'écorce & le bois exhalent, lorfqu’ on 

les coupe, une odeur forte & fétide quia du rapport à celle que ré- 

pandent les couleuvres du pays. Les BRANCHES & les rameaux font 

garnis de FEUILLES alternes, lifles, vertes, fermes, feches, & toujours 

plices par les deux bords qui fe rapprochent : elles font ovales, & ter- 

minces par une longue pointe; leur pédicule eft long , & renflé à fa 

bafe, où il forme une efpece de talon. Onena repréfenté une, éten- 

due, & de grandeur naturelle. 

Les FLEURS croiflent fur de longs épis, à l'extrémité des rameaux , & 

à l'aiflelle des feuilles. Les fleurs font toujours par paires, pofées alter- 

nativement fur l’épi, & placées fur un fupport commun. Ces fleurs 

n'ont point de calice. 

La coroLie eft à quatre pétales longs, étroits à leur partie infe- 

rieure, & cyafes en forme de cuilleron à leur partie fupérieure. Ils font 

velus & jaunâtres en deflous, blanchâtres en deflus, & attachés entre 
de petits CORPS GLANDULEUX qui font à la bafe de l'ovaire. ; 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre , placées chacune fur a 

paroi fupérieure du pétale, à l'endroit où il commence à s’élargir. Ces 

étamines ont un FILET fi court, qu'à peine on peut l'appercevoir; ce 

n’eft qu'une anthere longue, obtufe & à deux bourfes. Lorfque la fleur 

n'eft pas épanouie, cette anthere eft cachée dans la cavité du cuilleron: 

& quand les pétales s’'épanouiflent, l’anthere sen écarte , devient 
droite ; l'extrémité du pétale fe renverfe, & peu de temps après il 
tombe. } 
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Le rsrir eft un ovaire arrondi, chargé de poils, furmonté d’un 

STYLE verd , termine par un STIGMATE ovoide. 

L'OVAIRE, que je n'ai pas vu en maturité, n’a qu'une loge & une 
feule graine. 

On a groffi les parties de la fleur. 

J'ai trouvé cet arbriffeau fur le fommet de là montagne Serpent. I 
étoit en fleur dans le mois d’Août. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-DEUXIEME. 

. Feurlle ouverte vue de face. 
. Bouton de fleur. 

. Corolle épanoute. 

. Pérale. Étamine. La fleur étant épanouie: 

. Pérale. Étamine. La fleur étant fermée. 
. Étamine. 

. Ovarres. Sryles. Stigmates. 

. Ovarre coupé en travers. 

PAC EMEIE A! 

1. PTELEA (vz/cofa) folis fimplicibus. Lin. Spec. 173: 
Dodonea. Lin. CAff. 144. 
Triopteris ereéta , fruticofa; foliis oblongis , acuminatis; ramulis 

gracilibus. Brow. Jam. 191.r. 18. f. 1. 
Aceri feu paliuro affinis, angufto oblongo liguftri folio; flore tetra- 

petalo , herbaceo. SLoan. Car. 138. Hift. 2. p.27. 1.16.f. 3. 
Caryophyllafter litoreus. RuMPH. 4mb. 4. p. 110.1. 50. 
Carpinus vifcofa, falicis folio integro, oblongo, Burm. Zey£. 55. 

CLR 
Arbufcula vifcofa, elzagni folis lztè virentibus , Americana, tricoc- 

cos. Piux. Phyt. 1412 f. 1. 

POUTERI A. (Tasvura 33) 

00 ST OÙ una 0 D + 

CAL. PertANTHIUM monophyllum, quadri-partitum; laciniis ovatis, 
acutis , non deciduis. | 

COR. monopetala, tubulof; tubus brevis, calicis fundo infertus ; lim- 
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bus quadri-dentatus ; denticulis acutis, intrà qu feta oblonga eris 
gitur. 

STAM. FILAMENTA quatuor , tubo corollæ 1ÿ bafiminferta. Anvanr 
oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN fuperum, ovatum , villofum. STy LUS tetragonus. 
STicMA quadri- cufpidatum. 

PER. CarsuLA ovata, pilis brevibus tigidis teéta, quadrilocularis, 
quadri-valvis; valvulis intüs purpurafcentibus. 

SEM. folitaria, ‘oblonga , EXTÜS COnvexa , intüs angulata, membranà 
tenui, purpureñ , involuta. 

1. POUT ERIA Gutanenfis. (TABULA 33). 

ARBOR TRUNCO quadraginta-pedali , ad fummitatem ramofo, RAMIS 
reétis, & undique fparfis. FoLiA alterna, congefta, ovato- oblonga, 
acuta , glabra , rigida, integerrima, longè petiolata. FLORES fuprà ra- 
Droles , & ad Die Pl bini , aut terni fimul juncti, brevi 
pedunculo fuffulti. CororLA brindis: 

Florebat, frué&tumque ferebat Novembri. 
Nomen HE NE POUROUMA-POUTERI. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 

ExPLicATIOo TABULÆ TRIGESIMÆ-TERTIZÆ. 

. Flos non expanfus. 

. Calix. 
Calix apertus. 

. Lacinia calicis. 
. Corolla. 
. Sramen fepregatum. 
. Germen. Stylus. Sugma. 
. Flos expanfus. 
. Cap/fula. 
. Capfula dehifcens. 
. Amygdala. m D \9 CO] OQ\ia HO D D » Les D | 

LE POUTERIER. (PLANCHE 33). 

Le rrRonc de cet ARBRE s’éleve à quarante pieds & plus, fur crois 
pieds de diametre. Son écorce eft gerfée & ridée, de couleur rouf 
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sâtre. Son sois ft blanchätre, dur & compacte. Il pouffe à fon fom- 
met de grofles BRANCHES droites, longues & rameufes; ces branches 

& ces rameaux font à leurs extrémités garnis de FEUILLES alternes, 

difpofées les unes près des autres, entigres, vertes, lifles, fermes, 
oblongues, ovales, terminées en pointe moufle. Leur rÉDicuze eft 

long, ferme, renflé dès fa naïflance. Les plus grandes feuilles ont huit 
pouces de longueur fur trois de largeur. 

Les rLEURS naïflent à l’aiffelle des feuilles, ou fur les brânches des 

rameaux , deux à deux, ou trois à trois, ramaflées enfemble, chacune 
fur un petit pédoncule. | 

Le cazice eft d’une feule piece, divifée profondément en quatre 

parties aigués. 

La cororte eft verdâtre, monopétale, en forme de grelot, dont le 

bord eft à quatre petites dentelures, entre lefquelles il y a un long poil 

blanc. Elle eft attachée au fond du calice , fort près de l’ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre & attachées au bas de la 
corolle. Leur rizeT eft blanc & couit. L’ANTHERE cft jaune, longue, 

à deux bourfes , & attachée par le dos. 

Le r1STIL eït un ovaire verd, arrondi, velu, furmonté d’un srvte 

court, quadrangulaire, terminé par un STIGMATE marqué de quatre 

pointes. Cet ovaire devient une cArSULE feche , ovoïde, couverte de 

poils roides. Elle s'ouvre en quatre valves épaifles, fermes, lifles, rou- 

ges en dedans; chacune porte une AMANDE couverte d'une membrane 

rouge. Ces amandes font angulaires, convexes en dehors, & applaties 

fur les deux côtés. Le calice fubfifte. . 

Cet arbre eft nommé POURAMA-POUTERI par les Galibis. 

Je l'ai trouvé dans les forêts qui aboutiffent à la riviere de Sinémari, 
à quarante lieues de fon embouchure. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-TROISIEME. 

1. Bouton de fieur. 

2. Calice. 

3. Calice ouvert, 
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. Lobe du calice. IH 
8 

4 

s. Corolle. 

6. Étamine féparée! 

7 

8 

9 

. Ovarre. Style. Sugmate: 

. Fleur épanoute. QUE 

. Capfule. 

10. Cap/fule ouverte. 

11. Amande. 

MACOUCOUA(TApura 34) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quadri-partitum ; laciniis brevibus ; si 
acutis. 

COR. monopetala, alba, receptaculo piftilli inferta; tubus Dreviiie te : 
limbus quadrifidus , es fubrotundis. 

STAM. FILAMENTA quatuor , intrà divifuras corollæ. ANTHERÆ Hnie 
tundæ, biloculares. 

PIST. GERMEN minimum, fubrotundum. SryLus nulius, STIGMA 
obtufum. 

PERS 9- 
SEM: 71. 

MACOUCOUA Guianenfis. (T ABULA 34). 

ARBOR TRUNCO triginta vel quadraginta-pedali, in fummitate 
ramofo ; RAMIS hinc & inde fparfis. FLores corymbofi, axillares, pedun+ « 
culati; PEDUNCULO communi è finu duarum fquammarum € exeunte. 

Florebat Februario. 

Nomen Caribæum MACOUcOU. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ. 

EXPLICATIO TABULÆ TRIGESIMÆ-QUARTÆ. 

. Flos non expanfus. 

. Calix. Piftillum. 

. Flos fupra vifus. 

. Flos infra vifus. 

. Corolla inferius vifa. 

. Stamen. 
. Germen. Stigma. 

NT A RS D 
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LE MACOUCOU la Guiane. (PLANCHE 34.) 
Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à trente ou quarante pieds, fur un 

pied & demi de diametre. Son écorce eft épaifle, dure, cafflante, & 

blanchitre extérieurement. Il poufle à fon fommet , des BRANCHES 
rameules, chargées de FEUILLES alternes, prefque fefliles, vertes, 

lifles, fermes, épaifles, ovales, tantôt obtufes, & quelquefois terminées 

par une pointe moufle. Les plus grandes ont deux pouces de lon- 
gueur furun pouce & demi de largeur. 

Les FLEURS font très petites. Elles naïflent à l’aiflelle des feuilles, 

par petits bouquets; elles font portées fur un pédoncule branchu, grêle; 
garni à fa bafe de deux petites ÉCAILLES. 

Le carrce eft d'une feule piece, & divifé profondément en quatre 

parties aiguës. La corozze eft blanche, monopeétale; fon tube eft très 
court , attaché au fond du calice, autour de l'ovaire: fon limbe eft par- 

tagé en quatre lobes arrondis. Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, 

placées entre les divifions de la corolle: leur rr1er eft blanc. L’ANTHERE 

eft jaune, à deux bourfes féparées par un fillon. 
Le pri eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sTieMATE obtus. 

Je n’ai pas vu cet ovaire en maturité, & fa petitefle m'a empêché 

de pouvoir connoïtre fa ftruéture interne. 

On a repréfenté le calice dans fon état naturel. Toutes les autres 

parties font beaucoup augmentées de grandeur. 

Jai trouvé cet arbre dans les forêts qui aboutiflent à la riviere de 
Sinémari, à vingt lieues au deflus de fon embouchure. Je lai aufi 

obfervé dans l’île de Caïenne. Il étoit en fleur dans le mois de Février. 
Il eft nommé MAcouUcOU par les Galibis qui emploient fon écorce 

pour cuire leurs poteries. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-QUATRIEME, 

4. Bouton de fleur. 

2. Calice. Prftl. 

3. Fleur vue en deffus. 
4. Fleur vue en deffous. 

s. Corolle vue en deffous: 
6. Étamine. 

7. Ovaire, Stigmate: M 
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OLDENLANDI A. 

1. OLDENLANDIA (#rffora ) pedunculis bifloris, petiolo longioribus; 
foliis lanceolatis. Lin. Spec. 174. 

Cette plante fe trouve dans l’île de Caïenne & dans la terre-ferme, 
fur les cerreins découverts. 

ANTON AUN NL TA, 

rs. AMMANNIA (/atifolia) foliis femi -amplexicaulibus; caule tetra= 
gono. Lin. Spec. 174. 

Inardia folüs fefilibus, lanceolatis, quafi auritis ; floribus ternis, 
Brow. Jam. 148. 

Aparines folio anomala ; vafculo feminali rotundo; femine minutif- 
fimo. SLoAN. Hiff. 1. p. 44. 1.7. f. 4. 

RME V TNA 

1. RIVINA (Aumlrs) floribus tetrandris ; foliis pubefcentibus. L1 N. 
SyfE. p.128. 

Rivina humilis racemofa; baccis puniceis. PLuM. Gen. 48. 
Solanoïdes Americana , circææ foliis canefcentibus. Tour. 4é.1706. 

z. RIVINA (ocfandra) floribus oétandris dodecandrifve. Lin. Spec. 
177. LOErL. Ît:207. ; 

Rivina fcandens, racemofa, amplioribus folani foliis; baccis violaceis. 
Prum. Gen. 48. BURM. Amer. p. 237.1. 237. 

Rivina farmentofa, farmentis crafhoribus ; foliis ovatis; floribus fpi< 
catis, dodecandris. Bow. Jam. 140. £. 23. f. 2. 

VOTOMIT A (Taz um 3) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, quadridentatum. 
COR. PETALA quatuor , oblonga, acuta, reclinata, difco inferta, 
STAM. FILAMENTA quatuor, breviflima. ANTHERÆ oblongæ, mem 

branä tenui terminatæ, & in cylindrum tubulofum quañ connatæ ,, 
introrfüm dehifcentes. 

PIST. GERMEN calice inclufum., difco coronatum.SryLus longus, tubum 
faminibus formatum perforans. STIGMATA quatuor, oblonga;, 
acuta. ; 
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PER. drupa infera, calici adnata & coronata, uni-locularis. 
SEM. unicum, ftriatum. 

1. VOTOMIT À Guranenfis. 

FRUTEx TRUNCO quinque vel fex-pedali, ad apicem RAMos pluri- 
mos nodofos , undique fparfos emittens, quorum ramufculi funt qua- 
drangulares. Fozta oppoñita, fubfeflilia, ovata, acuminata, glabra, 
rigida , integerrima. SriPuLA brevis , acuta,utrinque intrà bafim petio- 
larum, decidua. FLores corymbofi, axillares. Coxvmar oppofiti, axil- 
lares, & cri vel quadri-flori. Singulus flos pedunculo donatur, & SQUA- 
MULA ad bafim pedunculi. Corozta alba. 

Nomen caribæum 7 OTOMIT. 
Florebat Septembri. 
Habicat in fylvis propè habicacula Galibienfa. 
Drupa nondüm ad maturitatem pervenerat. 

ExPLICATIO TABULÆ TRIGESIMÆ QUINTÆ. 

1. Pedunculus corymbz florum. 
2. Pedunculus corymbz. Calices. 

. Flos expanfus. Siamina. 

. Flos expanfus , in cylindro connatus, 

. Filamenta flamimum , & anthera. 

. Calix apertus. Difcus. Srylus. Sugmata. 

. Calix, Srylus. Sugmara. 
. Bacca. 

9. Bacca tranfversè fecla. 
o. Semen incretum, 
11. Semen tranfversè feclum & incretum. 

{ 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

LE VOTOMITE de La Guiane. (PLANCHE 35). 

Cet ARBRISSEAU eft de moyenne grandeur. Son Tronc s'éleve à 
cinq ou fix pieds , fur cinq à fix pouces de diametre, Son écorce 

eft brune. Son Bois eft jaunâtre, dur & compacte. Il pouffe à fon fom- 

met des BRANCHES rameufes, & noueules, les unes droites, & d’autres 
inclinées, chargées de FEUILLES deux à deux, oppofées, & difpotées 
en croix; elles font entieres, vertes, liffes, fermes, épaifles, ovales, 

Mi 
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terminées par une longue pointe. Fe pédicule eft très court,  convExe | W" 

en deflous, creufé en goutiere en deflus ; & entre leur attache, il y a 

de chaque côté une srIPULE aiguë qui tombe de bonne heure. Les 
plus grandes feuilles ont fix pouces & demi de longueur, fur deux & 

demi de largeur. 
À chaque aiflelle des feuilles naît un pédoncule qui porte deux; 

trois ou quatre FLEURS. Chaque fleur a fon pédoncule particulier, garni 

d'une ÉcAILLE à fa bafe. Le bouton de fleur eft conique. 
Le cazrce eft d’une feule piece en forme de coupe, divifé en {on 

bord en quatre petites parties; il fait corps avec l'ovaire. 

La coroLLE eft à quatre pétales blancs, longs, étroits & aigus. En 
s ’épanouiflant ils fe courbent & s’inclinent en dehors. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre; leur filet eft très court. 

Les ANTHERES font longues, droites, terminées par un feuillet mem 

braneux. Les quatre antheres fe rapprochent, & forment un tube. Elles 

font à deux bourfes, & elles s'ouvrent dans l’intérieur du tube. 

Le risriL eft un ovaire couronné d'un petit difque, du centre 
duquel séleve un sryce gréle, blanc, qui enfile le ruyau formé par 
les ancheres, & qui eft blanc, terminé par quatre sricMATES longs, 

& aigus. 

L’ovaIRE, conjointement avec le calice, devient une BAIE que je 

nai pas vue dans fa maturité; mais l'ayant coupée, j'ai obfervé qu'elle 

n’avoit qu'une feule loge & une feule GRAINE. 

V’oToMiT eft le nom que les Galibis donnent à cet arbre. 
Il étoit en fleur dans le mois de Septembre. 

J'ai trouvé le votomit dans les grandes forêts qui font près des habi: 
tations des Galibis, à trois lieues de la riviere de Sinémari. 

On a grofli les parties de la fleur, & du fruit examiné avant fa ma: 
turité. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-CINQUIEME 

re Pédoncule du bouquet de fleur. 
2. Pédoncule du bouquet de fleur. Calices. 
3. Fleur épanouie. Étamines, 
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4 Bouton de fleurs. 
s- Flers des étamines. Antheres: 
6. Calice ouvert. Difque. Sryle. Srigmates. 
7. Calice. Sryle. Sugmates. 

8. Baie. 

Z . Baie coupée en travers. 
. \ 

10. Graine vue a la loupe. 

11. Graine coupée en travers , vue a la loupe. 

ROUHAMON. (Tazura 36) 

CAL: PErranNTHIUM monophyllum , quadri-partitum, lacinïis acutis ; 
fquamulis duabus ad bafñim munitum. 

COR. monopetala , tubulofa; tubus brevis, receptaculo piftilli infertus; 
Himbus quadrifidus; lobis villofis, acutis. 

STAM. Filamenta quatuor, tubo corollz inferta. ANTHERZ oblonsæ, 
_ biloculares. 
PIST. GERMEN ovatum. SryLus longitudine corollæz. Sricma obtufum. 
PER. CarsuLa orbiculata, unilocularis. 
SEM. duo ,ovara, hinc plana , indè convexa. 

1. ROUHAMON Guianenfis. ( TABULA 36.) 

FRUTEX TRUNCO feptem, vel oéto-pedali, RAMos plures oppofitos; 
nodofos, longiflimos, fupra arbores fparfos emittente. FoLrA oppofita, 
fubfeffilia, fupernè pallidè-virentia, infernè fubcinerea, trinervia, fub- 
rotunda, acuta, integetrima. FLORES corymbof. CoryMsis fubfeflili- 
bus ,axillaribus, oppofitis. CoroLLA alba. CarsuLA flavefcens. Ex axilla 
folii per intervalla quandôque crrrHus erigitur oblongus, rectus, 
verss apicem incurvus, & incraflatus, cujus ope ramufculis hujus , 
&c alhorum arborum fæpiüs adhæret. 

Florebat, & frutum ferebat Oétobri & Novembri. 
Nomen Caribzum ROUH AH AMON. 
Habitat ad ripas fluvii Sinemarienfis, quadraginta milliaribus à ic 

fore maris, 

Varieras reperitur, cirrhis deftituta; foliis majoribus, glabris; flori- 
bus, & fruétibus minoribus, 5 
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=  ExPLicATio TABULÆ TRIGESIMÆ-SEXTÆ. 

r. Crrhus. 
2. Flos expanfüus. 
3. Flos dehifcens. 
4. Germen. Stylus. Sigma. 
s. Capfula. 
6. Semen. 

LE ROUHAMON de la Guiane. (TABULA 36). 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine un Tronc de fept à huic 
pieds de hauteur fur fix à fept pouces de diametre. Son écorce eft 
grifâtre, inégale & raboteufe. Son Bois eft blanchâtre : à mefure qu'il 

fe prolonge, il jette des BRANCHES, & des rameaux oppofés, cou- 

verts d’un duvet rouffatre, de même que le pédicule des feuilles. Ces 

branches s'étendent & fe répandent fur les arbres voifins. Les rameaux 

font noueux , & portent à chaque nœud deux FEUILLES oppofées: 
elles font enticres, lifles, ovales, terminées en pointe, marquées en 

deflous de trois nervures faillantes. Leur couleur eft d’un verd pâle. 

Leur pédicule eft très court. Les plus grandes ont deux pouces de 

longueur, fur un pouce quatre lignes de largeur. 

Les FLEURS naïflent par petits bouquets à  l'aiffelle des feuilles : elles 7 
font portées fur un petit pedoncule qui a deux ÉCAILLES à {a naiflance. 

Les fleurs font deux à deux, oppolées, & prefque feifiles : elles fortent 
chacune de laifelle d'une petite ÉCAILLE. 

Le cazrce eft d’une feule piece, divifé profondément en quatre 

parties aiguës : il eft garni à fa bafe, de deux ÉCAILLES. 

La corotze eft monopétale. C’eft un tube blanc, qui fe partage à 

fon fommet en quatre lobes aigus , couverts de poils blancs: il eft atta- 
ché au deffous de l’ovaire. 

Les ÉTAMINES font quatre , placées fur la paroi interne , au deflous 

des divifions de la cotolle. Leur Fizer eft gréle,g garni à fa bafe de poils 

blancs. L’ANTHERE eft oblongue jaune & à a bourfes. 
Le »1srix eft un ovaire ovoïde, furmonté d'un sryLe terminé par 

un STIGMATE verd & TE 

| 
| 
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L'ovAIRE devient une CAPSULE jaune, caflante; elle n’a qu'une loge 

qui renferme deux cRAINES arrondies, convexes d’un côté, & applaties 

de l’autre. 

De laiffelle des feuilles, il part de diftance en diftance une vriire 
fimple, longue de deux pouces & demi, recourbé en forme de croffe 
à fon fommet, où elle devient plus épaifle. C’eft par le moyen de 
ces vrilles que les branches & les rameaux fe foutiennent fur les arbres 

voifins. 

Cet arbrifleau eft nommé ROUHAHAMON par les Galibis. 

Il eft en fleur & en fruit dans le mois d'O&obre & de Novembre. 

Il croît fur les bords de la riviere de Sinémari, à quarante lieues de 

fon embouchure. À 

On 2 grofñ les parties de la fleur. Le fruit eft de groffeur naturelle. 

On trouve une variété de cet arbriffeau qui differe par fes branches, 
& fes rameaux qui font lifles; par fes feuilles vertes, & plus grandes; 

par fes fleurs, & fes fruits plus petits. Elle n’a point de crochet. Les 

branches font droites, & forment un buiflon. Cette variété croît dans 

dans le même lieu & porte le même nom. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTESIXIEME. 
1. Wrille. 

2. Fleur épanoute. 
3. Fleur a demi.épanoute. 
4. Ovarre. Sryle. Suigmare, 
s- Capfule. | 
6. Graine. 

NACIBE A. (Tagura 37. Fig. tr). 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum , turbinatum, compreflum, quadri, 

vel oéto-dentatum. 
COR. monopetala; tubus oblongus, ventricofus, difco fuprà germen 

infertus; limbus quadrifidus ; lacinïis fubrotundis , acutis, fupernè 
tomentofis. 

STAM. FizAMENTA quatuor, tubo corollæ inferta. ANTHERÆ oblongæ, 
biloculares. 
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PIST. GERMEN turbinatum , compreflum, caliciadnatum & coronatum: 
SryLus longus, bifidus. SrieMATA duo, ovata. 

PER. CarsuLa ovata, comprefla, Anis calcinis coronata, bilo- 
cularis, quadri-valvis, diflepimento valvulis oppofito dehifcens. 

SEM. plurima, plana, Mob an AC Us diffepimento adnexa. | 

1. NACIBEA ( coccinea) calice foris oétodentato; foliis oyatis > ae 3 
minatis. NE 

PLANTA PERENNIS,  radice plutes CAULES nodains. ramofos, tetra- 
gonos , volubiles, fuprà frutices expanfos emittens. FOLIA, ad nodos 
bina, oppofita, petiolata, glabra, ovata, acuta. ST 1PuLA oblonga, 
acuta , intrà bañim petiolorum; ex utroque Jaterc. Ftores racemoli, 

utrinque ad axillas foliorum : pedunculus communis SGH AM duabus | 
ad bafñim munitus, uti pedunculi partiales. À 

Florum cALIx FT Re otto coronatur. CoROLLA hypocrateri- 
formis ; cubus albus, punétis rubris notatus; limbus fupernè coccineus 
& tomentofus; Rs tubi pilis luteis claufa. 

CarsuLa infera. SEMINA plana, margine membranaceo circumdata. 
Florebat & fruétum ferebat Maïo. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfiun:. 

Expzicario F1c. PRIMÆ TABULÆ TRIGESIMÆ-SEPTIMX. 

1. Corymbus florum. 
2. Fos expanfus. : 
3. Germen calice coronatum. Difcus. Srylus. Stigmata. 
4. Corolla expanfa. Stamina, 
s. Capfula brlocularis, 
6. Placenta. Semnina, 

LA NACIBE a fleur rouge (PLANCHE 37. Fig. 1). 

La RACINE de cette plante eft fibreufe & rameufe: elle poufle à fon | 

fommet des rices, & des BRANCHES noueufes , à quatre angles, d'où M 
partent des RAMEAUX longs, grèles, qui fe répandent & fe roulent de 

gauche à droite fur les plantes, & fur les arbrifleaux voifins. 

Les FEUILLES naïflent de chaque nœud , deux à deux, oppofées ;. 
difpofées en croix, garnies, à leur bafe de ‘deux STIPULES in- 

rermédiaires & oppofées. Ces feuilles font vertes, luifantes , ovales ; 
ï terminées 
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-. enp ointe, traverfées par une nervure longitudinale, faillante, 

accompagnée de chaque côté, de plufieurs nervures courbées qui fe 

terminent au bord de la feuille. Celle-ci eftportée fur un pédicule plus 

où moins long , creufé en goutiere à {à furface fupérieure, & convexe en 

deflous; les Er grandes iles ont trois pouces de nee fur un & 

demi de largeur. De l’aiflelle de chaque feuille, naît à droit &à gauche y 

un bouqui t de fleurs, dont le pédoncule fe ramifie, & porte à l’extré- 

mité de chaQue rameau , deux, trois ou quatre fleurs fur un pédoncule 

particulier, garni àfa naiffance de deux petites STIPULES. 

Le cazice eft oblong, enflé, & comprimé , marqué fur les deux 

faces de quatre cannelures ; ; il eft un peu étranglé vers fon fommet, 

qui eft divifé en huit petites parties 6 étroites, aiguës & charnues. 

La corozze eft d’une feule piece réguliere; c’eft un tube emboëté 

autour d'un difque qui couronne RES ce tube a environ fix lignes 

de longueur; il eft partagé à fon extrémité fupérieure, en quatre Free 

ovales & aigus, velus enr deflus, & de couleur d’écarlate. Il eft blanc, 

pointillé de rouge; fon orifice eft bouché de poils d’un jaune doré. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, rangées autour de la paroi 

interne du tube, au deflous de fes divifions. 

Le rrsTIL eft un ovaire renfermé dans le calice, couronné d’un 

difque , du centré duquel s'élève un sryLe terminé par deux sTIGMATES. 

L'ovarrEe devientune carsuLe feche, à deux loges, qui fe partagent en 

deux portions qui chacune s'ouvre par le côté en deux valves. Elles 
contiennent des seMENCESs applaties , bordées d’un feuillet membra- 

neux, couchées les unes fur les autres, & attachées à un placenta qui 

eft à l’oppofite de l'ouverture des deux valves. 

J'ai trouvé cette plante fur les bords de la crique des Gahbis. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA FIG. PREM. PLanc. TRENTE-SEPTIEME, 

és D ouquet de fleur. 

2. Fleur épanouïe. 

3. Ovaire couronné du calice. Difque. Style. Sigmare. 
4. Corolle ouverte. Étamines. 
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s. Capfüule feparée en deux loges. 
6. Placenta. Semences. D 

fon Quadrie -dentato. Fans 37. Fa 2}: 

Hæc fpecics differt à præcedenti, cALICE quadridentato: > COROLLA (À 
breviori, albà, & Forts latioribus, ex luteo variegatis. | 

Floret Ar temporc; & er locis reperitur, 

LA NACIBE à fleur blanche. (PLANCHE 37. Fig. 2). 

Cette PLANTE differe de la précédente par fes FEUILLES qui font d'un 

verd jaunâtre; par le cazice de fes fleurs qui eft à quatre divifionsé 
par la coroLLE, dont le tube eft plus court 5 & par fa couleur qui ef 

blanchître. 

Je lai trouvée dans le même lieu. 

COUSSAREA (Tarura 38). 

CAL. PEerRIANTHIUM monophyllum, turbinatum, quinque- -dentatutm 
COR. monopetala, alba; tubus brevis, difco fuprà germen infertuss 

limbus quadrifidus; lobis oblongis, acutis. 
STAM. FILAMENTA quatuor, ie inferta , infrà divifuras limbi. 
ANTHERÆ oblongæ, biloculares. J 

PIST. GERMEN GÉF Oh dun: calici adnatum, difco coronatum. STYLUS 
longus. SricMA quadri aut quinque- cufpidatum. 1 

PER. Bacca ovata, violacea, umbilicata , unilocularis. 
SEM. unicum, coriaceum , fubrotundum. 

1. COUSSAREA vyiolacea. TABULA 38.) 

FruTEx oéto-pedalis, ramofus, RAMI1s, & ramufculis obte RE : 
Forra oppofita, ampla, ovata, acuta, glabra integerrima, petiolaras 
SriruLz latæ, acutæ, utrinquè intra bañn pctiolorum. FLE corym» 
bofi, CRE CorymMais fubfeflilibus. Bacca uniloculariss, prices 
extüs violaceo , intüs fubcarnofo , luteo, ceftæ adhærens in qua SEMEN 
fubrorundum coriaceum onde Je 

Floret frutumque fert Januario. 4 
Habitat in fylvis Caux. RE, :L) 
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ExPLICATIO TABULÆ TRIGESIMÆ-OCTAVÆA, 

. Supule. 
2. Calix. Difeus. Srylus. Stigmata. 
3. Corolla. Stamina. 
4. Bacca feëla. Semen. 

LE COUSSARI violer. (PLANCHE 38). 

Cet ARBRISSEAU s'éleve de fept à huit pieds. Son TRoxc a environ 

trois pouces de diametre. Son écorce eft grisatre. Son Bors eft blanc 

&c dur. À deux pieds au deflus de la terre, il poufle des BRANCHES 
oppoñces. Elles font chargées de rameaux également oppolés. Les 

branches & les rameaux font garnis de deux FEUILLES oppolées, & 

difpofées en croix, vertes, lifles, fermes, entieres, luifantes, ovales, 

terminées par une longue pointe. Leur pédicule eft court, & entre 

leurs infertions, il y a de chaque côté une sriPuLE large & aiguë. 

Les FLEURS naiïflent à l'extrémité des rameaux. Elles font ramañlécs 

en petits bouquets fur un pédoncule long de deux ou trois lignes. 

Le cazrce de la fleur eft en forme de coupe, & fon limbe eft divifé 

en cinq petites parties. 

La corozze eft blanche , monopétale, attachée fur l'ovaire autour 

d'un difque, Son tube eft court. Son pavillon eft partagé en quatre 
lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font quatre, placées fur la paroi interne & fupérieure 

du tube. Leur rizer eft court. L’ANTHERE eft longue, & à deux bourfes. 

Le prsT1L eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couronné 

d'un difque, du centre duquel fort un sTyLE terminé par un sTIGMATE 
7 ; 
à quatre ou cinq pointes. 

L'ov AIRE devient une BAIE violette, dont la peau couvre une fub- 

france jaune, adhérente à une coque, dans laquelle eft une sEMENCE 
dure & coriace. 

On à repréfenté la branche , les fleurs & les fruits de grandeur & 
groffeur naturelle, 

Ni) 
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Cet arbrifleau croît dans les grandes forêts de la Guiane, | quartie 

de Caux. L | 

Il étoit en fleur & en Été dans lé mois de Janvier. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-HUITIEME ‘| 

1. Sripules. 
2. Calice. Difque. Style. Srgmates. 
3. Corolle. Étamines. 
4. Baie coupée. Une feule femence. 

E V E A: (TumvrAa so 

FLORES capitati. 

InvorucruM tetraphyllum , ns duobus inferioribus, latioribus ; 
oppofitis, fubrotundis, acutis, oppofitis. 
CAL. PertANTHIUM monophyllum, curbinatum, patens, quadriden- 

tatum, denticulis minimis. 
COR. monopetala, alba, infundibuliformis; tubus longus, difco fupra 

germen infertus; limbus quadrifidus, lobis acutis. 
STAM. FILAMENTA quatuor, breviflima, tubo ad bafim inferta. ANTHE- 

RzÆ oblongæ, lineares, biloculares. 

PIST. GERMEN inferum, ovatum, calicis fundo adnatum, difco coro- 
natum. SryLus brevis. STIGMA lobe 

PEÉRUETE 
SENRE Va: 

EVE A Guianenfis. (TABULA 39.) 

FRUTEx, fex vel oéto-pedalis, ramofus; RAMIS nodofis, tetragonis; 
oppoficis, duabus lineis, aut tribus fuprà ils foliorum. FoLraA oppo- 
fita, ovata, oblonga, acuta, glabra, rigida, 1 integerrima , petiolata. 

SrruLzÆ binæ, HR acutæ, breves, ab utroque latere , ad bafim 
petiolorum , AÉrLE FLores in capitulum pedunculatum, & involu- 
tum colleéti, utrinquè ad axillas foliorum. RECEPTACULUM florum 
paleaceum ; paleis longis, anguftis, acutis. 

Florebat Mo cbr : 

Habitat in fylvis remotis criginta milliaribus à maris littore, 
Nomen Caribæum £EVÉ. 



7 

| 

n. 
1 

1: 

co nn 

vi TETRANDRIA, MONOGYNIA 10! 

_ExPLICATIO TABULÆ TRIGESIMÆ- -NONZÆ, 

+4 , Stpule. 
Caput floris. 
Calix. Difcus. 
Pars pofterior calicis 
Flos. 
Corolla aperta. Siamina. 
Pars calicis. Difcus. Stylus. Sugma. 

. Corolla , calix naturales. Flos non expanfus. 

n » NER 

L'ÉVÉ de la Guiane. (PLANCHE 39). 

Cet ARBRISSEAU s’éleve de fept à huit pieds. Son TRoNc a environ un 

pouce & demi de diametre. Il eft garni dès le bas, de BRANCHES ra- 

meufes, noueufes & oppofces. Elles font à quatre angles, & garnies 
à chaque nœud, de deux FEUILLES oppofées, & difpofées en croix. 

Les branches & les rameaux naïflent à trois lignes au deflus de l’aiffelle 

des feuilles. Elles font entieres , vértes, lifles, luifantes, ovales, termi- 

nées par une longue pointe; leur pédicule eft très court, convexe en 
deflous, creufé en goutiere en deflus. Entre les deux pédicules oppofés, 
il y 2, de chaque côté, une sriPULE large & aiguë qui en tombant, y 
hifle limpreflion de fon attache. | 

Les FLEURS naïffent à droite & à gauche, un peu au deflus de PAL 

{elle des feuilles, fur un pédoncule qui eft garni à fa naïffance de deux 

sTIPULES oppofees. Les fleurs font ramaflées en tête. Cette tête eft 

enveloppée par quatre ÉCAILLES dont deux extérieures, larges , termi- 

nées par une poince recourbée, & deux intérieures moins grandes & 

moins larges, qui par leur bafe forment une gaîne. En détachant ces 

écailles, on en trouve fix ou fept autres étroites , longues , aiguës, Ge 

entourent huit à dix fleurs. 

Le cazice eft d’une feule piece, fort évafé à {on limbe, qui eft à 
quatre dentelures. 

La coRoLLE eft monopétale, blanche, attachée fur l'ovaire autour 

d'un difque. Son tube eft gréle, fort long, sonic vers. fon pavillon , 
qui cft partagé en quatre petits lobes, 
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Les ÉTAMINES font quatre, placées fur la paroi interne & inférieure 

du tube. Leur Fier cft court. L'ANTHERE eft longue, & à deux bourfes, 

Le »isri eft un ovaire emboëté dans le fond du calice, avec lequel il 

fait corps. Il eft couronné d’un difque, du centre duquel fort un STYLE 

court, terminé par Un STIGMATE à deux lames. 

Je n’ai pas vu l'ovaire dans fa maturité. 

On à repréfenté un rameau de grandeur naturelle; & on a groffi les 
parties détachées de la fleur. 

Cet arbrifleau eft nommé ÉVÉ par les Galibis. 

Il croît dans les grandes foréts de la Guiane. Il étoit en fleur dans 

le mois de Novembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE TRENTE-NEUVIEME. 

tr, Szpules. 

. Tête de fleur ouverte. 

. Calice. Difque. 

. Partie poftérieure du calice. Difque. 

. Fleur. 

. Corolle ouverte. Étamines. 

. Partie du calice. Difque. Style. Srgmate. 
. Fleur & calice de grandeur naturelle. Bouton de fleur. DO NI OA +R & pb 

FARAMEA. (Tasuzra 40. Fig. à). 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum , quadridentatum. 
COR. monopetala , tubulofa ; tubus difco fuprà germen infertus; 

limbus quadrifidus; laciniis oblongis acutis. 
STAM. FILAMENTA quatuor brevia , tubo versüs bafim inferta. AN- 

THERÆ oblongæ, lineares , biloculares. 
PIST. GERMEN calici adnatum, inferum. Srycus longus. SricMa fub: 

rotundum, bilobum. | 
PER. biloculare.… | 
DEMO | 

1. FARAMEA (corÿymbofa) foliis ovatis, acutis; pedunculis ternatis; 
corymbofis. 7 Ë 44 
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… Frurex feptem aut oéto-pedalis. TrRüuNco ramofo, nodofo ; RAMIS 
fparfis, oppoñitis. Foz1A ovata, glabra, acuta, integerrima, fubfeflilia, 
SrrruLz binz, acutæ, oppofitæ, una ab utroque latere, intrà bafim 
petiolorum. FLrores in tres corymbos pedunculatos, terminales; co- 
RyMB1 comprefh quafi flabelli, ferentes decem aut quindecim flores, 
CorozrLa alba. 

Florebat Januario. 
Habitat in fylvis Caux. 

ExpricaTio Fic. PRIMÆ TABULÆ QUADRAGESIMÆ. 

1. Sxpule. 
2. Calix. 

… 3. Calix. Difcus. Stylus. Sigma. 
* À. Corolla non expan/a. 

5. Flos. 
… 6. Corolla aperta. Stamina. 

7. Stamen fegregatum. 

LE FARAMIER 0 houquer. (PLANCHE 40. Fio. 1.) 

Cec ARBRISSEAU s’éleve de fept à huit pieds. Son TrRoNc à environ 
deux pouces de diametre. Il poufle à deux pieds au deflus de la terre, 
des BRANCHES oppofées, noucufes & rameufes. Elles font garnies de 

FEUILLES deux à deux, oppofées , & difpofées enccroix, vertes, lifles 
fermes, luifantes , entieres, ovales, terminées par une pointe en haie 

Entre leur attache , il y a, de chaque côté une srrPu1E large & aiguë, 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux. Il y à ordinairement 

trois BOUQUETS portés chacun fur un pédoncule long d’an pouce. Celui 

du milieu eft plus élevé. Chaque bouquet eft compofé de dix ou 
quinze FLEURS qui ont chacune leur pédoncule particulier très grêle. 
Elles font rangées près à près, en forme d’éventail. EM 

Le cazice eft d'une feule piece, évafé à fon limbe, qui eft à quatre 

petites dents. | | 

La corozze eft monopétale, blanche, attachée fur l'ovaire , autour 

d'un difque. Son tube eft long, partagé à fon pavillon en quatre lobes 
étroits & aigus. 

Le ÉTAMINES font au nombre de quatre, rangées fur la paroi 
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interne & inférieure du tube, au deflous de fes divifions. Leur FILE: dis 

eft court. L’ANTHERE eft longue, & à deux bourfes. | gli 

Le P1ST1L eft un ovaire emboëte dans le fond du calice, avec” 
lequel il fait corps. Il eft couronné d’un difque, du centre duquel il 

fort un STYLE terminé par un STIGMATE arrondi & à deux lames. 

L'OVAIRE, que je n'ai pas VU En maturité, étant coupé en travers, 

m'a paru avoir deux loges. 

Cet arbrifleau croît dans les grandes forêts de la Guiane, au quartier 

de Caux. Il étoit en fleur au mois de Janvier. | 

On a repréfenté un rameau de grandeur naturelle. On a groffi les 

parties détachées de la fleur. 

ExPLICATION DE LA FIG. PREM. PLANCHE QUARANTIEME.. 

1. Szpules. 

2. Calice. 

3. Calice. Difque. Sryle. Srigmate: 
4. Bouton de corolle. 

5. Fleur. 

6. Corolle ouverte. Étamines. 

7. Étamine féparée. 

2. FARAMEA ( féffiflora) foliis ovatis, acutis; loribus feffilibus, ter- 
minatricibus. (TJ ABULA 40. Fig. 2.) 

FruTex differt à præcedenti, FLortBus feflilibus, corymbofis, tri 
vel quadri-floris ; COROLLA tubo longiori. 

Flores expanfi odorem jafmini exhalant. 
Floret eodem temporc. 

Habitat in tifdem locis. 

LE FARAMIER à fleur feffile. (PLANCHE 40. Fig.2.) 

Cet ARBRISSEAU S'éleve à fix ou fept pieds. Son rRowc à environ deux 
pouces de diametre. Il poufle à un pied & plus au deflus de terre, 

des BRANCHES oppofées, noucufes, garnies de FEUILLES oppofées & 
. difpofées 



 TETRANDRIA, MONOGYFNIA. ro$ 
difpofées en croix. Elles font enticres, vertes, luifantes, minces, fer- 
mes, ovales, & terminées par une longue pointe: leur pédicule eft 

crès court. Entre la naiflance des deux pédicules oppotés, il y a de cha- 

que côté une s TIPULE large & aiguë qui tombe de bonne-heure: 
Les LEURS naiflent à l'extrémité des rameaux; elles font renfermées 

entre deux longues & larges srrPuLes. Elles font partagées en trois 
paquets fefliles, compoés chacun de trois ou quatre fleurs , également 

fans pédoncule. Le caLrce eft d'une feule piece, un peu évafé à fon 

limbe, qui eft à quatre petites dents. 

La coroLze eft blanche, monopetale, attachée fut l'ovaire autour 

d’un difque. Son tube eft grêle , long d'environ neuf lignes. Son pa- 

villon eft partagé en quatre lobes étroits & aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées à la paroi interne 
& fupérieure du tube, au deflous de fes divifions. Leur Ficer eft court. 

L’ANTHERE eft longue , à deux bourfes: les quatre antheres, en fe réu- 

niflant, ferment l’orifice du tube. 

Le »1srIL eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couronné 

d'un difque, du centre duquel fort un STYLE long , grêle, terminé par 

un STIGMATE à deux lames. Je n’ai pas vu cet ovaire en maturité, 

Il étoit en fleurs dans le mois de Janvier. 

Les fleurs exhalent une odeur très agréable, & fort approchante 

de celle que répandent les fleurs de jafmin. 

Cet arbriffeau croît dans les grandes forêts de la Guiane au quartier 

de Caux. 

On a repréfenté un bout de rameau de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA FIG. PREM. PLANCHE QUARANTIEMES 

1. Supules. 
2. Calice. TTL 

3. Calice. Difque. Sryle. Stigmate. 
4. Bouton de fleur. 

» 5. Fleur. 

6. Corolle ouverte. Étamines. 
7: Étamine féparée, | 

ee ie 
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MALANEA. (Tarura at). 

CAL. PERTANTHIUM monophyllum, quadridentatum. 
COR. monopetala ; tubus breviflimus, difco fuprà germen infertus; 

limbus quadrifidus ; lobis acutis, villofis. 

STAM. FiLAMENTA quatuor , tubo inferta , intrà divifuras corollz.. 
ANTHER Æ fubrotundæ, biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum, calicis fundo adnatum , difco coronatum: 
Sryzus bifidus. STIcMATA obtuf. MhÉLL: 

PER. Bacca viridis, ovata, calicis denticulis coronata, unilocularis. 
SEM. OssicuLuM biloculare ; femen unicum, oblongum, in quolibet 

Ioculo. 

1.MALANEAÀ /armentofa (TABULA 41.) 

FLUTEX TRUNCO quinque aut fex-pedali ; RAMos longifimos, far- 
mentofos, nodofos, oppolitos, fuprà proceras arbores expanfos emit- 
tente ; ramufculis longis, pendulis, comentofis , rufefcentibus. Forr4 
oppofita, ovata , obtufa, integerrima, fupernè viridia, infernè tomen- 
tofa, lanugine rufefcente, petiolata. SriruLA oblonga, acuta, villofa, 
decidua, utrinque intra bafim petiolorum. FLores glomerati; glomeru- 
lis oppolitis, in fpica difpofitis ; sricrs villofis , oppofitis , axillaribus.. 
Cazix tomentofus. CorozLa fubcærulea. 

Floret & fruétum fert Maio. 
Habitat fuprà arbores ad ripam amnis galibicnfis. 

ExpLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMÆ-PRIMEÆ. 

Szpule. 
Fos non expanfus. 
Calix. 

Flos expanfus. 
Corolla 
Corolla aperta. Stamina: 
Germen. Difeus. Srylus. Sugma. 
Bacca. 
Oficulurnrtranfversè felum, biloculare. Amy gdala, 

. Amygdala Jfégregata. DNS 100 NN er 4 

us RS 
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LE MALANI /ürmenteux. ( PLANCHE 41.) 

Le Tronc de cet ARBRISSEAU a cinq ou fix pieds de hauteur, fur 
quatre à cinq pouces de diametre. Son écorce eft rouflitre , ridée & 
gerfée. Son sors eft blanchätre. À mefure qu'il fe prolonge, il pouffe 

à droite & à gauche de longues BRANCHES farmenteufes qui s'appuient 
dur letronc des grands arbres, & gagnent infenfiblement leur fommet, 

fur lequel elles fe répandent en pouflant un nombre confiderable de 

RAMEAUX, dont plufieurs font pendants jufqu’à la diftance de huit à dix 
… picds de la terre. Ces rameaux font noueux, couverts d'un duvet 

rouflâtre & portent à chaque nœud deux FEUILLES oppolées, & dif 

pofces en croix. Elles font entieres , ridées, ovales, vertes en deflus, 

roufâtres & velues en deflous. Leurs nervures font faillantes. Le bord 

des feuilles eft fouvent un peu roulé en deflous. Leur pédicule eft 

couït, convexe en deffous, creufe en goutiere en deflus. Entre les deux 

pédicules oppofés, il y a de chaque côté une srrruLe large, aiguë » 

velue, qui tombe de bonne-heure. Les plus grandes feuilles ont quatre 
pouces & demi de longueur fur trois de largeur. 

Les FLEURS naïflent en épis: il y en a un à chaque aiflelle des feuilles 
qui terminent les rameaux. Ces épis foutiennent plufeurs paquets de 

fleurs qui font oppofces. 

Le carice eft velu, rouflâtre , d’une feule piece, à quatre petites 
dentelures. 5 

L2 coroLze eft monopétale, bleuâtre, attachée fur l'ovaire autour 
d'un difque. Son tube eft court. Son pavillon eft partagé en quatre 

lobes aigus, hérifles de poils. 

Les ÉTAMINES, au nombge de quatre , font placées fur la paroi 

interne & fupérieure du tube, au deflous de fes divifions. Leur FILET 

eft long. L’ANTHERE eft arrondie, & à deux bourfes. 

Le r:sT1z eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice. Il cft 

couronne d'un difque , du centre duquel fort un sTryze à deux bran- 
ches terminées par un sTIGMATE verd & obtus. 

L'OvAIRE devient une BAIE , dont la fubftance eft mince & ferme ; 

couronnée d’un difque, & des pointes du calice. Elle contient un 

noyau à deux loges , dans chacune defquelles eft une AMANDE, 
Oi 
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Cet arbrifleau écoit en fleur & en fruit dans le mois de Maïs 

Il croît fur les arbres qui bordent la crique des Galibis. R 
On a groffi un peu les fleurs: le fruic & les rameaux font de A. 

deur naturelle. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-UNIEME. 

A4 . Szpules. 

. Bouton de fleur. 

Calice. 

Fleur épanoure. 

Corolle. 

Corolle ouverte. Étamines. 

Ovaire. Difque. Style. Srigmates. 

. Baie. 

Noyau coupé en travers. Deux loges. Une amande. 
Amande [éparée. 

TON T A NE A! (T4 7ura 20 
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CAL. PErtANTHIUM monophyllum , turbinatum , quadridentatum: 
COR. monopetala, infundibuliformis ; tubus longus, difco fuprà ova= 

rium infertus; limbus quadrifidus; lobis acutis. 

STAM. SES quatuor, oblonga, fauci corollæ inferta. ANTUE 

fubrotundæ, biloculares. 

PIST. GERMEN fubrocundum, fundo calicis adnatum , difco coronatum., 
SryLus longus, bipartitus. SrieMATA obtufa. 

PER. Bacca ovata, calice denticulis coronata, bipartibilis, bilocularis: 
SEM. plurima, nigricantia, GOIRON CORRE marginata, diflepi- 

mento affñixa. 

tr. TONTANEA Guranenfis.(T ABU LA 42.) 

PLANTA perennis; cAULIBUS carnofis, decumbentibus, radiculas 
protrudentibus. Ramr eretti cylindracei , tomentofi , femi - pedales 
Forts ovata, carnofa, fubtomentofa, oppofira, integerrima, petiolata. 
STiruLzÆ binæ, oppoñcæ, una ab utroque latere ad bafim petiolorum. 

FLORES congcfti in capitulum , longo pedunculo fufulu, ex axilla 

EURE 
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fol alternatim erumpente. Capitulum tri vel quinque-florum ef, 
CoroïrlA alba , quandoque cærulea. BAccA cærulea, carnofa & 
vifcof2. 

Toto ferè anno floret & fruétum fert. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ. 

Ex?LICATIO TABULZÆ QUADRAGESIMÆSECUNDA. 

a. Szpule. 
2. Calix. 
3. Fos. 
4. Corolla expanfa. Siamina. 
5. Calix. Srylus. Siigmara. 
6. Bacca. | 
7. Bacca tranfversè [ecta: 
8. Bacca bilocularis. 
9. Loculus tranfversè fectus. 

LA TONTANE de la Guiane. (PLANCHE 42.) 

Cette PLANTE répand fur la terre, des Tics qui jettent, de diftance 
en diftance, des racines chevelues & qui s’y enfoncent. De ces tiges 

s'élevent des RAMEAUX cylindriques, fimples, légérement velus, hauts 

de cinq à fix pouces , garnis de FEUILLES deux à deux, oppolces, & 

difpofces en croix. Ces feuilles font vertes, épaifles, charnues, parfe- 
mées de poils , entieres, ovales & ziguës. Leur pédicule eft long, 

cylindrique, & sunit à deux sripuzEs intermédiaires, placées fur l'une 
& l’autre face des rameaux. 

Les FLEURS naiflent de l’aiflelle d’une feuille, d’un côté à droite, & 

plus haut à gauche; elles font ramaflées en tête au nombre de trois où 

cinq, fur un pédoncule long d'environ un pouce. , 

Le carrce eft d'une feule piece, arrondi & divifé à {on limbe en 

quatre petites parties aiguës. Ÿ 

La coroLze cft monopétale, blanche, & quelquefois bleuâtre. Son 

tube eft long , renflé vers fon pavillon, qui eft partage en quatre lobes. 

Il eft atraché fur lovaire , autour d'un petit difque. 
Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées fur [a paroi interne 
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& fupérieure du tube, au deffous de fes divifions. Leur r1zer eft blanc; 
long. L’ANTHERE eft bleue, & à deux bourfes. j 

Le risri eft un ovaire renfermé dans le fond du calice, avec lequel 

il fait corps. Il eft couronné d’un difque , du centre duquel fort un 
STYLE qui fe partage à fon fommet en deux branches, terminées Sur 
un STIGMATE obtus. F 

L'ovaire devient une BAIE bleue, ovoïde, couronné des pointes D. 

calice. Elle eft à deux loges qui contiennent chacune plufieurs SEMEN= 

ces brunes, convexes d’un côté, & concaves de l’autre; bordées d’un 

petit feuillet. La fubftance de l'écorce de cette baie eft vifqueufe 

Toute la plante eft couverte d’un léger duvet. 

Elle eft prefque toujours en fleur ou en fruit. 

Elle croît dans les forêts humides de l'ile de Caïenne & de la 
Guiane. 

On a un peu grofli la fleur: le rameau & le fruit font de grandeur 

& groffeur naturelles. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-DEUXIEME. 

1. Supules. 
2 Calice. 

3. Fleur. 
4. Corolle ouverte. Étamines. 
se Calice. Sryle. Sugmares. 

6. Baie. 
7. Baie coupée en travers. 
8. Bare partagée en deux loges. 

9. Une loge coupée en travers. 

P AU ASB'E À. (Zas0rm 4.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quadridentatum ; 
denticulis acutis. 

COR. monopetala; tubus oblongus, difco fuprà germen infertus; 
limbus quadrifidus; lobis oblongis, acutis. 

STAM. FILAMENTA quatuor, brevia, tubo ad faucem inferta. ANTHERÆ 
oblongæ , biloculares. 
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PIST. GERMEN inferum, calicis fundo adnatum , difco coronatum. 

SryLus oblongus, bifidus. STIGMATA duo , obtufa, 
DER. . 
DENL . . 
1. PATABEZA coccinea(T'ABULA 43.) 

FRUTEx, TRUNCO quatuor aut quinque-pedali , RAMos plures ad 
fummitatem emittente, undiquè {parfos; ramufculis nodofis, oppoñitis. 
Fozra oppoñita , infernè pallidè virentia, petiolata. Sripuza oblonga, 
acuta , utrinquè intrà bafim pertiolorum. FLoREs capitati, terminales; 
capitulo fquamofo. RECEPTACULUM paleaceum ; paleis oblongis, acutis, 
intrà fingulos flores. CoroLLA rubra. j 

Florebat Junio. 
Habicat in fylvis Orapuenfbus. 

ExpzicATio TABULÆ QUADRAGESIMÆ-TERTIÆ. 

1. Flos expanfus, cum Jquamula ad Bafim calicis. 
2. Corolla. 
3. Calix cum fquamula. Difeus. Srylus. Suigmata. 
4. Corolla aperta. Stamina. 

LA PATABIE rouge. (PLANCHE 43.) 

Le TRoNc de cet ARBRISSEAU a quatre ou cinq pieds de hauteur, 

fur cinq à fix pouces de diametre. Son £Écorcs eft rouflätre, gerfée. 

Son sors eft rougeitre. Il poule à fon fommer plufeurs BRANCHES qui 
fe répandent en tout fens. Elles font chargées de RAMEAUx noueux 

& oppolés , garnis à chaque nœud de deux feuilles oppofces, & difpo- 

fées en croix. Elles font entieres, lifles, fermes, ovales, terminées par 

une longue pointe, vertes en deflus, & plus pâles en deflous. Leur 

pédicule eft court, convexe en dehors, & creufé en goutiere en 

deflus. Entre les deux pédicules oppofés, il y a,.de chaque côté, un 

pédicule large & aigu. Les plus grandes feuilles ont fix pouces de 

longueur, fur deux & demi de largeur. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux. Elles font ramafées 
en une tête écailleufe, & féparées chacune par une ÉCAILEE. 

Le cauice eft d'une {eule piece & divifé à fon limbe en quatre perites 
parties, 
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La coroLLE eft rouge, monopétale , attachée fur l'ovaire autour 

d'un difque. Son tube eft long , terminé par un pavillon pue fe partage 
en quatre lobes aigus. 

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

& fupérieure du tube, au deflus de fes divifions. Leur FILET eft très 

court. L’ANTHERE eft longue & à deux bourfes. 

Le risrir eft un ovaire arrondi, qui fait corps avec le calice. Il f 

couronné d’un difque, du centre duquel fort un sryLe à deux branches, 

terminces chacune par un sTIGMATE obtus. Je n’ai pas vu l'ovaire en 

maturité. 

Cet arbrifleau croit dans les grandes forêts d’Orapu. 

Il étoic en fleur dans le mois de Juin. 

On a un peu grofli les fleurs & leurs parties détachées. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-TROISIEME. 

1 Fleur épanoure, avec une écaille au bas du calice. 

2. Corolle. 

3. Calice garni d’une écaille. Difque. Sryle. Srigmates. 

4 . Corolle ouverte, Étamines. 

TETRANDRIA, DIGYNIA. 
CHOSE AU TA. 

2. CUSCUT À ( Americana) floribus pedunculatis. Lin. Spec. 180: 
LorrL. /r. 216. 

Cufcuta inter majorem & minorem media; filamentis longis & for- 
cibus latiflimè fuper arbores vel campos fe excendens, SLoAn. Cas. 
Be HR NE por. r. 128.,/14. 

PAG A M EM (is vas) 

CAL. PerrANT&IUM monophyllum , turbinatum, quadridentatum. 
COR. monopetala, alba; cubus brevis, difco fuprà sl infertus$ 

lmbus quadrifidus; lobis fubrotundis, villofis. 
STAM. 



TETRANDRIA, DIGYNIA. 113 

STAM. FILAMENTA quatuor, breviflima, fauci tubi inferta. ANTHER # 
fubrotundæ , biloculares. 

PIST. Sue fundo calicis adnatum, fubrotundum, difco cotonatuim. 
STYLI duo. STIGMATA acuta. 

PER. Bacca viridis, calicis fundo immerfà, bilocularis. 
SEM. oflicula duo, bin convexa, indè plana, bilocularia, Unicum in 

quolibet loculo: quandoque unum abortitur. 

t. PAGAMA Guianenfis. (TABULA 44) 

rex | feptem aut octo- -pedalis, ramofus, RAMULIS inclinatis. FoLIA 
oppofita, lanceolata, glabra, integerrima, petiolata, petiolis adhærent, 
STIPULA amplexicaulis, biloba; lobis acutis, oppolitis. FLoREs fefliles, 
oppofiti, laxè fpicati, axillares, & uv en 

Florebat & una ferebat Augufto. 
Habitat propè & fuprà montem à Serpent dictume. 

ExpLicaATio TABULÆ QUADRAGESIMÆ-QUARTÆ. 

x. Corolla. 
2. Corolla aperta. Stamina. 
3. Calix. Germen. Sryli. Sugmata. 
A. Bacca. 
s. Officulum tranfversè [eclum. 
6. Semen dicotyledon. 
7. Cotyledon feminis. 

LE PAGAMIER de la Guiane. PLANCHE 44) 

Cet ARBRISSEAU 2 fept à huit pieds de haut. Son TRoNc a environ 

cinq pouces de diametre. Son écorce eft inégale, gerfée & roufsâtre. 

Son so1s eft dur & de couleur jaunâtre. Il jette des BRANCHES raboteu- 
fes, qui fe répandent d'un côté & d’autres. 

Ses FEUILLES viennent au fommet des branches, deux à deux, op- 

pofées, & en croix, furmontées de deux STIPULES qui forment une 

gaine. Les feuilles font entieres, d’un beau verd, liffes, molles; elles 

ont trois pouces & demi de longueur, un pouce environ de largeur, 

& font terminées par une longue pointe. Les nervures, qui partent de 

la côte du milieu, sétendent en fe courbant, & fe prolongent jufques 

vers le haut, ; | 
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Le cauice cft d’une feule piece, à cinq dentelures. VMRE 

La coroLze cft d’une feule piece; fon tube eft court, blanc ; dvi 

à fon fommet en quatre parties égales & velues. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, très petites, attachées à à 

la paroi intérieure du tube, entre fes divifons. à à 

Le prisriz eft un ovaire qui porte deux sTyYLEs , terminés part 1, ‘00 

STIGMATE aigu. | an 
L'OVAIRE MER une BAIE verte, adhérente au calice, e contient L 

deux petits offelets, dont l’un eft fouvent avorté; & l'autre étant cou 
pé en travers, montre deux loges, dans chacune defquelles eft une 
SEMENCE. 

Cet arbrifleau étoir en fleur & en fruit dans le mois d'Aoùût. 

Je l'ai trouvé au fommet de la montagne Serpent, & à lhabitation 

appellce Gallion. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-QUATRIEME. 

1. Corolle. 

2. Corolle ouverte. Étamines. 

Calice. Ovaire. Styles. Srigmates. 

Baie. 

Un offèlet coupé en travers. 
Semence à deux corylédons. 

Un cotylédon de la femence. 

s 

NO GA BR 
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GE HIRTELLA. CXX-::  APOCYNISNEN 
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PENTANDRIA, MONOGYNIA. 

HE LIO TR O BE I UM. 

. HerrorrorruM ( Indicum ) folüis cordato - ovatis, acutis, N 
fcabriufculis; fpicis folitaris ; fru@ibus bifidis. Lin. Spec. 187. | 

Heliotropium RE n , cæruleum. Piux. Phyr. 245. «4: 
Dop.. zum. 83:PLum. Cat. 3. 

Hcliotropium Americanum , cæruleum ; foliis angtoss HErw. 
Lugd. b. 307. SLoan. Ge 89. 
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CRETE-DE-COQ cft le nom que les habitans de la Guiane donnent 

à cette plante; ils emploient les fleurs en infufion, pour arrêter les 

pertes de fang chez les femmes. 

2. HELIOTROPIUM ( frucicofum) foliüis lineari-lanceolatis, pilofis ; 
fpicis folicariis, fefilibus. Lin. Spec, 187. ; 

Heliotropium miaus, lithofpermi foliis. Sroan. Car. 95. H AN 
PR ET32. f 4. 

3. HELIOTROPIUM (curaffavicum ) folis lanceolato-linearibus, gla: 
bris, aveniis; fpicis conjugatis. Lin. Spec. 188. 

Hefotropium Âmericanum procumbens, facie lini umbilicati. Her: 
Par. 183.4183. 

Hecliotropium Indicum procumbens, glaucophyllon; floribus albis. 
Prux. A/m. 182.6. 36. f. 3. 

Hieliotropium maritimum minus; folio glauco ; flore albo. SLoax. 
PR p2t3.1. 132.f:13. 

… Hcliotropium Curaflavicum, foliis lini umbilicati. Morts. Æ:/ff. 3 
P-asaf. ir. 1. 30e N2. 

4. HELIOTROPIUM (gnaphalodes) folis linearibus, obtufis , tomen- 

rofis ; pedunculis dichotomis, fpicarum floribus quaternis; caule 
frurefcente. Lin. Spec. 188. 

Heliotropium arboreum, maritimum, tomentofum ; gnaphali Ame- 
ricani folis. Scoan. Car. 93. Hiff.1.p. 213. 

Heliotropium gnaphalodes litoreum , frutefcens , Americanum, 
PLux. Alm. 182.1. 193.f. 5. 

FOUR N ENVOAT EX 

rs. TOURNEFORTIA ( rfutiffima) foliis ovatis, petiolatis ; caule 
hirfuto; fpicis ramofflimis, terminalibus. Lin. Spec. 201. 

Pittonia hirfutiffima & ramofiflima ; baccis albis, PLum. Gen. s. 
BurM. Amer. p. 106. tab. 229. 

2. TOURNEFORTIA ({volubrlis ) foliis ovatis, acuminatis , glabris; 
petiolis reflexis; caule volubili. Lin. Spec. 201. 

Bryonia nigra, fruticofa ; racemi ramulis variè implicatis. SLoAN. 
PRE 34.1. 143: 112. | 

Virga aurea Americana, frutefcens, glabra; foliis fubtüs cæfiis. PLux. 
Alm. 389. 1. 235.f. 6. Ray. Suppl. 348. 



RS 

118  PENTANDRIA,MONOGYNIA. ñ 

3. TOURNEFORTIA ( fœridiffima ) folüs ovato - lanceolatis, hirtis; | 
pedunculis ramofis; fpicis pendulis. Lin. Spec. 2o1. 

Pittonia racemofa, nicotianæ foliis fœtidiflimis. PLum. Gen. 5. 
Pittonia alia racemofa, nicotianæ foliis fœtidiflimis, minor. Prum. 
M. 2. 6. fig. 55. BurM. Amer. p.226. cab. 230. in qua florum 
tantummodo facemum depinxit. 
+ “ 

Cette plante eft connue à St. Domingue fous le nom d’HERBE: 

AU X-PERLES. 

4. TOURNEFORTIA ( füffruricofa) foliis fublanccolatiss incaniss 
caule fuffruticofo. Lin. Spec. 202. 

Thymelæx facie frutex maritimus , tetrafpermos; flore tetrapetalo. 
SLOAN. Car. 138. if. 2. p. 29.16.1162. far 

s. TOURNEFORTIA ( cyrmofa) foliis ovatis, integerrimis , nudis; 
fpicis cymofis. Lin. Spec. 202. 

Pitconia fcandens ; baccis: niveis, nigtis maculis notatis. PLum: 
Gen. s. 

Heliotropiü flore frutex; folio maximo, oblongo ,acuminato, glabro. 
SLOAN. Car. 173. Hif. 2.p. 109. r. 212. fig. 2. RAY. Dend.76. 

6. TOURNEFORTIA ( glabra ) ramofiflima ; baccis niveis. 
Pitonia alia,ramofiflima , glabra; baccisalbis. PLum. Mff. r. 6. fig. 53. 

ME N YVAN" ENS: 

. MENYANTHES (/Zadrca) foliis cordatis, fubcrenatis; petiolis flo- 
riferis; corollis internè pilofis. Lin. Spec. 207. 

Nymphæa Ceramica. RumPH. Am. 6. p. 173. t. 72. f. 3. 
NEDEL-AMBEL. RhEED. Mal. 11.p. 55.7. 28. 
Menyanthes nymphææ folio; flore albo. PLum. Car. 3. M: r. 4% 

Je. nai 

a 

LYS IM.ACH LS 

LYSIMACHITA (renella ) foliis ovatis, acutiufculis; pedunculis folio 
longioribus; caule repente. Lin. Spec. 211. 

Nummularia minor; purpurafcente flore. Baux. Pix. 310. Prod. 
139. Morts. Aift. 2.p.567. [. 5.1. 26. f. 2. 

“ Lau! 

Ê 



re 
K 

PENTANDRIA, MONOGYNIA 119 

D DICO NA Mere 20) 

CAL. PErIANTHIUM diphyllum, minimum. 
COR. monopetala, turbinata ; limbo patente, quinquedentato; denti- 

culis acutis. 
STAM. FILAMENTA quinque ; fauci corollæ inferta. UMP Ir bilo- 

culares. 
PIST. GERMEX fubrotundum , villofum. Sryzus longus, fetaceus, 

incurvus. SricMA obtufum. 
PER. DruprA mollis, carnofa, fibrofa, ovata, glabra, AN et 

- SEM. Nux monofperma, lignofa, coriacea , Etre cooperta. 

LICANIA zxcana. (T ABU LA 45.) 
4 

. ARBOR TRUNCO quatuor vel quinque-pedali, ad apicem RAMOS 
‘4 plurimos emittente. FoLiA alterna, fubfeflilia, ovata, acuminata, inte- 

gerrima, fupernè virentia, fubtüs incana, ftipulata; srrpuLIs oblongis » 
anguftis, acutis. FLORES Etes fpicati; spicis axillaribus , & termina- 
hbus. CorozLz albz. DruPA Ca punétis rubris 2 0 edulis. 

Lignum olei rancidi odorem exhalat. 
Florebat Augufto: fruétum ferebat Oétobri. 
Nomen Caribzum CALIGNI. 
Habitat fuprà montem Serpent di&um, & in fylvis defertis. 

EXPLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMÆ-QUINTÆ. 

. Corolla intra vifa. Stamina. 
Calix. 

Corolla latere vifa. Germen. Stamina. 

L 
2, 

3- 
4. Corolla aperta. Germen, Srylus. Stigma. 
5- Bacca. 
6 

7 

. Amygdala. 
. Folia naturalia. 

LE CALIGNI Planc. (PLANCHE 45.) 

Cet ARBRE eft d’une moyenne grandeur. Son TRoNC s'éleye à trois 
ou quatre pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son ÉcoRcE eft 

cendrée : c’eft une membrane fort mince, qui tombe par lambeau , & 
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£e renouvelle chaque année. Il en eft de même de l'écorce des groffes : 

branches. Son Bois eft dur, blanchäâtre; & quand on le fcie, il exhale 

une odeur d'huile rance. Ce tronc poufle à fon fommet, de BRAN- 
CHES chargées de RAMEAUX qui s'étendent & fe répandent en tous 
fens. Les extrémités des branches & des rameaux font garnies de FEurL- 

Les alternes, lifles, & vertes en deflus, couvertes en deflous d'un duvet 

fort blanc : elles font ovales, terminées par une pointe. Leur pédicule 

eft court, accompagné à fa naïffance de deux sTIPULES oppofces. 

On a repréfenté une feuille de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiflent en épis, à l'extrémité des branches & des ra 

meaux. Elles font blanchâtres , difpofées les unes près des autres, & 

fefliles. 

Le cazice eft forme par deux écailles oppofces. 

La cororte eft d'une feule piece, évafée en forme de coupe, à 
cinq petites dentelures. Elle eft emboëtée entre deux petites ÉCAILLES 

2 
#E 
21%, 

oppofees. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées à l’oppofite des a ? 

vifions du calice, fur un cordon qui regne tout autour de fon orifice. 

Leur FILET eft crès court. L’ANTHERE eft à deux bourfes. 

Le risriz eft un ovaire arrondi, hériffé de poils blancs. Il eft furmonté 
d'un sTyLE courbé, terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovaiRe devient une baie de la groffeur d'une forte olive :celle-cieft 

blanche, & pointillée de rouge extérieurement; fa chair intérieure eft 

blanche, filandreufe , fondante, d’un goût douceâtre. Elle renferme 

un noyau qui contient une AMANDE à deux cotyledons. Le noyau eft 
dur & offeux , & fe détache difficilement des filamens de la chair de 

ce fruit, dont plufieurs lui reftent toujours adhérens. us 

Cet arbre eft appellé CALIGNI par les Galibis. 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois d’Août fur la montagne Serpent; 

& enfuite en fruit dans le mois d'Oétobre & de Novembre , {ur les 

bords de la riviere de Sinémari, à cinquante lieues au deflus de {on 

cmbouchure. 
La baie de cet arbre eft fort recherchée par les Galibis. Ils en fucent 

avec plaifir la fubftance pulpeufe. 

Cette 
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: La baie eft repréfentée de grandeur naturelle. -On à grofli confi- 

dérablement les parties de la fleur qui eft très petite. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-CINQUIEME. 

1. Corolle vue en dedans. Étamines. 

2. Calice. | 

3. Corolle vue de côté. Ovaire avancé. Étamines, 
4. Corolle ouverte. Ovaire. Sryle. Stigmate. 
T'Bae. | 
6. Amande. 

7. Feuille de grandeur naturelle. 

RAPANEA (Tasvra 46.) 

CAL. PsRIANTHIUM monophyllum, minimum, quinque vel fex-den- 
tatum. 

COR. monopetala; tubus breviflimus , receptaculo piftilli infertus; 
Embus quinque vel fex-fidus; lobis fubrotundis. 

STAM. FiLaAMENTA quinque vel fex, tubo ad bafim finguli lobi inferta. 
ANTHERÆ oblongæ, tetragonæ , biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum. Sryzus breviflimus. SricMa obtufum. 
PER. Bacca fphærica, unilocularis, 
SEM. unicum , fphæricum. 

4 

1. RAPANEA Guianenfis 

FRUTEX, TRUNCO quinque-pedali , ad fummitatem ramofo ; RAMYS 
& RAMULIS undique fparfis. FortA alterna, petiolata, crafla, glabra, 
ovata, integerrima. FLORES fafciculati fubfefliles , {parti fupra corticem 
ramorum & ramufculorum. CoroLLa alba. GERMEN imimaturum tranf- 
verse feétum, quinque aut fex seMINA oftendit; fruétu maturo, unicum 
femen reperitur. Bacca eft violacea. 

Florebat & früutum ferebat Decembri. 
Habitat ad margines pratorum Caïennæ & Guianæ. 

EXPLICATIO TABULZÆ QUADRAGESIMAÆSEXTEÆ. 

1. Calix, 
2. Calix apertus, Piftillum. 

Q 
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3. Flos apertus. 
4. Germen. Srylus. Stigma. 
s. Peralum. Stamen. 
6. Stamen. 
7. Bacca. 
8. Bacca tranfversé fécta. Gen 

LA RAPANE de la Guiane. (PLANCHE 46) 

Le rroxc de cet ARBRISSEAU s'éleve à cinq ou fix pieds, fur quatre à 

cinq pouces de diametre. Son écorce eft cendrée. Son goïs eft blanc, 

peu compacte. Il poule à à fon fommer des sRancHES , de l’aiflelle def- 
quelles naiflent de petits rameaux. Ses FEUILLES font vertes, lifles,, 

nolles , épaifles , entieres, ovales, les unes terminées en pointe, d’au- 

tres échancrees : leur pédicule eft très court, convexe en deflous. Les 
autres rervures ne font pas apparentes; ce n’eft que dans la feuille 

defléch£e qu’on peur les diftinguer. Les plus grandes feuilles ont trois 

pouces & demi de longueur fur un pouce & demi de largeur. 
Les FLEURS naïflent plufieurs enfemble par petits paquets, prefque 

feffiles, attachés & répandus fur l'écorce des branches & des rameaux; 
chaque paquet forme un petit bouquer de dix à douze fleurs. Chaque 

fleur a un très petit pédoncule. 

Le carice eft d’une feule piece divifce en cinq & quelquefois {ix 

parties vertes & aiguës. 

La coroLze eft ST Son tube eft très court: il eft partage 

rès profondément en cinq ou fix lobes blancs & arrondis: il eft attaché 

au fond du calice, au deflous de l'ovaire, G 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq ou fix, fuivant les divifons 

de la corolle. Elles font placces autour du tube de la corolle, au bas 

de chaque lobe. Leur riLer eft court, L’ANTuER& eft longue, & à-deux 
bour!es. 

Le p»1sri1 eft un ovaire prefque fphérique , furmonté d'un sTyLe 

très court, terminé par Un STIGMATE obtus. 

L'oyarRe devient une BAIE fphérique, violette. Elle n’a qu'une loges 

dansi liquelle on trouve une feule GRAINE dure & coriace. L” ovaire Ctant 

Coupe en travers avant fa maturité, laifle voir une rule loge, & c cinq 
ou fix graines attachées à un placenta. 
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J'ai trouvé cet arbrifleau dans les bofquets des favanes de l'habitation 

de Loyola à Caïenne, & dans des endroits femblables de la Gurane. 
- II étoit en fleur & en fruit au mois de Décembre. 
On a grofli toutes les parties de la fleur. Le fruit eft de grofleur 

naturelle. 

- EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-SIXIEME. 

1. Calice. 

2. Calice ouvert. Piftil. 

3. Fleur ouverte. 

4. Ovarre. Sryle. Sugmate. 
s- Pérale. Étamine. 

6. Étamine. 

7. Baie. 
8. Baze coupée en travers. Graine. 

PORAQUEIRBA (TasurA 47) 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum, minimum, quinquedentatum. 
COR. monopetala , quinquepartita; lobis oblongis à OVALIS , acutis, 

fubtüs convexis, fuprà concavis; cavitate per mediam cranfverfam 
membranam in duas partes diftiné&tà ; fuperior longitudinalicer fecta in 
duas cavitates; inferior in tres, duæ laterales, una in medio. 

STAM. FILAMENTA quinque, crafla, fubtüs convexa, intus concava, 
utrinque marginata, margine extüs recurVo. ANTHERÆ qualit articu- 
ltæ, oblongæ, tetragonæ, marginatæs, biloculares, & finmul coalitæ 
rotam molendinariam referunt. 

PIST. GERMEN fubrotundum. SryLus brévis, STIGMATA ttia, ovata. 
PER 5 à Va 

“HR Len, 

1. PORAQUEIBA Guianenfis, (T ABULA 47.) 

ARBOR quinquaginta-pedalis , RAMOS plures, in fummitate profe- 
rens. FoLIA alterna , petiolata, glabra , ovata, acuta. FLORES fpicati, 
axillares, albi, minimi. 

Florebat Novembri, 

Qi 
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Habitat in fylvis remotis, propè fluvium Sinemari, 
Nomen Caribzum PORAQUEIBA. 

Hi 
» 

EXPLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMÆ-SEPTIMÆ. 

. Flos non expanfus. 
. Calix fupernè vifus. 

Calix infernè vifus. 
Calix. Pifllum. Supgma. 
Corolla infernè vifa. 
Corolla fupernè vifa. Stamina fimul coalita. 

. Lobus corolle fegregatus, & ftamen. 
Lobus corolle fègregatus ,vifus, flore non dehifcente. Stämina Bina. 

. Stamen fégregatum à à fronte vifür. 
. Sramen fegregatum a tergo vifüm. 
. Pifüllum. Sramina. 
Germen. Stylus. Srroma. 

m O 1 SN Qu R ww bn ee At 
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LE PORAQUEBE de lu Guiane. (PLANCHE 47.) 

Le TRoNC de cet ARBRE s'éleve à quarante ou cinquante pieds ; 
fur deux pieds & demi de diametre. Son écorce eft cendrée. Son 8ors 

eft rouflätre, dur & compacte. Il pouffe à fon fommet un grand nombre 

de BRANCHES qui s'élevent, & fe répandent en tous fens. Ces branches 

font chargées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes, entieres, er- 

tes, lifles , fermes, ovales, terminées par une longue pointe. Leur 

pédicule eft court, convexe en deflous, creufe en goutiere en deflus; 

les plus grandes ont fept pouces de longueur fur trois de largeur. 

Les FLEURS naïflent fur des petits épis qui fortent de l’aïflelle d’une 

feuille; elles font difpofées alternativement, & prefque fefliles. 

Le caLrce eft très court, d’une feule piece, & à cinq dentelures, 

La cororte eft d’une feule piece divifée profondément en cinq 
lobes blancs, fermes, ovales, aigus, convexes extérieurement, & inté: 

ricurement partagés en travers en deux cavités , une fupérieure & une 

infcrieure; la fupérieure cft divifée en deux dans fa longueur par un 
feuillet membraneux; l'inférieure left en trois par deux autres feuillers 

ES UE dl 
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ce quiforme trois cavités. Cette corolle eft attachée au fond du calice 

au deflous des étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, attachées au deflous du 
piftil. Leur rizET eft large, convexe en dehors & bordé d’un feuillet qui 

fe courbe. L’aNTHERE eff articulée fur le filet: elle eft longue, à quatre 

angles, bordée d’un feuillet, & à deux bourfes féparées par un fillon 

profond. Ces étamines font droites. Les antheres font rapprochées , 

 Jointés enfemble. Elles forment une couronne qui imite aflez bien la 

roue à vannes qui s'emploie aux moulins à eau. 

Lorfque la fleur eft fermée, les filets & les antheres font logés, en 

partie, dans les différentes cavités des lobes de la corolle. | 

Le rIsT1L eft un ovaire arrondi, furmonté d’un court STYLE , ter- 

miné par un STIGMATE à trois petites têtes. 

La fleur eft très petite. On en a grofi toutes les parties. 

Cet arbre eft nommé PORAQUEIBA par les Galibis. 

Je lai trouvé en fleur au mois de Novembre, dans Les grandes forêts 

de la Guiane, en approchant des bords de la riviere de Sinémari , à 

cinquante lieues de fon embouchure. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-SEPTIEME, 

1, Bouton de Fleur. 

2. Calice vu en deflus. 
3. Calice vu en deffous. 
4. Calice. Pifüil. Suigmate. 
5. Corolle vue en deffous. 

6. Corolle vue en deffus. Étamines réunies. 

7. Lobe de la corolle [éparé, & une étamine. 
8. Lobe de la corolle feparé, la fleur étant encore fermée. Deux 

Étamines. 

9. Étamine Jéparée , vue par devant. 

“0. Étamine Jéparée, vue par derriere, 

11. Piftil. Étamines. 
12. Oyarre. Style, Siigmare, 
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THEOPHRASITA. 

r. THEOPHRASTA (Americana.) Roy. Lies 528. Lin. JU 21121 
Ercfia folis aquifolii longiflimis. Prum. Gen. 8.Burm. Aer. PAACE 

zab. 126. 

SP LGE C La | 
1. SPIGELIA (anthelmia) Lin. Spec. 113. | 

Spigelia quadrifolia; fpicis te:minalibus. rous Jam.1567t. 37/32 ca 
Arapabaca quadrifolia; fructu-tefticulato. PLum. Gen. 11. 
Arapabaca Brafilienfibus diéta planta. Marcer. Braf. 46. 

Cette plante croît à l'ile de Caïenne & dans la Guiane. Elle eft 

nommée la BRINV ILLIERS. | 

TAPURA. (TaBurA4: 3:89) 
| 

CAL. PerraNTHIUM monophyllum, fex-partitum ; lacinüs ovatiss 
concavis. 0 

COR. monopetala, bilabiata ; labio fuperiori oblongo,concavo, ereéto;, « 
apice tridentato; labio DEN bipaïtito ; lobis obtufis ; Ho | 
recepraculo piftill inferta. à 

STAM. FILAMENTA quinque; duo ad latera labïi fuperioris ; duo 12 
viora tubo corollæ fub labio fuperiori; quintum longiflimum ad 
bafim labii inferioris. 

PIST. GERMEN ovatum, trigonum. STYLUS me » hirfutus, incurvus, M 
STicMA trilobum. 

PER. 
SEM. | 

1. TAPURA Guianenfis. (T ABULA 48.) 

FRUTEx duodecim- -pedalis, ramofus. pe alterna, petiolata; glaz 
bra, ovata, acuta, acumine obtufo; ftipulata. rater brevibus deci- 
duis. Fe Et Mu ET congefti ad bafim folii fuprà petiolum , fefliles. 
Cazrx tribus fquamulis involvitur, perfiftentibus. CoroLLA flava: 

Florebat Augufto. 
Habitat in fyivis propè montem Serpent dé, 
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ExPLICATIO TABULÆQUADRAGESIMÆ-OCTAVÆ. 

1. Pars folii. Pedunculus florum inter fquamulas. 
2. Squamul: calicem fuftrnentes. 
3. Flos non expanfus. 
4. Calix expanfus. 
s- Corolla. Stamina. Sry lus. Sigma: 
6. Flos expanfus. 
7. Corolla aperta. Piftillum. Stamina. 
8. Germen. Stylus. Sugma. 

LA TAPURE de la Guiane. (PLANCHE 48.) 

Cet ARBRISSEAU s'éleve à douze pieds & plus. Son Tronc à quatre 
pouces de diametre. Il eft garni de BRANCHES à environ deux pieds au 

deflus de terre; ces branches font rameufes, dures, fléxibles & ligneufes, 

garnies de FEUILLES alternes, enticres, lifles, vertes , fermes, ovales, 

| & terminées en pointe moule : leur pédicule eft ligneux & court, 
convexe en deflous, & creufé en goutierc en deflus, accompagné de 

deux petites srIPuLES qui tombent. Les plus grandes feuilles ont cinq 
pouces de longueur , fur deux & plus de largeur. 

Les FLEURS font jaunes; elles naïflent à la be des Feuilles, fur le 
pédicule, au nombre de cinq, de fept & plus. 

Le cazrce eft d’une feule piece, divifée profondément en fix parties 

inégales, concaves & ovales: il eft foutenu par trois ÉCAILLES vertes, 

La coroLze eft d'une feule piece irréguliere, partagée en deux levres. 

Son tube eft très court: la levre inférieure eft à deux lobes courts, 

arrondis, échancrés & concaves: la levre fupérieure eft plus longue ; 

plus large, & terminée par trois échancrures; cette corolle eft attachée 

au fond du calice, tout près de l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq; une placée au bas du tube; 

fous Ja levre inférieure; fon FILET eft long, grêle & blanc. Des 

quatre autres , deux très petites font placces à droite & à gauche 

à labafe de la levre fupérieure. Les deux autres étamines font attachées 

fur chaque côté de la levre fupérieure. Les ANTHERES font noires, 
& à deux bourfes. 
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Le risTiz eft un ovairé arrondi, à trois côtes, furmonté d'un STYLE 

long , qui fe courbe à fon extrémité, & fe termine par trois STIGMATES. 

Je n'ai pas vu l'ovaire dans fa maturité; & il étoit fi petit, que je 
n'ai pas pu,en le coupant, maflurer de fa ftruture. 

Toutes les parties de la fleur font velues , tant en dehors an en 

dedans. & 0 
On a grofli confidérablement les parties de la fleur qui font répré= 

fentées. Ne 
Les Créoles nomment cet arbrifleau BOIS-DE-GOLETTE" Céft le a 

nom qu'ils donnent ordinairement aux bois dont ils 4e’ fervent pour ue 

n 

clifler les murs & cloifons de leur maïfon. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans les forêts qui font dans le voifinage de 

montagne Serpent. 

I étoic en fleur dans le mois d’Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QURANTE-HUITIEME, 

Portion de feuille. Pédoncule qui porte les fleurs parmi plufieurs 
écailles, 

2. Écailles qui foutiennent le calice, 

3. Bouton de fleur, 
4. Calice. 
s. Corolle. Étamines. Sryle. Stigmate. 
6. Fleur épanouie. 

7. Corolle ouverte. Pifkl. Étaminés. 
8. Ovyaire. Sryle. Strgmate. 

BACO P A. (Tapura 48.) 

CAL. PerraNTiuM monophyllum, quinquepartitum; laciniis duabus 
oppolitis, oblongis, acutis, concavis;duabus inferioribus reflexis, 
Fa A , ACUtIS; uniCa fuperiore, latiore fubrotunda, undulata: 

COR. monopetala; rubus brevis, ad faucem ampliatus , calicis parieti 
interno iniertus; Embus, quinquefdus; lobis oblongis, ovatis. 

STAM. FILAMENTA quinque , ad faucem tubi infrà divifuras corollæ 
inferca. ANTHERZÆ oblongz, cufpidatæ, biloculares, 

PIST: 
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PIST. GERMEN ovatum, baf calicis fundo adnatum. j 
PER. Sryzus brevis. STIcMA cho convexumi. 

SEM. numerofa, minutiffima. 

1.BA COPA aguarica. ( T'ABULA 49) 

- CAULES plures, cylindraceos, fees nodofos, fuprà 
terram aut aquas fpargens. E nodis RADICULÆ , D. capillaceæ 
exeunt. Forra oppofñita, feflilia, amplexicaulia, crafla, oblonga, con- 
_cava,acuta, glabra, viridia. FLoREs fingulares , Dedunenlatte alcernatim 

_ ad axillas foliorum. Infrà calicem, FORME binæ, carnofæ, oppofitz. 

La AN 

“ 

CororLa cærulea. 
Florebat Decembri. 
Habitat Caïennæ, ad littora rivulorum , in prædio Loyola. 

ExPLicaATio TABULZÆ QUADRAGESIMÆGNONE. 

Der. Fls dehifcens. Braëlez bine: 
2. Flos expanfus ; duabus laciniis demiffis. A 
3. Corolla aperta. Stamina. Piftillum. 
4. Calix. Pifillum. 
s- Corolla infernè vif[a. 
6. Sramen fegregatum. 
7. Germen. Srylus. Sugma. 

LA-BACOPE aquatique. ( PLANCHE 49.) 

Cette PLANTE poufle des rices cylindriques , charnues, noueufes ; 
garnies à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées, & difpofées en 

croix, qui, en fe réuniflant par leur bafe, embraffent la tige. Ces 

feuilles font longues, étroites, charnues , creufées en goutiere, & ter- 

minées en pointe. Les tiges font couchées fur terre ou fur la furface de 

Veau , & pouflent de Ge nœuds des RACINES menues, branchues, 

blanches & tendres. 

Les FLEURS naïflent {olitaires à l’aiffelle d’une feuille , l’une à droite & 

abdeflus, l'autre à gauche ; leur pédoncule eft long, grêle, & porte 
versfon milicu deux petits corps oblongs & GLANDULEUX. 

Le cazice eft d'une feule piece , divifé profondément en cinq par- R 
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ties, dont une large, finuée, & arrondie, deux inférieures moins larges 

& pointues , & deux latérales plus longues, & étroites, concaves» 
aiguës; le fond du calice eft uni, & fait corps avec la bafe de l'ovaire. 

La coroLte eft bleue, monopétale, réguliere; fon tube eft court, 

un peu renflé vers {on orifice, & terminé par un pavillon découpé en 

cinq lobes ovales. Cette corolle eft attachée contre l'ovaire, fusle 

pourtour du calice. { 

Les ÉTAMINES fonr au nombre de cinq, placées chacune au déflous \ 
des divifions de la corolle, à la paroi interne & moyenne du tube. Le ; 
FILET €ft blanc parle bas, bleu par le haut, & porte une ANTHERE bleue, 
pâle & jaune en dedans; elle eft à deux bourfes, & en forme defer de A 
fleche. : 1 

Le pisriL eft un ovaire arrondi, comprimé , emboëté à moitié dans 
‘le fond du calice, avec lequel il eft uni. Cet ovaire eft furmonté d'un 

STYLE terminé par un STIGMATE arrondi, large & convexe. (4 

L’ovaire, enveloppé du calice, devient une cArsuLE feche, mem- 4 

brancufe, à une loge qui contient un grand nombre de SEMENCES très 
menues. | 

On a grofli les parties de la deu feulement. 

Cette plante croit fur le bord des ruiffeaux de l'habitation de 
ZLoÿola dans l'île de Caïenne. 

Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Décembre. 

Les habitans appellent cette plante HERBE-AUX-BRULURES, & 
prétendent que fon application les guérit en peu de temps. 

0 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUARANTE-NEUVIEME. 

1. Fleur à demi ouverte, garnie de deux écailles. 
2. Fleur ouverte, avec deux portions du calice rabattues. 
3. Corolle ouverte. Étamines. Piffil, dl 
4. Calice. Pifhl. | 
5. Corolle vue en deffous. 
6. Étamine féparée. 

7. Ovaire, Style. Stigmare, 
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TOCOYEN A (Tasvza so) 
CAL. PrrrANTHIUM monophyllum, turbinatum , quinquedentatum ; 

bañ fquamulis duabus munitum. 
k COR. monopetala, hypocrateri-formis : tubus longiffimus, anouftus, 

versus faucem ventricofus, difco füprà germen infertus; limbus 
quinquepartitus, lobis ovatis, acutis. 

STAM. FrzamenraA quinque, breviflima, fauci tubi inferta. ANTHERÆ 
cufpidatæ, extüs in medio afiixæ, biloculares. 

PIST. GERMEN calici adnatum, difco coronatum. SryLus longitudine 
tubi corollz, villofus, ad apicem incraflatus, SrieMa bilobum, lobis 

extùs quinqueftriatis. 
PER'Bacca flavefcens, carnofa, calicis denticulis coronata, bilocularis. 
SEM plurima, fubrotunda, pulpa vifcofà obducta, fepto-medio affixa. 

“1 TOCOYENA Lorgifiora. (T'ABULA 50.) 

PLranTA cAULE recto, fimplici, tetragono , tripedali. ForrA oppo- 

fita ; longa, lanceolata , acuta, integerrima, petiolata. Srrpuzz bilobæ, 
Jobis oppofitis, acutis , amplexicaules , adnexæ. FLORES verticillati, ter- 
minales ; verticillis quadri vel fex-floris , feffilibus. FLORES utrinque 
bini aut terni oppofiti ; ab utroquè latere ftipula fubrotunda , acuta. 

Flores expanfi fuavem odorem exhalant. 
= Florebat frutumque ferebat Augufto. 

Habitat in fylvis propè Aroura. 

ExPLICATIO TABULZÆ QUINQUAGESIMÆ. 

1. Calix. s 
2. Calix feclus & apertus. Germen. Pars ftyl. Sugma. 
3. Corolla expanfa. Stamina. 
4. Corolla aperta. Stamina. Pars flyli. Suigma. 
5. Sramina [eprepata. 
6. Bacca. 

7. Bacca tranfversè feila. 
8 Semen. 
9. Srrpule. 

R i 



133 PENTANDRIA, MONOGYNIA Àù\ 
LA TOCOYENNE à fleur longue. (PLANCHE so) 

Cette PLANTE poufle une feule rice couverte d’une peau verdâtre; 

fous laquelle eft une couche ligneufe, mince, qui renferme une fubftance 

moëlleufe. Cette tige a environ trois pieds de hauteur ; elle eft dela 

grofleur du petit doigt, & a quatre angles obtus. k 

Les FEUILLES font vertes, molles, deux à deux, oppofées, difpofées 

en croix. Leur longueur eft d'un pied crois pouces. Elles font étroites 

par le bas, terminées en pointe par le haut, & partagées dans leur 

milieu par une côte très faillante en deflous, qui jette dans toute 

leur longueur , des nervures latérales qui vont fe terminer au bord de la 

feuille. A l'infertion des pédicules des feuilles, eft placée, fur chaque 
face, une sriPuLE large à fa bafe, charnue & pointue qui embrafle la 

tige, & fait corps avec le pédicule des feuilles. 

Les-:FLEURS naiflent au nombre de quatorze, au fommet de la tiges 

clles font difpofées comme les feuilles, c’eft-a-dire oppofces les unes 

aux autres, & féparées par une STIPULE intermédiaire; elles font par 

paquets de deux fleurs oppoñées à deux autres, & de trois fleurs oppo- 

fées de même. Tous ces paquets font rapprochés &ramaflés en maniere 

de tête. Chaque fleur eft feflile, entre deux petites ÉcAILLES. 

Le cALICE qui renferme l'ovaire a quatre lignes de longueur & deux 

lignes de diametre. Il eft, à fon fommet, partagé en cinq dentelures. 

La corozte eft un tube jaunâtre, de la groffeur d’une plume à écrire, 

long de neuf pouces & demi , renflé vers le bout fupérieur, où 1l 

divife en cinq lobes égaux, aigus & blancs, qui s'épanouiflent en forme 

de rofette. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées entre les divifions 
de la corolle. Leur rirer eft très court, & l'ANTHERE y eft attachée par 
fon dos à fa partie inférieure: les antheres font pointues par leurs bouts, 

ë& chacune eft à deux loges féparées par un fillon. 

Le r1sT1L eft un ovaire renfermé dans la partie poftérieure du calice ; 

avec laquelle il fait corps. Il eft couronné d'un difque charnu, du 

centre duquel s'éleve un srye grêle, blanc, de la longueur du tube 
de ka corolle qu'il enfle ; il eft chargé de poils, & il groffit lorfqu'i 

Se. 
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atteint le renflement du tube de la corolle: il fe termine paï un STIG- 

MATE large, un peu comprimé, partagé en deux levres, & marqué à 
chaque côte de cinq canelures. é 

L'ovarre devient un FRUIT life, un peu charnu, oblong, de la 

groffeur du pouce, & couronné par les pointes du calice qui fubff- 
tent. Il eft à deux loges féparces par une membrane à laquelle font 
attachées des sEMENCES arrondies , un peu comprimées , entaflées les 
unes fur les autres, & enveloppées chacune d’une fubftance pulpeufe 
& vifqueufe. 

Les fleurs ont une odeur très fuave. J'ai trouvé quelques pieds de 
cette plante dans le bois d’Aroura, près l'habitation de Madame 
Bertier. Toutes les feuilles étoient rongées, & percées par les infectes, 
8 ilm'a été impoñlble d'en trouver d'entieres ; c'étoit dans le mois 

d'Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTIEME. 

1. Calice. 

2. Calice coupé & ouvert. Ovaire. Portion du Style. Srigmate. 
3. Corolle épanoute. Etamines. 

4. Corolle ouverte. Étamine. Portion du flyle. Stigmate. 
s- Étamines féparées. 
6. Baie. 

7. Baie coupée en travers. 
8. Graines. 

9 EFARE 

P'OMOLOU E RIT AM (TAz ur 1) 

CAL. PERrANTHIUM monophyllum, turbinatum, quinquedentatum ; 
denticulis acutis. 

COR. monopetala ; tubus longiflimus, difco fupra germen infertus, 
paulo fupra bafim incurvus, reliquà fuâ parte pendulus; faux villofa, 
ventricofà:; limbus quinquefdus; lobis oblongis, angultis, obtulis, 
reflexis. 

STAM. FiLAMENTA quinque, brevia, lata, apice incurva, intrà divi- 
furas corollz inferta. ANTHERÆ oblongæ, utrinquè acutæ, incurvæ, 
biloculares, bafi filamento adnexz, é € 
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JET. GERMEN calicis fundo adnatum, difco coronatum. su 

t. POSOQUERIA longifiora. (T ABULA St.) ‘ti 

FRUTEx ramofus, quinque & fex-pedalis. Ram1 nodofi | tortuo; PR 
oppolfiti. FoLrA oppofita, ovata, oblonga, acuta, glabra, integerrima 
petiolata. Intrà bafim. pctiolorum , STIPULA ab utroque latere lat 
oblonga , rigida , acuta. FLORES corymbofi, terminales, peduner 
pedunculis munitis ad bafim tribus aut qAAoE fquamul COROL 
alba. 

Floret Novembri; fru@tum fert Januario. 
Habitat ad ripas fluvicrum. 

Nomen Caribæum AYMARA-POSOQUERI. 

RER TABULEÆ IQUIN QU ACER PRIMÆ. er 
i ÿ FA Flos non expanfus. 

2. Corolla Juperne vifa. | 
3. Corolla infernè vifa. HS 
4. Calix. Germen. Pars ftyli. 
s. Calix apertus. Germen. D: ifcus. Stylus. Stigma. 
6. Anthere vif à à tergo. 
7. Siamen à Lerg0 vifurm. 
8. Anthera à fronte vi[a. 
9. Stamen à fronte vifum. 

10. Bacca. 
11. Semen. 
12, Szzpule. 

LE POSOQUERI à fleur longue (PLANCHE $t.) 

Cet ARBRISSEAU s'éleve à cinq ou fix pieds. Son rRoNc a trois ou. 
quatre pouces de diametre. Son écorce cft lifle, verte. Son Bors eft 

blanc & dur. Il commence à poufler des BRANCHES à la hauteur de 

deux pieds au deflus de terre. Elles font gréles , noueufes , tortueufes à 

& rameufes. Les RAMEAUx font oppofés. Ils font garnis à chaque MEL ÿ 
de deux reuizzes , oppofées, & difpofées en croix, vertes, lifles , « a 

A ee" 
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d'entieres, minces , oblongues , ovales, ondées à leurs ‘bords ) Let 

| minées par une longue pointe. Leur pédicule eft long d'environ 

| un pouce, convexe en deflous, creufe en goutiere en deflus, Entre les 

deux pédicules oppofés, il y a, de cha CÔTÉ , une STIPULE large . 

roïde & aiguë. Les plus grandes feuilles ont fept pouces de Lobéhears ; 

furdeux & demi de largeur. 
Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux. Elles font au nombre 

e » portées far un pédoncule commun, qui porte à fa bafe deux 

s.. Cha: ue fleur a fon pédoncule particulier garni de quelques 
Es carrées Les unes des autres. 

la fleur eft d’une feule piece divifée à à fon limbe en 

rites s parties aiguës. 

La COROLLE eft monopctale, attachée fur l'ovaire autour d’un dique: à 

: tube eft long d'un piéd; il eft courbé un peu au deflus de fa partie 

ir érieure qui eft verdètre; le refte du tube eft pendantské renfle vers 

E fon pavillon qui eft partagé en cinq lobes blancs, longs d’un pouce & 

| demi. L’orifice du tube eft hériflé de poils blancs. 

… Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , à l'entrée du cibed entre fes 

…divifions. Les FILETS de quatre étamines * font courbées en arc. L’an- 
M'THERE cft longue , un peu courbée, à deux branches qui s'ouvrent par 

leurs faces internes. Deux antheres oppofées aux deux autres, sa PES 

: quent lune contre l’autre; la RU a fon filet plus couit, courbe, 
& fon anthere eft droite, pl acée entre les autres. Lorfque à noie 

eft entiérement épanouie, les filets fe recourbent en arriere, & les 

antheres font renverfces fur le tube. * 

Le »1sx1z eft un ovaire qui fait Corps, avec Je calice ; il eft couronné 

dun difque du centre duquel fort un STYLE grêle, auf long que le 

“tube dela fleur, & qui cft terminé par un STIGMATE à crois petites 
James. 

… LOvaIRE devient une BAIE jaune, grofle comme un œuf de poule- 

} d'inde; il eft couronné par les pointes du calice. Sa fubftance eft fuccu- 

| culente, douce au goût, & agréable à manger, On trouve dans cette 

 fubftance une douzaine de GRAINES arrondies, anguleufes, dures & 

Mucoriaces. Elles font placées les unes fur les autres. La fubftance qui les 

entoure eft rouge, 

Fm 
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Cet arbrifleau eft nommé 4YMARA-POSOQUERI par les Gal 

parcequ’un poiflon appellé aymara fe nourrit de fes fruits. du 

Il croît fur les bords des grandes rivieres de la Guiane. : Là 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre, & en fruit au mois de 

Janvier. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTEUNIEME. 

1. Bouton de fleur. 

6. Anthere vue par le dos. 

7. Étamine vue par le dos. 
8. Anthere vue par devant. 

9. Étamine vue par devant. 

to. Bare. 

I. Semence. 

12. Szpules. 

2. Corolle vue en deffus. ‘2 Os 

3. Corolle vue en deffous. MURS CS 

4. Calice. Ovaire. Portion du ftyle: | | NIRNS 2 
s. Calice ouvert. Ovarre. Difque. Style. SEyraS pi 4 

PLUMBAGO. 

. PLUMBAGO( ftandens ) foliis petiolatis, ovatis, glabris; eu 
flexuofo fcandente. Lin. Spec. 215. 

Dentellaria lychnoïdes fylvatica, fcandens; flore albo. SLoAN. Hi 
1. PL IT 6 00 8e Joe : 

Plumbago betæ folio ampliori. Prum. Car. 3. 
Caapomonga. Marccr. Braf, 28. 

Cette plante croît dans l'ile de Caïenne & dans la Guiane: on la 
trouve auffi dans l’île de Bourbon, fur les rochers des quartiers, de Se. | 
Denis & de St. Paul. 

1. CONVOLVULUS (Guzanenfis) foliis oblongis , hirfutis, è vice 
cinereis; floribus parvis in capitulum colle&is. ( T'ABULA ‘22 

Pranra perennis. RaDix fibrofa, repens. CauLes plures, ramof 
vonPieS 
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- volubiles, tomento cinereo afperfi, fuprà frutices fparfi. Fo ra alterna ; 

ovata, tomentofa, cinerea, Integerrima, petiolata. FLORES capitati; 
longo pedunculo axillari innexi. Singulus flos ad bafim squamuLra 
munitus. 

CAL. PerrANTEIUM monophyllum, parvum, villofum, quinquepar- 
. citum; laciniis fubrotundis, acutis. 
COR. monopetala, campani-formis , alba aut cærulea; calice pauld ma- 

- jo; cubus brevis, recepraculo piftilli infertus; limbus patens, quin- 
quefidus; lobis fubrotundis, acutis. 4 

STAM. FxAMENTA quinque baf latiora & concava; infernè tubo in- 
ferta. ANTHERÆ oblongæ, biloculares. 

PIS. GERMEN fubrotundum, difco circumdatum. SryLus oblonous. 
- SricMa bifidum, craflum, acutum , villofum. 

PER. CarsurA fubrotunda, villofa , calice inclufa ; quadrilocularis, 
quadrivalvis. 

SEM. folitaria, nigra, angulata, extÜs CONvExA. 

Partes quæehibet hujus plantz vulneratæ, laéteum fuccum fundunt. 
Floret fru&tumque fert variis anni temporibus. 
Habitat ad ripas rivulorum Guianæ, & in pratis comitatüs de Gêne. 

ExPpLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIMZÆ-SECUNDÆ. 

1. Corolla. Calix. 
2. Calix. Pifullum. 

Capfula calice tecla. = 
A. Capfula a calice [epregata. 
s. Germen fupra difcum. Stylus. Sigma: 
6. Tubus apertus. Stamina. 

LE LISERON de la Guiane. (PLANCHE $2.) 

Ce liferon à des RACINES traçantes. Ses rices font fermes, dures, & 
un peu ligneufes : elles jettent des rAMEAUXx fur les plantes & arbrifleaux 

voifins. Ses FEUILLES font oblongues, alternes, couvertes en deflus d’un 

duvet court, de couleur verd-cendré. Ce duvet fe remarque aufñli fur 

les tiges & fur les rameaux. De laiffelle des feuilles naît un pédicule 

très long, qui fe divife à fon extrémité en deux rameaux courts qui {e 
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fubdivifent en d’autres plus petits, garnis chacun d’une FLEUR & dur 
ÉCAILLE longue, étroite & velue. L’aflemblage de ces fleurs formeun ; 

bouquet ferré. Chaque fleur a un caurce d’une feule piece, divifée pro= » 

fondément en cinq parties velues & aiguës. qe 

La coroLLe eft monopétale, petite, & en forme de cloche, tantôt. 
blanchâtre & tantôt bleuâtre. Des parois intérieures du fond du tube, 

naiflent cinq Éramines. Les rireTs font larges & concaves à leur 
bafe. Les ANTHERES font oblongues, renflées, marquées dans leur 
milieu par un fillon. Le prsTiz eft un ovaire entouré d'un difque, fur- 
monté d’un STYLE qui fe partage en deux sTIGMATES charnus ; velus 
êc aigus. | 

_ L'ovaire, dans fa maturité , devient une carsuze feche, à quatre 

loges qui s'ouvrent en quatre valves. Chaque loge contient une feule 
SEMENCE triangulaire, à trois faces, dont l’extérieure eft arrondie. 

Toutes les parties de cette plante rendent un fuc laiteux. 

Cette plante fe trouve fur le bord des ruifleaux , dans les lieux dé- 

couverts de la Guiane, & fur-tout dans les favanes du Comté de 

Gêne. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-DEUXIEME. 

1. Corolle. Calice. 

2. Calice. Prfhl. 

3. Capfule dans le calice. 
4. Capfule féparée du calice. 
5. Ovaire [ur le difque. Sryle. Stigmate. 

6 . Tube ouvert. Étamines. 

2. CON VOL VULUS (zglaber) pentaphyllos ; flore magno ; 
albo. (T'ABULA 53.) 

PLanTA perennis. Rapix craffa , tortuofa , repens. Cauzes plures, 
volubiles , fupra arbores fparfi. Fozra alterna, digitata; FOLIOLIS quinis, 
mæqualibus , lanceolatis, acutis, glabris, integerrimis, longo petiolo 
annexis. FLORES racemofi, axillares, finguli longis pedunculis infiden- 
tes. Cazix; perianthium monophyllum , quinquepartitum; lacinüs 
oblongis, ovatis, acutis, glabris, rigidis. CoroLLA monopetala, alba; 
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». campani-formis, receptaculo piftilli inferca ; tubus longus , ad faucem 

ampliatus ; limbus quinquefdus 5 lobis fubrotundis. STAMINA ; fila- 
menta quinque , parte infimà latiora & villofa, tubo corollz versùs 
bafim inferta. AnTHERÆ oblongæ, biloculares. Pisrirrum ; germen 
fubrotundum , difco circumdatum. Srycus longus. Sricma oblongum, 

bilamellacum & cufpidatum. PEricaRPIUM; caplula fubrotunda , calice 
ampliato , non deciduo inclufa, quadrilocularis, quadrivalvis. SEmINA 
fohitaria, angulata, nigra, extüs convexa. | 

Partes quælibet hujus plantæ vulneratz lateum fuccum fundunt. 
Floret fruétumque fert variis anni temporibus. 
Habirat Caïennæ, fuprà arbores & fepes fcfe fpargens. 

1 ExPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIMÆ-TERTIÆ. 

» 1. Flos dehiftens. 
… 2. Corolla. Calix. 
É 5 Culix. Capfüla. 
1 

LE LISERON de Caïenne. ( PLANCHE 53.) 

Ce liferon eft vivace, & a des RACINES raboteufes & traçantes, que 
lon apperçoit fur la terre; elles jettent des fibres qui sy enfonçent. 

Ses rices font nombreufes, flexibles, pouflent des RAMEAUx menus, 
longs , qui fe roulent fur les arbres, & s'étendent jufques fur leur 

fommet, qui en eft quelquefois tout couvert. Les FLEURS de cette 
plante font alternes, digitées où à cinq feuilles d’inégale grandeur, &. 

L portées fur un long pédicule qui leur eft commun. Chaque feuille eft 
verte, lifle, ovale, terminée par une loñgue pointe. 

Les FLEURS , ramaflées comme en grappe, naïflent de l’aiffelle d’une 
feuille, & viennent fur une tige qui fe divife en plufieurs rameaux 
plus ou moins longs, à l'extrémité defquels eft une fleur, dont le caLicE 

eft d'une feule piece, divifée profondément en cinq parties longues, 

fermes , inégales &c aiguës, d’un blanc jaunâtre. 

+ Lacorore eft monopétale , en forme de cloche fort évafée, & 
blanche. Les ÉTAMINES font au nombre de cinq. 

‘Leurs FILETS font attachés au bas du tube de la corolle. Ils font 
plus larges à leur maiflance, & garnis de poils. Les ANTHERES font 

oblongues, partagées dans leur milieu par un filon. Le r1sric eft un 
S 1) 
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ovaire arrondi, entouré d’un difque. L’ovaire porte un STE! te 

par deux srieMaTEs longs & en lames aiguës. 

L'ovAIRE, dans fa maturité, devient une CAPSULE feche, à quatre 

angles & à quatre loges. Elle s'ouvre en dou valves, & chaqueloge 
contient une feule sEMENCE triangulaire, à trois faces, dont l'extérieure A 

eft arrondie. Le calice s'épanouit, devient coriace, fec, jaunâtres "8 

fubfifte même après la chüte des femences; & pour lors on apperçoit à 

les quatre cloifons membraneufes, blanches & tranfparentes. 

Toutes les parties de cè liferon étant coupées, rendent un-peu de 

fuc lieux. 
Cette plante croit dans l'ile de Caïenne : elle eft Do coujours. 

verte, en fleur ou en fruit. 

| 

EXPLICATION DELA PLANCHE CINQUANTE-TROISIEME. 

1. Bouton de fleur. 

Corolle. Calice. 

3. Calice. Capfule. 

3. CONVOLVULUS ( arvenfis ) foliis fagittatis, utrinquè acutis ; pe= 
dunculis unifloris. Lin. Spec. 218. 

Convolvulus minor arvenfis. BauH. Pin. 294. 
4. CONVOLVULUS (£ederaceus) foliis cordatis , integris, trilobifque; 

corollis indivifis; fruétibus ereétis. Lin. Spec. 219. | 
Convolvulus flore purpureo; calice punétato.Diir.Elth.99.1.83.f.97. 

5. CONVOLVULUS (Zrifolrus ) folüs lanceolatis , villofis , feflilibus ; 
caule ereéto; ed fe Ho longis. Lin. Spec. 392. 

Convolvulus berbécel MÉTCUUS ; oh linearibus ; pedunculis lon- 
gis, tenuiflimis, bibraéteatis, alaribus. BRow. és 14 27. LO-Jaes 

6. CONVOLVULUS ( Baratas) folis cordatis, haftatis, quinquener- 
vis ; caule repente, hifpido , tuberifero. Lin. Spec. 220. 

Convolvulus radice tuberofä, efculentà, &c. CaTEss. Carol. p.6o.t. 6: 
Rs Indicus, Orientalis; Inhame. f. Batatas. Moris, At 2 
KART en } 

7. CONVOLVULUS ( umbellatus) foliis cordatis; pedunculis umbellas M 
tis ; caule volubili, Lin. S  péC. 221. 1 

Convolvulus luteus , polyanthos. PLuM. 4mer. 88. £. 102. | 
Convolvulus Americanus, vulgaris folio ; capfulis triquetris, nues L 

rofis, PLUK, A/m, 114. v. 1 67. Vox: “91 
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* 8. CONVOLVULUS ( macrorhizos ) foliis digitatis, feptenis , integer- 

rimis ; caule glabro; pedunculis trifloris. Lin. Spec. 223. 
Convolvulus coccineus , heptaphyllus ; radice crafliffimà. Prum. 

Car. 1. BURM. Amer.p.73.2 90.f. 1. 
9. CONVOLVULUS (pentaphyllus) folis digitatis, quinis, pilofis, 

inteserrimis; caule pilofo. Lin. Spec. 223. 
Convolvulus pentaphyllus; flore pallidè flavefcente ; caule hirfuto 

pungente. SLoan. Car. 55. Hife. 7. p. 153. 
Convolvulus Americanus pentaphyllus & heptaphyllus major. Her. 

Lugd. B. 183.1. 185. Ras. Hift 188. 
Ho. CONVOLVULUS (cory mbofus ) foliis cordatis; pedunculis umbel- 

Jatis; caule repente. Lin. Spec. 225. 
Convolvulus polyanthos, niveus; folio fubrotundo majori. PLum. 
ep. n. M]. r. 2. fig. so. 

#2. CONVOLVULUS ( repens) folis fagittatis, poftice obtufis ; caule 
repente ; pedunculis unifloris. Lin. Spec. 225. 

Convolvulus marinus catharticus; foliis acetofx; flore niveo. BurM. 
Amer. 89. t. 105. HAS 

12. CONVOLVULUS (pes capre) foliis bilobis ; pedunculis unifloris. 
Lin. Spec. 226. 

Convolvulus maritimus Zeylanicus; folio craflo, cordiformi. HERM. 
Lupd. B. 174. 1.175. 

Convolvulus marinus. RuMrH. Ab. 5. p.433.4.159.f. 1. 
SCHOVANNA-ADAMBOE. RHEED. Mal, 11. p.117. 7. 57. 

13. CONVOLVULUS ( Brafilienfis) foliis emarginatis , bafi biglandu- 
lofis; pedunculis trifloris. Lin. Spec. 226. 

Convolvulus marinmus catharticus; folio rotundo ; flore purpureo. 
BurM. Amer. 89. 1. 104. Pium. Car. 1. 

Convolvulus marinus feu foldanella Brafilienfis. Marcer. Braf.s1: 
Pis. Braf. 258. 

m4. CONVOLVULUS( rénimus ) villofus , helianthemi folio. PLum. . 
Car. 1. MT. 10m. 6. fig. 47. 

MOUROUCOA. (Tasuia 54.) 

CAL. PERLANTHIUM monophyllum, violaceum , turbinatum, quinque- 
partitum; lacinis fubrotundis. | 

COR. monopetala, infundibuliformis; tubus oblongus, difco germinis 
infertus ; limbus patens, quinquefidus; lobis amplis, fubrotundis , 
patentibus. ] | ; 
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STAM. FILAMENTA quinque, fauci tubi inferta, lobis oppofirar 2 

r Æ oblongæ, obtufe, incumbentes. ÿ 

PIST. GERMEN conicum, difco cin@tum. SrvLus longus. SE 
mellatum. 

PER. CarsuLA ovato-oblonga, fibrofa, coriacea, calice ad bafim teéta, 
bi, aut tri-locularis. 4 

SEM. unicum , rufefcens, oblongum , extüs convexum, intùs plaum, f 
in quolibet loculo. #4 

1. MOUROUCOA violacea. (T ABULA 54.) ï 

FRUTEx farmentofus; SARMENTIS tubulofis, longiflimis, qu altifi- 
mas arbores expaniis , & propendentibus. Lo alterna , ovata, gl 
bra, rigida, integerrima , acuta, femiplicata, petiolata. FLORES ampli, 
cærulei , corymbofi, axillares , pedunculo communi longo , craflo 
fuffulti. CarsuLa ftriata, fibrofa , coriacea, rufefcens. CALIx non de- 
ciduus. 

Florebat fru&tumque ferebat Maïo. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribæum MOUROUCOU-Y ARAN1A. 

ExPLICATIO TABULÆ QUADRAGESIMÆ-QUARTEÆ. 

1. Calix. 
2. Corolla. Stamina. Stylus. Sigma. 
3. Capfula. 
4. Semina duo. 
s. Semen. 

LE MOUROUCOU violer. (PLANCHE 54.) 

Cet ARBRISSEAU croît aux pieds des grands arbres, fur le tronc def- 

quels il répand & roule des sARMENTS qui infenfiblement gagnent fur 
leur fommet, & enfuite fe partagent en d’autres farments qui en cou- 

vrent toute la furface. Les RAMEAUx de l’extrémité de ces farments 
{ont garnis de reuILLES alternes, lifles , fermes , épaifles , entieres, 

vertes, ovales, terminées en pointe, & comme pliées en deux; leur 

pédicule eft long d'un demi-pouce, convexe en deflous, creufé en, 
goutiere en deflus ; les plus grandes feuilles ont fix pouces de longueur, 
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fur trois de largeur. Les rameaux font ligneux, creux, fibreux, durs & 
blanchâtres. Le Bo1s des farments eft par couches. 

Les FLEURS naiflent par bouquets , à laflelle des feuilles : leur pé- 

doncule eft gros , long & charnu; il fe divife en plufieurs branches 

fimples, qui portent chacune une fleur. 

Le cazice eft d’une feule piece, divifée profondément en cinq par- 

ties larges, épaifles, arrondies, en forme de coupe évalée ; il eft de 

couleur violette, dont deux de chaque côté couvrent les trois autres. 
La corozre eft monopétale, bleue, en fôrme de cloche évafée, 

partagée en cinq lobes arrondis: fon tube eft très court; il eft attaché 

fur un difque autour de l'ovaire. 

LesÉTAMINES font au nombre de cinq, fituées fur la paroi fupc- 

rieure & interne du tube, vis-à-vis chaque lobe de la corolle. Leurs 
FILETS font blancs , longs, courbes & charnus. Les ANTHERES font 

longues, renflées, jaunes & à deux bourfes , implantées fur le file, par 

leur partie moyenne & poftérieure. 

Le »isrix eft un ovaire conique, violet, placé au centre du difque ; 

il eft furmonté d’un sryce long , violet, charnu, terminé par un sric- 

MATE arrondi, épais, & à deux lames. 

L’ovAIRE étant coupe tranfverfalement dans la jeunefle, eft à trois 

loges; il devient une CAPSULE entourée du calice qui fubfifte ; elle eft 

ovale, terminée en pointe; fon écorce eft filandreufe , feche , roufà- 

tre; elle eft à deux loges, féparées par une cloifon mitoyenne; il y a 

dans chaque loge une feule SEMENCE, longue, convexe en dehors, 
applatie à fa face interne, qui eft life & rouflâtre. 

Cet arbriffeau eft nommé MOUROUCOU-Y AR ANA par les Garipons. 

Je l’ai trouvé dans les grandes forêts de Sinémari. 

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

IL eft à remarquer que dans les fruits venus en maturité, on ne 

trouve que deux loges , quoique dans le jeune cvaire on en obferve 

trois: il y à toute apparence qu'il y en a une qui avorte, & s’efface par 

l compreflion qu'occafionne l'augmentation des deux loges où fe 

trouvent les graines, 

La fleur & le fruit font repréfentés dans route leur grandeur & 
grofleur, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-QUATRIEME) 

MCalice; 

. Corolle. Étamines. Style. Sugmate. 

. Capfüule. | "” F0 

. Deux femences rapprochées, # ) + 

. Semence, 
An D © D mm 

IPOM GE A. 

1. IPOMGEA ( quamoclit \ folüis pinnatifidis , linearibus ; floribus fub= 
folitariis. Lin. Spec. 227. à! 41 

Quamoclit foliis tenuiter incifis & pennatis. PLum. Car. 3. M. 
vol. 2. tab. S9. 

Convolvulus pennatus, exoticus, rarior. Cor. Aquat.73. t. 72. 
Flos cardinalis. RuMPH. Amb. $. p. 421.8. 195. ff 2. 
TSIURIA-CRANTI. Rueer. Mal, 11. p. 125. £. 60. 

2. IPOMGA ( dgitata) foliis palmatis; lobis feptenis , lanceolatis ; 
obtufis; pedunculis trifloris. Lin. $pec. 228. | 

Quamoclit foliis digitatis; flore coccineo. PLum. Car. 3. BuRM. 
ArmeBnt: 32.71.17: 

3. IPOMGA (coccinea) foliis cordatis, acuminatis, baf angulatis; 
pedunculis multifloris. Lin. Spec. 228. 

Convolvulus coccineus; folio angulofo. BurM. Arrer. 89. 1. 103. j 
Quamoclit Americana, folio hederæ; flore coccineo. Comm. Rar. “ 

2 21e à 
4. POMGEA ( violacea) folis cordatis, integerrimis; floribus confertis ; 

corollis indivifis. Lin. Spec. 229. | 
- Quamoclit foliis ampliffimis, cordiformibus. PLum. Car. 3. 
Quamoclit maritima, amplo flore albo; femine nigro, villofo. Prum. 
MF: tom. 2. f. 53. 14 

: IPOMEA ( /olanifolia) foliis cordatis, acutis, integerrimis; loribus 
folitariis. Lin. Spec. 2259. 

Quamoclit folani folio ; flore rofeo. Prum. Car. 3. BurM. Amer. 
p- 80. £.94.f. 1, Pium. M]: tom. 2. fig. 63. | 

6. IPOMGEA ( camnifolia ) foliis cordatis, acuminatis, pilofis ; floribus 
agoregatis. LIN. Spec. 230. | 

Volubilis Carolinienfis ; tamni folio fubhirfuto. Diz. E/h. 428. 
f. 318. f. A14. | 0 

PSYCHOTRIA: 
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MU PSYCHO TRIA (Tasvrass) 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum , curbihatum ; limbo anguftato ; 
quinquepartito ; lacinüis oblongis, acutis. 

COR. monopetala, hypocrateri-formis; tubus longus, ad faucem ven- 
tricofus, difco fupra germen infercus ; limbus patens, quinquefidus , 
lobis fubovatis; faux pilofa. | 

STAM. FizAMENTA quinque, breviflima , fauci corollæ inferta. ANx- 
HER Æ oblongæ, medi dorfi parte filamentis adnexæ. 

PIST. GER MEN fubrotundum, inferum , calicis fundo adnatum , difco 
coronatum. S r y LUS longus. STicMaA bilobum ; lobis anguftis, 
oblonois: "MER . 

PER. Bacca fubrotunda , violacea , calicis laciniis coronata, unilocu= 
_Bris , dicocca. : 

SEM. folitaria, coriacea, hinc convexa, indè plana. 

x. PSYCHOTRIA (vzofacea) repens; foliis cordatis, petiolatis; foribus 
_ cimofis ; fruétu violacco. (T4BULA 55.) 

PLanta humillima, terræ affixa; cAULIBUS & RAMIS hinc & indè 
expanfis, nodofis, ad fingulos nodos RADICES capillaccas emittentibus. 

FozrA cordata, fubrotunda, oppofita, glabra, intrà bafim petiolo- 
rum. FLoREs terminales, bini, terni, quaterni , pedunculati, pedun: 
culis longis, ad bafim fquamofis, 

CoroLLA & BACCA violacea, 
Floret & fruétum fert variis anni temporibus: 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianz. 

ExPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIMA-QUINT Æ: 

1. Supule. 
2. Flos non expanfus. 
3. Calix apertus, Corolla: 

Corolla aperta. Stamina: 
Calix apertus. Germen. Difcus, Stylus, Sigma: 
Stamen fegregatum. 
Bacca, 

8. Bacca tranfverst fecta. Officulus: 
9. Officulus fegregatus. 

40. Duo officuls quaft coalir, 

RAR 

Der 
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LA PSICOTRE yroleite. (PLANCHE 55.) 

Cette PLANTE répand fur la terre des RAMEAUXx gréles, noueux; 

dont les nœuds jettent des RACINES menues & chevelues , &deux 
FEUILLES oppolces, garnies à leur bafe d’une petite STIPULE intermeé- 

diaire. On a repréfenté dans la figure , leur forme & leur grandeur 

naturelle. Elles font vertes en deflus & plus pâles en déffous. 

Les FLEURS naiflent à l'extrémité des rameaux , entre de-petites 

lames que l’on prendroit pour des flipules. Le nombre des fleurseft de 

trois pour l'ordinaire. Leur caLIcE eft d'une feule piece, arrondi à fa 

bafe , étranglé un peu au deffous de fon limbe, qui eft divifé en: cinq 
paities longues, étroites & aiguës. 

La cororte eft d'une feule piece réguliere. C’eft un tube emboîté 
autour d'un difque qui couronne l'ovaire. Ce tube eft long , renflé à 
fa partie fupéricure qui fe partage en cinq lobes arrondis. Son orifice 

eft garni de poils bleuâtres. Sa couleur eft violette. 

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

du tube de la corolle, au deflous de fes divifions. Leurs rirErs {ont 

courts, & portent chacun une ANTHERE longue , laquelle eft attachée 

à la partie moyenne & extérieure, 

Le risriL eft un ovaire qui fait corps avec le calice, & eft couronné 

d’un difque, du centre ant s'cleve un STYLE gréle, violet, terminé 

par un long sTriGMATE à deux lobes longs & étroits. 

L'ovaire devient une BAIE, dont l'écorce charnue , de couleur 

bleuc , couvre deux coques qui fe féparent, & qui renferment chacune 

une SEMENCE de fubftance cornée, convexe d’un côté & applatie de 
l'autre. Cetre baie eft couronnée par les divifions du calice. 

J'ai trouvé cette plante dans les bois humides de Caïenne & de la 

Guiane. Elle eft prefque toujours en fleur ou en fruit. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-CINQUIEME. 

1. Szpules. 

2. Bouton de fleur. 

3. Calice ouvert. Corolle. 
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4. Corolle ouverte. Étamines. 
s- Calice ouvert. Ovaire. Difque. Style. Stigmate. 
6. Étamine Jéparée. ù 
7. Baie. 

8. Baie coupée en travers. Un offeler. 

9. Un offelet féparé. 
10. Deux offelets comme réunis enfemble. 

2. PSYCHOTRIA ( #erbacea ) caule repente; fohis cordatis, petiolatis. 
Lin. Spec. 245. : | ‘ 

Pfychotria herbacea, caule repente. Jaco. Amer. P- 66. tab. 46. 
Pfychotrophum herbaceum, repens, fylvaticum; foliis fubrotundo- 

cordaris, oppofitis; loribus paucioribus, alaribus; laciniis corollæ 
ereéto patentibus. BRow. Jam. 161. 

Jafminum inodorum , repens; violæ foliis; frutu puniceo. Barr: 
F. 29. 63. 

Violæ Lo baccifera repens ; flore albo pentapetaloïde ; frudtu 
rubro, difpermo. SLoan. Car. 115. Æifl. 1. p. 243. 

Periclymeno accedens planta Indiæz; foliis periclymeni rotundiori- 
bus; fruétu bipyreno. Moris. A1f£. 3. p. 535. ; 

K ARINTA-K ALI. RHee». Mal 10. p. 41. #. 21. Rar. Suppl. 358. 
Jafminum inodorum, repens ; foltis violz martiæ. PLum. Car, 17. 
M. t. 4. fig. 76. 

3. PSYCHOTRIA ( afiarrca ) ftipulis emarginatis ; foliis lanceolato- 
ovatis. LIN. Spec. 245. 

Pfychotrophum fruticofum ; folis amplioribus , ovatis ; füpulis ri- 
gidis interpofitis. Bow. Jam. 160. £. 17.f. 2. | 

Cet arbrifleau croît dans les forêts de la Guiane. Il {e trouve aufli à 

Pile de France, où il eft nommé BO1IS-DE-L’OST AU , & eft employé 

dans les ptifanes aftringentes & apéritives. 

S LP.A N E AMG AE vrA 6.) 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum, turbinatum, ftriatum , ad apicem 
contraétum; limbo quinquepartito; laciniis anguftis, acutis. 

COR. monopetala, hypocrateriformis ; tubus longus, difco fupra 
germen infertus ; faux ventricofa; limbus quinqueñdus, expan{us, 
fubrotundus, ; 

T 1j 
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STAM. FILAMENTA quinque, ee tubo TR 
biloculares. 4 

PIST. GERMEN fubrotundum, calici adnatum, deb coronatum, CR 4 
longus, filiformis. SrieMATA duo. 

PER. Carsuza orbiculata, ftriata, infera, bipartibilis, laciniis calicinis 
coronata; fingulo loculo bivalvi, valvulis diflepimento oppofitis. 

SEM. plurima, minutiffima. 

1. SIPANEA pratenfis. (TABULA 56.) 

PLANTA perennis, CAULES plurimos , pedales, & bipedales, ramo- 
fos, nodofos è radice emittens, partim ereétos, partim fupinos ; ; qui 
decumbunt, è nodis RADICULAS protrudunt. Fort oppofita ,fubfeffilia , 
lanceolata, acuta, afperiufcula , integerrima. SripuLA ovata, acutas 

intra bafim foliorum ad utrumque latus. Ad axillas foliorum, furculi 
oppoliti, vel foliorum erumpentium par unum. FLores terminales, ; 
corymbofi ; quini, feni, fepteni. PERIANTHIUM; intrà lacinias ing P 
feta alba, longa, er rigitur. CoRoLLA carnei coloris. 

Floret fingulis anni menfibus. 
Habitat in pratis Caïennæ & Guianæ. 

ExpricaTio TABULÆ QUINQUAGESIMÆSEXTÆ 

Calix. Germen. Difcus. Stylus. Sugmata. 
Corolla. 
Tubus corolle apertus. Stamina. 
Pifhllum. 

Capfula extra calicem. 
Capfula aperta bivalyis , calice teita. ÈS HE 

LA SIPANE des favanes. (PLANCHE $6.) 

La RACINE de cette plante eft fibreufe , & fe partage en plufieurs 

rameaux.” Les Tices qu’elle poufle font nombreufes , cylindriques ; 

noueufes, branchues & rameufes; elles s'élevent à deux pieds & plus. 

Les BRANCHES, qui touchent la terre, jettent des racines qui partentde 

leurs nœuds. Les FEUILLES placées fur chaque nœud, font oppofcess M 

& difpofées en croix, garnies à leur bafe de deux STIPULES oppofées 

& intermédiaires; & à l'aulelle de chaque feuille font prefque toujours 

Pan! 

LU LTÉE 



hs 

is | DU Li Ale ah 7. Ci ur 
 PENTANDRIA, MONOGYNIA. 149 

des feuilles naïflantes. La figure en repréfente une branche dans fon 
état naturel. 

Les FLEURS naïflent par bouquets de cinq, de fix ou de fept, au 
fommet des branches & des rameaux, & chacune fur un petit pédon- 
cule. Leur cauice eft ftrié & arrondi à fa bafe; il eft ctranglé au deflous 

de fon limbe, qui f divife en cinq parties longues, étroites & aiguës, 

& entre chaque divifion eft place un long poil. 

La corozze eft d’une feule piece; c ef un tube emboîté autour d’un 

pe qui couronne l'ovaire. Ce tube eft long, gréle , un peu renflé 

à fa partie fupérieure, qui fe partage en cinq lobes égaux; quelque- 

fois il eft couleur de rofe. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq ou fix, rangées autour de la 
paroi intérieure du tube , au deflous de fes divifions. Leur FILET eft 

court , & porte une ANTHERE oblongue à deux bourfes. 

Le »rsr1z eft un ovaire renfermé dans le fond du calice, couronné 

d'un difque, du centre duquel s'éleve un srvre grêle, terminé par deux 

STIGMATES. 

L'OVAIRE , conjointement avec le calice, devientune carsuce feche; 

à deux coques convexes d'un côté , & applaties de l'autre, he 
de menues*sEMENcESs, & qui s'ouvrent chacune en deux valves. 

Certe plante fe trouve en abondance dans les favanes qui font au- 

tour de la ville de Caïenne. Elle eft prefque toujours en fleur & en 
fruit. 

On emploie la fipane dans les ptifanes aftringentes, & contre la 
gonorrhée: on fe fert de la décoétion pour laver les plaies & les ulceres. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-SIXIEME. 

Calice. Ovarre. Difque. Sryle. Srigmates. 

Corolle. 

I 

- à 

3. Tube de la corolle ouvert. Étamines. 

4. Prfel. 
5- Capfule dépouillée du calice. 
6. Capfule ouverte en deux coques renfermées dans le calice. 
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COFFE A (Tarur4 4) | 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum , fubrotundum , quinquedentatum: 
COR. monopetala; tubus brevis, difco fuprà germen infertus; limbus 

quadrifidus; lobis acutis. | 
STAM. FizamenTA quatuor, breviflima , tubo ad bafim inferta. AN- 

THERÆ oblongæ , biloculares. ; x 

PIST. GER MEN fubrotundum , calice adnatum, difco coronatum. SrY£üus" 
longitudine tubi. SriemA bilamellatum. 

PER. Bacca orbiculata , violacea, calicis denticulis coronata, unilo- 
cularis. M 

SEM. duo, coriacea , hinc convexa, indè plana. 

L 

1. COFFEA (Guianenfis) floribus quadrifidis ; baccis exiguis, viola- 
ceis, difpermis. (T'4BU LA 57.) D 

FruricuLus pedalis & bipedalis, ramofus ; RAMULIS tetragonis; 
nodofis. ForrA oppofita, ovato-oblonga , acuta, glabra, integerrima 4 

brevi petiolata. SrrruLa oblonga, acuta , utrinquè intrà bafim petio- 
lorum. FLores fafciculati, fefliles, axillares. CoroLLA alba. 

Florebat fruétumque ferebat Septembri. 
Habitac in {ylvis Guianæ. 

EXPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIMÆ-SEPTIMEÆ. 

1. Szpule. 
2: Calix. 
3. Fos. 
4. Corolla aperta. Stamina. 
s. Germen. Difcus. Srylus. Strgma. 
6. Bacca. 
7. Sermina bina. 
8. Semen fegregatum. 

LE CAFFÉ de la Guiane. (PLANCHE 57.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine une Tic ligneufe ,nouéufe, bran: 

chuc & rameufe, qui s’'éleve à un & deux pieds. Ses BRANCHES & fes ra- 
meaux font garnis à chaquenœud de deux FEUILLES oppoñées, & difpolées 
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en croix. Celles-ci font vertes, lifles, fermes, luifantes, entières, oVa- 

* les, & terminées en pointe: leur pédicule eft très court: Dans l’inter- 

valle d’un pédicule à celui qui y eft oppolé , il y à une petite sTIPuLE 
longue, pointue, roide & verte, au deflous de laquelle eft une côte 

fillante qui s'étend d’un nœud à l'autre. Les plus grandes feuilles ont 

deux pouces de longueur fur neuf lignes de largeur. 

Les FLEURS ac: à l'aifelle REe Si ice enfemble; el! 

font petites & blanches. 

Le car1ce eft d’une feule piece, qui fe divife à fon limbe en quatre 
lanieres roides & aiguës. : 

La corozLE eft monopétale, attachée fur l'ovaire, autour d'un 

äuque. Son tube eft long de des lignes : fon pavillon eft paraee en 
quatre lobes aigus. 

+ 

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

& inférieure du tube , au deflous de fes divifions. Leur r1LEr eft court. 

L'avTuere eft longue & à deux bourfes. 

Le prsrix eft un ovaire arrondi, qui fait corps avec É fond du 

calice. Il eft couronné d’un difque, du centre duquel fort un STYLE 

terminé par un STIGMATE à deux lames. 

L’ovaire devient une BA fphérique, violette, qui contient deux 

…SEMENCES coriaces, convexes d'un côté & applaties de l'autre: elles 
font renfermées dans un cartilage. 

Cer arbre croît dans les grandes forêts d’'Orapu. 

Il éroit en fleur & en fruit dans le mois de Septembre. 

On a un peu groffi les parties détaillées de la fleur : les fruits & La 

branche font de grandeur naturelle 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-SEPTIEME, 

1. Srrpules. 

2. Calice. 
3. Fleur. 
4. Corolle ouverte. Étamines. 
5. Ovarre. Difque, Sryle. Stigmate: 
6. Baie: 
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7. Les deux graines. 
8. Graine féparée. 

. COFFEA ( pazrculata)ramis quadrangularibus; foliis amplis, ovato: Ç 
oblongis, acutis; corollis quadrifidis ; baccis difpermis. ( 74- 
BULA 58.) 

FRUTEx TRUNCO oéto-pedali, ramofo ; RAMIS & ramufculis tetrago= 
nis ; OPPONEIS , nodofis. Forra ampla, ovato-oblonga, acuta, decidua, 
utrinque intra bañim petiolorum. FLORES panniculati , tertiualess Pe- 
diculis oppofitis, in fummitate ramolis; ramufculis tri vel quadri & 
quinquepartitis , fingulis. CoroLLA alba, fuavem odorem exhalans. 

Bacca fubcærulea. Semina duo ovata, hinc convexa, indè plana , ful- 
.cata, fulco longitudinali. 

Florcbat, frudtumaue ferebat Aprili. 
Nomen Caribæum NOU 4-NIROUCA. 
Habitat in fylvis propè amnem Galibienfem. 

ExPLICATIO TABULÆ QUINQUAGESIMÆ-OCTAVÆ. 

1. Szpule. 
2h Flos non expanfus. 
3. Corolla. 
4. Corolla aperta. Stamina. 
5: Sramen fegregatum. 

6. Calix. Diftus. Srylus. Sigma 
Calix. 

£. Calix. Germen naturale. 
9. Bacca. 

10. Bacca feéla. Semen unicum : fecun dum abortitur. , 
11. Semen fegregatum. 

LE CAFFÉà panicule. (PLANCHE 58.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à fept ou huit pieds, fur cinq à fix 
pouces de diametre. Son Écorce eft grisâtre, ridée & gerfée. Son Bois . 

eft dur & blanchätre. À mefure qu'il fe prolonge , il poufle des BRAN= 
CHES oppoñées , rameufes, noueufes, à quatre angles. Les rameaux w 
font garnis à chaque nœud de deux FEuILLES oppofées, & difpofées . 
en croix, Elles font vertes, lies, enticres, luifantes, fermes, ovales; 

rerminées. 
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_ terminées par une longue pointe. Les plus grañdes ont huit pouces & 
demi de longueur fur trois & demi de largeur; leur pédicule eft court. 

Entre la naiflance des deux pédicules oppofes, il y a de chaque côté, 
une füpule large & aiguë, que combe bientôt après le développement 

des feuilles. #. 

Les fleurs naïffent à l'extrémité des rameaux, fi une panicule , dont 

la tige & les branches font à quatre angles. 

Lecarice eft très petit, d'une feule piece, évaié à fon limbe, qui 
eff marque de quatre petites pointes. | | 

La coroLze eft blanche, monopeétale, attachée fur l'ovaire, autour 

d'un difque. Son tube eft long, partagé en quatre lobes larges & aigus. 

- Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, placées fur la paroi in- 

terne & moyenne du tube, au deffous de fes divifions. Leur FILET eft 

court. L’ANTHERE eft longue & à deux bourfes qui s ouvrent en deux 

valves. 

Le rr1srIz eft un ovaire qui fait corps avec le crie Il eft couronné 

d'un difque, du centre duquel fort un STYLE terminé par un srIGMATE 

à deux lames bleuîtres. 

L'ovarrE devient une BAIE bleuâtre, d’une fubftance charnue, qui 

couvre deux sEMENCES appliquées lune contre l'autre, marquées d'un 

fillon longitudinal. Souvent il y a une des femences qui avorte. 

Les fleurs de cet arbrifleau exhalent une odeur qui a beaucoup de 
rapport à celle de la jacinthe cultivée. 

ILeftnommé 7 OUA-VIROUCA par les Garipons. 

I! croît dans les grandes forêts de la Guiane, qui s'étendent fur les 

bords de la crique des Galibis. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-HUITIEME. 

1. Szipules. 
2. Bouton de fleur. 
3. Corolle. 

4. Corolle ouverte. Étamines: 
5. Etamine [tparée, 
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6. Calice. Difque. Style. Suigmate. | LA. 
7. Calice. 
8. Calice. Ovaire de grandeur naturelle. 
9. Baie. 

ro, Baie coupée. Une feule femence ; la deuxieme avorte. 
_11 Semence [éparée. ” 

3} COFFEA (Occidentalis) floribus quadrifidis ; baccis monofpermis. 
Lin. Spec. 246. 

Pavetta foliis oblongo-ovatis, oppofitis ; ftipulis Éd pctiolis 
interpofitis. BRow. Jam. 142. 6. Pre 

Jafminum arborefcens, lauri-folio ; foie albo , odoratiflimo. PLum. 
Car. 17. BuRM. Amer. p. 150. #. 156. 

Cet arbrifleau croît dans les forêts de la Guiane. 

4. COFFEA (Arabica) floribus quinquefidis, difpermis. Lin. Spec. 245: 
Jafminum Arabicum, lauri folio , cujus femen apud nos Caffé di- 

__. aitur. DEJuss. Aë. DE ER 388. AA 

Cet arbrifleau eft cultivé à Caïenne, & dans la Guiane. ! 

RONABE A, (W4gur4 59) 

CAL. PerraNTaIuM monophyllum , turbinatum, quinquedentatum; 

ad bafim fquamulis duabus munitum. 

COR. monopetala; tubus longus , ad faucem ventricofus, difco fuprà 
germen infertus; limbus quinquefidus ; lobis patulis, acutis. - 

STAM. FiLaMENTA quinque, brevia, tubo inferta. ANTHERÆ oblon- 
A biloculares , intrà faucem ceconA es 

PIST. GERMEN ovatum, calici adnatum, difco coronatum, STYLUS 
longitudine tubi. Son | bilamellatum. 

PER. Bacca ovata, ftriata, umbilicata, unilocularis. 

SEM. OssicuLA nos obionga, ftriata, hinc convexa , indè pläna; 
monofperma. 

1. RONABEA ( (Zaifolia) } caulibus flexuofis ; foliis ovatis, acutis, NT 
bus, è cæruleo variegatis; fruétu nigricante, ftriato. (T. ABULA 59 5 

FRUTEX plures è radice CAULES emittens, fimplices, nodofos;,tor- 
tuofos ; bi auc cri-pedales. FoLra oppofita, ovata , acuta, integerrima, 
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& cæruleo virentia , brevi petiolata. STIPuLA lata, acuta, utrinque intrà 
bafim petiolorum. FLores duo, tres, quatuor, quinque aut {ex , fub- 
fefiles, ad utramque axillam foliorum. CoroLza alba. Bacca nigti- 
cans. 

ExPLicATIO TABULÆ QUINQUAGESIMÆ-NONÆ. 

… 1. Cakix. 
DU 2. Fos. 

3. Corolla aperta. Sramina. 
4. Germen. Difcus. Stylus. Sugma. 

MS. Pacca. 
6. Officula. 
7: Bacca tranfversè [ecta. 

LA RONABE 2 large feuille. (PLANCHE 59.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufieurs Tices fimples 
noueulfes, cortueufes, qui s'élevent à la hauteur de deux, ou trois pieds. 

Elles font garnies à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées, & dif- 
pofces en croix, lifles, entieres, d’un vert bleuître, ovales, terminces 

en pointe; leur pédicule eft court. Encre les deux pédicules il y a de 

chaque côté une sriPuLE large & aigue. Les plus grandes feuilles ont 
fepr pouces de longueur fur crois de largeur. 

Les FLEURS naiflent à l'aiflelle de chaque feuille: le nombre varie 
de deux à fix. Leur pedoncule ef très court, garni à fa bafe de deux 
ÉCAILLES. 

Le carrce eft d'une feule piece divifé en {on limbe en cinq petites 
denrelures. | 

La coroLze eft blanche, monopétale, attachée fur l'ovaire autour 

d’un difque : fon tube eft long, grêle, renfle vers fon pavillon, qui eft 

partagé en cinq lobes aigus, hériilés de poils. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées fur la paroi interne, 
& fupérieure du tube. Leur ricer eft court. L’ANTHERE eft longue, à 

deux bourfes. 
. . . . ? 

Le p1sxiz eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couronné 

d'un difque du centre duquel fort un ftyle terminé par un ftigmate à 
deux lames. 

Vi 



156 PENTANDRI A MONOCYNI. 

L'ovAIRE devient une petite BAIE noiratre, cannelée , qui quens 

deux offelets appliqués lun contre l'autre. Ils contiennent ERA une 

très petite AMANDE. 

Cet arbrifleau croît dans les forêts d'Oyac , d'Orapu , & de Sinéma- 

ri ; il étoit en fleur & en fruit dans les mois de Juillet & deSeptembre. 

On a repréfenté l'extrémité d'une tige avec fes fleurs de grandeur 

naturelle , de même que le fruit féparé. Les parties de la fleur fonc 

groflics. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CINQUANTE-NEUVIEME, 

1. Calice. 

2. Fleur. 

3. Corolle ouverte. Étamines. 

4. Ovaire. Difque. Sryle. Sigmate. 
s. Daue. 
6. Offelers. 
7. Baie coupée en travers. 

2. RONABEA (erecla) caulibus tenuioribus ; foliis ovatis, acutis, tæ 
nuioribus ; foliis minoribus, è luteo virentibus. -h 

Altera fpecies reperitur cauziBus humilioribus, redtis , tenuiori- 
bus ; FOLIIS minoribus, è luteo virentibus, 

Florent fruétumque ferunt ambæ Julio & Septembri. 
Habitant in {ylvis Oyac, Orapu, Sinemari. 

LA RONABE a tige droite. 

On rencontre cette efpèce dans les mêmes lieux que la précédente: 
Ses TIGEs font grêles, hautes d'un pied & demi. Ses FEUILLES font d'un 

vert jaunâtre , ovales, pointues; les plus grandes ont quatre pouces de 
longueur, fur un pouce & demi & plus de largeur. Les FLEURS font 

blanches, placées à l’aiflelle des feuilles. Le FRuIT eft une petite baie M 
noire & cannelée qui contient deux petits offelets appliqués lun con: 
tre l’autre. “NA 

. Je ne donne pas la figure de cette efpèce à à caufe del reflemblance 
qu'elle à avec la précédente, | 
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TAPOGOME A. (Tasvra 6o.) 

FLORES in capxulum colleéti. 
CAL. communis; vagINA biloba, lobis retroflexis ; fquamofus, quin- 

que fquamis violaceis , latis , fubrotundis , concavis, unicà quintà 
interiore minore & anguftiore. 

CAL. proprius ; PERIANTHIUM monophyllum , quinquedentatum ; 
denticulis acutis. ; 

COR. monopetala ; tubus oblongus, ad faucem ventricofus, difco bi- 
glandulofo fuprà germen infertus ; limbus patens , quinquefidus, 
lobis fubrotundis. : 

STAM. FILAMENTA quinque breviflima, tubo ad bafim inferta. An- 
THERÆ oblongæ, tetragonæ, biloculares. 

PIST. GERMEN minimum, angulatum , inferum , calyci adnatum; difco 
biglandulofo coronatum. Sryrus longitudine tubi corollæ, versùs 
apicem bipartitus. SrIcMATA duo, obtufa. é 

PER. Bacca violacea , angulofa , unilocularis. 
SEM. OssicuLA duo, hinc plana, indè convexa. 
REC. commune florum paleaceum, planum ; paleis numerofis, viola- 

ceis, anguftis , perfiftentibus. ‘ 

2. TAPOGOMEA (vzolacea) capitulo florum globofo, fquamofo ; 
flore & fruétu violaceo. (T4BULA 60.) nec 

PLANTA pérennis, CAULEM pedalem , & bipedalem ramofum à ra- 
dice emittens; RAM nodofi, oppofiti. FOLIA oppofita; nervofa, nervis 
purpurafcentibus , Ovato-oblonga, acuta, glabra, integerrima , & retro- 
flexa, præcipuè ad bafim capituli florifei, petiolata ; petiolis vaginæ 
breviflimæ , amplexicauli adnexis. 

Florebat fruétumque ferebat Augufto. 
Habitat in fylvis Guianæ, & præfertim in territorio Oyac diéto. 

EXPLICATIO TABULZÆ SEXAGESIMÆ. 

1. Capitulum florum cum vagina ad bafim: 
2. Squama capituli florum. 
3. Placenta communis coopertis fquamulis, 
4. Squamule fegregate, 
5- L'los non expanfus, 
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6: Calrx: Piflillum. Szgmata. 
7. Corolla. 
8. Corolla aperta. Stamina. 
9. Bacca. 

to. Duo officula. 
11. Officulum fegregatum. 

Partes ampliatæ. is 

12. Calix. Pifhllum. Sugmata. 
13. Corolla. 
14. Corolla aperta. Stamina. 
15. Stamen fegregatum. 
16. Suipule. 

. LE TAPOGOME à fleur violette. (PLANCHE 60.) 

La RACINE de cette PLANTE eft ligneufe , rameufe , & fibreufe: Elle 
poufle une TIGE ligneufe, noueufe , chargée de BRANCHES & de ra- NW 

meaux oppofés, & également noueux. Les nœuds font garnis de deux 
FEUILLES oppofées, unies à une petite gaîne, qui entoure les tiges, 

les branches & les rameaux à leur naïflance. Les feuilles font en- i 
tieres , verdâtres, lifles, fermes, luifanres, ovales, terminées par une 

longue pointe. Les nervures font rougeâtres, de couleur purpurine. 

Leur pédicule eft court, convexe en deffous , & creufé en goutiere 
en deflus; il eft coudé, ce qui fait que les feuilles fe redreflent, & fe 

portent d’un feul côté. L’intervalle qu'il y a d’une paire de feuilles à 
l'autre eft courbe. Les plus grandes feuilles ont fix pouces de longueur 

fur deux de largeur. 

Les FLEURS naïillent à l'extrémité des rameaux entre desk feuilles; 

elles font ramaflces en tête. Le pedoncule qui les porte eft très court, 
& recourbé. À la bafe de cette tête eft une gaïîne qui fe partage en 
deux parties fermes, oppofées, dont les extrémités {e réuniflent en ar- 

riere. La tête eft enveloppée par cinq ÉCAILLES, convexes, de couleur 

violette, larges , feches, qui fe couvrent en païtie les unes les autres; " 

la cinquieme qui eft intérieure eft plus petite. Lorfqu’on renverfe les À 
<inq écailles, on découvre alors un grand nombre de fleurs féparées ; | 
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les unes des autres par des écailles longues, étroites , droites , & vio- 
lettes. Les fleurs, & les écailles font attachées fur un placenta commun. 

Le cazice de la fleur eft très petit, évafe, & divifé à fon limbe en 

cinq parties aiguës , & égales. 

La coroLre eft monopétale, bleuâtre. Son tube eft renflé par le 

haut & partagé à fon limbe en cinq lobes arrondis. Elle eft attachée 
fur l'ovaire autour de deux petits corps glanduleux. 

Les ÉTAMINES font cinq, placées à la paroi interne, & inférieure 
du tube au-deflous de fes divifions. Le Fier eft court. L'ANTHERE eft 

longue, & à quatre côtes. 

Le PrsTr£ eft un ovaire oblong, renfermé dans le calice, avec lequel 
il fait corps. Il porte deux coRPs GLANDULEUX du milieu defquels fort 

un STYLE qui fe partage en deux branches terminées chacune par un 

STIGMATE Obtus. 

L'ovarre devient une BArE bleuître, anguleufe , qui contient deux 

_petirs noyaux appliqués l’un contre l'autre; l’un des noyaux avorte 
pour l'ordinaire, l'autre contient une AMANDE COfIace. 

Les cinq grandes écailles fubfifient , & enveloppent le fruit jufqu’à 
fa parfaite maturité. 

Cette plante eft vivace , & croît dans Îes forêts humides de la 

Guiane , fur-tout au quartier d'Oyac. Elle eft en fleur, & en fruit 
dans le mois d’Août. 

La tête de la fleur, & les fruits font repréfentés de grandeur natu- 

relle ; on a grofli une fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTIEME, 

1. Tête de fleur avec une gaîne à [a bafe. 
2. Écaille de la tête de fleur. 

3. Placenta commun couvert d’écailles. 

4. Écaille féparée. 
s- Bouton de fleur. 

6. Calice. Pifil. Sugmates: 
7. Corolle. 

8. Corolle ouverte, Étamines: 
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9. Baie. à | * | PNAEES 

10. Deux petits noyaux. | 1 

11. Noyau féparé. # 4 

Parties détaillées groflies: 

12. Calice. Pifül. Stigmates. < RL 
13. Corolle. He. 
14. Corolle ouverte. Étamines, F4 
15. Étramine fépurée. in 

16. Srpules. 

2. TAPOGOMEA, (comentofa) floribus capitatis ; involucro amplo 1 
purpureo-violaceo obvolutis. ( T’A4BULA 61.) À 

FruricyLus tri vel quadri-pedalis. Cauzris ereétus, ramofus , no= 
dofus, tomentofus. Fozra ampla, ovata , acuta , villofa, integerrima, 
petiolata; petiolis longis, bafi adnexis. Se amplexicaules, bilobæ, 
villofæ , lobis oppolitis, bifidis. FLORES terminales, corymbofi. INVOLU- 
CRUM amplum, patens, monophyllum, concavum , villofum , viola- | 
ceum , aut purpuraicens. PERIANTHIUM, COROLLA , RECEPTACULUM 
FRUCTUS ut in præcedentibus. 

Floret Junio , Julio, & Augufto. 
Habitat in Gvartn locis apertis. 
Nomen Caribæum TAPOGOMO. 

EXPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMÆ-PRIMÆ. 

1. Srpule, 
2. Flos externè & internè vifus. 
3. Germen. Calix. Corolla. 
4. Corolla aperta. Stamina. 
5. Germen, Srylus. Suigmata. Squamula: 
6. Bacca. 
7. Duo officula. 
3, Officulum fegregatum 
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LE TAPOGOME velu. (PLANCHE 61.) 
À 

La RAcINE de cette PLANTE eft fibreufe, rameufe, & ligneule. Elle 

poufle une Tice cylindrique , velue, noueufe, bränchue, & rameufe, 

haute de trois ou quatre pieds. Elle eft garnie, à chaque nœud, de deux 

FEUILLES oppofces, en croix. Celles-ci font entieres, vertes, ovales, ter: 

minées en pointe. Les plus grandes ont huit pouces de longueur fur qua- 

tre pouces de largeur. Elles font couvertes fur les deux A. d'unléger 

duvet. Leur oe a environ deux pouces de longueur : il eft con- 

vexe en deflous, creufé en gouttiere en deflus. Les deux feuilles font 

réunies l’une à l'autre, par le moyen de deux sriruLEs oppofées qui 

font gaîne au-deflus du nœud: chaque ftipule fe divife par le haut en 
deux parties droites, longues, & aiguës. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité desbranches & dés rameaux, entre 

deux feuilles. Elles font ramaffées plufieurs enfemble en forme de tête: 

celle-ci eft enveloppée par une gaîne qui fe partage en deux larges feuil- 
lets arrondis , pliflés, & de couleur rouge plus ou moins foncée , ou 

de couleur purpurine ou bleue fur des pieds différents. L’amas de 
fleurs eft entouré de plufieurs ÉCAILLES longues, étroites , bordées 

de poils rougeîtres, où purpurins, ou violets. Les fleurs font féparées 

les unes des autres par des écailles plus courtes, & plus étroites. 

Le cauice de la fleur eft d’une feule piece, divifé en fon limbe en 

cinq petites parties a1gués. 
La coRoLLe eft monopétale & attachée fur l’ovaire autour d’un 

difque féparé en deux portions par un fillon ; fon tube eft long, évalé 
vers fon pavillon qui eft partagé en cinq lobes aigus. 

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

& moyenne du tube au-deflous de fes divifions. Leur FILET eft court. 

L’ANTHERE eft longue , jaune, à deux bouries. 
Le risriL eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couvert à 

fon fommet par un difque, du centre duquel s'élève un STYLE qui {e 

partage en deux branches terminées par un STIGMATE obtus, 

L'ovarre devient une BAIE ftriée | couronnée par le difque, Ells 

X 
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contient deux ossELeTs appliqués l’un contre l'autre. Ces offelets ren: | 

ferment chacun une AMANDE COTIACE. + + * 

On a repréfenté les fleurs & le fruic de grandeur naturelle. 
Cette plante eft nommée TAPOGOMO par les Galibis. dl 

Elle croît dans les grandes forêts de la Guiane, & particulierement w 

dans les endroits que lon a ouverts pour faire des chemins, ou quife 

trouvent découverts par la chûte de très gros & grands arbres. Elle eft. ll 

en fleur & en fruit dans les mois de Juin , Juillec, Août & Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-UNIEME: 

g. Sripules. “5 M Te 

2. Fleur vue en deffous & en dedans. 2; :#A 
3. Ovaire. Calice. Corolle. 
4. Corolle ouverte. Étamines. 

s. Ovaire. Style. Suigmare. Une écarlle. 
6. Baie, 
7. Les deux offelets. 

8. Offelet féparé. 

3. TAPOGOMEAÀ (purpurea) caulibus repentibus ; foliis lanceo= 
latis, lineà albä fupra notatis ; fubtüs hirfutie rufefcentibus, (7°4- 
BULA 62. Fig, 3.) 

PLANTA perennis; CAULIBUS decumbentibus , villofis, radicantibus: 
Fori4 oppolita , fubfeflilia, ovata, acuta, fupernè glabra, virentia, in 
medio notata linéi larÀ, longitudinal , albâ, vemis rubris:afpérfà; in: 
fernè villofa, pilis rufefcentibus. Sripuza ab utroquelatére , ad bafñm 
petiolorum. FLores in capitulum colleéti, terminales. CALyx commur- 
nis, fmbriatus, villofus, oblongus, acutus, cum vaginä ad bafim bilobä, | 
villofà. FLores paleis villofis intermixti. Coro1LA & BaCcA purpuraf L' 
centes. HR 

Florebat in fylvis remotis. 

ExpLicario TABULÆ SEXACGESIMÆ-SECUNDÆ4« 
Œs D D jai | 
LÉ , LI 

1. Calix & Cool 
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LE TAPOGOME à fleur purpurine. (PLANCHE 62. Fi1G.3.) 

La Tice de cette PLANTE cf noueufe. Elle fe répand file furface 
de la terre, & poufle de chaque nœud des RACINES menues, fibreufes 

& chevelues. Elle jette aufi des RAMEAUX noueux qui s'étendent en 
tout fens, couchés fur la terre. Cette tige &7 {és rameaux font chargés 
de poils rouflätres. Chaque nœud eff garni de deux FEUILLES oppofces 

‘qui suniflent de chaque côté à une srIPULE intermédiaire, Ses feuilles 
font entieres, ovales, aiguës, vertes en deflus, & partagées dans lemi- 
lieu de leur longueur par une bande blanchâtre veinée de rouge; en 

deffous elles fônc couvertes, & bordées de poils rouffâtres : ie pédi- 
cule eft court, chargé de poils, & coude. 

Les r1zurs naflent ramaflées en forme de tête à l'extrémité des 

rameaux entreideux feuilles. Le pédoncule eft court. Il porte à fon 
fommet deux petites ÉCAILLES hériflées de poils, entre lefquelles 

fortent cinq feuillets frangés , roufâtres, qui couvrent dèsfleurs à 
rées les unes des autres par de écailles longues & étroites. . 

- Le carrez de la fleur eft d'une feule piece & divifé à fon limbe en cinq 
petites parties aiguës. 

La COROLLE eft monopétale, purpurine , attachée fur l'ovaire autour 

de deux petits corps cLANDULEUx. Son tube eft très court. Son pavil- 

lon eft partagé en cinq lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font cinq, placées fur la paroi interne & inférieure 

du tube au deflous de {es divifions ; leur FILET eft court. L’ANTHERE 

€ft longue, à deux bourfes féparées par un fillon. 
Le »1sTiL eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couronné 

de deux glandes, d’entre lefquelles fortent deux sryLes terminés cha- 
CUN par un STIGMATE obtus. 

L'OVAIRE devient une BAIE purpurine de fubftance vifqueule. Elle 

renferme deux osseLets appliqués l’un contre l'autre, qui contiennent 
chacun une AMANDE coriace, 

Cette plante eft vivacc. 

Elle croît dans les grandes forêts de la Guiane. 

On a repréfenté une tige de grandeur naturelle. 

Xi 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DEUXIEME, Fic. 3: : 

1. Calice & Corolle. 

4. TAPOGOMEA (alba) caulibus decumbentibus; folis ovatis ; 
| fuprà partim viridibus, partim rubefcentibus, fubtüs cinereis. 

(TABULA 6. F19.4.) | 

Differt à præcedenti, Fous petiolatis , fubrotundis , glabris, fuper 
nè medià parte virentibus, verfüs apicem purpurafcentibus , internè 

candicantibus ; FLORIBUS purpureis aut albis; fruétu rubro. 
Florebat codem tempore, & habitat in ifdem locis. 

Exrzicatio TABULÆ SEXAGESIMÆ-SECUNDÆ , FIG. 4: 

2. Officula. 

LE TAPOGOME à fleurs blanches. (PLANCHE 62. Fig. 4.) 

Cette PLANTE répand fes Tices & fes RAMEAUXx fur la furface de là 
terre. Ils font noueux , un peu velus, & pouflent de chaque nœud des 
RACINES chevelues. Les nœuds font garnis de deux FEUILLES oppofces 
dont les pédicules suniflent par le moyen de deux sTIPULES oppo- 
fées. Les feuilles font entieres , ovales , rerminées en pointe, vertes en. 

partie par le bas, & lavées de rouge par le haut. En deflous elles font 
cendrées. Leur pédicule eft court, convexe en deflous, creufé en gou- ! 

tiere en deflus. 

Les FLEURS naiflent entre deux grandes feuilles à l'extrémité des 
rameaux. Elles font ramaflées en tête, dont l'enveloppe extérieure eft 

compofce de cinq feuillets rouflätres & frangés ; fous ces feuilles font M 
des fleurs féparces les unes des autres par des ÉCAILLES longues & 

ctroites. y 

Le caALrce de la fleur eft d’une feule piece, & divifé à fon limbe en M 

cinq petites parties aiguës. 

La coroLLE eft monopétale , rougeitre, & quelquefois blanche; 
attachée fur l'ovaire autour de deux petits corps glanduleux, Son tube 
eft court. Il eft partagé à fon pavillon en cinq lobes aigus, 

{ 
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Les ÉTAMINES font cinq, placées für la paroi interne & inférieure 

du tube , au deflous de fes divifions. Leur rILET eft court. L'ANTHERE 
eft à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le prsTiL eft un ovaire oblong , qui fait corps avec le calice. Il eft 

couronné par deux petits CORPS GLANDULEUX, du milieu defquels for- 

tent deux STYLES terminés chacun par un STIGMATE obtus. 
L'ovarre devient une BAIE rouge , de fubftance vifqueufe. Elle ren- 

ferme deux osseLers appliqués l’un contre l'autre. Ils contiennent une 

AMANDE COfriace. 

On a repréfente un rameau de grandeur naturelle. 

Cette plante croît dans les grandes forêts de la Guiane. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DEUXIEME, Fic. 4: 

2. Offélers. 
Ft 

5. TAPOGOMEA (glabra) folüs ovatis, acutis, glabris ; capitu- 
lo forum hirfuto. (T'4BULA 63.) 

FRUTICULUS , CAULIBUS ere@is, nodofis, ramofis , glabris ; RAMUs- 
cuLts villofis, rufefcentibus. ForrA oppofita, petiolata, ovata, acuta, 
glabra , integerrima , internè pallidè-virentia. SripuzaA amplexicaulis, 
oblonga , biloba; lobis bifidis, oppoñitis, oblongis , rigidis, acutis. 
FLores cærulefcentes , terminales, in capitulum colleëéti, pedunculo 
longo villofo fuffulti. Bacca oblonga, ovata, ftriata, cærulea. Recer- 
TACULUM paleaceum ; paleis longis , anguftis , villofis, rufefcentibus. 

Florebat Julio & Augufto. À 
Habitat in fylvis. 

ExPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMÆ-TERTLÆ, 

1. Srpule. 
Capitulum floris. 
Squamule. 
Germen. Calix: 
Germen. Calix. Corolla. 
Corolla aperta. Stamina. 
Germen. Srylus. Sigma. 
AA 
DS 
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8. Germen. Difcus. ST 

" 9. Bacca. | RUE 

10. Duo officula. 

LE TAPOGOME Zffe. (PLANCHE 6;)) 

La RAGINE de cette PLANTE eft rameufe , lisneufe & fibreufc. Elle 
poule une TIGE cylindrique , velue , ligneufe, moëlleufe, branchue & 
rameufe qui s'éleve à la hauteur de de ou trois pieds. Elle eft garnie 
à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées, & difpofées en croix. 
Elles font verdâtres, plus pâles en deflous, entieres, lies, ovales, & 

terminées en pointe. Les plus grandes ont cinq pouces de longueur M 
fur deux & demi de largeur. Leur pédicule eft court, convexe en def- 
fous, & creufé en goutiere en deflus. Elles font réunies l'une à l'autre M 
par deux sTIPULES intermédiaires qui font gaîne; & par le haut cha: À 
cune cft divifée en deux parties droites, longues, étroites & aiguës. 

Les FLEURS naiflent ramañlées en tête à l'extrémité des branches & à 
des rameaux fur un pédoncule long d’environ un pouce & hériflé de 
poils rouflâtres : elles font féparées par des ÉcaïrLes plus étroites. 

Le cazice de la fleur eft d’une feule piece, divifé en fon limbe en 
cinq petites parties aiguës. 

La coroLce eft monopétale, bleue , attachée fur l’ovaire, autour 

d'un difque. Son tube eft long , renflé vers fon pavillon qui eft parta- 
gé en cinq lobes aigus. | 

Les ÉTAMINES font cinq, placées fur la paroi interne & moyenne du M 
tube au deflous de fes divifions. Leur FiLET eft court. L’ANTHERE eft 
longue & à deux bourfes, 

Le risriz eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couron- 

né d'un difque , du centre duquel fort un sryLe qui fe partage en deux 
branches terminées par un STIGMATE obtus. à 

L’ovarre devient une Bas bleuâtre, oblongue , ftriée. Celle-ci ren-w (| 

ferme deux ossecets appliqués l’un contre l'autre & qui contiennent 
chacun une AMANDE. | 

On a repréfenté la fleur, le fruit & des écailles de grandeur natu-" ! 

celle. 
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Cette plante croit dans les grandes forêts de la Guiane, fur-tout : 

dans les endroits un peu découverts. Elle eft en fleur & en fruit dans. 
les mois de Juillet & d'Août. 

_ ExPpLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-TROISIEME. 

1. Stpules. 

2. Tête de fleur. 

3. Écailles. 
4. Ovaire. Calice. 
s. Ovaire. Calice. Corolle: 
6. Corolle ouverte. Étamines. 

7. Ovaire. Sryle. Srrgmate. 
8. Ovaire. Difque. 

9. Baie. 

o. Deux offelers. 1 

CARAPICHEA (Tasvra 64.) 

FLORES in CAPITULUM terminale, involucratum , pedunculatum 
colletti; pedunculo ad bafim incurvo. | 

IxvozucruM tetraphyllum , foliolis duobus exterioribus latis, con- 
cavis, oppofitis; apice in acumen latum , lanceolatum , longum , re- 

flexum ; duobus interioribus oppofitis ; acutis ; acumine brevi, reflexo, 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , minimum, turbinatum, quin< 
-quedentatum. 

COR. monopctala, infundibuhformis ; tubus oblongus, difco fuprà 
ermen infertus ; limbus quinquefidus; lobis brevibus , acutis. 

STAM. FiLAMENTA quinque , longa, extrà corollam prodeuntia ; 
fauci eubi intra lobos inferta. ANTHERZ fubrotundæ , biloculares. 

PIST. GERMEN inferum, minimum, calycis fundo adnatum, difco co- 
. ronatum. STyLUs longiflimus, bipartitus. STIGMATA duo, acuta. 
PER. CarsuLa angulofa, bipartibilis, bilocularis, fingulo loculo mo= 

nofpermo. L A © d j'en 
SEM. duo, oblonga, 
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CARAPICHEA Guranenfis: (TABULA 64) | 

FruTEx, quinque & fex-pedalis , ramofus ; RAMULIS nodofis ; FOLIA 
oppofita , ovata, acuta, glabra, integerrima, petiolata. Srirucz binæ, 
oppofitæ, acutæ , ad bafim biglandulofæ; utrinquè una ad bafim petio- 
lorum. CoroLLaA alba. 

Florebat, & fructum ferebat Maio. 
Habitat in fylvis ad ripam amnis Galibienfis. 
Nomen Caribæum CARAPICHE. 

ExPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMÆ-QUARTÆ! 

. Capitulum floris. 
. Squamule inter flores: 
Cerres Calix. Stylus. Stigmata. 

. Corolla. 

. Corolla. Stamina. 
. Corolla aperta. Sramina. 
. Stamen. 
. Capfüla. 
. Duo fémina: 
. Semen, O©O © œN NA RL D ” = 

Partes ampliatæ 

11; Corolla. 
12. Corolla. Stamina: Stigma: 
13. Corolla aperta. Stamina. 
4. Difus. Srylus. Sugmata. 

LE CARAPICHE de la Guiane: (PLANCHE 64) 

La RACINE de cette PLANTE cft ligneufe , rameufe & fibreufe. Elle 

pouffe une Tice cylindrique, noueufe, branchue & rameufe, qui s'é- 

leve à cinq ou fix pieds. Les RAMEAUXx font garnis à chaque nœud de 
deux FEUILLES oppofées , & difpofées en croix, dont les pédicules font 

unis par deux STIPULES oppofées & intermédiaires , qui ont cha: 

- gune à leur naïflance deux petits CORPS GLANDULEUXe 
‘ga Les 
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Les FEUILLES font lifles, vertes, entiercs, ovales, terminées par une 

longue pointe. Leur pédicule eft long, -convexe en deffous, creufé en 

goutiere en deflus. 

Les FLEURS naiïflent à Phone des rameaux. Elles font ramaflées 

en forme de tête , portées fur un long pédoncule courbé à fa naïffance. 
La cète des fleurs eft enveloppée par quatre écailles oppofées, dont 
deux extérieures fe prolongent en un feuillet aigu, long d’un pouce 

fur cinq lignes de largeur. Les deux internes font cerminées par une 

pointe recourbée. Les fleurs font féparées les unes des autres par plu- 
fieurs ÉCAILLES. 

-Le cazice de la fleur eft d’une feule piece , & divifé en fon limbe en 

cinq petites parties aiguës. 
La coroLze eft blanche , monopétale, attachée fur l'ovaire autour 

d'un difque. Son tube eft long , renflé vers fon pavillon, qui fe partage 
en cinq lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq ; placées fur la paroi interne 

-& fupérieure du tube au deflous de fes divifions. Leur riLEr eft long. 
L'ANTHERE eft ovale, jaune , & à deux bourfes. 

Le r»1sr1L eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft couronné 
d'un difque, du centre duquel fort un sryze qui fe partage en deux 
branches terminées par un STIGMATE obtus. 

L'OvAIRE devient une cAPSULE anguleufe, Celle-ci s'ouvre en deux 
valves qui couvrent chacune une SEMENCE. 

Le bout du rameau, & les fleurs font repréfentées de grandeur na: 

turelle. On a un peu grofli les fleurs féparées. 

Cette plante eft nommée CARAPICHE par les Garipons. 
Elle croît dans les grandes forêts qui aboutiflent à la crique des 

Galibis. Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-QUATRIEME, 

1. Tête de fleur. 
2. Écailles qui féparent les fleurs. 

3: Ovaire. Calice, Sryle, Stigmares, 
4 Corolle. 
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: 5. Corolle. Étamines. 
6. Corolle ouverte. Étamines: 
7. Étamine. 

8. Capfule. 
9. Deux femences. 

10. Une fémence. 

Parties détaillées groflies: 

11. Corolle. 
12. Corolle. Etamines. Style. Srigmate: 
13. Corolle ouverte. Étamines. 

14. Ovaire. Difque. Sryle. Suigmates: 

SIMIRA (Tasura 65.) 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum, turbinatum, quinquedentatum: 
COR. monopetala, tubulofa, difco fuprà ovarium inferta ; limbus.quime 

quefidus, lobis fubrotundis. 
STAM. FILAMENTA quinque, tubo corollæ inferta. ANTHERZ bilocu+ 

lares. 

PIST. GERMEN ovatum, calice denticulatum, difco coronatum. Sry& 
LUS longus, tenuis, apice bipartitus. SrieMATA obtufa. 

PER. Bacca ovata, calicis denticulis coronata, bilocularis.. 
SEM. folitaria. 

SIMIRA (#nétoria). (TABULA 65.) 

ARBOR, TRUNCO decem vel duodecim-pedali, rAMos plures ad api- 
cem emittente. CorRTEx trunci extüs rufefcens , intüs ruber. RMI & 
ramuli undiquè fparfi. Forra fubfeflilia, oppoñita, ampla , ovata,, 
acuta , glabra, integerrima, infernè pallidè -virentia ; nervis tranfver- 
falïbus purpurafcentibus. Srrrucz binæ, deciduæ, longæ , acutæ, op- 
pofitæ, una ab utroque latere intrà folia. FLORES racemofi, terminales. 
CoroLLa alba. PERICARPIUM immaturum tantummodO obfervavi.. 

Cortex utilis ad pannos fericeos & goflypinos, rubro colore infi= 
ciendos. 

Florebat Junio. 

Habitat in fylvis Guianæ: 

mi à : if à dé Mecs: 
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ExpzicarTio TABULÆ SEXAGESIMÆ=QUINTEÆ. | 

£: LEA 
2. Flos non expanfus. 
3. Calix. Piflillum. Stigmata: 
4. Flos expanfus. Calix. Staminas 
5: Corolla aperta. Stamina. 
6. Capfula. 
7. Capfula à calice Jegregata. 
8. Capfula tranfversè fecta. 

LE SIMIRA des teinturiers. ( PLANCHE 65 ) 

Le Tronc de cet ARBRE séleve de dix à douze pieds fur dix 
pouces de diametre. Son écorce eft épaïfle , rouflâtre en dehors, 
& rouge intérieurement. Son 8o1s eft blanchätre. Il pouffe à fon fom- 

met plufieurs BRANCHES , dont les unes font droites, & les autres incli- 

nées , qui s'étendent en tout fens. Elles font chargées de rameaux op- 

pofés qui font garnis de deux FEUILLES oppolées , & difpofées en 

croix. Elles font vertes en deflus, plus pâles en deflous , entietes ; 

molles, ovales, cerminées par une pointe: leurs nervures font rou- 

geatres, & faillantes en deffous ; leur pédicule eft court. 

Entre lattache des deux DER oppofés, il y a de chaque côté 
une STIPULE qui tombe aufhi-tôt après le développement des feuilles, 
Les plus grandes feuilles ont quatorze HUIT de longueur fur fix 
pouces de largeur. 

Les FLEURS naïflent à l’extrémité des rameaux fur une grofle grappe 

dont les branches & les rameaux font oppofés, & difpofés en croix. 
La grappe fort d’entre deux longues &c larges STIPULES. 

Le cauice de la fleur eft d'une feule piece évafé en fon limbe dus 

eft terminé par cinq pointes. | 
La corozze eft blanche , monopétale, attachée. fur l'ovairesa autout 

d'un difque. Son tube eft long, & fon pavillon partagé en cinq lobes 
arrondis. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées fur la paroi in: 
Y i 
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terne & fupérieure du tube au deflous de fes divifions. Leur FIEF 

eft lono. L’ANTHERE eft à deux bourfes féparées par un fillon. 
Le risr1L eft un ovaire qui fait corps avec le calice : il eft couronné 

d'un difque du centre duquel s'éleve un sryLe qui fe partage vers fon 
fommet en deux petites branches terminées par un sTIGMATE obtus. 

L'OvAIRE , que je n'ai pas vu en maturité , eft à deux loges. | 

On à grofli les parties de la fleur qui eft très petite. Le fruit, qui. 
n’étoic pas en maturité , eft repréfenté tel que je l'ai obfervé. 

L'écorce de cet arbre trempée dans l'eau lui communique bientôt. 
une couleur d’un beau rouge ; on prétend que cette écorce peutêtre 
employée dans la teinture. Les effais qu'on en à fait à Caïenne, don: 

nent lieu de croire qu’elle y feroit d’une grande utilité pour teindre en 
rouge vif la foie & le coton. 

Cet arbre eft nommé SIMIRA par les Galibis. Il croît dans les 
grandes forêts d’Orapu, & fur-tout dans les lieux humides. 

Il étoit en fleur dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-CINQUIEME. 

1. Srpules. 
2. Bouton de fleur. 

3. Calice. Style. Suigmates: 
4. Fleur épanouie. 

5. Corolle ouverte. 

6 Capfule. 

7. Capfule féparée du calice: 

8. Capfule coupée en travers. 

PALICOURE A (Tasuiacc} 

CAL. PERrANTHIUM monophyllum , turbinatum, quinquedentatum2 
COR. monopetala, infundibuliformis ; tubus longus ; incurvus,, {ü— 
pernè ventricofus , difco fupra germen infertus ; limbus patens ; 
quinquefdus, lobis inæqualibus, acutis. ‘a 

STAM. FILAMENTA quinque, tubo corollæ inferta, ANTHERZ oblon: 
gæ;, biloculares, tHPEFO OT T2 ; CAHANEZ LA IS 

(ET > de COS © PES 

” À à 
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PIST. GERMEN inferum , fubrotundum ; fundo calicis adnatum ; 
difco coronatum. SrvLus cylindraceus , bipartitus. SriemaTA duo, 

_ oblonga, carnofa, plana. 
PER. biloculare . . . 
SEM. folitaria . .. 

PALICOUREA Guianenfis. ie por 

FROTEx, feptem vel Res ramofus ; RAMIS rectis, Re is: 
ForrA ampla, oppofita, ovata, acuta, glabra, integerrima , petiolata. 
STruL Æ binæ, latæ, oblongz ; acutæ, utrinquè ad bafim petiolo- 
rum , fimul infernè unitæ , amplexicaules. FLores numerofiffimi , if 
paniculum amplum Éhininaleth difpofiti. CororzÆ tubus coccineus ; : 
limbus fulphureus. PErICARPIUM immaturum cranfversim fe&tum bilo-: 
culare. 

Flores expanfi odorem fuavem exhalant. 
_ Florebat menfe Februario. 
Habitat in fylvis territorii Caux. 

ExPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMEÆ-SEXTÆ 

a L1 . Flos non Pure 
Calix. Difcus. 
Flos expanfus. 

. Corolla aperta. Stamina: 
Stamen. ° 
Difeus. Stylus. Stigmata. 
Germen cran fers Jeclum. EN SRE 

LE PALICOUR de la Guiane, (PLANCHE 66.) : 

Cet ARBRISSEAU à fept ou huit pieds de hauteur. Son tronc a enz. 
viron quatre à cinq pouces de diametre. Son écorce eft life, verdä< 
tre. Son Bois eft blanc, dur; caflant. Ses BRANCHES font oppofées ; 

& forment conjointement avec les rameaux done RË font char: 

gées , une tête pyramidale. IST SQL, #7 
Les FEUILLES font vertes , fermes, lifles, entieres, eu termi- 

nées en pointe, Leur longueur eft d’un pied & plus , & leur largeut eft 

de cinq pouces & demi, Elles font partagées dans leur milieu par ung 
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côte faillante, & vont fe terminer au bord de la feuille: Elles font op£ 

pofées & be en croix. Leur pédicule eft court, & chacun faic 
corps à fa naïiflance avec deux sTIPULES larges, AB pointues qui. 
le réuniflent lune à l’autre, & forment une gaîne qui entoure les ra- 

meaux. he 
À l'extrémité de la plüpart des rameaux, entre quatre ftipules ; naifs 

fent de grandes & amples panicules de FLEURS d’un rouge Eat te 

Leur partie inférieure eft de couleur orangée à la partie fpérieure. 

Le caLicE qui entoure l'ovaire fait corps avec lui. Il eft très °s petit > ; 

& à cinq dents 

La coroLze eft d’une feule piece; fon tube eft long, un peu renflé 
courbe, découpé à fon fommet en cinq lobes pointus , évafés & iné- 
gaux. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, attachées vers le milieu 

de la longueur du tube, Leurs FILETS s'étendent jufqu'à l'orifice du 
tube. Les ANTHERES font oblongues , partagées par un fillon. 

Le r1sriz eft un ovaire renfermé dans le fond du calice, couronné 

par un difque charnu fort apparent, du centre duquel s’éleve un sTYLE 
grèle, aufli long que la corolle, & qui dans le snilieu de fa longueur 
fe partage en deux longs STIGMATES larges & applatis. A 

Cet ovaire, que J'ai examine, n’étoit pas à fa parfaite maturité; & 

coupé en travers, il m'a paru avoir deux loges dont chacune on 
renoit une feule femence. 

Le grand nombre des pantquies fleuries dont cet abritent étoit 

chargé, la couleur vive & variée des fleurs & leu fe qu ‘elles 

répandoient, fixerent mon attention. 

J'ai trouvé cet arbrifleau en fleur dans les forèrs de Caux, au mois de 

Février, 

ERA AAUR DE LA PLANCHE SOIXANTESIAIEME 

Ce Poe) Æ pars 
2. Calice. Difque. 
3. Fleur épanoue, : : SAC <{ 
& Corolle ohverte:) Étatinésà ::. - 02,14 20 A cocueq pese 
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x: Éramine. | 
6, Difque. Style. Srigmates: 
7. Ovaire coupé en travers. 

MAPOURIA. (Tasuza 67.) 

CAL. PEerrANTHIUM monophyllum, turbinatum, quinquedentatum; 
COR. monopetala ; tubus brevis, difco fuprà germen infertus ; limbus 

quinquefidus , lobis acutis. 
STAM. FizamEnrTA quinque, longitudine corollæ , tubo inferta. An- 

THERZÆ fubrotundæ, biloculares._ - 

PIST. GERMEN fubrotundum, calici adnatum. Srvzus oblongus. 
SticMaA bilamellatum. 

PER. tt 

ENL : - : 

MAPOURIA (Guianenfis.) (TABULA 67) 

FRUTEx, plurimos cAULES, reétos, ramofos, oéto-pedales, à radice 
æmittens. FoLra ampla, ovata, acuta, glabra, integerrima , petiolata. 
Srruz binæ, oppofñitæ, fubrotundæ, decidux , una ab utroque latere, 
intra bafim petiolorum. FLoREs paniculati, terminales. CoroLLa alba, 

Flotebat Septembri. 

Habitat ad littora fluvii Ssremarr. 
Nomen Caribzum MAYPOURI-CRABRI. 

ExPcicaAtTio TABULÆ SEXAGESI MÆ-SEPTIMÆ, 

_ à. Ramufculus panicule. 
2. Flos non expanfus. 
3. Flos expanfus. 
4. Diftus. Srylus. Sigma: 

LE MAPOURIER de la Guiane. ( PLANCHE 67.) 

La racine de cet ARBRISSEAU poule: plufieurs TIGES moëlleufes 3 

caffantes, branchues & rameufes , qui s’élevent à fept. ou huit pieds. 

Leur Écorce eft verdâtre. Les BRANCHES & les rameaux font garnis de 

FEUILLES oppofées, & difpofées en croix, Elles font vertes, luifances . 
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- molles, entieres, ovales, terminées en pointe. Leur pédicule eft long 
d’un pouce, convexe en deflous,.& ap phass en deflus. Entre les deux 
pédicules oppofés il y a de chaque côté une large srrpure qui tombe 

de bonne heure. Les plus grandes feuilles ont huit pouces de longueur 
fur quatre pouces & demi de: largeur. 

Les FLEURS naiflent à nrétuiee des rameaux fe une grofle pani- 

cule qui a à fa bafe deux larges sripures. Les branches, & les rameaux 

de cette panicule font oppoñés, & garnis à leur naïflance d'une très 
petite STIPULE. 

Le cazice de la fleur eft d’une feule piece évafée, à cd dents dont 
Ja pointe eft noire. : : 

La corozte ceft blanche, monopétale , attachée fur l'ovaire autour 

d'un difque convexe; fon tube eft très court ; fon pavillon eft partagé 

en cinq lobes. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées à la paroi fupé- 

rieure & interne du tube au deflous de fes divifions. Leur r1LET eft 
long, A; 

L’ANTHERE eft attondiéls & a deux bourfes. L’orifice du tube eft 
hériflé de poils blancs. 

Le Prsriz eft un ovaire de fait corps avec le fond x calice. Il eft 
furmonté d’un STYLE terminé par un sTIGMATE à deux lames. 

Je n'ai pas vu cet ovaire dans fa maturité. 
On a grofli les parties de la fleur. 

Cet arbrifleau eft nommé MAYPOURI-CRABRI par les Galibs , 

à caufe que les maypouris ou vaches fauvages {e nourriflent volontiers 
des feuilles & des rameaux de cet arbrifleau. 

Il croît fur les bords de la riviere de Szrémar: : 1] étoit en fleur dans 

le mois de Septembre. LH 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-SEPTIEMES | 

5. Rameau de la panicule. 
2. Bouton de fleur. 
&, Fleur épanouie. 

4 Difque, Sryle, Stigmates] 

OUROUPARI, 

Le 

| | 
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MAT OUROU PART A (Tasomucs) 
| 
» 
4 

4 + 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , tubulatum , quinquedentatum ; 
bafi fubrotundum , craffiufculum. 

COR. monopetala, hypocrateri-formis; cubus longus, anguftus, difco 
fuprà germen infertus ; limbus quinqueñdus , laciniis fubrotundis , 
extüs villofis. 

STAM. FiLAMENTA quinque, breviflima , ad faucem tubi inferta. 
ANTHERÆ oblongæ, biloculares , in orificio tubi. 

- PIST. GERMEN difco coronatum , fubrotundum, calicis fundo adna: 
| tum. Sryzus longiflimus, tenuis, STIGMA capitatum , oblongum, 

. bifulcum. _ j 
PER: . biloculare. 
SEM. . . . plurima. 

OUROUPARIA (Guianenfis). (T4 BU 1 A68.) 

FruTEx farmentofus ; SARMENTIS & RAMIS quadrangularibus, arbo- 
res altiflimas fcandentibus; rami & ramufculi nodofi, oppofiti; FoLrA 
ad nodos bina, oppofita, petiolata, ovata, glabra, acuta, integerrima. 
SripuLA triangularis , in utroque latere, ad bafim petiolorum ; fuprà 
folia AcULEI duo oppofiti, incurvi, bafi complanatà, apice graciliori ad 
pofteriora recurvato ; quandoque aculei funt re&i & folitari. 

FLores in capitulum fphæricum colleéti, axillares, & terminales, 
pedunculo fuffulti longo, rigido , in medio duabus vel tribus fquamu- 
lis munito. CoroLLÆ in eodem capitulo varii funt coloris, lutei , albi, 
viridis , rubri, rufi , fulvi & nigricantis. Suavem odorem exhalant. 
Frué&tus maturos obfervare non mihi licuit. 

Florebat menfe Maio. 
Habitat in fylvis, ad ripas amnis Galibienfis , quadraginta milliari- 

bus , 8 ampliüs à maris littore. | 
Nomen Caribæum Y-OUROU-P ARI ; Gallicum LIANE A CROCHET. 

Accedit ad fruticem defcriptum fub nomine Funis uncatus, Daun gaita 
gambir. RuMPH. Amb. $. pag. 63. tab, 34. fig. 1,2, 3. 

ExpLicATIo TABULÆ SEXAGESIMÆ OCTAV Æ: 

1. Flos non expanfus. 
2, Calix. 
3. Flos expanfus. 

# 
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4. Calix tranfversé [ciffus. en Stylus. Sigma. Corolla En 

Lamina. 
s. Calix foiflus & apertus. Coran, Stylus. Stigma. nur 
6. Germen tranfverfim fcif[um. | Lt 

L'OUROUPARI de la Guiane. (PLANCHE 68)  N 

L'Ouroupari eft un ARBRISSEAU qui de fa racine poufle plufeurs 
TRONCS , de quatre à cinq pouces de diametre. Leur Écorce eft cen- 

drée , & leur Bors très dur. À la hauteur d’environ trois à quatre pieds 
fortent des tiges oppofées qui fe répandent , s’'accrochent fur le 

tronc des arbres voifins, & s'étendent à mefure que ceux-ci jettent 

de nouvelles BRANCHES: cestiges parviennent jufques fur la tête des plus 
grands arbres qu'elles couvrent par la multitude de leurs rameaux. Les 
tiges & les branches font quarrées. Les RAMEAUXx font à quatre angles, 
& leur écorce eft rougeâtre. Les uns & les autres font noueux, & 

naïflent toujours oppofés à l’aiflelle des feuilles. Celles des tiges & des 
branches tombent de bonne heure; on n’en trouve que fur les rameaux: M 
elles font oppofées, ovales, lifles, terminées en pointe, & longues de 
quatre pouces fur deux de largeur, garnies à leurs bafes de deux srr- 

PULES triangulaires , oppofées, placées chacune fur une des faces qui 

font entre les deux feuilles ; au deflus & tout près de l'aiffelle de cha: 

que feuille fort une ÉPINE qui dans la jeuneffe eft droite, enfuite fe 
prolonge, fe courbe, fe durcit : la pointe fe roule en portion de 

cercle, en s'inclinant vers fa tige au deflous du pédicule de la feuille; 

& prend la forme d’un crochet : ces crochets font larges & applatis à 

leur naiflance, infenfiblement ils diminuent jufques à leur extrémitée 
quelquefois les crochets font très courts, & pour lors il n’y a que la 
pointe qui eft un peu courbée. Ces crochets ne fe trouvent pas à tou- 
ces les aiflelles des feuilles , & quelquefois il n’y en a qu'un feul à l'ait 
felle d’une feuille , autre n’en a pas. 

Les FLEURS naïflent comme les crochets de l’aïflelle de chaque 
feuille, & c’eft principalement fur les rameaux qui terminent fes bran- 
ches. Elles font ramaflées en une tête ronde, en forme de globe, 2 
l'extrémité d'un pédicule ferme, roide, long d'environ trois pouces, 
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gaeni de deux ou trois ÉCAILLES à fa partie Loue Chaque fleur a. 
un très petit pédoncule. 

Le carrce eft un tube qui à fa partie fupérieure eft évafé en forme 
de cloche , & a cinq petites dents égales. Sa longueur eft d'environ 

quatre lignes. La partie inférieure qui contient l'ovaire eft un peu ren- 
flée & ferrée à la naïflance du tube. 

La cororze eft d’une feule piece; c’eft un tuyau grêle, attaché fur 
le fommet de l'ovaire: ce tuyau déborde d’une ligne le calice, il 

s'evafe , & eft découpé en cinq lobes égaux, & velus en deflous. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées à l’orifice du tube. 
Leur rILET eft court ; les ANTHERES font allongées , & rangces autour 

de l’orifice du tuyau entre fes divifions. 

Le »1srrz eft un ovaire renfermé dans le fond du calice avec lequel 
il fait corps; cet ovaire eft furmonté d’un sryce long qui déborde de 
deux lignes l'ouverture de la corolle; il eft terminé par un sriemATE 
arrondi marqué d'un fillon. 

L'ovaIRE que je n’ai pu voir dans fa maturité étant coupé en travers, 
eft à deux loges féparées par une cloïfon mitoyenne à laquelle font at- 
tachées plufieurs SEMENCES. 

La couleur des fleurs varie beaucoup : il y a de ces globes de fleurs 

qui font entierement rouges ou verts, d’autres blancs, quelques-uns 
jaunes , & des globes dont les fleurs font ou jaunes, ou rouges, ou 

blanches, ou d’un rouge foncé. Les fleurs répandent une odeur très 
fuave. 

Cec arbriffeau eft nommé YOwROU-PARI par les Garipons. 

Je lai trouvé au bord de la crique des Galibis ; il étoit en pleine 

fleur dans le mois de Mai. Il m'a fallu, pour obferver fes fleurs, faire 

abattre un très grand arbre, parcequ'elles font toujours placées fur les 
rameaux les plus élevés. 

L'on à groffi toutes les parties détachées de la fleur. 

Cet arbrifleau à du rapport avec le Funis uncatus, Daun gatra gam: 

bir de RUMPHE, Amb, tom, $. pag. 63. tab. 34. fig. 1: 2 6 3. 

Zi 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-HUITIEN 

1. Bouton de fleur. FFE 
2. Calice. | 

. Fleur épanouie. | 
4. Calice coupé en travers. Ovaire. Sryle. Stigmate. Corolle ouverte: 

Étamines. \ 

5. Calice ouvert. Ovaire. Sryle. Stigmate. 
6. Oyaire coupé en travers. 

VU 

BERTIER A. (TasuraA Go.) 

CAL. PERIANTHIUM turbinatum, quinquedentatum. 
COR. mOnopetala ; cubus brevis, difco fuprà germen infertus ; limbus 

quinquefidus ; lobis æqualibus , oblongis , acutis. 1 
ST AM. FILAMENTA quinque , breviflima , tubo ad faucem inferta : AN: 

THERÆ oblongæ, biloculares. 
PIST. GERMEN inferum, fubrotundum, calicis fundo adnatum , difco 

coronatum. STyLUs longitudine tubi. SrrcMA bilamellatum. 
PER. Bacca orbiculata, violacea , calicis denticulis coronata, bilocu- 

laris. due 

SEM. plurima , nigra, fubrotunda , fepto medio utrinque affixa. | 

BERTIERA (Guianenfis.) (TABU LA 69.) 

FruTEx fex aut feptem-pedalis, ramofus ; RAMIs & ramufculis 
oppoftis, nodofis , tomentolis. FoLiA oppolita, ovata, acuminara , 
fupernè viridia, infernè tomentofa, cinerea, brevi petiolara, adnexa. 
STIPULÆ amplexicaules , bilobæ ; lobis oblongis, acutis, oppofitis. 
FLores racemofi, cerminales, oppofiti vel alterni, ad bafim fquamulà 
folitarià , aut duabus fquamulis muniti. CorozLa alba. 

Florebat & fruétum ferebat Junio. 
Habitat in fylvis propè Aroura. 

ExPLICATIO TABULÆ SEXAGESIMÆ-NONÆ. 

L Care facies. 
2. Calix obliquè vifus. 
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3: Flos non expanfus. 
4. Flos expanfus. 
- Corolla aperta. Stamen. 
6. Germen. Stylus. Sigma. 
7. Stamina. 
8. Bacca. 
9. Bacca tranfversè [ciffa. 

LA BERTIERE de /a Guiane. (PLANCHE 69) 

Ceft un ARBRISSEAU qui s'éleve de fix à fept pieds. Son Tronc eft 

- de la groffeur du bras, il eft garni dans toute fa longueur de BRaN- 

ces gréles, oppofées, qui fe répandent de tous côtés. 
Les FEUILLES naïflent deux à deux, oppofées : elles font ovales, ter: 

minées en pointe, vertes en deflus, & couvertes en deffous d’un lé- 
ger duvet cendré. Leur pédicule eft court, convexe en deflous & 

creufé en goutiere en deflus. À la naifflance des pédicules eft une 

GAÎNE qui £ partage en deux portions pointuës, couchées fur chaque 

fice de la branche entre les feuilles. C’eft au deflus de l'aiffelle des 

feuilles & entre les divifions de cette gaîne que fortent les rameaux. 

Les branches ainfi que les rameaux font couverts d’un duvet cendré, 

Les FLEURS viennent à l'extrémité des branches & des rameaux: 

Elles font en maniere de grappes dont les bouquets qui la compofent 

font les uns oppolés, & d'autres alternes, garnis à leur bafe d'une 
ÉCAILLE pointue. Chaque bouquet porte des fleurs alternes, fefliles, 
dans laiflelle d’une écaille ou entre deux petites écailles. Ji 

Le carrce eft d’une feule piece divifée à fon fommet en cinq peti- 
tes dents aiguës. | 

La corozze eft d'une feule piece portée fur le fommet de l'ovaire 

emboëté autour d’un difque qui le couronne. C’eft un tube grêle d'une 
ligne & plus de longueur , évafé par le haut, & partagé en cinq lobes 

blancs, égaux, étroits & aigus. Son orifice eft couvert de poils. 

Les ÉTAMINES font cinq, placées au deflous des divifions de la co- 

rolle, dans le renflement du tube. Leur FILET eft très court. Les an- 

THERES font oblongues & obtufes, partagées en deux loges par un 
fillon, Cr) 



LU A 

182 PENTANDRIA, MONOGYNIA. | 

Le risrir eft un ovaire qui occupe la partie. poftérieure du calice; 

avec lequel il fait corps. Il eft furmonté d’un sryLE qui séleve du cen- 
tre d'un difque. Il eft grêle & terminé par un sTIGMATE à deux lames. 

L'ovAIRE conjointement avec le calice devient un FRu1T mou,bleu, 

de la grofleur d’une grofeille rouge. Il eft à deux loges féparées par 
une membrane à laquelle font attachées plufieurs sEMENCES an 
coriaces & noires. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans les bois d’Aroura; il étoit en ‘e , 

& en fruit dans le mois de Juin. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-NEUVIEMK. 

a, Calice vu de face. 
2. Calice vu de côté, 
3. Bouton de Jleur. 

4. Fleur épanouie. 

s. Corolle ouverte. Étamine: 
6. Ovarre. Sryle. ou. 
7. Étamines. 
8. Baie. 

9. Baie coupée en travers: 

NONATELIA (TasvzraA 70. Fig) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, quinquedentatum ; ÿ 
denticulis acutis. | f 

COR. monoperala, tubulofa , difco fuprà germen inferta, limbo quin- 
quefdo. 

STAM. FILAMENTA quinque, tubo inferta. AnTHERÆ oblongæ, bilo 
culares. 

PIST. GERMEN inferum ; calicis fundo adnatum, difco coronatums 
SryLus longus, bipartitus. SrremarA duo, obtufa, 

PER. BaccaA fphærica, quinquelocularis, ÿ 
SEM. OssicuLA quinque, angulata. 

im. NONATELIA (oficnalis) folis OVALIS ; acuts; calicis INVO3 4 
cro triphyllo. (T4BU LA 70. Fig. 1.) 
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PLANTA perennis bi & tri-pedalis, Cauz1s nodofus, ramofus. Fozra. 

oppoñita, glabra, ovato-lanceolata , integerrima, fubfeffilia, bafi pe- 
_tiolorum connexa vaginæ brevi, amplexicauli, quadridentatæ ; denti- 
culis longis, acutis. FLORES corymbofi , terminales. Pedunculi com- 
munes, pedunculi partiales, tribus fquamulis rigidis , acutis , muniun- 
tur. IxvorucruM calicis trifidum. 

CororraA alba. Bacca nigra, fphærica, decem-ftriara. 
Tota planta contufa, vel ficca, levem odorem aromaticum exhalat, 
Florebat & fruétum ferebat Augufto. 
Habitat Caïennz in locis fterilibus. 
Nomen Caribæum NONOATELI. 

L’AZIER & laflhme. (PLANCHE 7o. Fig. 1.) 

La RAGINE de cette PLANTE eft dure , fibreufe & rameufe. Elle 

poufle une rice ligneufe, cylindrique , branchue & rameufe, haute 
de deux ou trois pieds fur quatre ou cinq lignes de diametre. La tige, 
les BRANCHES & les rameaux font noueux, & garnis à chaque nœud de 

deux FEUILLES oppofées , & difpofées en croix. Elles font entieres , 

bles, vertes, ovales, fermes, minces & terminées par une longue 

pointe ; leur pédicule eft court, & attaché à une gaîne qui entoure 
chaque nœud : cette gaine eft terminée par quatre pointes; il yen a 
deux à l'oppofé de chaque feuille. j 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux , ramañlées en bou: 

quet entre trois longues ÉCAILLES. 

Le carrce eft d'une feule piece divifé en fon limbe en cinq ou fix 

parties étroites , aigués ; il eft garni à fa bafe de trois petites ÉCAILLES. 

La coro1ze eft monopétale; fon tube eft très court ; fon pavillon 
eft partagé en cinq lobes blancs. Elle eft attachée autour d’un petit 
difque fur l'ovaire. 

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

du tube au deflous des divifions de la corolle. Leurs FiLEers font 
gréles. Les ANTHERES font oblongues & à deux bourfes. 

Le p1sTIL eft un ovaire arrondi, renfermé dans le calice avec le- 

quel 1l fait corps. Il eft couvert d’un difque formé par cinq glandes 
jaunes , du centre defquelles s'éleve un sryce blanc qui fe partage à 
fon fommet en deux Fixer terminés par un sTIGMATE obtus. 
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L'ovatRe conjointement avec le calice devient une Baïs n 

dix canelures de la groffeur d'une grofeille rouge. Elle eft à cin 

blanc. À | HR 
J'ai trouvé cette plante au bord des fentiers dans les forêts de l'ile 

de Caïenne & de la Guiane. Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois # 

d'Août. | | AH 
Les Créoles nomment cette plante AZIER-A-L’'ASTHME à caufe … 

des bons effets qu'ils ont reconnus dans lufage de l'infufion des feuilles, 
pour le foulagement & la guérifon de cette maladie. | 

Elle eft nommée NONOATELI par les Galibis. 

La branche qu'on 2 repréfentée de cette plante eft de grandeur na- 

turelle. 

2. NONATELIA (paniculata) foliis ovatis, acutis; florum cali: 
cibus nudis. (7 4BU LA 7o. Fig. 2.) ; 

PLANTA perennis, quadripedalis. Cauzts nodofus, ramofus. Fo- 
LIA oppofita; vvato-oblonga, acuta , glabra , integerrima , petiolata, 

vaginæ amplexicauli, quadridentatæ adnexa. FLORES terminales, pani- 
culati. CaLrx nodofus. Corozra alba. BaccA violacea. 

Florebat fruétumque ferebat Augufto. 
Habitat Caïennæ locis fterilibus. 

L: 

Expzicario Fic. SECUNDÆ; TABULAÆ SEPTUAGESIMÆ, 

1. Fos non expanfus. 1 
2. Calix. | 
3. Flos expanfus. - 1 
4. Calix duabus [quamulis munitus. 

L’AZIER à panicule. (PLANCHE 70. Fip. 2.) 

Cette PLANTE eft une efpèce du même genre que la précédente: 
elle en differe, parcequ’elle à les rices plus hautes, plus branchues; 
que fes FEUILLES font plus grandes; que celles qui pouflent nouvelle- 
ment font de couleur orangéc. Les FLEURS font aufli plus grandes, & 

font 
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_ font portées fur des panicules longues & éparfes. Chaque paquet eft 
compofé de trois fleurs, dont l'intermédiaire eft feffile. 

Le cazIcE n'a point d’écailles à {a bafe. Le rrurr eft life, violer, 

& contient cinq offelets. 

Cette plante croît dans les mêmes lieux que la précédente. 

Les feuilles , la grappe & les fleurs font repréfentées de grandeur 

naturelle. 

>" 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DIxIEME, Fic. 2. 

1. Bouton de fleur. 

2. Calice. 
1 / : . 

3. Fleur épahoute. 

4. Calice garni de deux écailles. 

3. NONATELIA (/ongiflora) foliis lanceolatis, glabris; corollis 
tubulofis ; fruétu rufeicente. (T'4BU LA 71.) 

PLraANTA perennis, plurimos cAULES , nodofos, ramofos, tubula- 
tos , bipedales aut tripedales è radice emittens. FoLrA oppofita, lato- 
lanceolata , acuta, luteo-virentia , glabra , integerrima , petiolata. 
STrPuLzÆ amplexicaules, quadrilobæ, adnexæ. FLORES corymboft, ter- 
minales. Caztx nudus; corolla tubulofa, ventricofa , purpurafcens, 
Bacca globofa, purpurea , decemftriata, quinquelocularis, 

Florebat frutumque ferebat Augufto. 
Habitat in fylvis territori Oyac. 

L’'AZIER a longue fleur. (PLANCHE 71.) 

La racine de cette PLANTE poufle plufieurs TIGEs droites , nouceufes, 

branchues & rameufes , hautes de deux ou trois pieds. Les tiges, les 

BRANCHES & les rameaux font creux. Les nœuds des branches & des 

rameaux font garnis de deux FEUILLES oppoñées, & difpofées en croix; 

elles font lifles, d'un vert jaunâtre, entieres ovales, & terminées par 

une longue pointe. Le pédicule eft court: il s'unit avec celui qui lui 

eft oppof£ par deux sriPuLEs oppofées & intermédiaires , qui forment 
une gaine qui entoure le nœud, Chaque ftipule cft divifée en deux pe- 

Aa 
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tites parties larges & aiguës. Les feuilles naïfflantes font purpurines. Les 

plus grandes feuilles ont fix pouces de longueur fur deux de largeur. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux fur un long pedon- 

cule, en forme de bouquet dont les branches ont à leur naïflance une 

petite ÉcAILLE. Ce bouquer eft rouflâtre. 

Le carice de la fleur cft d’une feule piece, en forme de coupe à 
re 

cinq petites dentelures. 

La coroe eft monopétale. Son tube eft long , gréle, renfle vers 

fon pavillon, qui eft partagé en cinq lobes obtus. 

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

& fupérieure du tube au deffous de fes divifions. 

Les FILETS font blancs. L’ANTHERE eft longue , à deux bourfes, & 

paroîc au deflous de l’orifice du tube. Celui-ci eft attaché autour d’un 

difque qui couronne l’ovaire. 

Le risrix eft un ovaire entoure du calice avec le fond duquel il fait 

corps. Il eft furmonté d’un sTyLE qui fe partage par le bout en deux 

FILETS terminés par un STIGMATE obtus. 

L'ovAIRE conjointement avec le calice devient une BATE rouflätre à 
dix canelures. Elle eft à cinq loges qui contiennent chacune une sE- 

MENCE COrnée. 

J'ai trouvé cette plante au bord des bois du quartier d'Oyac: elle 
étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Août. 

4 NONATELIA (racemofa) folis ovatis, acutis, petiolatis; in- 
volucro calicis cetraphyllo. (7 4ABULA 72.) 

FruTEx TRuNCO bi vel tri-pedali , ramofo. Ramï nodofi. Fozra 
ovato-oblonga , acuminata, glabra , fupernè atro-virentia, infernè pal- 

lidiora, petiolata. SripuzÆ amplexicaules, quadrilobz , adnexæ. FLo- 
RES raCemof, terminales. INvozucruM calicis tetraphyllum, foliolis 
longis , anguftis. CoroLLA alba ; tubus ventricofus, limbus quinque- 
fidus , lobis acutis. Bacca nigra, decemftriata , quinquelocularis. 

Habitac in fylvis cerritori Orapu. 
Florcbat fruétumque ferebar Augufto. 

pr ET = 
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# Cris. 
2. Flos expanfus, ad baim quatuor or feuamulis munitus. 

Bacca tranfverfim [cffa. 3° 
4. Semen. 

ù . Szzpule. 

L'AZIER à grappe. (PLANCHE 72.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine un Tronc haut de deux ou 

trois pieds, fur deux pouces & plus de diametre. Son Écorce eft verte, 

life ; fon sous eft dur & blanc. Il jette, à mefure qu'il séleve, des 
BRANCHES noueufes & rameufes, garnies à chaque nœud de deux 

FEUILLES oppofces & difpofées en croix. Elles font lifles, minces, en- 

tieres, ovales, terminées en pointe , d'un vert foncé en deflus, & plus 

piles en deflous. Leur pédicule varie pour la longueur. Il a environ 

deux pouces, plus ou moins. Ileft grêle, cylindrique, attaché à une 
petite cAÎNE qui entoure le nœud; cette gaine fe partage en quatre 
longues lanieres étroites & pointues. Les RAMEAUx ont aufli à leur 

anse une pareille gaine. Les plus grandes feuilles ont fix pouces 

de-longueur fur deux de largeur. 

Les FLEURS naiflent à l'extrémité des rameaux en petite grappe. 

Le cazrce eft d'une feule piece, évafc en forme de coupe à cinq 

petites dentelures. Il eft garni à fa bafe de quatre Écaizzes longues 

&c étroites. 

La corozte eft monopétale , blanche : fon tube eft court, renflé 

vers fon pavillon , qui eft partagé en cinq lobes aigus ; il eft attaché 

autour d'un difque fur l'ovaire. 

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

du tube au deffous de ces divifions. Leur riLer eft très court. L’an- 
THERE €ft longue & à deux bourfes. 

Le r1sTIL eft un ovaire renfermé dans le fond du calice, avec lequel 

1] fait corps. Il eft couvert d'un difque, du centre duquel s’éleve un 
STYLE qui fe partage en deux filets terminés-par un STIGMATE obtus. 

Aaï 
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L'OYAIRE, conjointement avec le calice , devient une BAIE noir 

dix cannelurés, partagée intérieurement en cinq loges qui renferme 

chacune une graine de fubftance cornée. 

Cet DAC croît dans les grandes forêts de la Guiane qu’on tra- 

verfe en allant du Orapu à Caux. Il étoit en fleur & en fruit dans le 

mois de Juillet. 4 

On a repréfenté un fruit coupé tranfverfalement, & une fleur de 

grandeur naturelle. 

NP RE EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DOUZIEME. 

1 Caen 
2. Fleur épanoute, garnie a [a bafe de quatre écailles. 
3. Baie coupée en travers. 
4. Semence. | | 

s. Szpules. f 

. NONATELIA (yioacea) folis amplis, ovatis, acutis ;. ct r 
florum involucro tetraphyllo ; fruttu violaceo. ( TABULA 73.) 

FRUTEX TRUNCO quadri aut quinque-pedali, ad fummitatem ramofo.. 
Ramï nodofi. ForrA ampla, ovato-oblonga, acuta, glabra , integerri- 
ima , brevi petiolata. SrrruzzÆ binæ, deciduæ, oppofitæ, oblongæ,ob- M 
tufæ, una ab utroque latere ad bafim petiolorum. FLORES faceoll A 
terminales; racemus violaceus. INvorucruM calicis tetraphyllum ; fo- x 
liolis longis , anguftis , acutis. CoroLLA alba. Bacca violacea, decem- 
ftriata, quinquelocularis. 

Habitat in fylvis comitatüs de Gêne. 
Florcbat fruétumque ferebat Julio. 

EXPLICATIO TABULZÆ SEPTUAGESIMÆ-TERTIZÆ. 

1. Calix. 
2. Flos non expanfus. x 
3. Flos ad bafim quatuor Jquamules MmuUnLUS 
4. Bacca. 
s- Bacca tranfversim [ciffa. 
6. Semen. 
7. Folium naturali magnitudine. 
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L'AZIER violet. (PLANCHE 73) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine un Tronc haut de quatre à cinq 
pieds fur trois ou quatre pieds de diametre. Son écorce ef lifle, gti 

fatre. Son bois eft dur & blanc; à mefure qu'il fe prolonge, il donne 

naïffance à dés BRANCHES noueufes, chargées de rameaux oppolés qui 
font garnis de FEUILLES oppofées, & difpoiées en croix; elles font 
vertes, lifles, fermes, luifantes, ovales, terminées par une loncue 

pointe : on en a repréfenté une de grandeur naturelle, Leur pédicule 
eft court, & s’unit avec celui qui lui eft oppofé par une STIPULE inter- 

médiaire, placée fur chaque côté des rameaux. Ces ftipules font lon- 

gues, fermes , obtufes, & rombent. On ne trouve ces ftipules que fur 

les nœuds qui portent les feuilles nouvelles & entierement déve- 

loppces. : 

Les FLEURS naïflent à l’extrémité des rameaux, en forme de grappe, 

dont la couleur eft d’un violet plus ou moins foncé. 

Le carice eft d’une feule piece en forme de coupe, divife en fon 

limbe en cinq petites dentelures. Il eft garni à fa bafe de quatre Écair- 

LES longues & étroites. 

La cororre eft monopétale, blanche. Son tube eft oblong , renflé 

vers fon pavillon qui eft partagé en cinq lobes aigus. Ce tube eft atta- 

ché fur fovaire autour d’un petit difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées fur la paroï interne 

du tube au deflous de fes divifions. Leur ricer eft court. L’ANTHERE 

€ft longue & à deux bourfes. 
Le »1sT1x eft un ovaire arrondi, renfermé dans le calice avec lequel 

il fait corps. Il eft couronné par un difque du centre duquel fort un 

STYLE qui fe divife en deux FILETS terminés par un sTIGMATE obtus. 
L'OvAIRE, conjointement avec le calice, devient une BAIE violette 

de la groffeur d’une grofeille. Elle eft à dix cannelures, & à cinq loges 

qui contiennent chacune une GRAINE de fubftance cornée. 

Cet arbrifleau croît dans les grandes forêts du comté de Gêne. Il 

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

On a repréfenté la fleur de grandeur naturelle, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE | 

. Calice. “NE 

2. Bouton de fleur. di 

3. Fleur garnie à fa bafe de guatre écailles. 
4. Baie. 

s. Baie coupée en travers. 
6. Graine. 

7. Feuille de grandeur naturelle. 
om en et. Ce MT 

6. NONATELITA (/utea) foliis ovatis, acutis; tubo floris s praongo Ki 
(TABULA 74.) 

FRUTEx TRUNCO pedali* & amplius, ad fummitatem ramofo ; 
rAMIS nodofis. Forra ovata, acuta, glabra , integerrima , petiolata; L 
STIPULÆ amplexicaules , Dis oz ; Jobis oblongis, oppofitis. 
FLoREs racemoli, terminales. ue nudus. CoroLLa lutea, tubo lon- 
gifimo, limbo quinquefido , lobis longis, acutis. Bacca quinquelocu- | 
laris. - 

Habitat propè montem Courou. 
Florebat Septembri. 

ExPLICATIO TABULÆ SEPTUAGESIMÆ-QUARTEÆ. 

Calix. Germen. Srylus. Sigma. 
2. Corolla expan/a. 
3. Corolla aperta. Stamina. 
4. Sramen. 

L’AZIER à fleurs jaunes. (PLANCHE 74.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine un TRONC qui a environ un 
pied d'élévarion au deffus de la terre, & duquel fortent plufieursBRAN- 
cHEs noucufes .& rameufes , garnies à chaque nœud de deux FEUILLES 

oppofées , & difpofées en croix. Elles font lifles, molles, vertes, 8 

rerminées par une longue pointe. Leur pédicule à environ un pouce 
de long : chaque pédicule s'unit à celui qui lui eft oppofé:par unessre« 

PULE Écoute placée fur chaque face du rameau. Cetce ftipule 
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eft fongue, ferme & obtufe ; les plus grandes feuilles ont fix pouces 
& demi de longueur, fur trois & demi de largeur. 

Les FLEURS duc à l'extrémité des rameaux fur des grappes dont 

les branches font oppolées 

Le cazice eft très petit, arrondi en forme de coupe, & à cinq 

dentelures. : | 

La coroLLE eft monopétale , jaune; fon tube eft long, renflé vers 

fon pavillon qui eft partagé en cinq lobes longs, étroits & aigus, Ce 
_ tube eft attaché fur l'ovaire autour d'un difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées fur la paroi fupérieure 
&c interne du tube au deflous de fes divifions ; leur FILET- eft court. 

L'ANTHERE eft large & à deux bourfes. 

Le rrsTIz eft un ovaire renferme dans le fond du calice avec lequel 

il fait corps ; il eft couronné par un difque du centre duquel fort un 

STYLE long , divife par le haut en deux FILETS terminés par un stic- 

MATE obtus. 

L'ovaire conjointement avec le calice, devient un FRUIT que je n'ai 

pas vu dans fa parfaite maturité; mais en le ES horifontalement, 

il m'a paru à cinq loges. en 

J'ai trouvé cet arbrifleau au bas de la montagne de Coutou. Il étoit 

en fleur dans le mois de Septembre. 

La fleur qu'on 2 reprefentée eft de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-QUATORZIEME. 

L Calrce. Ovarre. Sryle. Siigmate. 
2.2 Corolle épanouie. 

ÿ 3. Corolle ouverte. Étamines. 
4. Fiamine. 

ÉALM,.E L'EpF A 

1. HAMELLIA ne) racemis parentibus. JAcQ. Amer, 16. 
Lin. Spec. 246. 

Periclymenum arborefcens ; ramulis inflexis; flore luteo. PLum. 
Cac, 17. BURM. Amer, 212. 1, 218. 
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Cet arbrifleau vient abondamment fur le bord des ravines. 

montagne de Courou. Et 

Cette plante eft connue à5. Domingue fous le nom de Moi ): TÉAU, 

RATS. MONS 

SABICEA. (fäavra 75) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, Aer chntatuns 
versus apicem; limbo quinquepa ttito ; lacinuis oblongis, acutis. 

COR. monoperala, hypocrateriformis; tubus longus, tenuis, difco fu- 
ra germen infercus ; limbus quinquefidus ; lobis oblongis , acutis. 

STAM. FILAMENTA quinque, brevia, tubo corollæ inferta versès . 4 
apicem. ANTHERZÆ oblongæ, biloculares, 

PIST. GERMEN inferum , calici adnatum. Sryzus longus, Aliformis. 4 
Sricmara quinque, oblonga, angufta. 

PER. BaccaA oïbiculata, bee DE. calicis lacinus coronata, quin- 
quelocularis. 

SEM. plurima, minutiffima , angulata, 

1, SABICEA (cinerea) caule volubili; foliis ovatis , acutis', fubtüs albi- 
dis; tubo floris prælongo. 

FRUTEX CAULES plurimos , ramofos, volubiles, cylindraceos , Villo-. 
fos , polline albo confperfos, fupra Htibel fparfos, è radice emittens. 
FoLtaA oppofita , petiolata, fupernè viridia, villofa , infernè incana, & 
tomentofa, ovata, acuta, integerrima. STIPULA fubrotunda, acuta, in- 
tra bafim perioloru, ab utroque latere pofita. FLORES quatuor, quin- 
que vel ampliüs, fubfefliles, axillares. Quilibet flos intra dua folia alba, 
oblonga, acuta. CoroLLA sn extùs villofa. | 
Ier & fruétum fert omni anni cempore, Mr qe 
Habitat Caïennæ & Guianæ ad fepes. | 

ExPLicATIO TABULZÆ SEPTUAGESIMÆ-QUINTÆ, 

5. Supule. | 
2. Flos non expanfus. Calix duabus fquamulis munitus. 
3. Flos expanfus. 
4. Corolla aperta. Germen. Srylus. So mata. Start 
s. Sramina. 



4 

PENTANDRIA,MONOGYNIA. ro 
6. Calix. Srylus. Suigmata. | 
7. Calix apertus. Germen. Difcus. Stylus, nes 
8. Bacca. 
9: Bacca tranfversim Jea: 

10. Serina. 

- LA SABICE cendrée. (PLANCHE 75.) 

Cette PLANTE poufle de fa racine plufieurs longues Trees branchues, 
ligneufes , cylindriques, couvertes d’une poufliere fine & blanche. 

Elles fe répandent , & fe roulent fur les arbres voifins. 

Les FEUILLES font deux à deux , oppolées , & difpofées en croix 
garnies à leurs bafes de deux sTIPULES intermédiaires & oppofées. Les 
éhiles font ovales, vertes en deflus, chargées de petites houppes de 
LE blancs, clairfemés , & recouvertes en deflous d’un duvet blanc 

très court ; elles font partagées dans toute leur Iongueur par une ner- 

vure faillante, de laquelle naïflent plufieurs latérales qui vont en fe 

courbant fe terminer à leur bord. La longueur des feuilles eft de quatre 
pouces, fur un pouce & demi de largeur. De laiffelle d’une feuille naif- 
{ent alternativement quatre à cinq FLEURS portées chacune fur un petit 

pédoncule qui a à fa bafe deux feuillets longs, étroits & blanchîtres. 
Le cazrce de la fleur eft arrondi & étranglé à à fon limbe, tue {e par: 

tage en cinq lanieres aiguës. 

La corozte eft blanche , d’une feule piece. C’eft un tube mi 

gréle, velu, emboëté autour d’un difque qui couronne l'ovaire. Il fe 

divife à fon limbe en cinq lobes étroits , velus en deflous. Les Éramr- 

NES font au nombre de cinq, attachées à la paroi interne & prefque 

moyenne du tube. Leur FILET eft très court. L’ANTHERE longue eft 

attachée par le milieu de fon dos. Elle eft à deux bourfes. 

Le r1sT1L eft un ovaire qui fait corps avec le calice : il eft couronné 

d'un difque du centre duquel s'éleve un ste long, & terminé par 
cinq STIGMATES charnus & oblongs. 

L'’OVAIRE devient une BAIE NE velue, Putente" couronnée 

par les pieces du calice. Elle eft à cinq loges remplies de femences 
menues & anguleufes. 

On trouve communément cette plante fur les haies qui bordent les 
BB 

"ee 
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Savanes, dans l'île de LE denhe & dans la Guiane. Elle eft en 

en fruit dans prefque tous les mois de l’année. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-QUINZIEMES | 

1. Srpules. 
2. Bouton de fleur. Calice garni de deux écailles. 
3. Fleur. 
4. Corolle ouverte. Ovarre. 
s. Étamines. 
6. Calice. Sryle. Suigmatres. 
7. Calice ouvert. Ovaire. Difque. Sryle. Sugmates. 
8. Baie. 

9. Baie coupée en travers: 
o. Semences. 

ge. SABICEA, (a/pera) caule volubili; foliis ovatis, acutis, afperis, 
fubtüs villofis. (T'4BULA 76.) 

Hzc fpecies differt à precedenti, cauLiBus afperis, villofis; FOLI1S 
lanceolatis , acutis , fupernè punétatis, viridibus , infernè villofis , afpe- 

/ ris; COROLLIS quadri aut quinque-fidis ; numero STAMINUM & STIGMA= 
TUM quatuor vel quinque ; BACCA tri , quadri & quinque-loculari, 

Apparet intra divifuras calicis puné&tum rubrum. 
Floret fruétumque fert Novembri. 
Habitat ad ripam fluvii Szrémarz. 

ExPLICATIO TABULÆ SEPTUAGESIMAÆ-SEXTÆ È 
4 

1. Szpule: 
2 Fls non expanfus. 

Corolla. & re 
Fos. 
Corolla aperta: 
Stamen. 
Calix. 
Calix. Difcus. Stylus. S'iigmata: | j 
Calix aperius. secte 

. Germen. Difcus. Srylus. Srigmata) O 9 ON 1h ‘ps 
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xi. Germen. 
12. Bacca. 
13. Bacca tranfverfim Tele 
14. Semina. 

LA SABICE épre. (PLANCHE 76.) 

Cette PLANTE poufle de fa racine qui eft traçante, plufieurs Tiers 

ligneufes , farmenteufes , branchues & rameufes, hériflées de poils: 

clles fe répandent & fe roulent fur les arbres voifins. 

Les reurzces font deux à deux, oppofées & difpofées en croix, âpres 
au toucher, vertes, pointillées en deflus, chargées & bordées de poils 

en deflous , garnies à leurs bafes de deux ftipules intermédiaires & 

oppofées. Leur longueur eft de quatre pouces fur un & demi de lar. 
geur. Elles font ovales, rerminées par une longue pointe. La nervure 
qui les partage, ainfi que les nervures latérales , font rougeûtres. 

Les FLEURS naïflent alternativement de l’aiflelle d’une feuille, & en- 

tre deux lames. Leur nombre eft de cinq, fix, & quelquefois {ept; 
elles font portées chacune fur un court pédoncule. 

Leur caice eft arrondi à fa bafe, referré à fon limbe où il fe divife 

en cinq parties étroites, velues & aiguës, &.entre chaque divifion.eft 
une tache rouge. 

La coroLze eft blanche, velue , d'une feule piece. C’eft un tube 

gréle, partage en quatre ou cinq lobes étroits & aigus. L’orifice de ce 
tube eft couvert de poils blancs. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre, ou de cinq, fuivant les 

divifions de la corolle; elles font rangées fur la paroi interne au deflous 

des divifons de la-corolle. Leur FILET eft très court, & porte une aAn- 

THERE étroite & longue , attachée fur le dos à fa PTE moyenne; elle 
cit.à deux bourfes. 

Le »1sT1L eft un ovaire qui fait corps avec le calice, couronné Fa 

difque, du centre duquel s'éleve un STYLE qui à fa partie fupérieure fe 

divife en trois, quatre ou cinq sTIGMATES charnus & allongés. 
L'ovaiREe devient une BAIE rouge, velue, molle, couronnée parles 

divifions du calice; elle eft à trois, quatre & cinq loges remplies de 
SEMENCES menues, che 

1 
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J'ai trouvé cette plante fur le bord de la riviere de Sinéma 

deflus du troifieme faut. Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois 

Novembre. | 

Les Galibis la nomment SABISABI. | 

Ce genre a quelque rapport avec le Coccocpfilum de BroWl mais 

il en differe par les ÉTAMINES dont le filet eft fort court; par le PISTIL 

qui fe partage en trois, quacreton cinq ftigmates oblongs & charnus; 

& enfin par fon FruIT qui eft à trois, quatre ou cinq loges. 

LE 

| 

| 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-SEIZIEME. 

Sripules. 

Bouton de fleur. 
Corolle. 

Fleur. 

Corolle ouverte: 
Étamine. 

Calice. 

Calice. Difque. Style. Stigmates: 
9. Calice ouvert. Prfll. 

10. Ovaire. Difque. Sryle, Stigmates: 
sr. Ovaire. 
12. Baie. 

13. Baie coupée en travers. | 
«4. Graines. LATE 1 
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PATIMA;::(Ta8v014 773 

CAL. PerrantrHiuM monophyllum ; fibe Hero fbquiade : 
bips, Mas | . J LETTRE 3 

COR: | 3168 
STAM. | | A 4 
PIST. GEAMEX inferum , calicis fundo adnatum. SryLus : :. RE à IE 
PER. Bacca viridis, ne PANOE calicis PE coronata; quadri ; 

quinque aut fex- loculasiss be 
SEM. plurima, minutiflima, in pulpa ol En 1911: 2104 
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PATIMA (Guianenfis) (PLANCHE 77) 

Pranra perennis, plures cauzes rectos, tubulofos, cylindraceos ; 
fimplices, tripedales è radice emittens. FocrA oppofita , ovato-oblon- 
ga, acuta, glabra , integerrima, longè petiolata. SrrPuLa brevis, acu- 
ta, intrà bafim petiolorum, non decidua. FrucrTus plures; finguli pe- 
dunculati , in axillis foliorum. 

Habitat in locis paludofis intrà amnem Galibienfem & fluvium Si- 
nemarienfem quadraginta milliaribus à maris littore, Fruétum ferebat 
Maio. ; 

Nomen Caribæum PATIMA-RANA. 

ExPLICATIO TABULÆ SEPTUAGESIMÆ-SEPTIMÆ 

1. Bacca: 
2. Bacca tranfverfim [affa 
3. Semina. 

LA PATIME de la Guiane. (PLANCHE 77) 

La Patime eft une PLANTE qui poufle de fa racine plufeurs rices 
rondes, creufes, vertes , tendres, hautes d'environ trois pieds, gar- 

nies dans toute leur longueur de FEUILLES oppofées, & en croix. Ces 

feuilles font ovales , molles, vertes, lifles, longues d’un pied , larges de 

quatre pouces ; leur pédicule a environ deux pouces de longueur. En- 

tre chaque paire de feuilles font deux srrPuLEs oppofées, larges, char- 

nues , aiguës, & qui fubfiftent. Des aiffelles des feuilles naiflent plu- 

fieurs pédoncules qui portent chacun une fleur , que je n'ai pas vue, 
n'ayant rencontré cette plante qu'avec fes fruits. 

Le FRUIT eft une BAIE verte, couronnée par le calice de la fleur qui 
eft membraneux , fans divifion apparente, Cette baie coupée en tra- 

“vers eft à quatre, cinq & fix loges féparées par des membranes. Ces 
loges contiennent des sEMENCES menues, fans nombre, couvertes d'une 

pulpe. 
Cette plante eft nommée PATIMA-RAN 4. 
Je Pai trouvée au mois de Mai dans des endroits marécageux, au bas 

des montagnes qui féparent la crique des Galibis de la riviere de Siné- 
mari, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DIX-SEPTIEME. ï 

1. Baie. x 
2. Baie coupée en travers. 
3. Semences. | 

ROPOURE A (Tasuidrale 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quinquepartitum, laciniis fubro- 
tundis, rufefcens , extüs glabra, intüs villofa. 

COR. monopetala, quinquefda, lobis fubrotundis; tubus breviffimus; 
receptaculo piftilli infertus. 

STAM. FILAMENTA quinque, villofa, corollæ inferta , intrà divifuras. 
ANTHERÆ biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum, villofum. Sryzus longus. Sricmara tria 
aut quatuor. 

PER. Bacca villofi, lutea, quadrilocularis. , 1 
SEM, plurima, in pulpa lutea, dulci, eduli, nidulantia. 

ROPOUREA (Guianenfis.) (TABULA 78) 

FruTex duodecim aut quindecim-pedalis; cAUzE fimplici, nodofo, 
cylindraceo. Forra ad nodos verticillata, plurima, declinata, impari- 
pinnata; FOLIOLIS ex, alternis, utrinquè coftæ adnexis , ovato-oblon- 
gis, amplis, acuminatis , acumine obtulo , glabris, integerrimis , fubfef- 
filibus. Acuzeus brevis, paul fuprà axillam finguii foholi. Fcores ce£ 

icofi, numerof, fefliles, fuprà & intrà bafim foliorum. À 
Florebat frutumque ferebat Januario. RUE 
Habitac in fylvis Caux, propè prædium domini Mitiffeu. 4 
Nomen Caribæum AROUPOUROU. 

ExPzICATIO TABULÆ SEPTUAGESIMÆ-OCTAVÆ: | 

1. Foliolum naturali magnitudines 
2. Calix. Piftillum. 
3. Corolla infernè vifa. 
4. Germen. Stylus. Süigmata. 
s. Bacca. 
6, Bacca tranfverfim [«f]a. 
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LE ROPOURIER de la Guiane. (PLANCHE 78.) 

Cet ARBRISSEAU poufle une TIGE haute de douze à quinze pieds; 

noueufe , cylindrique , de trois ou quatre pouces de diametre, dimia 
nuant infenfiblement de grofleur juiqu'à fon extrémité fupérieure; 

Tout autour de chaque nœud fortent des rEuiLes dont le nombre 
varie. Ces feuilles font ailées, compofces de deux rangs de FOLIOLES 
alternes, terminées par une impaire; la côte qui les porte à environ 
trois pieds & plus de longueur ; les folioles font fefliles, vertes, ovales; 
terminées en pointe te, partagées dans toute leur longueur par 

une nervure faillante, de laquelle il en fort plufeurs latérales égale: 

ment faillantes, les plus grandes ont dix pouces de longueur, fur trois 

de largeur. Un peu au deflus de chaque foliole il fort de la côte une 

petite ÉPINE. 

Les FLEURS naiffent en grand nombre à la bafe & dans les intervalles 

de chaque feuille. Elles fonc fefliles. 

Le carice eft d'une feule piece, divifé profondément en cinq 
parties arrondies. 

La coroLze eft d'une Tr piece partagée en cinq lobes arrondis; 

fon tube eft très court. Elle eft attachée au fond du calice. Sa couleur 

eft rouflatre en dehors; & en dedans elle eft toute hériflée de poils 

roux. Les ÉTAMINES font au nombre de cinq placées entre les divifions 

de la corolle. Leur r11ET eft velu. L’ANTHERE eft jaune. 

Le rrsr1z eft un ovaire arrondi, chargé de poils roux; il occupe le 

fond du calice. Cet ovAIRE porte un sTyLe long, terminé par trois ou 
quatre STIGMATES longs, grêles & aigus. 

L’ovaire devient une BAIE charnue, jaune, velue , de la grofleur 

d'un œuf de poule ; elle eft partagée intérieurement en quatre loges 

par des cloïfons membraneufes , & elles font remplies de PEPINS enve- 

loppés d'une pulpe douce, jaune & vifqueufe , que les Créoles & les 
Couflaris fucent avec plaifir. Il arrive fouvent qu'une des loges eft effa- 
cce par l'augmentation des autres. 

Cet arbrifleau eft nommé BOIS GAULETE par les Créoles, & 
AROUPOUROU par les Couflaris une des nations de la Guiane. 

J'ai trouvé cet arbriffleau dans les bois de Caux qui dépendent de 
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l'habitation de M. Mittifeu. Il écoit en fleur & en fruit dans le mois 
Janvier. Med \ TPE 1 

Les habitans & les Negres emploient les tiges de cet atbriffeau dans 
la conftruction des murs de maiïfons, qui font faits des lattes entrela- 

cées en forme de claie, & que l'on couvre de terre mêlée & pétrie” 

avec de la boufe de vache. 

à 90 
= ONU 

L/ ; 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DIX-HUITIEME. 

x. Foliole de grandeur naturelle. 

2. Calice. Piful, 

3. Corolle vue en deffous. 
4. Ovaire. Sryle, Suigmates, 
5. Baie, 

6. Baie coupée en travers, 

MORIND A. 

3. MORINDA (Royoc) procumbens. Lin. Spec. 250; | 
Morinda Americana humifufa, laurifolia. Vaicr. Ac. 1723.p.27$: 
Royoc humifufum, fruétu cupreflino. PLum. Gen. 11, : | 

Cet arbrifleau croît fur les collines de la Guiane. 

CONOCARPUS. 

. CONOCARPUS (ereëla) foliis lanceolatis. Lin. Spec. 250. 
Alnus maritima myrtifolia coriariorum. PLux. A/m. 18. £. 240./f. 2: 
Alni fru@u laurifolia arbor maritima. SLoAn. Car. 135. Hifl, 2. p.18. 

AREA er ë 
Innominata, PLum, M]. z. $, p.117. BurM. Amer: p.135. 1. 144: 

ie 

= 

MUSSÆNDA. 
4. MUSSÆNDA (formofa) inermis ; floribus folitariis, fefilibus: 

JaQ. Amer, 70. tab. 48. 

Cet arbrifleau fe trouve fur les bords des rivieres du Comté de 

Gêne.& de Sinémari, 
2 MUSSÆNDA 
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2. MUSSÆNDA (/prnofa) floribus feffilibus, aggregatis. JaQ. Amer. p 

_ 70-.fg. 49. 

Cet arbrifleau jette des rameaux qui fe répandent fur les arbres dans 
… les déferts de Sinémari. 
| 

| 
| 
( 
, 

Il eft nommé ANIRACA-HA par les Caraïbes. 

NET RS AMBET ECTS; 

1. MIRABILIS (Zchoroma) floribus fefilibus , axillaribus, ere@is, fo- 
litartis. Lin. Spec. 25 2. 

Jalapa officinarum. Marr. Cent. 1.f. r. 
Jalpa officinarum , fructu rugofo. Tour. //£. p.130. 

ETS Y A NT HS) Wvr4, 70) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quinquefidum; laciniïis fubrotun- 
dis, ad oras membranaceis. 

COR. monopetala, tubulofa ; tubus longus , incurvus , ad apicem ca- 
licis coarétatus , fensim ampliatus , receptaculo germinis infertus; 
limbus patens, in quatuor aut quinque lobos divifus; lobis fubrotun- 
dis , acutis , extrorsdm reflexis. 

STAM. FiLAMENTA quatuor aut quinque, inæqualia, longitudine 
tubi , ad ipfius bafim inferta. ANTHERÆ oblongæ, verfatiles , bilocu- 
lares, ab utroque latere alatæ. 

PIST. GERMEN oblongum , difco biglandulofo infidens. Sryzus compla- 
natus, carnofus , tubo corollæ longior. SrieMA craflum, compref- 
fum, bilamellatum. 

PER. CarsuLa ovato-oblonga, acuta, bivalvis , valvulis intrà revo- 
lutis. ° | 

SEM. numerofa, minutifima, rufefcentia, lateribus valvularum affixa, 

1, LISYANTHUS (purpurafcens) foliis ovatis, acutis , integerrimis. 
(TABULA 79.) | 

PLaNTaA annua, cAULES plures, bipedales, è radice fibrofà & ramofa 
emitrens. Caulis tetragonus, nodofus, erectus. Foz:A oppofita, feffilia, 
ovato-acuminata , fubcarnofa, glabra , glauca, integerrima. FLoREs 
terminales, ramufculo dichotomo infidentes, CoroLLA purpurafcens. 

Tota planta guftu amara eft, c | 
C 
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Floret variis anni cemporibus. 7 | 
Habitat in ffluris humidis rupium montis Serpent di&i. 

ExrzicaATio TABULZÆ RS 

1. Folium naturali magnitudine. 
2. Flos non expanfus. | 4 APM 
3. Calix. 
4 Flos expanfus. 
s. Corolla aperta. Stamina. 
6. Stamen. 
7. Calix. Capfula. Stylus. Sigma. 
8. Germen. Srylus. Sugma. 

. Pars fly. Sigma. 
10. Germen tranfversè [cifflum. 
11. Capfula cum ftyli fragmento. 
12. Capfula tranfversé [cfJa. 

LA LISYANTHE purpurine. (PLANCHE 79.) 

\o 

Æ Cette PLANTE s’éleve d'un pied, & plus. Sa RACINE eft fibreufe & 
blanche. Sa rice eft à quatre angles obtus, fimple, & quelquefois divi- 
fée à fa naïflance en deux rameaux oppofés. | 

Les premieres FEUILLES font ovales, larges d’un pouce dans le mi- 

lieu , longues de deux pouces & plus, terminées en pointe, avec des 
pédicules qui à leur naïflance entourent la tige. Les feuilles fupérieu- 
res font plus courtes, plus larges à leur bafe, prefque fans pédicule , 

& entourent les tiges; ces feuilles font un peu charnues , vertes, lifles. 

À leur extrémité les rameaux fe partagent en deux petites tiges, fur cha- 

cune defquelles font placées cinq à fix FLEURS, de couleur purpurine; 

qui d’abord font droites, & s'inclinent à mefure qu’elles s ‘épanouiffenr, 
Le cazice eft d'une feule piece, charnu, à quatre & cinq petites 

divifions. 10 
La coroLze eft d’une feule piece; c’eft un tuyau renflé à la fortiedu M 

calice , & un peu courbe, long d'environ neuf lignes, fort évafé à fa “ 

partie fupérieure, & partagé en quatre ou cinq lobes € ‘aie renverfés Fs 
en dehors. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatre ou cinq ; Lite font plus % 
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_ courtes. Les filets, qui naïflent de la partie inférieure du tube, font ap- 

platis, charnus, blancs, & viennent gagner l'orifice du tube. Leurs 

ANTHERES font attachées par leur milieu, & reflemblent par leur 
forme à la graine aîlée de quelque ombellifere. Au bas du piftil, dans le 
fond du calice, font placés deux petits corrs CHARNUS, aigus, un de 

chaque côté. | 

Le »1srix eft un ovaire oblong, furmonté d'un sryce charnu, blanc, 
comprimé en forme de fpatule, & à deux lames. 

L'ovairE devient une capfule qui s’entrouvre des deux côtés dans 
fon milieu de la pointe à fa bafe en deux valves intérieurement roulées 

à droite & à gauche en maniere de cornet. Cette capfule contient 
—. un grand nombre de femences très menues , de couleur rouffitre: 

- celle conferve le ftyle. 

Toutes les parties de cette plante font ameres. Elle eft employée 
dans le pays comme un bon apéritif & fébrifuge. 

Cette plante fe trouve communément au bord des ruifleaux qui dé: 
coulent de la montagne Serpent , & dans les Haies humides des ro- 
chers de la terre ferme. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE SOIXANTE-DIX-NEUVIEME: 

1. Feuille de grandeur naturelle. 

2. Bouton de fleur. 
3. Calice. 
4. Fleur épanoute. 
s- Corolle ouverte. Étamines. 
6. Étamine. 

7. Calice. Capfule. Sryle, Sugmare: 
8. Ovarre. Sryle. Stigmate. 
9. Portion du ftyle. Stigmate. 

10. Ovaire coupé en travers. 
11. Capfule avec un débri du ftyle. 
12, Capfule coupée en travers, 

Ccij 
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2. LISYANTHUS (alarus) foliis ovato-oblongis, acutis; Aoribus vie - 

refcentibus. (7° 4BULA 80.) ONE th 
* 

PLanTA annua. RaDix ramofa, fibrofa, fublignofa. Cawzrs tripe- 
dalis, rectus, nodofus, intüs cavus, tetragonus, angulis membranaceis. 
Fozra ovato-oblonga, acuta, fefilia, glabra, glauca, integerrima. 
FLores terminales, ad apicem ramuli dichotomi , atque iterèm dicho- 
tomi , folitari intrà dichôtomias , pedunculo brevi incurvo fuffulti, nu- 
tantes. GLANDULA & SQUAMULA ad bafim fingulorum pedunculorum. 
CoroLLA intüs & extüs maculà viridi notata. 

Habitat in locis incultis Caïennæ & Guianæ. 
Nomen à novaccolis BOIS CREUX. 

ExPLICATIO TABULÆ oCToOcEsIMz. 

1. Caulrs magnitudine naturalr. 

LA LISYANTHE à ge aîlée. (PLANCHE 80.) 

Cette PLANTE eft annuelle. Sa RACINE eft fibreufe & rampante fous 

la terre, à environ un pouce de profondeur. Sa rice eft droite, fim- 

ple, noucufe , haute de trois pieds, à quatre angles , bordée d'un … 

feuillet. Ses FEUILLES font ovales, pointues, oppofées , molles, vertes; 

& à leur naïflance elles embraffent la tige : la longueur des plusgtan: " 

des eft de trois pouces & plus, fur un pouce & demi de largeur. F 

Les FLEURS naiflent à l’extrémité de la tige, divifées en deux ra- 

meaux , & fubdivifées toujours par deux. Du milieu de ces divifions, à 

côté d’une GLANDE & d’une ÉCAILLE, fort une fleur portée fur un court 

pédoncule qui fe recourbe. 

Le carice d'une feule piece eft divifé en cinq parties vertes , luifan: 
tes, pointillées & bordées d’un feuillet jaunâtre. 

La corozze eft d’une feule piece: c'eft un tuyau qui eft courbé & 
fillonné , qui fe renfle infenfiblement depuis la fortie du calice jufqu'à 

fa partie fupérieure qui eft divifée en cinq lobes égaux, dont la pointe 

fe renverfe , & eft marquée d’une tâche verte en dedans comme en 

dehors; cette fleur eft d’un blanc verdâtre. 
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Les STAMINES font au nombre de cinq. Les rizETs font cannelés, 
aïflent de la paroi interne du tube , à l'endroit où il commence à fe 

renfler, & viennent déborder le tube. Les ANTHERES font attachées 
par leur milieu ; ; elles font cannelées, & ont la forme d’un grain de 
feigle. On les trouve quelquefois ramafées enfemble fur le ftigmate. 

Le risTiL eft un ovaire arrondi, oblong, vert, furmonté d’un 

sTYLE applati, contourné & courbé au fommet, où eft un sricMaTE 

qui fe divife en deux lames en forme de raquette. 
L'ovarre devient une CAPSULE couverte en partie par Le calice qui 

fubfifte. Elle s'entrouvre par le milieu des deux côtés en deux valves 

retenues à leur extrémité fupérieure, par le ftyle qi ne tombe pas. Les 

deux bords intérieurs de chaque valve font liés en dedans, & femblent 

divifer cette capfule en deux loges qui font remplies de DEILEs SEMEN- 
. ces quarrées, brunes & pointillées. 

Toute la plante eft amere. Elle eft employée pour guérir les ob£ 

truétions ; je m'en fuis fervi avec fuccès. 

Elle eft nommée B2/$S CREUX par les Créoles. 

Cette plante fe trouve dans les fentiers des terreins défrichés, & dans 

les terres incultes de la Guiane & de l'ile de Caïenne. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE-VINGTIEME. 

Tige de grandeur naturelle. 

3. LISYANTHUS (grandiflorus ) folüis connatis, ovato-oblongis, acu- 
us; floribus virefcentibus. ( T'ABULA 81.) 

PLaAnNTA annua. RaDix fibrofa, ramofa, fublignofa. Cauzis fimplex, 
nodofus, ereétus, parte infimä tetragonus, fuprem teres. FoLiA op- 
pofita, feflilia , lanceolata, acuta, glabra, glauca, integerrima. FLo- 
RES terminales: ramufculo ad apicern dichotomo, & iterürm in dichoto- 
mia definente. FLores axillares , intrà Le ocobian folitarti, pedun- 
culati ; pedunculo incurvo. CaLix; perianthium carnofum , conca- 
vum , quinquedentatum, denticulis mémbranaceis. COROLLA ampla , 
Vis : ; limbus quinquefdus ; lobis fubrotundis, ad oras crifpis, in- 
trorsüm flexis. ANTHERÆ fimplices, biloculares. 

Habitat in locis humidis Caïennæ & Guianæ. 
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ExPLICATIO TABULÆ OCTOGESIMÆ-PRIMÆ: 

1. Flos non expanfus. - ur 
2. Calix. 
3. Calix apertus. Germen. Stylus. Sugma. 
4. Flos expanfus. 
s. Corolla aperta. Stamina. Pifillum. 
6. Stamen. 
7. Capfula, 
8. aie cranfversè [ciffa. 

LA LISYANTHE à grande fleur. (PLANCHE 81.) 

Cette PLANTE eft annuelle. Sa RACINE eft rameufe & fibreufe. Elle 
poufle une Tice droite , haute de deux ou trois pieds : elle eft verte, 

life, fimple , noueufe, à quatre angles par le bas, & cylindrique par le 

haut. | 

Les FEUILLES qui partent de chaque nœud font oppofées, & fe réu- 
niflent par le bas, en embraffant la tige. Elles font vertes, entieres, 

molles, lifles, ovales , terminées par une longue pointe. La tige parle 

haut fe partage en deux branches qui fe divifent en deux autres, ainf 

de fuite; entre chaque divifion eft une fleur dont le pédoncule £& 

courbe vers le bas. j 

Le cauice eft d’une feule piece, en forme de coupe, vert, on + 
il eft divifé en cinq petites parties jaunes & membraneufes. 

La coroLze eft verdâtre, d'une feule piece. C’eft un tube long, flrié, 

qui fe renfle & s'évafe en fortant du calice, & dont le bout fupérieur 

eft découpé en cinq lobes finués & arrondis, qui fe renverfent en ar- 

riere. Cette corolle eft attachée autour d’un difque qui porte l'ovaire. 
Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , trois plus longues, & trois 

plus courtes. Elles font placées fur la paroi interne du tube, vers fa par- | 

tie inférieure la plus étroite. Leur rILET eft charnu, blanchâtre. L’an> 
THERE eft verdâtre, longue, inclinée & à deux bourfes. À 

Le risrix eft un ovaire oblong, aigu, marqué de deux côtés d’un. 
filon. Il eft furmonté d'un srye long, grêle, terminé d’un STIGMATE 

à deux lames vertes & épaifles, ; 



\ 

one D 

PENTANDRIA, MONOGYNIA. 207 
L'ovaAIRE devient une carsuLE feche, renfermée dans le calice; elle 

s'entrouvre par le haut en deux valves, & elle eft à deux loges , dont 

les lames de la cloifon fe roulent des deux côtés dans chaque loge. 
Elles font chargées de sEMENCES très menues, brunes , anguleufes & 
chagrinées. 

Cette plante croît dans les lieux humides de l'ile.de Caïenne, & 

dans la terre ferme, aux environs de l'habitation de madame Bertier, 

quartier d’Aroura, 

ExPLICATION DE LA PLANCHE QUATREVINGT-UNIEME: 

1. Bouton de fleur. 

2. Calice. 

. Calice ouvert. Ovaire. Style. Siigmate. 
4. Fleur € épanouie: 
3 
4 

5. Corolle ouverte. Éramines. Pifüil. 
6. Étamine. 

7. Capfule. 
8 . Capfule coupée en travers: 74 74 £ 

4. LISYANTHUS (cerulefcens) caule quadrangulari, marginato; fo- 
His lanceolatis; laciniis corollæ acutis. (1 ABULA 82.) 

PLANTA annua. Rapix fibrofa , tenuis. CauLrs pedalis, tetragonus; 
angulis acutis, alatis, naccis FozrA feflilia, angufto-lanceolata, 

acuta , glabra , glauca, integerrima. FLORES terminales, in ramulo di- 

ion infidentes. Caz1x; perianthium monophyllum, in quinque 
partes profunde feétum. COROLLA fubcærulea ; limbus quinquefidus; 
lacinüs ovatis , oblongis , acutis. STAMINA; HE quinque , inæ- 
qualia , quorum unum abortivum. 

Habitat in pratis humidis Guianæ versès Courou. 

ExPricATio TABULZÆ OCTOGESIMÆ-SECUNDÆ, 

4, Pars caulrs ampliarr. 
2. Calix infernè vifus. 
3. Calix fupernè vifus. 
4. Flos expanfus. 
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s. Corolla aperta. Stamina. Ro 

6. Tubus corolle fciflus. Difcus. Germen. Srylus. Srigma: < CONS 

7. Stamen. ts 
8. Capfula. “ 
9. Canfala cranfversè [ciffa. | 

LA LISYANTHE éleuätre. (PLANCHE 82.) 

Cette PLANTE differe de la précédente par fes TicEs moins hautes, 
à quatre angles , bordées d'un petit feuillet membraneux; par fes 

FEUILLES plus étroites; par le caz1cE de la fleur qui eft plus profondé- 
ment découpé ; par fa corozLe bleuitre dont les lobes font aigus; par 

fes ÉTAMINES dont une eft ordinairement très courte & avortée. 
On a grofli une portion de la tige & les fleurs: la plante entiere æ 

de grandeur naturelle. F 

Cette efpecé croît dans les favanes marécageufes, fur la route de 

Courou. 

Ces deux plantes font fort ameres, & elles approchent, par la faveur 
qu’elles laiffent dans la bouche, de celle de la petite centaurée. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE QUATREVINGT-DEUXIEME. 

Portion de tige groffie. 
. Calice vu en deffous. 
. Calice vuen deffus. 

. Fleur épanoute. | 

. Corolle ouverte. Étamines. Î 
Tube de corolle coupé. Difque. Ovarre. Sryle. Stigmate. 

. Étamine, 

. Capfule. 
Capfule coupée en travers. 

VOYRIA (Tapsura 83. Fig. r.) 

AD GO NN Œ iun RO & RD 

CAL. PERrANTHIUM monophyllum , jh 2 quinquedentacum. ; 
ad bafim fquamulis tribus munitum. #4 

COR. monopetala, hypocrateriformis ; tubus longus , bafi & apice. ven: L. 
tricofus , difco piftilli infertus; limbus quinquefdus 3 paténs LS 

STAM: 
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. STAM. FiramexrA quinque, breviflima, fauci tubi inferta; ANTuE- 

RÆ oblongæ , fulcatz , biloculares. 
PIST. GERMEN conicum. Sryus longitudine tubi corollæ. SricMaA ca- 

pitatum , obtufum , concavum. 
PER. CarsuLa oblonga, unilocularis , bivalvis. 
SEM. numerofa, minutiffima , marginibus valvularum affixa. 

1. VOYRIA (roféa) floribus geminatis ; lacinïüis corollæ acutis. 
(TaBuLA 83. Fig. 1.) | 

PLanTa perennis. Rapix tuberofa, ampla , fibras ramofas hinc & 
inde emittens. CauLis tetragonus, fimplex, in terra delitefcens, nodo- 
fus. SQuaMuLz acutæ, bafi amplexicaules. RaMt tres, quatuor aut 
quinque, unciales, nodofi, fquamofi, biflori, frariflimè uniflori. 
CorozLa incarnata; limbo quinquefido , lobis acutis. 
Radix coéta edulis, guftu faporem folani tuberofi efculenti refert. 
Florebat Maio. 
Habitat in fylvis cerritorii Aroura, 

ExpricAtTio TABULÆ OCTOGESsIMÆ TERTIZÆ, FIG, 1: 

1. Tuberculum. 
2. Corolla aperta. Stamina. 
3. Difcus. Germen. Srylus. Sigma. 
4. Capfula aperta , brvalyis. 
5. Capfula tranfversè [ciffa. Semina. 

LA VOYERE zncarnate. (PLANCHE 83. Fig.1.) 

Petite PLANTE dont on n’apperçoit que les fleurs à la furface de la 

terre , & dont les rameaux qui les portent font peu apparents, & for- 

rent d'une Tice cachée dans la terre: qui à pour RACINE un tubercule 

charnu, garni de fibres, enfoncé d'environ un pied de profondeur. 
- Cette tige eft noueufe , à quatre angles, garnie à chaque nœud de 

deux petites ÉCAILLES oppofées, & unies enfemble par leurs bafes ; ces 
écailles font pointues, charnues, caflantes. La tige à fa fortie de la 

terre fe divife en plufieurs BRANCHES, qui font le plus fouvent au nom- 

bre de quatre, Ces branches ont à peine un pouce de long , & font 
également noueufes, mais les nœuds fonc plus rapprochés , & les 
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écaille: plus sul: ce Ban o porté deux FLEURS, RU ë | 

une feule, & routes ne font pas en même temps épanouies. … “en 

Le caurce eft à fa bafe embraffé par deux , & quelquefois par trois 4 
écailles. Il eft fort court, renflé, d’une feule piece divifee en cinq pe: l 

ites lanicres ou dentelures. PA A 

La coroLze cft d'une feule piece : c’eft un tube renflé par le bas qui s L 

diminue en fortant du calice, & s’allonge d’un pouce & demi; ile u 
renfle de nouveau, s’'arrondit, & forme au deflous des divifions de fon « 

pavillon un étranglement d'environ une ligne de hauteur: ce pavillon Ù 

eft divifé en cinq lobes aigus, jufques à l'ouverture du tube. La co: 
rolle eft couleur de rofe. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, fans filets apparents, atta= 

chées à la paroi du renflement fupérieur du tube. Les ANTHERES font 

jaunes , oblongues & creufces d’un fillon dans leur milieu. 

Le risriz eft un ovaire oblong qui naît du fond du calice, entouré 

d'un petit difque, & de la bafe de la corolle, qui fubfifte même après 

la maturité, furmonte d'un long sTyLe grêle, terminé par un stic- 

MATE large & évafé. L’ovairEe devient une cAPSULE qui s'ouvre en 

deux valves, dont chacune porte à fes bords un placenta chargé de 
SEMENCES très menues comme de la poufliere. 

La RACINE, qui eft un tubercule de forme irréguliere de la groffeur 

du poing, plus ou moins, eftblanche en dedans, & couverte d'une peau 

rouflitre. 

Les Garipons mangent cette racine cuite fous la braïfe ; elle n'a pa- # 

Tu pes fon goût ne pas différer des pommes-de terre. “Elle eft nom- 

mée VOYRIA,par les Garipons. 244 à 

Cette plante croît dans les forêts de haute futaic aux environs | 

d’Aroura , où elle étoit en fleur dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATREVINGT-TROISIEME ; FIG, 13° M 

Tubercule. 

Corolle ouverte. Étamines: 

3. Difque. Ovaire, Sryle. Suigmate: 
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FF Capfule ouverte en deux valves. 

5- Capfule coupée en travers , dans laquelle OR voit quatre rangs de 
femences. 

2, MOYRIA (cerulea) floribus geminatis ; faciniis corollæ rocundatis. 
(TABULA 83. Fig. 2.) 

_ Altera fpecies , FLoRIBUS violaceis , limbo quinque aut fex-fido, 
lobis rotundatis. 

Reperitur in fylvis remotis Guianz , fuprà originem amnis Gali- 
bienfis. 

Florebat fruétumque ferebat Maio. 
Nomen Caribæum OYRIA. 

ExpricaTio Fic. SECUNDÆ, TABULÆ OCTOGESIMÆ TERTIÆ; 

“ 6. Corolla aperta. Sramina. 

LA VOYERE bleue. fPravers 83. Fig. 2.) 

Cette PLANTE differe de la précédente par fes RAMEAUX qui font 
plus nombreux; par le caLice de fes fleurs qui eft plus grand, & a des 
découpures plus longues & plus étroites; par la couleur de fa coRoLLE 

qui eft bleue; par l’évafement de l'ouverture de fon tube ; par les lobes 

de fon pavillon , qui font plus grands, plus larges & arrondis, quelque- 

fois au nombre de fix, & pour lors on compte fix étamines. 
* Cette plante croît dans les forêts des différents palmiers qui fe 
trouvent depuis la fource de la crique des Galibis jufqu'à la riviere de 

Sinemari en allant de left à l’oueft. Elle étoit en fleur au mois de Mai. 
La plante indiquée par M. Jaquin, fous le nom de Gentiana (aphy (la) 

corolla quinquefidà , hypocrateriformi; caule aphyllo. Tab. 1x. fig. 3. 
& nommée par le P. Plumier, Helleborine aphyllos, flore luteo. Car. 

9. cft une cfpece du genre de la Voyere. 
£ | 

“ExPLICATION DE LA TABLE QUATREVINGT-TROISIÈME, FIG. 2: 

6. Corolle ouverte. Éramines. 
_ 
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DATURA. A 
a. DATURA (Szramonium) pericarpüs ereétis, ovatis; foliis ovatisz 

glabris. Lin. Spec. p. 255. + 
Solanum fœtidum , pomo fpinofo ; oblongo; flore albo. Baux: 4 

Pin. 168. ei. 
Stramonium fru&u fpinofo, oblongo; flore albo. Tour. /n/ff, 119: 

| 
2. DATURA (fafluofa) pericarpiis tuberculatis, nutantibus, globo= 

fis; foliis Iævibus. Lin. Spec. 258. 
Datura rubra. RuMPH. Amb. $. p. 243. | 
Stramonium fru&u fpinofo rotundo ; flore duplici triplicive. Tours. 

INST. 119. 

1. NICOTIANA (Tabacum) foliis lanceolato-ovatis feffilibus decur- 
rentibus; floribus acutis. Lin. Spec. 25 8. 

Nicotiana major, latifolia. BauH. Pin. 169. 

NEC O#L TA NA JOURS 

Le tabac eft cultivé à Caïenne & dans la Guiane. 

P'H Y SAT TS À 

1. PHYSALIS (angulata) ramofiffima ; ramis angulatis, glabris ; foliis 
ovatis, dentatis. Lin. Spec. 262. 

Alkekengi Indicum, glabrum ; capfici folio. Duzr. Eh. 12. r. 11. 
fire 

2. PHYSALIS (pubefcens) ramofiflima; folüis villofo-vifcofis ; Alori- 
bus pendulis. LIN. Spec. 262. 

Alkekengi virginianum; fruêtu luteo. Feuvizr. Peru. 3. p.5.r. 1. 
© Solanum veficarium, virginianum , procumbens , annuum; folio « 

lanuginofo. Mois. 4if£. 3. p.527. f°13. 2. 3.f: 24. 

1. SOLANUM (Tegoré) foliis inferioribus ampliffimis, profundè dues | 
üis, fuperioribus cordatis. (T 4BULA 84): 1 

&i: TER 

PLANTA CAULEM fexpedalem, ramofum, pilofum, à radice emit-= 
tens; RAMULIS plerumque ternatis. Fort inferiora ampliffima, pro=M 
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.  fundè finuata, lobis acutis, alterna, hirfuta. Fozra fuperiora minora ; 

cordata , acuta , hirfuta, petiolata. FLores exigui, fubvirides, corym- 
bof, intrà bifurcationem ramorum. Frucrus ; baccz lutefcentes , glo- 
bofæ, nucis ferè magnitudine. 

Tota planta tetrum exhalat odorem. 
Florebat fruétumque ferebat Oétobri. 
Habicat in locis cultis, propè habitacula indigenorum Galibis dico: 

rum, versüs ripam fluvii $zrzemarr. 
Nomen Caribæzum TEGORÉ. 

EXPLICATIO TABULÆ OCTOGESIMÆ-QUARTÆ. 

1. Flos non expanfus. 
2. Calix. Pifullum. 
3. Corolla infernè vi[a. 
4. Corolla fupernè vifa. Sramina. Sigma. 
s. Corolla aperta. Stamina. 
6. Bacca. 
7. Bacca tranfversè ftiffa. 
8. Semina. 
9. Semen fegregatum. 

10. Folium inferius. 
11. Folium ramulorum. 

LA MORELLE Tegoré. (PLANCHE 83.) 

Cette PLANTE s’éleve à la hauteur de cinq ou fix pieds. La Tic eft 
ligneufe , cylindrique , haute de deux à trois pieds, fur un ou deux 
pouces de diametre; elle poufle trois BRANCHES qui fe partagent fuc- 
cefhivement en trois rameaux, & forment ainfi un buiflon fort épais ; 
ces branches & ces rameaux font garnis de FEUILLES alternes ; celles 

qui occupent le bas des branches font très grandes & fort larges, par- 

tagées à leurs bords en plufieurs lobes larges & aigus; les plus grandes 
ont quinze pouces de longueur , fur dix de largeur; elles font vertes, 
molles, couvertes d’un duvet ras; leur pédicule eft cylindrique, long 

de deux pouces. Les feuilles des rameaux font en forme de cœur, ter- 
minées par une pointe; elles font également vertes, & couvertes d’un 
duvet; les plus grandes ont fept pouces de longueur , fur trois pouces 

de largeur; leur pédicule eft long d'un pouce & plus, 
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talk plufieurs enfemble fur un ARE commun he eve: 
doncule particulier à chaque fleur eft très court. tt 

Le cauice eft d'une feule piece, divifé profondément en Gui PRE 

ties herbacées, longues, étroites , aiguës & vertes. nn 

La coroLce eft d’une feule piece partaète profondément en: cinq 
lobes étroits & aigus. Son tube eft très court & attaché autour d'un 

difque. | fr 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées entre & au deffous 

des divifions de la corolle. Le r1LET eft très court; les ANTHERES font 

longues, droites & fe réuniflent enfemble; elles font } jaunes, à deux 

bourfes. 

Le »isTiL eftun ovaire arrondi porté fur ledifque qui couvrele fond 

du calice ; il eft furmonté d’un sTyLe charnu, terminé parun sricMATE 

obtus partagé par un fillon. 

L'ovarre devient une BAIE fphérique, jaunâtre, grofe comme une 

petite noix, remplie de SEMENCES applaties & arrondies. 

Les fleurs de cette plante font très petites, on les a groflies : la baie 

eft diminuce de grofleur dans la figure. 

Toutes les parties de cette plante exhalent une ROGUE très défa- 
gréable. Ta | 

Je l'ai trouvée en fleur, & en fruit au mois d'Oétobre dans Le Jar- 
- dins des Galibis qui habitent auprès de la riviere de Sinémari, 

Cette plante eft nommée TEGORÉ par les Galibis, | 

ExPLiCATION DE LA TABLE QUATREVINGT-QUATRIEME: 

-1. Bouton de fleur. 

2. Calice. Pifhl. 

3. Corolle vue en deffous. 
4. Corolle vue'en deffus. Étamines, Srgmate, 
5. Corolle ouverte, Éramines, … ‘1 LE) UNE 

6. Baie. En 

«7. Baie coupée: eh travers: 

8. Semences, 

(0 
{ 
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9. Semence feparée: 
10. Feuille du bas. 

11. Feurlle des rameaux. 

2. SOLANUM (verbaféifolium) caule inermi à fruticofo ; foliis ova: 
tis,tomentofis, integerrimis; umbellis compofitis. Lin. Spec. 263. 

Solanum arborefcens, verbafci folio. PLum. Car. 4. M. 1. 4. fig. 29. 

3. SOLANUM (diphyllum) caule inermi , fruticofo ; foliis geminis; 
altero minore ; floribus cymofis. Lin. Spec. 264. 

| Solanum Americanum , ftrychnodendro accedens ; fru&tu medio, 
| quafi fiflo. PLuk. A/m. 349.1. 111. f. 4. 

Solanum frutefcens, Brafilianum ; folio capfici; baccis rubris. HerM. 
Par. B. 

; 4. SOLANUM ( Z'ycoperficum) caule inermi, herbaceo ; foliis pinna: 
| tis, incifis; racemis fimplicibus. Lin. Spec. p.265. 

Solanum racemofum, ceraforum formA. Baux. Pin. 167. prodr. 90: 
Solanum pomiferum , fruétu rotundo, ftriato, molli. BAuH. Pin, 
Lycoperficon Galeni Aug. Tourx. /n/f£. p. 150. 

. SOLANUM (zrprum virgtnicum) ramis angulatis , dentatis; foliis 
integerrimis, glabris. LIN. Spec. 266. 

Solinum nigrum, vulgari fimile ; caulibus exafperatis. Drz. Etch, 
Lu Lap3 68: L: LT. f: 256: 

6. SOLANUM (zigrum patulum) Lin. Spec. 266. 
Solanum procetius, patulum , vulgaris frudu. Dizz. Eh. 12. p. 

367. 1.275. fig. 355. 
7. SOLANUM (zgrum villofum) Lin. Spec. 266. 

Solanum annuum, hirfutius ; baccis luteis. Dir. Eh. 1.2. p.366. 
tab. 274. f19. 353. 

8. SOLANUM ( Melongena\ caule inermi, herbaceo ; foliis ovatis, to- 
mentofis , integris ; calicibus aculeatis; fruétu pendulo. Lix,. 
Spec. 266. 

Solanum pomiferum, fru&tu oblongo. Baux. P1n..167. 
Melongena fruétu oblongo, violaceo. Tourn. ff. 15 1. 

ns « — but. juni te 

de. SA 

Cette plante eft cultivée dans les jardins de Caïenne.& de Ja Guiane: 
elle eft nommée MELONGENE ou AUBERGINE. 
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9. SOLANUM (ammofum ) caule aculeato , herbaceo ; foliis corda= 
tis, angulato-lobatis ; utrinquè villofis; aculeatis. Lin. Spec. 267. 

Solanum Barbadenfe , fpinofum, annuum; fructu aureo rotundiore, 
pyri parvi inverf formà & magnitudine. PLux. A/m. 350. r. 225. 
fr. MErraAN. Surin, 27. t. 27. | 

Solanum foliorum nervis & aculeis flavefcentibus ; frutu mammo- 
fo. PLum. Car, 3. j 

Solanum fpinofum , hyofcyamoïdes; fru&tu pyri-formi. Pcum. Mff: 
40007 

Cette efpèce fe nomme POMME A CHAUVE-SOURIS à Caïenne; 
& POMME TETON où POISON , aux iles fous le vent. 

40. SOLANUM (paniculatum) caule petiolisque aculeatis; foliis finua- 
to-angulatis, fuprà glabris ; floribus paniculatis. Lin. Spec. 267. 

Solanum fpinofum, arborcfcens, acanchi folio tomentofo. PLum. 
M: vol. 4. fig. 30, 

JuRIPEBA. Prison. Braf. pag. 84. cap. 41: 

Cette efpece fe nomme CROC DE CHIEN aux iles fous le vent. 

41. SOLANUM (romentofum) caule aculeato , fruticofo; aculeis ace- 
rofis ; foliis cordatis, inermibus , fubrepandis, tenellis, purpu- 
reo-pulverulentis. Lin. Spec. 269. ; | 

Solanum Africanum, fpinofum ; folio canefcente, undato. TRIUNF. 
Pral. 46. r.6. Ray. Suppl. 355. 

Solanum fpinofum, maximè tomentofum. Bru. Szc, 8.5: 

12, SOLANUM (:gneum) caule aculeato, frutico{o ; foliis lanceolatis; 
acuminatis , bafi utrinquè revolutis ; racemis fimplicibus. Lin. 
Spec. 270. 

Solanum fpiniferum , frutefcens, fpinis igneis, Americanum. Pcux. 
Aimi3$e.t. 228.15. 

Solanum arborefcens ; foliis anguftis, aculeatis. Pzum. Mff. vol. 4. 
BTS 

Solanum fruticofum , perficæ foliis, aculeatum. PLum. Car. 4. 

13. SOLANUM arborefcens, tomentofum, latifolium ; fruétu magno ; 
cinerco. Barr. Fran. équinox. 104. | : 

14. SOLANUM aliud arborefcens , acanthi folio. PLum. Car. pag.4. 

Cette plante croît auprès des portes de la ville de Caïenne , & fe 
nomme GROSEILLE DES CRÉOLES, SE 

14 SOLANUM 
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r$. SOLANUM arborefcens, folani hortenfis folio , parvo ; fructu 

coccineo , PLum. Car. 4. 
Solanum arborefcens » fruétu corallino, maus. Pium. MF: vol. 4. 

f£. 34 
 Solanum . inermi, fruticofo; foliis ovatis; pedunculis alaribus ; 

calicibus dentatis , répandis. Porn Armer. 242. tab. 245. fi9.4. 

_16. SOLANUM icandens , aculeatum , hyofcyami folio , flore albo ; 
extùs purpureo. PLum. Car. 4 

Solanum fcandens, fpinofum , Bts acutis, angulofis. Prum. Mf: 

L. 4. fig. 32. 
Cette efpece de Solanum croît fur le terrein de CHARS de 

M. Boutin à Caux. 

17. SOLANUM caule arboreo, inermi. BuRM. Amer. tab. 224. ff 2. 
Solanum caule arboreo, nes folüs ovatis, finuato - repandis, 

BurM. Amer. 219. 
Lycoperficon arborefcens; mass foliüs angulatis ; frutu aureo. 

PLrum. Car, 4. 

. 18. SOLANUM fruticofum, bacciferum ; D fpinofo. Prum. M. 

. vol 4.fg.33. « 

BASS O VIA. (Tazvra8s.) 

CAL. PERILANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis (bo 
tundis, acutis. 

COR. monopetala, fubviridis ; tubus breviflimus, difco germinis infer- 
tus; limbus quinquefidus patens; lobis ovatis, acutis. 

STAM. FILAMENTA quinque, tubo corollæ inferta ; lobis oppofitis. 
ANTHERZ craflz, biloculares. 

PIST. GERMEN a. TE difco infidens. STYLUS brevis. SricMa 
crafliufculum , obtufum. 

PER. Bacca ovata, viridis , tegrinata. 
SEM. plurima, minuta, ER. in pulpa nidulantia. 

r. BASSOVIA (fylvatica) (TABUuLA 85.) 

PLanTa tri aut quadri- pedalis, RAMos plures, herbaceos, eretos; 
ramofos, € radice emittens, Focra alterna, ampla, ovato-acuta, glabra, 
iptegerrima , petiolata, 

E ce 



118 PENTANDRIA, MONOGYNI 
FLoREs exigui, corymboïfi, GILLES, 
Florebat, frutumque ferebat Junio. Ë 
Habitat : in fylvis humidis , territorii comitatüs de Gêne , & pre 

tin propè prædium de Gourgue. 2 
hs 9 MT he 

ExpiicATio TABULÆ OGTOGESIMÆ QUINTÆ à 

Calix. Piftillum. 
2. Corolla infernè vifa. 
3. Corolla fupernè vifa. 
4. Stamina. 
s. Bacca. 
6. Semen ampliatum , cum membranä. 
7. Semen nudum. 

LA BASSOVE des forêts. (PLANCHE 85) 

La racine de cette PLANTE poufle des Tices herbacées , branchues 
& rameufes , hautes de trois ou quatre pieds , garnïes de FEUILLES al- 
ternes, vertes, molles, ovales, terminées en pointe. Les plus grandes 

feuilles ont dix pouces de longueur , fur quatre pouces & ‘demi de 
largeur ; leur pédicule a environ un pence 

Les FLEURS naiflent par petits bouquets à l'aiflelle des feuilles; elles 

fonc vertes & très petites. Leur calice eft d’une feule piece divifé en 
cinq petites parties aiguës. | 

La coroLze eft d’une feule piece, attachée au fond du calice a 

tour de l'ovaire; fon tube cft court ; elle eft partagée PRET | 
en cinq lobes aigus. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, attachées au bas de chaque 
lobe; leur r1cer eft court. Les ANTHERES font larges, à deux bourfes, 
fcparces par un fillon. 

Le risr1L eft un ovaïré arrondi, furmonté d'un sTvLe court, cermi- 

né par un STIGMATE renflé & obtus. 

L'ovaIRE devient une BAïE fucculente, verte, bofelée , remplie de | 

nehues SEMENCES taillées en forme de rein, & bordécs d'un feuillet 

imembraneux. 

J'ai trouve cette plante dans les forêts humides mes rotil em 
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allant par terre. à la bâtifle du Roi, en venant de l'habitation de Ma- 
dame de Gourgue, 

… Elle croit en fleur & en fruit dans le mois de Juin. 

On a grofli les parties de la fleur & du fruit dans la figure : les fleurs 

… &les fruits font de groffeur naturelle. 

N om À w DB m 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT - CINQUIEME. 

. Calice. Piful. 

. Corolle vue en deffous. 

. Corolle vue en deffus. 

, Étamines. 

Bare. 

. Semence groffie, avec [a membrane. 

. Semence nue. 

GAP, SC UM. 

. CAPSICUM (arnuum) caule herbaceo ; pedunculis folitaris. Lin. 
Spec. 270. 

Capficum filiquis longis, propendentibus. Tourr. /n/fl. 152. 

. CAPSICUM (fruceftens ) caule fruticofo ; pedunculis geminis. Lin. 
Spec. 271. 

Capficum Brafilianum. Crus. E'xor. 240. f. 2. 
Capfcum minus; frutu parvo, pyramidali, ereéto. Sroan. Car. 

no rt. p.240. LAG: [2 
Piper = og petita. CLus. Cur. p. 55. RuMPH. Amb.5. p.247: 

os: fi 

CORDI A. 

, CORDIA (co/lococa \ foliis oblongo-ovatis , integerrimis ; floribus 
fubcorymbofis ; calicibus interne tomentofis. Lin. Spec. 274. 

Collococus foliis rugofis, venofis , oblongo-ovatis; floribus laxe ra- 
cemofis. BROUN. Jam. 167. 

Cerafo affinis arbor baccifera, racemofa, flore pentapetalo, herbacco, 
gutcaco ; fruétu coccinco, monofpermo , vifcofo ; femine rugofo. 
SLOAN. Car, | 

E e i) 



MIS pa ; ramulis nodofs, pilofis ; Dis à ; a ac 
FoLrA ad nodos tria aut quaterna, verticillata, inæqualia, feffilia; fol: 
intermedia alterna, ovata, acuta , integerrima, fupernè & infernè p 
lis rufefcentibus teéta. FLORES corÿ ÿmbofi, axillares & terminales. pu 

CAL. PEerianTæiuM monophyllum, turbinatum , pilofum , quinque- M 
dentatum , denticulis breviflimis. 4 

COR. fubalida , monopetala, infundibuliformis , fauce ventricofä, 
limbo quinquefido , lobis fubrotundis, patulis, æqualibus. 

STAM. FILAMENTA quinque, fauci corollz inferta, ANTHERÆ fagittatæ. 
PIST. GERMEN fubrotundum , acuminatum. SryLus longitudine co- 

rollæ, bifidus, lacinïis bifidis. SricMATA obtufa, . 
PER. DruprA je. ovata, acuta, unilocularis, calici inferta , horizon- 

taliter declinata. 
SEM. Nux oblonga, fulcata, Bilocularis pulpa gelatinofà , vifcofà, in- 

voluta. SEM Charte à ‘quandoquè unum bottines 

Floret fruétumque fert varis anni temporibus. 

Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ. 
Nomen Caribæum ACHIRA-MOUROU. 

ExPLICATIO TABULÆ OCTOGESIMÆ-SEXTÆ. 

1. Calix. 
2. Flos expanfus. 
3. Corolla aperta. Stamina. 
4. Stamen. à 
s. Germen. Stylus. Stigmata. l 
6. Bacca. Ë 
7- Bacca horrzontaliter [ciffa. Officulum: b 
8. Officulum. Amygdala. } 

LE SEBESTIER, Achira-mourou. (PLANCHE 86.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc s’éleve de cinq à 
fix pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son Écorce eft roufla- 

tre, ridée & gerfée. Son Bois eft blanchâtre, peu compacte; il porte 4 

à {on fommet plufieurs BRANCHES noucufes qui fe divifent en deux 
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ou trois rameaux. Les RAMEAUXx font hériflés de poils roides & aigus; 

de chaque nœud fort une, deux, trois OU quatre FEUILLES qui les en- 

vourent. Ces feuilles {ont alternes, entieres, fefliles, vertes, couvertes 

de poils comme les rameaux, fur les deux faces ; elles font ovales, ter- 

minées en pointe. Les plus grandes ont fept pouces & plus de lon- 
gueur, fur trois pouces & demi de largeur. De l’aiffelle des feuilles 
naïflent des bouquets de FLEURS dont le calice & les pédoncules font 

hériflés de poils rouflätres. Le carice eft d’une feule piece en forme 

de coupe, à cinq dentelures. 

La corozze eft blanchätre , d’une feule piece , en maniere d’enton- 
noir. Son tube eft renflé au deflus du calice, & partagé en cinq lobes 
à fon orifice; il eft attaché fous l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées entre les divifions 
de la corolle, fur la paroi moyenne & interne du tube. 

Leurs r1LETS font blancs, velus à leur naïflance. L’ANTHERE eft à 

deux bourfes, & en forme de fer de fléche. 

Le r»isriL eft un ovaire rougeûtre, furmonteé d’un sry1e qui fe di- 

vife en deux branches, lefquelles fe fubdivifent en deux plus petites. 

Chacune eft terminée par un STIGMATE applati & arrondi. 

L'ovarre devient une baie blanche, ovale, pointue , attachée au 

calice par un côté, à fa bafe, & elle eft inclinée horifontalement. Elle 

eft remplie d’une pulpe gélatineufe & vifqueufe, dans laquelle eft un 

NoyAU ovale, pointu , fillonne. Il eft à deux loges; mais le plus fou- 

vent il en avorte une; celle qui fubffte contient une AMANDE à deux 

cotylédons. 
Cet arbre eft nommé ACHIRA MOUROU par les Galibis. Il croît dans 

Pile de Caïenne & dans la Guiane. Je l'ai trouvé avec des fleurs & des 

fruits en différents mois de l’année. 

Les fleurs font repréfentées de grandeur naturelle, Le fruit eft dir 

nué; il eft ordinairement une fois plus gros. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-SIXIEME. 

Calice. 
2. Fleur épanouie: 



KL. PEN ANDRIA, MONOGFNIA. 
3. Corolle ouverte. Étamines. 
4. Etamine. 1 A A 

s. Ovarre. Seyle. Sugmates. tx 1 
6. Baie. se. 

7. Baie coupée horifontalement. Noyau. RM 

8. Noyau. Amande. 

2. CORDIA (terrandra) foliis ovatis, fubtus afperis; floribus Gares 
corymbofis ; fruétu albo, tetrapyreno. ( T'4BULA 87.) 

ARBOR TRUNCO quinquaginta-pedali, in fummitate ramofo ; RAMIS 
hinc & indè latè extenfis. FoLrA alterna, ovata, acuta, integerrima , 
undulata , fupernè glabra , infernè afpera , pallidè virentia , bafi in- 
æqualia, petiolata. 

FLores corymbofi, axillares & terminales ; corymbis HR A 
quafi umbellatis. | 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quadridentatum; … 
denticulis fubrotundis , acutis. 

COR. monopetala, fubviridis , infundibuliformis ; limbo quadrifido; | 
lobis fubrotundis, acutis, patulis. 

STAM. FizamENTA quatuor, fauci tubi inferta. ANTHERE fubrotun- 
dæ, biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum. Sryzus lonsitudine corollæ , fupernè 
bifidus, lacinis bifidis. SrIcMATA LL a 

PER. Bacca alba, globofa, acuta, calici accreta, quadrilocularis. 
SEM. OssicuLa quatuor monofperma , pulpà vifcofà involuta. 

Floret varis anni temporibus. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ præcipué ad pie fluviorum , 

& propè maris littora. 

Nomen Gallicum BOIS MARGUERITE & ARBRE À PARASOL. 

ExXPLICATIO TABULÆ OCTOGESIMEÆ-SEPTIMÆ,. 

1. Calix. 
2. Corolla. 
3. Flos expanfus. 
4. Stamen. 
s. Germen. Stylus. Stigmata. 
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£. Bacca. | | 
7. Bacca tranfversè [affa 
8. Officulum. 

ai 

a 

LE SEBESTIER à parafol. (PLANCHE 87) 

Le rroNc de cer ARBRE séleve à quarante ou cinquante pieds ; 
fur deux pieds & plus de diametre. Son Écorce eft grifâtre, ridée & 

gerfée. Son sors cft blanchätre, peu compaëte & caffant. Il porte à 

fon fommet un grand nombre de BRANCHES, les unes droites & d’au- 

tres inclinées prefque horifontales, qui s'étendent au’ loin & en tout 

{ens. Elles font chargées de rameaux garnis de FEUILLES alternes, ver- 

tes en deflus, plus pales & rudes en deflous , dont les unes font arron- 

- dies, d’autres font oblongues, ovales & rerminées en pointe. Leur pé- 

dicule eft long d'un pouce & plus. Les plus grandes ont neuf à dix 

pouces de longueur, fur trois & quatre de largeur. À l'extrémité des 

“ rameaux & à l’aiflelle des feuilles naïflent de groffes grappes de FLEURS 

“ -amafñlées, & difpofées en maniere d’ombelle. Le pédoncule commun 

eft fort long ; il fe divife & fe fubdivife plufeurs fois en de petits ra- 

meaux , fur lefquels font placés plufieurs fleurs fefliles. 

- Le carrce eft vert, d’une feule piece, en forme de coupe, à quatre 

petites dentelures aiguës. 

La corozce eft monopétale , verdätre,. attachée au deflous de 

l'ovaire; elle eft en forme d’entonnoir. Son tube eft court, & découpé 

à fon limbe en quatre lobes. 

Les £TAMINES font au nombre de quatre , placées chacune entre & 

au deffous des divifions de la corolle , fur la paroi interne du tube. 

… Leur mxer eff long, & porte une ANTHERE grifatre à deux bourles. 

Le »1sr1c eft un ovaire arrondi , rougeitre ; furmonté d’un sTyLe 

vert, qui fe divife en deux branches, lequel fe fubdivife en deux au- 

tres plus petites , terminées chacune par un STIGMATE obtus. 

L'ovatrE devient une BAIE aftondie , blanche. Elle contient trois 

& quatre OSSELETS enveloppés d’une fubftance blanche, gélatineufe & 

vifqueufe. Ces oflelets font ovalaires, ridés. Ils contiennent une 

AMANDE à deux cocylédons, 
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Cet arbre eft nommé 8015 MARGUERITE & ARBRE AS 

SOL Pas les Créoles. 

Il croît communément dans IE grandes forêts de la Guiane, ÉTE 

celles de l’île de Caïenne, HPAlLaene fur le bord des rivieres. ‘À 
Les pieds, qui croiflent fur le rivage de la mer, font la moitié moins 

élevés que ceux des forêts. On le trouve en fleur & en fruit en diffé: 

rents mois de l'année. 

Ces fruits & ces fleurs font repréfentés de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-SEPTIEME. 
< 

1. Calrce. 
2. Corolle. 

3. Fleur épanoutre. 1 

4. Étamine. 

s- Ovarre. Style. SN 

6. Baie. 

7. Baie coupée en travers. 
8. Offéler. 

3. CORDIA (cerraphylla) folüis verticillatis ; fruétu olivæformi. 
(TABULA 88.) \ 

ARBOR TRUNCO feptem-pedali, in fummitate ramofo; RAMIS & ra- 
mulis nodofis, undique fparfis. Focra ad nodos quaterna, verticillata, 
ovata, bafi anguftiora , brevi peuolata, glabra , integerrima. FLoREs 
étilese corymbof; pedunculis longis, axillaribus. 

CAL. PEerIANTHIUM monophyllum, turbinatum , qinatedenE ti 
COR. monopetala, infundibuliformis ; limbo quinquefido ; lobis acu- 

is, patulis. | 
STAM. FiLAMENTA quinque , fauci corollæ inferta. ANTHERZ bilo-w 

culares. | 
PIST. GERMEN fubrotundum. Sryzus longitudine corollz , fupernè M 

bifidus, laciniüis bifidis. SricmarTa obtufa. 
PER. Nux fulcata, olivæformis, unilocularis, cortice luteo, carnofo 

obvoluta. 
SEM. unicum, ovato-oblongum. 

Floret, 
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Floret, frutumque fert varüs anni temporibus. . : 
Habitat Guianæ locis arenofis propè maris litrora. 
Nomen Gallicum BOIS MARGUERITE, 

Expz1CATIO TABULÆ OCTOGESIMÆ:OCTAYÆ 

1. Calix. 
2. Corolla. Stamina. 
3. Calix apertus. Germen. Stylus. Sugmata. 
4. Bacca. 
5. Officulum quafi 1 decorticatum. 
6. Officulum. "és 
7. Officulum tranfversè [tiffum. | 
8. Amygdala. 

LE SEBESTIER vertcillé. (PLANCHE 88) 

Le rronc de cet ARBRE s'éleve à fix ou fept pieds; il a un pied de 

diametre. Son écorce eft gerfée & ridée. Son Bots eft blanchâtre & 

compaéte. De {on fommet fortent des BRANCHES noueufes , chargées 
_ de rameaux noueux qui s'éecartent & fe répandent en tous fens. Les 

nœuds des branches & des rameaux font garnis de quatre FEUILLES qui 
les entourent. Ces feuilles font prefque fefliles, vertes, fermes, ovales, 

plus étroites par le bas. De l'aïffelle des feuilles naiïffent plufieurs bou- 

quets de fleurs fefiles, portés chacun fur un pédoncule long d’un pouce. 
Leur carice eft d'une feule piece à cinq dentelures aiguës. LacoroLLe 

eft blanche, monopétale. Son tube eft retréci par le bas, & enfuite 

évafe jufqu’à fon limbe, qui fe partage en cinq lobes arrondis. 
Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées un peu au deffous 

de Porifice du tube & des divifons de la corolie. Leur FILET eft long? 
& porte une ANTHERE à deux bourfes. 

Le r1sT11 eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sry1e qui fe par- 
tage en deux branches, fubdivifées en deux portions , teriminées par 

Un STIGMATE obtus. 

L'ov AIRE devient une BAIE charnue, jaunâtre , de la groffeur d’une 
olive , dans laquelle eft renfermé un noyau très dur, qui m'a paru n’2- 
voir qu'une cavité & une feule AMANDE. 

Ff 
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ExPLICATION DE LA PLANCHE QUARE Hi à 

1. Calice. | ME 11 F 
2. Corolle. Étamines. ji 
3. Calice ouver:. Ovaire, (72 Sugmatess y NO 
4. Baie. ut 

s- Portion d’écorce de la pe enlevée, Noyau. 
6. Noyau. 7. AR à 2 RMS 

7. Noyau coupé en cravers. dpt HER 
8. Amande. AT 

4 CORDIA ( (favefcens ) fois) vds. -oblongis, acuminatis ; Fud y ve É 
ridi-flavefcente , cerafi-formi. (7° ABULA 89.) L 

FRUTEX CAULES LS cs, Écted ee oéto & novem-pedales, M 
fuprà arbores fparfos, à ffdice emittens. Focra alterna , ovaro-oblonga, 
acuminata, glabra, Hipgcrina pee petiolata. Fe racemofi, 
axillares. 

CALIX. PERTANTHIÈM D quinque aut fex: partitum ; 
lacinis fubrotundis, acutis. 

CoroLLA monopetala El en Faux ventricofa ; limbus 
quinque aut fex-fidus ; lobis fubrotundis, patulis. 
-STAMINA filamenta quinqué aut fex, corollà longiora, fauci tubi 1 in 

ferta; ANTHERZÆ fagittatæ. d A 
PISTILLUM. GERMEN fubrotundum. Srycus longus, fapernè be à. 

artitus ; laciniis. bifidis. SricMArA obtufa. 
PERICARPIUM. NA Sd cerafi formà , fubflavelcens, F 4l } 

locularis. à iii ho 
SEMEN unicum. | | El 

- Florebat, frutumque ferebat Augufto: à Da :- wi 
.… Habitat in fylvis Caïennæ & Guian& ad margines pratorum; xov 4 
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PENTANDRIA, MONOGYNIA. 

ExPLICATIO TABULZÆ OCTOGESIMÆ-NON 4. 

8 Calix. Germen. Srylus. opus 
2. Corolla aperta. Starmina. 
3. Corolla. Stamina. 

LE SEBESTIER farmenteux. (PLANCHE So) 

Cet aRBRISSEAU poufle de fa rapineblurients TIGES ligneules far- 
menteufes , rameufes, longues dé huit à neuf, pieds 1 qui le répandent 

Be 
{ur les plantes où Dé voï{ins. Elle? font a garnies de FEUXLLES al- 

ternes, hiffes, vertés, enticres, ovales, terminées par une longue pointe. 

Leur pédicule eft court. Les plus grandes ont fée pouces de longueur 
2 y Fe Fa 

De laiflelle des feuilles naïffent de grappes de FLEURS qui font POI 
ces chacune far un Tong pédoncule, | 

Le.cazice eft d’une feule picc e divifé profondément en | cinq ou fix 
paities vertes & aiguës. M: | 

La cororze eft monopétale , ubèere en be He oE Elle 

eft attachée au deflous de l'ovaire. Son De eft renflé en débordant le 

calice. Son limbe eft partagé en quatre où u fix lobes arrondis. 

Les ÉraMines font au nombre de cinq 6ù de fix, entre les divifions 
de la corolle, fur la paroi interne & moyenne du tube. Leur ricer eft 
long, blanc. heure eft à deux bouïfes en forme de fer de fléche. 

Le rrsriz eft un ovaire arrondi , verdatre, farmonté d’un sryLe qui 
fe divife en deux branches, lefquelles {e fubdivifent en deux autres 

terminées par un STIGMATÉ obtus. | à 

L’ovAIRE devient une BAIE de couleur purpurine, enveloppée d’une 

membrane ferme & feche. Élle eft à deux cotylédons. Lorfqu'on brile 
ces cotylédons en deux pieces , & que “on veut les féparer , il en fort 

une matiere 5 rte de Hu. 

Cet ärbriffeau croit dans l'île de Caïenne, ‘& dans la Guiane du 

côté de Tonne-grande, fur-tout parmi les arbrifleaux qui entourent ‘les 

Lvasds L 

Il étoit en fleur & en fruit dans é mois d’Août, 

Ffi. 
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Le fruit eft repréfenté de grandeur naturelle. L'on a groffi la fleurs 
& toutes fes parties. j È RO | 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-NEUVIEME. 

1. Calice. Ovaire. Style. Srigmates. 
2. Corolle ouverte. Étamines. 

3. Corolle. Étamines. 

“Se 5. CORDIA ( Toquévé) foliis cordatis , acuminatis, villofis; Aoribus 
racemofis. (TJ ABULA 90.) 

+ 

sell Es, 

F 
FrRuTEx fexpedalis ; cAULIBUS ercétis; RAMIS tomentofis, ferrugi- 

neis. FoLra alterna, cordato-oblonga , acuta , brevi petiolata, fupernè 
hirfuta , afpera, infernè comentofa, pallide virentia. FLoRES racemofi;ad 
axillas ramulorum, & terminales, Pedunculus communis, longus, villos 
{us, foliis nudus, 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum , ore quinquedentato. 

COR. monopetala, alba, tubulofa ; limbo quinqueñido, laciniis fubro 
tundis. is 

STAM. FiLAMENTA quinque, oblonga, fauci tubi inferta. ANTHERÆ (| 
oblongæ , biloculares. A 

PIST. GERMEN fubrotundum. Sryzus longus , fupernè bifidus, lacintis. 
bifidis. STIGMATA obtufa. RER | 

PER. Nux cortice carnofo , fubluteo obvoluta, unilocularis. 
SEM. unicum. 

Deer pi ennemi * 

Florebat, fruétumque fercbat Oétobri. Habitat in fylvis Sinémarienz M 
fibus. À ; 

Nomen Caribzum TOQUÉV É. | il 

ExPLICATIO TABULÆ NONAGESIMÆ: 

1. Gemma floris. 
2. Calix. 11 
3. Corolla magnitudine naturalr. 
4. Corolla. Stylus. Stigmatra. 
5. Corolla aperta. Stamina. Pifkllum: 
6. Corolla aperta magnitudine natwurali: 
7. Germen, Stylus, Stigmata. 
8. Bacca, 
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À LE SEBESTIER Zoguévé. (PLANCHE 90.) 
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Cet ARBRISSEAU s’éleve à cinq ou fix pieds. Il eft fort branchu dès 
le bas. Ses BRANCHES s'écartent en tous fens, & jettent des rameaux 
tendres & caflants, qui font fort fujets à fe deflécher, & tombent en- 
fuice. L’Écorce des branches eft gerfée; celle des rameaux eft cou- 
verte d’un poil ras & rouflatre. Son Bots eft blanc, caflant & léger. Les 
rameaux , ainfi que les branches, font chargés de FEUILLES alternes 6 
prefque fefliles. Ces feuilles ont la forme d’un cœur, font couvertes en 

_ deffous d'un poil court, foyeux, verdâtre; & en deffus d'un poil vert 

ARE 

ME 

& âpre au coucher. Les plus grandes ont fix pouces de longueur, fur 
environ quatre de largeur. À l'extrémité des branches, & entre la naif. 
fance de deux rameaux, ainfi qu'à l'extrémité de quelques rameaux 
entre deux feuilles, sélevent des tiges nues, longues de quatre pouces, 
qui à leur fommet fe divifent en pluficurs branches chargées de fleurs 

fefiles. 

Leur carrc£ eft d'une feule piece. C'eft un petit tube vert, à cinq 
dentelures aiguës. 

La corozre eft blanche, d’une feule piece. Son tube eft court, at- 
tache au fond du calice autour de l'ovaire. Son limbe s'évafe, & eft 

partagé en cinq lobes arrondis. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées à l'extrémité du 
tube , & au bas de chaque divifion de la corolle. Leur filet eft long, & 

déborde la corolle. Les ancheres font longues , à deux bourfes. 

Le »1s71L eft un ovaire arrondi, oblong, garni de poil à fon fommet, 

furmonteé d’un sTyLe qui fe partage en deux branches fubdivifées en 

deux portions terminées par un STIGMATE obtus. 

L’ovaIRE devient une BAIE jaunâtre dans laquelle eft renfermé un 

NOYAU , Où je n'ai pu obferver qu'une feulé loge & une feule AMANDE, 

Cet arbrifleau étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Cé&obre. 

Je l'ai trouvé dans des terreins défrichés par les Gakibis qui habi- 

cent près des bords de la riviere de Sinémari, à quinze lieues de fon 
embouchure. 

Il eft nommé TOQUÉPÉ par les Galibis, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE var pre | (ñ 

1. Bouton de fleur. 

2. Calice. Hi CE | 

3. Corolle de grandeur naturelle: A+ Au 

4. Corolle. Sryle. Suigmates. uit 

çs. Corolle ouverte. Évamines. Piful. "NT 

6. Corolle ouverte de grandeur naturelle. ? 

7. Ovaire. Style. Sugmates. (1 ARTE 

8. Baie. | 

MARIPA, (Tazura ot) Fa 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum ,  profundè quinquepartitum ; las 
ciniis fubrotundis, concavis, mutu0 incumbentibus. 7:00 

COR. monopetala, cubulofa; tubus longus, bafi ampliatus, receptaculo 1 

germinis infertus ; faux patens, ventriéofa ; limbus quinquefdus , 
lobis patulis, fubrotundis, crenatis. 110 

STAM. Filamenta quinque, brevia, versus bafim tubo ‘nest, Axe 4 
THERÆ longæ, biloculares. 

PIST. Core ovatum. STYLUS longus. SricmA peltatum. 

PER. - blocukre 1 
SEM. duo angulata i in quolibet loculo. | - 

MARIPA (/candens),. 

FruTEx farmentofus ; SARMENTIS longiflimis , fupra arbores fcan- 
dentibus; ramulis propendentibus. CarreoLus fpiraliter intortus, li- 
gnofus , in ramufculis, infrà folia, obfervatur. ForrA alcérna, ovata, # 
acuta, glabra, integcrrima, petiolata. FLORES paniculati, terminales; 

pediculi ramorum ex axillari sQUAMULA prodeunt, CaLrx cinereus, 
CoroLLa alba. 

Habitat ad ripam fluvit Szremarc. 
Florebat Novembri. 
Nomen Caribæum MARIPA. 

_ 

ExXPLICATIO TABULÆ NONAGESIMÆ-PRIMÆ 

5. Fos expanfus. 

Corolla aperta, Stamita, : “id 
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.-3. Stamen. 
4. Calix tranfverse faifus. Suoma. 

5 
6 

. Germen. Stylus. Szgma. 

. Capfüla. 
7: Cafe tranfversè [c:ffa. 
8 . Semen. 
9. Capfüla tranfversè [eiffa. Duo locula, 

10. Pedicellus rami magnitudine naturalr. 
IL. Capreolus. 

… LE MARIPE grimpant. (PLANCHE 91.) 

Cet ARBRISSEAU poufle des BRANCHES qui fe roulent fur les troncs 

des arbres voifins, & fe partagent enfuite en plufieurs rameaux, garnis 

à leur bafe d’une vrizce ligneufe , tournée en fpirale; ils font charges 

… de FEUILLES alternes , entières, fermes, vertes, lifles, ovales, termi- 

… nées par une longue pointe moufle; les plus grandes ont fix pouces de 
… longueur, fur deux & demi de largeur ; leur pédicule eft long d'envi- 

ron un pouce ; il eft arrondi & charnu à fa bafe. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux , fur de grandes 

— grappes branchues & rameufes ; chaque branche eft garnie à fa bafe 

…_ d’une petite ÉCAILLE, & les rameaux de deux. 

Le carice de la fleur eft d’unefeule piece, profondément divife en 

cinq parties arrondies, concaves, couvertes en partie les unes par les 

autres ; {a couleur eft cendrée. 

La coroLze eft d’une feule piece, réguliere, blanche; c’eft un tube 

renflé à {2 partie inférieure , retrécie au deflus, & enfuite évafée in- 

fenfiblement jufqu'à fon limbe , qui eft partagé en cinq petits lobes 

crenelés; cette. corolle eft attachée au fond du calice autour de lo: 

vaire. 

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

au deflous de fon renflement: Leur FILET eft court. Les ANTHERES font 

longues & à deux bourfes. 

Le PISTIL eft un ovaire arrondi, furmonté d'un STYLE À RP Le 

par un STIGMATE large & un peu convexe. 
Cet ovAIRE , que je n'ai pu voir en maturité, eft à deux loges, dans 

chacune defquelles font renfermées deux sEMENCES anguleufes, L'on à 
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repréfenté toutes les parties de la fruétification un peu plus delle) (à 

plus groffes que dans l'état naturel. " 1h 

J'ai trouvé cette liane en fleur au mois de Novembre, fur les bords è 

de la riviere de Sinémari à huit lieues au deflus de fon embouchure. 

Cet arbrifleau eft appellé MARIPA par les Galibis. Le nom de MA= 

RIPA fe donne aufli à une efpece de palmier. ut 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-ONZIEME:, 

1. Fleur épanoute. 
2. Corolle ouverte. Étamines: 
3. Étamine. 

4. Calice coupé en travers. Sryle. Sugmate. 
s. Ovarre. Sryle. Suigmatre. 
6. Capfule. 
7. Capfule coupée en travers. Quatre femences. 
8. Semence. 
9. Capfule coupée en travers. Deux loges. 

10. Branche du rameau de fleur de grandeur naturelle; 
wi, Vrille, 

VAIO: NTI A 

1, VARONIA (gobofa) foliis lanceolato-oblongis ; caule dichoto: “ 
mo ; pedunculis axillaribus, elongatis, nudis; fpicis globofis. Lin. | 
Spec. 276. à 

Varonia globofa , fpicis æqualibus, globofis. Jaco. Amer. ar. 

2. VARONIA ( Martinicenfis ) fpicis oblongis; foliis ovato-acuminaz | 
. tis. JaCQ. Amer. pag. 41.14b. 32. Lin. Spec. appen. 1671. 

Il y a une variété de cette efpece dont les feuilles ont une odeut | 

très fuave, & dont le fruit eft rouge. œ 4 

Cette plante eft nommée MONTIOLY par les habitans de la 
Guiane , & ils en emploient les feuilles dans les bains & face 

pour guérir les HSE > difliper les douleurs, & forcifier les nerfs, 
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CESTRUM (frurefcens ) foliis ovato-oblongis per ramos fparfis. 
Jafminum arborefcens, foliis folani, minus. PLum. Car. 17. 
Jafminum foliis ovato-oblongis ; floribus per ramos {parfis. Burm. 

Amer. 150. tab. 157. fig. 1. 
Ixora (alernr-folia) folis alternis. JAcQ. Amer, pag. 16. tab. 277. 
fig. 8. 

CHR TS O PARA UNE 

- 

E CHRYSOPHYLLUM (Macoucou) folis utrinquè glabris, ovato: 
| oblongis ; acuminatis; fruétu pyriformi, luteo. Zaé. 02. 

Argor excelfa; TRUNCO craflo , triginta-pedali, ad fummitatem 
— ramofo. Forra alterna, ovato-oblonga, acuminata, glabra , integerri- 

ma, fupernè & infernè pallidè virentia, brevi petiolata. FRUCTUS co: 
rymbof, pyriformes , coloris aurantii : Caro fublutea, edulis : SEMINA 
tria, aut quatuor, ovata , acuta, cicatriculà notata, nitida, rufefcentia; 
putamine fragili, amygdalam recondente , pulpä albâ, dulci, & eduli 
obduétam. , 

Cortex trunci & ramorum vulneratus , folia lacerata , fuccum 
litcum fundunt. | 

Fruétum ferebat Maio. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis, 
Nomen Caribæum MACOUcOU. 

L 

ExpricaATio TABULÆ NONAGESIMÆ-SECUNDÆ: 

me Fruclus. 
2. Oficulum: 
3. Amygdala. 

LE CAINITIER Macoucou. (PLANCHE 92.) 

T Cet ARBRE séleve fort haut: fon TRoNc à environ trente pieds 

de hauteur, & deux pieds de diametre. Sa tête eft fort branchue & ra- 

meule. Son Écorce eft lifle, grifatre ;. & pour peu qu'on l'entame; 

lle rend un fuc laiteux. Son Bo1s eft blanc , dur & caffant. 

Les FEUILLES font alternes, ovales, allongées & terminées par une 

Gg 

Lit. 
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d’une forme aflez femblable à celle d’une poire, foutenus par un court 
pédoncule avec le calice de la fleur qui eft à cinq pieces, & qui fub- 
fifte. Ce fruit a une écorce charnue, laiteufe , épaifle d'une ligne & 

plus. Sous cette écorce on trouve plufieurs NoyAuUx arrondis, lifles , 

jaunes à leur partie fupérieure qui eft pointue: le refte de ce noyau 

cft plus renflé , inégal ; & depuis le haut jufqu’au bas il y a une finuo- 

fité. Chaque noyau contient une AMANDE feche & coriace , envelop- 
pée d'une chair pulpeufe, blanche, douce au goût, bonne à manger. 

Les Garipons nomment ce fruit MAcou cou, & ils le mangent avec 
plaïfir. Je l'ai trouvé fort bon, & plus agréable au goût que le Caïnite 

ou Caïnito des Ifles Antilles. 

J'ai rencontré cet arbre au bord de la crique des Galibis, chargé 
d’une quantité de fruits en maturité. C'étoir dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LAPLANCHE QUATRE VINGT-DOUZIEME. 

1. Fruit ou baie. 

2. Noyau. 

3. Amande, 

2. CHRYSOPHYLLUM (caïnito) folis ovatis, parallele-ftriatis ; M 
fubtüs tomentofo-nitidis. JAcQ. Amer. $r. tab. 37. fig: 1. Lin. M 
Spec. 278. 

Caïnito folio fubtüs aureo ; frutu maliformi. Prum.Gen.1o.Cat.6o. 
Anona folis fubtùs ferrugineïs ; fructu rotundo , majore, lævi, pur- M 

pureo; femine nigro partim rugofo , partim glabro. SLoan., Cars l 
206. hifl. 2. p.170. 1. 229. | 

Le fruit de cet arbre eft nommé JAUNE D'ŒUF par les habitansw 
de Caïenne & de la Guiane, qui le mangent. 
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RINOREA (TagurA 93.) 

CAL. PerranTHruM monophyllum, villofum, quinquepartitum; la- 
- cmis oblongis, acutis. 

COR. PeraLzA decem, concava , ovata, oblonga; quinque inferiora ; 
quinque fuperiora , interiora minora , omnia difco infrà germen in- 
ferta. { 

STAM. FILAMENTA quinque, brevia, petalis fuperioribus ad bafim in- 
ferta. ANTHERÆ oblongæ , biloculares , bivalves, valvulis à bafi ad 
apicem dehifcentibus. 

PIST. GERMEN fubrotundum , villofum. Sryzus oblonous, villofus. 
STicMA obtufum, LANGE 

PERL: 
SERL. 5 

RINOREA (Guianenfis.) (TABULA 93.) 

Ar8or medioctis, TRUNCO {ex aut feptem-pedali, ad fummitatent 
plurimos RAMos reétos emitrente ; RAMULI altérni. FoLrA alterna, 
_ovato-oblonga , acuta, dentata, glabra, petiolata , ftipulata; srrpuzrs 
brevibus , déciduis. FLOREs racemofi, axillares & terminales; fingulus 
flos pedunculo brevi infidet , ad bafim duabus fquamulis munito, 
CoroLLa alba. ù 

Florebat Januario. 

Habitat in locis cultis territorii Caux. 

ExpLicATIO TABULÆ NONAGESIMÆ-TERTIÆ. 

x. Gemma floris. Pedunculus duabus fjuamulis munitus. 
2. Calix. Difcus. 
3. Flos expanfus. 
4. Flos apertus. 
s- Petalum. 
6. Peralum. Stamen: 
7. Lamella flaminis. 
8. Sramen. 
9. Germen. Difcus. Stylus. Stigmai 

co, Pifftillum quinque lamellis involutum; 

Gei 
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LE RINORE: dela Guiane: | PLANOHE 25.) UNION 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur: fon Tronc s’eleve à fix owù 

fept pieds, fur huit pouces de diametre. Son écorce eft lifle & srifa- 

tre. Son 8oïs cft blanc, peu compatte. Il poufle à fon fommet des 

7 dé dns re 

BRANCHES droites, chargées de RAMEAUX alternes, grêles & caffants. 

Les branches & les rameaux font garnis de FEUILLES alternes, grêles 

& caflantes, vertes, lifles, dentelées, ovales, terminées par une longue 

pointe. Leur pédicule eft court, convexe en deflous, creufe en gout- 

tiere en’ deflus; il eft accompagné de deux STIPULES qui tombent. De 

l'aiffelle des feuilles & de l'extrémité des rameaux naïffent des grappes 

de FLEURS dont les branches font alternes & rameufes ; le pédoncule 

de chaque fleur eft garni vers fa bafe de deux petites ÉCAILLES. | 

Le cazrce eft à cinq pétales blanchâtres, larges à leur origine, & | 

plus étroits vers leur extrémité : ils font attachés autour d’un difque 

ao dé ll S EAU LS 

qui couvre le fond du calice. Sur chacun de ces pétales eftun FEUILLET 

long , concave , de même couleur. 

mes ÉTAMINES font au nombre de cinq, attachées au pie du feuillet; 

& logées dans la cavité. Leur FILET fait corps avec l’ANTHERE, qui 

s'ouvre du bas en haut en deux valves. 

Le r1sTiL eft un ovaire arrondi, velu , furmonté d’un srye blanc, 

velu, terminé par un sTIGMATE moufle, arrondi. | 

Je n'ai pas vu l'ovaire en maturité. | 

Les fleurs de cet arbrifleau ne s'épanouiffent jamais entierement. Les | 

pétales s’'entrouvrent feulement. 

J'ai trouvé cet arbre dans des terreins défrichés du quartier de 
Caux. Il étoit en fleur au mois de Janvier. 

On a repréfenté un rameau avec des feuilles de grandeur naturelle; 

& l'on à grofli routes les parties de la fleur... 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-TREIZIEME, 

* Bouton de fleur. Pédoncule garni de deux écailles. | \ 4 
2. Calice. Difque. 
3. Fleur é épanquie, 
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4: Fleur ouverte: | 
5- Pétale. 
6. Pérale. Étamine: 

7. Feuillet de l’étamine. 
8. Étamine. 
9. Difque. Style. Stigmate. Ovarre. 

10. Pz/féil enveloppé de cinq feuillets. 

RE TAENTA (Taz ULA 94.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quinquepartitum ; lacinis fubro: 
tundis , acutis. 

COR. PETALA decem, ovata, acuta » receptaculo piftilli inferta; 
* quinque infera , quinque fuperiora, minora intermedia. 

STAM. FILAMENTA quinque , breviflima , bafi petalorum inferiorum 
, inferta. ANTHER Æ ovato-oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum , quinqueftriatum , villofum. SryLus carno- 
fus. SricMA capitatum , obrufum. 

PERTE 0 
SEM. .:. . 

RIANA (Guranenfis). (TABULA 94.) 

FRUTEX, TRUNCO ramofo , decempedali. RamMr ere&i , nodofi; 
FozrA oppofita, oyvato-oblonga, acuta, denticulata, glabra, rigida, 
petiolata. SrrPuLÆ breves, bin, oppolitæ, acutæ, deciduæ, una ab 

_utroque latere intra bañim petiolorum. FLoREs alternatim difpofiti ,in 
fpicà cerminali ; fingulus flos brevi pedunculo infidet , qui ad bafim 
quatuor SQUAMULIS munitur. CoroLLA alba. ; 

Florebat Augufto. 
Habitat in {ylvis Aroura. 

ExPLICATIO TABULÆ NONAGESIMÆ QUARTÆ. 

. Stpule. 

. Flos non expanfus. Squame, 
, Calix. 
. Flos expanfus. 
. Flos apertus. Lamelle, Sramina: 
. Petalum. EN A = D rm 
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7. Lamella. Stamen. 

8. Stamen. 
9. Pifullum. 

LE RIANE de la Guiane. (PLANCHE 94.) 

Cet arerissEAu séleve à huit ou dix pieds. Son TRoNc à trois ot 
quatre pouces de diametre , & poufle des branches dès le bas. Ces 
BRANCHES font droites, ligneufes & ramcufes, garnies de deux FEUIL- 

Les oppofées, difpofées en croïx, qui ont à leur bafe, de chaque côté, 

une STIPULE intermédiaire qui tombe de bonne heure. Les feuilles 

font vertes, lifles, fermes , dentelées, ovales , terminées par une lon- 

gue pointe. Leur pédicule eft court, convexe en deflous, creufé en 

gouttiere en deflus. Les plus grandes feuilles ont fept pouces de lon- 

gueur fur trois de largeur. De l'extrémité des branches & des rameaux 

naiflent des épis de FLEURS alternes. Leur pédoncule eft très court: 
il eft garni à fa bafe de quatre petites ÉCAILLES. 

Le cazice eft divifé en cinq parties aiguës, qui fe couvrent par un 
côté l’une fur l'autre. 

La corozze eft blanche , à cinq pétales longs, terminés en pointe ; 
lefquels fe rapprochent par leur partie inférieure qui eft large, & for- 

ment un petit grelot. Leur partie fupérieure fe recourbe en dehors: 
Ils font attachés au fond du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées chacune fur un 

feuillet long , pointu, blanc & concave. Leur FILET eft très court. 

L’ANTHERE cft jaune, à deux bourfes , féparées par un fillon ; les éta- 

mines font rangées à la bafe de l'ovaire. 

Le r1STIL, qui occupe le centre des étamines dont il eft entouré, eft 

un ovaire à cinq côtes velues, furmonté d’un sTyLE charnu , terminé 

par un sTIGMATE renflé & obtus..Je n'ai pas vu l'ovaire dans fa maturis 

ce: il étoit crop petit pour en déterminer la ftrudure interne. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans les forêts d’Aroura; il toit en fleur 

au mois d'Août. | 
On à groffi toutes les parties de la fleur. 

{ 

4 
À 
‘ 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-QUATORZIEME, 

Sripules. 

. Bouton de fleur. Écailles: 

. Calice. 

. Fleur épanoute. 

. Fleur ouverte. Feuillets. Étamines, 

Petale. 

. Feuillet. Étamine. 

. Étamine, 

Piféil. 

CON O FORMANT ABTZzA 01) 

x! - 

0 ONU On RE % b 

CAL. PEerrANTHIUM monophyllum , quinquepartitum , laciniis ob- 
longis, acutis. | 

COR. PErALA quinque , ovato-oblonga, eretta , lateribus mutud fibi 
incumbentia , tubumque referentia apice quinquelobum , lobis 

acutis, reflexis , receptaculo germinis inferta. Ad bafim fingulorum 
petalorum, FOLIOLUM concavum erigitur petalo minus. 

STAM. FILAMENTA quinque , breviflima, ad bafim petalorum inferta. 
ANTHERÆ oblongæ , biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum. SryLus flexuofus, tenuis. Sricma capi- 
tatum, 

: L 1.7 SHARE 
DEN... 

CONOHORIA (favefcens.) (TA4BU LA 95.) 

FRUTExX TRUNCO tri & quadri-pedali, ad fummitatem ramofo; AMIS 
undique fparfis, nodofis. FoLta oppofita, ovata, acuta , glabra , inte- 
gerrima, brevi petiolata, FLores fpicati , terminales, alternatim difpo- 
fici ; finguli pedunculati, pedunculo ad bafim sQuAMUuLA, & in medio 
duabus squamuLis munito, CoroLLaA flavefcens. 

Florebat Septembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus, quadraginta milliaribus à maris 

lttore. ri f 
Nomen Caribæum CONOHORIÉ. LE 
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ExrricaATio TABULÆ NONAGESIMÆ-QUINTÆ, je re : î 

1. Gemma floris. AR JE TS 
2. Calix, | 

3. Flos expanfus. 
4 Petalum. Lamella integra. Stamen: 
5. Germen. Srylus. Srigma. 

LE CONORI jaunätre. (PLANCHE 95.) 

Le TRoNc dc cet ARBRISSEAU a trois ou quatre pieds de hauteur 
fur quatre ou cinq pouces de diametre. Son écorce eff orifâtre. Son 
sois eft dur & blanchätre. Il poufle à fon fommet un ie nombre 
de BRANCHES Cparfes, noueufes & rameufes. Les rameaux font garnis 

à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées, lifles, entieres, vertesen M 
deflus , rouffätres en deflous, terminées par une longue pointes leur 

pédicule eft court, creufé en gouttiere en deflus, & convexe en def 

fous. Les plus grandes feuilles ont fix pouses de longueur, fur nee de 
trois de largeur. 

Les FLEURS naïflent en épi à l'extrémité des rameaux entre deux # 

feuilles: par le bas cet épi eft entouré de quelques petites ÉCAILLES. 

Les fleurs font alternes , folitaires, & fortent de l’aiflelle d’une écaille: 

Leur pédoncule eft court, & à dans le milieu de fa longueur deux pe- 
tites ÉCAILLES oppofces. : sol 

Le carice eft d’une feule piece, divifé a | ch cinq pat: 
ties étroites & aigus. 

La corozze eft à cinq pétales ; jaunes , attachés au fupport à pif 

til, oppofés aux divifions du calice: ils font oblongs & fe couvrent en 

partie par un côte, étant appliqués les uns fur les autres ; ainfi réunis 

ils forment un tube. Leur extrémité fupérieure cft recourbée en de- 

hors. Lorfqu'on écarte ces cinq pétales, l'on trouve fur chacun un 

FEUILLET au bas duquel eft attaché une ÉTAMINE. Leut FILET eft court, 

VANTHERE eft! longue à deux bourfes écartées par Je bas. Les cinq feuil- 

lets & les cinq es fe rapprochent par le haut, & couv Les lé 
piful, | ATTLONE 

rail 
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_ Le »1sTIx eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sTyLE courbé en 
onde, terminé par un sTIGMATE large & obtus. 

Je n'ai pu rencontrer cet ovaire en maturité, il étoit trop petit 
pour pouvoir en découvrir la ftructure interne. 

L’odeur des fleurs approche beaucoup de celle que rend la cire jaune. 
On à grofli les parties détachées de la fleur. 
Cet arbrifleau eft nommé CONOHORIÉ par les Galibis. 
Ïl croît dans les forêts de la Guiane , à quarante lieues du bord de 

la mer, en s’'approchant de la riviere de Sinémari; il étoit en fleur 
dans le mois de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-QUINZIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Calice. 
3. Fleur épanouie. Ê 

4. Pérale. Feuillet interne. Étamine; 

5. Ovaire. Style. Siigmate. 

EPA RIN ER TA (TT AS UrzA 06.) 

CAL. PERTANTHIUM pentaphyllum ; foliolis lanceolatis, acutis, paten: 
tibus, coloratis, deciduis. 

COR. PErALA quinque, fubrotunda, concava , introrfüm conniven- 
tia, fuperne latiufcula , emarginata , in fetam longam, fubulatam, & 
in fetulas laterales terminata ; unguibus receptaculo ftaminum & 
piftilli inferta. | 

STAM. FILAMENTA quinque, membranacea, brevia, in tubum coa- 
lita, apice bidentata. ANTHERÆ decem, oblongæ, biloculares ; 
dorfo denticulis affixæ. 

PIST. GERMEN fubrotundum ; quinquefulcatum, Sryzus brevis. 
STicMA quinquefidum, 

PER. Carsuza fubrotunda, deprefla, muricata, quinquelocularis ; 
fingulis loculis bivalvibus, apice dehifcentibus. 

SEM. folitaria , oyata , comprefla, bafi affixa. 
\ 

BUTINERIA (/Cabra) Lin. Spec. 284. LŒFL, 24. pag. 402. n, 313: 
Chætza (aculeata) JacQ. Amer. 17. 
Byctneria (aculeata) Jaco. Amer. pag. 76. 

1 Hh 
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ternis, longis, angulatis, aculeis brevibus, reflexis, cartilagineis. Fo- 

1rA lineari-lancéolata , alterna , denticulata , fuperne viridia ; infernè 

pallidè virentia; nervo medio fubtüs ACULEIS recurvis munita; folia 

inferiora petiolata ; fuperiora fubfeffilia. Petioli angulati, margine & 

dorfo aculeati. SriruLzÆ minimæ deciduæ. FLoRes axillares, pedicellati, 

8& terminales in racemis oblongis, anguftis. Pedunculi plures; duo, 

tres , fex & octo , in axilla foliorum, vel braétearum fuperiorum, fub- 

divifi in pedicellos umbellatos, unum, duos , quatuor. Caz1x fubalbi- 
dus. PETALA alba; sETA & fetulæ rubræ. 

Floret, fruétumque fert Junio. 
Habitat in pratis fubmerfis. 

ExpLicATio TABULÆ NONAGESIMÆ-SEXTÆ. 

Gemma floris. 
F'los apertus. 
Petalum. 
Szamina. 
Germen. Srylus. Stigmata. 
Capfula. 
Loculus capfule. 
Loculus dehifcens bivalyrs. 

Semen. 
Pars caulis magnitudine natural. O (9 ON Gun us D LS 

LA BUTTNERE rude. (PLANCHE 96.) 

Cette PLANTE cft vivace. Sa RACINE eft fibreufc & ligneufe. Sa tic 

s'éleve droite; elle a cinq pieds de hauteur, & environ trois ou quatre 

lignes de diametre. Elle eft à cinq angles, garnis d’épines courtes & 

crochues. Elle jette des BRANCHES alternes. 

Les FEUILLES font alternes, fermes, roides, dentelées , d’un vert 

pâle, éloignées de deux pouces, & craverfées dans leur longueur 

par une côte faillante qui, par intervalles , a des ÉPINES courbes. Les 

plus grandes FEUILLES ont quatre ou cinq pouces de longueur, &qua- 
tre à cinq lignes de largeur. Leur pédicule eft court , anguleux, & porte . 

à fa naïflance deux petites sriruLES qui tombent. Il eft aufli arme de 

quelques Érines. Les feuilles fupérieures font beaucoup plus petites, 
& nont point de pédicule. 

1 

pe 

PLANTA perennis, fubfruticofa, tri aut quinque-pedalis; RAMIS aL 
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Aux aïflelles des feuilles, de la tige & des branches , chaque FLEUR 

cft portée fur un pédoncule court. Le CALICE €ft divifé profondément 
en cinq parties égales , aiguës, étroites, de trois lignes de longueur. 

Leur couleur eft DLhie Les PÉTALES font au nombre de cinq , ils 

font courts, larges , concaves intérieurement , échanctés à leur fom- 

met, d'oùils Ée un FILET long , rouge, à la naïflance duquel” font 

quelques pois à droite & à gauche. Ces pétales font rapprochés par 

_ Je haut, & cachent les étamines & Le piftil. Les ÉTAMINES font'au nom- 

bre de cinq. Leur Fier ef large, membraneux , rouge, échancré par 

le haut, & à chaque lobe de léchancrure en dehors eft appliquée une 

ANTHERE oblongue, & jaune; ces filets fe réuniflent & forment une 

gaine qui couvre le piftil. 

Le rIsTIL eft un ovaire rond, à cinq côtes, furmonté d’un sryLe 

court, terminé par une roferte formée de cinq STIGMATES aigus, 

L'ovaIRE devient une cArSUuLE couverte de petits tubercules bruns, 
pointus, qui {e détachent aïfément; elle eft à cinq côtes, à cinqgloges, 

& chaque loge ne renferme qu'une sEMENCE longue, extérieurement 

convexe, anguieufe fur les faces intérieures, & chaqueloge eft à deux 

valves. Les sEMENCES font brunes, & attachées au bas de chaque loge. 

Cette plante fe trouve dans les favanes noyées qu’on traverfe pour 
aller de Caïenne à Courou ; elle étoit en fleur & en fruit dans le mois 

de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-SEIZIEMBE: 

1. Bouton de fieur. | À 

2. Fleur ouverte. 

3. Pétale. 
4. Étamines. 

s- Ovaire. Sryle. Sugmates. 
6. Capfule. 

7. Une loge de capfule. 

8. Loge ouverte en deux valyes. 

. Semence, 

. Portion de tige de groffeur naturelle. O V9 

Hh ij 
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SOUROUBE A. (Tasviao7) MN 

CAL. PerrANTHIUM penta vel hexa-phyllum ; ForIoLIS coriaceis, fub=. … 
rotundis, concavis , bafi adnatum. BRACTEZ carnofæ, ttilobæ, intra 
duos lobos concavos , planos , altero lobo tubulofo , apice obtufo, 
claufo. 

COR. PEraALA quinque , fubrotunda , carnofa, reflexa, reccptaculo 
piftilli inferta. on 

STAM. FILAMENTA quinque, bafñi lata, fingula fingulis petalis incumben- 
tia, receptaculo inferta. ANTHERÆ fubrotundæ , minimæ ,biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum, quinqueftriatum. Sryzus breviflimus, SricMA 
crafliufculum, planum, quinqueradiatum, radiis acutis. 

PER. . .. quinqueloculare. | 

SEMI ‘1: :0i 
+ 

SOUROUBEA (Guianenfis). (PLANCHE 97.) S 

ARBUSCULA ; RAMIS farmentofis , fuprà arbores fparfis & declinatis. 
FoLiA alterna, petiolata, crafla , ovata, glabra, integerrima ;, emargi- 
nata, apice acuto terminata. FLorEs fpicati, alterni, remou, folitarii, | 
pedunculati. BRACTEA coccinea. Caz1x luteus. PerarAfulphurea,quæ 
ficca fimul junéta decidunt , & corollam monopetalam mentiuntur. Fr= 
LAMENTA ftaminumlutea. ANTHER& nigræ. Fruétum maturum non vidi. 0 

Floret Oétobri. 

Habitat ad ripam rivuli Ga/lion di&i. 

ExXPLICATIO TABULÆ NONAGESIMÆ-SEPTIMÆ,. 

s. Gemma floris cum braëleis. 
2. Gemma flons fine bractess. 
3. Braclez que fuftinent calicem. 
4. Calix. 
5. Flos expanfus. 
6. Flos expanfus fine bracleis. 
7. Stamen. 
8. Difcus. Germen. Sugma. 

9 . Germen tranfversè f[ciffum: à 

LA SOUROUBE de la Guiane. (PLANCHE 97.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine des rices farmenteufes, cylin= 

driques, caflantes, couvertes d’une membrane cendrée , qui fe dé- 
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tache aïifément, & fous laquelle eft une écorce tendre, verte. Ses tiges 
donnent naiflance à de longs RAMEAUXx flexibles & re qui fe ré- 

pandent fur les arbrifleaux voifins. Leurs extrémités s’'épanchent vers 
la terre. Les tiges & les rameaux font garnis de FEUILLES alternes, 

épaifles , charnuës, vertes , liffes , ovales ; échancrées à leur fom- 

met, & terminées par une pointe. Leur pédicule eft court, con- 

vexe en deflous , creufé en gouttiere en deflus; elles font partagées 

par une nervure longitudinale, faillante en deflous, & les autres ner- 

vures latérales font très peu apparentes. Les plus grandes ont quatre 

pouces de longueur fur deux de largeur. ne tint ‘edf 

Les FLEURS naïflent {ur de longs épis à l’extrémité des branches, & 
des rameaux ; elles font alternes, écartées l’une de l'autre. Leur pédon- 

cule eft charnu, & à un pouce de longueur, tantôt droit, tantôt courbe. 

À l'extrémité fupérieure eft un corps particulier , attaché au deflous 

— ducalice de la fleur. Ce corps eft à trois branches ; l'une éft cylindri- 

- que, creufe, en forme de tube fermé par le bout; les deux autres ontla 

forme de deux feuillets, longs, étroits & concaves; le tout eft d’un 

rouge de corail. La fleur eft placée dans l'angle formé par les deux 

branches concaves. 

Le carice eft compofé de cinq à fix écailles jaunes, dures, fermes , 
arrondies, couvertes en partie d’un côté l’une par l'autre. 

La coroLLe eft profondément découpée en cinq lobes arrondis, at- 

tachés au deflous des étamines. L’extrémité de chaque lobe s'incline & 

fe renverfe en dehors , & cache entierement le calice. Ils font de cou- 

leur jaune doré; lorfque cette corolle eft prefque feche, elle fe détache 
& tombe d’une feule piece. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées au deffous de l’o- 
vaire. Les FILETS font jaunâtres, courts, larges, concaves en dedans, 

& inclinés fur chaque lobe de la corolle. L’ANTHERE qui eft petite, 

brune , termine le filet : elle eft à deux bourfes féparées par un fillon, 

Le risrir eft un ovaire oyoïde, à cinq côtes, furmonté d’un sryre 

court, terminé par un STIGMATE applati, à cinq rayoris, dont les 
pointes font faillantes. L’ovaire, que je n’ai pas vu en maturité, étant 

coupé tranfverfalement, laïfle yoir cinq loges. 
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Kt FLEUR & les parties Anchécs font repréfentées de grandeur va 

turelle. La Que de l'ovaire eft groflie. IN 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans la Guiane, fur le bord de la Wa. 

du’Gallion, qui coule au bas de la montagne Serpent. Il étoit en fleur | 
au mois d'Oétobre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-DIXSEPTIEME. 

1. Bouton de fleur. | | +4 

2. Bouton de fleur fans foutren. | 

3. Corps qui foutrennent le calice. 

4. Calice. | | 

s. Fleur épanoure. 

6. Fleur épanouie [ans foutien. 

8. Étamine.- 

8. Difque. Ovaire. Suigmate. 

9. Ovaire coupé en travers. 

CEDR E L A. 

1. CEDRELA (odorata) floribus paniculatis. Lin. Spec. 289: 
Cedrela cedro. L@rL. 4. 183. 

Cedrela foliis pinnatis; floribus laxè racemofis ; ligno levi, odorato. « 
Brow. Jam. 158.7. 1o.f. 1. 

Cedrus Barbadenfium , alatis fraxini foliis. PLux. A/m.92. r. 157. fit. M 
Pruno fortè affinis arbor maxima, materie rubra , laxa, odorata. * 

Soan. Car. 182. hrft. 2. p. 128. 1.220. f. 2. 

Cet arbre m'a été montré par M. Borscayé re habitant du 

Comté. Il le nomme Acafou. 
Le même arbre jeune, avec des feuilles qui ont près de trois pieds 

de long, ma été montré à Caux par M. Boutin. k 

Son bois eft employé dans la conftruétion des maifons, & des bar- 

ques & pirogues. 

HIRTEL L'AMNTA4pyzzA 08.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , EE mn laciniis i Ines 
qualibus, concavis, acutis, reflexis. 
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COR. Psrala quinque, fubrotunda , ercéta, emarginata, violacca, 
infrà divifuras calicis inferta. 

STAM. FiraMENTA quinque, longiflima , bafi latiora, uno ordine, 
codemque lateri , intrà petala imferta. < 

PIST. GERMEN ovatum, villofum, compreflum. Sryius è baf ger- 
minis, villofus , longitudine ftaminum. SricmaA capitatum. 

PER. Bacca unilocularis. . . . ; 

SEM. ... Nux bilocularis. 

HIRTELLA Americana. Lin. Gen. 180. p. 110. SPEc. pag. 
(TABULA 98) 2e 

Hhrtella (Americana). JacQ. tab. vu. pag. 8. 

Arsor ramofus viginti-quinque-pedalis, & ampliüs ; RAMIS longis; 
fparfis. Forra ovata, oblonga, acuta, glabra, integerrima , fubfeflilia, 
STIPULÆ EXIQUE , deciduæ. FLORES alterni, in fpicam longam, villo- 

fam, rufefcentem difpofiti. SQuamuLz binx , ad bafim fpicæ, & pe- 
dunculorum. 

Habitat Caïennæ & Guïanz. 

ExpLicATIo TABULÆ NONAGESIMÆ OCTAVÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Flos expanfus. 
3. Calix. Difcus. Stamina. Pifällum: 
4. Calix apertus , Diftus. Stamina. Germen. Stylus. Sigma. 
S. Stamen. 
6. Germen tranfversè {ciffum. Pars ftyli. 
7. Prftillum. 

 L'HIRTELLE Américaine. (PLANCHE 98.) 

Cet ARBRE s’éleve à vingt-cinq pieds & plus. Son TRoNc à cinq 
à fix pouces de diametre. Son écorce eft rouflatre. Son Bots eft 
caffant & blanchätre. Ses BRANCHES font longues, grêles, éparfes & 

rameufes. Elles font garnies de FEUILLES alternes, ovales, lifles, vertes, 

entieres, terminées par une longue pointe. Les plus grandes ont fix 
pouces de longueur , fur deux & demi de largeur. Leur pédicule Jeft 
très court, accompagné à fa naïflance de deux petites STIPULES qui 
tombent. De l'aiflelle des feuilles naît un long épi velu & rouflätre, 
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chargé de FLEURS alternes dont les Dé doncles de chacune font gammis 

À leurs bafes d’une ou de deux petites ÉCAILLES. ji: At. {PRIS 

Le cazrce de la fleur eft d’une feule piece, divifée profondément. en 

cinq parties inégales, concayes , qui fe renverfent en arriere. 

La coroLLe eft à cinq pétales bleuâtres, droits, arrondis, échan- 

crés à leur fommet. Ils font attachés par un petit onglet fur les bords du | 

calice, au deflous de fes divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , rangés d’un feul côté. 

Leurs FILETS font très longs, blancs à leur extrémité inférieure , en- 

fuite bleuâtres ; ils portent chacun une ANTHERE arrondie , à deux 

bourfes , & de couleur bleue. 

Le risrir eft un ovaire arrondi, comprimé, hériflé de poils roux. 

Il poufle de fa bafe un sryLe de la longueur des ÉramInes. Il eft velu 

par le bas, bleuâtre par le haut , & terminé par un sTIGMATE arrondi 

& vert. | 

RL sn. dt - nt ins 

L'ovaire devient une BAIE dans laquelle eft renfermé un noyau. Je 
ne l'ai pas vu en maturité: coupé en travers , il m’a paru à deux loges. à 

L'on a repréfenté les fleurs dans leur état naturel. Les parties détaz 
chées font grofhes. 

Cet arbre eft nommé par les Créoles BOIS DE GAULETTE, mais 
ce nom eft général pour tous les arbres dont le tronc & les branches 
fendues fourniflent des lattes propres à faire des cloifons ou des claïes. 

Cet arbre eft commun dans l'ile de Caïenne; on le trouve aufli dans 
les forêts de la Guiane. Il-étoit en fleur dans le mois de Mars. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-DIX-HUITIEME. 

1. Bouton de fleur. À 
2. Fleur épanouie. 

3. Calice. Difque. Étamines. Piflil. 
4. Calice ouvert. MU Étamines. Ovaire. Style. Sigma: DORE 

. Étamine. $ 
6. Ovaïre coupé en travers. Portion du ftyle. 
fe Piful, 

PAYPAYROLA.W 
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PAYPAYROLA (TasurA on 

CAL. PERtANTHIUM monophyllum , quinquepartitum , laciniis fub- 
rotundis, acutis. , 

COR. Perara quinque, oblonga, angufta , ereéta, fimèlunita, tubum 
mentientia ; apicibus reflexis, uno majori, emarginato ; difco infrà 
germen PACEtA 

STAM. FILAMENTA quinque, erecta , difco inferta. ANTHERÆ oblon- 
gæ, coalitæ , biloculares. 

PIST. TA fubrotundum , difco infidens. Sryzus longus. pres 
bilobum. 

PER. biloculare. . . . 

SEM: ::. 
4 

1. PAYPAYROLA (Guranenfis). (T ABULA 90.) 

FRUTEx, CAULEM duodecim vel quindecim- pedalem , ramofum, 
rectum, radice emitrens : quandoque, duos, tres & ampliüs protru- 
dit. ForraA alterna, ampla, ovara, acura, glabra » Integerrima, petio- 
Jata, ftipulata ; srrpuLis duabus, buse acutis, deciduis. 

FLores fpicati, axillares & les BOrGuEE flava. GLANDULÆ 
cres , ad bafim finguli floris. 

Florebat Otobri. 
Hlabirat in fylvis Sinemarienfibus viginti quinque milliaribus à ma: 

ris littore. 
Nomen Caribzum PAYPAYROL\1. 

ExPLICATIO TABULÆ NONAGESIMÆ-NONÆ. 

. Gemma floris. 

. Flos expanfus. 

. Calix. Piftillum. 

. Calix. Difcus. Stamina. Piféillum: 

. Calix. Sramina. Difcus. 

. Germen. Srylus. Sugma. 
, Sramen. SOA HR OS D Er 

LE PAYROLE de la Guiane. (PLANCHE 99.) 

# 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine une ou pluficurs TIGES ligneu: 

fes, rameufes, hautes de douze à quinze pieds. Le haut de latigé, &° 
Ii | 
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les rameaux font paris de FEUILLES alternes, entieres , verres Tes 

fermes, ovales, terminées en pointe. Leur pédicule eft 20e . convexe * | 

en deffous & en deflus , creufé en gouttiere. Il eft accompagné de 

deux srrpuces : les plus grandes feuilles ont neuf pouces den | 

fur quatre de largeur. | 

Les FLEURS naïflent à l’extrémité des tiges & desrameaux, ou afaif 

{elle des feuilles : elles font difpofces en épis ferrés. Chaque fleur fort 

du milieu de trois petits CORPS GLANDULEUX. 

Le carice eft vert, d’une feule piece, divife profondément en cinq 

parties larges , & un peu pointues: elles s'appliquent par le côté les 

unes fur les autres, & ferrent le bas de la corolle. 

La coroLze eft jaune, à cinq rÉTALES: ils font longs, étroits & ad- 

hérents enfemble dans prefque toute leur longueur, ce qui forme un 

tube qui fe partage en cinq lobes dont quatre égaux, & un plus large, 
plus long & échancré. Tous ces lobes, dans la fleur épanouïie, s'inclinenc 

fur le tbe que forment les pétales ; ils font attachés autour du qe 
qui couvre Le fond du calice. ; 

D. ÉD RE se EE 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées fur le done autour 

de l'ovaire. Leur rILET eft court & s'infere entre les deux bourfes de 

l'anthere qui s'écartent à leur bafe. 

Le risT1L eft un ovaire arrondi, emboîté par fa bafe dans le difque. 

Il eft furmonté d’un sryLe terminé par un STIGMATE à deux lamescour- ‘ 

bées en dedans. 
tt ed 

Je nai pas pu voir cet ovaire dans fa maturité; & coupé en travers, 

il m'a paru à deux loges, 

Cetarbrifleau eft appellé PAYPAYROLA par les Galbis; il croît dans 
les grandes forêts qui répondent à à la riviere de Sinémari à vingt-cinq 
milles de fon embouchure ; il étoit en fleur dans le mois d'O&tobre, * “ 

On a grofli les parties de la fleur qui eft fort petite. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATRE VINGT-DIXNEUVIEME: 

1. Bouton de fleur. 

2. Fleur épanouie. 

3: Calice. Pifél. L 
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ns 4. Calice. Difque. Étamines. Piftil, 

$ Cho l'irines. Difque. 

6. Ovaire. Sryle. Stigmate. 

7. É Lamine. 

Vi TS 

£. VITIS (Zabrufca) foliüis cordatis, fubtrilobis, dentatis, tomentofis. 
Lin. Spec. 295. 

Vitis hederz folio ferrato. PLum. Car. 18. Tourn. Znff. p. 613. 
BurM. Arrer. p.258.1.259. fr. 

Vicis fruétu minore, rubro, acerbo ; folio fubrotundo , minds lacinia- 
co , fubtüs albä lanugine teéto. SLoAN. Aif£. 2. p.104. 210. f.4. 

SAUVAGE SIA. (Tanvia 1oo. Fig. a) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum, laciniis ovato- 
oblongis, acutis , perfiftentibus. 

COR. duplex : exterior; PETALA quinque, æqualia, alba, patentia, 
ovata, obtufa, unguibus rubris, calice majora, receptaculo germinis 
inferta : corollainterior; petala quinque, exterioribus minora, cum 
is alcernantia, oblonga , acuta, concava, conniventia, receptaculo 
inferta : intraque corollam adeft corona ciliata , ciliis rubris , prif- 
maticis. 

STAM. FILAMENTA quinque , breviflima, receptaculo inferta; AN- 
THERE oblongæ , biloculares. 

.PIST. GERMEN ovato-oblongum. Sryzus craflus, longitudine ftami- 
num. STicMA fubacutum. 

PER. CarsULA ovata, acuminata, unilocularis, trivalvis. 
SEM. plurima, minuta, nigra , marginibus introfiexis valvularum 

afñixa. 

1. SAUVAGESIA: ( Adima) foliis oblongis, ferratis ; floribus longè 
pedunculatis. (1 4BULA 100. F19. a.) 

Iron herbaceus minor , foliis oblongis, leviffimè crenatis ; ftipulis ci- 
haus; floribus fingularibus ad alas. Brow. Jam. p. 179. tab. 12 

Î£: 3: 

PLawTaA perennis, bipedalis, cAULES plures ; ramofos , angulatos ; 
& radice emittens, Foura alterna, ovato-lanceolata, dentata, denticu- 

T1ij 

CL 
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lis rubris, glabra, nitida, eleganter venofa ; STIPULÆ binæ, nc 
duæ , oblongæ ; anguftæ, ciliatæ, ciliis longis à ne LOR] 
pedunculati, folitari vel gemini, axillares. AM :-Ÿ 

Floret variis anni temporibus. 
Habitat in pratis humidis, & ad ripas rivulorum Caïennæ Game | ; 
Nomen Caribæum 4DI1MA. 

Exrzicatio TABULÆ CENTESIMEÆ, Fic. a 

Caulis ampliatus. 
Szpule. 
Gernma floris. 
Calix. 

Corolla. 
Corolla aperta, fine pifllo. 
Capfula. 
Capfula aperta, trivalyis. 
V’alva fegregata. Semina. 
Semen fegregatum. 
Unum ciliorum corone corolle. 

. Stamen. 
Capfula tranfversè [ciffa. 

. Folium magnitudine natural, 

EN mA ES bn 

4 mm DFA O ENS 

at +R © 

LA SAUVAGE Adima. (PLANCHE 100. FIG. a.) 

Cette PLANTE s'éleve à la hauteur d'environ deux pieds. Sa RACINE 4 
cft flamenteufe & fibreufe. Sa rice eft anguleufe : à mefure qu’elle | 

s'cleve elle poufle des branches qui partent chacune de l'aiffellé. d'une 

feuille , ce qui rend cette plante chargée de rameaux épars en tout 
fens. ; 

Ses FEUILLES font placées alternativement, ayant à leur naïffance 

deux sTiPULEs longues, étroites & ciliées de couleur rougeître. Ses 

feuilles font longues, ovales, fermes, lifles, vertes, finement dentelées 

à leur bord qui eft rougeatre , garnies de nervures qui s'étendent de : 
la côte du milieu à En dentelure. De la bafe de chaque feuille &c 

des ftipules fe prolonge une côte faillante qui s'étend fur la tige , & va 

fe perdre à l’aiffelle de la feuille qui eft dans la même dire&ion, 
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Les FLEURS fortent desaiflelles des feuilles, folitaires , ou deux à deux, 
| pole fur des pédoncules grêles , rougeâtres , longs d'environ un 
demi-pouce. Les boutons de fleur font gros comme un grain d'orge, 

ayant la forme d’une tulipe non- du . » & couverte de poils roux 

qui tombent. 

Le carrce eft divife très profondément en cinq parties longues, ai- 

guës, & qui fe recouvrent les unes.les autres latéralement : elles 

font fermes & vertes, intérieurement concaves, extérieurement con- 

vexes , & fubfiftenc après la chüte de la corolle. 

La corozze eft à cinq pétales arrondis, blancs , dont l'onglet eft 

très court & coloré de rouge, placés à loppofé des divifions du calice. 
Entre ces pétales extérieurs & cinq autres petits pétales intérieurs il y 

a une couronne de petits FILETS rouges , terminés chacun par une pe- 

tite tête prifmatique. Cette couronne de filets ne s’éleve qu’à la moi- 

tié des pétales intérieurs. 

Les pétales intérieurs au nombre de cinq font plus petits que les ex- 

térieurs d'environ un tiers ; ils font blancs, droits, formant un cylindre 

qui couvre les étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq. Dcnés FILETS font très courts, 

attachés à loppofe des pétales. Les ANTHERES font longues, partagées 

par un fillon longitudinal, & souvrent à leurs fommets pour laifler 

fortir une poufliere jaune. 

Le »1sTiL eft un ovaire arrondi par fa bafe qui fe rétrécit vers fon fom- 

met lequel eft furmonté d'un sryze charnu , blanc, de la longueur des 

éramines, terminé par un STIGMATE prefque aigu , Jaune. 

L'ova1RE devient une carsuLe à une feule loge qui s'entr'ouvre en 
crois valves dont les bords fe prolongent & fe roulent intérieurement. 

C’eft fur ces bords que font attachées des SEMENCES très menues & en 
grand nombre. 

Les FEUILLES paroiflent ngilegiagnies quand on les mache. 
Les Negres & les Créoles s'en fervent dans leurs alimens en guife de 

Caroulou ou Calalou. 
Cette plante croît dans Les lieux humides &au bord des ruifleaux de 
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l'ile &C : 2088 & de la Guiane. On la trouve toujours en fleu 

graine. 

Elle eft nommée 4DIMA par les Galibis. 

x. Tige groffie. S. 

2 Sripales. | 

3. Bouton de fleur. T 

4. Calice. 11 

5. Corolle. 

6. Corolle ouverte fans piftl. 
7. Capfule. 
8. Capfule ouverte, en trois valves. 
9. Valve féparée. Semences. 

10. Semence [eparée. 
11. Un des filets qui entourent la corolle: 
12. Étamine. 

13. Capfule coupée en travers: 
14. Feuille de grandeur naturelle: 

2. SAUVAGESIA ( erecla) foliis oblongis , anguftis ; floribus cit | 
brevi pedunculo infidentibus. (7 4BULA 100. FIG. b.) 

Sauvagefia (erecla) JacQ. Amer. pag. 77. tab. $ 1. fig. 3. 

PLanra præcedenti minor. CauLis ereétus, fimplex , rard ramofus. 
FoLra minora, infernè congefta. SrrPuLÆ ne FLORES parvi, pe- 
dunculo brevi innixi. Planta fortè annua. 

Habitat in locis humidis & arenofis Guianæ. 

LA SAUVAGE droite. (PLANCHE 100. FIG. b.) 

Cette efpece differe de la précédente par fes TIGEs moins rameules, * 

& droites, par fes FEUILLES plus pres & par fes FLEURS qui font M 

portées fur de courts pédoncules ; à la naïffance de la tige les feuilles 

font très proches les unes des autres. 
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Cette plante croît dans les lieux fablonneux & humides de la Guiane: 

_ elle m'a paru annuelle. 
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. ACHYRANTHES (a/pera) caule erééto ; calicibus reflexis , fpicæ 
adpreflis. Lin. Spec. 295. 

Amaranchus Siculus fpicatus. Bocc. Sic. 16. 2. 9, Piux. Phye. 260: 

Amaranthus fpicatus Zeylanicus , foliüis obtufis, amarantho-ficulo 
Bocconi fimilis. BurM. Zey. 16.r. 5. f. 2. 

ACHYRANTHES (/appacea) caule patulo ; fpicis interruptis;, 
flofculis ternis , lateralibus, utrinque fafciculo fetarum uncinato. 
Ein. Spec. 295. Li 

Blitum fcandens, fruétu lappaceo. Burm. Zeyl. 47. 1. 18. f. 1. 

CELOS ]IA. 

. CELOSIA (coccinea) folis ovatis, ftritis, inauriculatis ; caule ful- 
cato ; fpicis multiplicibus, criftatis. Lin. Spec, 297. 

Amaranthus paniculà fpeciofà criftacà. Baux. H1ff, 2. p. 969. 

CELOSIA (criffara) foliis lanceolato-ovatis, recurvis, fubundatis ; 
pedunculis angulatis; fpicis oblongis, criftatis. Lin. Spec. 297. 

Amaranthus paniculà conglomeratà. BauH. Pin. 121. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins: 

. CELOSIA (paniculata) foliis oblongo-ovatis ; caule aflurgente; 
fpicis terminalibus , alternis, remotis. Lin. Spec. 298. : 

Celofa major , farmentofa, aflurgens; foliis majoribus ovatis. BRow. 
Jam. 179. 

Blitum album majus fcandens. SLoan. Car, 49. hifl, 1. p.142. t. 91. 
É 2 | 

Cette plante eft cultivée dans les jardins. 

ILLECEBRUM. 

+ ILLECEBRUM (po/ygonoides) caulibus repentibus, hirtis, nudis, 
Lin. Spec. 300, 
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Amaranthoïdes humile Curaffavicum; foliis polygoni. Hal 
17: c,17: SLOAN ACL. 48: Hiff, v. pe rare rene, % 

Amaranthoïdes marina hirfuta ; halimi folio. BurM. Aer. pi 
L. 2 TN} | 

2. ILLECEBRUM ( ficoïdeum) . caulibus repeiEOe glabris ; fa es à 
to-lanceolatis petiolatis; capitulis pubefcentibus. Lin. Spec. 300. 

Gomphrena caule diffufo , repente ; capitulis {effilibus. Roy. Zugd. w 
B. 418. 

Amaranthoïdes marina repens, polygoni folio; capitulis FSU 
Prum. Cat. 20. 

3. ILLECEBRUM (vermiculatum) caulibus repentibus , glabris; folis 
fubteretibus, carnofis ; capitulis oblongis, Bip , terminalibus, 
Lin. Spec. 300. 

Gomphrena repens rufefcens; foliis linearibus, craflinfculis: BROWN. 
Jam. 184: 

Amaranchoïdes humile Curaffavicum ; cepeæ foliis lucidis : capitu- 

be 7 

ati Lu — me “à 

LS de D 

lis albis. HeRM. Par. 15.4. 15. PLux. A/m. 2715732) 00e 

À M À N O A. (TAzuzA 101.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, minimum, quinquepartitum ; la= 
ciniis ovatis, fubrotundis, concavis. 

COR. nulla. 
STAM. FILAMENTA quinque, breviflima, receptaculo germinis ie 

ANTHERZ craflæ, biloculares. | | 
PIST. GERMEN triangulare, STIGMA trisgonum, concavum, fimbria= 

tum. 
PER:::.: 
DEME 2 

» 

7 
û 
' 

4 

7 

AMANOA ( Guianenfis). (TABULA 1o1.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, ad fummitatem ramofiffimo; RA: 
MULIS foliatis. FoLIA ovato- -acuta, glabra , integerrima, brevi periolata, 
SriruLzÆ laterales, binæ, exiguæ ; L'HÉSESS FLOoREs minimi, viref- M 
centes, fefliles , congefti, in axilla fquamulæ, remoti, in fpicam flexuo: À 
fam, RENE &c-teérminalem alternatim difpofiti, L: 

Florebat Novembri. 
* Habitat in {ylvis remotis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribæum AMANOUA. 
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ExPLICATIO TABULZÆ CENTESIMÆ-PRIMÆ. 

| _& Foliun magnitudine naturalr. 
2. Squamna. 
3. Calix. Germen. Stigma. 
A. Calix. Sramina. Piflillum: — 
s. Sramen a terso vifum. 
6. Stamen à fronte vifum. 

L'AMANOIER de la Guiane. (PLANCHE tot.) 

Cet ARBRE eff très grand & très haut; fon Tronc s’éleve jufqu’à foi- 
xante pieds, & a de diametre environ trois pieds. Son écorce eft 

cpaifle & blanchitre ; fon Bots eft blanc & très compañte ; Expoié à à 

l'air il rouflit. Les BRANCHES placées à fon fommet s’élevent, fe répan- 

dent en tous fens, & fe partagent en rameaux chargés de FEUILLES 

alternes ; ellesfont vertes, fermes, ovales & terminées en pointe, foute- 

nues fur un petit pédicule qui porte à fa naïflance deux petites sTIPULES. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux , fur des pedoncules 
en forme d’épi ; elles font ramafñlées alternativement de gauche à 
droite par petits grouppes écartés, compofés de fix à fept fleurs; 
chaque grouppe eft foutenu par une petite Écarze. Cette fleur, qui eft 
très petite, a un CALICE divifé profondément en cinq parties égales , 

arrondies, concaves , herbacées ; elle n’a point de corolle, 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq. Leur FiLET eff fi court, qu’on 

a de la peine à l’appercevoir ; il porte une ANTHERE jaune, fort grofle, 

à deux bourfes, féparées par un fillon, lefquelles s'ouvrent latérale- 

ment , chacune en deux valves. 

Le »1sr11 eft un ovaire triangulaire qui s'éleve du fond du calice, & 

qui eft couronné par un STIGMATE Hé frangé & creux dans 

fon milieu. 

Je n'ai pas pu obferver cet ovaire dans fa maturité. 
Cet arbre eft nommé 4AMANOUA par les Galibis. Je lai trouvé dans 

des forêts défertes , à quelque diftance de lariviere de Sinémari, au- 

deffous du premier faut qu’elle fait en venant de fa fource. Il étoit en. 

fleur dans le mois de Novembre, ; . 
‘a 

CES 
; 
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On a repréfenté une feuille de grandeur naturelle, & on 

coup grofh une fleur, & les parties qui la compofent. 

An R S D 

[= 1 

+ Ai 

. Feuille de grandeur naturelle. 

. Écaille. 

. Calice. Ovaire. Sugmate. 

. Calice. Étamines. Pifül. 

. Étamine vue par le dos. 

. Étamine vue de face. 

4. RAUVOLFIA (da) glaberrima, nitidiflima. JacQ. Amer. 14: 

. RAUVOLFIA ( canefcens ) fubpubefcens. Lin. Spec. 303. 

. CERBERA (Thevesia) foliis linearibus, longiffimis, confertis. JacQ. 

* PLUMERTA (rwbra) folüs ovato-oblongis ; petiolis biglandulofis: | | 

À PRET AMEN ARR |? 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-UNIEME. | Vu 

KR A U V O ET À. 

Lin. Spec. 303. 
Rauvolfa. Lin. Cf. 75. £. 9. 
Rauvolfia tetraphylla, anguftifolia. Prum. Gen. 19. BurM. Amer, 

Pag:123 2e L 256 | 

Rauvolfa tetraphylla, latifolia. PLum. Gez.19. BurM. Amner. p.232: 
1125162722 

Solani fruétu fruticofa ; foliis laurinis , oblongis, integris, fubrüs hir- 
futis. SLOAN. Car. 173. Hiff. 2. p. 107.1.211. fie. 1. CT 

Arbor fycophora Jamaïcenfis, foliis minoribus. PLux. Phyr. 266. M 
FER 

CHER BE A. 

Rift. p.138. r. 34. Lin. Spec. 304. 
Ahouaï neri folio, flore luteo. PLum. Car, 20. BurM. Amer. p. 10: 

L T8 

Nerio affinis anguftifolia, laétefcens ; flore luteo. PLux. 4/7. 25 32 { 
1. 2070 pr 

PLUMERTIA. 

Lin. Spec. 306, 
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” | Plumeria flore rofco odoratiflimo, Tourn. Zn/£. p. 659. PLUM. Car. 

20. M]. 131.132. vol. 7. 
Nerium arboreum ; folio maximo, obtufore; flore incarnato. SLoAN. 

CE 54 Hifi peur ess fr. 
 Jafminum Indicum. Mer. Surin. p. 8.5.8. 

LE FRANGIPANIER à fleur rouge. 

2. PLUMERIA ( a/ba) foliis lanceolatis, revolutis ; pedunculis fupernè 
| tuberofis. Lin. Spec. 306. 
| Plumeria flore niveo ; foliis longis, anguftis, & acuminatis. Tourx. 

Inft. p. 659. Prum. Car. 20. Mf]. 130. vol. vu. BurM. Amer. 
| P-227.1.231. | 
| Apocynum Americanum frutefcens ; longiflimo folio ; flore albo, 

odoratiflimo. ComM, Aort. 2.p. 47. 1.24. 
Nerium arboreum altiflimum, folio angufto , flore albo. SLoax. Car. 

| 154. Auf. 2. p. 62. | | 

F LE FRANGIPANIER à fleur blanche. 

Ces deux arbres font cultivés à Caïenne. 

k 3. PLUMERIA (obzufa) foliüs lanccolatis , petiolatis , obtufis. Lin. 
 Spec. 307. 

Plumeria flore niveo , foliis brevioribus, obtufis. Tourn. /2/2. 
p.659. Prum. Car. 20. Mf]. 133. vol. 7. 

Plumeria alia ; flore niveo; foliis brevioribus & obtufis. BurM. Amer. 
P- 228.1.232. 

Flos convolutus. RuMPH. Amb. 1.4. p.85. 2. 38. 

LE FRANGIPANIER à feuille érrorte: 

Cet arbre séleye comme nos plus grands poiriers, & il eft de la 
même groffeur. 

I! croît dans l'ile de Caïenne & dans la Guiane. 

ECHITES. 

+. ECHITES (quinquanpularis) pedunculis racemofis; foliis oboya: 
tis, acuminatis. JAcQ. Armer. p. 32.14.25. Lin. Spec. 307. 

2. ECHITES (zortuofa) pedunculis fubracemofis ; folis lanccolatis; 
acuminatis, Lin. Spec. 307 j 

KKk ij 



3. ECHITES (wmbellata) pedunculis umbellatis ; foliis ovatis, obtufis À 
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Nerium farmentofum fcandens ; ramulis tenuibus; folliculis g 

libus, torofis. BRow. Jam. 181. z. 16. f. 2. Ah 

‘Apocynum fcandens, folio amygdali; filiquis emeri. PLuM. Cat. 

Tour. {nff. 92. 
Nerium caule volubili, foliis lanceolatis ; folliculis filiformibus, tor- 

tuofis, longiflimis, pendulis. BURM. Aer. pag. 19. tab. 27.fige12 

mucronatis; caule volubili. JACQ. mer. p. 30. 1.22. Lin. Specs M 

5 7: ES + UN 20 LI 
Periploca alia, floribus amplis, circinatis & crifpis ; radice bryoniæ 

tuberofæ. PLum. Car. 2. BURM. Amer. p. 210.1.216. f. 2. 

4. ECHITES (#rifida) pedunculis tuifidis, multifloris; foliis ovato- D 

oblongis , acuminatis. JACQ. Amer. p.31. tab. 24. Lin. Specs 
308. 

x. ECHITES (repens) pedunculis racemofis ; foliis lanceolato-linca- 
| ribus. JAcQ. Amer. pag. 33. tab. 28. 

Cette plante croit fur l'habitation de M. Dufour dans la Guiane. | 

6. ECHITES (iflora) pedunculis bifloris. Lin. Spec. 307. JAcQ: « 
Amer. p. 30. 1:21. 

Apocynum fcandens, flore nerii albo. PLum. mer. 82. r. 96. 

7. ECHITES (adglutinata) pedunculis racemofis ; foliis ovatis, eMar- 
ginatis cum acumine. JACQ. mer, pag. 31. tab. 253. | 

CAMERARIA TU 

. CAMERARIA (Tamaguarina) foliis ovato-oblongis, acuminatis; M 
floribus amplis , luteis, odoratis. (T’4BULA 102.) ‘ 

FRUTEX , TRUNCO quatuor aut quinque-pedali, RAMos plures, no< 
dofos, foliofos , verfüs fummitatem emittente. FoLrA oppolita, ovato- 
oblonga, in acumen longutm definentia, glabra, integerrima , brevi pe: 
tiolata. FLORES corymbofi, terminales, & intra bifurcationem ramulo= M 
rum. CororLa ampla, lutea, odorem gratum fpargit. 

Florebat Maio. ë 4° 
. Habitat ad ripam amnis Galibienfis. “4 
Nomen Caribzum TAMAQU ARINA, 
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ExpricaTio TABULÆ CENTESIMZÆ SECUNDÆ. 

Je _;H8se magnitudine natural. 
2. Gemma floris. 

5. Gemma floris dehifcens: 
4. Corolla. 
5. Corolla [ciffa & aperta. Stamina. Difeus, Stylus, Sigma. 
6. Lamella que fert ftamen. 
7. Anthera. 
8 

9 

. Difcus. Germen à fronte vifum: | 
. Calix. Germen, 

LE CAMERIER à grande fleur jaune. (PLANCHE 101] 

Le Tronc de cet ARBRISSEAU a environ trois ou quatré pieds de 
hauteur , fur quatre à cinq pouces de diametre. Son écorce eft ver- 
dâtre, life. Son Bots eft blanc. II poufle de longues BRANCHES droites, 
noueufes & rameufes. Elles font garnies de FEUILLES deux à deux, oppoz 

fes & difpofces en croix. Celles-ci font vertes, lifles , ovales, terminces 

_parune longue pointe. Les feuilles qu’on arepréfentées font de grandeur 
naturelle , ainfi que les FLEURS, lefquelles naïflent dans les divifions 

des branches & des rameaux , & à leur extrémité du milieu des deux 

feuilles qui les terminent. Les fleurs font par bouquets, portées chacu- 

ne fur un long pédoncule. Le carice eft d’une feule pièce arrondie, & 
divifée en cinq petites parties épaifles. 

La coroLze eft monopétale, jaune. C’eft un tube renflé à fa bafe, 

& plus grêle à fon fommet , où il eft comme étranglé. Son limbe eft 

partagé en cinq lobes longs & aigus, qui, avant des épanouir , {é re 

couvrent par un côte les uns fur les autres. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq petits FEUILLETS , attachés a la 

paroi fupérieure & interne du tubé, dont ils bouchent l'orifice. Ces 

feuillets en deflous portent chacun.une ANTHERE à deux boufrfes, 

Le P1STIL eft un ovaire placé fur un difque. jaunâtre à cinq petites 

£minences arrondies. 

L'ovAIRE eft ovoïde, à deux ventres féparés par un fillon. Il eft fut: 
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monté par tn STYLE, terminé si un STIGMATE à trois ou ete h. 
ices crénelures. Je n'ai pas rencontré l'ovaire dans fa maturité. … a 

Toutes les parties de cet arbrifleau entamées ou déchirées T4 là 
un fuc laiteux. La fleur exhale une odeur douce & agréable. 4 

Il eft nommé TAMAQ U ARINA pat les Garipons. j” F3 RU ; 

Je l'ai trouvé fur les bords de la crique des Galibis. ne 

J'ai eu occafion d’en obferver dans le même lieu une autre efpece 

qui differe par fes FEUILLES moins grandes, & par fes FLEURS qui naïf 

{ent de l’aiffelle des feuilles. Ces fleurs font plus petites, jaunes, & leur 
odeur eft agréable. Je n'ai pu voir l'ovaire dans fa maturité. 

Cet arbrifleau rend un fuc lite 

Ces deux efpeces étoient en fleur dans le mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-DEUXIEME. 

1. Feuille de grandeur naturelle. 

2. Bouton de fleur. 

3. Bouton de fleur prêt à s'épanouir. 
4. Corolle. 
5. Corolle coupée 6 ouverte.  Étamines. Difque. Ovaire. Suyle: 

Stgmate. É 

6. Feuillec qui porte l’étamine. 

7. Anthere. 

8. Difque. Ovarre vu de face: 

2° Calice. Ovaire. 

2. CAMERARIA (Guianenfis) foliis ovatis, acuminatis ; foribus pari 
vis, axillatibus , odoratis. 

LE CAMERIER a fleur jaune: 

Hæc diflert à præcedenti rourrs & FLORIBUS minoribus, axillaribus.” 
Florebar eodem tempore, Habitat in iisdem locis. ut 
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TABERNÆMONTANA 

1. TABERNÆMONTANA (echinata) foliis oppofitis, ovato-oblon: 
gis, acuminatis , frutu echinato. (T4BULA 103.) 

FruTex cAULES-plureslignofos, nodofos, ramofos , quinque aut {ex- 
pedales è radice emittens. Ramr & ramufculi oppoñiti ; FoLrA oppofi- 
ta, ovato-oblonga, acuminata, ad margines undulata , fupernè glabra, 
viridia , inferne fubtomentofa , albicantia, integerrima , fubieflilia, 
baf amplexantia. FLORES corymbofi, terminales, & intrà bifurcatio- 
nem ramorum. CoryMsus pedunculo brevi fuffultus, ad bafim mem- 
branulà involutus eft, ut & pedunculi partiales. CorozLa flavefcens, 
odoris grati. CarsuLÆ binæ, ovatæ, echinatæ , reflexz, bivalves. 

Florcbat fruétumque ferebat Augufto. Habitat Aroura locis incultis. 

\ 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ-TERTIZÆ, 

1. Gemma floris. 
>. Calix. 
3. Corolla. 
4. Corolla aperta. Stamina. 
s. Sramen [egregatum. 
6, Difcus. Germen. Srylus. Stigma. 
7. Capfule. 
8. Capfula aperta , brvalyis. Semina. 
9. Semina fegregata. 

LE TABERNÉ de la Guiane. (PLANCHE 103) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine un grand nombre de rices 

ligneufes, noueufes, rameufes, hautes de quatre ou cinq pieds. Les RA- 

MEAUX font oppofés de même que les FEUILLES qui en partent. Elles 

font entieres, lifles, ovales, ondées à leur bord, terminées par une 

longue pote, vertes en deflus, & couvertes en deffous d'un léger 

duvet blanchâtre. Les plus grandes ont fix pouces & demi de lon- 

gueur, fur deux pouces & demi de largeur. Leur pédicule eft court ; 

& les rameaux qui font gréles ont à leur bafe une petite gaine. 

Les FLEURS naïflent entre les deux feuilles qui terminent les ra- 
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MeEAUX ; & {ur le nœud d'où les rameaux s'élevent. Elles font a qu 

fefliles, ramaflées en un petit Podtee , au nombre de dix à douze. 

Le pédoncule commun eft entouré à fa bafe d'une petite ÉCAULE: ‘à 

Chaque fleur a de même une petite gaïîne. ‘10 PTS 

Le cazice eft blanchâtre , d'une feule piece épaifle , divifée en cinq. 
parties aiguës. La coroLce eft monopétale. Son tube cft jaunâtre, 

pointillé de rouge. Son pavillon cft partagé profondément en cinq 

lobes jaunâtres, ondés , terminés en pointe; & par un de leurs côtés 

ils fe recouvrent en partie les uns les autres. Cette corolle eft attachée 

autour d’un difque jaunâtre dont le bord eft rouge. 

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

& inférieure du tube qui eft couverte de poils blancs, Leur rILET eft 
très court. L’ANTHERE cft à deux bourfes écartées par Le bas, & repré- 

fente le fer d’une flèche. | 

Le pisrir eft un ovaire arrondi, blanc, placé fur le difque, où il eft 4 
comme emboîté. Il eft furmonté d'un sryLe marqué d’un fillon dans 

toute fa longueur , & terminé par un STIGMATE en forme de bobine 
dont le fommer eft pointu. 

L'ovairE devient un fruit compofc de deux cAPsULES jaunâtres qui + 
fe renverfent l’une à droite, & l’autre à gauche. Elles font ovoïdes, 
chargées de tubercules mous & aigus. Chaque capfule s'ouvre par le 
haut dans toute fa longueur en deux valves, au bord de chacune def 
quelles font mu a des SEMENCES Lane applaties , couchées les | 
unes fur les autres. 

Toutes les parties de cet atbrifleau étant coupées ou déchirées; « 
rendent un fuc laiteux : fes fleurs ont une odeur douce & agréable. 

Je l'ai trouvé en fleur & en fruit dans le mois d'Août, {ur des ter: | 

reins anciennement défrichés du quartier d'Aroura. 
Les fleurs & les fruits font repréfentés de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-TROISIEME. 

1. Bouton de fleur. 

Calice, 

3- Corolle; 
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. Corolle ouverte. Étamines. : 7 
5. Étamine féparée. : 
6. Difque. Ovaire. Sryle. Sugmate. 
7. Capfules. ri 

8. Capfüule ouverte en deux valves. Semences: 
9. Semences [éparées. 

k dhes Ne j 
LE 4! 

2: TABERNÆMONTANA (cirrifolia) foliis oppofitis ovatis; floti- 
bus lateralibus glomerato-umbellatis. Lin. Spec. 308. 

Tabernzmontana lattefcens; citri folis undulatis. PLum. Nov. Gen. 
p.18. BurM. Amner. 246. tab. 148. 

Nomen Caribzum 7 OU Ac. 

3. TABERNÆMONTANA (Zaurifolia) folüs oppofitis; ovalibus ; 
obtufufculis. Lin. Spec. 308. 

Nerium arboreum, folio latiore obtufo ; flore luteo minore. SLoaAN,; 
Cry 4 hift. 2. p. 6221186. frs | 

Nomen Caribzum OU AC. 

4. TABERNÆMONTANA (amygdalifolia) ftaminibus tubum co: 
 rollæ fuperantibus. JacQ. Amer. cab. 181. fig. 15. 

AMBELANIA (Tasuza 104.) 

CAL. PERS ANTHIUM monophyllum, breviflimum, carnofum , quin« 
que-partitum, laciniis acutis. 

COR. monopetala, fubalbida ; tubus cylindraceus, bafi ampliatus, re- 
ceptaculo germinis infidens ; limbus patens, quinquefñdus , lobis 
inzqualibus , undulatis , fubrotundis, acuris. 1 

STAM. FILAMENTA quinque, breviflima, verfüs fundum tubi inferta ; 
ANTHERÆ fagittatæ, bilocularés. 

PIST. GERMEN fubrotundum. Sryzus oblongus, tetragonus. SricmMA 
craflum , capitato-ovatum , ftriatum , orbiculo plano infidens, ad 
apicem bicufpidatum. 

PER. Bacca flava, ovato-oblonga , acuta, carnofa, rugofa , glabra ; 
bilocularis. 

SEM. fubrotunda, comprefla , ferruginea, afpera, diflepimento ad- 
nexa, 

LI 

} 



he + 41, PEN s PAT Ù di. 

N TAND RIA, MONOG 4 NIA. La 
ME te ea 

AMBELANIA (acida). (TABULA 104) 

ARBOR , TRUNCO oéto-pedali, ad fummitatem ramofo; RAMIS nodo- 
fis, foliofis, reétis , oblongis ; FoLIA oppofita, ovato-oblonga, glabra, 
integerrima, ad margines undulata, brevi petiolata; petiolis femi-am- 

plexantibus. FLores corymbofi, axillares. Corvmat fublefliles , tri aue M 

quadri-flori; pedunculus corymbi, & finguli floris ad bafim sQUAMULA M 
munitur. 

Fruétus decorticatus in aqua maceratus edulis, faporis grati &acidi. 
Cortex trunci & ramorum vulneratus, folia lacerata , frutus decor- 

ticatus , fuccum laéteum vifcofum fundunt. 
Florebat frutumque ferebat Seprembri. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianx. | 

Nomina Caribæa AMBELANI & PARAVERIS. Nomen novacco- 

larum QUIENBIENDENT. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ-QUARTÆ. 

r. Corolla. 
2. Corolla aperta. Stamina. "#4 
3. Stamen fegregatum. 
47 Calix. 
s- Piftillum magnitudine naturalr. 
6. «Germen. Srylus. Sigma. 
7. Bacca. 
8. Pars bacce. Sepimentum. Semina. 

L'AMBELANIER acide. (PLANCHE 104) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve de {ept à huit pieds, furenviron fept 

à huit pouces de diametre. Son écorce eft orifâtre. Son Bo1s eft blan- 

châtre & peu compacte. Il poufle à fon fommet un grand nombre de 

BRANCHES droites, noueufes, chargées de rameaux oppofés & garnis 

de FEUILLES deux à deux, oppofées. Elles font entieres, vertes , fermes; 

liffes, ovales , aiguës ou obtufes, ondées à leurs bords. Les plus gran- 
des feuilles ont fept pouces de longueur, fur crois pouces de largeur: 
Leur pédicule eft cylindrique, court, & s'unit avec le pédicule oppofe 
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par une arrête failiante qui eft fur l'une & l'autre face dunœud des 
rameaux. 

Les FLEURS naïflent aux aiflelles des Fes au nombre de trois ou 
atre, portées fur un pédoncule commun, qui eft garni à {à bafe P FRPERD 

_ d'une ÉcaIz LE, de même que le pédoncule particulier de chaque fleur. 

_ Le care eft d'une feule piece divifée en cinq petites parties char- 
nues, qui fe recouvrent mutuellement par un de leurs côtés. 

La corozze eft blanchitre , monopétale. Son tube eft renflé à fa 

bafe, & fe retrécit vers fon pavillon qui eft partagé en cinq lobes 
égaux, ondés, & qui fe recouvrent par un de leurs côtés. Cette corolle 

, ft attachée fous l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de Be attachées fur la paroi infc- 

rieure & interne du tube. Leur F11er eft court. L’ANTHERE QE à deuxe 
bourfes en forme de fer de flèche. 

Le rrsri eft un ovaire blanc, arrondi, furmonté d’un ftyle blanc 

à quatre angles, portant un plateau fur lequel cft placé un sriemaTE 
ovoïde, cannelé en fpirale , qui s'allonge , samincit & eft terminé par 
deux petites pointes. 

L’ovaIrE devient une CAPSULE A citron, charnue , chargée de 

verrues dont la forme varie. Elle eft à deux loges féparées par une 
cloifon mitoyenne, charnue, à laquelle font hees de larges sE- 

| MENCES arrondies, plates, dont l'enveloppe eft brune & chagrinée, 
L’AMANDE eft blanche & à deux cotylédons. 

Ce fruit eft bon à manger quoique laiteux. Après Me dépouillé 

de fa peau extérieure, on le fait tremper pendant quelque temps dans 
l'eau ; ainfi préparé, il a un goût acide & agréable, & comme par fa 

vicofité il adhere aux dents & aux lèvres, les Créoles l'ont nomme 

QUIENBIENDENT en corrompant l'expreflion quz tent bien aux 

dents. On confit le fruit dépouillé & non dépouillé. La confiture 

des fruits dépouillés eft un peu acide & rafraichiffante. Celle des 

fruits non-dépouillés eft légerement purgative. On la confeille dans le 

pays pour guérir les dyflenteries. 

Cet arbre eft nommé AMBELANI & PARAVERIS par les Galibis. 

LI i 
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Les fleurs , les fruits, les  Enélles. (és rameaux, les nes fée ) cl 

du tronc rendent un fuc laiteux & fort vifqueux. 1) 

L'Ambelanier croît dans l'ile de Caïenne, & en AH édre 
de la Guiane; ce n’eft que dans les grandes forêts qu’on le trouve tel 
que je l'ai décrit. re E cp 

Les fleurs & les fruits font repréfentés dans leur grandeur rate 
on a grofli feulement le piftil. Il eft en fleur & en fruit dans le mois de 
Septembre. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT-QUATRIEME: 

1. Corolle. 
2. Corolle ouverte. Étamines. 
3. Étamine féparée. 

4 Caliee: 

s. Piftl de grandeur naïurelle. 
6. Ovatre. Style. Stigmate. 
7. Capfüule ou fruit. 

8. Moirié de capfule. Cloifon. Semences. 

PACOURIA. (Tazura 105.) 

CAL. PERTANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis fubro: 
tundis, carnofis, acutis. 

COR. monopetala, flava; tubus brevis, receptaculo piftill infertus ; 
limbus quinquefidus , bis fubrotundis, undularis ; MuUtUÔ incum- 
bentibus. 

STAM. FizaMENTA quinque , breviflima, tubo vo bafim inferta: 
ANTHEREÆ culpidatæ. 

PIST. GERMEN fubrotundum. Sryzus brevis, tetragonus. SricMa craf- 
fum, capitato-ovatum, ftriatum, orbiculo plano infidens , ad api- 
cem bicufpidatum. 

PER. Bacca flava , carnofa, crafla, ampla » unilocularis, piriformis ; 
intüs pulpofa. Là 

“re plurima , crafla, duriffima , in pulpa flava, odoris grati nidu- ] 
antia. 1] 
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PACOURIA (Guianenfis). (TABULA 105.) 

FrutTex, RAMos plures , farmentofos , nodofos, volubiles, fuprà 
arbores vicinas fpargens. Fozra ôvato-acuta, glabra, integerrima, un- 
dulata, oppoñita, brevi petiolata , petiolis fubamplexantibus. 

FLoRESs racemofi, axillares, racemis volubilibus. 

Cortex ramorum vulneratus, folia lacerata , fuccum vifcofum; 
laéteum effundunt. 

Florebat , fruétumque ferebat Maio. 
Habitat ad ripam amnis Galibienfis. 
Nomen Caribæum P ACOURI-RANA. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ-QUINTÆ. 

1. Racemulus florum. 
2. Corolla. 
3. Bacca. 3 
4. Bacca tranfversè [iffa. 

S . Semen. 

LE PACOURIER @e la Guiane. (PLANCHE 105.) 

Cet ARBRISSEAU à Un TRONC d'environ trois pouces de diametre. 

Il jette des BRANCHES noueufes & farmenteufes qui fe répandent, fe 
- roulent fur le tronc des arbres, gagnent leur fommet , & laiflent en- 

fuite comber des rameaux garnis de FEUILLES oppofées, liffes ,entieres, 

fermes, vertes, ovales, ondées à leurs bords, & terminées par une 

pointe. Leur pédicule eft court & cylindrique. Il S'unit au pédicule op- 
pofé par une ARRÉTE faillante, qui eft fur l’une & l’autre face du nœud. 

d’où elles partent. Les plus grandes feuilles ont fept pouces de lon- 

gueur fur trois de largeur. La nervure longitudinale, ainfi que 
les latérales font rougeätres, faillantes en deflous. De l’aiflelle d’une 

feuille naït un longue GRAPPE tortueufe , éparfe, refflemblant à la vrille 

d'une vigne, dont elle fait quelquefois la fonétion. Les branches de 

cette grappe portent de petits bouquets de FLEURS dont le cazrce eft 
d’une feule pièce, divifé en cinq parties qui fe recouvrent naturelle- 

ment par un de leurs côtés, 
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LE eft monopétale , jaune ; fon tube ef couit , 

fous l'ovaire; fon pavillon eft partagé en cr lobes € égaux » Onc 

{e recouvrent en partie par un de leurs côtés. Mo 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , placées à à la paroi PE 
& interne du tube. Leur rizer eft court. L'an THERE eft à deux bourfes 

écartées par le bas, & reflemble à un fer de flèche. F # Qu A 3 

Le nisrr£ eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sTyLE à quatre ani 

gles , qui porte un plateau fur déaucl eft placé un. STIGMATE renflé, “ 4 

cannelé en fpirale , & terminé par deux petites pointes. 4 
L'ovarre devient un FRUIT de la groffeur d'un coin, & dela même M 

couleur. Il eft fucculent & pulpeux, & contient plufieurs SEMENCES 

anguleufes. L'écorce des rameaux des grappes eft rouflatre 8 marquée 1 

de points blancs. Toutes les parties de cet arbriffeau rendent un fuc 
laitcux & fort vifqueux. | 

Le fruit dans fa maturité a une odeur agréable, & quand on le 

coupe il ne rend alors que très peu de fuc laiteux. 

Certe liane eft nommée PACOURI-RANA par les Garipons. | 

Je l'ai trouvée en fleur & en fruit dans le mois de Mai, fur des arbres 

qui croilent au bord de l'entrée de la crique des Galibis. 

Ce fruit n’eft pas repréfenté dans fa grofleur; il eft un peu diminué. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT-CINQUIEME, \ 

1. Grappe de fleurs. 

2. Corolle. 

3. Date. 4 

4. Baie coupée en travers. 

s. Semence. 

ORELTA. (TARA 106.) 

CAL. PeRIANTHIUM monophyllum, duinquepartiturn ; ; Jaciniis oblon- h 
gis ; acutis. 

COR. monopetala, flava , infundibuliformis ; tubus longus, aa P 
ftilli infertus ; faux ampliata ; limbus patens, quineuP#tuss 5 Lobis 
amplis , fubrotundis , acutis. Are 
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STAM. FrzaMENTA quinque , fauci corollæ inferta. ANTHERÆ fagit- 

tatæ, biloculares. j : OC NT LR 

PIST. GERMEN fubrotundum, difco infidens. Srvzus filiformis, longi- 
tudine tubi corollæz. STIGMATA duo, unum inferiùs orbiculatum ; 
fuperiùs capitatum , orbiculatum , bilobum. 

PER. CarsuLA ovata, aculeis rigidis undiquè teéta , bivalvis. 
SEM. plurima , orbiculata, comprefla, margine membranaceo cin@a ; 

valvulis ad latera affixa, mutud incumbentia. ji 

» ORELIA (grandifiora). (T ABULA 106.) 

Echinus fcandens, lactefcens ; flore maximo , luteo. Barr, Fran: 
Equinox. pag. 48. 

Allämanda cathartica. Lin. Mantiff: 2. p.214. 6 idem 146. 

FRUTEx, CAULES plurimos, farmentofos, ramofos, nodofos, volu- 
biles , fuprà arbores expanfos, è radice emittens. ForrA verticillata , 

… cria aut quatuor ad fingulos nodos ramorum , & ramufculorum ; ovato- 
…_ oblonga, acuta, glabra, integerrima, fubfeflilia. FLoREs corymbof, 
… axillares. CoryMst & pedunculi forum sQUAMULA ad bafim muniun- 
; UT. È " j 

Caules, racemi , folia, flores & femina lacerata fuccum lateum 
- fundunt. 

Florebat frutumque ferebat Septembri. 
* Habitat ad maris hittora Caïennæ & Guianx. 

ExPLicATio TABULÆ CENTESIMÆ=SEXTZÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Corolla. Flos expanfus. 
3. Corolla aperta. Siamina. 
4. Sramen. 
s- Calix. Difcus. Germen. Srylus, Sigma: 
6. Capfula. 

» 7. Pars capfule. Semina. 

L’'ORELI a grande fleur. (PLANCHE 106.) 

Cet ARBRISSEAU poule de fa racine plufeurs Tics farmenteufes ; 

| noucufes & rameufes, qui fe répandent fur les plantes , & les arbuftes 

voifins, Les riGEs anciennes font nucs , fans FEUILLES : il n'y a que les 

ne 
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rameaux qui en foient garnis. Pour l'ordinaire il ÿ en a quatre À 

nœud , & quelquefois trois. Elles font entieres , molles & couvert 

d'un léger duvet, lo elles commencent à fe développer : quand 

elles font entierement épanouies, elles font lifles, vertes, ovales, cer- L 

minées par une longue pointe. De laiffelle d’une feuille naît un bou- « 

quet de FLEURS; dont chaque branche porte, à fa naiïflance, une DES 

ÉCAILLE , de même que le pédoncule de chaque fleur. A. 

Le carce cft d’une feule piece divifé profondément en cinq parties … 

aiguës. 

La coroLLe eft jaune, monopétale. C’eft un long tube renflé & 

évafé vers fa partie fupérieure ; le pavillon eft partagé en cinq larges 

lobes. Cette corolle eft attachée au fond du calice autour d’un difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, placées à l'entrée du tube; 
dont elles bouchent l’orifice. Leur FILET eft court, & au deflous de 

chaque filet eft une nervure faillante couverte de poils blancs. L'an- 

THERE eft droite, longue, à deux bourfes écartées par le bas. Elle a 14. 

forme d’un fer de flèche. 

Le piste eft un ovaire fphérique, pofé fur le difque. Il eft fur- 
monté d’un sTyLe grêle, cerminé par deux plateaux écartés, dont le 

fupérieur porte un STIGMATE partagé par un fillon. 

L'ovaIRE devient une cAPSULE verte, ovoïde, hériflée de longues 

pointes fermes. Elle s'ouvre de la pointe à la bafe en deux valves, 

dont les deux bords font garnis d’un placenta, auquel font attachées 
par un cordon ombilical des sEMENCES plates, bordces du FEUILLET 

membraneux, & couchées les unes fur les autres, 

Toutes les parties de cet arbriffeau , pour peu qu’on les déchire où 
qu’on les entame , rendent un fuc laiteux. 

Cet arbrifleau croît dans l’île de Caïenne , du côté du rivage de la # 

mer, & particulierement dans la Guiane, fur le bord de la riviere de“ 
Macouria. Il eft en fleur & en fruit dans le mois de Septembre. - 

La fleur , les fruits , Les feuilles font repréfentés de grandeur natus 
relle, , A 

EXxPLICATION * 



EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SIXIEME, 

x. Bouton de fleur. 
- 2. Fleur épanoute. 

3. Corolle ouverte. Étamines. 
4. Étamine. 

5. Calice. Difque. Ovaire. Sryle. Héree | 
6. Capfule. 

7. Morrié de capfule. Semences. 

PLSD TG Y NT A 
PE REP LOC AÀ 

. PERIPLOCA umbellata, foliis citri; flore coccineo. Pium. A1f. 
com. 2. tab. 81. 

dt: repens , umbellata ; foliis citrei ; flore coccineo. PLum:. 
Cat. 

2. PERIPLOCA filiquis anguftifimis & longiflimis fcorpioïdis. PLum. 
MI. tom. 2. tab. 79. = 

Nerium farmentofum fcandens; ramulis tenuibus ; ilicalis gracili- 
bus, torofis, BuRM. Jam. p. 181.1. 16. f. 2. 

3. PERIPLOCA fcandens, foliis convolvuli; fruétu alato, Pzum. Car. 
p- 2. Inft. R.Herb. 93. 

Il ne faut pas confondre cette plante avec le CYNANCHUM (hir- 
zum) de M. Linnæus. 

- La figure du P. Plumier repréfente la plante au mieux dans toutes 
fes proportions. 

CYNANCHUM. 

"CYNANCHUM folis ovatis, integerrimis ; florum pedunculo ex 
alis lonsiflimo, BurM, Amer, p. 20. 

Mm 
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/ APOCYNUM. nel 

1. APOCYNUM (Acouci) foliis oblongo-ovatis, acuminatis; fon. (1 
bus minimis, albis. (T° 4BULA 107.) | ni 17e 

Frurex cAULES plures, farmentofos , nodofos , fuprà arbores’ vicis 4 
nas expanfos emittens; FOLIA oppofira , ovato-oblonga, in acumen 

longum definentia, glabra , integerrima , brevi pctiolata, petiolis cau- 

les & ramos, amplexantibus. FLORES paniculati, terminales & axillares.. 

CoryMsi oppofiti , ad bafim sQUAMULA muniti. CorozLA alba, munis 
ma. Fructus defideratur. 

Florebat Novembri. 
Habitat in pratis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribæum ACOUCI ANTEGRI. 

ExrLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTIMÆ. 

2. Corolla. Flos expanfus. 
. Calix. 
A Corolla Jüupernè vifa. Stamina 
s. Corolla infernè vifa. 
6. Corolla aperta. Stamina. 
7: Stamen fesregatum. 

. Dijcus. Germen. Stylus. Szgma. 

L'APOCIN Acouci. (PLANCHE 107.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufeurs Tices , dont les plus 
grofles ont à leur naïflance environ trois ou quatre pouces de diame- 

tre. L’Écorce cft lifle , cendrée , & rend , lorfqu’on la bleffe, un fuc 

laiteux. De ces tiges s’'élevent des RAmEAUx grêles, flexibles, qu {e:\14 
répandent fur les arbres voilins. Ge. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofées, vertes, longues de quatre M 
pouces, & larges d'un pouce & plus, terminées par une longue pointes | 
Leur pédicule eft court ; & à l’endroit où il s'infere eft une très petite | 
gaine membraneufe qui enveloppe les tiges. Ê | 

Les FLEURS viennent fur des panicules qui naiffent des aifelles des 
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feuilles, & à l'extrémité des rameaux. Toutes les divifions de la pani- 
culé font oppofces, & ont chacune à leur bafe uné petite ÉCAILLE. 

Chaque divifon eft encore fubdivifée en plufieurs petits bouquets 

de trois , quatre ou cinq fleurs blanches. Les fleurs font très petites, & 
on ne peut en bien déterminer la forme qu'avec la loupe. 

Le caurce eft d'une feule piece partagée en cinq parties aiguës, 

La cororre eft d’une feule piece partagée en cinq lanieres égales, 

aiguës , qui débordent les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq attachées à la corolle, à l’en- 

trée de fon petit tube, entre fes divifions. Les FILETS font courts, larges 

à leur naïflance. Les ANTHERES font oblongues , aiguës, en forme de 

flèche, réunies enfemble, & renferment l’extrémité du ftyle. 

Le pisrir eft porté fur un difque. C’eft un ovaire rond, cannelé ; 

furmonté d'un sryLe & d’un STIGMATE. 

Je n'ai pas pu obferver le fruit de cet arbrifleau. 

Il croit dans les bofquets des favanes qui font à Sinémari. Il étoit en 

fleur dans le mois de Novembre. 

Cet arbrifleau eft nomme ACOUCI ANTEGRI par les Galibis, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SEPTIEME. 

«. Bouton de fleur. 

2. Fleur épanoure. 

Calice. 

. Corolle vue en deffus. Étamines: 

. Corolle vue en defjous. 

. Corolle ouverte. Étamines. 

. Étamine feparée. 

. Difque. Ovarre. Sryle. Suigmate. © UN AN A À 

2. APOCYNUM (umbellatum) foliis ovato-acuminatis, fubtüs tomen: 
cofis; floribus purpurafcentibus. (T4BULA 108.) 

FRuTEx, RAMoS plures, volubiles, fuprà arbores vicinas fcandentes 

& trunco emittens. FoLrA oppofita, ovato-acuta , Integerrima, fupernè 

glabra, viridia, infernè tomentofa, cinerea, brevi petiolata. FLORES 

M m i) 

4\ 
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corymbofi, terminales ; LL ÉRULE BRACTEIS ie munitf 
ut & pedunculus finguli floris; COROLLA purpurea. Frudtus defide: 
gatlir. : F 

Florcbat Januario. 
Habitat propè prædium Zoyola infulæ Caïennæ. 

ExpLicATio TABULÆ CENTESIMÆ OCTAVÆ:; 

1: Gemma floris. 
Core 
4 Calix. Difcus. Stamina: 
4. Corolla. Sramina fegregata. 

L'APOCIN & ombelle. (PLANCHE 108.) 

Cet ARBRISSEAU a un TRONC de trois ou quatre pouces de diame-= 
tre, & qui diminue de groffeur à mefure qu'il s’éleve. Il jette des 8RAN- 
CHES farmenteufes, noueufes, rameufes , qui s'étendent & fe répandent 

fur la cime des grands arbres. L’Écorce du tronc eft cendrée. Legois 

eft blanchâtre & peu compaéte. Les rameaux font garnis de FEUILLES 
deux à deux, PROS & difpofces en croix. Elles font vertes, liffes en 

deflus , terminées en pointe : leur pédicule eft court. 

Les FLEURS naïflent par bouquets en forme d’ombelle à 'extresété 

des rameaux. Chaque branche du bouquet porte à fa naïflance deux 

petites ÉCAILLES oppofées, & chaque pédoncule des fleurs en a 

pareillement deux. 

Le caurce eft vert, d’une feule pièce, divifé en cinq parties aiguës. 
La coro1te eft monopétale , de couleur purpurine: fon tube eft 

très court: fon limbe cft partagé en cinq lobes arrondis. Elle eft atta- 

chée autour d’un difque verdâtre qui porte le piftil. 
Les ÉTAMINES font au nombre de cinq placées à l'entrée du tube de 

la corolle, entre fes divifions. Leur rILEr eft large, très court. Les AN- 

THERES font longues, droites, réunies enfemble, & forment un tube: 

elles font à deux bourfes qui s'ouvrent dans la cavité du tube. 4 

Le risri eft furmonté d'un sryLE terminé par un STIGMATE qui M 

teflemble à une bobine ; il bouche lorifice du tube formé par. I 4 
étamines, mp 
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Je n'ai pas vu l'ovaire dans fa maturité. L 

Toutes les parties de cet arbrifleau coupées ou déchirées, rendent 

abondamment un fuc laiteux. 

Je lai trouvé en fleur dans le mois de Janvier. Il croifloit fur des 

arbres qui bordent l’enclos de lhabitation de Zoyola, dans l'ile de 

Caïenne. 

On 2 repréfenté un rameau de grandeur naturelle ; & on a groffi 

les parties de la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANGHE CENT HUITIEME,. 

7. Bouton de fleur. 

2. Calice. 

3. Calice. Difque. Étamine. Sryle. Stigmare. 
4. Corolle. Étamines réunies. 

3. APOCYNUM fcandens , es extremà parté veftibus ha: 
rente. Prum. Car. 2. Tourx. {n/f£. pag. 92. 

Nerium caule volubili fuberofo ; foliis ovatis ; fubeùs hirfutis ; fois 
culis bafi apiceque hifpidis. BurM. Arrer. PAL: 19, 4 26, 

4. APOCYNUM fcandens, ampliflimo flore luteo. PLum. Car. 2 
Plumeria folüs ovato- LR , caulinis oppofitis , ramorum verti: 

cillatis. BURM. Amer. pag. 21. tab. 29. 

Nomen Caribæum EREUNAI. 

MATELEA (TABuLzA 109. Frc. 1.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , ALAN quinquepartitum ; ; 
lacinüs oblongis, acutis. 

COR. monopetala, fubviridis ; ; tubus brevifhmus , receptaculo piftilli 
infertus ; limbus patens, guinquefidus ; lobis fubrotundis, mutud 
incumbentibus. 

STAM. FiLAMENTA quinque, breviflima, tubo ad bafim inferta.  An- 
THERÆ in Capitulum pentagonum connatæ , biloculares, intüs de: 
hifcentes. 

PIST.: GermIN« duo; ovata, quorum unym abortit, STyL1 duo ) ‘bre: 
ES. STIGMATA INCUIVA , CONÇAVA, 
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PER. SiziQuA ovato-oblonga, acuta, pentagona, nee. bivalviss 

feptro medio membranaceo, Lo bte 

SEMINA plurima , plana, marginibus crenatis mutud incumbentia 3 
fepto medio adnexa. 

1. MATELEA (paluftris) foliis oblongo-ovatis, acuminatis , » loribus | 
axillaribus. (T7 ABULA 109.) 

PLanTA bipcdalis, cAULES plures, nodofos, reétos, annuos è radice 
perenni protrudens. FoLiaA oppofita , ovato- oblonga , angufta , acuta, 
inteserrima, biglandulofa , Jongè petiolata , petiolis ad bafim, etiam 
biclandulofis, & lineà, utrinquè villofà connexis. FLORES LOL 
axillares ; pedunculi communes, & partiales sQuAMULA brevi ad bafm 
ER 

Varictas hujufdem plante obfervatur, FOLIIs amphosbs CALICE 
majori, & COROLLIS omnin0 viridibus. 

Florent fruétumque ferunt Junio. 
Habitant ad ripam amnis propè prædium Sanéli Regis. Partes quæ: 

libec hujus plantæ vulneratæ laéteum fuccum fundunt. 

2. MATELEA ( laufolia) foliis ovato-oblongis; floribus axillaribus: 
(TABULA 109. Fig. 2.) 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ NONÆ, Fic. 2: 

1. Glandule parti inferiort folir inharentes. 
2. Gemma floris. 

Calix. 
4. Corolla. 

. Stamina. 
6. Pifhillum duobus germinis. Siyli. Sig mata. 
7. Siliqua. 
8. Semen. 

LA MATELÉE des marais. (PLANGHE 109. Fig. 2.) 

La racine de cette PLANTE poule plufieurs Tices fimples & quel: 
. S . 57 \ Q . 

quefois rameufes, qui s'élevent à la hauteur de deux à trois pieds & 

plus. Elles font cylindriques, noueufes , garnies de deux FEUILLES 
2 . . ; ep 

oppofées, lifes, vertes, molles, ovales, étroites , & terminées parune 

[ 
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longue pointe. Elles ont en deflus à leur partie inférieure deux petits 
CORPS GLANDULEUx. Leur pédicule eft long d'un demi-pouce. Il eft 

aufli garni à fa bafe de deux petits corps glanduleux. Les nœuds fur 

lefquels font attachées les deux feuilles, font entourés de porcs. De l’aif. 

{elle de l’une & de l’autre feuille , & fouvent de l’aiffelle d’une des deux 

feulement naît un bouquet de FLEURS dont le pédoncule eft garni de 
petites ÉCAILLES , d'entre lefquelles partent de petits pédoncules fim- 

ples , grêles, de demi-pouce de long, qui portent chacun une fleur. 

Le cariceeft d'une feule piece, divifé profondément en cinq par- 

ties, vertes, aigués. 

La corozze eft verdatre, d’une feule piece. Son tube eft très court, 

attache au fond du calice autour de la bafe de l'ovaire. Son limbe 

évale s'épanouït : il eft partagé en cinq lobes arrondis qui, par un de 

leurs bords fe recouvrent en partie. Les étamines font au nombre de 

cinq, attachées au bas du tube par un court filet. Les ANTHERES for- : 

ment par leur réunion un corps à cinq angles applatis en deflus, qui 

ferment l’entrée du tube. Lorfqu'’on détache ce corps, on le fépare 

aifement en cinq portions, fur chacune defquelles, à leur face inté- 

-rieure, on apperçoit de la poufliere féminale. 

Le pisri eft compofé de deux ovaires attachés au fond du calice, 
Is font ovoïdes, furmontés chacun d'un sxyLce terminé par un ftig- 

mate creufe en forme de bec d’aiguiere. Ce piftil eft enticrement ca- 

ché dans la cavité qui fe trouve au centre des étamines réunies. Des 

deux ovaires du piftil il en avorte prefque toujours un. Celui qui mürit 
devient une longue siLiQuE verte, feche, à cinq angles, fur laquelle 

lon apperçoit plufieurs petits corps femblables à des verrues. Cette 
filique à cinq pouces de long & s'ouvre en deux valves minces; elle 

renferme intérieurement une cloifon longue & membraneufe, fur la- 

quelle font attachées par un Cordon ombilical un grand nombre de 

SEMENCES “io , crenélées à leurs bords , & LA Chébs les unes fur 

les autres. 

Ja vu une variété de cette plante qui m'a paru n’en différer que 

par les FEUILLES beaucoup plus grandes; par le carice plus allongé, & 
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par les fleurs qui étoient entierement vertes, On en a repréfenté ui une 
feuille de grandeur naturelle. | 

J'ai trouvé ces deux plantes au bord du ruifleau qui tree la fa 
vane de l'habitation dite Siregin. Elles étoient en fleur & en fruit 

dans le mois de Juin. 1 A 

Ces plantes coupées ou déchirées rendent un t laiteux. | 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT NEUVIEME, Fic. 2: 

. Glandes qui font fous la partie inférieure de la feuille. 

. Bouton de fleur. 

. Calice. 
Contes 
. Étamines. 

. Pifhl compofé de deux ovaires. Sryles. Stigmates: 

. Silique. 

. Jemence. 

A S CL E PIRE 

ASCLEPIAS (z1vea) foliis lanceolatis, glabris ; caule fimplici; umbel- " 
lis erectis, laceralhibus , folitaris. . Spéc. 303. 

Apocynum A amygdali longioribus. PLuM. Car. 2. BURM. Amer. 
PASNEM EL, 50: 

Apocynum perficariæ mitis folio ; corniculis actes. Drzren. H, 
ÆEltham. p. 33. tab.29. fig. 32. 

COMPHRENA. 

r. COMPHRENA (z/obofa) caule ereéto ; foliis ovato Janceolatis; | 
capitulis folitariis ; A diphyllis. Lin. Spec. 3 26. 

Amarantho affinis AREA orientalis; floribus conglomeratis ; ocy- 
maftri folio. Brey. Cenc. 109. r. ÿr: Comm. Hort. r. p. 85.1. 458 

Amaranthoïdes Ro folio ; capitulis argenteis , majoribus. 
Tour. Jafe 5 

Amaranthoïdes nidis folio , capitulis argenteis , minoribus: 
Tour. {n/ff. ; 64. 

Amaranthoïdes lychnidis folio; capitulis purpureis. Tourx. Za/£. s 643 0 
2. COMPHRENA 1 | 
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2. COMPHRENA ( Brafiliana) caule erecto ; foliis ovato-oblongis; 
capitulis aphyllis, globofis, pedunculatis. Lin. Spec. 326. 

Amarantho afinis Brafliana, glomeratis parvifque floribus. BrEyN. 
Cent. 1. 52. | 

“HN D R O FE À 

HYDROLEA (/pinofa). Lin. Spec. 3128. (TABULA 1ré.) 
Planta lacuftris feu paluftris fpinofa. Lerz. Jr. pag. 399. 

FRUTICULUS, CAULEMunum aut plures, tripedales, rectos , ramofos, 

lignofos, comento vifcofo obduétos, è radice fibrofa emittens. FoLra 
alterna , fubfefhlia , lanceolata, integerrima , pubefcentia , vifcofa. 
SrINZ axillares, fubulatæ, re@æ, patentes. FLORES corymbofi, con- 

gefti, terminales; finguli ad bafim fquamulä fubfoliaceà muniti. Co- 
ROLLA cærulea. | 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis inæ- 
qualibus, oblongis , acutis. | 

COR. monopetala, receptaculo piftilli inferta ; tubus breviffimus ; 
limbus amplus , patens, quinque & quandoque fex-fidus ; iobis fub- 
rotundis , imbricatis. 

STAM. FIzAMENTA quinque vel fex, tubo corollæ inferta, bafñ craf- 
fiora , cordata, corollà longiora, apice incurva. ANTHER Æ oblon- 

. gæ, nurantes, biloculares, 
PIST.-GERMEN fubrotundum , lineà utrinque notatum. Sryir duo, 

oblonoi, introrfum curvi. SrieMATA obtufa. RUES 
PER. CarsuLa ovata, bilocularis , bivalvis. 
SEM. numerofa, minutiflima, duplici placentæ fepti medii utrinque 

affixa & imbricata. 

 Tota planta guftu amariffima. 
Floret vartis anni temporibus. 

Habitat in locis paludofis Guianz & infulz Caïennæ. 

ExPLICATIG TABULÆ CENTESIMÆ DECIMZÆ; 

t. Spina. 
2. Corolla fupernè vifa. 
3. Corolla infernè vifz, 
4 Calix. Piflillum. 
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s- Corolla aperta. Stamina. TVA 

: 6. Stamen fegregatum. jh 
7. Calix. Capfula. Surgmata. 
8 

9 

10 

Capfula fegregara. 
Capfula aperta , bivalvis. 
Capfula cranfversè feiffa. 

11. Placenta feminibus cooperta. 

LA COUTARDE épineufe. (PLANCHE tto.) 

Cette PLANTE a une RACINE ligneufe, rameufe & fibreufe, de la- 

quelle s'éleve une rice fimple, haute de trois pieds. Elle pouffe de 

diftance en diftance, & à l'aiflelle d'une feuille, de petits RAMEAUXx 
alternes, qui fe portent en différents fens. Elle eft couverte d’un puverT 
vifqueux. La tige & fes rameaux font garnis de FEUILLES alternes, {e{- 
files , longues , étroites, pointues , vertes, couvertes d’un duvet 
gluant. Les plus grandes feuilles ont deux pouces & demi delong, fur 

fix à fept lignes de large. De l’aiflelle de chaque feuille fort une ÉPINE 

roide, fort aiguë & vifqueufe ; les plus longues ont huit lignes de lon- 

gueut plus ou moins. À l'extrémité des rameaux naïflent de gros bou- 

quets de FLEURS bleues. Chaque fleur porte à la bafe de fon pédon- 

cule une foliole. Le cazice eft d’une feule piece divifée profondément 

en cinq parties inégales, vertes, velues, gluantes, étroites & aiguës. 

La coroLLe eft monopétale, bleue, attachée au deflous de l'ovaire, 

Son tube eft court : fon pavillon eft évafé, partagé en cinq ou fix lobes 
larges, arrondis, qui fe recouvrent en partie par un de leurs côtés. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq ou fix, attachées au bas des 

divifions de la corolle, à la paroi interne du tube. Leur rirer eft large, 

concave, membraneux par le bas, & comme taillé en forme de cœur; 
le refte du filet eft gréle, bleu & courbé. L’ANTHERE eft pendante, 

jaune , à deux bourfes. 

Le ristir eft un ovaire ovoïde, marqué de deux lignes de chaque 
côté. Il eft furmonté de deux sryzes bleus, un peu courbés en dedans, À 
terminés chacun par un sTIGMATE obtus. 

L'ovaire devient une caPsuLE feche, verte, vifqueufe , MINCE} 
recouverte par Le calice qui fubfifte. Elle eft à deux loges féparées pa 
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une membrane très mince, dont les deux faces forment un double 

placenta tout couvert de sEMENCES menues , brunes ; elle s'ouvre 

en deux valves de la pointe à la bafe. 

Cette plante eft vivace. Toutes {es parties font fort ameres. Elle eft 
en fleur dans prefque tous les mois de l'année, | 

Elle croit dans les lieux humides & marécageux, & aux bords des 

ruifleaux dans l'ile de Caïenne, où elle fe fait remarquer par. la belle 

couleur bleue de fes fleurs. 

J'ai vu fortir de la même racine plufieurs tiges qui formoient des 

buiflons épais. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT DIXIEME,. 

lt. Épine. 

Corolle épanoute vue en deffus. 

Corolle vue en deffous. 
Calice. Pirful. 

Corolle ouverte. Étamines. 
} 
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Éramine [éparée. 
. Capfule dans le calice. Deux ftyles avec leurs ftigmates, 

Capfule féparée. 

9. Capfule ouverte en deux valves. 

mo. Capfule coupée en travers. 
1. Placenta chargé de [emences. 

0 

G E NET F ANA. 

GENTIANA (exalrata) corollis quinquefdis, coronatis , crenatis ; 
pedunculo terminali longiffimo, dichotomo. Lin. Spec. 3 3r. 

Gentiana foliis fefilibus , lanceolatis, crinerviüs; paniculà dichoto- 

mâ, nudi ; corollis quinquefdis, campanulatis, crenatis. BuRM. 
Amer. p.71. tab. 81. fig. 1. ASE cs 

Centaurium minus mariimum, amplo flore cæruleo. PLum. Cat. 
p- 3. Tour. aff. p. 123. ; AE 

Centaurium minus, magno flore obfoleto. Barr. Fr ARGENT 
20%. 35. 

Nnij 



Eu. CORTE CE À DFA NON INRER 
à NS CHA à | é b t- à F8 

284 ” PENTANDRIA, DIGENLAN ON 

PIRYN G LU M NN | 
ERYNGIUM (fœtidum) foliis radicalibus fubenfformibus , ferratis IR. 

floralibus multifidis ; caule dichotomo. Lin. Spec. 3 36. 
Eryngium fœtidum ; NUE inferioribus angufis , ferratis; OCTO 

bus laciniatis , &: aculeatis. BRON Jam. 85. R 
Eryngium planum, ferratum , fœtidum. Prum. Car. p.7. MI. vol. 4 “4 

L. 74. 
Eryngium Americanum fœtidum. Herm. Lup. B.2136.1.237. 
Eryngium, foliis anguftis, ferratis , fœtidum. ou Car. 127e 

Æift. 1. p.264 (SG. fig. 3.4 
ÎTU BU Surinamenfibus. À. A 236. 

Cette plante fe trouve fur les remparts de la ville de Caïenne &caux À 

environs de plufieurs habitations dans la Guiane. ‘il 

Elle eft regarde par les habitans de Caïenne comme un bon fcbri- 

fuge. : 
” 

HYDROCOTYLE. 

a. HYDROCOTYLE (wmbellata) folüs Del umbellis multifloris: 
Brow. Jam. 185. Lin. Spec. 338. 

Hydrocotyle repens; flore albo; cotyledonis folio. Grow. Wr9.302 
Hydrocotyle maximä, folio umbilicato ; #oribus in umbellam naf 

centibus. PLum. Car. 7 
Cotyledon aquatica. Sox Car. 93. Hiff.r. p.2r2. 
ERVA DO CAPITAON. Marcer. Braf. 27. FRE 
ACARICOBA. Pis. Braf. 90. 

- Cette plante croît dans les lieux marécageux de l'île de Caïenne & 
de la Guiane. 

2.HYDROCOTYLE (Americana) foliis fr. he cre: î | 
,. natis. Lœ@rt. /r. 28r. Lin. Spec. 338. 

Elle croit dans les mêmes lieux que la précédente. 
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PORC CR TI GRENN IT À 

SAGO N E A. (Fe v LA 101.) 

CAL. PERIANTHIUM PE  shyllhe quinquepartitum ; laciniis ot: lon 
gis, acutis. 

CÛR. monopetala, campaniformis , receptaculo geriminis De 
Hmbo quinquefido ; lobis fubrotundis , acutis. 

ST AM. FiLAMENTA quinque, corollæ bafi inferta. ANTHERÆ oblon- 
gæ, nutantés, incurvæ , utrinque fulcatæ. 
LINE ART ci STyLi tres. STIGMATA fubrotunda, capi: 

tata. 
PER. CarsuLa fubtrigona, trilocularis. 

_ SEM. plurima, minutilima , placentæ affixa. 

SAGONEA (paluftris). (T'ABULA 11 2 

PrantA perennis , CAULES plures, reétos, fimplices, cylindraceos, 
tripedales, è radice emittens. Fozra alterna, ovato-lanceolata, in 
acumen longum definentia , integerrima ; glabra fubfeflili2. Fiorzs 

 numerof, axillares, brevi pedunculo innixi. CoRoLLA cærulea, 
Florebat Maio. 

Habitat ad ripas rivuli, in De intrà amnem Galibienfem & flu- 
vium Sinemari. 

Nomen Caribæum s AGOUN-SAGOU. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ UNDECIMÆ, 

x. Gemma floris. 
2. Flos a fronte vifus! 

Flos expanfus. 
Corolla aperta. Stamina. 
Calix. Corolla aperta. Germen. Sryli, Sagmara. 
Stamina. 
Calix. Germen. Srylr. 
Capfula. Sryl. Srzgmata: 

. Capfula cranfversè Jeffa. 

. Placenta [eminibus cooperta: 

h 

O NN av La 
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LA SAGONE aquatique. (PLANCHE 11) 

Cette PLANTE eft baba e De la même racine s’élevent pluf eurs 

T1GEs droites, fimples, cylindriques , hautes de deux ou trois pieds, 

& garnies de FEUILLES alternes , lifles, vertes, ovales, prefque 

fefliles, longues d'environ trois pouces, terminées en pointe. 

Les FLeurs naïflent à l’aiflelle des feuilles ramañlées plufieurs en: 

femble par bouquets de deux , trois ou quatre petites fleurs bleues. 

Le carice eft d'une feule piece & découpé profondément en cinq 
parties longues, aiguës & vertes, 

La coRoLLE eft TE d’une feule piece, évalée & païtagée cn # 

cinq lobes arrondis & égaux. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , attachées au bas de la 
corolle. Les r1LETs font blancs ; ils portent une ANTHERE jaune , mo- 

bile & à deux bourfes qui s’écartent par leurs deux extrémités. 

Le r1r1L eft un ovaire arrondi, furmonté de trois sTyYLEs terminés 

chacun par un STIGMATE obtus. | 

L'ovaire devient une caPsuLe marquée de trois fillons longitudi- 

paux, & s'ouvre en travers par fon milieu en deux coques. Cette cap- 

fule paroît à trois loges féparées par des membranes. Les sEMENCES 

très menues font attachées fur un placenta dans l'angle interne de 

chaque loge. 

J'ai trouvé cette plante au bord d'un ruiffeau qui coule dansune 
favane fituée dans les déferts, entre la crique des Galibis & la riviere 

de Sinémari. Les Galibis appellent cette plante SAGOUN-SAGo&. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE.CENT ONZIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Fleur vue de face, 
3. Fleur épanoute. 
4. Corolle ouverte. Étamines, 

s. Calice, Corolle ouverte. Ovyaire. Sryles. Srgmates; 

6. Étamines. , 

7. Calice, Ovarre. Sryles, j 
68 
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8. Capfule. Styles. Suigmares. 
9. Capfule coupée en travers. 

10. Placenta couvert de femences. 

GENIA Vas 

TACHIBOT A (Tapvra 112.) 

CAL. PErranTHIUM monophyllum, quinquepartitum; laciniis oblon- 
gis, acutis, perfiftentibus. $ 

CCR. Psrara quinque, oblonga, acuta, receptaculo piftilli unguibus 
inferta. 

STAM. FILAMENTA quinque, intrà petala eodem receptaculo impo- 
fita. ANTHERÆ fubrotundæ, biloculares. 

PIST. GERMEN trigonum. STIGMATA tria. 

PER. CarsuLa trigona, trilocularis, trivalvis; valvulis fe@tis diffepi- 
_ mento longitudinal. 
SEM. plurima, minuta, nigra. 

TACHIBOTA ( Guianenfis). (TABULA 112.) 

FRUTEx , TRUNCO feptem aut oéto-pedali. Ramt plures; fparfi, hir- 
futi, rufefcentes. ForA alterna, fubfeflilia, glabra, ovata, acuta, inte- 
gerrima. SrIPuLÆ binæ ad bafim petioli , acuminatz, anguftæ , deci- 
duæ. FLorss alterni, remoti, fpicati; sprca hirfuta, axillaris. Singu- 
lus los pedunculatus, cum sQuUAMULA ad bafim. CorozLaA alba. Car- 
suLA nigra, calice obvoluta. 

Florcbat frutumque ferebat Oétobri. 
Habitat in fylvis remotis Szremarr. 
Nomen Caribzum VMBETACHIBOTE. 

ExpLicaTio TABULÆ CENTESIMÆ DUODECIMÆ. 

1. Calix. 
2. Flos expanfus. 
3. Calix. Capfula. 
4. Capfula. 
s- Capfula aperta; 
6. Semen, 



LE TACHIBOTE de la Guiane. (PLANCHE 112) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à huit pieds, fur fix VA pouces " 

de diametre. Son Écorce eft rouflatre. Son 8o1s eft blanchatre, peu 4 

compacte. Il pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES droites , qui fe 
partagent en rameaux hériflés de pois roides & rouflatres. Les . 

branches & les rameaux font garnis de FEUILLES entieres, vertes, « 
Jiffes, ovales, terminées en pointe. Les plus grandes ont environ 

quatre pouces de longueur fur près de deux de largeur. Leur pédi- 

eule eft très court, accompagné à fa naïflance de deux sTIPULES, 

étroites, aiguës, oppolées, qui tombent de bonne heure. j 

À 

Les FLEURS naiïflent aux aiflelles des feuilles en épi. Elles font fol 

aires & écartces les unes des autres. À la bafe leur pédoncule {2 

court & garni d'une ÉCAILLE. . M 

Le cazice eft d’une feule pièce & divife profondément en cinq 

parties vertes, étroites. 

La corozce eft à cinq pétales oblongs , attachés par un onglet 
fous les étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, rangées au deflous & autour 

de l'ovaire. Le FILET cft grêle. Tee eft jaune & à deux 
bourfes. 

Le risTiL eft un ovaire à trois côtes, terminé par un STIGMATE 3. 

trois rayons. 4 

L'ovaIRE devient une cAPsuLE feche, verte, triangulaire , envelop- d 

pée en partie du calice qui fubfifte. Elle eft à trois loges remplies de 

SEMENCES noires & menues, Eile s'ouvre én trois valves qui portent 

chacune dans le milieu de leur longueur une cloifon. | 

Cet arbre eft nommé UMBETA CHIBOTE par les Galibis, 1 | 

Je lai trouve dans les forêts qui bordent ja riviere de Sinémari; M 
à trente licues de fon embouchure. Il eft en mien & en fruit dans Ie # 
mois d'Oftobre. | ‘1 

EXPLICATION * 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT DOUZIEME, 

Tr. Calice. 
2. Fleur épanouie. 
3. Calice. Capfule. 
4. Capfule. | 

s- Capfule ouverte. 
6. Graine. 

TURNERA 

&. TURNERA (7upeftris) foliis linearibus , ferratis. (T'4BULA 113: 
MPIE. A.) 

FruricuLus tripedalis, CAULE & RAMIS lignofis. ForrA alterna; 
#filia, angufta, oblonga, denticulata, acuta. FLorEs exigui, luteï, 
axillares , folitaru. 

LA TURNERE des rochers. (PLANCHE 113: Fig. 1) 

Les RACINES de cet ARBRISSEAU font branchues & ligneufes. Ses 

TIGES font branchues , rameufes, ligneufes, gréles, caffantes, hautes 

d'environ trois pieds. Les rameaux fontwgarnis de FEUILLES fefliles, 

alternes , longues, étroites, vertes , finement dentelées, & aiguës, 

Elles font repréfentées de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naïflent folitaires à l’aiflelle des feuilles , fur un court 

pédoncule garni de deux petites feuilles écartées l'une de l’autre. 

Le cazice eft d'une feule piece, jaunâtre , divifé profondément en 

cinq parties aiguës, 

La coroiie eft à cinq pétales attachés par un onglet au calice au 
deffous de fes divifions : ils fonc jaunes, oblongs , échancrés à leur 

bord fupérieur. | 

Les FILETS des étamines font jaunes, longs; ils portent chacun une 

ANTHERE mobile , à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le pistiL eft un ovaire ovoide, farmonté de trois sTyLEs jaunes, 

terminés chacun par cinq ou fix stieMATES longs, gréles & jaunes. 
[@) 
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L'OVAIRE Rats une CAPSULE ee. à trois côtes arrondies, q 

s'ouvre en trois valves , & contient trois SEMENCES,. | 

J'ai trouvé ce petit arbrifleau dans les fentes humides des le 

des grands fauts de Sinémari. Il étoit en fleur & en fruit dans le mois 

de Novembre. k. 

2. TURNERA ( frutefcens) foliis lanceolatis, ferratis. (Tasvrs It ge. 54 
Fig. 2.) | 

FruTex oéto-pedalis ; CAULE & RAMIS lignofis. FoLra altétua, fab- 
feffilia, lanceolata, acuta, denticulata, & luteo virentia; FLORES UE 

res, lutei, exigui, folitart. 
Haut Decembri. 

Habitant in ffluris rupium , ad ripas fluvii Sinemarienfis. 
Nomen Caribæum NOPOTOGOMOTI. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ DECIMÆ TERTIÆ, FIG. 24 

Gemma floris. 
Fos expanfus. 
Calix. Piftllum. 
Sramen. 
Germen. Srylr. Sum ass 
Calix apertus. Perala, Stamina. 
Capfula tranfversé CIILE 
Semen. 

. Folium magnitudine naturalr. 

ho pb nm 

An A 

9 co I 

LA TURNERE de Sinémari. (PLANCHE 113. Fig. 2.) « 

Cet autre arbrifleau differe du précédent en ce qu'il s'éleve à {epe 

ou huit pieds, que fon rrowc a par le bas trois pouces de diametre, 
que fes FEUILLES font plus longues, plus larges, & d’un vert jaunâtre. 

Il croit fur des rochers qui bordent la riviere de Sinémari au deflus 

du grand faut. 

Ces arbrifleaux font nommés NOPOTOGOMOTI par les Galibis. 

On à grofli toutes les parties de la fleur qui eft fort petite, & a 
eft cp tee fur les rameaux de grandeur naturelle. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TREIZIEME, Fic. 2. 

1. Bouton de fleur. 

2. Fleur épanouie. 

3. Cañce. Pifil. 
4. Étamine. 

s- Ovarre. Styles. Suigmates. 
6. Calice ouvert. Pétales. Étamines, 
7- Capfule coupée en travers. 
8. Semence. 

9 . Feuille de grandeur naturelle.” 

297 

3: TURNERA ( Guianenfis) folis linearibus, ferratis; floribus fpica- 
cs. (T'ABULA 114.) 

PLanTA cAULEM fublignofum, bipedalem è radice emittens. FozrA 
alterna , linearia , ferrulata, feffilia, verfùs bafim biglandulofa. FLorEs 
fpicati , terminales, pedunculis brevibus innixi, finguli ad exortum 
biglandulofi. CoroLa flava. Carsuza {ubtrigona, trivalvis. SEMINA 
tria , rugofà. 

Florebat April. . 
Habitat in pratis paludofis T:mourou didtis. 

# 

ExpricA:o TABULÆ CENTESIMÆ DECIMÆ QUARTÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Foliola à bafi calicis fegregata. 
3. Fos non expanfus. 
4. Calix. Corolla. 
s- Corolla expan[a. 
6. Calix apertus. Petala. Starina. 
7. Stamen. 
8. Germen. Srylus. Srigmata. 
9. Latus germinis. Stylus. Suigmata. 

10. Capfula aperta , trivalyis. 
A Po 1:75 7 CRIER 
12. Capfula tranfversè [ciffa. 
13. Semen à latere vifum. 

Co 1j 
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14. Semen à fronte vifum. 
15. Glandule ad bafim foliorum. 

LA TURNERE de Timoutou. (PLANCHE 114.) 

La RACINE de cette PLANTE eft fibreufe, rameufe, caflante , gri- de 

fatre en dehors, blanche en dedans; mâchée, elle a un goûtdouceitre. 

Du collet de cette racine poufle une TIGE rameufe, menue, un peu mn 

ligneufe, haute de deux pieds , Garnic de FEUILLES Vertes, alternes; 

AU longues , étroites, aiguës , légerement dentelées ; près de leurs 

attaches & en deflous, elles ont deux petits coR?s GLANDULEUX. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des tiges & des rameaux en 

forme de petits épis. Chaque fleur a fon pédoncule qui eft garni M 
de deux ou trois petites feuilles feffiles , oppofces, qui ont à leur bafe 

deux petits corps glanduleux. 

Le cauice eft place entre ces deux feuilles. Il eft d'une feule piece 

blanchatre, divife profondément en cinq.paitics , longues , Ctroites: 

& aiguës. 

La coroLLe eft à cinq pétales jaunes , larges, arrondis, attachés par 
un onglet entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font aumombre de cinq, rangécs au deflous de l'in= 

fertion des pétales. Les FILETS font longs. Les ANTHERES font jaunes; 

à deux bourfes. 

Le risTic eft un ovaire verdâtre, à trois côtes arrondies, furmonté 

de trois STYLES jaunes, terminés chacun par un STIGMATE divifé en f 
cinq , fix & fept filets jaunes. 2) RU 

L'ovarre devient une caPsULE triangulaire, qui s'ouvre de la pointe 

à la bafe en trois vaives. Elle renferme trois femences oblongues & 
cannelces. 

J'ai trouvé cette plante dans les favanes marécageufes de Timoutou 

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

On a un peu groffi les parties de la fruétification avec une ét M 

mine. Les autres détails font de grandeur naturelle. | 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATORZIEME 

1. Bouton de fleur. 
2. Une feuille [éparée de celles qui font à la bafe du calice: 
3. Bouion de fleur. 
4. Calice. Corolle. 

s. Corolle épanoute. 

6. Calice ouvert. Pétales. Étamines: 
7. Étarine. 
8. Ovaire. Style. Sas 

9. Un côté de l’ovarre. Sryle. Srigmates. 
10. Capfule ouverte en trois valves. 
11. Une valye. 
12. Capfule coupée en travers. 
13. Semence vue de côté. 

14. Semence vue de face. 
#5. Glandes qui font à la bafe des feuilles. 

4. TURNERA ( UE floribus fefilibus , BA ie baf 
_ biglandulofis. Lin. Spec. 387. 

Turnera frutefcens ulmifolia. PLum. Gen. 15.r. 49. 
Ciftus urticæ folio ; flore luteo; vafcuksitrigonis. Son. Car. 86. 

Hift.r. p.202.1.127. f.4: 5. 
Turnera frutefcens, folio longiore & mucronato, MarT. Cent. 49. 
. 49 

A RU BA TAB D naar.) 

CAL. PEerrANTHIUM monophyilum, quinque aut {ex-partitum, laci- 
niis OVAtIs , aCULIS. 

COR. PErALA quinque aut fex, viridia, ovato-oblonga ; obtufà. 
calici ad ambitum difci inferta. 

STAM. FILAMENTA quinque aut fex, rard oéto ; foliolum villofum , 
infernè & internè habentia, difco inferta. |; daee crapoue 
biloculares. 

PISF. GERMINA tra, quatuor , quinque aut {ex , connata, extùs con 
vexa, difco carnoïo infidentia. STYLI tres, conniventes., STIGMATA 
PAR. aut bipartita. 
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PER. CarsuLz tres, quatuor aut fex, ovatæ, » Raterales , diftan ne 

difco carnofo infertæ, uniloculares, : ARE: 

SEM folirarium, sel LT VIENS 

ARUBA (Guianenfis). (TABULA 115) vil 

Frurex fexpedalis; TRUNCO ramofo ; rRAMIS alternis , undique 
{parfis. Fora alterna, fimplicia, fefilia aut alternata ; For1oLIs tribus, 
petiolo comimuni DEA , OVatIs , oblongis , acumine emarginato , 

glabris , inteserrimis , rigidis, unaulatis. FLORES racemofi, axillares &w 
une les. FUUIDE LA . bafim pedunculi forum fingulorum. 

Florebat fruétumque ferebat Julio. 7h 
Habitat in {ylvis Aroura, 

| 

ExpLicatTio TABULÆ CENTESIMÆ DECIMÆ QUINTÆ.. 

Gemma floris. 
Calix. 

Fos expanfus. Pedunculus cum duabus Jfquariulrs. 
S$ramen. 

Germen. Style. Siiomata. Stamina. 
A HE PR #4 

L'ARUBE de la Guiane, (PLANCHE 115.) 

Cet ARBRISSEAU s’éleve à cinq ou fix pieds. Son TRONC porte 

trois ou quatre pouces de anietee, Deux pieds au deflus de terre FA 

commence à poufler des branches ramenufes , garnics de feuilles 

alcernes. Ses FEUILLES font quelquefois fimples, & le plus fouvent à 
trois FOLIOLES vertes, lifles , fermes, entieres , ondées à leur bord, 

ovales, terminées par une longue pointe échancrée ; la queue, qui 

porte les trois folioles eft longue d’un pouce; la feuillé fimple eft 

prefque fefile; les unes & les autres font repréfentées de grandeur 

naturelle. À lextrémité des branches & à laiflelle des feuilles, naïf 

fent des petits bouquets de fleurs; chaque fleur a un petit pédoncule 
garni de deux petites ÉCAILLES. G 

Le carice eft à cinq & quelquefois fix pétales verts, longs & 4 
£us , attachés par un onglet autour d’un difque qui foutient lovaire. … 

Les ATAMINES le plüs fouvent font au nombre de cinq, quelquefois 

fix & même de huit, attachées fur le bord du difque. Leur riter 
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porte à fa bafe un petit feuillet hériflé de ppils blancs ; le refe du 
filet eft grêle, & porte une ANTHERE quarrée, à deux bourfes 
féparées par un fillon. 

Le risrir eft un ovaire poié fur le difque ; il eft arrondi à trois; 
quatre, cinq ou fix côtes; il eft furmonté de trois sryres prefque 
réunis, mais que l’on fépare aïfément ; ils font terminés par un sTIc- 

MATE obtus, marqué d'un fillon : quelquefois ce ftigmate eft divifé en 

deux parties. 

L'ovarre devient un fruit compofe de trois, quatre, cinq ou fix 

CAPSULES ovoïdes , écartées l'une de l’autre; ces capfules font feches, 

minces & n’ont qu'une loge qui renferme une AMANDE. 

Le fruit n’étoit pas encore dans fa parfaite maturité dt à j'ai 

trouvé l’arbrifleau. 

Il croît dans les grandes forêts d'Aroura. Il étoit en fleur dans le 

mois de Juillet. 

On 2 groff les parties de la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUINZIEME. 

: 11. Bouton de fleur. 

2. Calrce. 

3. Fleur épanouie. Pédoncule garni de detx écailles. 
4. Eramine. 
s. Ovaire. Sryles. Stigmates. Étamines. 

EV.' BE N TA TN LA. 

0 U'PRE (Tazura 116.) 

CAL. PEerranrHiuM monophyllum, minimum, quinquedentatun. 
COR. Peraza quinque, dico piftilli inferta, lanccolata, intus lamel- 

lam ab apice pendentem aperientia. 
STAM. FizaMENrA quinque, breviflima. ANTHERZ tetragonæ, bilo- 

culares. 
PIST. GERMEN fubrotundum. Sryzus nullus, STIGMATA quinque , acurz, 
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SEM. tria, quatuor vel quinque, hinc convexa, ‘nds à ge 
3% 

1, GOUPIA (glabra). (TA4BLA ac) ui 14 à 

Argor excelfa » ad fammitatem ramofa & diffufa. Fou ré alta 4 
petiolaa , glabra, integerrima ; ovato-lanceolata , acuta. STIPULÆ 
minutæ, aCUtæ. FLORES exigut, lueef corymbof ; À corymbis peduncu- 18 
Jatis, axilläfibus. FRUCTUS ; baccx nigtæ, quinqueftriacx. 4 

Florebat Novembri. ARS He 

Habitac in fylvis Guianæ. sf sé | 

Nomen Catibzus GovPr. bd D 

2, GOUPIA ( (romeo) US de : Ce 

ARBUSCULA TR quèm déni {ed differt roLrrs his M 
Cortex & folia funt valdè amafa, re 

Habitat in fylvis Guianæ, 

ExpLieATio Tasurz CENTESIMÆ DECIMÆ SEXTÆ: ut 
Dar 

1. Folium np é natural, MN Ru _nculo Ë > inferta : WE À 

2, Done “floris,. MORT nez LT : 

4. Calix.Difcuss...@e FRS 
5. Calix. Difcus, Germen. Scamina. Ni dr 
6. Corolla ape. LE Pi Rue a 

7. Petalum Jegrégaum 5 NÉ Ar TR 

8. Sramen. cie Le Que 

9. Bacca,, HR 
10. Serrina, F4 “ 

LE GOUPI glabre. (PLANCHE 116.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à foixante pieds & plus, fur deux { 

ou trois pieds de diametre. Son écorce eft life, grifâtre. Son sors UE 

blanc & peu compa@e. Il pouffe à fon fommet plufieurs BRANCHES M 

chargées de rameaux gréles, qui sinclinent vers la terre. Ceux-ci fonc 

garnis de FEUJLLES ride Yrtes liffes, luifantes, , fermes, entieres, 

| ovales à 
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_ bvales, terminées par une longue pointe. La nervure , qui a raverfe 

dans toute leur longueur, ne les partage pas en deux portions égales; 
il y en a une plus large de l'autre. Leur pédicule eft court, gréle, 

cylindrique , accompagné à fa naïffance de deux petites STIPULES 

étroites qui tombent de bonne heure. Il naît de chaque aiflelle des 
feuilles de petits bouquets de FLEURS ramaflees en forme de tête 

fphérique. . Le pédoncule commun eff long de deux pouces: celui de 
chaque fleur eft un peu plus long & plus g grêle. Lorfqu elles font é épa- 
nouies elles font écartées les unes des autres. PAS: 

Le cazice eft verdatre, d’une feule piece, à col dents. 

La coroLze eft à ne péales ; jaunes, longs, étroits, fermes, termi- 
nés en pointe , d'où nait un feuiller de même foure que les pétales 
qui fe couchent fur route leur fice fupérieure. Ces pétales font atta- 
chés par un onglet autour d'un difque qui couvre le fond du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq, pese fur le difque. Leur 
FILET eff très court. L’ANTHERE:eft ; Jaune, à quatre CÔtEs. Elles en- 

tourent l’ovaire , & le couvrent en partie. dé 

Le risx1x eft un ovaireärrondi, furmonté de« cinq; STIGMATES aigus, 

- L’ova: ine BAIE noire ; fphérique, à À cinq tés; élle he; à 

une Eu 5 plie, de deux > trois , quatre & cinq SEMENCES lifles, 
rondes, Co..vexes. d'un côté, & appiaties de Pa autre. 

On 2 tepréfenté” le fruit & une feuille: dé grandeur naturelle : les 
parties de La fleur font vues grôffies à! à Re 

Cet arbre ft nommé €OUPI par les : 

Il croît dans {es grandes forêts entre la ue des Galibis & la riviere 
de Sinemari , à près de trenté lieues du bord de la mer. ILeëft en fleur 

& en fruit dans le mois de Novembre. On fait des pirogues avec le 
tronc de cet arbre. | 

.ù 

On trouve une autre efpece de ce genre “ie differe de la premiere. 
Le rRonc de la feconde efpece ne s’'éleve qu'à une hauteur moyenne de 
vingt à vingt-cinq pieds. Son TRoNc 2 environ huit pieds de long , 
fur . pouces de diametre. Son écorce elft ridce, noirâtre , tâchée 
de blanc. Son Borïs eft peu compacte & blanc. Ses FEUILLES font char- 
gées en deflus & en deflous de quelques poils courts. 

PPp 
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On emploie le fuc de fes feuilles pour dfipe l'nflammation d 

yeux. L'écorce & les feuilles font ameres. 5e 
Il croît dans les forêts de l’île de Caïenne & de la Guiane.' 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SEIZIEME. 

1. Feuille de grandeur naturelle. 
. Bouquet de fleur. 

. Calice. Difque. 

. Calice. Difque. Ovaire. Étamines. 

. Corolle ouverte. 

Pétale [éparé. 

tamine. 

Baie. 

. Semences. 

PPT QU EMA (Tarvrdl' re 

O LL NU an hR b = 

CAL. PERIANTHIUM pentaphyllum; foliolis ovatis , extüs on 
acutis, deciduis. 

COR. PETALA quinque, flava, fubrotunda, recep: ; CUNL 
calice alternantia. 

STAM. FILAMENTA quinque, receptaculo Me inferta. ANTHERÆ 
ovatæ, biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum, trigonum. STyLI quinque + aut fex. Sric= 
MATA plana, carnofa, Lafont ftriis quinque notata. 

PER. CarsuLA ovata, trigona vel tetragona, unilocularis, tri vel qua- 

dri-valviss valvulis concavis, lineà longitudinali prominente biparti- 
tis, ab apice ad bafim FU eut 

SEM. feptem vel oéto fubovata , fufca , Hneæ longitudinali fingularum 
valvularum affixa. 

PIRIQUETA (y2/ofa). (TABULA 117.) 

PLaANTA annua. .. Raprx fibrofa & capillacea. CauLIS ramofus, bipes 
dalis, hirfutus; pILIs rufefcentibus. Fozra alcerna, ovata, oblonga;, 
dentata, villofa, rugofa , fubfefilia. | 

FLORES in ALES ramorum & caulis, folitarii , axillares , longè 
pedunculati, 
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Met planra pilis rufefcentibus, rigidis, cooperitur. 
Floret in locis arenofis ad littora maris Caïennxæ & Guianx. 

ExPLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ DECIMÆ SEPTIM Æ4 

1. Gemma floris. ii 
2. Flos expanfus. Stamina. Prftllum. 
3. Calix. 
4. Perala. Germen. 
s. Germen. Stamina. Stylr. 
6. Germen. Sryli. Sugmara. 
7. Capfüla. 
8. Cap/ula aperta. 

LA PIRIQUETE velue. (PLANCHE 117.) 

La RACINE de cette PLANTE eft fimple, ligneufe , rameufe, fibreufe 

& fe répand dans la terre. Elle poufñle une r1ce velue, haute d’envi- 

ron deux pieds, garnie de FEUILLES fefliles , alternes, ovales, dente- 

les , ridces, 2 FRA couvertes de poils rouflâtres. 

De laiffelle des feuilles fortent des FLEURS folitaires portces fur un 

long pédoncule velu. 

Le caL1ce eft compolé de cinq pieces ovales, verdâtres & velues. 

La coroLze eft à cinq pétales jaunes , arrondis, attachés entre les 

divifions du calice ; ils font au deflous des étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de cinq , placées au deflous du piffil. 
Les r11E7s font blancs. Les ANTHERES font ovalaires, jaunes & à deux 

bourfes féparces par un fillon. 

Le »1sr1£ eft un ovaire arrondi, à trois angles, furmonté de cinq à 

fix STYLES longs, verdâtres, terminés par un sTIGMATE large , applati, 

charnu , marqué de cinq côtes faillantes. 
L'ovaiRE devient une CAPSULE à trois côtes arrondies, qui s’ou- 

vre de la pointe à la bafe enttrois ou quatre valves. Elles ont dans le 

milieu de leur longueur, fur leur face interne, une arrête faillante, à la- 

quelle font attachées fept à huit petites sEMENCES brunes & ovoïdes. 

Certe plante croît dans les lieux fabloneux près du rivage de la mer, 

Ppi 
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tant à Caïenne qu'à la grande terre. Elle eft annuelle, & on la tro 

prefque toujours avec fleurs & fruits. | L 

La branche repréfentée & le détail des parties de la ado “e &æ | 

grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT DIXSEPTIEME. | 

1. Bouton de fleur. 

. Fleur épanoute. Étamines. Piful. 

..Calree: 

. Pétales. Ovaire. 

Ovaire. Étamines. Sryles: 

. Ovaire. Sryles. Sugmates. 

. Capfüule. 
. Capfüule ouverte. 

A LDROV AN DM 

DN Au R & pb 

‘ALDROVANDA (veficulofa) Monr. Aë. Bonon. 2.p. 3. p.404.t.12: | 
Lenticula paluftris Indica, folüs fubrotundis , binis capillamentis ad | 

imum barbatis. PLUK. Alm 21142, 41. pra 

DR OS ER A. 

DROSERA (rorundifolia) fcapis radicatis 5 foliis orbiculatis. Linÿ 
Spec. 402. 

Ros folis folio rotundo. Baus. Pin. 357. 
Salfirora £. Ros folis. THAL. Æerc. r. 9. fig. 1. 

Cette plante fe trouve dans les favanes de Z'moatou. 
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HEXANDRIA, 
MONOGYNIA. 

> CXXXVL BROMELIA. 
- CXXXVIL. TILLANDSTA. 
CXXXVIILLPONT EDERIA. 

 CXXXIX. PANCRATIUM. 
 CXL.  CRINUM. 
VEXI. AMARYLLIS. 

“ CXLI. HYPOXIS. 
CXLIIL ASPARAGUS. 

BEXÉVY ALOE. 
“CXLY. AGAVE. 
 CXLVIL RAPATEA. 
_CXLVI. ACHRAS. 
CXLVII. GUAPIRA. 
CXLIX. BURSERA. 
CL. LORANTHUS. 
CLL. AIOUEA. 

CLII. LICARIA: 
CLHI. COUTAREA. 
CIN: GUETTARDA. 

IT DIGYN LAN 

CLV. 
CLVL 

ORYZA: 

CABOMBA: 

III TETRAGYNIA. 

CLVII. PETIÎVERIA. 

IV. POLYGYNIA. 

CLVIL  ALISMA. 

GERS SES VT 

HEXANDRIA, MONOGY NIA. 

Br KNONTM. EE TA 

. BROMELIA (Ananas) foliis ciliato-fpinofis, mucronatis; fpicà 
comofä. Lin. Spec. 408. 

Ananas non aculeatus, pitta dictus. PLum. Cat. 20. 
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2, BROMELIA. ( Pinpurin) folis din: or mucronacis 3 ac m 

terminal. Lin. Sp ec. AO. 
PINGUIN. Di FE lEh. 300.7. 00. eau 

. BROMELIA (X'aratas) acaulis ; floribus aggregatis, fefilibus, fub- 
radicalibus. JacQ. Amer. 18. Lin. Spec. 408. 

Karatas folüs alciflimis, anguftiffimis & aculeatis. Prum. Gez. to: 
CARAGUATA-ACANG A. Pis. Braf. 190.4. 191. 

4. BROMELIA (/zngulata) folüs ferrato-fpinofis, obtufis ; fpicis alter= … 
nis. Lin. Spec. 400. 

Bromelia ramofa & racemofa ; foliis ldinatens ferratis. Pruv Fi 
Gen. 46. BURM. Amer. p. 52. 1,64. 

5. BROMELIA (rudicaulis) foliis radicalibus dentato-{pinofis, cauli- 
nis integerrimis. Lin. Spec. 409. 

Bromelia pyramidata, aculeis nigris. PLum. Gez. 46. BurM. Ne 
P« 51. tab. 62, 

TILLANDSIX 

TILLANDSIA (recurvata) foliüs fubulatis, fcabris, reclinatis ; cul-. 
mis unifloris ; glumis bifloris. Lin. Spec. p.410. 

Tillandfia parafitica parva, pruinofa; fcapo tenui bifloro. Brow. 
Jam. 134, 

Vifcum caryophylloïdes minus ; foliis pruinæ inftar candicantibuss 
flore tripetalo purpureo ; feminc filamentolo. SLoan. Car. 77. 
RL RPNL ON CM ERETeUe 

PON TE DE REA 

PONTEDERTIA ({ cordata) foliis cordatis ; floribus fpicatis. Lin. 
Spec. 412. 

Gladiolus lacuftris virgimianus cæruleus , fagittæ folio. PET. Gaz. 1. 
Loeb f. 104 

Sagittæ fimilis planta paluftris virginica , fpica florum cærulea. 
Mois. Hif£. 3. 618. PTS A ATA 

Plantagini aquaticæ quodammodo accedens , floribus cæruleis | 
hyacinthi-fpicatis. PLuk. Mans. 152. r. 349. f.ulr. 

Cette plante couvre la furface d’une riviere qui ferpente dans les 
plaines de Caux, aux environs de l'habitation de M. Boutin. 
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PANCRATIUM. 
1. PANCRATIUM (Mexicanum) fpatha fee) Lin. Cf: 33. Roy. 

 Lugd. b. 34. Lin. Spec. 418. 
Pancratium mexicanum, flore gemello candido. Drzz, Eh. 2 39. 
222. 1:299. 

2. PANCRATIUM ( Caribeum) fpatha multiflora , foliis lanceolatis. 
Lin. Spec. 418. 

Narciflus Americanus, flore multiplici albo, hexagono, odorato, 
Comm. Hort. 2. p.173. f.87. 

Narciflus totus albus, latifolius, polyanthos major odoratus. SLoan. 
Cac. 115. Hiff. 1. p. 244. MaRT. Cent. 27. 1.27. 

3. PANCRATIUM (Carolinianum) fpatha multiflora; foliis linearibus ; 
ftaminibus neétarii longitudine. Lin. Spec. 418. 

Lilio-narciflus polyanthos , flore albo. Caress. Cor. 3.p.5.r. 5. 

4. PANCRATIUM ( declinatum) fpatha multiflora ; fcapo compreflo, 
ancipitis corollæ laciniis tubum fubexcedentibus ; foliis lingula- 
tis. JACQ. Amer. p. 99. 

CRINUM. 

CRINUM (-Americanum) corollarum apicibus introrfüm unguiculatis, 
Lin. Spec. 410. 

Lilio-afphodelus Americanus femper virens , maximus, polyanthus, 
albus. Comm. Rar. 14. 1. 14. Dirz. Elth. 194. £. 160. fii95. 

Lilio-afphodelus, foliis aloës, flore umbellato, maximo , odoratif- 
fimo. PLrum. Car.7. M]. vol. 3. t. 131.132. 133. 

AMAR VV BTS. 

1, AMARYLLIS (repgine) fpathâ multiorä ; corollis campanulatis, 
æqualibus, undulatis ; genitalibus declinatis, Mirz. Dict, à, 24. 
Lin. Spec. 421. 

Lilum Americanum , puniceo flore, Bella donna diéturm. Her. 
Par, 194.1. 194. 
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2. AMARYLLIS ( Bella donna) He multiflora ; corollis pre. 

latis, æqualibus, ungue reflexis, genitalibus deb Lin. Cf. 
135. Roy. Zugdb. 36. Mi. D 23. Lin. Spec.42r. 

Lilio-narciflus polyanthos, flore incarnato : fundo ex luteo albef 
cente. SLoAn. Car. 115. Hift. 1. p.244. Ses. T'hef. 1. pasteur. 
DAT. 

Lilium rubrum. MErtAN. Surin. 22. t. 22. 

3 AMARYLLIS (#zfolius) Aore fingulari purpureo. 
Lilio-afphodelus bifolius, flore fingulari purpureo. Prum. Cat. 7. 
Lilio-narciflus, bifolius, purpureus. PLum. M: £. 3.f. 137. 

HV PIO UT S: 

HYPOXIS (decumbens) pilofa , cab clavatis. LIN. Amen. 5.p. 396: 
Spec. 439. 

Crocus foliis , & radice fcorzoneræ. PLum. Car. s. 
Yechyllis foliis enfiformibus, ancipitibus , nervofis. Burm. Amer: 
P-99- cab. 108, f. 2. 

AS PPAR "ANG ELS;: 

4 
= À 

# 

ASPARAGUS (/armentofus) folüs folitaris, lineari-lanceolatis ; caule : 
flexuofo , aculeis recurvis. Lin. ZeyL. 124. Spec. 450. | 

Afparagus leds Zeylanicus, maximus, farmentofus. HER M." 
Lugd. 62. 1.650. 63. Ray: Aiff. 1877. | 

ScHADA VELI KELANGU. Raseo. Mal. 10. p. 19. 

Cet afperge fe trouve aufñfi à l’Ifle de France. 

ALOE (perfoliata) floribus pedunculatis, cernuis , corymbofis, fub= 
cylindricis. Lin. Spec. 457. 

ALOES VULGARIS. Baux. Pin. 

ALOE. | 

Cette plante eft cultivée dans le jardin de Loyola, 



C4 o1 MPEAT el 21 LIRE ACT 2 Ce 4 
en = 

HEXANDRIA, MONOGYNIA 30; 
AGAVE. 

1. AGAVE (fœrida) foliis integerrimis. Lin. $pec. 461. 
Aloë Americana , viridi, rigidiflimo & fœtido folio, Piet diéta indi- 

genis. Comm. Âort. 2.p. 35.12.18. R 
Aloë Americana, radice tuberof , minor. PLux. Alm. 19.1.258, 
ES 

BoIs CHANDELLE, BOIS MECHE, ALOES PITE. 

. Cette plante à été apportée du Bréfil à l'Ifle de France par le 

P. Seriés, Aumônier. Je l'ai cultivée au jardin du réduit: elle pouffa 
une grande tige rameufe qui, au lieu de fleurir, fe chargea d’une 

grande quantité de bulbes, 

R AGP A TEA -(PérR uw 2 Te.) 

INVOLUCRUM monophyllum , bilobum; lobis oppofitis, bafi amplif- 
fimis, apice anguftioribus , longiflimis , acutis. 

FLORES numerof, congefti. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, tripartitum; laciniis oblongis ; 
concavis , acutis. 

COR. monopetala; tubus breviflimus, receptaculo germinis infertus ; 
hmbus tilobus, lobis oblongis, ovatis, concavis, acutis, 

STAM. FILAMENTA {ex , brevifima, tubo corollæ inferta. ANTHERÆ 
oblongz , tetragonæ, in foliolum luteum, concavum, definentes. 

PIST. GERMEN fubrotundum, tribus ftriis notatum, Sryzus longiflimus, 
ftriatus. STIGMATA tria, in fpiram convoluta. 

PERLE. . 
SENL :!:, 

1. RAPATEA (paludofa). (TABULA 118) 

PLANTA perennis; RADICE fibrofà , lignofa. Forra longiflima , 
angufta, acuta, glabra, ftriata, integertima, bafi vaginantia, mutud 
fe amplexantia , fuprà vaginam anguftata. Scarz plures, nudi, bipe- 
dales, ftriati , comprefi, marginati, verfüs fummitatem fenfim latiores, 
ex axillis foliorum radicalium orfti. FLOREs in involucro colleéti, 

Q q 
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pedunculati ; pedunculo sQUAMULIS imbricato , infrà bafim ca 

CoroLLa flava. + 4 

Florebat Junio. a 

Habitat in fylvis paludofs Orapuenfibus, & propè se amnis. 

Galibienlis. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ DECIMÆ OCTAVÆ.. 

1. Caulis florum involucratus duabus lamellis. 

2. Lamella recurvata ad flores obfervandos. 
à Gemma floris. 

. Calix. 
ï Corolla infernè vifa. } 

$ Corolla fupernè vifa. + 

. Stamen. 

. Germen. Srylus. Srrgma. 

LA RAPATE des marais. (PLANCHE 118.) 

Cette PLANTE a fes RACINES dures & fibreufes, d’où s'élevent des 

FEUILLES longues , étroites, droites, fermes , feches , terminées en 

pointe, & garnies de fibres longitudinales ; leurs pédicules forment 

une gaine par laquelle elles s'embraflent mutuellement. Les feuilles font 

très étroites au deflus de cette gaine, d’où infenfiblement elles s'élar- 

giflent jufqu'au milieu de leur longueur; enfuite elles vont en fe rétré- 

ciflant jufqu’à l'extrémité fupérieure ; les plus grandes ont une gaine 

de trois pouces de long ; & le refte de la feuille eft long d'environ 

deux pieds, & large de deux pouces. D’entre ces feuilles s’élevent 

des rices fimples, dures, fermes, vertes, applaties, ftriées, bordées 

d'un feuillet mince, très étroit; dans leur naïffance elles s’'élargiflent de 

plus en plus jufqu’à leur fommet , qui fe divife en deux lames trian- 

gulaires, dont langle fupérieur ef fort allongé & aigu : ces deux lames | 

fervent d’enve'oppe aux fleurs, elles y font ramaflées en grand nom- 
bre, portées chacune fur un pédoncule de quatre à cinq lignes de 

long; ce pédoncule eft à fa partie fupérieure garni de plufieurs écailles 

concaves, aiguës, couchces les unes fur les autres ; elles couvrent en 
païtie le calice de li fleur ; ce calice eft de trois pieces minces, con- 
Caves; terminces cn pointe. 
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La corozLs eft d'une feule piece dont le tube eft très court, divifé 
profondément en trois lobes concaves , jaunes , aigus. Les ÉTAMINES 

font au nombre de fix, attachées au petit tube de la corolle. Leur 

FILET cft court, blanc. Les ANTHERES font longues, & à quatre angles, 

furmontées d’un FEUILLET jaune, ovoïde & concave. 

Le pr1sTIL eft un ovaire à trois côtes arrondies , furmontées d’un 

STYLE blanc, charnu , cannelé, terminé pat trois STIGMATES verts qui 

fe roulent les uns fur les autres. Le fruit n’étoit pas en maturité. 

Cette plante croît dans les bois marécageux, qui font au bord des 
rivieres d'Orapu , du Comté & de la crique des Galibis. Elle étoit 
en fleur dans le mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT DIXHUITIEME. 

1. Tge qui porte les fleurs enveloppées de deux lames. 

2. Lame rabaiffée pour faire vor les fleurs. 

. Bouton de fleur. 

4. Calice. 

. Corolle vue en deffous. 

. Etamine. 

. Ovarre. Sryle. Sugmate: 

j 
4 

)] 
_ 6. Corolle vue en deffus. 

7 

3 

ACHE AS 

1. ACHRAS (mammofa) floribus folitariüis ; fols cuneï-lanceolatis, 
Lin. Spec. 469. 

Achras. L@rL. /r. 186. 
Sapota, fruétu ovato majore. PLuM. Gez. 43: 
Malus Perfica maxima, foliis magnis, integris , longis; fruétu maxi- 

mo, oblongo, fcabro ; ofliculo partim rugolo, partim glabro. 
SLoan. Cat. 2. Hift. 2. p. 124. 1.218. 

Arbor Americana pomifera, frondofis ramulis; foliis amplis, lon 
gioribus , obtufis, duris, & venofis; margine æquali. PLUuk. Am. 
39. 1. 268. f.2. 

2, ACHRAS (/apota) floribus folicariis; foliis ovato-oblongis. Lin. 
Spec. 470. 

Qgi 
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3. ACHRAS ( Balata) folis ovato-oblongis , fubrùs cinereis ; fruétu 
viridi, olivæformi. 

MAN1L-KARA. Rueeo. FH. mal. tom. 4. tab. 25.p.53. 

Bois DE NATE à feuille de poirier, ou à petite feuille, de 

fIfle de France ; il eft commun dans Le quartier du port du Sud-eft, & 

. dans la ravine de la riviere au ris. 

GUAPIR Ai; (TAaawvra ir9.) 

CAL. PERIANTHIUM in & pentaphyllum, foliolis brevibus; 
fubrotundis, acutis. 

COR. monopetala, tubulofa, limbo patente, quadri vel quinque-den- 
tato. 

STAM. FiLAMENTA fex, tria longiora , tria breviora , en 

piftilli inferta. 
PIST. GERMEN ovarum. SryLus cylindraceus. SricMA quinque vel 

{ex-fidum ; laciniis linearibus, acutis. 
PER. Dans monofperma , ovata, fexftriata, coronata denticulis 

corollæ , quæ evadit pulpofa. 
SEM. unicum, membrana albi obvolutum. 

1. GUAPIRA (Guianenfis). (TABULA 119.) 

Arsor mediocris ; RAMIS oppofitis, nodofis. ForrA oppofita, petio- 
lata, ovata, acuta, integerrima ; glabra; ad fummitatem ramorum tria 

vel quatuor verticillata. FLORES Albi, racemofi. Pedunculus florifer lon- 
gus, fimplex, & divaricatione Ph otuns. FRuCTUs ovatus, fexftriatus , 
COCCIneus. 

Floret, fruétumque fert propè habitationem vulgo de Loyola. 

EXPLICATIO TlABULZÆ CENTESIMÆ DECIMÆ NONÆ. 

; . Calix. L'AT 

2. Flos expanfus. 
3. Jrarnen. 

L 

_ 

x 

Sapota frudu turbinato minori. Prum. Gen. 43. FE | 

Anona maxima , foliis laurinis, glabris, viridi-fufcis, fruétu minimos 
SLOAN:-Car. 205: /H1ft. 2. p.172. TON Ray. Dendr.79., 

PV NRRS. VERRE SRErS 
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4. Germen. Srylus. Srrgmata. 

. Pifüillum. Siamina. : 
6. Bacca, ftylo perfiflente. 

LE GUAPIRE de la Guiane. (PLANCHE 119.) 

Le rroxc de cet ARBRE a dix ou douze pieds de hauteur , & fepe 
à huit pouces de diametre. L'écorce ef life, verte; fon Bois éft blanc, 

léger & caflant. Il poufle à fon fommet des BRANCHES droites & 

éparfes : elles font noueufes & cylindriques, garnies de deux FEUILLES 

oppofées ; & quelquefois, fur-tour à l'extrémité des rameaux, il s'en 
trouve quatre rangées autour d'un nœud ; ces feuilles font vertes , 

molles , lifles, ovales, terminées er pointe. Leur pédicule eft long 

d’un pouce. Les plus grandes ont fix pouces de longueur fur deux & 

demi de largeur. Les BOURGEONS qui terminent les rameaux, font cou- 

Verts une velues & rouflâtres. Les FLEURS naïflent en grappes 

fur un long pédoncule qui fort d’entre deux jeunes poufes, à l’extré- 

micé des rameaux. Le cauice eft formé de quatre ou de cinq petites 
écailles. La coroLLe eft d’une feule piece : ceft un tube charnu qui 
s'évafe à fon fommet , & dont le bord eft à cir.J ou fix dentelures. 

Les ÉTAMINES font placées au deflous de l’ovaire : il y en a fix dont 
trois font plus grandes, & crois plus petites. Leurs FILETS font applatis, 

blancs & ftriés. Les ANTHERES font vertes, à deux bourfes écartées par 

le bas. 

Le r1sri eft un ovaire ovoïde, furmonteé d’un sryLe blanc, charnu, 

cannelé, terminé par un STIGMATE à fix rayons. L’OVAIRE conjointe- 
ment avec la corolle devient une BAIE rouge à cinq ou fix côtes cou- 

ronnées par les pointes de la corolle; & fouvent le ftyle & les ftigmates 

fubfiftent. Ces côtes fe féparent facilement , & laiflent à découvert 

une fubftance rouge, fucculente & douceatre , fous laquelle eft une 

membrane blanche qui contient une AMANDE blanche, tendre dont 

les deux cotylédons font roulés. 

Le fruit eft repréfenté dans fon état naturel. L'on a grofli toutes les 
parties de la fleur qui font très petites, 
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Cet arbre croît dans les haies de l'habitation de Zoyo/a. Il bu. | 
fe r & en fruit au mois de Janvier. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT DIXNEUVIEME. 

. Calice. 

. Fleur épanoute. 

. Étamine. 

. Ovaire. Style. Sugmates. : 

… Pefers Étamines. TN 

. Baie avec le ftyle qui ne tombe pas. 

BURSER A, 

NAN D S D mm: 

h 
4 

À 
| 

BURSERA (gummifera) Lin. Spec. 471. 
Piftacia folüs pinnatis , deciduis, foliolis ovatis. Lin. Spec. A I, 

pag. 1026. 

Burferia ( gummifera) JacQ. Amer. pag. 94. 1.65. 
Le A major , betulæ cortice , fructu criangulari. SLoAN. 

Hifi, 2. p. 89.1. 299. Cartes8. Car. 1.p. 30.8, 30. à 

LORANTHUS. 3 
. LORANTHUS (occidentalis) racemis fimplicibus ; loribus irreou- 

laribus. LœrL. {r. 187. LIN. Amœn. $. p. 396. n. 38. Spec. 472. 
Scurrula parafitica , foliis majoribus fubrotundis ; fpicis forum fim- 

plicibus, alaribus. BROwN. Jam. 197. 
Vifcum latioribus & fubrotundis foliis ; flore purpureo. SLoan. 

Cat. 168. Hifts2. p. 92.1. 200. f. 2, 

2. LORANTHUS ( Srelis) racemis trichotomis ; pedunculis trigonis ; 
foribus æqualibus. L@r. /r. 187. Lin. Spec. 473. 

Loranthus (pedunculatus ) racemis fimplicibus , folitaris ; floribus # 
ternis, pedunculatis. JAcQ. Amer. p. 98. 

2 IOUE A. (Tasura 120.) 

CAL. Perros monophyllum, fubrotundum, concavum, trier 
tatum, 
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COR. PETALA tria, minima, fublutea , calici intrà divifuras inferta. 
STAM. rer a {ex , eue anguftiora; fupernè latiora , Ovata ; 

calici fuprà difcum circularem, intrà binas glandulas villofas > in- 
ferta. ANTHERÆ fparfæ fuprà faciem latam intefnam-filamento- 
rum , uniloculares, univalves ; ; valvula à bafi ad apicem dehifcentes 
puis externa , duabus foffulis oblongis, excavara eft. Filamentum, 
duabus GLANDULIS, intüs concavis, extüs convexis, terminatur. 

PIST. GERMEX orbiculatum. SryLus longus. Sricma fexfidum. 
PER. BaccaA aromatica, fubcarnofa, librotunda nigfa , DHPepurs. 
SEM. unicum, teftà fragili tetum. 

. AIOUEA (Guianenfis). (TABULA 110) 

Argor mediocris; TRUNCO quinque-pedali , in fummitate ramofo ; 
RAMIS terminalibus, quinque, fex, feptem, & ampliüs ramulis. Forra 
alterna, lanceolata, glabra , integerrima , petiolata. FLores minimi, 
racemofi , axillares & terminales. 

Florebat fruétumque ferebat C&obri. 

Habitat in fylvis Sinemarienfbus, triginta milliaribus à maris littore. 
Nomen Caribæum AIOUVÉ, 

| ExPLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ VIGESIMA. 

1, Corolla. 
2. Corolla aperta. Siamina. Pifhllum. 

Corolla aperta. Siamina. » 
Corolla aperta. Stamina à latere vifa. 
Stamen à fronte vifum. 
Sramen à tergo vifum. 
Glandula flaminum , ad a pros à foi “4 

. Glandula à terso vifa. 
Germen. Srylus. Srgma. 
Bacca. © w ce N] AA LH Lo Lou! 

L’'AIOUVÉ de la Guiane. (PLANCHE 120) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur ; fon rRoNe s’éleve à quatre 

ou cinq pieds , & porte fix à fept pouces de diametre. Son Écorce eft 

verte, ridce & fillonnée. Son go1s eft compaéte & blanc, Il pouffe à 

fon fommet des BRANCHES rameules qui s'étendent en tous fens. Les 
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PAT étroites, ovales, terminées en Poe Les FLEURS Hair | 

fur de grandes grappes ET rougeatres, à l'aiflelle des feuilles » &. 

à l'extrémité des rameaux: chaque petite branche de la grappe porte 

trois fleurs. 

Le cazice eft d’une feule piece , convexe en dehors , concave en 

dedans, divifé à fon fommert en trois petites parties. La corozre eft à Ê 
crois petits pétales jaunâtres, placés entre les divifions du calice. ; 

Les ÉTAMINES font au nombre de fix, rangées fur un Jens qui en- 

coure la paroi interne du calice. Leur FILET eft court, garni à fa bafe 

de deux corps CHARNUS applatis, jaunâtres , bordés de rorcs blancs. 
L'ANTHERE eft un prolongement du filet qui s "élargit, devient ovale. 

La face interne eft convexe, chargée de petites bourfes jaunes, qui 
s'ouvrent en une valve de bas en haut, & répandent une poufliere 

jaune. La face externe a deux longues cavités. À l'extrémité fupérieure 

de l’anthere il y a deux petits CORPS cCHARNUS, conçaves en dedans & 

convexes en dehors. 

Le risriL eft un ovaire rond qui occupe le fond du calice, & il eft 

furmonté d’un STYLE terminé par un STIGMATE à fix rayons. 

L'ovarre devient une petite BAIE noirâtre, emboëtéc dans le calice. 

La fubftance de fon écorce eft charnue & vifqueufe; elle couvre une 

coQuE mince, fragile, qui renferme une AMANDE huileufe & aroma- 

tique. 
On a grofli beaucoup toutes les parties de la fleur. Les feuilles fonc 

de grandeur naturelle. 

Cet arbre eft nommé 4I1OUVÉ par les Galibis. Il eft toujours vert. : 

Je l'ai trouvé dans les forêts près des bords de la riviere de Sinemari, 

à trente lieues de fon embouchure ”. il était en fleur dans le mois * : 

d'Oétobre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGTIEME. 

Corolle. 

Corolle ouverte. Étamines. Piftu, | 

5 Corolle + 
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Corolle ouverte. Étamines. 

_ Corolle ouverte , avec les étamines vues de côté. 

| Étamine vue par-devant. 

. Étamine vue par le dos. 

Corps qu eft au Bas des filets Le étamines , vu de face, ee de 
me a fa Bafé. 

8. Le même corps vu par le dos. 

9: Ovarre. Style. Sigmate. 

10. Pare. (2 - 

LICAR I A. 

1. LICARIA (Guranenfis). (T ABULA 121.) j 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, in fummitate ramofo ; RAMIS reétis 
& declinatis, hinc & indè fparfis. Fozra alterna, ovata, acuminata, 
petiolata, glabra , integerrima. 

Folia trita odorem FU exhalant ; lignum vero odorem 
rofarum. 

Flores & fruus defiderantur. 
Nomen Caribzum LICARI KANALI. Nomen Gallicum BOIS DE 

ROSE. 

LE BOIS DE ROSE d Caïenne. (PLANCHE 121.) 

Le Tronc de cet ARBRE dans les grandes forêts s’éleve à cinquante 

ou foixante pieds , fur trois pieds & A de diametre. Son écorce eft 

ridée , gerfée & rouflâtre, Son Bots eft jaunâtre& peu compacte. Il 

POUR à fon fommet de groffes BRANCHES, les unes Sdroites, & d’autres 

inclinces & prefque hoftfieales Elles font garnies d’une grande quan- 
tité de RAMEAUX gréles , chargés de rEuILLES alcérnes, entieres ,. 

lifles , vertes , ovales , terminées par une longue pointe moufle. Leur 

pédicule eft court, convexe en deflous, & creufé en gouttiere en deflus; 

elles font repréfentées de grandeur naturelle. 

Porfque cet arbre croît à l'ombre dans les forêts, il eft de moyenne 
grandeur. Alors fon bois eft moins compaéte & moins ne (a 

LA 

2 
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dans cet état il a l'odeur de rofe, mais moins forte que celle du bois 

des vieux troncs. Ses feuilles font aufi un peu aromatiques. Je n'ai pu 

obferver ni les fleurs, niles fruits de cet arbre, quoique j'en aïe réncon- 

tré des pieds plus ou moins forts, en voyageant en différents quartiers 
de la Guiane. | 

Cet arbre eft nommé LICARI KANALI par les Galibis, & BOIS 

DE ROSE par les habitans. Lorfque cet arbre eft très grand ils newle’ 
reconnoiflent pas, & alors ils lui donnent le nom de s4RSAFFRAS: 

COUTARE A. (Tapura 122.) 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum, oblongum, turbinatum, fubcom- 
preflum , ftriatum , ad balim duabus ariftis, oppoñitis, reétis, muni 
tum è margine fuperioris in {ex vel feptem lacinias, anguñtiflimas , 
oblongas , {eéto. 

COR. monopetala, infundibuliformis; tubus longus, fenfim ampliatus, 
ventricofus, incutvus, difco fuprà germen infertus ; limbus fex aut 
feptem-fidus, lobis brevibus, fubrotundis, acutis, incurvis ; faux 
ampla, patens. 

STAM. FizamEnNTA fex aut feptem longitudine tubi, versüs ipfus 
bafim inferta. ANTHERZÆ longiflimæ, lineares biloculares , extra 
corollam prominentes. 

PIST, GERMEN inferum , compreflum , calicis fundo adnatum , difco 
coronatum. SryLus longiflimus. SriemA capitatum , fulcatum. 

PER. CarsuLa calicis portiunculis coronata , fulco longitudinali 
notata, obovata, comprefla, bilocularis, longitudinaliter biparti- 
bilis , fingulo loculo polyfpermo, bivalvi; valvulis apice dehifcen- 
tibus. 

SEM. plurima, imbricata, orbiculata , plana, alata, margine lato, mem- 
branaceo , inteniori lateri valvularum affixa. 

1. COUT AREA (/peciofa). (TABU LA 122.) 

Silacoïdes laurifolio , flore carneo. Barer. Fran. Equin.67. 
Portlandia (£exandra) floribus hexandris. JacQ. Amer. p. 63. 

ab. 182. fig.20. Lin. Manif. 45. 

ARBOR TRUNCO viginti-quinque-pedali, ad cacumen ramos plures 
hinc & indè fparfos emittente. Ramt juniores, & ramuli funt oppo: 
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fi. FozrA fuperiora inferioribus alternatim majora, ovata, acuta, 
glabra, integerrima , oppofita, brevi petiolata. SrrruLA ovata, obtufa, 
urrinque intra bafim petiolorum. FLoRES corymbof, pedunculati, ter- 
minales & axillares ; pedunculus communis, fuftinet tres pedunculos 
partiales; fingulus partialis tres flores etiam pedunculatos, compreflos; 
& omnes duobus foliolis ad bafim muniuntur. pi 

Cororra ampla, purpurea. CAPrsuLA oyato-cordata, comprefla , 
rufefcens. 

Florebat Februario & Junio. 
Habicat Caïennæ & in fylvis Guianæ. 

! 

ExPLicaTio TABULÆ CENTESIMÆ VICESIMÆ SECUNDÆ. - 

1. Germen. Calix. 
2. Germen. Calix fciffus, apertus. Pars flyl. 
3. Pars inferior tubi corolle ; pars filament: flaminum. 
4 Stamen ampliatum. 
s- Szamen. 
6. Stylus. Suigma. 
7. Capfüula. 
8. Capfula aperta, bilocularis | & loculis bivalvibus. 
9. Loculus apertus , bivalvis. Semina. 

10. Semen. 

LE COUTAR de la Guiane. (PLANCHE 122.) 

Cet arBrISSEAU séleve à la hauteur de dix ou douze pieds: fon 
TRONC a quatre pouces & plus de diametre; ileft chargé dans toute fa 

longueur de BRANCHES & de rameaux oppofés qui sélevent de tous 

côtés. % 

Les FEUILLES font vertes, ovales, terminées en poiñte » longues de 

trois ou quatre pouces , & larges de deux. Elles font oppofées , & 
dans l'intervalle qui fe trouve entre leur pédicule qui eft très court, 

il y a de chaque côté du rameau une sTIPULE intermédiaire aiguë. 

Les FLEURS naiflent trois à trois, à l'extrémité des rameaux, & à 

l'aiffelle des feuilles , fur des tiges applaties, qui ont à leurs bafes deux 

petites sTiPULES , & à leur fommet, qui eft plus large, deux PETITES 

FEUILLES , du milieu defqueiles sélevent trois pédoncules grêles ; 
Rr i 
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applatis , longs d'environ un demi-pouce, qui portent chacun un st 
fleur. 7 #00 

Le caurce eft un tube court, comprimé, rougeñtre , qui porte à 
naiflance deux sripuLes longues & étroites. Il fe divife à fon fommet 

en fix ou fept lanieres longues, étroites, aiguës. 

La coroLze eft d’une feule piece en forme d’entonnoir dontletube 

eft étroit , comprimé par le calice; & en le débordant elle fe renfle; fe 

courbe, s'allonge d’un pouce, s’évafe de prefque autant, & s’épanouït 

en fix ou fept lobes égaux. Cette corolle eft de couleur purpurine 

tirant fur le violet : elle eft emboëtée autour d’un difque qui couronne 

l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de fix ou de fept: elles naiïflent de la 

patie inférieure de la corolle , dans l'endroit où elle commence à fe 2 

renfler. Leurs FILETS font longs , gréles, blancs & inclinés dans la 

courbure de la corolle. Les ANTHERES font jaunes, étroites, longues 

d'un demi-pouce & plus, & fortent de l'ouverture de la corolle. 

Le prisrir eft un ovaire comprimé , creufe dans fon milieu, & tant 

foit peu comvexe, ou renflé de chaque côté fur les deux faces. Il eftuni 
avec la partie poftérieure du calice, couronne d'un difque du centre 

duquel s’éleve un sryLe un peu plus long que les étamines, terminé 

par ün STIGMATE arrondi en maniere de tête, marqué d'un fillon. | 

L’ovarre devient une carsuLe feche, oblongue, comprimée, de 

forme ovale & à deux loges renflées dans leur milieu, qui fe féparènt 

de la pointe à la bafe. Chaque loge s'ouvre par le fommet, & le bord 

interne cft à deux valves. Ces loges contiennent des sEMENCESs brunes, 

lenticulaires bordées d'un feuillet membraneux, couchées les unes 

fur les autres, &fattachces au bord des valves. 

Il eft bon de faire obferver que les rameaux qui portent les fleurs 
ont toujours les feuilles du rang inférieur & fupérieur plus petites, & M 
que celies des rangs intermédiaires font plus grandes & plus larges. | 

Cet arbrifleau acquiert dans les forêts de Sinémari une hauteur & 
une grofleur confidérable. Je lai vu ayant un tronc d’un pied de dia- 
metre, & élevé d'environ vingt-cinq pieds. Il étoit pour-lors chargé. 
de fruits. Les pieds, que j'ai obfervés dans l'île de Caïenne, étoientdans 
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Pétat que j'ai décrit. Ils étoient en pleine fleur dans le mois de Février 
& de Juin. Il eft à préfumer que ce n’étoient que des jets d'arbres qui 
avoient €té coupés. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGTDEUXIEME, 

1. Ovaire. Calice. 
2. Ovaire. Calice coupé & ouvert. Portion du Joe. 

3. Bas du tube de la corolle. Portion de files des étamines. 
4. Étamine groffie. 

s. Étamine. 

6. Style. Sugmate. 
7. Capfule. 

8. Capfule ouverte en deux loges, & chaque loge en UE valyes. 
9. Loge ouverte en deux valves. Semences. 

[e) 
= 

lo. Semnence. 

GUETTARD A (Tanura 123.) 

. CAL. PERIANTHIUM monophyllum, En fexdentatum. 
COR. monopetala, tubulofa; tubus longus, des fuprà ovarium infer- 

tus, limbus fexfidus, rar acutis, villofis. 
STAM. FILAMENTA ae RACE fauci corollæ inferta. ANTHER Æ 

oblongæ, EEE 

PIST. GERMEN fubrotundum, calici adnatum , difco coronatum. Srv- : 
Lus longitudine tubi ann à fexfulcatum. 

PER. Bacca globofa, fexlocularis , calicis denticulis coronata: cujufli- 
bet loculi tefta eft fragilis. 

SEM. plurima , minutiflima , angulata. 

1. GUETTARDA ( coccinea) folio aMplifimo , ovato,, acuto ; florunt 
racemis erectis, terminalibus ; fruw coccineo. (Tr. D ULT Da.) 

ARBOR TRUNCO decem aut duodecim- -pedali , ad fummitatem 
ramofo ; RAMIS erectis, nodofis , tetragonis ; RAMUSCULIS villofis, 
rufefcentibus, oppofitis. FozrA oppofita, ampla, Ovata , acuta, fupernè 
viridia , inferne ctomentofa, fubcinerea, nervis D RCE petiolätz. 
SriruLA longa, lata , acuta, utrinque incrà bafim pctiolorum, déci- 
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SQUAMULIS duabus muniti. CALIx purpurafcens ; tubus luteus. BAccA: 
tubra. SEMINA plurima, angulata, rugofa, 

Floret & fruétum fert quovis anni tempore. 

Habitat in {ylvis Caïennæ & Guianæ. 

h 
l} 

1] 

ExpLicATio TABULÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ TERTIÆ. 

r. Pars corolle aperta. Stamina. 
2. Jramen. 
2. Anthera. 
3. Pars ftyli. Srigma. 
4. Bacca. 
s. Tefla fragilis femina plurima continens. 
6. Bacca transversè [ciffa, fexlocularis. 
7. Tefta fragiles tranfversè [ciffa. 
8. Semen ampliatum. 

LA GUETTARDE à fleur rouge. (PLANCHE 123.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve de dix à douze pieds fur fept à 

huit pouces de diametre. Son écorce eft gerfée & rouflâtre. Son 

gois eft blanc, peu compaée ; il poufle à fon fommet plufieurs 

branches à quatre angles , droites, chargées de rameaux oppofés, 

cannelés & couverts d’un duvet rouflâtre; ils ont en naïffant deux 

STIPULES qui les embraflent. Ils font garnis de FEUILLES deux à deux, 

oppofées & difpofées en croix. Les feuilles font lifles, entieres, 

ovales , terminées par une longue pointe, vertes en deflus, & cen- 

drées en deflous, avec des nervures apparentes & rouflâtres ; les plus 

grandes ont quatorze pouces, de longueur fur fept de largeur. Leur 

pédicule eft cylindrique, cannelé , long de deux pouces, renflé à fa 
naïiflance, & accompagné de deux ftipules larges & aiguës qui tom- 

bent de bonne heure, & qu’on ne rencontre qu'aux jeunes feuilles. 2 

Les FLEURS naïflent à l’extrémité des rameaux en grofle panicule 

droite , dont les branches font oppofées & rameufes. Les branches 

& les rameaux fortent d’entre deux petites ÉcAILLES. Le calice de la 

fleur en a auffi deux à fa bale. | 

4 ae 

dua. FLORES racemofi, eretti, terminales ; pedicelli oppofiti! ad bafim " 

Re 7 PO 
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Les rameaux portent trois fleurs, dont une intermédiaire eft {ef 

Le cazice eft d'une feule piece de couleur purpurine, en forme 
de coupe. Il contient l'ovaire, & fait corps avec lui. La partie qui dé- 

borde lovyaire, eft jaune & à quatre dentelures fermes. 
La Corozze eft monopétale. Son tube eft long de deux pouces, & 

plus. Il eft rouge vif, courbe , évafé par le haut, & partagé en fix 

_ lobes jaunes dont la face interne 'eft couverte de poils de la même 
couleur. Ce tube eft attaché autour d’un difque qui couvre l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de fix, placées fur la paroi fupérieure 

& interne du tube, au deflous de fes divifions. Leurs rizers font 

courts, blancs. Les ANTHERES font longues, jaunes , & à deux bourfes 

partagées par un fillon. | 

Le prsriz eft un ovaire renfermé dans le calice, couvert d'un 

difque , du centre duquel s'éleve un ftyle long , blanc, terminé par 

un STIGMATE VEIt, à fix rayons. 

L’ovairE devient une 8A1£ fucculente, rouge, de la groffeur d’une 

cerife couronnée par les divifions du calice; elle eft à fu loges fépa- 

rées par des cloifons. Chaque loge contient une petite coque rem- 

plie de SEMENCES IMENUES ; triangulaires & chagrinées. 

La baie eft douce & bonne à manger. 

Le bois de cet arbre eft amer. 

La décottion de fes feuilles eft employée par les Créoles en fomen- 
tation, en bain, & en douche-pour guérir les enflures. 

Cet arbre eft commun dans Pile de Caïenne & dans la Terre 

ferme. Il croît dans les taillis & au bord des favanes, Il eft en fleur & 

en fruit dans prefque tous les mois de l’année. 

le 
| ExPLICATION DE LA PLANCHEMGENT VING#-TROISIEME. 

1. Portion de corolle ouverte. Étamines. 

2. Etamine. 

2, Anthere. 

3. Portion du ftyle. Siigmate. 
4 Baie. | 
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s. Coque qui contient plufieurs fémences. | | 
6. Baie coupée en travers. Six loges. Six coques. du 
7. Coque coupée en travers. *à 
8. Semence groffie. ; 

2. GUETTARDA (pectofa). Lin. Spec. pag. 1408. ut | 
Halefa arborefcens, At fubrotundis, argenteis; fpicis forum 

bigeminis , fuftentaculis longis, alaribus. Browr. Jam. 205.420. | 
. Ie 

LA GUETTARDE arpentée. 

Cet arbriffeau croît dans l'ile de Caïenne fur un terrein dépendant | 

d'une habitation de M. Kerkove. Il ne differe en rien par fon carac: | 
tere du précédent, | 

IL DIGCGVYN 

OREN ZA, 

t. ORYZA (Jativa}). Lin. Spec. 475. 
I 1] 

Le Ris fe cultive dans la Guiane. Aufñfitôt que la panicule fe deve- 
loppe, les habitans, pour en récolter, font obligés de le faire garder | 

par des gens qui chaffent les oïfeaux de toute efpece que cette 
plante ature. 

De temps en temps on voit des gens peu inftruits recommander la 

culture du Ris en France fur les montagnes , & donner pour exemple 4 

celui qu'on cultive à l’île defFrance. Mais ils devroient faire atten- « 

tion que cettedle cft entre les tropiques , que le ris s'y éleve durant la 

faifon la plus chaude & la plus pluvieufe, où la terre eft en fi grande 4 

fermentation que toutes les plantes potageres & légumineufes d'Eu- M 
rope, qu'on y feme, montent en graine, ou pourriflent, ou ne 

levent pas, & que fi pendant ce tempsilarrivoit que les pluies vinflent 4 
à manquer, la récolte du Ris n’auroit point lieu. 

Cette culture ne convient en général au climat de la France ; ; 

peut-être 
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peut-être pourroit-on la tenter dans fa partie méridionale auprès de la 
mer, pourvu que l’on pût faire pañler l'eau au pied du Ris fréquem- 
ment, par le moyen des rigoles. ; 

l 

CABOMBA (TasurA 124.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , fexpartitum; hcinis tribus ex- 
terloribus ovatis , acutis, intüs luteis ; tribus interioribus ovatis, 
obtufis, luteis , petala mentientibus. 

STAM. FiLAMENTA fex, fingula ad bafim laciniarum Cale inferta. 
ANTHERÆ OVAtæ, Lilas 

PIST. GERMINA FEU oblonga. Sryzr breves. SrieMATA obtufa. 
PER. Carsuzz binæz, ovatæ, fubcarnofæ, ftylo terminatæ, unilocu- 

lres. 
SEM. numerofa , minutiflima, 

CABOMBA (aquauca). 

Pranra herbacea, in aquis demerfa, cAULES plures, longos, lentos,; 
ramofos, cylindraceos, à è radice emittens. FoLia caulina, oppofita, 
petiolata, i in lacinias plurés tenuiflimas , capillaceas, oppofitas, pluri- 
farièm divifa. Folia terminalia alcerna, longè petiolata, peltata, inte- 
gra, orbiculata , natantia. FLORES tre le longo pedunculo 
fuffulti. Co lute2. 

Habitat in ftagnis & rivulis Caïennæ & Che 

ExpzicatTio TABULÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ QUARTZ. 

1. Folium ampliatum. 
2. Pars folir ampliau. 
3. Folia terminalia. 
4. Gemma floris. je, 
s- Corolla. Pifäillum. Sramina. 1 
6. Corolla. Piftillum. Stamina. 
7. Corolla. 
8. Lacinia exterior corolla. 
9. Lacinia interior. 

10, Germina. Szyl, Sigmata, 
11. Capfula, 
12, Stamen. 

Ss 
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LA CABOMBE aguatique. (PLANCHE 124.) 

Cette rLANTE croit dans les étangs, & les rivieres où le courant de 

Veau n'eft pas rapide ; clle poufle de longues tiges branchues , fa- 

meules, noueufes & fiftuleufes , garnies à che nœud de deux LA 

feuilles oppofées. Ces feuilles ne vertes, partagées en cinq branches #4 

qui fe divifent en trois autres , fe fubdivifent ainfi jufqu'à rois fois, 
& fe terminent par deux divifions ; ces divifions font très menues. On hi 
a repréfenté une feuille de grandeur naturelle ; telles fonc les feuilles 

qui font au bas de la tige. Celles qui viennent au fommet des tiges, 
nagent fur la furface des eaux; elles font alternes, entieres, ovales, 

portées par le centre fur un long pédoncule comme dans l'hydroco» 
tyle. Les Leurs naïflent fur un long pédoncule qui fort de l’aiffelle 

des dernieres feuilles. On en rencontre quelquefois une à l'aiffelle des: 
feuilles fupérieures & découpées. 

Le cazice des fleurs eft profondément divifé en fix parties, trois 
extérieures, vertes en dchors, & jaunes en dedans ; trois intérieures 

entierement jaunes, plus petites, obtufes par le haut, & étroites par 

le bas. Eu 

Les ÉTAMINES font au nombre de fix, attachées au bas de chaque 
divifion. Leur rirer eft grêle. L’ANTHERE eft à deux bourfes, & à 

quatre angles. Le rIsTIL qui occupe le centre eft compofé de deux 

ovaires oblongs, furmontés chacun de deux STYLES terminés par un 

STIGMATE Obtus. 

Ro es D Se Se HE 4 
à 

Ces ovaires deviennent deux carsuces à une loge remplie de 
menues SEMENCESH 

On a groffi les parties détäehées de la fleur. Cette plante croît dans 
les mares & ruifleaux de rièkde Caïenne & de la grande terre. A UE NL APRES 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-QUATRIEMEN 

1. Feurlle proffie du bas de la tige. 

. Porton de la feuille. 

3. Feuille qui nage [ur l’eau. 
4. Bouton de fleur. : 

tm 
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5. Corolle. Piftl. PRE 
6. Corolle. Prfti. Étamines. 

7. Corolle. 

8. Lobe extérieur de La corolle. 

9. Lobe interieur. 

10. Ovarres. Styles, Stigmates. 

11. Cap/ule. 

12. Étamine. 

IIL TETRAGYNIA. 

PORTAL VIP RIT 

PETIVERIA (ocandra  floribus oétandris. LIN. Spec. 486. 
Petiveria folani foliis , loculis fpinofis, PLum. Gez. so. BurM. Amer 

Pag- 213.1. 219. 

IV. PMOL TVEYNIA. 

AABHITS ME À, 

1. ALISMA (cordifolia) foliis cordatis, obtufis ; oribus dodecandris; 
feminibus uncinato-murieatis, Lin. Spec. 7e 

Sagittaria virginiana; obtufore lato folio ; oribus minoribus albis. 
Moris. if. 3. p. 618./f. 15. r. 4. f. 6. 

Ranunculus aquaticus , afari foliis , ad nodos umbelliferus. PLum. 
Car. 7. BURM. Amer. p. 230. t. 254 je 

2. ALISMA ( ffava) foliis ovatis, acutiss pedunculis umbellatis; fruéti- 
bus globofis. Lin. Spec. 486. 

Damafonium maximum , plantaginis folio , flore flavefcente, frutu 

globofo. PLum. Car. 7. BurM. Amer. p. LOIS D A DES 

LT 
Ssi 
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+6 C T AND RTS 
MONOGYNIA. 

CLIX. HEYMASSOLI. CLXVII COMBRETUM. 1 

CILX: ANIBA. 

CLXL  IROUCANA. IT TRIGYNIAN M 
CLXI.  MATAYBA. CLXIX.. POLY GONUNCS 
CLXIL  RHEXTA. CLXX : COCCOLOBAN 
CLXIV. ŒNOTHERA  CLXXI PAULINIA. ; 
CLXV. AMYRIS. CLXXIT.  CARDIOSPERMUM. 
CLXVL-:  HCTCOR: CLXXIL SAPIN DUS. 
CLXVIL) TALISIA CLXXIV. TOULIPITA. 

C L ASS ST SVT 1 

OCTANDRIA, MONOGYNIA. 

HEYMASSOLL \(Tasvraies.) 
CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quadripartitum, lacinis acutis. . 
COR. tetrapetala; petalis oblongis, obtufis , fuprà romentofis, albis, 

unguc receptaculo piftilli inferta, intrà divifuras calicis. 
STAM. FILAMENTA octo. ANTHERZ lineares, oblongæ, biloculares. 
PIST. GERMEN ovatum. SryLus brevis, cylindraceus. SricMA acutum. 
PER. DrupaA ovata, unilocularis. 

SEM. unicum, putamine fragili inclufum. 

TRS 

1. HEYMASSOLI (fpinofà ). 

FRUTEX TRUNCO quinque vel fex-pedali. Rami plures, tortuofi; 
hinc & indè fparf, aculeati. Forra alterna , ovata , glabra, petiolata , 

Eee RE a sr 
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integerrima. Acuzetfolitarii ,axillares. FLORES pedunculati, corymbofi, 
axillares. PETALA infernè virent, fupernè funt alba & tomentofa. 
Quandoque flos tripetalus eft, & tünc ftamina fex numerantur. DruPA 
oVata , flava, cortice carnofo, adftringente. Nucreus dulcis & edulis. 
PuraAMEN fragile & amarum. 4 : 

2. HEYMASSOLI (zrermis ). 

In eo tantèm differt quod aculeis careat. FLores expanfi odorem 
caryophyllorum aromaticorum exhalant. 

Florebat & fruétum ferebat Maïo. 
Habitat in littoribus arenofis maritimis Cowrou & Sinemart. 
Nomen Caribzum HEYM ASSOLI. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ YIGESIMÆ QUINTEÆ. 

1. Gernma floris. 
2. Calix. Pifhillum. 
3. Flos expanfus. 
4. Petala. 
s- Calix. Stamina. Germen. Stylus. Sigma. 
6. Sramen. 
7. Bacca. 
6. 
9. 

Pars capfule [orffa. Officulus amygaalam continens. 
Amygdala. 

LE HEY MASSOLI épineux. (PLANCHE 125.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc s’éleve de cinq 
à fix pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son écorce eft 

brune, ridée & gerfce: fon sois eft blanchître. Il poufle à {on fommet 

des BRANCHES tortueufes & rameufes, qui s'étendent en tous fens. Les 

rameaux font garnis de FEUILLES altétnes , entieres, vertes, molles, 

liffes & ovales ; leur pédicule eft court : les plus grandes ont deux 

pouces & demi de longueur, fur un & demi de largeur. À l'aifleiie 

de chaque feuille 11 ÿ à une ÉPINE courte, ligneufe &c aiguë. 

Les FLEURS naïflent aufli à l'aiffelle des feuilles fur un pédoncule 

qui porte huit à dix petites fleurs. 

Le cauice eft d'une feule piece, partagé en quatre petites parties. 
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La coroOLLE eft à quatre rÉTALES oblongs, verts en dchors, c 
en deflus d’un duvet blanc & foyeux, attachés par un M entre ler 2 
divifions du calice. : (N 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit , rangées au deflous de l'infer- 

tion des pétales. Leur r1LET cft très court. Les ANTHERES font longues, 

à deux bourfes féparées par un fillon. Ces fleurs n’ont Sn 
que trois pétales, & pour lors il ya fix étarnines. A 

Le »isriL eft un ovaire arrondi, oblong , furmonté d'un STYLE 

court , terminé par un STIGMATE aigu. 

Cet ovarrE en müriflant devient une BAIE jaune , dont l'écorce eft 
charnue, fous laquelle eft une AMANDE renfermée dans une COQUE 
mince. L’écorce eft aftringente ; la coque eft amere ; l'amande eft 

douce & bonne à manger. Cette baie eft cu la figure & de la 
grofleur d’une olive. 

Les fleurs de cet arbre, lorfqu’elles font bien épanouies , répandent 

une odeur de gérofle. 

Il y a une autre efpece de cet arbre qui differe feulement parcequ'il 

n'a point d'épines; du refte il a le même port. Ce n’eft peut-être 

qu'une variété. 

J'ai trouvé ces deux arbres fur le bord fablonneux de la mer, depuis 

Courou jufqu'à Sinémari. 

Ils étoient en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

Is font appellés HEYMASSOLI par les Galibis. 

L'on a grofi toutes les parties de la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-CINQUIEME. 

. Bouton de fleur. 
2. Calice. Piful. 
3. Fleur ouverte. 

4. Pétale. 

. Calice. Étamines. Ovaire. Sryle. Srigmate: $ 
6. Étamine, 

7. Baie. 
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-8. Partie de la baie coupée. Coque qui contient l’amande. 
9. Amande. 

ANIBA. (Tarvra 126.) 

CAL. PERIANTHIUM mob TEE lacinüs ovatis, 
obtufis , concavis. 

COR. nulla. 
STAM. FILAMENTA oo, receptaculo piftilh inferta. ANTHERZ bilo- 

culares. R. 
PIST. GERMEN fubrotundum. Sryzus btevis. SricA obtufum. 

HUPER : 
SEM. 1: 

1. ANIBA (Guianenfis). (TABULA 126.) 

ARBOR quadraginta-pedalis & amplius, ad eacumen ramofiflima. 
Forra bina oppolita, aut tria, quatuor, quinque , verticillata, ova- 
to-oblonga, acuta, vlabra, inteserrima, petiolata. 

Fiores minimi, racemofte ;  pedunculus communis filiformis , axii- 
laris. Cazix viridis. LiexuM trunci aromaticum , Citrinum. 

Florebat Maio. 
Habitat in fylvis defertis. 

EXPLICATIO TABULZÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ SEXTÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Calix expan/us. 

3. Difcus. Stamina. 
4. Germen. Srylus. Sioma. 

L’'ANIBE de la Guiane. (PLANCHE 126.) 

Le rronc de cet aARgRE s'éleve Alquarante pieds , fur deux pieds 

de diametre. Son écorce eft épaifle, inégale, ridée & gerfée. Son 

Bols eft jaunâtre , ponne & aromatique; & en fe defléchant il devient 

léger. Le tronc porte à fon fommet un grand nombre de groffes BRAN- 

CHES , les unes droites, les autres inclinées qui fe Are en tous 

fens. Elles font chargées de RAMEAUX garnis de FEUILLES deux à deux, 

& par anneaux de trois, quatre, cinq. Elles font vertes, les, minces, 



1 ; Ce D. " ut d *E ME MR L ji 

à 1 

328 OCTANDRIA, MONO GYNIA. 
entieres, oblongues, ovales, terminées par une longue pointe. On les 
a repréfentées de grandeur naturelle, de même que le bouquet des 
ficurs. Leur pédicule eft court, convexe en deflous, creufé en gout- 

tire en deflus. De laiflelle des feuilles naïffent des bouquets de 

ficurs placées à l'extrémité fupérieure d’un pédoncule 140Er 1 éc' tres ul 
grêle. Ces FLEURS font très petites. À 

Le cazice eft d’une feule piece, divife profondément en fix par M 
ties vertes, concaves & arrondies. Lt 

Il n'y a point de COROELE, 

Les ÉTAMINES {ont au nombre de huit, attachées autour d’un difque M 
qui porte l'ovaire; leur Fixer eft court. L’ANTHERE eft à deux bourfes. 

Le rrsriz eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sryLE terminé par 

un STIGMATE obtus. | 

Je n'ai pas vu cet ovaire en maturité. Ona beaucoup grofli les par- 
tics de la fleur. 

Cet arbre eft appellé BOIS DE CEDRE par les habitans du Comté 

de Géne. On en travaille le boïs pour faire des pirogues; & ils pré- 

tendent que le tronc pourroit fervir à faire des mats de navire. 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la Guiane. Il étoit en fleur 

au mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-SIXIEME, 

1. Bouton de fleur. 

Calice épanour. 

3. Difque. Étamines. 
4. Ovaire. Sryle. Sirgmate, 

1'R O U CEN À (Tartrz 127.) 

CAL. PErrANTHIUM monophyllum, quinquepartitum ; lacinüis brevio-" 
ribus, acutis, y . 

COR. nulla. 

STAM. FILAMENTA octo ; tria breviora, quinque longiora, difco in- 
ferta. ANTHERÆ oblongæ, Bei » intrà fingula filamenta. 
Parrus plumofus. 

PIST, 
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PIST. GERMEN ovatum, ad bafim difco cinétum. SryLus oblongus, 

craflus. SricMA compreflum, quinqueradicatum. 

PER. Carsura globofa , unilocularis, tri vel quadri-valvis. 
SEM. cria vel quinque, membranâ pulpofa , rubrâ obvoluta , pla- 
‘centæ in medio afixa. 

1. IROUCANA ( Guianenfis). (TABULA 127.) 

FRUTEx ramofus. FoLra alterna, ovata, glabra, dentata, petiolata, 
decidua, ftipulata ; sriPuzis minimis, acutis, deciduis. FLoREs pedun- 
culati, fafciculati, axillares, & fuprà cubercula caulis & ramorum. 
PErIANTHIUM album. CarsuLa fubcarnofa , fubviolacea. 

Florebat & fruétum ferebat Septembri. 
Habitat propè maris littora Caïennæ & Guianæ. 

4 

ExpricaATio TABULZÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ SEPTIMÆ. 

1. Gemma floris. Pedunculus ad bafim fquamulis munitus. 
2. Gemma floris. | 
3. Corolla expan/a. 
4. Petrala. 
5. Difcus. Stamina. 
6. Sramina. Pappus plumofus. 
7. Stamina fégregata , cum duobus pappis plumofis. 
8. Difcus. Siamina. Pifhillum. 
9. Germen. Srylus. Stigma. 

10. Capfula. 
11. Capfula aperta. Semina. 
12. Semen fegregatum. 

1. L'IROUCANE de la Guiane. (PLANCHE 127.) 

Cet ARBRISSEAU poufle une T1GE branchue , rameufe & caffante. 

Elle eft couverte d’une écorce ridee, grifâtre ; fon diametre eft de 

quatre 2 cinq pouces. Les BRANCHES & les RAMEAUX font garnis de 

FEUILLES alternes, vertes, lifles , ovales & dentelées, longues de 
quatre pouces fur environ deux de largeur. Leur pédicule eft fort 

court, & porte à fa naïflance , de chaque côté, une petite STIPULE qui 
tombe. ; 

ART 
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Les FLEURS naiïflent plufeurs CHU laiffelle des feuilles, où 

fur de petits tubercules qui fe trouvent fur les branches, &: fur les 
rameaux, au deffous de l'infertion des feuilles après leur chüte. Ces 

fleurs font pour l'ordinaire portées chacune fur un petit pédoncule. 

Leur cauice eft blanc, divifé en cinq pieces courtes & aiguës. 
Il n'y a point de coROLLE. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, dont trois plus courtes que | 

les cinq autres; & entre chaque étamine eft une Houprre de poils 

blancs très fins. Ces étamines font attachées fur un difque qui entouré 

un ovaire ; leurs FILETS font blancs, charnüs ; leurs ANTHERES Jaunes, 

longues & à deux bourfes. 

le PisTiL eft un ovaire vert, arrondi, furmonté d'un sryze blanc; 

chaïnu, terminé par un STIGMATE applati en étoile à cinq rayons. 
L'ovaIRE devient une capsuLe verte tirant fur le violet ; elle 

s'ouvre en trois ou quatre valves charnues, concaves, au centre 

defquelles eft un placenta chargé de trois, quatre ou cinq GRAINES 

rondes , couvertes & enveloppées d'une membrane pulpeufe , vif 

queufe , de couleur d’écarlate. 

Cet arbrifleau perd fes feuilles, & alors tous fes fruits fe trouvent 

à découvert. L'écorce, les feuilles & les fruits font âcres & aroma- 

tiques. Son fruit eft nommé CA4FFÉ DIABLE par les Créoles. 

Il croît ordinairement à un quart de lieue du bord de la mer, dans 

des terreins fablonneux. Je l'ai trouvé en plufeurs endroits de l'ile 

de Caïenne & de la terre ferme. 

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

L'on à grofli les parties détachées de la fleur ; le fruit eft de gran- 
deur nelle 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-SEPTIEME, 

r. Bouton de fleur. Pédoncule garni d’écailles à [on attache. 
2. Bouton de fleur. 
3. Corolle épanoute. 

4. Pétales. 

14 
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s. Difque. Étemines. ; 
6. Étamines. Houppes de poils. 

7. Étamines féparées, avec deux houppes de poils. 
8. Difque. Étamines. Piful. 

9. Ovaire. Style. Srigmare. 

10. Capfule. : à 

zr. Capfule ouverte. Placenta. Semences. 

“x2. Semence [éparée. 

M ATAYB À (Taruza 128.) 

CAL. PERrANTHIUM monophyllum , maximum , quinquepartitum ; 
lciniis fubrotundis, acutis. 

COR. PEraLA quinque, alba, fubrotunda , emarginata : petalum 
quodlibet continet foliola duo minora, villofa, alba, propè unguem 
pofita & adnata, calicis difco inferta. 

STAM. FILAMENTA oéto , corollä longiora, difco inferta ; infrà 
petala. ANTHERÆ tetragonæ , biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum , difco ad bafim cinétum. SryLus nullus. 
STicMA obtulum. | 

PER. CarsuLa fubviridis, ovato-oblonga, comprefla , utrinquè fulco 
notata ab apice ad bafim, unilocularis, bivalvis. 

SEM. duo reniformia. 

1, MATAYBA (Guzanenfis). (T'ABULA 128.) 

ARBOR TRUNCO quinquaginta aut fexaginta-pedali, in fummitate 
ramofiflimo; RAMIs in centro longis, erectis ; cæteris horizontalibus, 
undique fparfis ; RAMULIS foliofis. Forra alterna, pinnata ; ForioLIS 
quatuor , fex aut oo, oppofñcis vel fuboppofitis , {efilibus, utrinquè 
coftæ cylindracez adnexis. Foliola ovata, obtufa, glabra, integer- 
tima, FLORES in paniculas ampliflimas difpofiti, axillares aut termi- 
nales. Rami & ramufculi pamiculæ ad bafim fquamulà muniuntur, 

CoroLrA exigua, alba. 
Florebat fruétumque ferebar Oétobri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus quadraginta milliaribus à maris 

littore. | 
Nomina Caribza TOUAOU & ATOUAOU. 

Ttij 
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Varietas in üifdem locis reperitur quæ tantüm differc foliis mino: 4 

ribus. | # 
Nomen Caribæum MATABAIBA. 

ExpPcicaArio TABULZÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ OCTAVAÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Flos expanfus. 
3. Peralum. 
4. Calix. Difcus. Pifällum. 
s. Calix tranfversè fciffus. Pifullum. Stamina. 
6. .Capfula. 
7. Capfula aperta , bivalvis. Semina. 
8. Semina fegregata. 

LE MATAYBE de la Guiane. (PLANCHE 128.) 

Le rroNc de cet ARBRE s'éleve à cinquante ou foixante pieds de 
hauteur, fur trois pieds & plus de diametre ; fon écorce eft ridée, 

fillonce & noirâtre ; fon Bois eft blanc. Il poufle à fon fommet un 
grand nombre de BRANCHES ; celles qui occupent le centre font fort 
hautes, & perpendiculaires; les inférieures font prefque horifontales, 

& s'étendent fort loin de tous côtés. Ses branches fe partagent en 

plufieurs RAMEAUXx chargés de feuilles alternes, aîlées , à deux rangs; 
elles font compofces de quatre, de fix & de huit rorro1es oppofces 
deux à deux, & quelquefois alternes; ces folioles font feffiles, vertes, 

liffes ,entieres , ovales, terminées en pointe. Les plus grandes ont huit 

pouces de longueur , fur trois de largeur ; elles font arrangées fur une 

côte cylindrique accompagnée à fa bafe de deux sTIPULES qui tombent, 
Les FLEURS naiïflent à l’aiflelle des feuilles, & à l'extrémité des ra- 

meaux , portées fur de longues & grandes PANICULES éparfes; les bran- 

ches & les rameaux de cette panicule ont à leur naïflance une petite 

ÉCAILLE ; les fleurs font très petites, prefque fefliles , & terminent les 

rameaux. 

Le carice eft d'une feule piece à cinq dentelures. 
La coroLze cit à cinq rÉTALES blancs, arrondis, échancrés à leur 

fommet, garnis à leurs bafes, près de leurs onglets , de deux feuilles 
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hériflées de poils cotonneux; ils font attachés par un onglet au 
calice & autour d'un difque. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, rangées au deflous de l'in- 

fertion des pétales; leurs FILETS font blancs & hériflés de poils, & 

portent une ANTHERE jaune, & à quatre angles. Le risrir eft un 
OVAIRE arrondi , furmonté d’un sTIGMATE obtus. 

L'ovarre devient une carsuLe verdâtre, oblongue, à deux faces 

concaves, marquées de chaque côté d’un fillon qui s'étend depuis fa 
bafe jufqu'à fon fommet qui eft échancré ; elle s'ouvre en deux valves 
minces, fermes, feches, concaves dans le milieu; dans l’une de ces 

valves eft un placenta auquel font attachées deux GraINEs liffes, 
convexes , taillées en forme de rein. Ces graines ont une CHAGpRe 

membraneufe , fous laquelle eft une AMANDE légumineufe à deux 
cotylédons ; fouvent il y a une des graines qui avorte. 

Cet arbre croit dans les forêts de la Guiane qui fe prolongent fur 
les bords de la riviere de Sinémari, à quarante lieues au deflus de fon 
embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'O&obre. 

Il eft nommé TOUAOU , & ATOUAOU par les Galibis. 

Une variété de cet arbre m'a été némmée MATABAIBA par les 

mêmes Galibis. Elle me parut alors ne différer que par fes feuilles plus 

petites. 
On 2 grofli toutes les parties de la fleur. Le fruit eft dans fa forme 

naturelle, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-HUITIEME. 

1. Fleur fermée. 

2. Fleur ouverte. 

3. Petale. 
4. Calice. Difque. Pifil, 

s. Calice coupé en travers. Piflil. Étamines. 
6 . Capfule. 

. Capfule ouverte en deux valves. Feves. 7 

8. Feves. 
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RHEXI A) 0 SOUS 
. RHEXIA (vi/lofa) folüs fubrotundis , caulibus decumbentibus. 

(TABULA Ron) 

PLanrA lignofa ; CAULIBUS & RAMULIS tetragonis, hirfutis, an- 
gulis acutis , fuprà terram fparfis. Fozra oppofita, fubrotunda, {er 
rulata , quinquenervia, pilis rufefcentibus fupernè & infernè teéta, 
brevi petiolata. FLores terminales, pedunculati. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , villofum, limbo quadripartito ; 
laciniis oblongis, acutis. BRACTEÆ binæ ad bafim calicis. “TROT 

COR. tetrapetala, violacea; PETALIS fubrotundis, in orbem expanfis, 
calici infrà divifuras infertis. : 11P 

STAM. FiLAMENTA oéto , brevia, in tubum conniventia , calici difco 
inferta , infra petala. ANTHERÆ oblonsæ, fulcatæ , biloculares, 
bafi tenuiores , bicornes , apice filamentorum adnexæ, verfatiles, 
fupernè foliicez. | 

PIST. GERMEN fubrotundum , intrà ventrem calicis. Sryzus longus. 
SricMaA obtulum, concavum. | 

PER. Carsura orbiculata , quadrilocularis, calice carnofo obvolura, 
& iplus denticulis coronata. 

SEM. plurima minutiflima. 

Florebat Aprili. 
Habitat in pratis arenofis territori Aroura , propè prædium 

Domini Le Grand. 

ExPzicatTio TABULÆ CENTESIMÆ VIGESIMÆ NONÆ, Fic. 1. 

r. Calix. 
2 Stylus. Stigma. 
3. Srarmen. 
4. Bacca tranfversè [ciffa. 
s- Bacca. 

LA QUADRETE a pere feuille. (PLANCHE 129. Fip. 1.) 

Cette PLANTE eft ligneufe ; elle étend fes BRANCHES fur la furfacc 
de la terre; elles font oppofées, gréles, velues, noueufes, à quatre 
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angles, bordées d'un petit feuillet membraneux; elles font garnies de 

FEUILLES qui naiflent deux à deux, oppofées & en croix, ovales, 
dentelées, chargées de poils rouflâtres fur l'une & l’autre face. 

- Les FLEURS naïflent plufieurs enfemble à l'extrémité des branches. 

Leur cazice eft velu, d’une feule piece, contenant lovaire divifé 

à fon fommet en quatre parties longues , étroites & aiguës, & porte 
à fa bafe deux petites FEUILLES. 

Les PÉTALES font arrondis , concaves , au nombre de quatre, de 

couleur violette, attachés par un onglet au bord intérieur du calice 

au deflous de fes découpures. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, attachées à un difque au 

deflous des pétales ; leurs FILETS font courbes, blancs , larges à leu 

bafe, & comme reunis enfemble ; ils portent chacun une ANTHERE 
courbée en arc, dont la partie fupérieure eft renflée, à deux loges 

remplies de poufliere jaune, & terminées par un feuillet; la partie 

inferieure eft grêle , fourchue à fon extrémité, & articulée vers fon 

milieu fur le filet, de maniere que les antheres font couchées fur 
les filets lorfque la fleur eft en bouton. 

Le pisTiL eft un ovairé renfermé dans le fond du calice, furmonté 

d'un srye blanc, de la longueur des étamines, terminé par un sric- 

MATE arrondi en tête, & creux dans fon milieu. 

L’ovaiRe devient un fruit fec, à quatre loges, couronné par les 

découpures du calice; il s'ouvre à fon fommet, & répand des GRA1NES 

très menues. 

Lorfque cette fleur eft épanouie, les étamines la débordent, & 

sinclinent vers l’un de fes côtés; le ftyle fe courbe & s'éleve au 
deflus. 

J'ai trouvé cette plante durant le temps pluvieux, dans les favanes 

fablonneufes & fubmergées qui dépendent de l'habitation de M. Le 
Grand, fituée entre la riviere d’Orapu & d’Aroura, vis-à-vis le Maripa. 

Cette plante a été repréfentée dans toutes fes parties de grandeur 
naturelle, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT VINGT-NEUVIEME, FIG. tà 

. Calice. 

. Sryle. Srrgmate. 

. Etumine. 

. Baie coupée en travers: 

. Baie. 

RHEXIA (/atifolia ) folio amplo, fubrotundo, villofo ; Ni vio= 
laceo. (TABUT A 129. Héo2.) 

AN OR VU D » 

ë 

Hxc fpecies differt à præcedenti, caulibus craffioribus, bipedalibus ; 
ereétis ; FOLLIS ampliflimis, ovatis, acutis; FLORIBUS Majoribus. 

Florebat eodem tempore. 
Habitat in ifdem pratis. 

LA QUADRETE à large feuille. (PLANCHE 129. Fi9.2.) 

Celle-ci differe de la précedente par la groffeur de fes rices, par 

la grandeur de fes FEUILLES ; le FLEURS & les FRUITS font fem- 

blables. 

On la repréfentée de eur naturelle ; & elle croît dans le 

mème lieu. 

BEN: O0: TH ERA 

. ŒNOTHERA (Azrfuta) folis fuprà glabris. Lin. Spec. 401. 
os frutefcens, & hirfuta; neru Ajio: flore magno, luteo. PLum: 

Car, 7. Burv. PR Aégir174./.2. 

2. ŒNOTHERA (ocfovalvis) folis lanccolato-oblongis , acuminatis, 
planis, glabris. Lin. Spec. 492. Jaco. Amer. 102. 1.70. 

Onagra folis perficariæ anguftioribus; flore magno, luteo. PLuM. 
Car. 7. BURM. Amner. 168. £. 175. 

4AMYRIS. 

AMYRIS (Guianenfis) folis impari-pinnatis, foliolis bijugis, ovato- 
oblongis ; fruêtu luteo racemofo. 

Terebinthus 
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 Terebinthus maxima, pinnis paucioribus , majoribus atque rotun- 

dioribus ; fruétu eniole, pas SLOAN. Æift. Jam. 2. 1e: 90. 
tab. 199. a à. 

Cet ARBRE rend par l'incifion de fon écorce, un fuc balfamique qui, 
étant defléché , devient une réfine rouflâtre dont l'odeur approche de 
celle du citron. Il croît dansles forêts du quartier d’Aroura dans la Guiane. 

Il croît aufi à l’Ifle de France au quartier de Moka. M.de la Bour- 
donnais étant dans cette île & y manquant de brai, pour Pufage de fon 
efcadre lorfqu'’il fe préparoit à aller attaquer Madras » employa la réfine 

de cet arbre qui étoit alors abondant dans l'île ; il en fit ramañler aflez 

pour gaudronner tous les navires qui étoient dans le port. 

ICICA (Tarurah30o.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quadridentatum; denticulis fub- 
rotundis , acutis. 

COR. EN quatuor, oblonga, acuta , alba, erecta, in tubum con- 
niventia, apice extüs incurva, difco ne 

STAM. ER lagrs octo , difco inferta. AnTHERÆ oblongæ, ie 
culares. 

PIST. GERMEN fubrotundum!, ad bafim difco cin@um. SryLus bre- 
Vis. STIGMA Capitatum, planum , concavum, quadri-fulcatum. 

PER. Carsuza fubrotunda , acuta, coriacea, fubflavefcens, bi, tri, 
aut quadri-valvis. : 

SEM. Ossicura bina , tria, quatuor , angulata, pulpà rubrà dulci 
obvoluta. 

1. ICICA (#eptaphylla) foliis pinnato-feptenis. (T'4BULA 130.) 
Jcica Brafilienfibus. GEorc. Marc. pap:98.6 Pis. 9: eft fpeces 

hujus generss. 

ARBOR, TRUNCO triginta-pedali, ad, fummitatem ramofo ; RAMIS 
hinc & inde fparfis; RamuLIS foliofis & Aoriferis. FoLrA alterna , im- 
pari- pinnata ; FOLIOLIS utrinque binis aut ternis , Li TEE coftæ ad- 
nexis , Ovatis, in acumen longum definentibus, glabris, : integertimis, 
brevi petiolatis. FLores axillares, corymboli. 

E cortice vulnerato ftillat fuccus refinofus, limpidus, odoris citrei, 
qui breviindurefcit, & in refinam albicantem abit. Eà utuntur Le 
ad fufumigia , tüm in domibus, tüm in ecclefiis. 

Vv 
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Florebat fruétumque ferebat Septembri. 
Habitat in fylvis Guianæ, & ad httora maris. | 
Nomen Caribznm 4ROUAOU ; Gallicum ARBRE DE L’ENCENS. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ TRICGESIMÆ. 

Gemma floris. 
Flos expanfus. 
Petalum à fronte vifum. 
Petalum è latere vifum. 
PET Sramina. Germen. Sugma. 
Diftus. Stamina. 
Srarmina. 
Calix. Difcus. Piftillum. 
Calix. Difcus. 
Capfula. 

11. Cap{ula ad fummitatem tranfversè Saga 
12. Capfula tranfversè [ciffa. 
13. Officulr. 
14. Officulus confraëlus. posa 

ONSMENI Le 

L'ICIQUIER à /èpr feurlles. (PLANCHE 130.) 

Le TroNc de cet ARBRE séleve à trente pieds & plus, fur 
deux pieds, & plus de diametre ; fon Écorce eft rouflätre, 

ridée, gerfée, inégale & raboteufe; fon sors eft blanc, mais dans le 

centre du tronc il ai rougeatre. Il pates à fon fommet des BRAN- 

CHES droites, & d’autres horifontales qui e répandent en tout fens, 

& font chargées de RAMEAUX garnis de FEUILLES aîlées à deux 

rangs de FOLIOLES éppoñées, terminées par une impaire; le nom- ee 

bre des folioles cftfde cinq ou de fept; elles font verdâtres, lifles, 

enticres , épaifles, ovales & terminées en pointe. L'on en a repré- 

fenté une de grandeur naturelle. À laiffelle des feuilles naïflent des 

petits bouquets de FLEURS; leur PÉDONCULE eft court. 
Le cazrce eft d'une feule piece à quatre dentelures aiguës. 
La coroLte eft à quatre réraLes blancs, longs & aigus, attachés 

autour d’un DISQUE jaune qui couvre le fond du calice; ils font oppo- 
ne aux divifions du calice, courbés, renverfés à leur partie fupérieure. 
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Les STAMINES font au nombre de huit rangées autout du difque 

auquel elles adherent; le FILET eft court ; l'ANTHERE cft longue, & 

à deux bourfes jaunîtres. 

Le rrsriL eft un ovaIRE arrondi , emboëté dans le difque , fur- 

. monté d'un sTyLe vert, charnu , terminé par un STIGMATE épais ; 

applati, creufé à fon centre, & marqué de quatre fillons. 

L'ovaire devient une CAPSULE coriace qui s'ouvre en deux , trois 

& quatre valves, fous lefquelles eft une fubftance fucculente, rouge, 

d'un goût agréable, qui fe partage en deux, trois ou quatre quartiers 
qui renferment chacun un OSSELET. 

L'on à grofli toutes les parties de la fleur ; le fruit eft de groffeur 

naturelle, 

Lorfqu’on entame l'écorce & qu’on coupe quelques groffes branches, 
il en découle un fuc clair, tranfparent , balfamique & réfineux, qui, 

étant defféché , devient une réfine blanchâtre dont quelques habitans 
fe fervent pour parfumer leurs appartements. 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la Guiane; on le trouve 

auf dans les lieux fablonneux au bord de la mer ; alors il eft beau- 

coup plus petit. Il feurit & donne des fruits dans le mois de Sep- 

tembre. 

Il eft nommé 4AROUAOU par les Galibis, & ENCENS par les 

Negres. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTIEME. 

. Bouton de fleur. A 
2. Fleur épanoute. 

3. Pérale vu de face. 
4. Pétale vu de côté. ” 

s- Difque. Éramines. Ovaire. Stigmate. 
6. Difque. Étamines. 

"1 
8 

El 

. Étamines. 

. Calice. Difque. Pifll. 

9. Calice. Difque. 

10. Capfule. 
4 \ 4 

11. Capfule coupée en travers a fon fommet. 
Vvi 
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12. Capfule coupée en travers. * 
13. Offelers. 
14. Offelet caffé. Amande. 

2. ICICA (Guianenfis) floribus cefpitofis, fuprà & ad axillas folio- 
rum. (7 ABULA 131.) 

ARBOR TRUNCO quindecim - pedali, ad extremitatem ramofo- 
pinnata ; RAMI1S hinc & indè fparfis ; RAMUL1IS foliofis & flori- 
feris. FOLIA impari-pinnata : FOLIoLIS oppofitis ; binis, utrinquè 
coftæ adnexis, ovatis, acuminatis, glabris , integerrimis , “'HÉCRE 
bus. FLores congefti fupra & ad axillas foliorum , fingulis brevi. 
pedunculo fufultis ad bafñim fquamulà munito. Cazrx : perian- 
thium quadripartitum , denticulis fubrotundis , acutiss CoroLLa: 
petala quatuor, fubyäridia. STAMINA : Klitenta octo. PisTiLLuM : 
germen fubrotundum. Srvius breviflimus. SxricmA quadrifulcatum. 
PERACAREEUN capfula ovata, acuta, bi, tri aut quadrr-locularis, pulpà 
rubrà obvoluta. 

E cortice ftillat fuccus refinofus , aromaticus. 

Florebat, fruétumque ferebat Oétobri. 
Habitat in fylvis Guianæ, & ad litcora maris. 
Nomen arboris Gallicum BOIS D’ENCENS. 

ExXPLICATIO TABULZÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ PRIMÆ. 

r. Gemma cu 
2. Calix. Piftillum. 

. Flos expanfus. 
+ + Dis Stamina. Germen. Suigma. 

. Staren. 

{ 

L'ICIQUIER defla Guiane. (PLANCHE 131.) 

Le Tronc de cet ARBRE séleve à quinze ou dix-huir pieds; . 
fur un pied & plus de diametre; fon écorce elft gerfée, ridée & rouf- 

fâtre; fon Bois eft blanchâtre & léger. Il poufle à fon fommer des 

BRANCHES qui fe répandent en tous fens ; elles font chargées de 

RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes, aïlées, à deux rangs de 

FOLIOLES oppofées, terminées par une impaire Le nombre des 
1e 
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folioles eft de cinq ; deux fur chaque rang , portées fur une côte 
grêle ; ces folioles font vertes, lifles, entieres, ovales, terminées par 

une pointe moufle ; les plus grandes ont trois pouces & demi de 

longueur, fur un & demi de largeur. 

Les FLEURS naïflent plufieur:*, ramaflées enfemble fur de petits 

PÉDONCULES grêles & garnis d'une ÉCAILLE à leur bafe ; elles font pla- 

cées à l’aiflelle des feuilles & fur le rameau. 

Le carice eft d’une piece à quatre dentelures. La coRoLLE eft à 

quatre PÉTALES verts, aigus , attachés à l’oppofé des dentelures au- 
tour d'un DISQUE qui couvre le fond du calice. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit , rangées autour du difque, 

au deflus de l'infertion des PÉTALES ; leur FILET eft grêle ; PANTHERE 

eft longue , à deux bourfes fcparées par un fillon. 

Le risTriz eft un ovaire arrondi, emboëté au centre du difque; 

il eft furmonté d’un sTyLe court, vert, charnu , terminé par un sTrG- 

MATE applati, marqué de quatre fillons. 

L'’ovaire devient une CAPSULE jaunâtre, coriace, ‘qui s'ouvre en 

deux, trois & quatre vALVES, fous lefquelles on trouve une fubftance 

fucculente, rouge , qui fe fépare en deux , trois ou quatre quartiers, 

dans chacun defquels eft renferme un osserer jaunâtre. Ce fruit eft 

de la groffeur à peu près d’une noifette. 

Les Negres fucent avec plaifir la fubftance qui enveloppe les offe- 

Jets; elle eft douce & agréable au goûr. 

L'on à grofli toutes les parties de la fleur. 

L'on ne fauroit entamer l'écorce ou le bois de cet arbre, fans qu'il 

en découle un fuc réfineux , balfamique, amer, dont l'odeur approche 
beaucoup de celle du citron; ce fuc épaifli & defféché devient une 
réfine blanchätre ou jaunâtre; on lemploie à Cäénne dans les églifes 

au même ufage que l’encens. C’eftpouricerte raïfon que une cft 

appellé par ls habitans BOIS D’ENCENS. Cet arbre lorfqu'il vient 

{ur le bord de la mer, eft bas & de moyenne grandeur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-UNIEME, 

1. Bouton de fleur. 
. Calice, Piful. 
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3. Fleur épanoute. 

art 

4. Difaue. Étamines. Ovaire. Stigmate. ‘180 PNR 

5. Écamine. 

3. ICICA (alriffima) foliis ampliffimmis | impari-pinnatis ; fruétu race- 
mofo. (T1 ABULA 132.) 

Arzor fexaginta-pedali, ad fumimitatem ramofiflimo ; RAMIS latè 
8 undiquè fparfis ; RAMULIS foliofis & fruétiferis. ForrA alterna, 

\ T0 

impari- pinnata ; FOLIOLIS ampliflunis, rigidis , ovatis, in acumen 

obrufum , longum definentibus, glabris, integerrimis , fubfeffilibus, 
utrinquè tribus oppofitis, coftæ adnexis. FRucrTus racemofi. CarsurA 

fuboyata magna, bi, tri, quadri aut fex-valvis; vALzvuLIS carnofis , 
exeüs verrucofis, rufefcentibus. SEMINA: oflicula duo , cria aut qua- 
tuor , nigra, pulpà alba, dulci obvoluta. : 

E cortice incifo fuccus balfamicus & refinofus, odoris grati ftillat. * 
Frud&um ferebat Januario. 
Habitar in fylvis Caux. 
Nomen Gallicum CEDRE BLANC ob colorem ligni ; reperitur 

iifdem locis varictas hujus arboris, cujus lignum ex rubro inçcarnatum 

eft; quà ratione nominatur CEDRE ROUGE. 

ExPpLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ SECUNDÆ. 

1. Capfula. $ 

2. Officulus. 

L'ICIQUIER cdre. (PLANCHE 132.) 

Le Tronc de cet ARBRE sCleve jufqu'à foixante pieds, fur crois & 

quelquefois quatre pieds de diametre; fon £corce eft rouflâtre, idée, 

gerfée ; fon sois cftrougeätre, léger; & débité fec, il otte fur l'eau. 
Il poufle à fon fommer une grande quantité de BRANCHES dont les 

unes font droites, & les autres horifontales qui fe répandent au loin, M 

8 en tous fens. Ses branches.portent desrAMEAUXx chargés de FEUTLLES M 
alternes; elles fontaîlées à deux rangs de FoLIOLES , terminées par une 

impaire ; chaque rang eft compofe de troisou de quatre folioles ; celles- 
ci font vertes, enticres, lifles, fermes, ovales, terminées par une longue 
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pointe ; leur PÉDicuze eft très court, creufé en gouttiere en deflus; 

elles font rangées fur une côte commune, deux à deux, oppofées; 

les plus grandes ont un pied de longueur fr trois & quatre pouces de 
largeur ; de Paiffelle des feuilles, & » de l'extrémité des rameaux, naif- 

En des grappes de FLEURS auxqwelles fuccedent des fruits irréguliers, 

& prefque ovoïdes. 

Les fruits font des cAPSULES qui s'ouvrent en deux, trois, quatre, 

cinq ou fix valves épaifles, charnues, & convexes extérieurement, 
concaves, & rouges intérieurement ; dans l'intérieur de cette capfule 

eft une bn blanche, fucculente, qui fe partage en autant de 

quartiers qu'il y a de valves ; eee quartier renferme un OSSELET 

noir, qui contient une AMANDE à deux cotylédons. La fubftance, qui 

enveloppe les oflelets, eft douce & agréable au goût ; les Créoles la 

fucent avec plaïfir. Lorfqu'on entaille l'écorce de liciquier oc 
il en découle un fuc balfamique & réfineux. 

Je n'ai pas eu occafion d’obferver les fleurs de cet arbre; il étoit en 

fruit dans le mois de Janvier. Je l'ai trouvé dans les grandes fotêts de 

Caux , il y eft aflez commun; les habitans de ce quartier le nomment 
CEDRE BLANC, parceque fon bois eft moins rouge que celui 

de l'arbre qu'ils appellent CEDRE ROUGE; & ce cedre rouge 

neft qu'une variété du cedre blanc. Ils prétendent que le bois du 
cedre rouge eft de plus longue durée employé. en meubles, en 
charpente, & que les pirogues & les barques faites avec le bois de 

cette efpece, fubfiftent beaucoup plus longtemps. 

L'on 2 repréfenté les fruits de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-DEUXIEME. 

Capfule. a. ' 
Offéler. dE 

4. ICICA ( Aracouchini) balfamifera, foliis ternatis, quinatis. ( T'4- 
BULA 133.) 

Argor TRUNCO quindecim-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMrs 
undiquè fparfis ; ; RAMULIS flexuofis & foliofis. Fozra alterna; ternata 
aut impari-pinnata ; FOLIOLIS quinis , ovatis, glabris , integerrimis, 
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duobus utrinquè oppofitis, coftz Fr FRUCTUS racemofi , axillares 1 
& rerminales. PERICARPIUM: CAPSULA Coriacea , duo , tria aut qua= 
tuor angulata , extus convexa , pulpa albäâ, délcis brel 

E cortice incifo ftillat fuccus Lies fubfavefcens, odoris grati. 
Fruum ferebat Junio. ak 
Habitat in fylvis propè originem fluvii Courou. 
Nomen Caribæum ARACOUCHINI. 

ExPLicATIo TABULZÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ TERTIZÆ. 

Can La. 

2. Capfula , un& valyulä contra td, 
3. V’alvula. 
4. Officulus. 

L'ICIQUIER Aracouchini. ( PLANCHE 133.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur ; fon Tronc s'éleve à douze 
& quinze pieds, fur huit à neuf pouces de diametre ; fon ÉcoRcE 

eft cendrée , lifle ; fon Bois eft blanc & caflant. Il poufle vers 

fon fommet des BRANCHES les unes droites & les autres horifontales , 

qui fe répandent en tous fens. Ses branches fe partagent en RAMEAUX 

grêles, garnis de FEUILLES alternes , aïîlées, à deux rangs , terminées 

par une impaire. Elles font compofées de trois ou cinq FoLIOLEsS oppo- 
fées, vertes, lifles, entieres, ovales, terminées par une longue pointe; 

les plus grandes folioles ont trois pouces de longueur , fur un pouce 

& demi de largeur ; de l'aiflelle des feuilles naïflent des grappes de 

FRUITS , dont les PÉDONCULES font grèles ; ; le fruit eft une CAPSULE ver- 

dâtre qui s'ouvre en deux, trois & quatre VALVES coriaces ; elles cou- 

vrent une fubitance fucculente, blanche, laquelle fe partage en deux, 

trois & quatre quartiers qui enveloppent chacune un ossELET angu- 

leux. É 

Je n'ai pu rencontrer cet arbre en fleur , j'en ai trouvé une grande 

quantité de pieds chargés de fruits dans les forêts fituées au deflus “ 

du faut de la riviere de Courou , c’étoit dans le mois de Juin. Î 
Lorfqu'on entame l'écorce, ou qu'on coupe quelques branches, 11m 

en découle une liqueur jaunâtre, balfamique & aromatique, fluide 

comme de la térébenthine, & qui conferve longtemps fa fluidité. 

Les 1 
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. Les habitans en font un ufage familier pour guérir les bleflures, ils 

- en ont toujours chez eux; c’eft particulierement dans le fruit du petit 
Coui qu'ils confervent ce baume que leur apportent les Galibis, qui 

le nomment 4R4cOUCHINI. Les habitans du pays en envoient en 

préfent à leurs amis comme quelque chofe de précieux. Les Caraïbes 
fe parfument avec ce baume en le mêlant avec l'huile du Carapa & 

la fécule du Rocou, mélange duquel ils senduifent tout le corps, 
même les cheveux pour fe préferver de la pluie, & fe garantir des 

infectes, ne faifant ufage d’aucuns vêtements. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-TROISIEME. 

1. Capfule. 
2. Capfule à laquelle on a ôté une valve, 
3- Valve. 
4. Offéler. 

s.- ICICA (ezneandra) folis ternatis. (T'ABULA 134.) 

ARBOR TRUNCO triginta-pedali, ad fummitatem ramofo; RAMIS 
erectis & declinatis , undiquè fparfis. ForrA alterna, impari-pinnata; 
FOLIOLIS ternatis, quandoque quinis, glabris, utrinquè coftz adnexis, 
oppofiris , ovatis , acutis ; glabris, rigidis, integerrimis, petiolatis. 
Frores paniculati, axillares, aut cerminales. Carrx: perianthium 
quinque aut fex-dentatum. CoroLLA : petala quinque aut fex, alba. 
STaMINA: filamenta novem. PistiLLuM : germen fubrotundum, ful- 
catum. Sryius brevifimus. Sricma obtufum, planum , concavum, 
quinquefulcatum. PERIcaRPIUM : capfula coriacea , flavefcens , tri, 
quadri aut quinque-valvis. SEMiNa : oflicula quinque, pulpä rubrà 
obvoluta. 

E cortice pariter ftillat fuccus refimofus, aromaticus. 
Florebat fruétumque ferebat Oétobri. 
Habitat in fylvis Guianz quadraginta milliaribus à maris littore. 
Nomen Caribzum 4ROUAOU, 

ExP?LICATIO TABULÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ QUARTÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Flos expanfus, 
3. Calix. 
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4. Diftus. Sramina. Germen. Stigma. AL 

5: Stamen. à LAS RAR | .; 1 20H 

6. Difcus. Germen. Sugmia. 4 

7. Difcus. Germen anfversè Jaffum. LA bte || 

L'ICIQUIER à ÿois feuilles. (PLANCHE 134) 

Cet ARBRE. iffere du précédent. par. f fes FEUILLES compofées de | 

trois FOLIOLES , & ratement de cinq; elles font plus larges, plus 
épaifles ; & moins. ès FLEURS dont le caz1ceE eftà cinq 

F£ 4 gd - Ÿ + Led, CA 

Galibis. aie a 
J'ai trouvé plufieurs de ces arbres dans les grandes forêts qui font 

entre la crique des Galibis & la riviere de Sinémari, à quarante lieues 
du bord de la mer, & ils étoient fort éloignés du lieu où croiffent les » 

précédents, : : 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-QUATRIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Fleur épanouie. -% 

3. Calice. 

4. Difque. Étamine. Ovaire. Sugmate. 
S: Étamine. 

6. Difque. Ovarre. Sugmate. 

7. Difque. Ovaire coupé er Lrayers. 

6. ICICA (decandra) foliis pinnato-quinatis, (TABULA 135.) 

ARBOR TRUNCO quadraginta aut quinquaginta-pedali, ad fummi- 
tatem ramofo ; RAMIS érectis & declinatis , undiquè fparfis; RAMULIS 
foliofis & floriferis. Fozra alcerna , impari-pinnata ; FOLIOLIS OPPOM 
fitis S duobus utrinque adnexis, ovatis, acuminatis , glabris , rigidis » 
integerrimis , petiolatis, FLORES paniculati, axillares & terminales. - 
Caux: perianthium quinquedentatum. CoroLLa : petala quinque ; 

PE 
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viridi-albicantia. SraAMINA: filamenta. decem. PrsriLLuM : germen 
fubrotundum. Sryzus breviflimus. SricMa capitatum, planum, con- 
cayum , quinquefulcatum. Pericarrrum: capfula fubovata, acuta, 
Hbviids ; quinquevalvis.  SEMINA : officula quinque, pulpä PiDeA 
obvoluta, quandoque duo aut tria abortiuntur. 
E cortice ftillac fuccus parier refnofus , flavefcens. 
Variis anni temporibus foret &: frutum ets 
Habitac in {ylvis Guianæ ,:& ad littora : maris, 
Nomen Caribæzum CHIPA. > 

ExpPzricaTio TABULÆ CENTESIME RIGESIMÆ QUINTÆ. 

1. Gemma floris ad bafs me guaruor fruamul 
2. Fos expanfus. + 
3- Petala. vue 
4. Calix. Siamina. is 
s- Difcus. Germen. Stigma. Sramina. 
6. Stamen. 

7 . Calix. Difcus. 
Ovarium tranfversè [affum. 8 

L'ICIQUIER Chipa. (PLANCHE 135.) 

Le Tronc de cet ARBRE séleve à quarante ou foixante pieds; 
fur deux ou trois pieds de diametre. Son Écorce eft rouflitre, 

ridée, gerfce. Son Bois eft blanchitre, peu compacte. Il poufle à fon 

fommet plufieurs BRANCHES rameufes, qui fe répandent de tous côtés; 

les RAMEAUX font garnis de FEUILLES alternes , à deux rangs de 

FOLIOLES, terminées par une impaire. Ces folioles font lifles, fermes \ 

verdâtres , entieres, ovales, terminées par une pointe mouffe ; les plus 

grandes ont cinq pouces a longueurür deuxide largeur ; elles font 

portées fur une côte ligneufe, noucüfé, longue d'éfiviron trois HouEcs 

les folioles font oppolées: leur PÉDIQULE eft gros & charnu à fes 
deux extrémités ; il eft convexe en deffous, & creufé en gouttiere en 

deflus. De l'aiffelle des feuilles & de l'extrémité des rameaux naiflent 

dé longues panicules de FLEURS dont les grandes branches fe fubdi- 

yifent en d’autres plus petites, chargées de petites fleurs dont le 
pédoncule eft très court. 

Leur caLice eft d’une feule piece, à cinq petites dentelures aiguës, 
x 1) 



“à tion 5 ART ERP 1 

348 “NOCTANDRIA MONOGYNIA. 
la coroze cft à cinq pétales blanchâtres , longs, étroits , courbés 
à leur extrémité fupérieure qui eft pointue; ils font attachés par un 
onczer large au fond du calice entre fes divifions. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées au deffous d'un petit 
DISQUE ftrié qui fupporte l'ovaire ; leurs FILETS font courts, leurs 
ANTHERES longues, verdâtres , à deux bourfes, qui s'ouvrent en deux 
valves. Le risTrir eft un ovaire arrondi , couronné d’un STIGMATE à 

cinq petits rayons. | 

L'ovairE devient une CAPSULE groffe comme une cerife, ovale; x 

pointue, verte en dehors , rouge jen dedans, qui dans fa parfaite… 

maturité fe partage en cinq quartiers , dans chacun. defquels eft ren 
fermé un Noyau anguleux , convexe intérieurement , & enveloppé 

d'une pulpe couleur de rofe , d'un goût agréable : quelquefois les. 

noyaux avortent dans un, deux ou trois de ces quartiers. Ce noyau 
contient une AMANDE à deux cotylédons ; lorfqu’on coupe cetovaire 
avant fa maturité, on y trouve cinq loges. L'on a grofli toutes les 
parties de la fruétification. 

L'écorce de cet arbre bleflée ou entamée, rend un fuc réfineux; 

balfamique, blanchätre , liquide, d’une odeur qui approche beaucoup 

de celle du citron; ce fuc en defléchant devient une réfine jaune, 

tranfparente, qu'on trouve par morceaux plus ou moins gros fur l’é- 

corce, ou au bas du tronc. Cerre réfine eft apportée par les Galibis 

à Caïenne, où on l'emploie dans les églifes au défaut d’encens. 

J'ai trouvé cet arbre dans les grandes forêts de la Guiane, qui font 

fituées à cinquante lieues des DOS de la mer, & qui s'étendent de la 

crique des Galibis à la riviere de Sinémari. Je l'ai aufli obfervé dans les 

forêts d'Orapu & d'Aroura, enfin près du rivage de la mer; mais 
dans cet endroit il étoit beaucoup moins élevé. Il ef prefque dans 
tous les mois de l’année ou én fleur, ou en fruit. 

J1 eft nommé CHIPA par les Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE - CINQUIEME. 

. Bouton de fleur garni de quatre écailles à la bafè de [or ae ; 
2. Fleur épanoute. ‘4 
3. Pétales. 

- â AS 
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4. Calice. Eramines. | 
s- Difque. Ovaire. Szgmate. Etamines. 
6. Etamine. 

7- Calice. Difque. 

8. Ovaire coupe en travers. 

TALISIA. (TasvraA:36.) 

CAL. PerraNTHUM monophyllum, quinquepartitum, laciniïis acutis: 
COR. PErara quinque , ovata , difco ovarii inferta. SQuAMULÆ 

quinque, breves, pilofæ, ere , ftamina tegentes, intrà petala. 
STAM. oéto, brevia, diico inferta. ANrHeRz oblongæ, biloculares. 
PIST. GerMEN minimum, fubrotundum, SryLus breviflimus. Sricma 

obtufum. 
PER. fubrotundum , quadriloculare, 
SEM... .. 

TALISIA (Guranenfis ). 

ARBUSCULA ramofa. FoLrA altérna, impari-pinnata; FOLIOLIS 
oyvato-oblongis , acutis, glabris & crebris. FLORES exigui, paniculati. 
Color paniculz & forum rofeus. 

Florebat menfe Ctobri. 
Habitat ad ripas fluviorum Guianz: 
Nomen Caribzum TOULICHI. 

ExPLicATio TABULZÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ SEXTZÆ:; 

Gemma floris. 
Flos a tergo vifus: 

. Flos a. fronte vrfus. 

. Difcus. Stamina. Piftillum: 

. Drftus. Peralum. Lamella. Stamen. Germen. Srylus: 

. Foliola magnitudine naturalr. 

LE TALISIER de la Guiarne. (PLANCHE 136.) 

nnHE PE 

Le TRoNcC de cet ARBRISSEAU séleve à trois & quatre pieds 

fur trois & quatre pouces de diametre. Son ÉCORCE ft gti- 

fâtre. Son 801s eft blanchätre, Il poufle à fon fommet de longues 
| * 
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BRANCHES rameufes, dont les unes font droites, & d’autres! inclinées: 

Les RAMEAUX Ge garnis de FEUILLES alternes , à deux rangs de 
FOLIOLES terminées par une impaire, & le plus fouvent/detrenter& 
une foliole. Ces folioles font rangées alternativement fur! une côte 
cylindrique, longue de deux pieds & demi. Elles font entieres, fermes, 
{éches, vertes, lifles, ovales, terminées par une Fous pointe: onen 
a repréfenté une de grandeur naturelle. , sal 

Les FLEURS. naïflent à l’aiflelle d'une feuille, ou à PAT des 

rameaux, fur de longues grappes éparfes & branchues. " cz, 
grappe eft d’une belle couleur de rofe. À suit 

Les branches des grappes, & les bouquets des fleurs ont à léur bafe 
une petite ÉCAILLE. Les bouquets de fleurs font placés alternativement, 
Ils font compofés de quatre, cinq ou fix petites fleurs prefque feMikeslq 4 

Le cazice eft d’une feule piece, divifé en cinq parties aigués. La 

COROLLE eft à cinq pétales arrondis, attachés par un onglet-autour 
d’un DISQUE , oppofés aux individus du calice entre les pétales; ilya 
cinq feuillets plus courts, couverts, de poils blancs qui cachentles 

étamines. upls6p 15q 
Les ÉTAMINES font au nombre . Du placées autour du piftil fur 

un difque ; leur FILET eft court; l'ANTHERE eft jaune, ae & à 

deux bourles. tien spot 23 lmueR sb osaiass sorurrolabieqeiess i 
Le p1sTiL eft un oyaire rouge & arrondi, furmonté d’un sryxe très 

court, terminé par un STIGMATE obtus. 13 1034 
Je n’ai pas pu rencontrer cet ovaire en maturité, Je l'ai coupé fore 

jeune par le travers , & j'y ai apperçu quatre loges. 
L'on a un peu gros toutes les parties de la fur 

Cet arbrifleau croit fur les bords.de la riviere de Sinémart, à crie 

lieues de fon embouchure. Il étoit en fleur dans le. mois SOBobresss ns 

ll eft nommé TOULICHI par les Galibis. 

ET NS En. dt 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-SIXIEME. | 

5. Bouton de fleur. )b fs 

2, Fleur vue en deffus. 4E Y1u0. 119BMEL 

3. Fleur vue en deffous. LOrL84 9 
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4. Difque. Étamines. Piftl. 

s. Difque. Pétale. Feuiller. Étamine. Ovaire. Style. 
6. one de Fe | naturelle. 
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I, COMBRETUM (laxum). (TABULA 137.) 

Combretum (/axum ) fpicis laxis. Lin. Spec. 
Combretum floribus oétandris, fpicis laxis, fecundis. Jaco. pr 19: 
Gaura fruticofa fubfcandens, (ie oppofitis. L@rL. Jr.248.p. 320. 
Anonymos fcandens, fruétu membranacco quadri-alato. Prum.Mf. 

tom. 5. fL9. 127. 

FRUTEx RAMOS plures farmentofos, nodofos, fuprà arbores vicinas 
fparfos , à caudice emittens; RAMULISs fummis tetragonis foliofis 
& floriferis. FOLIA oppofita , ovato-acuminata, integerrima, glabra, 
brevi petiolata. FLORES fpicati, alternatim axillares, & teriminales. 

CAL. PerIANTHIUM monophyllum, campanulatum , deciduum, qua- 
dridentatum , coccineum , denticulis acutis. 

COR. PErALA quatuor, minima , flava , ad incifuras calycis, 
STAM. FiLAMENTA octo, capillaria , longiflima, calycis fundo pilofo 

inferta. ANTHER Æ fubrotundæ, biloculares. 
PIST. GERMEN minimum, inferum, tetragonum , calyci fubpofitum. 

SryLus longifimus , ftaminibus longior. ne oblongum, car- 
nofum. 

PER. CarsuLa oblonga, tetragona , angulis es , non dehifcens, 
unilocularis. 

SEM. ao 

FLoREs numerofi , fubfefliles , in - longam , fimplicem , dif- | 
pofiti. 

Florebat fruétumque ferebat Oktobrs 

Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis. 

Nomen Caribzum CHIGOUMA. 

ExPLicaAtTio TABULÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ SEPTIMÆ, 

1. Calix. 

2. Calix apertus. Petala. 
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3. Petalum fegregatum. Ce 
4. Germen. Corolla expanfa. RL 
s. Pars fpice. Germina. 
7. Calix apertus. Stamina. Srylus. Sigma: 
8. Capfula. 

LE CHIGOMIER. (PLANCHE 137.) à 

Cct ARBRISSEAU poufle de fa racine un Troc cylindrique, haut 
de fept à huit pieds, fur environ trois ou quatre pouces de diametre. 

Son écorce eft brune. Son Bots eft rouflâtre. Il jette, à mefure quäl fe 

prolonge, des BRANCHES farmenteufes qui s'étendent far les troncs 

des arbres voifins, fe prolongent jufque fur leurs farments, & 

laiffent tomber plufieurs rameaux qui sinclinent vers la terre. Ces 

branches & ces rameaux font noueux & à quatre angles obtus. Les 

nœuds font garnis de deux FEUILLES oppofées , lifles, vertes, ovales, 

terminées par une longue pointe. Les plus grandes ont fix pouces de 
longueur, fur trois & demi de largeur; leur rÉéDicuLe eft court. Les 
FLEURS naïflent à l’aiflelle d’une feuiile, ou à l'extrémité des rameaux. 
Elles font difpofces en épis rangés près à près fur un rÉDoNCULE fimple 
qu'elles couvrent entierement. 

Le carice cft rouge, d'une feule piece en forme de coupe, divifé 

en fon limbe en quatre parties aiguës & égales. Il eft porté fur un 

petit ovaire oblong à quatre angles. 

La cororze eft à quatre petits pétales jaunes , attachés par un 
onglet, au calice, un peu au deflous de fes divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, placées fur la paroi interne 

& inférieure du calice qui eft heriffe de poils blancs. 

Les FILETS font gréles, rouges, & ont plus d’un pouce de longueur. 

L’ANTHERE cft ovoïde, très petite, jaune & à deux bourfes, 

Le risTiL eft un ovaire à quatre aigle qui foutient le calice. Il eft, (à 

fürmonté d’un sTyLe rouge de la même longueur que les étamines. 
Il eft terminé par un sTIGMATE obtus & charnu. L 

Lorfque la fleur pañle, le calice & Île ftyle tombent. 

L'ovaIRE devientune carsuze feche, rouflâtre, à quatre aïles mem- 

braneufes, Elle n'a qu'une loge dans laquelle eft renfermée une 

SEMENCE 

:100 d 
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SEMENCE oblongue , & à deux cotylédons. Cette capfule ne s'ouvre 
point dans fa maturité. 

Cet arbrifleau eft nommé CHIGOUMA par les Galibis. Il croît fur 

différents atbres qui bordent la riviere de Sinémari , à vingt lieues de 

fon embouchure. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Oétobre. 

Jai cultivé le même arbrifleau dans le jardin du réduit à l'Ifle de 

France , à caufc de la beauté de fes fleurs. Il m’avoit été apporté de 

Madagafcar par M. de Lefquelin , FR de vaifleau de la Com- 

pagnie des Indes. 

H fe trouve à f'fle de France, quartier de Moka , une efpece du 

même genre qui differe par fes fleurs blanchâtres & par fes capfules 

plus petites. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-SEPTIEME. 

Calice. 

Calice ouvert. Pétales. 

Pétale [éparé. 

Ovaire. Corolle épanoute, 

Portion d’épi. Ovaires. 

Calice ouvert. Étamines. Sryle. Suigmate. 

Capfules. 

EL°T R EG Y N'IA 

PO L Y G OsN UM. 

AR ET 2 EE à à: 

. POLYGONUM (Perficaria) Aorbus hexandris , digynis; fpicis 
ovato- oblongis ; folis lanceolatis; ftipulis ciliatis. Lin. Spec. 518. 

Perficaria mitis maculofa & non ac oil Baux. Pin. 1o1. 

Lo 

2. POLYGONUM (Sarbatum\) floribus hexandris » CHigynis ; fpicis 
virgatis. Lin. Spec. s 18. 

Perficaria procumbens longiflima, anguftiffima, non maculofa, fpica 

Yy 



M © ; ML cu 
MO A 

354 OCTANDRIA, TRIGYNIA. 
longiori, laxiori &_graciliori. SLOAN. Cat. 48. Hip. Le PT. 1 
LS NS: 138 

UELUTTA-MODELA-MUCCU. Ro. Mal.r2. p.145. 277: 

3. POLYGONUM (fcandens) folis cordatis; caule ereéto , fcandente; | 
petiolis bafi fubrüs poro pertufis. Lin. Spec. 5 22. 

Fagopyrum fcandens, f. volubilis nigra major, flore & fruétu mem- 
branaceis, oo compreflis, SLoan. Car. 46. Haff. 1. 
De 1387. 0bÈ de 

COCCOLOB A. 

1. COCCOLOBA (avifera) foliis cordato-fubrotundis , nitidis. LIN: 
Spec. 523. 1 
Guiabara racemofa; folis coriaceis, fubrotundis. BurM. Amer. M 

P-136. 2 145. PLum. M]. vol. s. £. 97. 
GUJABARA. Over. 
Coccoloba folis fubrotundis, integris, nitidis, planis ; racemis 4 

fruétuum cernuis. JACQ. Amer. 112. 4.73. 

Cet arbre eft nomme BOIS BAGUETTE à Caïenne. À Saint-Do- M 
mingue on l'appelle RAISINIER DU BORD DE LA MER. 4 

2. COCCOLOBA (excoriata) foliis ovatis; ramis quafi excorticatis. 
Lin. Spec. 5 24. 

Guajabara alia racemofa , foliis oblongis. PLum. MF: vol. et.98. 
BurM. Amer.p.137.r. 46. f 1. 4 

Coccoloba foliis ovato - oblongis » acuminatis , rugofis. Jaco. 
Aer. 112. 

Boïs BAGUVETTE. 

PA OL L I NI A 

. PAULLINIA (Serjana) foliüs ternatis, petiolis ceretiufculis, folioliss ! 
ovato-oblongis. Lin. Spec. s 24. 1 

Serjania fcandens, triphyila & racemofa. PLum. Gen. 34. BurM. 4 
Amner. p: 104, LTI 3. f. 2. 4 

2. PAULLINIA (prrnata) folis pinnatis, foliolis incifis, petiolis 
marginatis. Lin. $pec. 525. 
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Cururu fcandens, pentaphylla. PLum, Gen. 34. 
Clematis pentaphylla, pediculis alatis, fruétu racemofo, tricocco & 

coccineo. PLUM. Amer. 76. 1. 91. 
Pifum cordatum non veficarium. SLoax. Cu 105 61 
CURURU- APE. Marcer. Braf.22. - 

Cette plante fe nomme ZIANE QUARRÉE à Caïenne. 

3: PAULLINIA (zerragona) folüs pinnatis , foliolis integerrinus , 
fruétu trigono fubalato. 

Funis quadrifidus. T'Air BUBUR. NU Amb. 1, $. p.4. cap. 3. 

2. p. 4. 

Cette efpece fe nomme auffi LIANE QUARRÉE à Caïenne. On 

en fait tremper les farments dans l’eau , & après la macération ils fe fe- 

parent en quatre portions, avec lefquelles on fait des corbeilles, des 

paniers & de grands chapeaux qui garantiffent de la pluie les Negres 

qui font au travail. Il y a encore d’autres arbrifleaux grimpants qui 
fervent au même ufage. 

CARDIOSPERMUM. 

1. CARDIOSPERMUM (Aalicacabum) folis lævibus. Lin. Spec.s 25. 
Halicacabus. RumPH. Am. 6. p. 60. 1. 24. f. 2. 
Corindum ampliore folio , fruétu maximo. Tour. {n/£. 431. 
Corindum fruétu & folio minori. Tour. {a/ff. 431. 

Ceft une des premieres plantes qu'on rencontre en arrivant à 

Caïenne. Elle croît fur le glacis qui fe préfente en abordant à terre. 

2. CARDIOSPERMUM ({corirdum)"foliis fubtüs tomentofis. Lin. 
Spec. 516. 

Cardiofpermum villofum , foliis incifis, obtufis, petiolis brevibus. 
Mu. Dit, 

SA BE PAS ERQUTS: 

+ SAPINDUS (frutefcens) foliis pinnatis, fruétu coccineo. (T°4- 
BULA 138.) L 

Yyi 
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* FruTEx oéto-pedalis, Trunco reéto , ad fummitatem foliofo: ! 
FoLra ampla, alterna, pinnata, foliolis feptem jugatis, ovato-oblon- 

gis, acutis, integerrimis , fubfeflilibus , coftæ utrinque adnexis. Cofta 
infernè foliolis deftituta , ad bafim crafla , fupra fulcata, fubtüs convexa, 
apice acuto terminata, FRucTus ex axillis foliorum racemofi, globofi, 
coccinei, cum tuberculo fubrotundo minimo , intüs cavo , ad bafim 
adnato ; quandôque fruétus gemelli, & tünc tuberculum ad bafim 
iterumque tuberculum nigrum , glabrum, globofum , fortè frutus 
abortivus. Frudus eft cAPsULA coriacea, uno latere fulcata , unilocularis 
bivalvis, monofperma. SEMEN globofum , nigrum, fundo caplulæ aff: 
xum, hilo albo notatum. M: 

Fru&um ferebat Februario. 
Habitat in fylvis Guianæ in campis culcis. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ TRIGESIMÆ OCTAVÆ. 

1. Capfula. 
2. Capfula aperta. 
3. Valvula capfule. Semen. 
8. Pars folit magnitudine naturali. 

LE SAVONIER à gros fruir. (PLANCHE 138.) 

La racine de cet ARBRISSEAU poufle une rice fimple, droite; 4 
ligneufe, haute de fept à huit pieds, fur deux pouces de diametre. 
Son écorce eft cendrée & raboteufe. Son Bots eft caflant & blan- 

chètre; elle eft garnie de FEUILLES alternes, aîlées à deux rangs de 

FOLIOLES alternes, portées fur une groffe côte ligneufe , qui eft renflée 
à fà naïffance en forme de talon , & terminée en pointe. Elle eft con- 

vexe en deflous, & creufée d’une large gouttiere en deflus. Sa longueur 
cft de vingt pouces. Le nombre des ror1o1Es eft de fept de chaque“ 

côté. Elles font entieres, liffes , fermes, vertes, luifantes, ovales, ter= 1 

minées par une longue pointe. Leur rÉDICULE eft court. Les plus # 

grandes ont onze pouces de longueur, fur environ trois de largeur. 

De l'aiffelle des feuilles naïflent des grappes de fruit, car je n’ai pas di 

pu obferver les fleurs. Le fruit eft une cAPSULE coriace, feche, d'un 

beau rouge ; elle eft fphérique, marquée d’un côté par un fillon. Ceft ! | 

par-là qu'elle s'ouvre en deux valves, qui fe renverfent en dehors 
À l 
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Elle contient une feule graine pere noire, luifante, enveloppée 
d'une membrane. L'intérieur de la capfule eft jaune, au deflous de ce 

fruit eft une petite COQUE , & la capfule eft une petite éminence aiguë. 
La capfule avortée devient quelquefois en maturité. Elle eft Ra nt 
à l'autre & de la même grandeur, & alors il y a une autre petite coque 
avortée. 

On 2 repréfenté la capfule & la femence dans leur état naturel ; & 
une petite partie de la côte des feuilles vue en deflous , eft aufli de 
grandeur naturelle. 

Cet arbrifleau croît à Caïenne au bord des terreins défrichés; on le 
trouve encore dans les grandes forêts de la Guiane. 

Il étoit en fruit dans le mois de Février. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE - HUITIEME., 

1. Capfule. 
2. Capfule ouverte. 
3. Une valve de capfule. Semence. 
8. Portion de feuille de grandeur naturelle: 

_2. SAPINDUS (arborefcens) fruêtu parvo , rubro. (T° ABULA 139.) 

ARBOR TRUNCO feptem aut oéto-pedali, ad fmirater ramofo. 
Fozta alterna, pinnata; FOLIOLIS ovatis, acutis, integerrimis, glabris , 
trijugatis , fubfefilibus , coftæ utrinque adnexis. ice racemoii , 
axillares, ut in præcedenti, fed minores & ejufdem coloris. 

Fruétum ferebat Maio , & florere incipiebat. 
Habitat in fylvis propè amnem Galibienfem. 
Nomen Caribæum M AC AC 4-APASIPOU. 

= 

ExPLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ TRICESIMÆ NON. 

1. Fructus bicapfularis. 
2. Frudlus unicapfularis. 
3. Capfula aperta. Semen cum capfulé abortitä. 
4. Semen. 
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LE SAVONIER à peut fruit. (PLANCHE 139) à 

Cet ARBRE feflemble au précédent par fes fruits qui font de 
même conformation. Son Tronc s'éleve de fept à huit pieds de hau- 
teur, fur huit à neuf pouces de diametre. Son écorce eft raboteufe ;, 

grifâtre. Son sors eft blanchâtre. Il poufle à fon fommet des BRAN-. 
cHEs noueufes ,rameufes, qui fe répandent en tous fens. Lés RAMEAUX 
font garnis de FEUILLES alternes, aîlécs, à deux rangs de FoLIOLES 

alternes , portées fur une côte ligneufe, convexe en deflous, & 
creufée en une large gouttiere en deflus. Elle eft renflée à fà naïf 

fance , & terminée en pointe à fon extrémité. Le nombre des folioles 

eft de trois de chaque côté. Elles font lifles , fermes , entieres , vertes, 

ovales, terminées par une longue pointe ; leur rÉDicuze eft court. Les 

plus grandes ont fix pouces de longueur, fur deux de largeur. De 

l'aiflelle des feuilles fort une grappe de FLEURS, dont je n’ai pas pu déter- 
miner le caractere à caufe qu’elles n’étoient point encore developpées, 
& qu’elles font très petites. Je n'ai pu voir que la grappe de fruit. | 

- 

Ce FRU1T eft une CAPSULE fimple ou double, avec une coque avor- 

tée. La capfule eft plus petite que celle du précédent , & elle eft rouge, 

ovoide; on la repréfentée de grandeur naturelle , de même que la 
grappe des fleurs naiflantes. 

Cet arbre eft nommé MACA-APA4-IPOU par les Galibis. 

Il croit dans les grandes forêts qui bordent la crique des Galibis. 

Il étoit en fruit dans le mois de Mai, & commençoit à poufler 
des grappes à fleurs. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT TRENTE-NEUVIEME, 

1. Fruit à capfule double. 
2. Fruit a capfule fimple. 
3. Capfüle ouverte avec une capfule avortée. Semence. 
4. Semence. 
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3. SAPINDUS (Saponarta) foliüs impari-pinnatis, caule inermi. Lin. 

Spec. 526. 
Sapindus foliis coftæ alatæ nafcentibus. Inft. R. Herb. 659. Pium. 

M ff. 1.7. tab. 100. 
Saponaria, RumPH. 46.2. p. 134 

TOULICIA (TasurA ra.) 

CAL. PErRIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum , laciniis fub- 
rotundis , concavis. 

COR. PerTALA quatuor, calice majora , lanceolata ;apice villofo, rubro, 
difco piftilli inferta. 

STAM. FiLAMENTA octo, alternantia minora, difco inferta. Frs 
ovatz , biloculares. 

PIST. Sue oblongum , fabtrigonum, difco infidens. Srvyzi tres, 
breves. STIGMATA acuta. 

PER. CarsuLa rufefcens, cri-alata , trilocularis, fingulis alis bivalvibus. 
SEM. {olitaria , ovata. 

TOULICIA (Guianenfis). (TABULA 140.) 

ARBOR TRUNCO mediocri , viginti aut triginta-pedali, in fummi- 
tate ramofo ; RAMIS tribus aut quatuor, foliofis & fparfis. Foria 
alcerna , pinnata, foliolis oéto , utrinque coftæ adnexis, fuboppolitis , 
ovatis , inæqualiter nervo Had feétis, integerrimis , acutis, glabris, 
fubfefilibus. FLores paniculati, axillares & cerminales ; Abe pani- 
culz trigonus, villofus, taétu afper. FLorEs exigui , denfi, in glomerulos 
fefliles fparfi, & in fpicam difpofiti. 

Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis, viginti milliaribus à maris 
littore. 
Nomen Caribæum TOULICI. 

ExXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ. 

Foliolum magnitudine naturalr. 

Gemma flores. 

Calix. 

. Corolla. Difcus. 

. Petalum, 
A D © D  æ 
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6. Corolla. Difcus. Stamina. dé “ D 
7, Difcus. Stamina. Piftillum. LAN 
8. Germen tranfversè [cif[um. | nil ! NE 
9. Capfula tri-alata. _ = L'ÉHRRQUOSR 

LE TOULICI de la Guiane. (PLANCHE 140.) 

Le TRONC de cet ARBRE séleve à trente pieds, fur en 
viron fept à huit pouces de diametre: Son écorce eft cendrée. Son 
Bois eft blanc & peu compaéte. Il poufle à fon fommet trois ou quatre 
BRANCHES garnies dans toute leur longueur de FEUILLES difpofées 
près à près. Ces feuilles font aîlces à deux rangs de FOLIOLES prefque 
oppofcées ; ces folioles font partagées par une nervure qui rend la 
partie fupérieure plus large que l'inférieure. Elles font entieres, vertes, 
liffes, fermes, ovales, ondées à leurs bords; les plus grandes ont huit. | 
pouces de longueur, fur trois de largeur. La côte, fur laquelle elles M 

{ont placées, cf longue de plus de deux pieds, renflée, à fa naiflance, 
cylindrique & ne triangulaire , terminée par une pointe. Lenom- 

bre des folioles eft de huit # ac rang. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des HALLE fur de grandes pani- 

cules, dont les branches font éparles. La tige de chaque panicule, & 

les branches qui ne font pas garnies de fleurs , font triangulaires & 

couvertes d’un duvet cendrée qui les rend âpres au toucher. 

Les fleurs font placées près à près par petits paquets prefque fef. 
files fur les branches de la panicule. 

Le caLice eft d’une feule piece, divifé en cinq parties arrondies. 
La coroLLE eft à quatre pétales ovales, aigus, blanchâtres, bor- 

dés à leur extrémité fupérieure de deux, trois ou quatre petites émi- 

nences jaunes, chargées de poils blancs : ces poils fonc attachés autour 

d'un difque rouge & charnu. 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, dont quatre plus grandes. 

Elles font placées fur le difque , & entourent l'ovaire. Leur FILET. 
poïte une ANTHERE ovoïde à deux bourfes. 

Le risrir eft un ovaire oblong à trois côtes, furmonté de trois 
STYLES petits, terminés par un STIGMATE aigu. AE 

L'ovaire devient un fruit fec , arrondi , rouflâtre, à trois aflesz 

qui 
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qui {e féparent chacune en deux lames membraneufes, Ce fruit fe 

partage en trois capfules triangulaires » bordées fur leurs angles exté- 

rieurs de deux feuillets membraneux. Ces deux feuillets fonc les lames 

M des aîles du fruit. Chaque capfule contient une SEMENCE oyalaire. 

_ La fleur étant très petite, on en a repréfente les parties vues à la 

| loupe; le fruit eft dans fon état naturel. 

Cet arbre eft nommé TOULIEI par les Galibis. Je l'ai trouvé en 

| fleur & en fruit dans le mois de Novembre, étant fur les bords de la 
riviere de Sinémari , à près de vingt-cinq lieues de {fon embouchure, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTIEME: 

1. Foliole de grandeur naturelle. 

2. Bouton de fleur. 

3. Calice. 
4. Corolle, Difque: 
s. Pétale: 

6. Corolle. Difque. Étamines. 77 
7. Difque. Étamines. Piftil. 
8. Ovarre coupé en trayers. 

. Fruit à crois ailes, 

Er 

Lz 
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CEA SSL SUMEXS 

ENNEANDRIA, 

MONOGYNI A. 

CLXXVML AIR DS: CLXXVIL CASSYTHA. 

CLXXV IP DANS: CLXXVII. PALOUE.. 

CL'A SSI SRE 

ENNEANDRIA, MONOGYNIA. 

LAURUS. 

te T: AURUS (Cnramomum) folis trinervüs, ovato-oblongis, 
nervis versüs apicem evanefcentibus. Lin. Spec. 528. 

Cinnamomum 1. Canella Zeylanica. Baux. Pin. 408. 
Cinnamomum , folis latis, ovatis, frugiferum. Burm. Zey/. 62. 
22e 

Caffia Cinnamomea. Herm. ZLupd. 129. #2. 655. 

Le LAURIER CANNELIER eft cultivé dans l'ile de Caïenne au 
jardin de Loyola & dans plufeurs habitations. 

Cet arbre cft aufli cultivé à l'Ile de France , j'y en ai obfervé quatre 
variétés. 

La premiere eft fur l'habitation de Provençal, au quartier de Moka. 
Cette efpece a les feuilles plus grandes que les autres; elles font légé- 
rement aromatiques de même que fon écorce. Ses feuilles ont beau- 
coup de rapport à celles qu'on trouve en France chez les Droguiftes 
fous le nom de feurlles Indiques. 

La deuxieme eft cultivée au même quartier, dans une habitation 
qui a appartenu à M. Dagan; fon écorce eft épaifle , aromatique 
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& d'un bon goût. L'arbre y croit en buiflon , foit par le défaut de cul- 
ture, foit par la nature du terrein. 

La troifieme efpece, de laquelle j'ai planté des haies ; eft un arbre 
queïÿai trouvé dans le jardin du réduit. Cet arbre s'éleye fort haut; 
fes feuilles ‘font petites, vertes, ovales, terminées en pointe ; ces 
feuilles & la feconde écorce qui eft verdâtre , font légérement aro- 
matiques; étant mâchées elles font mucilagineufes ; leur goût n'eft 
pas agréable. 

J'ai appris par des Miffionnaires que cet arbre croifloit en Chine 
& à Manille. 

Enfin la quatrieme efpece eft celle qui eft nommée Canelle de 
Ceylan. C'eft aux foins de Monfieur le Commandeur de Godheu , & 
aux ordres de Monfieur fon frere, Directeur de la Compagnie des 

Indes, & Commandant général de nos Établifflements dans toute 
cette partie, qu'on doit les arbres de la vraie canelle. Ces Mefieurs 
employerent une fomme confidérable pour cet objet; & M. Porché; 
Commandant à Mahé, chargé de cette mifion , procura par Carical 
plufieurs baies de cannelier , tirées de Ceylan même. Une pattie de 
ces baies furent cultivées dans le jardin de Pondichery pat M. Bordier, 
médecin. Les autres furent miles dans une caifle qui fut confice à 

M. de la Loude , Capitaine de vaifleau, qui avoit pafle MM. de 

Godheu à Pondichery, qui, à fon retour à l’Îfle de France, me la 
remit. Cette caïfle contenoit cinq baies de cannelier dont le germe 

: fortoit hors de la terre, | 

Je fis tranfporter ces jeunes plants de canneliers au jardin du 
réduit ; & ce fut par les foins que je pris à les cultiver, qu'ils fleurirent 

& donnerent des baies en 2bondance cinq années après; ce qui a 

donné aux habitans la facilité de s’en procurer, & d’en envoyer tout 
récemment à Madame la Princefle de Marin, dont le jardin eft une 

colleétion des plantes les plus utiles, les plus rares & les plus curieufes. 

Ces quatre efpeces de Laurier - cannelle ne font point naturelles 

à l'Îfle de France ; mais il croît dans fes forêts un très grand arbre qui 

eft un vrai laurier. Il differe du nôtre par fa grofleur, par fa hauteur , par 

fes feuilles plus grandes & moins aromatiques, par fes baies oblongues; 
Zz i 
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fon bois fert à faire des lambris, des planchers & toutes fortes de mew 
bles en ménuiferie. Lorfqu’on l’emploie il exhale une odeur forte & 
défagréable ; il a beaucoup de rapport, par fa couleur, au noyer. Il ft 
nommé par les habitans BOIS DE CANNELLE. 

2. LAURUS (Perfea) foliis venofis, ovatis, coriaceis, perennantibus, 
floribus corymbofis. Lin. Spec. 529. ù à 

Perfea. Crus #7/f np 
Perfea Americana. Baux. Pin. 441. 
Prunifera arbor, frudtu maximo pyriformi viridi, pericarpio efcu- M 

lento butyraceo , nucleum unicum maximum naullo ofliculo M 
tetum cingente. SLoAn. Cat. 132. Aifr. 2. P. 13202200 

Arbor Americana, ampliflimis pergamencis folus, fuperficie nitidif= 
fimà, fruétu pyriformi cruftaceo, COASE coriato. PLuKk. Alm.39 
£. 267. Je 

Le ZAURIER-ArocAT eft cultivé à Caïenne. Én 1750 dans un 
relâche que fit M. de l'Esquelin au Bréfil, il prit des fruits de cet 

arbre qu'il porta à l'fle de France, & qu'il remit à M. le Juge, Con- 

feiller. Ce curieux , qui avoit une colle&ion d'arbres rares & utiles 

dans fon jardin , en éleva un pied qui porta des fruits en 1758. 
L'on doit à cette culture tous les lauriers-avocats qui fe trouvent au- 

\ 

jourd'hui à lIfle de France. 

3. LAURUS ( Borbouia) folis venofis , lanceolatis, calicibus fru&üs 
baccatis. Lin. Spec. 529 

Laurus Carolinienfis, foliis acuminatis, baccis cæruleis , pedicellis 
longis, rubris, infidentibus. Cartess. Car.1.p. 63. 1. 63. 

Borbonia fruétu oblongo nigro, calice coccineo. PLum. Gener. 4. 
BurM. Amner. $ o.tab. 60. 

4. LAURUS (g/0ob0fa) fru&tu nigro , calice rubente. 
Borbonia fructu globofo, nigro , calice è viridi rubente.' Prumæ 

Gen. 4. 

T T' NUS: 

. TINUS (occdentalis), Lan. Spec. 530. 
d Volta ia arborea, foliis oblongo-ovatis, alcernis ; lupernè glabris, 
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fubtùs fubvillofis & nervolis, fpicis ramofis & terminalibus. 
BRowN. Jam. 214.1.21./f. 1. 

Baccifera arbor caliculata, foliis laurinis , fruétu racemofo, efculento; 
fubrotundo, monopyreno, pallidè luteo. Sroan. Car. 165.Hift2. 
p.86. 1.198. f.2. 

C'A S SPP A. 

1. CASSYTHA (fliformis). Lin. Spec. $ 30. JacQ. Amer. pag. 114: 
tab. 79. 

Cufcuta altera, f major. CaMeLL. Lauf. 1.2. 1. PET. Gaz.77. 149: 
FAST 

Cufcuta baccifera Barbadenfium. PLux. A/m, 126. r. 172. f. 2e 
Cufcura. RumrH. Am. 5. p.491.r.184.f.4. 
ACATSIA-VALLI. Rueen. Mal. p.83. 1.44. A SA. 

PALOUE. (Tazvra 1 AT) 

CAL. PErrANTHIUM duplex, exterius LP ARE biparticum ; 
laciniis ovato-oblongis, acutis , ad bafim fquamulis munitum ; inte- 
rius monophyllum, cyathiforme , quadri aut quinque-fidum ; laciniis 
oblongis, obtufis, unicâ majore. 

COR. Psrara tria , purpurea, longa, angufta , fimbriata, calicis 
hciniz latiori ad bafim inferta. 

STAM. novem , filiformia , purpurea , variè inflexa , corollà longiora, 
difco circulari ad faucem calicis inferta. AROUS craflæ, violacez, 
verfaules, biloculares. 

PIST. GERMEN pedicellatum ( pedicello ab uno latere al membrana- 
ceà munito) oblongum, compreflum. Sryzus filiformis , longitu- 
dine ft:minum. Sem site 

PER. Lecumen longum, anguftum , uniloculare, bivalve. 
SEM. fex, feptem , ovata, comprefla;\glabra , fubrufefcentia. 

PALOUE (Guianenfis). (TABULA 144) 

FRUTEx quindecim- pedalis, ramofus ; RAMIS & RAMULIS alternis, 
réttis & declhinatis. Fozia alterna, integerrima , ovato-oblonga, acuta, 

glabra, viridia, fubfeflilia. Sripurz binæ, minutæ, ad ar petiolo- 
rum. FLORES terminales, tres quatuorve pedunculo infidentes , sQuA- 
MULIS tribus, quatuor aut quinque muito. 
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Florebat Februario in fyivis propè prædium Sanéti-Repgis ; frutum 

ferebat Maio circà amnem Galibienfem. 

Nomen Caribæum PALOUÉ. 

ExpzicaATio TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ PRIMAÆ, 

1. Gemma floris. 
2. Calix exterior. 
3. Calix. Pars filamenti flaminum. | 

4. Petalum. | 

s. Sramen. 
6. Piftllum. 

7 . Lepumen. 

LE PALOUÉ de la Guiane. (PLANCHE 141.) 

Cet ARBRISSEAU a environ quinze pieds de hauteur ; il eft garni de 

BRANCHES à un ou deux pieds au deflus de terre; les unes font droites 

& d’autres inclinées: elles donnent naïflance à plufieurs petits RA- 

MEAUX garnis de FEUILLES alternes, entieres, lifles, vertes , ovales & 

terminées en pointe. Elles font prefque fefliles, & ont à leur attache 
deux petires sriruLes. Les plus grandes feuilles ont fix pouces de 

longueur, fur deux & demi de largeur. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité de rameaux, ramañlées trois ou 

quatre enfemble, portées fur un petit pédoncule garni de quatre ou 
cinq ÉCAILLES molles, vertes. 

Le cauice eft emboëté dans un godet, divifé à fon fommet en deux 
lobes aigus. Ce calice eft d’une feule piece en forme de coupe oblongue, 
dont le bord eft partagé en quatre ou cinq lobes verts, larges, 

longs, concaves & obrus ; un des lobes eft toujours plus g crand & plus 
large. 

‘a COROLLE eft à trois PÉTALES rouges, droits, frangés & attachés 
au bas du grand lobe du calice, fous un difque rouge qui couronne 
lorifice du calice. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de neuf, rangées & attachées furun 

difque autour de lorifice du calice. Leurs FILETS font très longs & 

rouges, pliés en différents fens ; ils portent chacun une longue & 
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grofle ANTHERE violette, à laquelle ils suniffent à fa partie moyenne. 

Le r1sTiL eft un ovaire comprimé, oblong, porté fur un pivot qui 
s'éleve du fond du calice. Ce pivot eft garni d'un côté, d'un large 

feuillet membraneux. L’ovaire eft furmonté d'un sryre très-long, 
ondé, terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovaIRE devient une cousse rouflâtre , longue, étroite, com- 
primée, qui s'ouvre dans toute fa longueur en deux cofles; elle ren- 

ferme fix à fept GRAINES applaties , ovales, de couleur roufle. 

Cetarbrifleau eft nomme PALOUÉ par les Galibis. 
Je l'ai trouvé dans les forêts de la Guiane près de l'habitation con- 

nue fous le nom de Saint-Résis. 

Il étoit en fleur au mois de Février, & en fruit au mois de Mai dans 

les forêts qui font voifines de la crique des Galibis. 
La fleur, les parties détachées & la goufle font repréfentées. de 

grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-UNIEME, 

1. Bouton de fleur. 

2, Godet qui contient le calice. 
3. Calice. Portion de filer des étamines, 
4. Pétale. 
s. Eramine. 
6. Piftl. 
7. Gouffe. 
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DECANDRIA, 
L MONOGYNIA. 

CLXXIX. 
CLXXX. 
CLXXXI. 
CLXXXIL 
CLXXXIIL. 
CLXXXIV. 
CLXXXV. CASSIA. 
CLXXXVIL APALATOA. 
CLXXXVIL TOUCHIROA. 
CLXXXVII. POINCIANA. 
CLXXXIX. C ÆSALPINA. 

EPERUA. 

TACHIGALI. 

SOPHORA. 

BAUHINIA. 
HYMENÆA. 

exe GUILANDINA. 
GXCL TRIGONIA. 
CXCII. ANACARDIUM. 
CXCIIL  HÆMATOXYLUM. 
CXCIV.  MELIA. 
CXCY. TRICHILIA. 
CXCYE,. POTAMIA 
CXCVIL OURATEA. 
CXCVIL TRIBUEUS. : 
CXCIX, __ JUSSIÆREEN 
CC. BUCIDA. 
CCI. COPAIFERA. 
CCIL. SIMABA. 
CCIII, SAMYDA. 

PARKINSONIA. 

CCIVY. MELASTOMA. 
CCY.. . TOCOC 1 
CCYI  FOTHERGILEAÆSSS 
COVHLULM À Y' ETES | 
CCVII. TIBOUCHINA. 
CCIX. TANIBOUCA. 
CCX.  CACOUCIA. 
CCXI  MOURIRI. 

II TRIGYNIA. 

CCXI. MALPIGHIA. 

CCXIHI. BANISTERIA. 

CCXIV. TRIOPTERIS. 

IIL PENTAGIANA 

CCXV. ROUREA. 
CCXVI SPONDIAS. 
CCXVIL TAPIRIRA. 
CCXVII. SURIAN À. 
CCXIX. OXALIS. 

IV. DECAGYNIA. 
CCXX. PHYTOLACCA: 

CLASSIS à 
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CLASSIS:'X, 

DECANDRIA, I. MONOGYNIA. 

E PER UMP (T 4 ur4 1242)) 

Ca. PERIANTHIUM monophyllum , concavum , TL sr 5 
lhcinis latis, oblongis, obtulis, concavis. 

COR. PErazuM unicum, rubrum, latum, patens, fubrotundum, bte 
ribus bafi convolutum, fauci crie nul 

STAM. FILAMENTA dE longiflima , variè inflexa , calici inferta, 
bañ crafliora , villofa , novem infernè coalita, unum fimplex. AN- 
THERÆ oblongz, obtufz, biloculares, nutantes. 

PIST. GERMEN fubovatum , pedicellatum. STyLus longiflimus, i Incur- 
vus. STicMA obtufum. 

PER. LEGUMEN coriaceum, compreflum , fubtomentofum , ferrugi- 
neum, longum , Éleunes apice acuto , InCurvo , a di 
bivalve, elafticè dehiicens. 

SEM cria aut quatuor, magna , comprefla , coriacea, quandoqueuno 
Îatere emarginata. 

EPERUA (falcata). (T'ABULA 142.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali , cacumine ramofiffimo ; RAMIS 
& RAMULIS , latè & undique fparfis. ForraA alterna, pinnata, triju- 
gata; FOLIOLIS oppofñtis, fubfefilibus , ovato oblongis, acutis , glabris, 
integerrimis, coftæ adnexis. SR binæ, exiguæ, Acte) ad ba- 
fim coftz foliofz. FLoRESs numerofi, fpicati fpicis alternis, 1 extre- 
mitatem virgæ nudæ, longiflimæ, pendulæ , axillaris , & terminalis. 

Florebat fruétumque ferebat Septembri, Noyembri & Decembri. 
Habitat in fylvis Guianæ , & ad ripas fluviorum. 
Nomen Caribzum OF APA-TABACA ; fructüs arbotis EPERU , 

Gallicum POIS SABRE. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SECUNDÆ, 

1. loliolum magnitudine naturalr, 
2. Pars fpica. Gemma floris. 

Aaa 
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2 CaiLx; 
4. Petalum. Germen. Srylus. Sugma. 
s- Flos apertus. Stamina. 7 voi 
6. Stamen. 
7. Fundus calicis. Stamina. 
8. Leoumen magnitudine Ë amplitudine minuté. 
9. aba magnitudine natural. 

L'EPERU de la Guiane. (PLANCHE 142.) te 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à cinquante & quelquefois foixante 
pieds , fur deux ou trois pieds de diametre. Son écorce cf rouflatre; 

fon Boïs rougeûtre, dur & compacte. Il poufle à fon fommet ungrand 

nombre de BRANCHES qui s'élevent, & fe répandent en tout fens; 
elles font chargées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes & aïîlées, 

à deux rangs de FoLIoLES oppofées , dont le nombre eft de deux où 

de trois de chaque côté. Ces folioles font vertes, lifles, luifances, 

enticres, ovales & terminées en pointe ; elles font articulées par un 

court pédicule, fur une côte longue de quatre à cinq pouces. 

Les FLEURS naiïflent fur une verge nue, cylindrique, pendante, 

longue de trois pieds & plus, qui fort de l’aiffelle d’une feuille, ou qui 

eft la continuité d’un rameau; ce n’eft que vers l'extrémité que font 

placés alternativement & par diftance des bouquets de fleurs. 

Le caice eft d’une feule piece arrondie & évafce, divifée en qua- 

tre larges parties arrondies , épaifles, concaves, qui fe recouvrent par 

un côté les unes les autres. 

La corozLe eft un feul pétale rouge, large, arrondi & frangé ; il 

embrafle par fon onglet les Éramines & le pxsT18 ; il eft attaché à 
la paroi interne & moyenne du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix; neuf FILETS font réunis pat 

le bas, & hériflés de poils, un feul eft {parc ; ils font violets, très 

longs, courbés en différents fens , & placés autour d’un piftil dans le | 

fond du calice. Leurs ANTHERES font jaunes, longues, à deux bourfes 
feparces par un fillon. 

Æ DT ET TR Le »isrir eft un ovaire porté fur un petit pivot qui s'éleve du cen- 
1 



| 

DECANDRIA, MONOGYNIA. 37: 
tre du calice. Il eft comprimé, furmonté d’un sryLe grêle , long de 
deux pouces, terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovaiRs devient une si1QuE rouflâtre, feche, ligneufe , coriace, 
= : 5: , / 7 À 

qui a la forme d'une ferpe. Elle s'ouvre avec élafticité en deux cofles. 

Elle contient une, deux, trois ou quatre FEvEs applaties , de forme 

irréguliere. Souvent les feves avortent , & la filique eft alors très 

comprimec. 

La longueur de cette goufle eft de fept pouces, fur deux & plus de 
largeur dans toutes celles qui viennent à maturité. 

On 2 repréfenté une foliole, les fleurs & une féve de grandeur natu- 

relle. 
À 

Cet arbre eft nommé POV APA-TABACA par les Galibis , & fon 

fruit EPERU , ce qui dans leur langue fignifie SABRE. Les Créoles 

l'appellent POIS SABRE. 

Cet arbre croît dans les forêts de la Guiane, & fur le bord des 

rivieres à vingt-cinq lieues du rivage de la mer. Je l'ai obfervé en fleur 

& en fruit dans les mois de Septembre & de Décembre. 

Son bois eft huileux ; on le dit propre à réfifter long-temps 

enfoncé dans la vafe, ou dans la terre. Les Negres font curieux d'en 

faire des manches pour leurs haches. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-DEUXIEME. 

1. Foliole de grandeur naturelle. 
2. Portion d’épr. Bouton de fleur. 
3. Calice. 

4. Pétale. Ovaire. Style. Siigmate. 
s. Fleur ouverte. Étamines. Piftil. 
6. Étamine. 

7. Fond du calice. Étamines. 
8. Gouffe diminuée de grandeur & groffeur. 

9. Féye de grandeur naturelle. 

Aaaï 
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T À C'HMEAA LT), (Téanrr ae Fig, : 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum, patens, perfiftens ; 
quinquepartitum ; laciniis inæqualibus , fubrotundis , quatuor 
erectis, concavis, infimà majore, declinata. 

COR. PETALA quinque, flava, inæqualia, tria ercéta, duo declinata, 
unguibus calicis fauci inferta. 

STAM. FizamEenrTa decem, villofa, calici inferta , infrà petala; tria 
brevia, erccta. ANTHERZ oblongæ , biloculares, 

PIST. GERMEN pedicellatum , oblongum. SryLus tenuis. SricmA 
acutum. : 

PER. LecuMEN craflum , longum, villofum, cinereum, ventricofum, 
acutwm, uniloculare , bivalve. En : 

SEM. crafla, ampla, fubreniformia, marginibus valvularum affixa. 

1, TACHIGALI (paniculata ) folüis pinnatis, foliolis oppofitis. (7°4- 
BULA 143. F19. 1.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, ad fummitatem ramofiflimo ; 
RAMIS Craflis ; RAMULIS trigonis, hinc & indè fparfis. Fozra ampla, 
alterna, pinnata; FoLIoLIS {ex parium, oppofitis , fubovatis , acutis, 
integerrimis, fupernè viridibus, glabris, infernè fubtomentofis, è viridi 
cinereis , brevi petiolatis , coftæ triangulari adnexis. SrrpuLz binæ, 
oppofitæ, ad bafim coftz foliofæ. FLORES fpicati, terminales, fimul 
& in amplifimam paniculam difpofiti; RAMULIS paniculæ longis, 
trigonis, multifloris ; floribus alternis , fubpedunculatis. BRAcTEA ad 
bañim pedunculi. 

Florebat fruétumque ferebat Aprili & Novembri. 
Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis , & amnis Galibienfis. 
Nomen Caribæum TACHIGALI. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ TERTIÆ, FIG. 14 

1. Celrx: 
2. Calix expanfus. 
3. Calix apertus. Germen. Stylus. 
4. Calix apertus. Stamina. 
s. Flos expan/us. 
6. Lepgumen. 
7. Legumen apertum, bivalve. 
8. Faba magnitudine naturalr. 
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LE TACHIGALE & panicule. (PLANCHE 143. Fig. 1) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à la hauteur de cinquante À foi- 
xante pieds & plus, fur trois pieds de diametre. Son écorce eft cen- 
drée, ridée; fon sois eft dur & blanchätre. Il pouffe à fon fommet un 
grand nombre de grofles BRANCHES qui fe redreflent, fe répandent & 

s'étendent en tous fens; elles font chargées de RAMEAUx garnis de 

FEUILLES alternes, ailées, à deux rangs de roL1oLEs oppofces, dont le 
plus grand nombre eft de fix à chaque côté. Elles font fermes, en- 
tieres, ovales , terminées en pointe, lifles & vertes en deflus, & d’un 

vert cendré en deflous. Leur pédicule eft très court, articulé à une 
côte triangulaire , longue de cinq pouces, terminée par une pointe 
accompagnée à fa naiflance de deux sTIPULES qui tombent de bonne 
heure. Les plus grandes folioles ont fix pouces de longueur, fur deux 
pouces un quart de largeur. nt | 

Les FLEURS naiflent à l'extrémité des rameaux”, portées fur de 

grofles & longues PAnICULES dont les branches font fimples & cou- 

vertes de fleurs dans toute leur longueur. Leurs pédoncules ont à 

leur bafe une petite ÉCAILLE. 

Le carice eft d’une feule piece , divifé à fon limbe en cinq parties 

arrondies , concaves; quatre font relevées, & une inférieure plus 
grande recourbée. 

La coroLLE eft à cinq pétales jaunes, prefque égaux, trois fupé- 

rieurs & redreflés , & deux inférieurs inclinés. Ils font attachés par un 

onglet, fur la paroi interne & moyenne du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées au deflous de l'infer- 

tion des pétales. Leurs FILETS font inégaux, velus à leur bafe , trois 

fupérieurs font courts , charnus & droits , appliqués contre les pétales. 

Les fept autres font gréles & couchés fusles pétales inférieurs. Les 

ANTHERES font rouflâtres, oblongues, & à deux bourfes. 

Le »1sr1x eft un ovaire porté fur un pivot qui s’éleve du fond du 

calice ; cet ovaire eft oblony, furmonté d’un STYLE, terminé par un 

STIGMATE allongé. 

L’Ovaire devient une sILIQUE grifâtre , velue, feche , coriace, 
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boffelée, longue de huit pouces. Elle souvre en deux valves, & com - 
tient de grandes & grofles féves blanches , placées les unes fur les 
autres, chacune dans une cavité. 

On à repréfenté les fleurs détachées, & une féve de grandeur 
naturelle. 

Cet arbre eft nommé TACHIGALI par les Galibis. 4 
Il croît fur les bords de la riviere de Sinémari, & de la crique des 

Galibis. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Novembre & d'Avril. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-TROISIEME, Fic. 1: 

1. Calice. 

Calice épanoui. 

Calice ouvert. Ovaire. Style. 

Calice ouvert. Etamines, 

Fleur épanouie. 

Gou]e. 

Gouffe ouverte en deux valves: 

Féve de groffeur naturelle. RUN Et De 

2. TACHIGALI (crzgona) foliis pinnatis, foliolis alternis. (T° 4Bu 14 
143. Fig. 2.) 

Reperitur in üfdem locis: varietas fortè hujus arboris quæ difcrepat 
FOLIOLIS alternatim fitis, fuprà COSTAM triangularem. 

à ; 
LE TACHIGALE a côte triangulaire. (PLANCHE 143. Fi9. 2.) 

J'ai rencontré fur les bords de la crique des Galibis un arbre qui ref 

fembloit parfaitement au précédent par fes fleurs & fon fruit. La feule 
différence que j'aie obfervée , éroic que les folioles des feuilles fe trou- 
voient rangées alternativement fur la côte quilesporte. Les plusgrandes 
de ces folioles font langues de fept pouces , & larges de trois & demi: 
On a repréfenté une partie de la feuille. 
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SOPHOR A. 

SOPHORA (occidentalis) folüs pinnatis , foliolis numerofis, fabcor: 
datis. Lin. Spec. 5 33. 

Corallodendron folis pfeudo-acaciæ fubtüs tomentofis, flore luteo: 
Prum. Car. 21. BURM. Amer. 91. £. 101. : 

Arbori coral affinis non fpinofa, fraxini folio rotundiore, foliis & 
ramulis pubefcentibus. SLoAn. Car. 144. Hifl, 2. p.40.1.107.f.3. 

J'ai obfervé cet arbrifleau dans la Guiane & à l’Ifle de France, fur 

l'ile aux Tonneliers. 

BAUHINIA. 

1. BAUHINIA ( Ouwrimouta) caule cirrhifero , folüs cordiformibus ; 
biparutis, fubtüs aureis. (] ABULA 144.) | 

FRUTEx CAULIBUS craflis, fubrotundis , fcandentibus , compreffis ; 
cortuofis , nodofis, variè inflexis & divaricatis, coftà prominente 
utrinque fecundüm longitudinem notatis , & per intervalla RAMos & 
CAPREOLOS emittentibus 3 RAMUSCULIS teretibus. FOLIA alterna, 
ampla, cordata , bipartita ad petiolum ufque, fupernè glabra, rigida, 
virentia ; infernè crocea, fplendentia; reticulata , areolis prominulis; 
lobis fingulis quadrinervis ; petiolata, petiolo longo, infernè craflo, 
rubente , fupernè complanato, rubro. SriruzzÆ binæ, exiguæ, deci- 
duæ , infra bafim petioli; quandoque carREo1t duo, circinati. FRucrus 
racemofi , axillares. PERICARPIUM : legumen compreflum, oblongum , 
ferrugineum , uniloculare , bivalve. SEMINA duo aut tria , fubovata, 
comprefla, nitida. 

Fruétum ferebat April, Maio & Junio. 
Habitat in fylvis Guianæ, fcandens fupraatbores etiam altiffimas. 
Nomen Caribzum Y4-OUTI-MOUTA. 

Expricatio TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ QUARTÆ. 

1. Lepgumen. 
2. Faba. 
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L'ATIMOUTA > Pelle dorée. (PLaveur 144) 

C'eft un ARBRISSEAU grimpant qui poufle des farments très longs; 
par lelquels 1l s'éleve jufqu'au fommet des plus grands arbres. Alors il 

jette une infinité de branches garnies de feuilles qui couvrent, pour 
ainf dire, & cachent la tête de ces arbres. Son Tronc au deflus de la 
terre eft applati, de la groffeur de la jambe , convexe fur fes deux | 

faces avec une côTE ronde, faillante dans le milieu de chaque face. 
l'écorce n'eft pas diftingué du bois; elle eft grifâtre ; le sois eft dur, … 

compacte, compofé de fibres longitudinales tres ferrées ; le tronc, L' 

à melure qu'il séleve, diminue de groffeur, & eft cout courbé par 

ondes plus ou moins rapprochées. On apperçoit fur le milieu des 

ondes, de diftance en diftance, une vriLre longue, ligneufe, rameufe à 

{on extrémité, qui s'accroche fur l'écorce ou fur les branches des arbres. 

Cette vrille naît de la côte faillante du tronc. De ce tronc fortent 

alternativement des sARMENTS très longs , minces , applatis, larges 

d'environ un pouce, ayant également comme le tronc une côte fail- 

lante dans leur milieu, & font courbés en ondes plus grandes, garnies 

auffi de vrilles. Lorfque ces farments font parvenus fur Le fommet des 
arbres, ils pouflent des RAMEAUX qui fortent de la nervure faillante. 

Ils font cylindriques, & ont des FEUILLES alternes, garnies à la bafe de 

leur pédicule de deux petites sTIPULES qui tombent. Ces feuilles font 

compofces de deux lobes féparés jufqu’au pédicule, lefquels lobes rap- 

prochés préfentent la figure d’un cœur terminé en pointe; chaquelobea 

quatre nervures longitudinales faillantes en deflous, & enfoncées en 

deflus. La longueur de chaque lobe eft d’un pied & plus, & la largeur eft. 
de quatre pouces à la partie-la plus large. Ces lobes font à leur furface 

fupérieure minces, fermes, verts, luifants & comme boffelés en plaques 

par les nervures intermédiaires ; en deflous ils font d’un jaune doré: 
le pédicule qui les fourient, ef cylindrique , long d'environ fept . à 

pouces; il eft charnu , & rougeûtre à fa bae, & à fon extrémité fupé- 

rieure il eft plus gros, plus charnu & plus rouge. On remaque auf ni 

une tâche rouge au bas de chaque lobe. | 

Je 
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Je n'ai pas pu obferver la fleur de cet arbrifleau, ne l'ayant rencontré 

qu'en fruit. Eu À CU 

Ses FRUITS étoient fur un pédoncule ligneux , branchu, & qui 

s'éleve de l’aiffelle d’une feuille: c’étoit des cousses ligneufes, coriaces, 

applaties , longues d'environ trois pouces fur trois quarts de pouce de 

large vers leur extrémité ; elles contenoiïent une ou deux $SEMENCES 

applaties. Ces goufles s'ouvrent dans toute leur longueur en deux 
cofles rouflitres. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans les forêts de la Guiane, particuliere- 

ment dans celles d’Aroura & de la crique des Galibis, en allant à la 

riviere de Sinémari; c’étoit dans les mois d'Avril, de Mai & de Juin. 

ExpzicaATIoN DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-QUATRIEME. 

1. Gouf]e. 

2. Semence. 

2. BAUHINIA (Guzanenfis ) caule cirrhifero, foliis lævibus, bipartitis. 
(TABULA 145.) 

Hzcfpecies differt à precedenti, FoLris rigidioribus, lævibus, minÿs 
amplis, utrinque viridibus. » 

Fruétum ferebat eodem tempore. 
Habitat in fylvis Guianæ. 
Nomen Caribzum Y 4-OUTI-MOUT A. 

Binz iftæ plantz maximoperè accedunt ad plantam de qua Lœfling 
pag. 283. mentionem facit. Conveniunt adhuc cum plantà defcriptä 
à Rumphio fub denominatione fequenti. 

FoL1iUM LINGUÆ, D'AUN LIDA4-LIDA. Herb. Amb. p. 1. cap. 1: 
cab. 1. pag. 3. 

Congruunt quoque cum NAGA4-MU-VALLI. H, Mal. L 8. 
pag. 57. tab. 30 & 31. 

Bauhinia (/candens ) caule cirrhifero. LærL. Ir. 218. Lin. Spec.s 35. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ QUINTÆ. 

1. Lepumen. 
2. Faba. 

Bbb 
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2. L'ATIMOUTA à petites nitiet (Pranete 145) 

Cette efpece ne differe de la précédente que pat fes r FEUILLES, qi ct 

font beaucoup plus petites, plus lifles, plus épañfles, vertes fur leurs 

deux faces, & fans boffelures. Les jeunes feuilles fontrouflätres. 

Cet arbriffeau fe trouve dans les mêmes lieux que le précédent. 

I eft nommé par les Garipons Y 4-OUTI-MOUT 4. MALE NE 

Ces deux plantes ont beaucoup de rapport avec celle qui eft décrite M 

par Rumph fous la dénomination fuivante. 

FoLIUM LINGUÆ, DAUN LIDA-LIDA H. Amb. pag. 1. cap. ts 
LL: PAZ. 3e ÿ 

Elles conviennent encore avec le NAGA-MU-V ALLI. H. Malab, 
1.8. p.57. tab. 30631. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-CINQUIEME. 

- 1. Gouffe. 

2. Semence. Ut) 

HYMENZÆA 

HYMENÆA ( Courbaril\. Lin. Horr.Clif. 484. Spec. 37. 
Courbaril bifolia , fru&u pyramidato. Prum. Gen. 49. 
ÎTA1BA. Pis. Braf. 123. 
Ceratia diphyllos Anteguana, ricimi majoris fruétu nigro ‘filiquA 

gradi inclufo. PLux. A/m. 96.1.82.f. 2. 
CHIMIDIDA Caribæorum. 

Le Courbaril eft un ds grands arbres de la Guiane. I! découle de 
fon tronc & de fes branches une grañdé quantité de gomme jaunâtre, 
tranfparente, difficile à difloudre. Elle a beaucoup de rapport avec la "" 
gomme copal ; cependant la gomme, qui eft connue fous ce nos ft ‘4 

Dis par un autre arbre. 
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PAR RHIN SONTA 

PARKINSONIA (aculeata). Lin. Spec. 5 36. Jaco. Amer. p.121.180. 
Parkinfonia aculeata, foliis minutis, uni coftæ adnexis. PLuM.Gez.2 5. 

C: ASS A. 

.… s. CASSIA (Apoucouita) arborefcens, foliis ne : bi & tri-Jugatis. 
_ (JaBuza 146.) 

< 

LE TRUNCO oéto-pedali, ad aire ramofo ; RAMIS He 
&c indè fparfis. FoLta alterna, pinnata, bi aut tri- jugata. FoLroLis fu- 
perioribus majoribus , Hhibuss ovato-oblongis, acuminatis, glabris , 
integerrimis , coftæ fubalatæ nes Lie GLANDULA intra fingulum 

> par foliolorum. SrrpuzÆ bin, deciduæ, ad bafim coftz foliofe. FT LORES 
corymbofi axillares , fuprà truncum, & ramos. CoroLLA fava; 
PETÂLA Venis rubris variegata. 

Florebat Novembri. 

Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis. 
Nomen Caribæum APOUCOUIT A. 

Expricatio TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SEXTÆ. 

1. Calix. 
2. Petalum. 
3. Flos à fronte vifus. 

. Flos à 1ergo vifus. 

. Sramen. 

. Prftillum. 

. Pars fol magnitudine natural. 

. Glandula inter fingulum par foliolorum. 00 N nu Bb 

LE CANÉFICIER Apoucouita. (PLANCHE 146.) 

Cet ARBRE eft fort grand. Son rRoNc a fept à huit pouces de dia= 

metre , & commence à fept ou huit pieds de hauteur à fe garnir de 

branches. Son écorce eft lifle , brune ; fon 8o1s eft blanc & dur ; fes 

BRANCHES font chargées de RAMEAUXx qui fe répandent en tousfens. Ses 

ramçaux portent des FEUILLES alternes & ailées par deux ou trois 
Bb ij Ù 

\ 
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paires de roLIoLEs oppofées, attachées à une côte longue de trois 

pouces. Cette côte porte à fa bafe deux petites srrPuLES qui tombent. 
Elle eft bordée d’un petit FEUILLET, & entre chaque paire de folioles il. 
y a un petit CORPS GLANDULEUx. Elle eft terminée par uñe pointe. 

Les For10LEs font fefliles, vertes, liffes, ovales, pointues; celles de 4 

la derniere paire ont quatre pouces de longueur , fur un & demi & 

plus de largeur. LYS 

Les FLEURS ramaflces par petits bouquets naïflent fur le tronc, fut 
les branches, les rameaux, & à l’aiflelle des feuilles. | 

Le cauice eft d'une feule piece , divifé profondément en cinq | 
parties arrondies. | 

La coroLe eft à cinq pétales veinés, jaunes, larges , de grandeur | 
inégale ; ils font attachés au calice par un petit onglet entre fes divi- 

fous & dans la fleur ouverte ils s'épanouiflent en rofe. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées au deflous de l'infer- 
tion des pétales. Leur FiLET eft très court, Les ANTHERES font longues, 
grofles , vertes, & à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le risrix eft un ovaire long , applati, furmonté d’un sTyLe courbé, 
terminé par un STIGMATE obtus. Je n'ai pas pu obferver le fruit dans. 
fa maturité. 

Ce Canéficier eft appellé 4POUCOU TA par les Galibis. 

J'ai vu plufeurs de ces arbres en fleur fur les bords de la riviere Siné: 

mari, à quarante lieues de la mer où tombe cette riviere. : 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-SIXIEME, 

1. Calice. 
2. Pétale. 
3. Fleur vue en deffus. 
4. Fleur vue en deffous. 
s. Étamine, 

6. Piful. 

7. Portion de feuille de grandeur RATE. 

8. Glande qui eft entre chaque paire de folioles. 
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2. CASSIA ( (Abfus) folis bijugis, fubovatis , glandulis duabus fubu- 
latis inter infima. Lin. Spec. 537. 

Senna quadrifolia, filiquà Lland hirfuta , flore aurco free 
Burm. Zeyl. 212. 1ab. 97. 

3. CASSIA (viminea) fois bijugis, ovato-oblongis , acuminatis ; : 
glandulà oblongäà inter infima ; fpinis fubpetiolaribus , obfoletis, 
tridentatis. LIN. Spec. 5 37. Lerr. Fr. 292. 

Senna fpuria , arborea, fpinofa, foliis alatis, ramofis , feu decompo- 
ficis , flore ex luteo & rubro Mo. Se Ce p: 145. Ray. 
vol. 3.p. 482. 

Caffa viminea, foliis ovato-acuminatis, bijugatis ; racemis laxis ala- 
ribus, filiquis brevioribus compreflis. BROWN. Jam. p. 213. 

4. CASSIA (Tora) folüis trijugis, obovatis; exterioribus majoribus; 
glandula fubulata inter inferiora quatuor. Lin. Spec. 5 38. 

Caffa filiquâ quadrangulari. Die: Eh. 72.1. 63.f.73. 
Cafia humuilis, filiquis feni græci. Prum. Car. 18. BURM. Arner. 

p- 67. tab.76. fig. 2. 

5- CASSIA (occidentalis ) foliis quinque-jugis, ovato-lanceolatis, mar- 
gine fcabris ; exterioribus poone ; glandula bafeos petiolorum. 
Lin. Spec. s 39. 

Senna occidentalis , odore opil ynofo, orobi pannonici foliis mucro- 
natis, glabra. Comm. Hott}1. pi 55. 4 26) 

Caffia fœtida , foliis oblongis, glabris. Znft. R. H. 619. 

6. CASSIA ( Fiftula ) foliis quinque-jugis, ovatis, acuminatis, glabris, 
petiolis Di. Lin. fl. Zeyl. Spec. 540. 

Caïlia fiftula Alexandrina. BauH. Pin. 

Cet arbre eft cultivé au jardin de Loyola. Il croît à cent lieues au 
haut de la riviere de Sinémari dans les forêts. 

J'ai vu un pied de cet arbre en fleur, dans le jardin de M. de Grin- 
ville à l'Ile de Franc£ quartier de Moka. 

7. CASSIA (hirfuta) folis fejugis, ovatis, acuminatis, lanatis. Lin. 
Spec. $ 40. 

Caflia Americana fœtida, foliis amplioribus villofis. Z2/f, R, Herb. 
P. 618, 
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8. CASSIA ( Zguftrina) foliis feptem-jugis, lanceolatis; extimis mine: 

ribus ; glandula bafeos petiolorum. Lin. Spec. s4r. na T TE 
Caffia liguftri folio. Prum. Car. 10. Dire. Eh. 350.1.259.f 338. 
Caflia Bahamenfis, pinnis foliorum mucronatis, anguftis ; calice 

floris non reflexo. MarT. Cent. 21.14.21. ; 

9. CASSIA (a/ata) foliis oéto-jugis, ovali-oblongis; tete mi- 
noribus , petiolis eglandulofis, ftipulis patulis. Lin. Spec. SAT LUN 

Caffia fylveftris fœcida, filiquis alatis. PLum. Car. 18. M. & 5 
rab. 27. 

10. CASSIA (Ldaical foliis duodecim-jugis ; oblongis , obtufis ; 
glabris , glandula nulla. Lin. Spec. $ 42. | 

Caflia fiftula Brafiliana. Baux. Pin. 403. 

Cet arbre croît dans l'Ifle de Caïenne , & dans la ville on emploie 4 

{es goufles aux mêmes ufages que la cafle ordinaire. Elles font nommées 
CASSE DE PARA par les habitans. 

1e. CASSIA (Chamecrifla) foliis multiugis, glandulà pctioli pedicel: 
lacà, ftipulis enfiformibus. Lin. Spec. 5 42. 

Chamæcrifta pavonis major. Comm. Hofr. 1. p. 53. r. 37. 

12. CASSIA ( glandulofa) foliis multi-jugis, multi-glandulatis , ftipu- 
lis fubulatis. Lin. Spec. 5 42. d. 

Chamæcrifta pavonis Americana, filiquâ multiplici. BREYN. Cexr. 
GA, t. 24. è 

12. CASSIA (Marimari) foliolis quinque-Jugis , ovato-acuminatis; M 
pedunculis bifloris , filiquis compreflis, tranfverfim fulcaris. 
BurM. Amer. pag. 69. 1.78. "2 

MARIMARI , Caribæotum. 

APALATOA (Tasvra 147.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum , limbo quadri-par- 
tito , lacintis ovato-oblongis , acutis; braétex binæ, oppofitz, ad 
bafim calicis. | 

CCR. null. | 
STAM. FiLAMENTA decem , calice longiora, & ipfius fauci inferta. 

ANTHERÆ ovatæ, biloculares. 00 
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PIST. GERMEN ovato-oblongum , tomentofum, pedicellarum. Sryzus 

longus , incurvus. STIGMA obtufum. 

PER. LecuMex fubrotundum, fugofum , depreflum , ali amplà mem- 
branaceà , undulatà cinétum, uniloculare, non dehifcens. 

SEM. unicum , reniforme. 

APALATOA ({/picata). (TABULA 147.) 

ARBOR TRUNCO triginta-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS 
undique fparfs. Forra alterna , impari-pinnata ; FoLioLis utrinque 
feptem, ovato-oblongis, acuminatis , glabris, integerrimis, fubfefhli- 
bus, coftz alternatim fitis. Sriruzz binz , deciduæ, ad bafim coftz. 
Ezores fpicati, axillares & termunales : quilibet flos brevi pedunculo 
inniticur , SQUAMULA ad bafim munito. LEGUMEN fubluteum. 

Florebat Novembri: fruétum ferebat Januario. 
Habitat in fylvis Guianæ. 
Nomen Caribzum 4PALATOUA. 

ExpzicaATio TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SEPTIMÆ. 

Gemma floris. 
Corolla. Difcus. 
Flos expanfus. Stamina. Pifullum. 
Germen. Stylus. Stigma. 

. Capfula. 
. Semen - Sup So D 

L'APALATOA de la Guiane. (PLANCHE: 147.) 

Le Tronc de cet ARBRE séleve à trente & quelquefois quarante 
pieds , fur un pied & demi de diametre. Son Écorce eft 

srifatre, life; fon so1s eft blanchätre. I poufle à fon fommet plu- 

fieurs grofles BRANCHES qui fe répandent en tous fens. Elles font char- 
gées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes & aïîlces à deux rangs de 

folioles alternes. Le nombre des folioles eft defept{ur chaque rang. Leur 

pédicule eft très court, & articulé fur une côtc cylindrique, longue de 
huit pouces. Ces folioles font vertes, lifles, entieres, ovales , termi- 

nées par une longue pointe. Elles font fermes , de grandeur inégale; 
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les plus grandes ont quatre pouces de longueur, fur un pouce & demi “ 
de largeur. red A 

Les FLEURS naïflent fur un long épi, à l’aiffelle des feuilles & à lex=. 

trémité des rameaux. Cet épi eft garni à fa bafe d’une écaille, de 

même que le pédoncule de chaque fleur qui eft fort court. ; 

Le caurce eft d'une feule piece ; foutenu de deux Écaïrzzes. Il ft 
divifé en quatre parties égales & aiguës, “#4 

Il n’y a point de corolle. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées autour de l’orifice du 
calice. Leurs FILETS font jaunes & longs. Les ANTHERES font ovoïdes ji 

& à deux bourfes. TR 

Le risrir eft un ovaire arrondi , porté fur un petit pivot qui 
séleve du fond du calice. Cet ovaire eft furmonté d’un sryLe , ter- 
miné par un STIGMATE obtus. MST 

L'ovaiRE devient une CAPSULE arrondie , comprimée, feche , jau- 

nâtre , bordée d’un large feuillet membraneux & ondé. Elle contient 
une feule sEMENCE en forme de rein. 

La fleur, le fruit & la graine font repréfentés de grandeur naturelle. 
Cet arbre eft nommé 4PAL ATOU A par les Galibis, 
Il croît dans les grandes forêts de la Guiane. 

Il étoit en ES dans le mois de Novembre, & en fruit au mois : 
de Janvier. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-SEPTIEME, 

1. Bouton de fleur. 
2. Corolle. Drfque. 
3. Fleur épanouie. Étramines. Piftl. 
4. Ovarre, Style. Sugmate. 
s. Capfule. 
6 . Semence, 

TOUCHIRO A. (Tazvra 148.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum, limbo quadri-partito; 
laciniis oblongis, acutis | 

COR: 
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COR. nulla. 
STAM. FizAMENTA decem, calice longiora, ipfius fauci inferta. An- 

THERÆ ovatæ, biloculares. 
PIST. GERMEN ovato-oblongum ; angulofum, villofum , pedicella- 

tum. STyLus longus, incurvus. SrieMA obtufum. 
PER. LecuMen fubrotundum, depreflum, rugofum, alà amplä , mem- 

branacei cin&tum, marginibusundulatis, uniloculare, non dehifcens. 
SEM. unicum, reniforme. 

TOUCHIROA aromatica. (TABULA 148.) 

ARBOR TRUNCO quadraginta aut quinquaginta-pedali, ad fummita- 
tem ramofo; RAMIS undique fparfis. Forra alterna, ampla, rigida, 
ovara, acuta, glabra , integerrima , petiolata. SrrruLÆ binx , deciduæ, 
ad bafim petioli. FLoRESs fpicati, axillares. 

Florebat Decembri: fruétum ferebat Maio. 
Habitat in fylvis Guianæ. 
Nomen Caribzum MOUTOUCHIRAOU. 

ExpricATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ OCTAVÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Flos expanfus. Siamina magnitudine naturalr. 
3. Flos expanfus. Piftillum. 
4. Flos ampliatus. Pars fuperior laciniarum calicis f[ecta. 
s. Germen. Srylus. Srigma. 

LE TOUCHIROA aromatique. (PLANCHE 148) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à quarante ou cinquante pieds & 
plus , fur environ deux pieds de diametre. Son écorce eft grifâtre. 

Son so1s eft blanc, peu compacte, Il poufle à fon fommet un grand 

nombre de BRANCHES qui fe répandent .en tous fens. Elles font char- 

gées de RAMEAUX garnis de FEUILLES alternes , lifles, vertes, entieres, 

ovales , terminées par une pointe moufle. Leur pédicule eft courte, 

accompagné à fa naïffance de deux petites sriPULES qui tombent de 
bonne heure. 

De l'aiffelle des feuilles naît un Pr couvert de FLEURS verdâtres. 

Le caz1ce eft d’une feule piece concave , divifé par le haut en qua- 

fre parties aiguës, 
| Ce 
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Il n’y a point de corolle. 

Les ÉTAMINES , au nombre de dix, font Joe autour de la paroi 

interne de l’orifice du calice. Leurs FILETS font longs & blancs. Leur 

ANTHERE eft ovoiïde , jaune & à deux bourfes. 

Le »isr1 eft un ovaire oblong , anguleux, hériflé de poils, porté 

fur un pivot. Il eft furmonté d'un STYLE , terminé par un STIGMATE 

obtus. 

L'ovA1RE devient une sILIQUE rouflâtre, coriace , comprimée, 

ridée & bordée d’un large feuillet membraneux. Cette filique contient 

Une FEVE verdâtre , & ne s'ouvre pas. 

On a repréfenté de grandeur naturelle les feuilles & les fans 

L'on a grofli une fleur à laquelle on a coupé les pointes du calice. 

Cet arbre eft nommé MOUTOUCHIRAOU par les Galibis. 

Il croît dans les endroits marécageux des grandes forêts de la 

Guiance. 4 

Il étoit en fleur dans le mois de Décembre. Je l'ai trouvé enfuite 

en fruit dans le mois de Mai, en allant à la crique des Galibis. 
Son bois eft léger & un peu aromatique. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-HUITIEME. 

. Bouton de fleur. 
2. Fleur épanoute. Étamines de grandeur naturelle: 
3. Fleur épanouie. Piful. 

4 Peur grofi te. Partie fupérieure des divifions du calice coupée. 
Étamines. 

s: Ovaire. Sryle. Srigmate. 

POINCIANA. 

à. POINCIANA (pulcherrima) aculeïs geminis. Lin. Horr. Up. 
Spec. 544. 

Poinciana flore pulcherrimo. Znf{. R. herb. 619. Pium. Carsx8. 
M. vol. 7. tab. 129. 

Cet arbrifleau eft cultivé par quelques habitans de l'Ifle de France : | 
à caufe de la beauté de fes fleurs, : 
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CÆSALPINA. 

L'r CÆSALPINA (Brafilienfis) caule folifque inermibus. Lin. 
Spec. 544. ‘ 

"= Pfudo-Santalum croceum. SLoan. Car. 213: Hiff. 2. p. 184. 
Caress. Car. 2. p.$1.. st. 

GUILANDINA. 

1. GUILANDINA ( Bonduc ) aculeata, pinnis ovatis, foliolis aculeis 
folitariis. Lin. Spec. $ 45. 

Bonduc vulgare majus polyphyllum. Prum. Ge.25. 

GUENIC par les Negres. 

2. GUILANDINA (onducella) aculeata, pinnis oblongo - ovatis, 
foliolis aculeis geminis. Lin. Spec.s45. . 

Bonduc vulgare minus polyphyllum. PLum. Gen. 25. 

| 

L 
’ 

GueEnIc par les Negres. 

Les Negres font avec l’amande des Bonduc une efpece de lait 
qu'ils emploient pour guérir la gonorrhée ; ils font encore ufage 

. du bois de ces arbuftes en ptifanne pour la même maladie. 

Ces deux arbrifleaux ctoiflent aufli à l'Ifle de France. 

TRIGONIA. (TazurA 149.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinque-partitum , laciniis inæ- 
qualibus; duabus fuperioribus ereétis, inferioribus tribus bafi coalitis. 

COR. pentapetala , inæqualis , receptaculo piftlli inferta , infrà 
ftamina. PerazuM fuperius ere&tum , planum , ad bafim villofum, 
flavum , duabus cavitatibus notatum , lateralia duo reflexa , anguf- 
tiora , longiora , fublutea, duo inferiora Carinæ in modum con- 
nexa, trubra. | 

STAM. decem, quandoque undecim, fimul in vaginam coalita, 
parte fuperiori fejunéta , intrà duo petala mferiora conclufa. Ax- 
TE quinque aut feptem , fkeriles ; fertiles biloculares, fub- 
rotundz. 

Cccij 
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PIST. GERMEN ovatum, Et STYLUS brevis. STIGMA cape 

planum, margine EE branateo cin&um. 
PER. CarsuLaA Gblonga , trigona, acuta, unilocularis , trait extis 

tomento brevi HÉlente coopefta , intüs tomento ferrugineo 
induta. 

SEM. plurima , fubrotunda » lanugine fericea ferrugineà bre 

ÿ 

1. TRIGONIA (villofa) foliis ovatis integerrimis, fruétu longo rufe£. 
cente. (T'ABULA 149.) 

FRUTEX, CAULES plures è radice emittens farmentofos, ramofos, bi: 
nodofos , tomentofos » ferrugineos, volubiles , fuprà arbores vicinas M 
expanfos. FoLrA oppofita , Ovata , aCuta ; integerrima , fupernè viri- 
dia , infernè fubvillofa , cinerea, nervis ferrugineis notata, petiolata; 
ad bafim STIPULÆ bite , breves , latiufculæ, acutæ, decide FLoRESs 
paniculati, terminales, te oppofcis ; TE fpicatis , fubverti- 
cillatis, fingulis ad bafim fquamulà munitis. 
FES fruétumque fert variis anni temporibus. 
Habitat in territorio Aroura & varus locis Guianæ, ad maris pra- 

torum & viarum. 
x 

EXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ NONÆ. 

1. Szipule. 
2, Cali: 
3. Calix. Stamina. Piftillum. 
4. Flos expanfus. 
s. Piftillum. Stamina. 
6. Prfüullum. 
7. Stamen. 
8. Capfula tranfversè fcifa. 
9. Capfula. 

10. V’alyula. 
11. Semen involutum lanugine [ericeë. 

LE TRIGONIER ve/u. (PLANCHE 149.) 

Cet ARBRISSEAU jette des BRANCHES qui s'étendent fur les arbres 
voifins ,. & fe roulent fouvent autour de leurs rameaux. Ses jeunes 
poufles font couvertes d’un poil rouflâtre. L'Écorce du tronc eft rouf 

= 
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 fâtre, & comme pointillée; fon Bois eft dur & farmenteux, & n’a 

tout au plus qu'un pouce de diametre. Ses FEUILLES naïflent deux à 

deux & oppofces, ayant chacune à leur bafe deux sriPuLes très 

courtes , larges: à leur naïflance , aiguës à leur fommer. Ces quatre 

ftipules tombent, & à l'endroit qu'elles occupoient, il refte un bourre- 

let. Les feuilles ont un pédicule long d'environ un demi-pouce. Elles 

font ovales, un peu plus larges & plus arrondies vers le haut, termi- 

nées par une très petice pointe ; elles font cendrées, & velues en def- 

fous avec des nervures faillantes, couvertes d’un poil ras, rouflâtre; 

& vertes en deflus. Elles font repréfentées de grandeur naturelle dans 

la figure. 

Les FLEURS naiflent à l’extrémité des rameaux en panicules com- 

pofées de plufeurs épis qui font pofés fur la tige qui les porte. Ces 

épis font formés par des anneaux de deux, trois & quatre fleurs foute- 

nues par unc foliole ou par une écaille. 

Le cazice eft d’une feule piece , découpé profondément en cinq 
parties inégales, vertes, dont les crois inférieures font réunies, & les 
deux fupérieures font écartées. . 

La coroLte eft de cinq pétales irréguliers. Le fupérieur eft relevé, 
jaunâtre, & forme deux cavités vers fon onglet qui eft velu, & d’un 
jaune doré. Les deux latéraux s’écartent, ils font plus longs, plus 

étroits & jaunâtres ; les deux inférieurs font réunis par le haut, de cou- 
leur rouge, ils renferment les éramines & le piftil. 

_ Les ÉTAMINES font réunies, & forment une gaine qui fe partage en 

dix & quelquefois onze filets, dont trois, cinq & fept n’ont fouvent 

point d’antheres. Les ANTHERES font jaunes, de forme ovale, avec un 
fillon dans le milieu. - 

Le pisric eft un très petit ovaire, hériflé & entouré d’un poil 

blanc , furmonté d’un sTyLE très court & recoutbé ; le sTIGMATE eft 

arrondi & borde d’un petit feuillet. 

L’ovaiRE en müriffant devient un fruit triangulaire, terminé en 

pointe, de trois pouces & plus de longueur, & d'environ un pouce 

de diametre. Ce fruit eft une COQUE triangulaire, couverte extérieure- 

ment d'un duvet rouflitre. Elle s'ouvre en trois valves de bas en haut; 



SRE SAT ENTRER 

599, DECANDRIA,MONOGYNIA. 
Ces valves font attachées d’un bout à l’autre à un filet intermédiaire } 
dont elles s'écartent en s'ouvrant : elles font compofées de deux 
lames; l’exterieure eft une peau coriace, l'intérieure eft membraneufe, 

life en fa face externe, & rapiflée à fa face interne d’une couche d’en- 
viron une ligne d’épaifleur d’une matiere comme foyeufe , d'un roux 
foncé. Cette coque n’a qu'une loge, & contient plufieurs SEMENCES 
rondes , enveloppées d’une ouate rouflâtre très fixe & douce au 

toucher. 

Cet arbrifleau croît au bord des fentiers des terreins défrichés, & 
fur les bordures des bofquets des favanes, & particulierement dans les 
environs de la paroifle d'Aroura qui eft dans la terre ferme de la 
Guiane. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUARANTE-NEUVIEME, 

€. Supules. 
2. Calice. s 

3. Calice. Étamines. Piftil. 
4. Fleur épanouie. 
$-. Ovaire. Étamines. 
6. Pifhl. 
7. Étamine féparée: 
8. Capfule coupée en travers: 
9. Capfule. 

10. Valve. 
12. Semence enveloppee d'une ouate foyeufe. 

1 

2. TRIGONIA (Zevis) folis ovatis , fruétu brevi , afpero. (74- 
BULA 150.) 

FruTEx cAULES plures, ramofos , nodofos, farmentofos, volubiles, 
fuprà arbores expanfos , è radice protrudens. For oppolfita, oyvato- 
fubrotunda , glabra , integerrima, brevi-petiolata. Sripuzz binæ, 
exiguæ , deciduæ , ad bafim petiolorum. FLorgs terminales & axilla= 
res, fpicati, oppofiti; finguli pedunculati, & ad bafim fquamulà muniti. 
CoroLLa alba, petalo fuperiori ad bafim concavo. Sramina : filamenta 

4 

ane. ep EE 

RÉ 

| 
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quinque, fex, feptem aut decem, mfernè in tubum coalita. ANTHERÆ 
fubrotundz, biloculares. 

Frucrus: capfula brevis, ovata, trigona , unilocularis, trivalvis; 
valvulis extüs afperis. SEMINA plurima, ART | involuta lanugine 
albi. 

Florebar fruétumque ferebat Augufto. 
Habitat ad ripam rivuli, propè. radicem montis Courou. 

ExXPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ, 

1. Cap{ula tranfversè fecta. 
2. Semen lanugine veflitum. 

LE TRIGONIER Zffe. (PLANCHE 150.) 

Cet ARBRISSEAU eft grimpant. Ses BRANCHES font grêles ; elles fe 
répandent en s'appuyant, & sentortillant aux arbres voifins. Ses 

FEUILLES {ont deux à deux , oppofées, garnies chacune à leur naif- 
fance de deux petites srrPuLes latérales qui tombent. Les feuilles font 
ovales, vertes & lifles de deux côtés : leur pédicule eff fort court : leur 
grandeur & leur largeur font exprimées dans la figure. | 

-Les FLEURS viennent à l’extrémité des rameaux, difpofces en épis 
oppoés, qui naiflent chacun de l'aiffelle d'une feuille ; mais la tige, qui 

termine les rameaux, porte plufeurs épis oppofés. Les fleurs font deux 
à deux, & fortent chacune de laiflelle d’une ÉCAILLE. 

Le cazrice eft d'une feule piece divifé profondément en cinq 
parties inégales , vertes , dures, qui fe renverfent en arriere. 

La coroLze eft à cinq pétales blancs. Le fupérieur eft creufé à {on 
onglet d’une foffette qui eft faillante en dehors du calice. Les deux 
latéraux font longs, étroits, & s’écartent. Les deux inférieurs font très 
petits & appliqués l'un contre l'autre. ; 

Les ÉTAMINES font réunies, 8: forment un tuyau court, qui à fa pat- 
tie fupérieure fe divife en cinq, fix, fept & dix FILETS qui portent 

chacun une ANTHERE jaune, de forme ovale, marquée d’un fillon dans 

fa longueur. 
* Le ristiz eft un ovaire très petit, furmonté d’un sTyLe charnu, 
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contourné, un peu plus long que Le étamines, Son sTIGMATE eftune | 
petite tête applatie qui n’eft vifible “ aa Joupe. | 

L'ovaire devient une CAPSULE à trois côtes, longue d’un mr 
rude au toucher , & verdâtre , qui s'ouvre en trois valves. Chaque 

valve eft compofée de deux feuillets dont l'intérieur eft mince, coriace, 

rude au toucher, & l'intérieur plus mince & membraneux. Cette cap- 

fule n’a qu'une cavité, remplie de petites seMENCES brunes, arrondies, 
enveloppées dans un duvet doux & blanchâtre. 

Cet arbrifleau croît au bord du ruifleau qui eft au bas de la mon- 
tagne de Courou, du côté de l'habitation. Il étoit en fleur & en fruit 
dans le mois d’Août. ; 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTIEME. 

1. Capfule coupée en travers. 
} À 

2. Semence enveloppée de duvet. 

À N A CAR DITUMNE 

1. ANACARDIUM (occidentale). Lin. Spec. ÿ 48. 
ACAJU. Pis. Braf. 58. 
Acajou-thea. PLrum. Car. 20. M: 121. 10m. 7, 
Cafchou. Mer. Surin. 16.1. 16. 
Cafluvium. Rumrx. Amb. 1. 1. p. 177. t, 69. 
KAPA-MAVA. Rare. Mal. 1.3. + Pr 65: 1:54 

on té LE ee Se CN 

Le fruit de cet arbre eft appellé POIRE ou POMME D’Ac4Jow, 
d’après fa forme. 

Il y a des forêts de cet arbre dans les plaines fablonneufes qui Go 4 

au bord de la mer, & qu’on traverfeen allant de Courou à Sinémari. Il 1 

eft utile aux voyageurs à caufe de fon fruit, avec lequel on fe foulagem Ê 

de la foif , parcequ’il ne fe rencontre dans cette route que de l'eau falée. 
Cet arbre eft cultivé dans les jardins du quartier de la montagne 4 

longue, à l'Isle de France où il a été apporté. Il y en a à fruit rouge 

& à fruit blanc. Différentes nations tirent de ce fruit, en le mettant 
fermenter, une liqueur vineufe qu’elles boivent. 

I. HÆMATOXYLUM. 4 
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HÆMATOX Y LU M. 

t. HÆMATOXYLUM ( Campechianum). Lin. Spec. $ 49. 
Lignum Campechianum, fpecies quædam. SLoan. Car.213. Hiff. 2 
p.183.410.f.1,2,3, 4 CATESB. Car. 3. p. 66.1, 66. 

Le BOIS DE CAMPECHE. 

Cet arbre a été tranfporté à Caïenne, où il eft cultivé dans lejardin 
de Loyola, & à la ville dans le jardin du gouvernement. 

M E L I A, 

MELIA (Azedarach ) folüs bi-pinnatis. Lin. Spec. 5 50. 
Azedarach fempervirens & florens. ToURNEr. Infl.,616. 

Le ZILAC DES INDES. 

Cet arbrifleau fe trouve à Caïenne & auili communément à l'Ifle de 

France, où il a été apporté des Indes & de la Chine, 

DR EME LT À 

x, TRICHILIA (Arrta) foliis pinnatis, fubhirfutis , foliolis obovatis. 
Lin. Spec. $50. 

Trichilia (/pondiodes) racemis axillaribus ; foliis pinnatis ; foliolis 
intermediis majoribus. JAcQ. Amer. pag. 128. 

Evonymus caudice non ramofo, folio alato , fruétu rotundo tripy- 
reno. SLOAN. if. 2. p. 103.1. 210./f:23. 

2, TRICHILIA (Guura) foliis pinnatis glabris, floribus oétandris. Lin. 
Spec. 551. 

Trichilia folis oblongo-ovatis, pinnatis, nitidis, racemis laxis. 
Brow. Jam. 273. 

Melia guara floribus oétandris. JACQ. Amer. pag. 126. tab. 176. 
2373 

m7 nucis juglandis foliis, major. PLum. Gen. 4. 
Samyda foliis ovatis, acuminatis, quatuor-jugis , racemofis!, axillari- 

bus. BURM. Amer. pag. 139.1.147, fi. 

Ddd 
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Cet arbre croît dans l'ile de Caïenne & à la terre ferme. Il eft nom- ï 

mé BOIS BALE à caufe de la forme de fon fruit. Le fuc qu'ontirede « 

l'écorce de l'arbre, eft un violent vomitif & purgatif. La décoétion 

de l'écorce produit le même effet, mais avec moins de violence. 

P'O T À L'IA NT aevLzA y E). 

CAL. PErRIANTHIUM monophyllum , turbinatum , craflum , quadri- 
particum ; laçiniis latis,, concavis, obtufis , duabus oppoltis, exter- 
nis, & duabusinternis. 

COR. monopetala, decem-fida , ‘xbis oblongis, anguftis , migidis; 
apice incurvis; tubus breviflimus , receptaculo piftilli infertus. 

STAM. FizamMEenTA decem, breviflima, bafi in membrani coalita, 
receptaculo inferta. ANTHERÆ oblongæ, acutæ, tetragonæ, bilocu- 
hres. A 

PIST. GERMEN ovatum. STyLus brevis. SricMA peltatum, ftriatum. 
PER. CarsuLa fubcarnofa, fubrotunda, apice compreflo, trilocularis. 
SEM. plurima , minima, angulata. " 

POTALIA amara. (T ABULA 151.) 

PLANTÆ CaAULIS perennis, fimplex, pedalis, bi-pedalis vel cri-pe- 
dalis, nodofus. Forra tantüm ad duo vel tres nodos fuperiores oppo- 
fita, longiflima , ovato-acuminata, glabra, luteo vitentia, integerrima, 
ad bafim anguftiora , petiolata , vaginæ breviflimæ , amplexi-cauli 
adnexa. FLoREs corymbofi, terminales : pedunculus communis, & par- 
ticulares oppofti, à vaginà breviflimä prodeunt; fingulus flos, & finu M 
duarum SQUAMULARUM exit. PERIANTHIUM luteum. CoRoLLA alba. M 
ANTHERÆ virentes. CapsuLA flavefcens, cerafi-formis , fex#triata. 

Sæpiüs ad axillas foliorum , & per caulem fparfa, obfervantur granula 
refinofa, flava, tranflucida, quæ incenfa odorem benzoini exhalant. 

Caulis & folia amara: decoéta alvum movent, quanddque vomitum 
provocant. Singulis annis folia decidunt, fimulque corymbus florifer : 
hoc delapfo & nodo fuperiori novus excrefcic furculus. :110 

Florebat C&obri. | 4 
Habicat in fylvis Guianæ. L 

ExpzicATio TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ PRIMEÆ, 

1. Corymbus fioris. 
2. Gemma floris tribus [quamulis munita. 
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s. Calix. 
4. Flos expanfus: 
s. Corolla. Diftus. Siamina. 
6. Stamina. Germen. Srylus. Sugma. 
7. Stamina fegregata. 
8. Germen tranfversè [ciffum. 

LA POTALIE amere. (PLANCHE 151.) 

Cette PLANTE a une RACINE fourchue, ligneufe, garnie de fibres qui 

fe répandent à un pouce enviro:: fous terre. La TIGE qui en part eft 
fimple, noueufe, droite, dure, ligneufe; elle eft de la grofleur du doist. 

Les FEUILLES font fimples, entieres, lifles, vertes, étroites à leur bafe, 

larges, arrondies, & pointues par le haut , longues d’un pied & demi, 

& larges de cinq pouces, traverfées dans toute leur longueur en def- 

fous par une côte faillante ; elles font oppoñces deux à deux, & difpo- 
fées en croix. Leur pédicule eft arrondi , attaché à une gaine qui ém- 

brafle la ti ge. 

Les FLEURS naïflent au fommet de la tige, fur un, deux ou trois 

pédoncules enveloppés à leur bafe par une gaîne. Chaque pédoncule 

porte deux ou trois petits bouquets de trois , de quatre ou cinq fleurs 
oppofces, qui ont à leur bafe une petite gaïne. Chaque fleur à fon 

pédoncule particulier, garni à fa naïflance de deux ÉcAILLES. 

Le carice eft charnu, d’une feule piece, divifé profondément en 

quatre parties couchées les unes fur les autres, épaifles, roides, larges, 

arrondies, de couleur jaune doré , & longues d'environ fept lignes. 

£a coroLLE eft monopétale, attachée au fond du calice ; fon tube 

eft court ; fon limbe eft profondément découpé en dix portions égales, 

fermes, droites, blanches, longues de trois lignes, couchées les unes 

fur les autres. 

Les ÉTAMINES font au nombfe de dix, réunies à leur bafe par une 

membrane en forme de couronne. Les FILETS font courts. Les AN- 

THERES font vertes , luifantes , droites , longues , aiguës, & partagées 

par un fillon dans toute leur longueur, & par deux latéraux. 

Le risTic eft un ovaire arrondi, vert, furmonté d’un sTyLe court, 

Ddd ji 

“à 
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Mn de fix cannelures. k 

L'ovaire devient un fruit jaunâtre , charnu , à fix côtes, de fa 

groffeur d’une cérife. Il eft à trois loges qui contiennent chacune des 
SEMENCES Menues. . 

Cette plante vit plufieurs années, & à chaque année qu’elle fcurie 1 
les tiges des fleurs étant tombées, il fe forme un bourgeon qui donne | 
trois étages de feuilles, & un bouquet de fleurs. C'eft ainfñi que fe. 
forment les additions annvelles de la tige. J'ai fait cette obfervation 

fur un grand nombre de plantes que j'ai trouvées dans mes différents | 
voyages de verre ferme. JE: 

Cette plante croît dans les grandes foréts. Elle étoit en fleur dans … 

le mois de Juillet & d’Août, & en fruit dans le mois d'Otobre, 

Toutes les parties de cette plante font fort ameres. Les jeunes tiges. 

font quelquefois chargées de grains d’une réfine jaune , tranfparente, 
qui, étant expofce au feu, senflamme & répand une odeur fuave, 

approchante de celle du benzoïn. | 

Ses feuilles & fes jeunes tiges font HO E en tifanne pour. 
ne les maladies vénériennes. Cette tifanne à forte dofe, eft vomi- 

tive, & par-là elle peut convenir pour débaraffer l'eftomac dans le 

cas où l’on craint d’avoir été empoifonné par le fuc du Magnoc ou 

de quelque autre plante vénimeufe. Quelques habitans du quartier 
d’Aroura m'ont afluré s’en être fervi avec fuccès dans de pareilles Cit= 

conftances. 3 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-UNIEME, 

1. Bouton de fleur. } Eee 
2. Bouton de fleur garni de trois écailles. 
3. Calice. ; 
4. Fleur épanoure. 
s. Corolle. Difque. Étamines. 
6. Étamines. Ovaire. Sryle. Stigmate. 
7. Étamines féparées. 
8. Ovarre coupé en travers. 

- 
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OU RAME A1) (Tasurs 152) 

CAL. PERIANTHIUM pentaphyllum , foliolis ovatis, acutis. 
COR. PEraLa quinque , fubrotunda, receptaculo piftilli inferta. 
STAM. FILAMENTA decem. ANTHERZÆ oblongsæ, in cylindrum 

- coalitæ. 
PIST. GERMEN minimum, quinquangulare. SryLus longus, fetaceus, 

tubum antherarum perforans. STIGMATA quinque, acuta, minima, 
De. . 
ENT - : : 

OURATEA Guianenfis. (TABULA 152.) 

ArBOR altifima, TRUNCO fexaginta-pedali , in fummitate ramos 
emittente huc & illüc fparfos. Fozra alterna, petiolata, glabra, rigida, 
oyato-oblonga, acuta,integerrima. SripuLÆ binæ ,oblongæ, anguftz, 
acuminatæ. FLORES paniculati , terminales , gratum odorem fpirantes; 

caLicis foliola carnofa , fubtüs viridia , fuprà lutea ; PETALA coloris ful- 
phurei. Fruétus & femina defiderantur. | 

Florebat Maio. 

Habitat in fylvis remotis ad ripam amnis dicti, crique des Galibis, 
Nomen Caribzum OURA-ARA & AVOUOUYRA. 

ExpricATio TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ SECUNDÆ,. 

1. Calix. Germen. Stylus. Stigma. 
2. Corolla expanfa. Germen. 
3. Pifhillum. Sramina. 

L'OURATE de la Guiane. (PLANCHE 152) 

Cet ARBRE eft un des plus grands des forêts de la Guiane. Son 
TRONC a plus de foixante pieds de hauteur; fon Écorce eft épaifle, 
rougeitre, dure & comme graveleufe ; fon Bois eft blanc & fe coupe 

aifement ; fa têre cft très confidérable par fes BRANCHES &fes RAMEAUX 

qui s'étendent au loin & en tous fens. 

Ses FEUILLES font alternes, longues de onze pouces, & larges de 
deux & demi, terminées par une longue pointe. Elles font lifies, d’un 
vert jaunâtre, Leur pédicule eft court, gros, creufé en deflus, garni 
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à fa bafe de deux longues sr1PULES qui entourent en partie Ja dige, & sg 
qui combent, | 

Les FLEURS naïflent en panicule au fommet des rameaux. 

Le cauice eft divifé en cinq parties aiguës, épaifles, d’une couleur 

jaune en dedans. 1 
La coroLze eft à cinq pétales larges, d’un tiers plus grands que: les is dt. 

divifions du calice, jaunes, Se ee fous les étamines. 
Les ÉTAMINES, au nombre de dix, naïflent entre les pétales & le 

piftil. Leurs FILETS font aflez longs. Leurs ANTHERES font unies 
enfemble & forment ainfi une efpece de cône. 

Le rrsrir eft un ovaire verdâtre à cinq côtes, furmonté d’un STYLE 

charnu , jaune, à cinq angles qe enfilent le tuyau formé par la réu- 
nion des étamines, & eft terminé par un sTIGMATE qui, à l’aide de la 
loupe , fait appercevoir cinq éminences pointues. 

Ces fleurs répandent une odeur qui approche beaucoup de celle 

de la girofle. 
J'ai trouvé cet arbre fur les bords de la crique des Galibis. Il étoit 

en fleur dans le mois de Mai. Je n’ai pas pu obferver fon fruit , n'ayant 
plus rencontré cet arbre dans les forêts que j'ai parcourues. 

Il eft nomme OURA-ARA par les Galibis, & 47 OUOU-YRA par les 

Garipons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-DEUXIEME. 

“ 

1. Calice. Ovaire. Style. Suigmate. 

Corolle épanoure. Ovyarre. 

3. Pifhil. Étamines. 

TRI BU L US 

1. TRIBULUS (cfordes) folis octo-jugatis , fubæqualibus. Lin. 
PÉSpéc "isa 
Tribulus rerreftris, fruu aculeato , amplis cifti floribus luteis. 

Pzum. Car. 7. M. 93.1. 4. 
Tribulus terreftris Americanus , argemones flore flavo. Piu Am. 

374: L. 64. , 
La CROIX DE CHEVALIER, 



| 
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Cette plante fe trouve communément dans les lieux arides de l’île 
de Caïenne & de la Guiane. 

NES HS EME 

1. JUSSIÆA ( pubeftens) ere@a, villof ; floribus pentapetalis, decan: 
dris, {eflilibus. Lin. Spec. s 55. 

Onagra frutefcens, & hirfuca, ner folio , magno flore luteo. PLum. 
Car. 7. M]. 145.1. 4. 

2. JUSSLÆA ercéta, glabra; floribus tetrapetalis, oétandris, feffilibus. 
Lin. Spec. 556. 

Onagra perficæ foliis amplioribus, parvo flore luteo. PLum. Car. 7. 
Mf:144.1. 4. 

* J'ai cultivé ces deux plantes au jardin du réduit à l'Ile de France. 
Les graines m’étoient parvenues de la Chine. 

B'UIGREX, 

1, BUCIDA (Buceras) Lin. Spec.s 56. 
Buceras ramulis flexuofis, tenuioribus ; foliis obovatis, confertis ; 

fpicis plurimis, terminalibus. BRow. Jam. 221.4 23.f.r. 
Mangle julifera, foliis fubrotundis verfüs fummitatem latiflimis con- 

fertim nafcentibus, cortice ad coria denfandautili. SLoAN. Car. 
156. Hift. 2. p.67. 1.189. f. 3. 

Cet arbre eft connu fous le nom de GRIGNON à Caïenne. Aux 

iles Anglaifes, il s'appelle CHÊNE FRANÇAIS. L’écorce eft employée 

dans la ranneric ; le bois dâns la charpente & la ménuiferie. Il:eft rare- 

ment attaqué par les vers. Les habitans de Caïenne le préferent à 
tout autre bois pour faire des armoires ou gardemeubles. 

Cet arbre eft un des plus grands de la Guïanc. 

GRIGNON , arbor. Barr. Fran. Equinox. p.56. 

CO P XF RE 

1, COPAIFERA (oficenalis) Lin, Spec. $ 57: 



Midas. 

400 DECANDRIA, MONOGYNIA. 
Copaiva. Jace. Amer, 21, r. 86. 
CoAporBA. Marcer. Braf. 131. Pis. Braf.rr8. 

\ 

Jai obfervé cet arbre dans la Guiane, au quartier de Caux. Les 

habitans percent avec une tariere le tronc de l'arbre, & ils y adaptent 

une bouteille ou un Couï , pour recevoir le baume qui en découle avec 
abondance, & qui eft connu fous le nom dé BAUME DE COPAHU. 

SI M AMB"AÀA (Täasvra 153), 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quadri aut quinque-partitum : 
laciniis acutis. 

COR. PErALA quatuor aut quinque, ovyata, fubalbida, ad ambicum 
difci inferta. 

STAM. FiraMENTA oëto vel decem, infernè latiora , villofa, dif 
inferta, ANTHERÆ ovatæ, biloculares , incumbentes. 

PIST.GERMINA quatuor aut quinque, connata , Extüs convexa. STYLUS 
longus, quadri aut quinque-ftriatus. Se quadri aut quinque- 
radiatum. 

PER. CarsuzÆ quatuor aut quinque, coriaceæ, ovatæ , laterales ; 
diftantes, difco carnofo infertæ , fubluteæ , uniloculares. 

SEM. unicum teftà fragili Lan 

SIMABA Guianenfis. (TABULA 153) 

FRUTEX oétopedalis, TRUNCO famofo; RAMIS & RAMULIS alternis ; 
undiquè fparfis. Fozra alterna , ternata aut impari-pinnata. Forrozrs 
duobus oppofitis, utrinquè coftæ adnexis, fubfeflilibus, ovato- -oblongis, 
acuminatis acumine obtufo, emarginato, glabris, rigidiss integerri- 
mis. FLORES corymbofi, axillares, & fupra ramos fparli. Pedunculus 
florum ad bafum fquamulä munitur. Cortex fubviridis, amarus. 

Floret & frutum fert Junio. 
Habitat in fylvis Orapu. 

ExPLICATIO T'ABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUINTÆ, 

1, Gemma floris. Squamula. 
2. Cars: 
à Flos expanfus. 

Difeus. Germen. Stylus, Sugma. Siamen. 
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s. Stamen. 
6. Fruclus quinque apfèlés 
7. Capfula tranfversè f[ciffa. 

LE SIMABE de la Guiane. (PLANCHE 153) 

Cet arBRisSEAU s’éleve de fept à huit pieds; fon Troc a par le bas 
environ trois ou quatre pouces de diametre. Son écorce eft ridée, 

gerfée ; fon Bots eft blanc, peu compaéte. Il poufle à deux ou trois 

pieds au deflus de la terre des BRANCHES rameufes, garnies de FEUILLES 

alternes. Ces feuilles font compofées tantôt de trois FoLIOLES, & tantôt 

elles font aîlées à deux rangs de folioles oppolées, dont le nombre eft 

de quatre ou de fix folioles terminées par une duree elles font 

vertes , lifles , fermes , longues, ovales, terminées JE une longue 

pointe moufle & échancrée; ces folioles font portées fur une côte 

plus ou moins longue; les plus grandes ont trois pouces & demi de R 
longueur , fur un pouce & plus dé largeur. 

Les FLEURS naïflent à l’aiflelle des feuilles par petits bouquets, au 
nombre de cinq ou de fix fleurs. Leur pédoncule eft garni à fa bafe 
d’une très petite ÉCAILLE. 

Le caice de la fleur eft vert, d’une feule piece, divifé profondé- 

ment en quatre petites parties aiguës, & quelquefois cinq. 

La coroLze eft à quatre pétales blanchâtres , & quelquefois cinq; 
attachés autour d’un DisQuE verditre. i 

Les ÉTAMINES font au nombre de huit, & de dix lorfqu'il y a cinq 

pétales ; elles font rangées fur le bord du difque. Leur ricer eft large 

& velu à fa bafe; le refte du filet eft grêle & nud. L'ANTHERE eft 

ovoïde , à deux bourfes. 

Le ristix eft un ovaire placé fur le difque ; il eft à SEE ou cinq 

côtes, f{urmonté d’un STYLE , terminé par un STIGMATE à quatre ou 

cinq rayons, 

L'OvAIRE En mürifflant devient un FRurT compofé de quatre ou de 
cinq CAPSULES jaunes, ovoides, féparées les unes des autres. L’écorce 

antérieure eft mince, coriace, verte & amere, 

J'a1 trouvé cet arbrifleau dans les forêts d'Orapu, fur des terreins 

Ece 
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qui étoient découverts; 1l étoit en fleur & en fruit dans le mois dé” I 

Juin. 

L'on à grofli les parties de la fleur. Le an eft de grandeur natue 

relle, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-TROISIEME. 

1. Bouton de fleur. Écaille. 
2. Calrce. 
3. Fleur épanouie. 
4. Difque. Ovarre. Sryle. Sirgmate. Une étamine. 
s. Étamine. 
6. Fruir à cing capfules. 
7. Capfule coupée en travers. Amande. 

SAME V DA 

1. SAMYDA (parviflora) floribus decandtis , foliis ovato-oblongis 
utrinque glabris. Lin. Spec. 5 57. 

Caffearia floribus decandris. JACQ. Amer. 21.18.85. 
Arbor baccifera folis oblongis, acuminatis, floribus one ex 

alis foliorum crumpentibus, fruétu minimo croceo. SLOAN. Jam. 
137. Hift. p. 108. tab. 21t.f. 2. 

2. SAMYDA (yrridifiora) foliis oblongo-ovatis, ferrulatis, fubtüs # 
tomentofis. 

ME LASTOMA. 

4, MELASTOMA ( purpurafcens) floribus racemofis , he ovato- ‘4 
oblongis, acuminatis, denticulis caule & ranus UE, (T A- 
BULA 154.) ii 

PLANTA perennis, CAULES plures, reétos, quadrangulares, villofos} 
tri aut quadri-pedales, in fummitare ere è radice emittens. HOLrA M 
oppofita, ovata , oblonga , acuta, fubferrata, à viridi rubentia, , fubpi- “ 
lofa, quinque-nervia , periolata. Fo minimi, racemo{i, cerminales. | 

ESS R alba. RE NT decem, fertilia. PsRIcARPIUM : bacca orbi- 
culata , purpurafcens, Bibailass , calici adnata , & EUR denticulis 
cofonata, ; FINS 
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Florebat Junio. 
Habitat ad ripam rivuli in territorio Caux, 

ExpricaTIo TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUARTÆ. 

1. Fos expanfus. 
2. Stamen. 
3. Bacca. 
4. Bacca tranfversè ftiffa. 

LE MELASTOME purpurin. (PLANCHE 154.) 

Cette PLANTE poufle des TiGEs qui s’élevent à trois & quatre pieds; ; 
elles font rameufes, garnies de poils, rouflatres, à quatre angles aigus. 

Les FEUILLES font deux à deux oppolées, &. difpofces en Croix; 

elles font molles , ovales, oblongues, terminées en pointe, légére- 

ment dentelées, marquées de cinq grandes nervures, & de plufieurs 

petites, tranfverfales, intermédiaires. Leur couleur eft d'un vert mélé 

de rouge. À l'extrémité des tiges, & des rameaux naiflent de longues 

cRAPPES de fleurs qui font très petites. | 
Le caLice cft d’une feule piece, évafe en forme de coupe dont le 

bord eft marqué de cinq dents. 

Les PÉTALES, au nombre de cinq, font blancs, & attachés par un 

onglet entre les dents du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées au deffous de l’infer- 

tion des pétales fur un difque ; leur FILET eft court, & l'ANTHERE plus 

longue & fourchue à fa bafe, où elle eft articulée avec le filer. Cette 

anthere eft à deux bourfes qui s'ouvrent en deux valves , & répand 

une poufliere jaune. 

Le »rsr1z eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sTyLe qui eft terminé 

par un STIGMATE obtus. 

L'ovaIRE conjointement avec le calice, devient une BAIE purpu- 

rine , un peu fucculente , partagée en deux loges par une cloïfon 

mitoyenne, & remplie de sEMENCESs fort menues. 
J'ai trouvé cette plante au bord d’un ruifleau dans les favanes du 

quartier de Caux. Elle étoit en fleur & en fruit dans le mois de Juin, 

Ecei) 
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Il ma paru que cette plante perdoit fes tiges chaque année, & an ÿ 

de fes racines il en repoufloit de nouvelles. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE - QUATRIEME. 

1. Fleur épanoute. 

2. Étamine. 

. Baie. 5 
4. Baie coupée en travers. 

2. MELASTOMA (bivalyis) caule alato , foliis brevibus ovatis; 
obtufis, trinerviis, feflilibus. (7’ABULA 155. F1g. a.) 

PLanTA annua. RaDix fibrofa. CauLis reêtus , fimplex, in fammi 
tate ramofus, fex aut decem-uncialis , tetragonus , angulis marginatis. 

Fora oppolita , feflilia, ovato-obtufa, trinervia. FLores corymbofi 

rerminales, corymbis criforis, Carix: perianthium monophyllum , 
turbinatum , quinque-dentatum, denticulis longis, acutis. BRACTEÆ 
binz, oppofitæ ad bafim calicis. CororLa alba , pentapetala , petalis 
quatuor minoribus. STAMINA decem, uno vof declinata , & iplius k 
denticulis coronata. Tota planta eft cinerei coloris. 

Florebat Julio. 

Habitat in pratis paludofis i in via quæ ducit è Caïenna, 4 Courou. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUINTÆ. Fic. a. 

1. Calix expanfus. 
2 aix: KE fat 
3. Pars calicis aperta. Germen. Srylus. Suigma. 55 
À. Stamen. Me | 

s. Capfula bivalyis. Placenta. ‘il OT 
6. Capfula. ee 

LE MELASTOME cendré. (PLANCHE 155. Fig.a.) 

Cette PLANTE s'éleve depuis fix jufqu'à dix pouces. Sa RACINE eft 

menue , fibreufe. Sa Tics eft fimple, ferme, droite, à dan angles, 

bordes d’un petit FEUILLET membraneux, & jette à fon extrémité plu- 

fieurs RAMEAUX courts, fur lefquels naïflent les fleurs. Cette tige des 

le bas eft garnie de FEUILLES oppolées, & difpofces en croix; elles font 

# 
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entieres , fefliles, ovales, obtufes, longues d’un demi-pouce, larges de 

trois lignes , lifles , molles, d’un vert cendré , & marquées en déflous 

de trois nervures longitudinales peu faillantes. 

Les FLEURS naiflent de l’aiflelle des feuilles, & terminent quelque- 

fois les rameaux. 

Le carrce eft arrondi en forme de coupe à fa bafe, & fe partage 
. . 1 . . dE 

par le haut en cinq parties longues, étroites & aiguës. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, dont un eft plus grand que 

les quatre autres; ils font blancs, ovales , un peu concaves, & attachés 

par un onglet au bord du calice, entre fes divifons. 

Les £TAMINES font au nombre de dix, & naïflent au deflous des 

pétales, fur un corps qui forme un DISQUE rouflâtre qui borde l’ou- 
verture interne du calice. Leurs FILETS font grêles, rougeatres, & 

portent chacun une ANTHERE courbée en forme d'arc, dont la partie 

inférieure eft fourchue , & eft articulée fur le FILET un peu au deflus 

de fa bifurcation; la partie fupérieure eft renflée, allongée, aiguë & à 

deux loges qui, en s'ouvrant, répandent une poufliere jaune. 

Le p1sTrL eft un ovaire arrondi, farmonté d’un sTyLe de la longueur 

des étamines; il eft cerminé par un sTIGMATE un peu renflé & concave. 

L’ovaIRE devient une carsuLe feche, renfermée dans le calice; elle 

s'ouvre en deux valves, elle eft à deux loges; le placenta, qui occupe 

le centre, eft chargé de GRAINES très menues. 

Cerre plante croît dans les favanes marécageufes de la terre ferme 
qu'on traverie en allant de Caïenne à Courou. d 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-CINQUIEME ; Fic. a. 

1. Calice épanour. 

2. Calice, 

3. Portion du calice ouvert. Ovaire. Sryle. Siigmate, 
4. Étamine. 

5. Capfule a deux valves. Placenta. 
6. Capfule. 
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3. MELASTOMA (érivalyis) folis linearibus acutis, capfulà trivalvi. M 

(TABULA 155. Fi. b.) 

PLANTA annua. Rapix fibrofa. CauLts fimplex, bipedalis, tetrago- 
nus, angulis acutis , in fummitate ramofus ; RAMULIS oppofitis. FozrA M 
oppofita , angufta , fefilia, trinervia. FLoREs corymbofñ terminales, M 
corymbis trifloris. Cazix: perianthium monophyllum, turbinatum, 

quinquedentatum , denticulis longis, anguftis, acutis. BRACTEÆ binæ, | 

oppolitæ, oblongæ , anguftæ, ad bafim calicis. CoroLLA pentapetala, 4 
petalis albis, quatuor minoribus. PERICARPIUM : capfula trilocularis 
trivalvis, calice obvoluta. Tota planta eft cinereï coloris, à 

Florebat Julio. 
Habitat in iifdem locis ac præcedens. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ QUINTÆ, Fic. 4. 

1. Calix. 
2. Capfula trivalvis. Placenta. 
3. Capfula extra calicem. 

LE MELASTOME à peute feuille. (TABULA 155. Fig. b.) 

Cette plante croît dans les mêmes lieux que la précédente, dont 

elle differe par fa r1ce qui s’éleve quelquefois de deux pieds, & dontles 

feuillets qui bordent fes angles font peu faillants; par fes FEUILLES, qui 

font plus étroites & aiguës ; & enfin par fon FRUIT plus gros, qui a 
trois loges & s'ouvre en trois valves. 

Ces deux plantes étoient en fleur & en fruit dans le mois de Juillet. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-CINQUIEME. Fic. 6. 

12Calice. 

2. Capfule à trois valves. Placenta. 

3. Capfule dépouillée du calrce. 

4. MELASTOMA (racemo/fa) foliis ovatis , quinquenervis, petiolis 
& limbis foliorum villofis. (’4BULA 156.) 

PLanrTa octo-pedalis , cAULES plures, tetragonos, rectos ,in fummi- 
tate ramofos , è radice perenni emittens. FoLIA oppoñita , oVato- 
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acuta , fubferrata, margine pilofo , quinquenervia, nervis & nervulis 
purpurafcentibus, petiolata , peuolo brevi, villofo. FLores fefliles, 
racemof, terminales ; RACEMULIS fubfpicatis. CorozLa alba , petala 
margine fuperiori revoluta. STAMINA decem, quinquelongiora. PERr- 
CARPIUM : bacca calici adnata , violacea, & ipfus denticulis coronata, 
trilocularis. 

Floret variis anni temporibus. 
Habitat in Guianà ad ripas rivulorum. 
Nomen Gallicum A4ZIER MACAQUE. 

ExpzicaATIo TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUACESIMÆ SEXTÆ. 

1. Corolla. 
2. Peralum. 

. Fos expanfus. 
Stamen. 
Germen. Difcus. Srylus. Sigma. 

. Bacca tranfversè [ciffa. 

3 
4. 
5 
6 
7. Racemulus fructuum magnitudine natural. 

LE MELASTOME «à grappes. (PLANCHE 156.) 

Cet ARBRISSEAU poufle des TicEs rameufes , à quatre angles, qui 
s'élevent de fept à huit pieds, couvertes d’une ÉCORCE verte, & ren- 

ferment dans leur centre une moëlle blanche; lorfqu'’on les coupe, la 

partie coupée prend une couleur violette. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofées , & difpofées en croix; 

vértes en deflus, & bordées de poils. Les plus grandes ont huit pouces 
de longueur , & trois de largeur ; elles font marquées en deflous par 

cinq nervures rouges, longicudimales, faillantes, entre lefquelles1l yen a 

plufcurs tranfverfales, aufli rouges, & apparentes, Leur pédicule eft 
rouge, long d’un pouce, creufé en gouttiere à fa face fupérieure, & 

convexe en deflous ; il eft garni de poils à fa naïffance ainfi que les 

deux côtes de la tige-qui y fépondent. "71 
Lcs FLEURS naïflenc fur de longues grappes à l'extrémité des tiges 

&: des rameaux ; elles font rangées, fur Îes rameaux de la grappe en 
forme de:petits épis, | 
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Le cauice eft en forme de coupe, arrondi à fa bafe > évafé à à fn 

limbe, qui eft marqué de cinq petits corps verdâtres. | 

Les rÉTALES font cinq, très petits, de couleur blanche , latrondis, > 

& un peu concaves, attachés par un onglet rougeatre entre 1e corps 

qui terminent le limbe du calice. ‘ 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, de couleur rougeâtre, ran= 

gées fur un difque au deflous de l'infertion des pétales ; cinq font plus 
grandes, & cinq font plus petites. Leurs FILETS font jarges par le bas, ci 

& éfilés par le haut où s'articule une ANTHERE fourchue à fa bafe, & 

terminée par un FEUILLET CONCAVE & aigu ; elle e éft'a: deux loges qui 

s'ouvrent chacune en deux valves. A 

Le prsTiz eft un ovaire arrondi , furmonté d’un sTyLE , terminé pat 

un STIGMATE obtus. # 

L'ovAIRE, conjointement avec le calice, devient une petite baie 

fucculente à trois loges , de couleur violette , remplie de menues 
SEMENCES attachées à un PLACENTA qui eft dans l’angle de chaque 

loge. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-SIXIEME. 

Corolle. 

2. Pétale. 

3. Fleur épanoute. 
4. Étamine. 

5. Ovaire. Difque. Style. Stigmate: 
6. Baie coupée en travers. 

7. Extrémité d’un rameau de fruit de grandeur naturelle. 

s. MELASTOMA (rufe EE. folis crafis | rugofis , cordatis, fibre 
romentofis , fubfeffilibus. (7 48u14 1 7 ) 

FRUTICULUS CAULES plures ; reétos , Labs ado 0 
lofos, rufefcentes, novem-pedales, è radice emitrens. FoLtA _oppofra, 
Cote acuminata , fubdentata, rufefcentia, quinque-nervia, feflilia, 
FLoRES congefti, PRE Hate RACEMULIS Oppofitis , sd bafim 
braéteà munitis. COROLLA minima bas SramiNa decem æqualià. 

PERICARPIUM: 
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PericarPruM : bacca rubra , villof , Calici adnata , ipfus denticulis 
cofonata, trilocularis. 

rte Novembri. 
Habitat in locis campeftribus Aroura , & comitatüs de Gêne, 

ExPricATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ SEPTIMÆ. 

t. Fos expanfus. 
2. $tamen. 
3. Bacca fupernè vifa. 
4. Bacca obliquè vifa. . 
s- Bacca tranfversè Jaffa. 

LE MELASTOME rouffätre. (PLANCHE 157.) 

Cet arsRissEAU poule plufieurs Trices d'environ neuf pieds de 

hauteur ; elles font droites, rameufes, à à quatre angles, & couvertes 

d'un velu rouflitre. 

Les FEUILLES font fefliles, longues de fept pouces, larges de trois; 

& plus dentelées à leurs bords , terminées en pointe, & taïllées en 

forme de cœur à leur bafe : leur couleur eft verte en deflus, chagrinée, 
couverte en deflous d’un velu rouflître ; elles font marquées de cinq 

nervures longitudinales, & de plufeurs intermédiaires tranfverfales. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des tiges & des rameaux, fur de 

longues grappes fort ferrées. 

Le carice eft très petit, en forme de coupe, divifé à fon limbe en 

cinq petites parties aigués; il eft tout couvert d'un duvet roufltte. 

Les PÉTALES au nombre de cinq, font blancs, arrondis, attachés par 

un onglet entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix , rangées au deflous de l’infer- 

tion des pétales fur un difque. Leur Fixer eft court. L’ANTHERE eft 
longue , Rte à fon extrémité inférieure , où elle eft articulée 

avec le filet; elle cft à deux bourfes qui s'ouvrent en deux valves. 

Le risric eft un ovaire arrondi, furmonté d’un STYLE, terminé par 

un STIGMATE Obtus. 

L'ovAIRE , conjointement avec le calice, devient une BAIE LOUgE ; 
FFF 
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J'ai trouvé cet arbrifleau dans les lieux oilte d'Araura & du 

Comté de Gêne. 

Il étoit en fleur & en Fo au mois de Novembre. D 

EXPLICATION DE LA PLanGuE CENT CINQUANTE- _SERTIEMES 
wa ut 

1. Fleur épanouie, | ke: 
2. Étamine. | 

3. Baie vue en deffus. 
4. Baie vue de profil. 

5 . Baie coupée en travers. 

6. MELASTOMA (a/ata) ne racemofis , it OVato- ao ne 
fubtüs tomentofis, 1 incanis, fubfefilibus. ( T'ABULA 158.) | 

FRUTICULUS CAULES plures , bee ramofos, tetragonos, angulis M 
marginatis » tomento cinerco , breviflimo os 1 feptem - pedales | 
emittit. FoLrA oppofita, ovato- -oblonga, acuta, integerrima , quinque- 
nervia, fupernè viridia, infernè fubtomentofa, inc GA FLoRESs 
Pa terminales ; FAP RACEMULIS oppoftis, cripartitis, fin- 
gulis , trifloris. DA petala quinque , quatuor æqualia, unico 

majore. STAMINA decem, fubæqualia. PEriCARPIUM : bacca otbicu-… 
lata , rubra, calici adnata, &ipfius denticulis coronata, trilocularis. 

Florebat Seprembri 5 fn ferebat Oétobri & Norcb 
Habitat in campéftribus Caïennæ & Guianæ, 

ExPLICATIO TABULEÆ CENTESIMÆ  QUINQUAGESIMÆ OCTAVÆ. 

r. Flos ji nes 
2. Stamen. 

3. Bacca tranfversè ff. | 
4. Bacca. 

LE MELASTOME à “. aîlée. (PLANCHE 158) 

Cet ARBRISSEAU poufle des rices qui s’'élevent de fix à fept pieds; 

elles font creufes, de couleur cendrée, & à quatre angles, bordées 4 
2 #à 



(DECANDRIA, MONOGY NIA. 411 
d'un FEUILLET, nues par le bas, & garnies par le haut de FEUILLES 
oppoiées Ac dpobe en croix; ces feuilles font fefliles | ovales, 
pointues, d'environ fept pouces. de longueur , fur trois de largeur, 
vertes en deflus, & couvertes en deffous d’un petit duvet court & 
cendre ; elles ont cinq nervures faillantes en deflous, entre lefquelles 
il y en a un grand nombre de tranfverlales. 

Les FLEURS naïflent en longues GRAPPES à l'extrémité des tiges & 
des rameaux ; elles font ramaflées en petits bouquets » portés trois à 
trois fur un pédoncule commun. Ces fleurs font très petites. 

Le cazice eft un peu évafé, arrondi, à cinq dents. 

Les PÉTALES {o-t au nombre de cinq , dont un eft plus grand que 

les quatre autres ; ils font attachés par un ie entre les dents du 

calice. 

Les éraMiNss font au nombre de dix, rangées au deffous, de l'infer- 

tion des pétales , autour de la paroi fupérieure & interne du calice. 
Leur ricer eft court, grêle & blanc. Les ANTHERES font articulées par 
leur partie fourchue & inférieure fur le filet ; elles font à deux bourfes 

& s'ouvrent en deux valves. | 

Le risriL eft un ovaire qui, Canioinement avec HE calice, devient 

une BAIE de la groffeur d'une groffeille rouge, peu fucculente, parta- 
gce intérieurement en trois loges remplies de menues SEMENCES 

anguleufes & verdâtres. 

On emploie la décoétion des feuilles de cet arbriffeau pour laver les 
vieux ulceres appellés malingres dans le pays. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans l'île de Caïenne & dans plufieurs 
endroits incultes de la Guiane. 

Il étoit en fleur au mois de Septembre, &en Joe aux mois d'O&o- 

bre & de Novembre. s Lo 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT CINQUANTE-HUITIEME. 

1. Fleur épanouie. 

2. Etamine. 

3. Baie coupée en travers, 
4. Baie. AU 
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7. MELA STOMA (Levigata) foliis integerrimis ; nu il 

ovato-oblongis , læviufculis, acuminatis , Hore levibus, Lin. 5 
Spec. 550. éd 

Groflularia plantaginis folio lato, fruétu minimo, cæruleo. PLUM. 
Cat. 18. 

MELASTOMA (levrpata),. (TABULA pri 

ARBOR medioctis, TRUNCO quinque aut fex- -pedali, in fummitate 
ramofo ; RAMIS & RAMUSCULIS oppofitis , tetragonis , glabris.. Forra 0h 
oppoñita, ovato-oblonga, acuta, petiolata, fubcærulea , glabra, quin- 
quenérvia , nervis rubentibus. FLORES minimi, tacemolit terminales; | 
RACEMULIS Oppofitis , divaricatis. CoroLLA alba pentapetalas A 

PETALIS quatuor æqualibus, unico majore. SrAMINA decem alba. PER 
CARPIUM : bacca exigua , globofa, fubcærulea, éalici adnata, & iplus 
denticulis coronata , quadri aut quinque- Jocularis. Re. 

Florebat Junio, Julio & Augufto. 
Habitat in pratis Caïennæ & Guianx. 

ExPLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ QUINQUAGESIMÆ NONÆ. 

1. Flosexpanfus. 
2. Sramina. 
3. Bacca magnitudine naturali. 
4. Bacca tranfversè [ciffa. di 
6. Bacca ampliata , tranfversè [ciffa. 
7. Placenta. Al 

LE MELASTOME à petit fruit. (PLANCHE 159) 

Cette plante forme un ARBRE dont le TRoNcC a environ quatre 

pouces de diametre, & cinq à fix pieds de hauteur; il eft creux dans 

fon centre; fon sors eft blanchître , folide & Du fommet 

du tronc fortent des BRANCHES longues, rameufes, & à à quatre angles, M 

garnies de FEUILLES oppofécs, & difpofées en croix ; elles font lifles, M 

feches , d’un vert pâle , oblongues , ovales, légerement dentelées à 

leur bord, terminées en pointe, & marquées en deflous de cinq ner- 
vures longitudinales, rougeâtres, & de plufieurs tranfverfales intermé- 
diaires. 
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Les FLEURS naïflent au fommet des branches fur de longues grappes 

éparfes; ces fleurs font. très petites. 

Leur carice eft en forme de coupe à cinq dentelures rouges. 

Les rÉrALes font au nombre de cinq, de couleur blanche, dont 
un eft plus g orand , attaché par un onglet, entre les dentelures du 

calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur un difque au 
deflous de l'infertion des pétales ; leur rILET eft long , de même que 

PANTHERE qui eft articulée fur le filet par fon extrémité inférieure, 
. fourchue; la partie fupérieure eft à deux bourfes qui s'ouvrent chacune 

en deux valves. 

Le pPrsriL eft un ovaire arrondi, furmonté par un STYLE, terminé 

par un STIGMATE obtus. 

L’OvAIRE conjointement avec le calice , devient une petite BAIE 
bieuâtre, peu fucculente , qui fe partage intérieurement par des cloi- 

fons miroyennes , tantôt à quatre , & tantôt à cinq loges remplies de 
SEMENCES très menues, attachées à un placenta qui eft dans l'angle 

de chaque loge. j 

On emploie les feuilles écrafces de cette plante pour guérir les 

bleflures occafionnées par la piquure des épines dont quelques poiffons 
font armés. | 

J'ai trouvé cet arbre dans plufieurs favanes de la Guiane , & de 
Pile de Caïenne. 

Il étoit en fleur & en fruit dans les mois de Juin, de Juillet & d’Août. 

EXxPLICATION DELA PLANCHE CENT CINQUANTE-NEUVIEME. 

1. Fleur épanoure. 
2. Étamines. ; 

3. Baie de grandeur naturelle. ; ; 
4. Baie coupée en travers. 
6. Baie groffie à la loupe, coupée en travers, 
7. Placenta. Semences. 
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8. MELASTOMA ( grandiflora) caule & folis hirfutis , cordatis : Ni 

minatis, flore violaceo. (T'ABULA 160.) ‘ W 

. FrurTicuLus cAULEs plures , reétos, rubefcentes , villofos, ramofos, 
tripedales, è radice emittens. ForrA oppolita , cordato-acuminata, 
quinque aut feptem-nervia, fubferrata, fupernè & infernè pilis rufef 
centibus teéta, petiolata. FLOREs corymbofi, axillares & terminales, 
tres fimul junéti, brevi pedunculo fuffulti. 

CAL. PertaNTHIUM monophyllum, villofum , ventricofum, quinque-. 
dentatum ; denticulis oblongis , anguftis, acutis. 

COR. PETALA quinque, inæqualia, in orbem expanfa, unico majore, 
unguibus inferta fauci calicis, infrà divifuras. | 

STAM. FILAMENTA decem, inzqualia, difco inferta, infrà pctala; 
quinque longifima , fterilia; quatuor longiora, unum intermedium 

longiflimum , in medio inftruétum proceflu, quafi retro fratum. 
ANTHERÆ quinque, floridæ , fteriles ; quinque fertiles, oblongæ , 
intùs fulcatz, biloculares, in membranam roftratam definentes. 

PIST. GERMEN fubrotundum, decem, ftriatum. SryLus longus. 
STIGMA capitatum, planum , concavum. 

PER. Bacca exfucca , rubra, quinque-locularis , in calice recondita. 

CoroLLaA violacea. 

Florebat Maio , Junio & Julio. 
Habitat in pratis Caïennæ & Guianz. 

ExpPrricAtTio TABULÆ CENTESIMZÆ SEXAGESIMÆ. 

1. Calix. 
2. Calix apertus. Germen. Srylus. Sigma. 
3. Sramen magnum , erelum, & magnitudine naturalr. 
4. Stamen vifum gemmé florts non expan/ä. 
s. Pars calias. Germen tranfversè Jeu. 
6. Pars calicis Bacca 7 
Sac: | 

| | | 
LE MELASTOME & grande fleur violette. ( PLANCHE 160.) 

La RACINE de cette PLANTE ef ligneufe, branchue & fibreufe ; elle 

poufle une ou plufeurs Ticss rougeätres, velues , prefque cylin- 
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driques , de trois ou quatre lignes de diametre ; elles s'élevent de 

deux, trois & quatre pieds, & font garnies de BRANCHES oppofces, 

difpofces en croix. Les FEUILLES font deux à deux, oppofces, d’un vert 

jaunâtre , en forme de cœur , légerement dentelées à leur bord, ter- 

minées par une longue pointe, & portées fur des queues d'environ un 
pouce de longueur , creufées en gouttiere en deflus, & convexes en 

deflous ; elles T0 couvertes de el rouflâtres, & ont cinq ou fept 

nervures faillantes en deflous. 

Les rLeurs naiflent des aïflelles des feuilles, au fommet des branches, 

& font pour l'ordinaire deux ou trois enfemble, portées one fur 

un court pédoncule. 

_ Leur cazice eft garni de ue rouflâtres ; il eft arrondi à fa Le 
& découpé à {on extrémité fupérieure en cinq parties longues % 

étroites & aIguËs. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, de couleur violette, & dont 

une plus grande que les quatre autres, attachées par leur onglet à la 

paroi interne du calice entre fes divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix fur un 1 corps ou dique au 

deflous des pétales; cinq font très courtes, & avortent, quatre a l'op- 
pofite font plus g orandes, & entre ces dernieres eft une cinquieme du 

double plus longuc. Les FILETS des quatre étamines fertiles font cour- 

bés, larges à leur bafe , de couleur bleuâtre , & portent une ANTHERE 

fort longue, fourchue à fa parue inférieure , laquelle eft articulée fur 

le filer. Cette anthere groflit, enfuite elle eft à deux loges, & eftter- 

minée par un feuiller creufé en forme de bec. Le riLET de l’éramine 

qui eft la plus longue, eft de même forme & couleur, il eft auffi arti- | 

culé à fa bafe. Cette partie grêle eft courbée en maniere de coude , 

dont la branche inférieure eft plus courte; plus grêle que la fupcrieure, 

laquelle eft plus longue, plus large, conifxe en dehors, & creufée en 

gouttiere en line : ; clle eft unie par une efpece d'afticulation avec 

une anthere de même longueur , à deux bourfes, convexe en dehors, 

partagée par un fillon en dedans , terminée par un feuillet qui à la 

forme d'un bec. Lorfque la fleur n’eft pas épanouie , l'anthere eft cou- 

chée fur la longue branche de La partie coudée, & s'incline en cer état 

jufqu'au deflous de la naïiffance du filet. « 
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Le risris eft un ovaire placé au fond du calice; il eft ittonie à à à 

dix côtes , furmonté d'un STYLE La fe courbe, & va fe placer entre | 

les étamines fertiles. Il eft cerminé par un sricMATE large, applati 8. s. 
rt 

concave. 
| À 

L'ovaIRE devient une BAIE peu fucculente, renfermée dansle calice | 

qui dans fa maturice ef rougeätre. Cette caplule a cinq loges remplies … 

de menues sEMENCES, &s ouvre” par fon fommet en cinq valves. Fi 

Toutes les parties de cette plante , excepté les pétales , laïfflene 

échapper une liqueur vifqueufe & balfamique, dont l'odeur: cft affez < 

agréable. 

Les Créoles emploient les fleurs de certe plante en infufion pour 

calmer la toux, & procurer l'expeétoration ; les autres parties de la ê 

plante font eftimées & employées comme un bon vulnéraire. L. 

J'ai trouvé cette plante en grande quantité dans les lieux fablon- 

neux & humides, de file de Go fur la route qui conduit Aa 

habitations de la côte maritime , & En les favanes marécageufes de 

la grande terre. Elle portoit fleur & fruit en Mai, Juin & Juillet. 

Cet arbrifleau forme des touffes d’un afpe& agréable, & furcout lor£ 

qu'il eft chargé de fleurs. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTIEME, 

, Calrce, \ Ha 

2. Calice ouvert. Ovaire. Sryle. Stigmate. re 

3. La grande étamine vue redreffée, & dans [on état naturel, 

4. Etamine renfermée dans le calice , la fleur en bouton. 

s. Portion du calice. Ovaire coupé en travers. 

6. Portion du calice. Baie. 

7. Pivot du placenta de la bare, 

8 . Baie. 

9. MELASTOMA ( rubra) folis fubcordatis, fefilibus, floribus axt- } 
laribus. ( T'ABULA 161.) é 

Arbufcula Jamaïcenfis pentaneuros, foliis craflis , leviter dentatis : x 

fupernà facie ferrugincà pronû candicante , & molli AE 
villofis. PLuk. Am. 40. tab. 264. fig. 3. 

FRUTICULUS 

Le 4 

ii 
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FRurIcULUS CAULES plures, pedales & bipedales, tetragonos, 
tomentofos, in fummitate ramofos, è radice emittens, infernè nudos, 
fupernè foliofos. ForraA cordaro-acuminata , fubferrata, tomentofa, 
-fupernè viridia, infernè ferruginea, quinque-nervia, fubfefilia. Fcores 
folitari , quandoque bini aut terni, fefliles, in axillis foliorum , au 
fuprà caulem , in axillà folii jam decidui. CorozLa purpurafcens. 
STAMINA decem. PErICARPIUM : bacca rubra, villofa, calici adnata, 
quinque-locularis. | 

Florebat Junio. 
Habitat Guianz ad ripam rivuli, propè prædium Domini Dz Chaffis. 

ExpzicatTio TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ LRIMAÆ, 

\ 

Din. Fos expanfus: 
2. Sfamen. : : ; 

Calix apertus. Germen. Stylus. Suigma. 
| 

| 

3. 
4. Bacca. 
$- Bacca tranfversè [ciffa. 

» LE MÉLASTOME vel. (PLANCHE 161.) ja 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa RACINE un grand nombre de rrcrs 
couvertes de poils rouflatres ; elles font rameules, & à quatre angles, 

garnies de FEUILLES velues , oppofces & difpofces en croix, larges à 

leur bafe, légerement dentelées, terminées en pointe, vertes en 

deflus , cendrées en deflous: & malgré les poils dont elles font entiere- 

ment couvertes en deflous , on apperçoit cinq nervures faillantes, lon- 

gitudinales, entre lefquelles font placées un grand nombre de tran£ 

verfales. La figure que j'en donne le repréfente de grandeur naturelle, 
La païtie inférieure des tiges eft dénuée de feuilles; & à leur place, de 

chaque côté , naiflent des fleurs purpurines, prefque toujours foli- 

taires & fefliles; il en poufle de même Mfaïiflelle des feuilles qui fub- 

fiftent fur jes tiges & les rameaux. Leur calice eft en forme de coupe, 

évafé à fon limbe, & divifé en cinq parties aiguës. 4 
Les PÉTALES font cinq, ovales , attachées par un onglet entre les 

divifions du calice. l 
Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur un difque au 

deffous de l'infertion des pétales. Leur FILET porte une ANTHERE qui 

G88 
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s'articule avec lui par fon extrémité inférieure qui eft fourchue. Cette 
anthere eft à deux bourfes qui s'ouvrent en deux valves. 

Le »1sTi£ eft un ovaire arrondi, furmonté d’un STYLE, terminé pat 
un STIGMATE obtus. à 

L'OVAIRE conjointement avec le calice , devient une BAIE fuccu- 

lente , velue, de couleur rouge. Elle eft à cinq loges, partagées par ne 
bilans mitoyennes , & remplies de menues SEMENCESs. 

Cette baie eft douce & bonne à manger. 

J'ai trouvé cet arbrifleau en fleur & en fruit au mois de Juin; c’eft à 

la terre ferme fur le bord d’un ruiffeau que forme la fontaine de l'habi- 
tation de M. du Chaflis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-UNIEME. 

1. Fleur épanouie. 
2. Étamine. | 

3. Calice ouvert. Ovaire. Sryle. Stigmate. 
4. Baie. 
s- Baie coupée en travers. 

. MELASTOMA (/uccofa ) folis ovatis, hirftés, afperis , fubrüs 
incanis ; fruétu purpurafcente. (T’4ABULA 162.) 

: Il 

Frurex decem aut duodecim-pedalis, ramofus ; RAMIsS reétis, 
nodofis, tetragonis , villofis, rufefcentibus , in extremitate foliofis, 
FoLra oppolita, ovata, acuta, integerrima, quinque-nervia, fupernè 
hirfuta , alpera, ferruginea, fubtüs tomentofa , incana, petiolata ; folia M 
Mavella incarnata. FLORES congefti, Meiles ad axillas foliorum “ 
evanidorum. CaLix : perianthium monophyllum, fubrotundum , vil: # 
lofum , inferum, quinquedentatum ; denticulis acutis. COROLLA pen 
raperala, alba, petalis fubrotundis , concavis, fimbriatis , in orbem 
pofitis. STAMINA decem, érecta, uno verfu declinata. PisriLLuMÈ 
germen calici adnatum. oies longus. STIGMA Capitatum, concavum, 4 

quinquefulcatum. PericarriuM: bacca edulis, orbiculata, quinque-« 
locularis. SEMINA numerofa, in pulpä molli ME bence ide 

Floret: fruétumque fert vartüis anni temporibus. 

Habib in fylvis Caïennæ & Guianæ. 

Nomen Gallicum C4CA HENRIETTE. 
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ExpzicaATio TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SECUNDE, 

1. Calix. Diftus. Sigma. 
. Germen tranfversè [crffum. 

é Bacca magniudine naturalr. | * 

LE MÉLASTOME à fruit purpurin. ( PLANCHE 162.) 

Cet arBrisseau séleve de dix à douze pieds ; {on rRonc a quatre 
à cinq pouces de diametre ; fon ÉCORCE eft cendrée ; fon sois eft 

blanc & très dur ; il poufle des BRANCHES droites, nues, qui, à leurs 

extrémités, portent quelques RAMEAUX quarrés, couverts de poils 
rouflatres, garnis à leurs fommets de quatre à cinq étages de feuilles 

oppofées & en croix; elles font ovales, enticres , de cinq pouces de 

long , fur trois & demi de large, vertes, couvertes d'un poil rude 

& âpre au toucher, en deflus blanchätres, velues en deflous, partagées 

dans le milieu de leur longueur par une côte faillante en deflous , qui 

donne naïfflance à quatre nervures, dont les deux inférieures s'éten- 

dent fur fon bord, & les fupérieures vont en courbant fe réunir au 

fommet. Les jeunes feuilles font couvertes de poils mollets & rougeÀ- 
tres, tant extérieurement qu'intérieurement. 

Les FLEURS naiflent fur les branches & les rameaux , au deflous des 

feuilles, immédiatement au deflus de la marque que celles qui font 
tombées y ont laïflée; elles font fans pédoncules, par grouppes. 

Le carice, qui renferme l'ovaire, eft arrondi , charnu , chargé d’un 

poil blanchitre, divifé à fon fommet en cinq parties larges & aiguës. 

La coroLie eft à cinq pétales oblongs, blancs, concaves, frangés 

à leurs bords, plus étroits à leur bafe qui eft charnue, & attachés à la 
paroi interne du calice.un peu au deffous de fes divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, inclinées d’un côté, & placées 

au deffous de l'infertion des pétales; leur FILET eftblanc; les ANTHERES 
font longues , gréles & bleuätres. 

Le rP1sr11 eft un ovaire rond qui fait corps avec la partie poftérieure 

du calice; il eft furmonté d'un sryce blanc, courbé, charnu , qui 

Gegi 
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déborde les étamines, & eft terminé par un sTIGMATE rond, évalé; 
concave , marqué de cinq fillons. : 

L'ovairE devient une BAIE velue, rougeätre, de la grofleur du 

fruit du grofleiller épineux & cultivé, couronnée par les divifions du 

calice; elle eft extérieurement partagée en cinq loges par des mem 

branes très fines ; chaque loge eft remplie de SsEMENCES très menues, 

enveloppées dans une fubftance douce, molle, fondante & rougeâtre.… u 
Ces fruits font d’un bon goût, & généralement recherchés par les 54 

différents peuples qui habitent la Guiane. 

On eftime fes feuilles en décoétion pour laver les plaies &les 

ulceres ; elles font vulnéraires aftringentes. 4 

Cet arbrifleau fe trouve dans file de Caïenne & en différents 

quartiers de la Guiane, où je l'ai obfervé en fleur & en fruit dans 

prefque toutes les faifons. w 

Ce fruit eft nommé CACA HENRIETTE par les Créoles. On en à 

repréfenté un de grandeur naturelle, 

LL sr nr bd 

_ EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-DEUXIEME. 1 

1. Calice. Difque. Suigmate. 

2. Ovaire coupé en travers. 
3. Baie de groffeur naturelle. 

11. MELASTOMA (arboreftens) foliis fubrotundis, quinquenervüss 
floribus corymbobfis, petalis bafi bifidis. (T'4BULA 163.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta-pedali, ad bafim coftis pluribus fejunctis 
& fuprà terram larè extenfis cinéto, & quañ fuffulto , in fummutate 
ramolo ; RAMIS undique fparfis, RAMULIS tetragonis, nodofis, foliofis. M 
FoLtra oppofita, ovata, glabra, risida, integerrima, quinquenervia’, L 
petiolata. FLORES racemoli infrà folia, ad axillas foliorum evanidorum; 
RACEMIS oppoftis, üifque fimul & pedunculis forum bracteis duabus M 
ad bafim munitis. Cazix : periantchium inferum, turbinatum, decem- 
dentatum, denticulis minimis, breviflimis. CorortA pentapetala 
alba , petalis bafi bifidis. Prsrirrum : germen calici adnatum. Srxzus 
longus. STIGMA capitatum , quinqueftriatum. PErIcARPIUM: bacca 

fublutea , fubrotunda, umbilicata, calicis denciculis cinéta, quinque- 
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locularis. SEMINA minutiflima, numerofa, in pulpà molli, , dulci & eduli 
nidulantia. 

Florebat in fylvis Guianæ, & propè Aroura. 
Nomen Gallicum MÉÊLE. 

ExpricaTio TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ TERTIÆ. 

1. Calix. Difcus. Germen. Srylus. Stigma. 
2. Germen tranfversè [ciffum. 
3. Petalum. 
4. Bacca magnitudine naturalr. 

LE MÉLASTOME arbre. (PLANCHE 163.) 

Cet arsre eft très grand: fon Tronc a foixante pieds de hauteur, 
fur un pied & demi de diametre ; il prend naïflance de la réunion de 

plufeurs côtes épaifles , applaties , écartées les unes des autres, qui 
s'élargiflent & s'étendent à mefure qu'elles gagnent la terre. Ces côtes 
font connues à Caïenne fous le nom d’ARCABA. L'écorce de cet 
Arcaba eft cendrée & lifle ; l'Écorce du tronc eft cendrée, un peu 

rouflitre, inégale ë gerfée ; fon BoIs eft blanchitre, te quel- 

que temps après avoir été coupé, il devient rouflätre. 

Les 2RANCHES partent du fommet du tronc, & font en grand nom- 

bre, les unes inclinées, les autres droites ; elles fe répandent au loin de 

tous côtés ; elles font oppoñces & en croix, garnies de RAMEAUXx 
noueux , à quatre angles obtus, dont deux faces ont un fillon qui 

s'étend d’un nœud à l’autre, 

Les FEUILLES viennent à l'extrémité des rameaux. Elles font deux à 

deux, oppofces, & en croix, entieres, ovales, vertes, fermes, longues 

de fept pouces, fur quatre & demi de large. Leur pédicule eft court, 

convexe en deflous, creufe en gouttiere en deflus, & large à fa bafe; 

elles font dans leur milieu traverfées par une côte faillante en deflous, 

d'où partent quatre nervures ; les deux inférieures fe répandent au 

bord de la feuille, & les deux fupérieures vont gagner fa partie aiguë, 

Les FLEURS naïflent au deflous des feuilles, & immédiatement au 

deflus de limpreflion que les anciennes ont laiflée en tombant. 

Les FLEURS {ont difpofécs par petits bouquets oppofés, foutenus fur 



422 DECANDRIA, MONOGYNIA. | 

un pédoncule commun, qui porte à fa bafe deux ÉcarL LES, & chaque 
pédoncule particulier de Îa fleur en a auffi deux à fa bafe. 

Le cauice eft blanc verdatre, charnu, évafé en forme de cloche; 

& porte à fon fommer dix petites DENTS de couleur rouge. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq , blancs, oblongs, arrondis 

& concaves, ondés, & plus larges à leur partie fupérieure , plus étroits 
à leur bafe, & féparés en deux lanieres courtes, qui ont chacune un 

onglet, attachés au deflous de l'intervalle de deux dents à la paroi 

interne du calice qui fe trouve à cet endroit marqué dans toute fa 
circonférence d’une ligne rouge. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, attachées à la paroi du calice; 
au deflus des pétales. Les FILETS font charnus, applatis, rouges à leu 
naiflance, & blancs dans le refte. Les ANTHERES, auff longues que les 

filets, font corps avec eux; elles font jaunes, & à deux bourfes. 

Le »1sriL eft un ovaire qui eft arrondi à fa bafe, comprimé à fon 

fommet, renfermé dans le calice avec lequel il fait corps; il eft für- 

monté d'un STyLe long , blanc, charnu, ftric, qui fe courbe & déborde : 

les étamines ; il eft terminé par un STIGMATE rond, vert, applati, mar- 

qué de cinq fillons en forme de toile. 

L’ovaire devient une BAIE jaune, groffe comme une petite nefle, 

couronnée par les bords du calice ; elle eft formée par des membranes 

très fines , divifées en cinq loges, remplies de SEMENCES très menues, 

enveloppées d’une fubftance molle & fondante. 

Ces fruits font bons à manger, & d’un goût douceitre; ils font con: 

aus fous le nom de MÉÊLE par les habitans. 

Cet arbre croît dans différents quartiers de la Guiane ; je Fai obfervé 

en fleur au mois d’Aoùt, & en fruit au mois de Novembre, dans les 

forêts qui font aux environs de la paroiïfle d’Aroura. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-TROISIEME. 

1. Calice. Difque. Ovaire. Style. Stigmate. 
Ovaire coupé en travers. 

3. Pétale. 

4. Baie de groffeur naturelles . 

BE ER SE De PROPRES CT T7 
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. MELASTOMA ( flavefcens ) foliis ovatis , quinquenervüs, fubtüs 
incanis. ( T'ABULA 164.) 

| ste TRUNCO decem-pedali, tetragono, angulis acutis, in fummi. 
tate ramofo ; RAMIS & RAMULIS quadrangularibus, in extremitate 
foliofis. Forra oppofita , ovato-oblonga, bafi anguftiora, integerrima, 
glabra , fupernè flavefcentia , infernè fubcinerea , petiolata. FLORES 
infra folia racemofi, racemis oppoficis, ad axillas foliorum evanido- 
rum. COROLLA , PERICARPIUM uti præcedenti. 

Florebat, fruétumque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 

LE MELASTOME jaune. (PLANCHE r64.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur ; fon TRoNcC a huit ou dix 

pieds de hauteur , fur huit pouces de diametre ; il eft quarré dans 

toute fa longueur , & à quatre angles. Son écorce eft lifle & grifacre. 

Son sors eft blanc & très dur. Ses BRANCHES font longues , & fc répan- 

dent en tous fens. Les RAMEAUX, qui en partent , font chargés de 

feuilles oppofées & en croix ; elles font entieres, minces, lifles , ovales, 
étroites à leur naïflance, larges vers le milieu, arrondies , & terminées 

en pointe, longues de huit à-neuf pouces, larges de quatre, d’une cou. 

leur jaunârre en deflus, & d’un blanc cendré en deflous. 

Les FLEURS reflemblent en tout par leur pofition, par leur forme 

& couleur, à celles de Pefpece précédente. 

Les fruits font également femblables, & bons à manger. 
J'ai trouvé cet arbre dans les forêts de Sinémari. Il étoit en fleur 

& en fruit au commencement de Novembre. 

13. MELASTOMA ( fpicata) foliis ovato- oblongis , acuminatis, 
pilofis , floribus carneis , fpicatis. (7 4BULA 165.) 

FRUTEX CAULES plures ramofos, rectos, villofos, obtusè-tetragonos, 
tri aut quadri- pedales , & radice emittens. Forra oppofita , ovata, 
acuta, fubferrata, utrinque pilis longis , ferrugineis obfita, quinque- 
nervia, HE. FLORES fpicati, fpicis altérnatim axillaribus & termi- 
nalibus, CoroLLA incarnata. SramiNA decem, fubæqualia, versès unum 
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latus déclinata. PERIcARPIUM: bacca villofa, ovata, ferruginea ; calici 
adnata , & ipfius denticulis coronäta, quinque-locularis. 

Florebat Junio. 
Habitat in pratis prædii domini du Chaffis, eundo ad Ce 

ExprzicaTio TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ QUINTÆ. | 

1. Calix. Diftus. Srylus. Sugma. 
2. Flos expanfus. û 
3. Sramen. 5: 
4. Paca | 174 
s. Bacca tranfversé [affa. . 20h 
6. Placenta uniloculi ampliata. Er. 
7. Septum medium bacce quinque-anpularis cum Jéminibus, 
8. Septum-medium bacce quinque-anpgularrs. 

LE MÉLASTOME à épi. (PLANCHE 165) 

Cet ARBRISSEAU poule plufieurs riGEs rameufes, RÉMES de poils, 
qui s’elevent de trois à quatre pieds. 

Ses FEUILLES font ovales, terminées en pointe, légerement dente- 

lées à leurs bords, ridces & couvertes de poils rouflâtres en deflus, & 

en deflous marquées de cinq nervures longitudinales, entre lefquelles 

il y en a plufieurs tranfverfales ; leur longueur eft d’environ cinq 

pouces, fur deux de largeur ; leur pédicule eft très court; elles font 

oppofées & difpofées en croix : de leurs aiflelles , & de l'extrémité des 

rameaux, naiflent des Épis de fleurs, chargées de poils rouffâtres. 

La FLEUR eft de couleur de chair; fon cALICE eft en forme de 

coupe, divifé en fon limbe en cinq petites portions grêles & aiguës. M 

Les rÉTALES font cinq, ovales , attachées par un onglet, entre les | 
divifions du calice. | “4 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur un difque au ; 

deflous de linfertion des pétales. Les riers font gréles, rouges. Les 

ANTHERES font fourchues à leur extrémité infcrieure , par laquellen 
elles font articulées avec les filets ; elles ont deux bourfes qui chacune 
s'ouvrent en deux valves, 1 

Le rIsTIL eft un ovaire arrondi, furmonté d’un STYLE, terminé par 

Un STIGMATE Obtus. Loti 
L'OVAIRE \ 
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gueur cft d'environ fix pouces, fur deux & demi de Here leur pédi- 

cule eft long d’un demi-pouce, creufé en gouttiere à fa face fupé- 

rieure , & convexe en deflous ; à l'extrémité des branches & des 

rameaux naiflent de larges panicules de fleurs; les fleurs font très petites, 

Leur cazice eft en forme de coupe dont le limbe eft à cinq dente- 

lures. 

Les PÉTALES font cinq, de couleur blanche , attachés entre les divi- 

fions du ce par un onglet. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur un difque au 
deffous de linfertion des pétales ; leur FILET ef foit court; l'ANTHERE 

cf articulée fur le filet par fa partie inférieure qui eft fourchue ; elle 
eft à deux bourfes dont chacune s'ouvre en deux valves. 

Le »Isrix eft un ovaire arrondi, furmonté d’un styLE, terminé paf 

un STIGMATE obtus. 

L'ovaIRE , conjointement avec le calice, devient une petite BAïE 

bleuâtre, peu fucculente, partagée en cinq loges par des cloïens 

membraneufes , & remplies de sEMENCES menues. 

Les Garipons donnent pareiïllement le nom de TINCTA à cet 

arbrifleau qu'ils emploient pour teindre en noir les toiles qu'ils fabri- 
quent. 

J'ai trouvé cet arbrifleau fur le bord de la crique des Galibis, 

11 étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Avril 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-DIXIEME, 

x. Fleur épanouie, 

2. Étamine. 
3. Baie vue en deffus, 
4. Baie vue de côté, 
5. Baie coupée en travers; 

19, MELASTOMA (parviflora) folis ovato-oblongis, glabris, den- 
ticulatis ; floribus paniculatis , terminatricibus ; fruétu parvo, 
czruleo. (TABULA 171.) 

PLaNTA cauzEs plures, reétos, tetragonos , glabros, ramofos, octo- 
pedales , à radice perçnni emittens, FoLiaA oppofta, ovato-oblonga, 

111 

For pi FST, See before p,4 
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acuta, fubferrata, glabra , quinquenervia, petiolata. FLorEs minimi, à 
paniculati, terminales ; RAMIS & RAMUSCuLIS oppoñitis. CoroLLA alba 
STAMINA decem, quinque longiora. PEricARPIUM : bacca fubcærulea, de 4 
orbiculata, calici adnata, & ipfius denticulis coronata, bi, tri, aut qua: + 
dri-locularis. 6 

Florebat Aprili. 

Habitat in paludofis Caïennæ & Guianæ. 
: Nomen Caribæum TINCTA Luftanis mutuatum: 

ExrzicATIO TABULÆ CENTESIMAÆ SEPTUAGESIMÆ PRIMÆ: 

1. Baccai 
2. Bacca tranfversè [ciffa. Eu * À 

LE MÉLASTOME à petites fleurs. (PLANCHE 171.) A 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufieurs rices droites, liffes; 

rameufcs, à quatre angles, hautes de fept à huit pieds. Wal 

Ces FEUILLES font vertes, lifles, molles , ovales, léserement dente: 

lées à leurs bords, terminées par une longue pointe ; leur longueur 

eft d'environ fept pouces, & leur largeur de trois ; leur pédicule efe 

long d'environ un pouce , creufé en gouttiere à fa face fuperieure, & 

convexe en déflous; elles font oppofées, & difpoiées en croix. Du 

fommet des tiges & des branches s'élevent des grandes panicules de 

fleurs blanches & très petites. 

Le cauice eft en forme de coupe, divifé en fon limbe par cinq M 
dentelures rouges. Vers 

Les PÉTALES font cinq, attachés par un onglet entre les dentelures 
du calice. ME A 

Les ÉFAMINES font au nombre de dix, rangées fur un difque au 

deflous de linfertion des pétales ; leurs filets portent une ANTHEREN 
articulée par fa partie inférieure qui eft fourchue ; parmi ces dix éta- +1 

mines il y en a cinq plus grandes , & cinq plus petites ;-le prsriL eft sn " | 

vvaire arrondi, furmonté d’un STYLE terminé par un STIGMATE obtus | 

L’oOvAIRE, conjointement avec le calice , devient une petite BAIE 

bleuâtre, peu fucculente, partagée extérieurement en deux, trois & 
ro 

quelquefois quatre loges remplies de sEMENCES menues. : : 
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Les Garipons, d’après les Portugais, ont donné le nom de TINcT 4 

à cette plante qu'ils emploient en décoëtion pour teindre en noir les 
différentes toiles qu'ils fabriquent. | 

Je ai oebfervée fur les bords de la crique des Galibis. 
Elle y étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Avril, 
Je Pai auffi rencontrée en plufeurs autres endroits de la Guiane 

& dans l'ile de Caïenne, mais toujours dans des lieux humides. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-ONZIEME, 

x. Baie. 

. 2. Baie coupée en travers: 

20. MELASTOMA (/andens) caule & foliis pilofis ; floribus albis; 
terminatricibus. ( T’ABULA 172.) 

Melaftoma minima fcandens, farmento tenui, foliis quinque-nerviis, 
ovatis, ciliatis, oppoñitis. BRow. Jam. pag. 220. j 

PLANTA CAULES plures, farmentofos , volubiles, tetragonos, vil- 
lofos , fuprà truncos arborum fparfos, è radice emittens. Forra oppo- 
fita , petiolata, ovata, acuta,, fubferrata , quinque-nervia , uttinque 
hirfuta , pilis rufefcentibus. FLoRESs terminales, corymbofi ; corymbis 
trifloris. CoroLLA alba. STAMINA decem. PERICARPIUM : bacca ex- 
fucca, calice recondita , quinque-locularis, & quinque-valvis, valvulis 
ab apice ad bafim dehifcentibus. FE EP 

Florebat Maio. 

Habitat in fylvis propè ripam fluvii Sinemarienfis, 

ExPzicATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SECUNDÆ; 

1: Bacca calice tecfa, 
2. Bacca tranfversè [ciffa: 
3. Calix apertus. Difcus. Bacca; 
4. Bacca aperta, quinque-valvis. 

LE MÉLASTOME primpant. (PLANCHE 172) 

Cette PLANTE croît au pied des arbres, fur les troncs defquels elle 

répand fes RAMEAUX ; “elle eft toute couverte de rorzs rouflätres, Ses 
lii à 
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FEUILLES font oppoiées ; 0 , ovales , légerement dentelées , terminées par 

une pointe, & marquées par cinq nervures longitudinales. On les & .; 

repréfentées de grandeur naturelle, 5 a 

Les FLEURS font placées à l'extrémité des rameaux ; elles font 
ramaflées par petits bouquets dont chacune des branches porte wois 
fleurs. M. pe 

Le carce eft en forme de coupe ; il eft arrondi à fa partie ven LA 
rieure, & un peu au deflous de fon limbe if forme un lobe qui s évaea 

ge 

& {e termine par cinq dentelures. | : 

4 Les PÉTALES font cinq, blancs, ovales, attachés par un onglet entré 
les dentelures du calice. ë “ii 

Les ÉTAMINES , au nombre de dix, font rangées fur un difque au def 
fous de l'infertion des pétales ; leur FILET eft un peu courbé, & porte 
une ANTHERE avec laquelle il eft articulé par l’angle de fà partie infe- 

ricure qui eft fourchu; elle eft à deux Roues qui s'ouvrent en deux 
valves. 

Le risriz eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sTyLe, terminé par 

un STIGMATE obtus. 

L'OvAIRE devient une CAPSULE renfermée dans le calice; elle eft à 

cinq loges; & dans fa parfaite maturité, elle fe partage en cinq valves. 

Les sEMENCES qu'elle contient font très menues ; quand clles font 

tombées, on trouve dans fon milieu un corps à cinq angles où étoient | ; 
attachées les femences & les membranes qui formoient les cloifons.. | 

J'ai trouvé cette plante bien au-delà des habitations des Galibis qui 
font fur les bords de la riviere de Sinémari. “24 

Elle étoit en fleur & en fruit au mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIKANTE-DOUZIEME: 

5. Baie renfermée dans le calice. 
2. Baie coupée en travers. 
3. Calice ouvert. Difque. Bare. 

4. Baie ouverte en cing valves. Prvot du placenta. LA 
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21. For MELASTOMA (Cacatin). (TABULA 173.) 

FruTEx ramofus, decem-pedalis; RAMIS rectis, nodofis, tetragonis, 
glabris. Foc1A oppofita, ampla, oétodecim-uncialia, ovato-oblonga , 
acuta, trinervia, glabra, longè petiolata. 

Flores, fruétufque non licuit obfervares 
Habitat ad ripam amnis Galibienis, 
Nomen Caribæum CACATIN. 

LE MÉLASTOME Cacatin. (PLANCHE 173) 

Cet ARBRISSEAU s'éleve de huit à dix pieds. Ses rices font Jigneufes, 

droites, rameufes,à quatre angles obtus, garnies de feuilles oppofces, 

& difpofées en croix. Ses FEUILLES font lifles , vertes, entieres, fermes, 

ovales, terminées en pointe, & partagées dans toute leur longueur 

par une nervure faillante en deflous, de laquelle il en naït une de 

chaque côté qui fe prolonge jufqu’à fon extrémité fupérieure; entre 

ces trois nervures il y en a plufeurs tranfverfales. Le pédicule de la 
feuille eft cylindrique, long de quatre pouces , & renflé à fes deux 
extrémités. Les plus grandes feuilles ont dix-huit pouces de longueur, 

{ur fix pouces de largeur. 
_ Je n'ai jamais pu découvrir cet arbrifleau ni en fleur , ni en fruit; ‘je 

ne l'ai rencontré qu'aux bords de la crique des Galibis. Il m'a paru par 

{on port devoir étre rapporté au genre du Mélaftome, 
Il eft nommé CACATIN par les Garipons. 

T OO CAT ET ieurAt 171) 

CAL. PEerIANTHIUM monophyllum, turbinatum, purpurafcens, quin« 
ue-dentatum , denticulis acutis, ad margines pilofis. 

COR. pentapetala ; petalis fubcarneis, fubrotundis, concavis, margine 
fuperiore intüs revoluto , emarginato , fauci calicis intrà divifuras 
infertis. ‘178 

STAM. FIZLAMENTA decem, infrà petala, difco circulari inferta. AN- 
THERÆ oblongæ, acutæ, biloculares. 

PIST. GERMEN lubrotundum., SryLys brevis, SricMa capitatum, 
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PER. Bacca fubpurpurea, ovata, calice carnofo obvoluta, & ipfus 44 

PET A je denticulis coronata , trilocularis. | 

SEM. numerofa, minutiflima, in pulpà molli eduli nidulantia, 

TOCOCA Guianenfis, (TABULA 174) c : Le | 4 

5644 FruTIcULUS cAULES plures , tetragonos, villofos, ramofos, tubu> ” 
lofos , nodofos, quinque aut fex-pedales, à radice emittens. FoLIA M 
oppofita, ovata, acuta, ampla, quinque-nervia , pilofa , pilis rufef M 
centibus, fupernè & infernè teéta & emarginata, fubcrenata, petio="« 
lata , petiolis fupernè tumidis, & inflatis, veficæ in modum biventti* de 
bus, bilocularibus , fubtùs duplici foramine apertis, intrà bafm nervo= 
rum intermediorum ; hâc geminà aperturâ formicæ penetrant vel." 
cam, & indè ad cavum caulinum. FLORES in fpicam longam, terme Fà 

nalem difpoliti , verticillati,. tres florès ab utroque larere fubfeffiles, M 
Quandoque perianthium fexdentatum , & tunc petala {ex, & ffamina. 
duodecim. 4 

Florebat frutumque ferebat Septembri. 
Habitat ad margines viarum Caïennx & Guianæ. | 
Nomen Gallicum BOIS MACAQUE , five fruétus fimis gratus; 

Caribæum Tococo. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ QUARTÆ. 

1, Calix, Corolla aperta. Germen. Stylus. Stigma. Stamina ereéla, 
2. Flos expanfus. Filamentum ftaminum. 

Peralum. 
Cali: 
Pars fpice floris, 
Lamina, 

Bacca, 
Bacca tranfversè fciffas 
Folia fupernè vifa. 

. Folia infernè vifa. 0 D NI AR 0: =+ 

LE TOCOCO de la Guiane, (PLANCHE 174.) 

Cet ARBRISSEAU s’éleve de cinq à fix pieds, & fes rices font à qua: 

tre angles obtus; elles font ligneufes, creufes , & garnies de poils’ 

rouflètres, Les FEUILLES qu’elles portent font oppofées & difpofées en M 



FE 

hp 

LL hs 

DECANDRIA, MONOGYNIA. 439 
croix ; elles font ovales, crénelces à leur botd, terminées par une 

Jongue pointe. Les plus grandes ont environ neuf pouces de lon- 
gueur, & quatre pouces de largeur. Elles font marquées de ciñq ñet- 

vures faillantes en deflous, dose deux accompagnent le bord de leur 
circonférence, &, entre ces nervures, il y en a de tranfverfales. Leur 

couleur eft d’un verd jaunâtre en deflus & plus pâle en deflous. Sur 
lune & l’autre face on remarque des poils rouffätres, & principale- 
mentfur le bord de chaque feuille. Elles font attachées aux tiges par 

un petit pédicule qui d’abord eft creufé en gouttiere fur fa face fupé- 

rieure , & convexe en deflous, garni de poils; mais dont les deux 

côtés dans la fuite grofliffent, s’enflent, & forment une double vefie 
enforme de cœur. Cette veflic répond à deux trous qui fe trouvent 
placés au bas de la feuille, en deflous, entre les deux nervures intér- 

médiaires. C'eft par ces deux trous que les fourmis entrent dans 

chaque loge de certe veflie, & en fortent, & comme ces tiges font 
creufes, les fourmis y pénétrent par différentes ouvertures qu’elles y 
font; c'eft ce qui à fait donner le nom de #14 de fourmis à cette plante 
par quelques habitans, à caufe qu'en tout temps elle en eft pour 

ainf dite couverte. De l’aïfelle des feuilles naiflent des RAMEAUx plus 

longs vers le bas de la tige, & plus courts vers fon foemmet. Ils font ter- 

minés par de longues GRAPPES de fleurs. Les fleurs naiflent trois à trois 

fur chaque pédoncule qui part de la grappe. 
Leur cazice eft un peu évafe en forme de coupe, divifé en for 

linbe en'cinq petites parties se & rougeîtres. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, de couleur de chair pâle, 
égaux, concaves en deflus & à leur extrémité fupérieure, pliés & 

comme contournés en dedans. Ils font attachés par un très-petit onglet 

entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix; rangées au-deffous de l'infer- 

tion des pétales, fur la parois interne du calice qui eft coloré de rouge, 

Leur FiLET eft long de trois lignes, applati, rougeûtre. Leur ANTHERE 

eft de la même longueur ; elle cft aiguë & à deux bourfes droites dans 

la fleur ouverte , & entiérement inclinées dans Ha fleur qui n’eft pas 

épanouie. 
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Le rrsTiz eft un ovaïre arrondi, furmonté d'un sryLe long, charnu; 3 

terminé par un STIGMATE large & applati. 

L'OVAIRE conjointement avec le calice, devient une BAIE de cou- 

leur purpurine, fucculente. Elle eft à trois loges remplies de menues 
SEMENCES. | 

Il fe trouve des fleurs dont le calice a fix denfelures , pour lors a 
y a fix pétales & douze étamines. 

On a donné le nom de BOIS MACAQUE à cet arbriffeau, parce 
qu’on a remarqué que les finges en mangent, le fruit, qui eft auf du, 
goût de différens habitans de la Guiane. + 

Les Galibis l’appellent Tococo. 

Bertier à Aroura, & en différens lieux incultes de la Guiane, 

I étoit en fleur & en fruit au mois de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE - QUATORZIEME, 

1. Calice. Corolle ouverte. Ovaire. Style. Stigmate. ÆEtamines 
droites. 

2. Fleur épanouie. Filet des Eramines. 

Petale, 

Calice. 

Portion de grappe de fleur: 
. Etamines, 

Baie. 

Baie coupée en travers. 

. Feuille vue en deffus. 

. Feuille vue en deffous. 0 © nn R = 

FOTHERGILLA. (Prancne 175.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, ni: quinquedentätum ; 
denticulis obrufis. BRACTEÆ binæ, oppofitæ, ovatæ, concavæ, 

EMArSINALE » 

br M A 

Lorfque je parcourois l'intérieur de ce pays-B, ; je me fuis fervi dus 
fuc de ce fruit, pour tenir lieu d’encre. vu La 

J'ai obfervé cet arbrifleau aux environs de l'habitation de Madame 

EU IT ET 
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L'ovaire devient une BAIE velue , rouflâtre , fucculente , à cinq 

loges remplies de menues semences ; elle eft bonne à manger. 

J'ai trouvé cet arbrifleau au bord d'un ruifleau qui traverfe une 

favane dépendante de l'habitation de M. du Chaflis, fur le rivage qui 
conduit à Courou. Il étoit en fieur & en fruit au mois de Juin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE - CINQUIEME. 

1. Calice. Difque. Style. Suigmate. 

2. Fleur épanouie. 

3. Étamine. 

4. Baie. 
5s- Baie coupée en travers. 
6. Placenta d’une loge gro]. 
7. Colonne du milieu de la bate, à cinq angles qui aident a former 

les loges. Semences. 

8. Pivot du milieu de la baie à cing angles. 

14. MELASTOMA (apreftis ) foliis ovato-oblongis , foribus albis; 
paniculatis. ( T'ABULA 166.) 

PLANTA plures cAULES ramofos, villofos, reétos, bi aut tri-pedales ; 
è radice perenni emittens. FoLrA oppofita , ovato-oblonga , acuta, 
fubferrata , quinque-nervia, villofa, ferruginea, petiolata. FLoRES 
paniculati, terminales, & in axillis ramulorum. CoRoLLA alba. STAMINA 
decem , uno verfu declinata. PERICARPIUM : bacca ovata, villofa, fub- 
cærulea, calici adnata, & ipfus denticulis coronata, quinque-locularis, 
dulcis & edulis. 

Floret variis anni temporibus. 
Habitat Caïennz ad ripas rivulorum , & in muris antiquis. 

ExpricaTio TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SEXTÆ, 

1. Flos expanfus. 
2. Sramen. 
3. Bacca. 

Hhh 
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LE MÉLASTOME champêtre. (PLANCHE 166.) 

Cette PLANTE poufle de fa RACINE plufieurs ricEs rameufes, velues, 

hautes de deux à trois pieds, & garnies de FEUILLES deux à deux, 

oppofces & difpofées en croix; elles font ovales, légerement dente-. 
lées, terminées par une longue pointe; leur bent eft de quatre 

pouces , & leur largeur eft de deux ; elles font couvertes de poils rouf ! 

fâtres, marquées de cinq nervures longitudinales, & de pluñeurs œan£ 
verfales intermédiaires. Leur pédicule à un demi-pouce de longueur; il 

eft creufé en gouttiere fur fa face fupérieure, & eft convexe en deflous. 

Les FLEURS naiïflent fur des panicules à l'extrémité & aux aïflelles 

des rameaux. Le calice eft évafé en fon limbe, marqué de cinq den-. | 

telures. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, blancs , attachés par un 

onglet entre les dentelures du calice. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur un difque au ; 

deflous de l'infertion des pétales ; leur rILET eft rougeâtre ; les. 

ANTHERES font fourchues à leur partie inférieure, articulées fur le filet; 

elles font à deux bourfes dont chacune s'ouvre en deux valves. 

Le risriz eft un ovaire arrondi, furmonte d’un sTvL1E qui eft terminé 

par un STIGMATE obtus. 

L’ovaiRE conjointement avec le calice, devient une BAIE velue, 

bleuâtre, fucculente, partagée en cinq loges par une cloifon membra- 
neufe, & remplie de sEMENCES menues. 

Il m'a paru que cette plante perdoir chaque ânnée fes tiges, & qu elle 
en poufloic enfuite de nouvelles. ; 

Les Créoles mangent les baies qui m'ont paru d'un goût doux 8c 1 

agréable. 

Cette plante croit dans l'ile de Caïenne contre les vieilles nur 

EXPLICATION DE IA PLANCHE CENT SOIXANTE-SIXIEME. 

Fleur épanouie. 

2. Étamine. 

3. Baie. 
br 
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15. MÉLASTOMA (elegans) foliis cordatis, pilofis, cléganter cre- 
natis ; floribus corymbofis. ( T'ABULA 167.) 

PrantA cAULES plures, obtusè tetragonos, rectos, ramofos, bi aut 
tri-pedales , villofos, ferrugineos, è tdice emittens. oi joppofta 1 
cordara, cleganter crenata, villof, ferruginea, quinque-nervia, petio- 
lata. ones “corymbof, coton & in al ramulorum. ua 

alba, fubcærulea. STAMINA dec uno verfu declinata. ANTHERÆ 
lohez, apice membranaceo. ou à bacca globofà , villofa, 
cærulea , calici adnata, & ipfus denticulis coronata; quinque-locularis, 

_ dulcis & edulis. 
Floret variis anni temporibus. 

Habitat Caïennæ in muris antiquis, & propè prædium Loyola. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ SEPTIMÆ. f 

1. Sramen. 
2. Flos expanfus, 
3. Bacca, F 

LE MÉLASTOME PER (PLANCHE 167.) b 

Cette PLANTE poufle du collet de fa racine plufieurs TIGEs rameules, 

qui s'élevent à trois pieds environ ; elles font à quatre ICO 

vertes de poils rouflätres, 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofées, difpofées en croix, entic: 

rement couvertes de poils rouffâtres bordées par une ie dont 

les denrs font arrondies, & marquées de cinq nervures, entre lefquelles 

font placées plufieurs nervures tranfverfales, Par leur figure elles 

approchent aflez bien de celles d'un, cœur ; les plus grandes ont 

enyiron cinq pouces de longueur , & trois de largeur. 

Les FLEURS viennent au mulieu de la naïffance de deux rameaux, & 

à leur extrémité, entre deux feuilles. Elles font fur un pédoncule qui 

fe divife en trois branches, dont chacune eft garnie de trois fleurs de 

couleur blanche, teintes legerement de bleu. 

Leur caLice eft en forme de coupe, évaié en fon limbe, & divifé 

en cinq parties étroites. & aiguës. 
Hhh ji 
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Les PÉTALES font au nombre de cinq, ovales, attachés par un onglet. ï 

entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix , rangées fur un difque au 

deflous de l'infertion des pétales; leur FILET eft large par le bas, & 

grêle vers le haut, où eft articulée une ANTHERE dont la partieinfés … 

rieure eft fourchue, & la fupérieure eft membraneufe, taillée enforme | 

de bec; elle eft à deux bourfes qui s'ouvrent en deux valves. !PANE 

Le r1sr11 eft un ovaire arrondi, furmonñté d’un STYLE, terminé Li 

par un STIGMATE obtus. à 

L'ovaIRE devient, conjointement avec le calice, une BAIE velue,. 

bleuâtre, fucculente, à cinq loges, remplies de sEMENCEsS menues, | 

Il m'a paru que cette plante étoit bis-annuelle; on la trouve à Caïenne 

& dans les environs des habitations, fur-tout au bas des murailles de 

Loyola. pren s. 

Les enfans mangent fes baies; elles fonc douces & agréables. - à 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-SEPTIEME. 

1. Étamine. 

2. Fleur épanouie. 

3. Baie. 

16. MELASTOMA (vzlofa) foliis feffilibus , ovatis, acutis; floribus 
corymbofis. (T'ABULA 168.) 

PLANTA annua, Rapix fibrofa, cAuLEM folitarium,.vel plures, tetra- 
gonos , ramofos, pilis longis , fubcinereis teétos, bi aut tri-pedales 
proferens. Forra oppofita , ovata, acuta , utrinque hirfuta, pilis {ub- 
cinereis, declinata , feflilia. FLORES corymbofi, paniculati, rerminaless, 
corymbis oppofitis, axillaribus. Carax : perianthium monophyllum ,« 
villofum , curbinatum , concavum , quinque-dentatum, denticulis w 
longis, acutis. CororLA alba. STAMINA decem: ANTHERÆ quinque M 
erettæ ; quinque nurantes: PErICARPIUM : bacca exfucca, calice recon 
dita, quinque-locularis & quinque-valvis. | 

Florebat Junio & Julio. 
Habitaein prats humidis , eundo è Caïenna ad Courou. 
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ExPricaTIo T'ABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ OCTAV Æ, 

1. Calrx. Srylus. Sugma. 
2. Calix apertus. Germen. 
3. Germen tranfversè [ciffum. 
4. Flos expanfus. 
s- Szamina. 
6. Bacca. 

LE MÉLASTOME velu. (PLANCHE 168.) 

Les RACINES de cette PLANTE font dures, fibreufes, rameufes ; elles 

pouflent une ou plufieurs Tices de deux ou trois pieds de hauteur; 
elles font à quatre angles, couvertes de longs poils fins & grifâtres. 

Les FEUILLES font deux à deux, difpofées en croix, fefliles, incli- 
nées vers la terre, ovales, terminées en pointe, chargées en 
deflus & en deflous de poils femblables à ceux de la tige. De l’aifelle 
des feuilles, à la partie moyenne & fupérieure de la tige, naïflent des 
RAMEAUX chargés de fleurs pbs di {ont également hériffces de 

poils. me. 

Le cazice eft velu, arrondi par fa: Be: découpé à à fon fommet en 

cinq parties étroites, longues & aiguës. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, ovales , attachés pat un 

onglet entre les divifions du calice. : 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix; leurs FILETS font placés au 

deflous des pétales fur un difque verdâtre , à la paroï interne du 
calice. Les étamines font de deux formes différentes; cinq, rangées d'un 

côté, ont leurs filets droits fur lefquels eft articulée une ANTHERE dont 

lextrémice inférieure eft grêle & fourchue ; les cinq autres à loppofite 
ont de même leurs filets droits chargés d’une anthere dont l'extrémité 

inferieure eft gréle, un peu plus longue, articulée dans l'endroit où 

elle fe divife en deux feuillets. Ces antheres font à deux loges, & 

s'ouvrent en deux valves en répandant : une poufliere verdâtre. 

L’ovAIRE devient une cArsuLE feche, renfermée dans le calice ; elle 

eft à cinq loges, remplies. de semMENCES menues , & fe partage à fon 
fommet en cinq valves. 
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J'ai trouvé cette plante en fleur & en fruit aux mois de Juin. & de 

Juillet, dans les lieux humides, fur la route de Caïenne à Courou. | 

La figure repréfente lonnénits d'une tige de grandeur naturelle. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-HUITIEME. 

Calice. Style. Stigmate. Ta he RUE 

2. Calice ouvert. Ovaire. gui EM 
3. Ovaire coupé en travers. GTR 

4. Fleur épanouie. 
s- Éramines. 
6. Baie. 

17. MELASTOMA. (aguatrca) foliis cordatis, crenatis, fuprà hirfuris, 
ferrugineis , fubtüs levibus ; floribus al > paniculatis, (7°4- 
BULA 169.) 

PLANTA CAULES plures, tetragonos , hirfutos , ferrugincos , rectos, 
in fummitate ramofos, bi aut tri-pedales, è en emittens. RU 
oppolita, cordata, ferrulata, quinque aut feptem-nervia, fubtüs glabra. 
FLORES PET utrinque ex axillis foliorum pelbruns pedicellis 
longis, ramofs, tenuibus ; ramulis oppolitis , trifloris, flore inter- 
medio fubfeffili, BRACTEZ binæ ad bafim ramulorum. CaLix : perian- 
thium turbinatum , quinquedentatum ; denticulis oblongis , acutis. 
STAMINA: Ér Na decem , in tubum conniventia, & uno Eu decli- 
nata. PERICARPIUM : bacca exfucca, rufefcens, quinque- oc 
quinque-valvis. SEMINA numerofa, angulata, minutiffima. 

Florcbat Julio. 

Habitat ad ripam rivuli in vi quæ ducit è Caïenn2 ad Courou. 

ExrzicATio TABULÆ CENTESIMÆ SEXAGESIMÆ NONÆ. 

1. Stamen. 

2. Bacca. 
3. Bacca tranfversé [cffa. 

LE MÉLASTOME aquatique. (PLANCHE 169.) 
u 

Cette PLANTE s’éleve de trois pieds, plus ou moins; fa RAcINE eft 
ligneufe, fibreufe & rameule ; fa Tice eft à quatre angles obtus, elleëft 
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garnic de poils roux; ce n’eft qu'à fon extrémité fupérieure qu’elle 
donne naïflance à des BRANCHES chargées de rameaux fort grêles, qui 
portent les fleurs. Ç 

Les FEUILLES font oppofées, & difpofées en croix ; elles font en 

forme de cœur, & légerement dentelées à leurs bords, couvertes en 

deflus d'un léger duvet rouflâtre très court, & liffes en deflous où l’on 

apperçoit cinq & quelquefois fepe nervures, qui s'étendent depuis la 

bafe de la feuille jufqu’à {à pointe; leur queue eft courte , velue, creu- 

fée en gouttiere à fa face fupérieure, & convexe en deffous. 

Le cazice de la fleur eft renflé, arrondi par fa bafe, & divifé à fa 

| partie fupérieure en cinq lobes aigus. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, dont un eft plus grand que 

les autres ; ils font blancs, légerement concaves, attachés par un 
. onglet au bord externe du calice, entre fes divifions. 

Les érAMINES, au nombre de dix , naïflent fur un corps rougeâtre, 

efpece de difque qui entoure la paroi fupérieure & interne du calice. 
Leur F1LET eft allongé, menu & rouge , & porte une longue ANTHERE 

courbe , fourchue à fon extrémité inférieure, & elle eft articulée fur 

le filer un peu au deflous de la bifurcation. Cette anthere eft à deux 

loges qui, en s'ouvrant, répandent une pouñliere jaunâtre. Toutes les 
éramines, lorfque la fleur eft ouverte, s'inclinent vers le pétale infé- 

rieur , & enjuite fe redreflent & forment en {e rapprochant une efpece 

de tube. Lorfque la fleur eft en bouton , les fommets font couchés fur 

leurs filets. 

Le r1sT1L eft un ovaire arrondi , furmonté d’un sryLe grêle, aufi 

long que les éramines , terminé par un sTriGMATE un peu renflé, & 

concave. 

L'ovaIRE devient une CAPSULE renfermée dans le calice; elle a cinq 

loges remplies de sEMENCES menues, & souvre par le haut à cinq 

valves. 

Une portion de tige eft repréfentée de grandeur naturelle. 

J'ai trouvé cette plante dans la grande terre, au bord d’un ruiffeau ; 

fur la route de Caïenne à Courou. Elle étoit en fleur & en fruit 

dans le mois de Juillet, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-NEUVIEME, 

1. Étamine. | 

2. Bate. | nr NER € ‘140 

3. Baie coupée en travers. 
= 1 44 

! 
18. MELASTOMA ( longifolia) foliis lanceolatis, glabris, trinerviis : è 

ad fummitatem caulis quaternis; floribus parvis, albis, panicu- 
latis; fruétu parvo , cærulco. (PLANCHE 170.) ? # 

es 

FRUTEX CAULES plures, rectos, tetragonos, ramofos, glabros, octo- ‘4 
pedales, è radice emittens. Fotra inferiora, oppofita; fuperiora qua- … 

terna, verticillata, lanceolata, glabra , integerrima , trinervia , petio- ke 

lata. FLORES exigui, paniculati, terminales. CororLa alba. STAMINA 
decem. PEricARPIUM : bacca exigua , globofa, fubcærulea , calici 

adnata, ipfius denticulis coronata, quinque-locularis. 1 

Florebat Aprili. as 

Habitat ad ripam amnis Galibienfis. s 

ExpricaATio T'ABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMZÆ. 

1. Flos expanfus. 
2. Stamen. 
3. Pacca à tergo vi[a. 
4. Bacca à latere via. 
$- Bacca tranfversè [cifa. 

LE MÉLASTOME a longue feuille. (PLANCHE 170.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufieurs Tices rameulfes , 
hautes de fept à huit pieds ; elles font garnies de feuilles, aïnfi que les . 

RAMEAUX qui font à quatre angles obtus. ; 

Les FEUILLES, qui garniflent le bas des tiges & des rameaux, font 
oppofées; mais en approchant l'extrémité de ces mêmes tiges &. 1 
rameaux , elles y font placées quatre à quatre à chaque nœud, & dif 
pofées en forme de croix ; elles font vertes, lifles , ovales, terminées » 

par une longue pointe, marquées en deflous de trois nervures fail- 
lantes, entre lefquelles il s’en trouve d’autres tranfverfales ; leur lon- 

gueur 

1 

€ 
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emarginatæ, extüs incanæ , florem ante expanfionem recludentes, 
-deciduz. | di PU 

COR. pentapetala ; petalis albis, emarginatis , in orbem expanifis, difco 
_infrà calicem infertis ; unguis petalorum luteus. 
STAM. FiLaMeNTA decem , oblonga, ereéta, infra petala, difco inferta. 

ANTHER£ oblongz, incurvæ, ab bafim glandulofæ , bilocuales. 
PIST. GERMEN calici adnatum, fubrotundum. SryLus longus, pilofus. 

STIGMA capitatum, planum. 
PER. Bacca exfucca , orbiculata, ftriata, incana, calicis denticulis 

coronata, trilocularis. 
SEM. plurima, minutiflima. 

 FOTHERGILLA yirabilis. (PLANCHE 175.) 

Argor mediocris, TRUNCO quadri aut quinque-pedali, in fummi- 
Été/ramolo; RAMIS & RAMULIS nodofis, tetragonis , angulis obtufis. 
FoLiA oppoñita, quinque-nervia, ovato-oblonga, acuta, integerrima, 
fupernè & flavo virentia, infernè tomentofa, fubrufefcentia, petiolata. 
Fiores racemofñ, terminales, racemulis oppofitis. 

Florebat , fru&tumque ferebat Julio. 
Habicat in {ylvis Caïennæ & Guianæ. 

ExpricaTio TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ QUINTÆ. 

1. Gemma floris, duabus braclers recta. 
2. Gémma floris. Bractea bine. 
, Calix. Braëtes bina. 
. Flos expanus. 

Calix apertus. Stamina. Germen. Srylus. Sigma. 
Szamina. | 

Bacca. 
Bacca tranfversè [ciffa: 
Glandule ab bafim anthere: 

LE FOTHERGILLE admirable de la Guiane. (PLANCHE 175.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur; fon Tronc s’éleve de quatre 

à cinq pieds , & fon diametre eft d'environ quatre à cinq pouces; il 

eft couvert d’une Écorce grife; fon Bo1s eft blanc, caflant. De l’extré- 

mité du tronc naïflent de longues BRANCHES rameules, rougeâtres, 

à quatre angles obtus, & garnis de feuilles deux à deux , oppofées, & 

difpofées en croix ; elles font lifles , ovales, rerminces par une longue 
KRkk * 

 LN gun 0 
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pointe, d'un verd jaunâtre en deflus, & couvertes en deflous d'un léger à 
duvet de couleur fauve, marquées de cinq nervures longitudinales ; “a 

& de plufeurs tranfverfales intermédiaires; les plus grandes ont fix 

à {ept pouces de longueur, & trois de largeur. Leur pédicule eft long 
d'un pouce, creufé en goutriere fur fa face fupérieure, & convexe en 
deffous. ui 

Les FLEURS font portées fur de grandes grappes éparfes qui termi- | 54 
nent les branches & les rameaux. {#4 

Le carice eft couvert à fa bafe de deux petites feuilles ou écailles 

échancrées ; il eft en forme de cloche, arrondi par fa bafe, évafe à 
{on limbe, qui eft un feuillet rougeâtre à cinq dentelures obtufes. 

Les rÉTALES font au nombre de cinq, ovales, légérement échan- 

crés, de couleur blanche, attachés par un es Jaune ou rouge 
entre les dentelures du calice. 

Les ÉTAMINES, au nombre de dix, font rangées fur un difque au 
deflous de linfertion des pétales. Leurs FILETS font jaunes, applatis, 

longs de cinq lignes, & portent une ANTHERE de même longueur, au 

bas de laquelle eft un corps glanduleux, long d’une ligne, placé 

extérieurement ; cette anthere eft à deux bourfes, dont chacune sou- 

vre en deux valves. 

Le risriz eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sTryLe qui eft garni 

de poils de diftance en diftance, & terminé par un STIGMATE arrondi, 

large & moufle. 

L’OVAIRE, conjointement avec le calice, devient une BAIE peu rs #3 
culente , partagée en trois loges par des cloïfons membraneufes 

remplie de sEMENCES menues. : 
Le fuc des feuilles s'applique avec fees fur les Has faites par 

les épines des poiflons.- à 
Cer arbre éroit en fleur & en fruit au mois de Juillee, 1 je 

lobfervois dans l'ifle de Caïenne. Je lai aufli rencontre dans mes 
voyages en parcourant l'intérieur de la Guiane. | 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-QUINZIEME, | 

t. Bouton de fleur renfermé entre deux écarlles. 710 
2. Bouton de fieur @ les deux écailles vus [éparément. =. 
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3. Calice. Deux écailles. Un ; 
4. Fleur épanouie. 
s. Calice ouvert. Étamines. Ovaire. Sryle. Srigmate. 
6. Étamines. 

. Baie. 

Bare coupée en travers. 

. Glande qui eft a la bafe de l'anthere de Pétamine. © co 

M A ET A (TarurA m6.) 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum , pentagonum, oblongum, hir- 
futum , coccineum; ore quinquedentato ; denticulis oblongis, 
acutis; ad bafñim quinque fquamis acutis, imbricatis involucratum. 

COR. pentapetala , alba ; petalis æqualibus, fubrotundis , concavis, 
fauci calicis intrà divifuras , ungue infertis. 

STAM. FILAMENTA decem brevia, infrà petala , calici inferta. An- 
THERÆ oblongz , biloculares , bafi bicornes, apice membranaceo, 
acuto , CONCAVo. 

PIST. GERMEN oblongum, pentagonum. SryLus brevis. SricMa 
capitatuüm. Ÿ 

PER. Bacca calice carnofo , hirfuto , coccineo involuta, & ipfius 
denticulis coronata, quinque-locularis. | 

SEM. plurima , minutiflima , in pulpä dulci, eduli, nidulantia. 

MAIETA Guianenfis. (T'ABULA 176.) 

FRUTICULUS, CAULES plures, tetragonos, nodofos, ramofos, villo: 
fos, tripedales, è radice emittens. FôLrA oppofita, uno majore, altero 
minore, ovata, acuta, ferrulata , pilofa , rufefcentia, quinque-nervia , 
bafñ tumida in modum veficæ bilocularis, brevi petiolata. | 

Flores folicarii, axillares, fefliles. 
Florebat, frutumque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus ad ripas rivulorum. 

ExpPLicatio TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SEXTÆ. 

ue 2 Er qua fuftinent calicem: 
2. Gemma floris. 
3. Calix. 

KL 
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4. Flos expanfus. LT VENUE RE FL 
s. Calix apertus. Piféillum. TAF A A VO 
6. Stamen ereclum. | 
7. Stamen claufum in calice. 
8. Bacca tranfversè [cffa. (HE 

9. Pars folii fupernè vifa. Nat 1 

10. Pars foii infernë vifa. 4 4 à 

LA MAIET de la Guiane. (PLANCHE 176.) | 4 

Cet ARBRISSEAU a des Tices ligneufes, à quatre angles obtus, qui 

n'ont que deux ou trois pieds de hauteur ; elles font menues, Reg 

chues, garnies de poils rouflatres. :; 1 

Ses FEUILLES font deux à deux, oppofées, & difpofées en croix; elles ‘1 

font ovales , crénelées à leurs bords, terminées par une longue pointe. 4 

grêle; leur furface en deflus & en deflous eft couverte de rours rouf- 

fâtres , clairfemés : à chaque paire de feuilles oppofées , il y aroujours 
une feuille beaucoup plus grande que l’autre ; la plus grande a cinq 

à fix pouces de longueur, fur deux pouces de largeur. Les feuilles ont 
en deflous cinq nervures longitudinales , peu faillantes, & un grand 

nombre de tranfverfales. Elles font attachées par un court pédicule 

qui, conjointement avec la partie inférieure de la feuille, fe renfle en 

forme de veflie partagée en deux cavités par une cloifon mitoyenne. 

Le corps de certe veflie eft beaucoup plus relevé en defflus qu'en 

deflous. Le plus fouvent les petites feuilles n’ont point cette veflie. 

Les FLEURS naiïflent folitaires & fefliles dans l'aiffelle des feuilles. 
Leur caL1ce eft enveloppé à fa bafe par quatre à cingécailles. Il eftà 

cinq angles allongés en forme de coupe, divifé à fon limbe en cinq 4 
longues parties aiguës. Il eft rouge d’écarlate, garni de poils extérieur 

rement. ; 

Les PÉTALES font au nombre de cinq, blancs, arrondis, concayesÿM 
attachés par un onglet à la paroi fupérieure & interne du calice entre 5 

fes divifions. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur une couronne 
faillante au deflous de l’infertion des A Leurs FILETS font appla- 
tis, charnus, courts, larges par Le bas, grêles par le haut, À Fee 

+ 
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inférieure, PANTHERE eft fourchue & articulée avec le filet. La partie 

fapérieure, qui eft allongée, eft terminée par un feuillet en maniere de 

bec ; elle eft à deux bourfes qui s'ouvrent chacune en deux valves. 
Dans la fleur fermée , la partie fupérieure de l’anthere eft couchée fur 

fa partie inférieure; & lorfque la fleur eft épanouie, elle s’allonge & fe 
redreffe. s 

, Le »IsriL eft un ovaire oblong ;- à cinq angles, furmonté d'un 
- STYLE Court, terminé par un STIGMATE arrondi. 

… L'ovarre, conjointement avec le calice, devient une Bare oblongue, 

couronnée des divifons du calice. Elle eft fucculente , bonne à man- 

. ger, d'un beau rouge , & à cinq loges remplies de sEmENCES fort 

menues. | 
J'ai trouve ce petit arbrifleau au bord d’un ruiffeau, dans l'intérieur 

des terres à cinquante lieues du bord de la mer, à la diftance d’envi- 

ron dix lieues de la riviere de Sinémari. 

Il étoit en fleur & en fruit au mois de Novembre. 

| EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-SEIZIEME. 

1. Écailles qui foutiennent le calice. 

2. Bouton de fleur. 

MÉAIce, 

Fleur épanoure. 

Calice ouvert. Piftil. 

Étamine droite. 

L'éramine renfermée dans le calice, 
. Baie coupée en travers. 

. Portion de feuille vue en def[us. 

. Portion de feuille vue en deffous. O \9 co ON SAR SN stone ttoiti ts 
ba 

HI B OO CHI NAN EE 20 LA 17 7.) 

| CAL. PERIANTHIUM monophyllum , ovato-oblongum ; fquamis mi- 
nutis, acutis, récurvis, numerofis teétum ; ore quinquepartito ; 

$ laciniis oblongis, acutis ; ad bafim circumvallatur quatuor aut fex 
fquamis imbricatis, 



446 DECANDRIA, MONOGYNIA. 1 

COR. PETALA quinque, purpurea, PARUS unico majore; : fauci cali- 
cis inferta. à 

STAM. FizamENTA decem , incurva, infra 2 A caliei inferta AN- 
THERÆ oblongæ, biloculares, bafi bicornes. É 

PIST. GeRMEN ovatum, SryLus longus, quinquangularis. Sricma | 
acutum. ; 

PER. CarsuLA ovata, quinque-locularis , quinque- Varie calice RE 
involuta. AN SAT 

SEM. plurima, minutiflima. ‘Lx eh OISE 

TIBOUCHINA afpera. (T'ABULA 177.) 

PLanTA frutefcens, emittens CAULES plures, fragiles, tetragonos, | 1 
ramofos , tripedales; SQuAMULIS minutis , rigidis, apice acutis, in= M 
curvis, tufetcentibus teétos. FoLrA oppofita, rigida , ovato-acuta, 
ferrulata, tri & quinque-nervia, petiolata; petiolis, nervis, nervulis & 
marginibus foliorum , fquamulis obfitis. FLORES folitari , axillares aut 
corymbofi; corymbi Hot, terminales. 

Florebat , fruétumque ferebat Seprembri. 
Habitat in locis aridis Aroura propè prædium de Bertier. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ SEPTIMEÆ. 

1. Pars caulis & folir. 
2. Squamule que znvolyunt Bafim calicis. 
3. Calix fegregatus Jr 
2 Cars, 
s. Sramina. 
6. Calix apertus. Germen. Srylus. Stigma. 
7. Capfula calais fegregata. 
$ Capfula tranfversè [tiffa. % 

LA TIBONE épre, (PLANCHE 177.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufeurs TIGEs à quatre * 

angles, & hautes de deux ou trois pieds; elles font ligneufes ; cat M 

fantes, garnies de FEUILLES deux à deux, oppofées & difpofées en « 

croix. des aïflelles defquelles naïflent des rameaux chargés de fleurs. « 

La furface des tiges & des rameaux eft couverte d'écailles à pointe 
recourbée, ce qui les rend très âpres au toucher. l'E. 1 
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Les feuilles font ovales, terminées en pointe , feches, fermes, lifles 
en deflus, marquées en deflous dans leur longueur par trois nervures 
faillantes , couvertes d’écailles à pointes recourbées, ainfi qu'on en voit 

la circonférence des feuilles; elles font attachées par une queue courte 
qui eft recouverte de femblables écailles. 

Les FLEURS naïflent de chaque aiflelle des feuilles qui terminent les 
rameaux, quelquefois feule à feule, ou deux & trois enfemble, portées 

chacune fur un court pédoncule; quatre ou fix écailles remarquables 
enveloppent la bafe du cazrice , lequel eft couvert de laïnes longues, 

… étroites & aiguës; c'eft un tube arrondi par fa bafe, & divifé en fon 

limbe en cinq parties longues, étroites & aiguës. 

Les PÉTALES font au nombre de cinq , dont un eft plus grand que lés 
autres; ils font larges, arrondis, de couleur de pourpre , & attachés 

par un onglet entre chaque divifion dans la partie interne du calice. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées au deffous de l'in- 

_fertion des pétales. Leur riLET cft grêle, blanc, un peu courbé, char- 

ge d’une ANTHERE dont la partie inférieure qui eft fourchue, sarti- 

cule à l'extrémité fupérieure du filer. Cette anthere eft à deux bourfes 

oblongues , qui s'ouvrent en deux valves, & répandent une pouf- 
fiere jaunitre. 

. Le rrsrir eft un ovaire oblong , à cinq angles; il eft couvert dé 

petites lames aiguës, & porte un sryLe long , charnu, dont le sric- 

MATE eft vert & aigu. Cette capfule, qui eft renfermée dans le calice, 

eft à cinq loges pleines de sEMENCESs fort menues; les loges s'ouvrent 
par le haut à cinq valves. 

On eftime les fleurs de cet arbrifleau, prifes en infufon, pour les 
maux de poitrine, & particulierement dans Les toux feches. 

Toutes les parties répandent une odeur aromatique & agréable. 

Je lai trouvé en abondance dans le quartier d’Aroura, fur un ter- 

rein fec, aride & fablonneux, d’une habitation abandonnée qui appar- 

tient à Madame Bertier. 

Cet arbrifleau étoit en fleur & en fruit dans le mois de Septembre, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-DIXSEPTIEME. 
à ue 

ATP E 

Portion de tige & de feurlle. 
Écailles qui enveloppent la bafe du calice. +0 on 
Calice féparé de fon enveloppe. JTE t 
Calice. c Lt 

Étamines. 

Calice ouvert. Ovaire. Style. Sugmate. 

Capfule féparée du calice. 

Capfule coupée en travers: pe P 

TANIBOUCA (Tarura 178.) 

CAL. PerranTHIuM intüs album, villofum, monophyllum , faperum, 
turbinatum , campani- -forme, Lab quinque-partito, laciniis fubro- 
tundis , acutis. 

COR. 
STAM. FiLAMENTA decem, calici inferta, infrà divifuras. Anar Æ 

ovatæ, fulcatæ , biloculares. 
PIST. GERMEN Re , calicis fundo adnatum. STYLUS longus, 

STIGMA acutum. % 

PERS 
SEM, on 

TANIBOUCA Guianenfis. (T ABULA 178.) 

ARBOR TRUNCO Viginti quinque- pedali » ad fummitatem ramofo : sf \ 

RAMIS tortuofis, hinc & inde fparfis, in apice foliofis. Forra alterna,w 
ovata, acuta , glabra, incegerrima, petiolata, decidua. Froresalterni,s 
fefliles , in fpicam longam , cerminalem & axillarem, difpofiti ; gratutm 
odorem exhalantes. Singulus flos, ad bafim fquamula: munitur, 

Florebat Maio. ” S 
Habitat Guianæ locis paludofis propè Courou, & ad pas #n Is 

Galibienfis. 4 
Nomen Caribæum TANIBOUCA. 1, Fra 1 

EXPO | 

L 
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Éxpricartio TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ OCTAVÆ, 

1. Germen.-Squamula. Gemma floris. 
2. Germen. Flos expanfus. Sramina. 
3. Germen. Flos expanfus. Stylus. Suigma. 
4. Stamen, 

LE TANIBOUCIER de la Guiane. ( PLANCHE 178.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à vingt pieds & plus, fur environ 
deux pieds de diametre. Son écorce Æ cendrée ; fon Bois eft blan- 

châtre, caffant & peu compaéte, Il pouife à à fon fommet des BRANCHES 

. droites, & d’autres horifontales qui fe répandent en tous fens. Ces 
branches font chargées de RAMEAUX tortueux, garnis à leur fommet 

de FEUILLES alternes, lifles, fermes, entieres , ovales, terminées en 

pointe. Leur pédicule eft long d'un pouce, gonvexe en deflous, & 

creufe en gouttiere en deflus. Les plus grandes ont fept pouces de 

longueur, fur trois de largeur à l'extrémité des rameaux; & à l'aiflelle 

des feuilles naïflent des épis de FLEURS longs de trois ou quatre pouces. 
Ces fleurs font fefliles & alternes. 

Le caLice eft pofé fur l'ovaire avec lequel il fait corps. Il eft évalé 

& divifé en cinq parties égales, larges par le bas, & terminées en pointe. 

Il eft vert en dehors, couvert en dedans de poils fins & blancs, 

garni à {à bafe d’une ÉcaILLe. Il n'y a point de corolle. 
Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées à la paroi interne du 

calice, au deflous de ces divifions. Leur FILET eft court; les ANTHERES 

font ovoïdes, jaunes, à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le »isTiz cft un ovaire renfermé dans la partie poftérieure du 

calice, Il eft furmonté d'un srve grêle, vert & courbe, terminé par 

un STIGMATE aigu. 

Je mai pas vu l'ovaire en maturité; il étoit trop petit pour pouvoir 

en reconnoître la ftruéture interne. 

Cet arbre fe dépouille cous les ans de fes feuilles. IL étoic en Aeur 
dans le mois de Mai, : 

L 
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Il eft appellé TANIBOUCA par les Garipons , & TONIBOUCA pat 

les Galibis. 

Je l'ai trouvé fur une île de la crique des Galibis. Je Vai auff vu entre 

Courou & Sinémari, à quelques diftances du bord de la mer; il y 

croifloit dans les lieux marécageux. 

Les fleurs de cet arbre ont une odeur aflez approchante de celles 

du bois de Sainte-Lucie. HA 

Le bouton, les fleurs épanouies & l’étamine ee on a pe | 

font groflis confidérablement , car cette fleur eft très petite. f. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIKANTE-DIXHUITIEME] « À 

1. Ovaire. Écaille. Bouton de fleur. 

2. Ovaire. Fleur épanoute. É‘tamines. 

3. Ovaire. Fleur é épanouïe. Style. Stigmate: 

4. Étamine. 

CACOUCTA (avi 
«“ 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, campanulatum, deciduum , quin 
quedentatum, denticulis acutis, coccineïs. 

COR. PEraALA quinque, rubra, vésof ad incifuras calicis inferta. 
STAM. FiLAMENTA decem, longiffima , verfüs fundum calicis inferta. 

ANTHERÆ ovatæ , biloculares. 

PIST. GERMEN rm angulatum , calici fubpofitum. STYLUS lon«_ 1 
itudine ftaminum. SUR acutum. \ 

PEK. Bacca fubquinquangularis, ovata, utrinque acuta, tuto Pc 
fubligneo , intüs pulpola. 

SEM. unicum , oblongum , membranà albä tetum. 

CACOUCIA coccinea. (T'ABULA 179.) 

FRUTEX RAMOS plures fcandentes, longiflimos, è caudice fex auê k 
feptem-pollicares emittens, fuprà arbores, etiam alcifli imas fparfos ; | 
RAMIS & RAMULIS dependentibus. FortA alterna, ovata, in acumen 
longum produéta , tigida, ampla, integerrima, petiolo brevi fuflulta, | 1 
Frores in longiflimam fpicam terminalem difpoliti ; foribus folicaris; ; 
ad axillam sQuamuLz oblongæ, acutæ. | 
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Florebat , fruétumque ferebat Novembri. 
Habitat ad ripam fuvii Sinemarienfis. 

ExPLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ SEPTUAGESIMÆ NONÆ. 

1. Germen. Gemma floris. 
2. Germen. Calix. 
3. Germen. Flos expanfus. 
4. Sramen. 
5. Corolla aperta. Petala. Stamina. Germen. Seylus 
6. Petalum. 
7. Amygdala. 
8. 

9°. 
0, 

Capfula tranfversè CM 
Capfüula. 

10. Folium magnitudine natural. 

LE CACOUCIER pourpre. (PLANCHE 179) 

Cet ARBRISSEAU vient auprès de grands arbres. Son TRONC a par le 

bas fix à fept pouces de diametre. Il jette des BRANCHES farmenteufes 
& rameufes qui sélevent jufque fur la cime des plus grands arbres, 

d'où pendent des RAMEAUx chargés de feuilles & de fleurs. 

Les FEUILLES font alternes, lifles , fermes, dures, entieres, vertes, 

ovales , & terminées en pointe; leur pédicule eft court & coude: on 
en 2 repréfenté une de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiflent à l’extrémiré des rameaux fur des épis qui ont 
jufqu’à deux pieds de longueur. Elles font fefliles, folitaires, alternes, 
& naiflent à l’aiffelle d’une longue écaille aiguë & verte. 

Le carice eft porté fur un petit ovaire vert & à cinq angles. Ce 
calice eft vert à fa bafe où il eft arrondi, enfuite il sallonge & s'évafe 

en forme de cloche, de couleur rouge de corail ; fon bord eft divifé 

en cinq parties égales , larges & aigués. 

La corozze cft à cinq pétales rouges & veinés, attachés par un 

onglet entre & ous les divifions du calice. 

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

&z inférieure du calice, alternativement plus élevées les unes que les 

autres. Leur FILET eft très long, rouge, & déborde confidérablement. 

L'ANTHERE eft jaune, ovoïde, & à deux bourfes. ne 

I 
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Le rrsric eft un ovaire furmonté d'un STYLE de la longueur des ) 

‘étamines. Il eft terminé par un STIGMATE aigu. 

L'ovarrE devient une BAIE ovale, jaune, pointue, à cinq angles; 
remplie d'une pulpe qui couvre une AMANDE renfermée dans une 

| 

membrane blanche. | 

Les Galibis ont coutume de frotter le mufeau de leurs chiens avec 

ce fruit, lorfqu'ils vont à la chafle, perluadés que par ce moyen ils … 

rendent l organe de l’odorat de ces animaux plus {enfible. d 

J'ai trouvé cet arbrifleau fur les bords de la riviere de Sinémari, à 

vingt lieues de fon embouchure. 

11 étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Oétobre. 

L'on a un peu grofli les détails de la fleur ; le fruit eft de groffeur 

naturelle, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT SOIXANTE-DIXNEUVIEME. 

1. Ovaire. Bouton de fleur. 
2. Ovaire. Calice. 

3. Ovaire. Fleur épanoure. 

4. Étamine. 

s. Corolle ouverte. Pétales. Étamines, Ovaire. Sryle. 
6. Pétale. 

7. Amande. 

8. Capfule coupée en travers. 

2 

© 
Capfule. 

10. Feuille de grandeur naturelle. 

M OUR TR 'L  (lrvrarsed) 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum , quinque-dentatum , denticulis M 
acutis. 1 

COR. pentapetala, lutea ; petalis fubrotundis, carnofis, acutis, lato 1 
ungue infrà divifuras Ce infertis. : 

STAM. FILAMENTA decem, calici inferta; quinque corollä A 
ANTHERÆ oblongæ , HA n et biloculares. À 

PIST. GERMEN inferum , calicis fundo adnatum, StryLus longus, 
STIGMA ACUCUIM, 
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PER. Bacca globofa , carnofa , flava , punétis rubris afpera ; calicis 

denticulis coronata , unilocularis. . î jt 

SEM. quatuor , hinc convexa, indè angulata. 

MOURIRI Guianenfis. (T'ABULA 180.) 

ARBOR TRUNCO quadraginta-pedah,. in fummitate ramofo ; RAMIS 
latè, & undiquè fpartis; RaMuLIS nodofis. Forra ad fingulos nodos 
bina , oppofita , ovata, acuminata , glabra, rigida, integerrima, brevi 
petiolata. FLoREs corymbofi; corymbis oppofitis, axillaribus. BRACTEA 
minima ad bafñm pedunculi communis, & pedunculorum partialium; 
binæ calici fubpolitæ. 

Florebat Novembri, fruétum ferebat Januario. 
Habirat in fylvis Sinemarienfibus , & propè prædium Domini 

Duchaffis. 
Nomen Caribæum MOURIRICHIRA. 

ExpPLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMAÆ, 

_ r Gemma floris. 
2. Calix. Stylus. Stigma. 
3. Calix apertus. Stamina: 
4. Stamen. 
s. Corolla. Sramina. Difcus. 
6. Peralum. 
7. Bacca. 
8. Quatuor femina, fimul coalita in baccä, 
9. Semen fegregatum. 

m 

LE MOURIRI de la Gurane. ( PLANCHE 180.) 

Le Tronc de cet ARBRE a trente & même quarante pieds de hau- 
teur, fur un pied & demi de diametre. Son écorce eft grifâtre ; fon 

o1s eft blanchätre , dur & compaéte. IL pouffle à fon fommet un 

grand nombre de BRANCHES , les unes droites & les autres inclinées, 

qui fe répandent en tous fens. Ces branches font chargées de RAMEAUX 

noueux, garnis à chaque nœud de deux FEUILLES oppofces, lifles, 

entiercs, vertes , fermes, épaifles, ovales, tefminées par une longue 

pointe. Leurs nervures ne font prefque pas apparentes. Leur pédicule 

cft cres court, convexe en deflous, creufé en gouttiere en deflus. 
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Les FLEURS naïflent aux aiflelles p' deux feuilles, &font oppofées par 

ME 

petits bouquets dont les branches ont à leur bafe une petite Écaïzr, 

de même que le pédoncule de chaque fleur. On remarque auffi deux 

écailles oppofces au deffous du calice de la fleur. 

Le carre eft d’une feule piece arrondie, évafce en forme de coupe, 
à cinq dents verditres. q 

MATE aigu. 

L'OvAIRE , conjointement avéc le calice, devient Une BAIE jaune ;, 

achce de points rouges. Elle contient quatre sEMENCES anguleufes , 

arrondies à leur face extérieure & à leur fommet ; elles font attachées 

au fond de la baie. 

Cet arbre eft nommé MOURIRICHIRA par les Galibis. 

Il croît dans les forêts qui font près du grand & dernier fault de la 
riviere de Sinémari. 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. 

J'ai trouvé un pied de cet arbre folitaire moins élevé & moins gros, 

chargé de fruit; c'éroit en Janvier, dans la favane dépendante de Fha- 

bitation de M. Duchañfis. 

On a repréfenté un rameau de grandeur naturelle, ainfi que les fleurs 

& les parties détachées, 

3 

4 

La coroze eft à cinq pétales jaunes, fermes , épais, aigus, un 

_par un large onglet au deflous des divifions du calice. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix, rangées fur la paroi fupérieure rt 

du calice , au deffous des pétales. Leurs rieTs font d’inégale longueur, 

grêles, jaunes. L’ANTHERE eft jaune, oblongue, life en dehors, fillon- 

née en fa face interne, & féparée en deux bourfes. 
Le r1sTiL eft un ovaire emboëté dans le fond du calice, avec lequel 

il fait corps; il eft furmonté d’un sryce long , terminé par un sric- 

. Calice couvert. Étamines. 

. Etamine, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGTIEME. . 

. Bouton de fleur. 

Calice. Style. Sugmate. | Let 
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s. Corolle. Étamines. Difque. 
6. Pétale. Hé 
7. Baie. 
8. Quatre femences telles qu’elles [ont rangées dans la baie. 
9. Semence feparée. 

/ 

IL T RING Y NE A: 

MALPIGHIA. 

x. MALPIGHIA ( alriffima) folis ovato-oblongis, fubtùs tomentofis; 
floribus albis, fpicatis. (T'ABULA 181.) 

ARBOR TRUNCO fexaginta & oétoginta-pedali, ad fummitatem 
ramofiffimo ; RAMIS hinc & indè fparfis ; RAMuLIS foliofis. Forra 
oppofita, ovato-oblonga , acuta, rigida , inteserrima, longè petiolata 
fuperne viridia , pilis utrinquè acutis, declinatis, confperfa, infernè 
tomentofa, rufefcentia. SrrruLz binæ , breves, oppolitæ, rufefcentes, 
ad bafim finguli petioli. FLoRES cerminales, alterni, folitarit, in fpicam 
oblongam difpofiti: pedunculus florum ad bafim duabus squamuLIs 
munitur. CoroLLA alba. FrucTus; bacca globofa, pailidè rubens, uni- 
locularis. SEMINA tria , angulata, extüs convexa , rugofa. 

Florebat, frutumque ferebat Novembri. 
Habitat in {ylvis Sinemarienfbus. 
Nomen Caribzum MOUREILA. 

ExpzicATio TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ PRIMÆ. 

. Gemma floris. 
, Calix. Glandule. 
. Calix à 1ergo vifus. Glandule, 
. Calix. Siamina. Syçuamula. 
. Flos expanfus. 

Difcus. Stamina. Germen. Srylus, 
Sramen.| 
Plus. 

. Buacca. 
. Bacca tranfversè [ciffa; va 
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MALPIGHIA Moureiller. (PLANCHE 181.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à foixante & quatrevingt pieds; 
fur près de trois pieds de diametre. Son écorce eft épaille, rouflâtre, 
ridée & gerfée; fon Bors eft rougeâtre, dur & compaéte. Il poufle à 

fon fommet de grofles BRANCHES , les unes droites, & les autres 

prefque horifontales, qui fe répandent en tous fens; elles font chars 

gées de RAMEAUXx garnis de feuilles oppofées , peu éloignées les unes 
des autres. 

Les FEUILLES font fermes , entieres, ovales, vertes en deflus, & 

couvertes de très petits porcs , en forme d’aiguilles couchces & aiguës ; 

par les deux bouts. Ces aiguilles font arrêtées fur la furface de lafeuille 

par leur partie moyenne, & à mefure que la feuille s'étend, ces aiguilles 

font écartées les unes des autres; il en tombe un grand nombre. Elles 

font couvertes en deflous d’un duvet ras & rouflätre. Ee pédicule des 

feuilles eft long d’un pouce , convexe en deflous, creufé en gouttiere 

en deflus, renflé à fa naïflance , & accompagne de deux petites sTIPULES 

oppofées , velues & rouflâtres. Les plus grandes feuilles ont cinq 

pouces & demi de longueur , fur deux & demi de largeur. 

Les FLEURS naïflent en épis à l'extrémité des rameaux, fur un 

pédoncule commun qui eft velu & rouflâtre. Le pedoncule particulier 

de chaque fleur l'eft aufli; à fa bafe fe trouvent deux petites ÉCAILLES. 

Le cau1ce eft d’une feule piece, divifé profondément en cinq par- 

ties droites & aiguës; chacune de ces parties eft extéricurement garnie 

depuis fa bafe jufques vers fon milieu, de deux corps oblongs, charnus 

& verdâtres. 

La coroLce eft à cinq pétales blancs, de grandeur inégale, arrondis, 

concaves & frangés à leur bord. Ils font attachés par un onglet long, 

étroit, entre les divifions du calice, à un pivot qui porte les étamines 

& le piftil. ; 

Les STAMINES font au nombre de dix, placées au deflus de linfertion 

des pétales. Leur FILET eft rouge, L’ANTHERE cft longue, jaune & à 
deux bourfes, 

CA RE 
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Le risrix eft un ovaire à trois angles , furmonté de trois STyLes 

terminés par un STIGMATE obtus. : 

L’OvAIRE devient une BAIE rougeâtre, peu fucculente, dans laquelle 

lon trouve trois noyaux anguleux , concaves & raboteux à leur face 

extérieure. Ces noyaux contiennent chacun une amande oblongue & 

blanche, enveloppée d'une fine membrane blanchitre. 

Cet arbre eft nommé MOUREILA par les Galibis. 

Il croît dans les grandes forêts de la Guiane, en approchant la 

riviere de Sinémari, à trente lieues de fon embouchure. 

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

- L'on 2 grofli une étamine & une aiguille détachée. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-UNIEME. 

1. Boutor de fleur. 
2. Calice. Corps glanduleux. 

3. Calice vu en deffous.-Corps glanduleux. 
4. Calice. Étamines. Ecaille. 

s. Fleur épanoue. 

6. Difque. Étamines. Ovaire. Styles, 
7. Eramine. 

8. Aiguille. 

9. Baie. 

10, Baie coupée en travers. 

2. MALPIGHMA (craffifolia) foliis ovatis, integerrimis, fubtüs tomen: 
cofis , racemis términalibus. Lin. Spec. 610. (T'ABULA 182.) 

Malpighia faufolia, cortice fanguineo. Barr. Franc, Æquin. 72. 

ARBOR TRUNCO fexpedali & ampliüs, in fummitate ramofo ; RAMIS 
undique fparfis , RAMULIS foliofis. FoLiA oppolita, ovata, crafla, fub- 
rigida, integerrima , fupernè glabra , viridia, pilis utrinque acutis, 
declinatis , mediâ fui parte affixis confperfà , infernè tomentofa, rufef- 
cengia , brevi pctiolata. SripuzÆ binæ, oblongæ , acutæ, villofæ, ad 

bafim finguli petioli. FLoRss in fpicam longam terminalem difpofiti : 
pedunculus forum, ad bafim duabus fquamulis munitur. CoroLLA 

ù Mmm 
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lutea. Frucrus; bacca globofa, villofa , fubviridis, unilocularis. SEMINA 
tria, acuminata, extÙs CONVExA, rugofa. 

Florent fruétumque ferebat Seprembri. 
Habitat in pratis Caïennæ & Guianæ fuprà montem Serpent ditum. 
Nomen Caribæum MOUREILA. 

ExPLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ SECUNDÆ. 

Flos expanfus. 

LE MOUREILLER de montagne. (PLANCHE 182.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve de cinq à fix pieds & plus, fur envi=. 
ron huit pouces de diametre: fon écorce eft rouflâtre, ridée & gerfée; 

fon Bois eft rougeître. IL poufle à fon fommet plufieurs BRANCHES 
qui s’élevent & fe répandent en tous fens ; elles portent des RAMEAUX 
garnis de FEUILLES oppofées, ovales, obtufes, vertes en‘deflus, & cou- 

vertes de poils roides, aigus , couchés & arrêtés par leur partie 

moyenne. Elles font chargées en deflous d'un duvet court & rouf- 

fâtre. Leur pédicule eft court , accompagné de deux longues srrPuLES 
rouflâtres, velues & aiguës. Il eft convexe en deflous, applati en def- 

fus , & renflé à fa bafe. 

Les FLEURS naiflent fur de longs épis à l'extrémité . rameaux ; 

elles font folitaires, ou bien deux ou trois enfemble, chacune fur un 

pédoncule particulier, qui porte à fa naïflance deux petites ÉCAILLES 

velues. 

La fleur eft femblable à celle de l'arbre précédent , mais elle eft de 

couleur jaune. Le fruit eft aufli une BAIE verdâtre qui renferme trois 
noyaux anguleux , raboteux à leur face externe, qui contiennent cha- 

cun une AMANDE. On a repréfenté un rameau de grandeur naturelle, 
Cet arbre eft pareillement nommé MOUREILA par les Galibis. 
Il croît dans la Guiane fur la montagne Serpent. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DEUXIEME, | 

1. Fleur é. panouie. % 
NE 
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3. MALPIGHIA (Moureila) foliis ovatis, fubtùs tomentofis; floribus 

luteis, fpicatis. (T'ABULA 183.) 

ARBOR TRUNCO viginti-pedali, ad fummitatem ramofo ; RAMis hinc 
& inde fparfs ; RAMULIS foliofis. ForrA oppofita, ovata, rigida , inte- 
gerrima , brevi petiolata, fupernè viridia, & confperfa pilis utrinque 
acutis, declinatis, medià fui parte afixis ; infernè comentofa, cinerea, 
STIPULE binz, oppolitæ, ad bafim finguli petioli. FLores in fpicam 
longam terminalem difpofiti. CorozLa lutea. Frucrus; bacca globofa, 
villofa, fubviridis , unilocularis. SEMINA tria , angulata, extüs convexa, 
rugofa. . 

Floret variis anni temporibus. 
Habitat Caïennæ & Guianæ in pratis. 

Nomen Caribzum MOUREILA. 

ExPricATio TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ TERTIÆ. 

1. Corolla. Calix. Glandule. 
2. Flos expanfus. Sramina. Germen. 

LE MOUREILLER des favanes. (PLANCHE 183.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve de quinze à vingt pieds, fur environ 
un pied de diametre ; fon écorce cft rouflâtre, ridée & gerfée. Il 

poule à fon fommet plufieurs BRANCHES droites, & d’autres inclinées 
qui font chargées de feuilles oppofées, vertes en deflus, & couvertes 

de petits poils roïdes, couchés, & aigus par les deux bouts, & arrêtés 

par leur partie moyenne. Le duvet, qui couvre les feuilles en deflous, 

eft cendre. Elles font ovales, entieres & aiguës. Leur pédicule eft court, 

accompagné de deux srrPuLEs oppoñés. Les plus grandes feuilles ont 

quatre pouces ê&c plus de longueur, fur environ deux pouces & demi 

de largeur. 

Les FLEURS naïflent fur de longs épis à l'extrémité des rameaux. 
Elles font jaunes , & de même ftruéture que les précédentes. 

Le rRu1T eft une BAIE verditre, velue; elle contient trois noyaux 

anguleux , & raboteux à leur face extérieure. | 

Les fleurs font repréfentées de grandeur naturelle. 
Mm m 1; 
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Cet arbre eft aufli nommé MOUREILA par les Galibis. On le trouve 

dans les favanes de Caïenne & de la Guiane. Quelques habitans em 

ploient fon écorce en infufion pour arrêter les dévoiements. pe pré- 

tend même qu'elle eft fcbrifuge. à 
- 

EXPLICATION DE LA PLANCHE QUATREVINGT-TROISIEME. M 

1. Corolle. Calice. Glandes. ul 

2. Fleur ouverte. Étamines. Ovaire. 
à 

4 MALPIGHIA (verba[afolia) foliis lanceolato-ovatis, tomentofs, 
integerrimis , racemis terminalibus. Lin. Spec. 610. (74 
BULA 184.) 

Malpighia humilis , verbafci folio & facie, caule crafliffimo. Barr. 
Franc. Æquin. 71. Ù 

FRUTEx TRUNCO pedali, fubramofo , tortuofo , cortice rugofo. 
FoLrA fex vel oéto, ad Au oppofita, oblongo- -Ovata, tone 
tofa, cinerea, cum pilis utrinque acutis, declinatis, intermixtis; petio- 

lus utrinque marginatus. STIPULÆ Loue » binæ ,.oppofitæ , HUE 
rufefcentes, ad bafim finguli petioli. FLoREs Acute folitari aut BIC 
culati, in fpicam longam, villofam , terminalem difpofiti ; ; pedunculus 
florum ad bafim duabus sQuaMuLIS munitur. CoroLLA lutea. FRucTus; 
bacca globofa, villofa, fublutea, unilocularis. SEMINA tria, angulata, 
extus COR CRAL, rugofa. 

Florebat, fructumque ferebat Novembri & Decembri. 
Habitat in campis & pratis Guianæ propè maris littora, 
Nomen Caribæum MOUREILA. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ QUARTÆ. 

1. Fos. 
2. Calix. Bacca. Reliquum ftaminur: 
3. Bacca tranfversè [ciffa. 

LE MOUREILLER nain.’ ( PLANCHE 184.) 

Cet aARBRIsSEAU poufle de fa racine une grofle soucue ligneufe; 
tortueufe , chargée par intervalle de gros nœuds d’où fort un paquet 
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de fix à huit feuilles avec un épi de fleurs. Cette fouche a.environ trois 
pouces de diametre ; fon ÉCORCE eft noirâtre, & fon Bois cft rou- 

geatre. - 

Les rEuILLES font deux à deux, oppofées, oblongues , ovales ; 

terminées en pointe , couvertes de longs poils verdâtres en deflus 
& cendrés en deflous. Entre les poils qui couvrent la face fupé- 
rieure on en remarque qui font couchés, & aigus par les deux bouts. 

Le pédicule des feuilles eft comme ailé , convexe en deflous, applati 
en deflus, & accompagné à fa naiflance de deux sTIPULES courtes, 

larges & épailles , couvertes d’un duvet rouflätre. Les plus grandes 

feuilles ont huit pouces de longueur , fur environ quatre de lédpouL 

Les FLEURS naïflent fur un épi cendré, long d’un pied, entre 00 

feuilles. Elles font folitaires, ou bien deux ou trois enfemble, portées 

chacune fur un pédoncule particulier, qui Pise à fa bafe deux petites 

Écarrzes. Ces fleurs font jaunes, & de la même ftruture & grandeur 

que les précédentes. Leur fruit eft une BAIE arrondie, velue, verdâtre; 

elle eft repréfentée de grandeur naturelle. Elle contient trois petits 

noyaux anguleux, & raboteux extérieurement, 

Cet arbufte eft nommé MOUREILA par les Galibis. 

L 

Il croît dans les terreins fablonneux & découverts qu’on traverfe en 

allant par terre de Caïenne à Sinémari. 

Il étoic en fleur & en fruit dans les mois de Novembre & Décembre; 

La décoétion des racines &:des fouches eft employée pour déterger 

les ulceres , & laver les plaies; elle eft vulnéraire & aftringente: cette 

- décottion prend une teinture rouge. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT - QUATRIEME. 

1. Fleur. 

Calice. Baie. Débris des étamines: 

3. Baie coupée en travers. 

s. MALPIGHIA ( glabra) foliis ovatis, integerrimis, glabris, pedun: 
culis umbellatis. Lin. Spec. 609. 

Arbor baccifera, folio fubrotundo, frutu cerafino fulcato , rubro ; 
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polypyreno ; ofliculis canaliculatis. S1o an. Car. cpl Hi 
Ps 106: #20 fai | 

Le MOUREILLER LISSE. 

6. MALPIGHIA (punicifolia) foliis ovatis, integerrimis , ghbris, 
pedunculis unifloris. Lin. Spec. 600. 

Malpighia mali punici facie. PLuUM. Gen. 46. 1. 166, fi 2, MF. 124 
L7 

Le MOUREILLER DES JARDINS. 

7. MALPIGHIA (urens) foliis oblongo- -ovatis; fetis decumbentibus 
rigidis ; pedunculis unifloris, aggregatis. Mir. Die, r. 181. JE ré 
Lin. Spec. 609. 

Malta, latifolia, folio fubtüs fpinofo. PLum. Gex. 46. MF. 125. 
1.7. BURM. Amer. pag. 160.1. 167.f. 1. 

Arbor baccifera , folio oblongo, in fit fubtùs obfito ; 
frutu etat , fulcato , polypyreno, ofliculis canaliculatis. 
SLoan. Jam. 172. Hifl, 2. p. 106. 1.207. f.3. 

l HE c ee à à » - Le UM ES 

mr D ne, PAP. Le LAN Y, 7 = 

Le MOUREILLER BOIS DE CAPITAINE. 

8. MALPIGHIA (anguftifolia) foliis lineaïi-lanceolatis; fetis utrinque- 
decumbentibus, rigidis ; pedunculis umbellatis. Mrs: Dict. Lin. 
Spec. 610. JacQ. Arnér. 21. 

Malpighia anguftifolia, folio fubtüs fpinofo. PLum. Nov. Ge te | 

Le MOUREILLER 4 FEUILLE ÉTROITE. 

BA NÉS TER TA? 

. BANISTERIA ( Sinemarienfis) folis ovatis ; acuminatis ; floribus 
luteis, corymbofis. (Tao A 185.) 1 

FRUTEX TRUNCO quinque-pedali , Ramos plures nodofos, farmen- 
cofos , fcandentes , & volubiles emittente. FoLra ad fingulos. cr 
oppofita, ovata, acuüta, integerrima, petiolara, infernè pallidè virentia, 
fupernè viridia , tecta fetis minimis utrinque acutis , declinacs, me 
fui parte affixis. SriruLÆ minimæ, binæ, oppolitæ, ad pe . ‘4 

“EME 

À 
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petioli. FLores axillares, PRE aut racemofi. CorozLa lutea. 
Fruétus ; CAPSULÆ tres monofpermæ in alam latam membranaceam 
excurrentes. 

Habitat Guianz, fuprà arbores, ad margines pratorum & camporum. 
Florebat, fruétumque ferebat Augufto. 
Nomen Caribæum QUAPARA. 

ExPzicATIO TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ QUINTÆ. 

1. Calix. Glandule. 
2. Flos expanfus. 
3. Stamina. Germina. Srylas. 
4. Fruclus tricapfularis. 

LE QUAPARIER @ Sinémari. (PLANCHE 185) 

_ Cet aRBRISSEAU poufle de fa racine un Tronc de quatre à cinq 
pieds, fur deux ou trois pouces de diametre. Son écorce eft ridée & 

gerfée; fon sois eft blanchätre. À mefüre qu'il fe prolonge il jette à 

droite & à gauche, des BRANCHES farmenteufes, rameufes & noueufes, 

qui fe roulent, s'étendent fur les troncs & fur les branches des arbres 

voifins. Elles font garnies à .chaque nœud de FEUILLES oppofées deux 
à deux, entieres, ovales, terminées par une longue pointe, vertes en 

deflus , & plus pâles en deflous. Leur face tant fupérieure qu'inférieure 

eft chargée de quelques poils courts, écartés les uns des autres. Ils font 

couchés , aigus par les deux bouts, & attachés par leur milieu. Leur 

forme eft à peu près en petit celle d’un fufeau. Le pédicule des feuilles 

a crois ou quatre lignes de long, & eft accompagné à fa naïflance 

de deux petites sriPULES qui tombent de bonne heure. On a repréfenté 
les feuilles de grandeur naturelle. É 

Les FLEURS naïflent à l’aiflelle des feuilles par petites grappes oppo: 
fées. La grappe» les branches, & les pédoncules pafheulers, de chaque 
fleur ont 2 leur bafe deux petites ÉCAILLES. 

Le carice de la fleur eft d’une feule piece, divifé en cinq parties 
aiguës : quatre font chargées en dehors chacune de deux petits corps 

oBLONGS & charnus ; la cinquieme divifion n’en a pas. 

La coroLze eft à cinq PÉTALES jaunes , arrondis, conçaves, Quatre 
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font égaux; un cinquieme plus enr eft frangé ontbords FI 

eft lé , étroit, attaché au bord d’un difque qui porte les étamines & 

le piftil. Ces pétales en s'épanouiffant font écartés les uns des autres, 

& entre les divifions du calice, qu'ils débordent. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix; leur FILET eft court;  PaN- 

THERE eft jaune & à deux bourfes. LA ; œu $ 

Le PISTIL eft un ovaire à trois côtes , furmonté de trois STYLES 

applatis, terminés par un sTIGMATE obtus. à 

L'OvAIRE devient un fruit compofé de trois cAPSULES ue & 

applaties, qui fe prolongent en un fcuillet mince, long, large, qui a 

la forme d’une aïîle. Chaque capfule contient une sEMENCE arrondie 
& applatie. On a repréfenté une fleur, un fruit & le bout d'un rameau 
avec les feuilles de grandeur naturelle. 

Cet arbrifleau eft nommé QUAPARA par les Galibis. (2 
Il croît dans la Guiane, fur les arbres qui entourent les favanes & Al 

les terreins défrichés. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Août. | 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-CINQUIEME. 

Calice. Corps glanduleux. 

2. Fleur épanouie, 

+. Étamines. Ovaires. Sryles. 

4. Fruit a-trois capfules aîlées. 

2. BANISTERIA ( Quapara) foliis ovatis, fubtüs tomentofis; floribus 
corymbofis; feminibus erectis. ( T'ABULA 186.) 

FRUTEx TRUNCO fex-pedali, RAMos plures, nodofos, fa armes 
volubiles, emittente , hinc & indè fuprà arbores fparfos. RAMUSsCULI 
villof , rufefcentes. EST oppofita, ovata , acuta, integerrima, petio- 

läta, fapernè viridia , afperfa pilis minimis, utrinque acutis, declinatis, 
medià fui parte es ; infernè comentof:, rufefcentia , & pilis RAR | 
teéta. SriruLÆ binæ , exiguæ , rufefcentes, ad bafim finguli petioli, 
deciduæ. FLORES Des axillares; corymbus globofus, oppofitus, 

pedunculo longo fufflultus; pedunculi partiales forum ad bafim duabus 
fquamulis muntuntur. Cororra lutea. Fruétus; cAPSULEÆ tres mono: 
fpermæ 4 in alam longam, obtufam , exCUITENtES. 

oral à 
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- Florebat, frutumque ferebat Augufto. | 
Habitat ad margines pratorum & camporum Guianæ, 
Nomen Caribæum QU 4PAR1A. 

ExpPLicATio TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ SEXTÆ. 

me Frudus. 
2. Germina. Sryli. Stigmata. 
3. Capfüla fegregata. \ PR 

LE QUAPARIER de La Guiane. ( PLANCHE 186) à 
À 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine un TRoNc qui s'éleve de cinq 

à fix pieds, fur quatre pouces de diametre. Son Écorce ef ridée, ger- 

fée & rouflitre. Son Bots eft rougeätre. À mefure que le tronc fe pro- 

longe, il jette à droite & à gauche de longues BRANCHES farmenteufes, 

_rameufes & noueufes , qui fe roulent & fe répandent fur le tronc & 

les branches des arbres voifins. Elles font garnies à chaque nœud de 
deux FEUILLES oppofées, & difpofées en croix. Ces feuilles font entieres, 

ovales, aiguës , vertes en deflus, rouflatres en deflous, chargées de 

quelques petits poils fur leur furface fupérieure, & couvertes entie- 

rement fur leur face inférieure de femblables poils couchés, pointus par 

leurs deux bouts, & attachés par leur milieu. Les jeunes rameaux & le 

pédicule des feuilles qui eft court , font accompagnés de deux petites 

STIPULES, & hériflés de poils rouflatres. Les plus grandes feuilles ont 
fept pouces de longueur , fur trois pouces & demi de largeur. 

Les FLEURS naïflent par bouquets oppolés, à laiflelle des feuilles, 
Chaque fleur à fon pédoncule particulier, qui porte à fa bafe deux 
petites ÉCAILLES. 

Le cauice de la fleur eft d’une feule piece, divifé en cinq parties 
aiguës & droites ; quatre font chargées en dchors de deux corps 
oblongs & charnus. 

La coroLte eft à cinq pétales de grandeur inégale, jaunes, arren- 

dis, attachés autour d’un difque qui porte les étamines & le piftl, 

Lorfque la fleur s'épanouit, les pétales s'écartent & font alors chacun 

entre les divifions du calice qu'ils débordent. ‘à 

n N, 
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Les ÉTAMINES font au nombre de dix; leur riLET eft coutt; PAN= 

Tuers eft oblongue, jaune, à deux bourfes garnies à leurs bords de 

poils courts. | 

Le r»isTiz eft un ovaire à trois côtes, furmonté de trois STYLES 

applatis, terminés par un STIGMATE obtus. 

L’ovarre devient un fruit compofé de trois CAPSULES larges, appla- 

ties, qui fe prolongent en un feuillet mince & long. Chaque capiule 

contient une SEMENCE arrondie & comprimée. 4 

On a repréfenté un fruit & des bouquets de fleurs de grandeur natue | 

éclle. 
Cet arbrifleau eft nommé QU. 4 PARA par les Galibis. 
Il croît dans la Guiane au bord des forêts qui entourent les favanes 

& les terreins défrichés. Il étoit en fleur & en fruit dans le mois #'A01S 

À 1 
EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-SIXIEME. M 

1. Fruit. HUE ( 
2. Ovaires. Sryles. Suigmates. 
3. Une capfule féparée. 

DLL 

3. BANISTERIA (arpulofa) foliis finuato-angulofis. Li. Spec. 61 12 
Acer fcandens, folio Le PLum. Car. 18. 
Clematis angulofo folio, aceris fruétu. PLUM. Amer. 77. 1,92: 

Le QUAPARIER DES SAVANES. 

4. BANISTERIA (/aurifolia) fols ovato-oblongis, rigidis, racemis 
terminalibus. Lin. Spec. 611. 

Acer fcandens, foliis laurinis. SLoan. Car. 1 37. Hif£, 2. p. 26. 

Le QU APARIER DE MATOURI. 

5. BANISTERIA (Benghalenfe 5) folis ovato- -oblongis ; acuminatisÿ - 
racemis lateralibus, feminibus patentibus. Lin. Spec.611. 

Acer fcandens, folüs citri, flore cæruleo , fpicato. PLum. Car. 18 
M. 102. tom. 2. BuRM. Amer. 8. tr, 14. 

) # 

Le QU APARIER D'AROURA. mo © 
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6. BANISTERIA (fulgens) foliis fubovatis, fubtùs comentofis, race- 

mis brachiatis, pedunculis umbellatis. Lin. Spec. 612. 
Acer fcandens convolvuli folio , flore aureo, coccineo. PLum. Car. 

18. BuRM. Amer. pag. 7. tab. 13. 
Acer fcandens minus, apocyni facie, folio fubrotundo. SLoan. Car. 

138. Hift. 2. p. 27. tab. 163. fig. 2. 

Le QUAPARIER V ELU. 

TB TOP@ERES. 

s. TRIOPTERIS (Jamaïcenfis). Lin. Spec. 612. 
Acer fcandens tricoccos, folis citri, flore luteo minote, PLum, 
M: 1.11. pag. 107. BURM. Amner, pag. 9. &ab. 10. 

Le TRIOPTERE, 
——d 

IIL PENTAGYNIA. 

 ROURE A. (Tasuza 187.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , perfiftens , quinquepartitum; 
lacinis fubrotundis, concavis, extüs tomentofis. 

COR. PET ALA quinque, oblonga,fubrotunda, alba, receptaculo germi- 
| nis inferta. 

STAM. FiLamENTA decem , receptaculo ad bafim germinis inferta, 
| ANTHERÆ exiguæ, fubrotundæ , biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum , villofum. Sryzr quinque. STIGMATA 
craffa, oblonga, fulcata. 

PER. DruPA nigra, ovata, unilocularis. 
SEM. unicum , teftà fragili ceétum. 

ROUREA frutefcens. (T ABULA 187.) , 

FRUTExX TRUNCO quinque-pedali, tortuofo, ramolo ; RAMIS farmen- 
tofis, volubilibus, fuprà arbores fcandentibus; RAMuLIS foliofis. FozrA 
alterna, imparipinnata ; FOLIOLIS ovatis , acutis, integerrimis , fupernè 
glabris , inferné tomentofis, albicantibus , tribus aut quatuor oppo- 
his , {efilibus , utrmque coftæ cylindracex adnexis. Foliola fuperiora 

Nan i) 
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inferiotibus majora. SriruLÆ binæ , deciduæ, ad bafim coftæ foliofæ: 
FLorEs paniculati ; axillates aut rernidi le ; fingulus flos, ad bañim 
SQUAMULA munitur. FLORES expanfi gratum odorem latè fpargunt. 

Florebat & frutum ferebat Augufto. 
Habitat in fylvis Guianæ propè prædium S. Regis ditums 

ExpzicATio TABULÆ CENTESIMÆ OCTOCESIMÆ SEPTIMÆ. 

“. Gemma floris. 
2. Calix. "4 
3. Flos expanfus: Stamen. *00 2 
4. Germen. Sryl. £. 
s. Stamen. 
6. Drupa. 
7. Drupa apérta: 
8. Semen. 

LA ROURELE de la Guiane: (PLANCHE 187) 

Le Tronc de cet ARBRE a quatre ou cinq pieds de hauteur; il eft 
tortueux. Son écorce eft rouflatre, & fon Bois eft dur, compacte & 

blanchâtre. À mefure qu'il fe prolonge, il poufle des BRANCHES tor- 
tues & rameufes, qui fe répandent fur les arbres voifins. Les branches 
& les rameaux font garnis de feuilles alternes. Ces FEUILLES font aîlées, 

à deux rangs de FOLIOLES oppofées, terminées par une impaire. Chaque 

rang eft de trois ou quatre folioles ; les inférieures font plus petites que. 

celles qui terminent la côte. Elles font entieres, lifles, ovales, vertes 
en deflus, & couvertes en deflous d’un duvet court & blanchâtre; la 

côte qui porte les folioles, eft cylindrique , renflée à fa naïffance, 

accompagnée de deux STIPULES coriaces qui tombent. : 5 4 

Les FLEURS naïflent en panicules qui fortent de l’aïflelle des feuilles 

ou de l'extrémité des rameaux. Elles font fefliles & à l’aiflelle d'une 
écaille. AT 

Le caurce eft d’une feule piece, divifé profondément en cinq patties 

verdâtres, fermes & velues. 

La coroLLE eft à cinq pétales blancs, arrondis , attachés par. un 

onglet au deflous des étamines. 
Les ÉTAMINES , au nombre de dix, font placées au deffous, des 
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pétales à à la bafe du piftil. Leur rizer eft blanc, court. + L'ANTHERE cft 
très petite & à deux bourfes. 

Le »rsTiL eft un ovaire ovoïde , chargé de poils blancs, furmonté 

de cinq sryLes blancs, terminés par un STIGMATE pt ea renf ; À 

creufe en gouttiere. 

L'ovaIRE devient une BAIE noire, qui renferme une coque à deux 
valves, dans laquelle eft une AMANDE verdâtre , à deux cotylédons. 

La fleur de cet arbrifleau a une odeur plus fuave que celle du lilac. 
Les feuilles & les fruits font repréfentés de grandeur naturelle; lon 

a grofli un peu les parties de la fleur. 

Cet arbrifleau croît dans les bois dépendants del'habitation dite 

de S. Regis, fur la paroïfle d’Aroura. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d'Aoûts 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-SEPTIEME. 

1: Bouton de fleur. 

2. Calice. 

3. Fleur épanouie. Étamine: NT or 
4. Ovaire. Styles. dE 
s. Éramine. 

6. Baie. 

7. Baie ouverte en deux coques: 
8. Semence. 

SPONDIAS. 

. SPONDIAS (Zutea) foliis nitidis. Lin. Spec. HE 
FREE arbor , folio fraxini, flore luteo, racemofo. Prum, Gens 

Acaja & ea MaRCGR. Braf. 129. 
Myrobalanus folio fraxini alato, fru@u luteo, LAS magna! - 

fibrofo. Sroan. Cat.18r. Hiff. 2.p. 125.2. TU 2. 
Prunus Americana. Mer. Surin. 13.1. 13. 

Cet arbre eft nommé MONBIN, &'{on fruit PRUNE DE MONEIN\ 

De la pulpe qui enveloppe le noyau & qui eft acide, on fait une 
limonade très rafraichifflante, On emploie la déco@tion des feuilles 

pour laver & déterger les ulceres. 
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TAPIRIROA (Teva 188) 

CAL. PEerIANTHIUM pentaphyllum , foliolis fabrotundis , deciduis. 
COR. Perara quinque alba, fbrothndas concava, receptaculo fami- 

num inferta, intra as calicis. a 
STAM. FILAMENTA decem , difco inferta. ANTHERÆ obovatæ, Poe 

culares. 
PIST. GERMEN fubrotundum, Éko infidens. SricmATA quinque. 
PER. CarsuLA fubrotunda , quinque-fulcata, unilocularis, quinque- 

valvis. + 
SEM. quinque, ovata, membrana obvoluta, fingula valvis affixa. 

TAPIRIRA Guianenfis. (TABULA 188.) 
#6, 

ARBOR TRUNCO quinquaginta-pedali; RAMos plures, in fummitate 
emicrens, hinc & inde fparfos, centrales erectos. Foz1A alterna, impari- 
pinnata; FoLIOLIS fuboppofitis tribus, quatuor aut quinque, utrinque 
coftæ adnexis, inferioribus minoribus, omnibus ovato- oblongis, acu- 
minatis, integerrimis, glabris. FLORES paniculati, axillares & termi-. 
nales. 

Florebat Novembri; fructum ferebat Aprili. 
Habitat in {ylvis Sinemarienfibus, & territorii de Caux. 
Nomen Caribæum TAPIRIRI. 

EXPLICATIO T'ABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ OCTAVÆ. 

r. Gemma floris. 
2. Calix, Germen. 
3. Flos expanfus. 
4. Flos infernè vifus. 

Figuræ ampliatæ, , 

s. Flos expanfus, 
6. Du Germen. Sramina, 
7. Diftus. Stamina, 
8. Capfula, 
9. Capfüula aperta. Semina. 
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LE TAPIRIER d la Guiane. (PLANCHE 188.) 

Cet argre eft très grand. Son Tronc s'éleve à quarante ou cin- 
quante pieds, fur deux ou trois pieds de diametre. Son écorce eft 
life & rouflitre. Son Bois eft blanc, peu compacte. Il pouffe à fon 

fommet un grand nombre de BRANCHES rameufes ; celles du centre 

font droites, les autres font horifontales, & fe répandent en tous fens. 

Les rameaux font chargés de FEUILLES alternes, à deux rangs de 

FOLIOLES oppofées, & quelquefois ces folioles ne fe trouvent pas préci- 
{ément l’une vis-à-vis de l’autre. Les deux rangs {ont terminés par une 

ue Le nombre de chaque rang varie, tantôt il eft de quatre, 

tantôt de cinq. Ces folioles font vertes, lifles, minces, entieres, 

ovales, terminées par une longue pointe. Les plus grandes ont fix 

pouces de longueur , fur deux & demi de largeur. Les inférieures de 

chaque rangée font plus petites que celles qui font au deflus, & ain 
de fuice. Elles font portées fur une côte prefque cylindrique, longue 

de huit à neuf pouces, grofle & charnue à fa bafe. 

Les FLEURS naïflent à l’aiflelle des feuilles, & à l'extrémité des 

rameaux fur de se & amples panicules éparfes. Les fleurs font 

très petites, & en grand nombre fur les rameaux de la panicule. 

Le carice eft divifé en cinq parties arrondies qui tombent. 

La coro1ie eft à cinq pétales blancs, concaves, placés entre les 
_pieces du calice autour d'un difque. 

Les ÉTAMINES, au nombre de dix, font rangées fur le bord du difque, 

Leur r1LET eft coutt. L’ANTHERE eft à deux bourfes féparées pat un 

filon ; elles s'ouvrent chacune en deux valves. 

Le ristir eft un ovaire arrondi , terminé par cinq STIGMATES ; 1l 

cft placé dans le centre d’un difque vert, 

L'oy AIRE devient une carsuze feche ,rouflatre. Elle s'ouvre en cinq 

valves, à chacune defquelles eft attachée une graine ovoïde, cou- 

verce d’une membrane fous laquelle eft une AMANDE à deux cotylé- 

dons verts. 

On seft contenté de groffir les parties de la fl pour en faire 

mieux connoître la FR 



y  DECANDRIA, PENTAGYNIA. 
Cet arbre eft nommé TAPIRIRI par les Galibis. Il croît dans les 

forêts que l’on traverfe en venant de la crique des Galibis à la riviere 
de Sinémari, au deflus de fon premier fault. ot 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. 

Je l'ai obfervé en fruit au mois d’Avril dans les bois dOrpu qu’ en 
traverfe pour aller à Caux. L 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-HUITIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Calice. Ovaire. 

. Fleur épanouie. 

4. Fleur vue en deffous: 
Ww 

HAN: | 

Figures grandies. 4 

5. Fleur épanoue. 

6. Difque. Ovaire. Étamines. 
7. Difque. Étamines, 
8. Capfule. 

9. Capfule ouverte. Semences. 

SU RIT AUN A 

SURIANA raritima. L.H. Cliff. 492. Lin. Spec. 624. 
Suriana. foliis portulacæ anguftis. PLum. Gen. 37. BuRM. Amer. 

P-246. 1. 249. ft. 
Suriana maritima, foliolis lanceolatis, floribus fingularibus, ftamini- 

bus fubhirfutis. Brow. Jam. p. 190. 
Arbot Americana , falicis folio , frondofa , Bermudienfis. PLux, 

An, 44: 1724550 
Thymelæz facie frutex maritimus, etrafpermos, flore cerraperalo | 

SLQAN. Car, Jam. p.138. Hifl 2.p.29.1ab. 162. fig. 4 

Cet arbrifleau croît au bord de té mer, fur des terreins fablonneux. : 

Il croît aufli très abondamment à l'Ifle de France, fur l'ile aux Tonne- 

licrs, & près des falines qui fonr du côté de la Batterie Royale. Les 
matelots font de cet arbufte leur provifion de balais pour les navires! 

Pendant 
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Pendant le féjour que j'ai fait dans cette île | je me fuis fervi de ces 
cendres pour me procurer du fel alkali , qui fuppléoit au fel de la 

foude , & avec lequel, dans une difette de fel de foude, je fabriquois 

du favon & du fel végétal, en le faturant avec la crême de tartre. 

O X AL IS 

ï- OXALIS ( PPS caule fruticofo ereéto, pedunculis umbelli: 
feris, foliis ternatis, ovatis, intermedio petioläco: Lin. Spec. 624. 

Oxys lutea frutefcens, trifoli MAN facie. Prum. Cac. 2. BurM. 
Armer. pag. 207.1.213. f. 1. 

2. OXALIS ( Barrelieri) caule ramofo ; ereëéto ; pedunculis bifidis, 
_ racemiferis. Lin. Spec. 624. 

 Trifolium acetofum Americanum , rubro flore, Barr. Rar. 64. 
£. 1139. Bocc. Mu. 2.p.63.1.51. 

Ces deux Rue croiflent fur les terreins défrichés & incultes, 
parmi les plantations de coton; & au bord des fentiers. 

Elles fe trouvent aufli à l'Ile de France, avec quelques autres HR 
qui me font levées dans de la terre venant du cap de Bonne Efpé- 
sance, & elles fe font naturalifées au jardin du réduit, 

IV, DECAGYNIA. 

PH VOA CC À 

1: PHYTOLACCA (oclandra) floribus oŒandris ; ee Lin. 
Spec. 631. 

Phytolacca Mexicana, baccis feffilibus. Dizr. Elth. 218. . 239, 
f. 308. 

Jamma gobo. Kemvrr. Amœn. 828. s. 829. 

ÉPINARDS DE CAIENNE , & DE LA GUIANE. Ainfi nommée 

par l’ufage qu'on en fait. C'eft la feule douceur que j'aie pu me procu- 
rer en parcourant les déferts de la Guiane, où j'étois privé de toute 

efpece d'herbes potageres ; lorfque j'en rencontrois, je m'en régalois, 
quoique cette plante {oi d'un goût médiocre, * 

00 



CCXXI. CRATEVA.  COXXV. ‘TOPOBEA 
CCXXI. TRIUMFETTA: &: 
CCXXIIL. PORTULACA. 8% IL TRI de Y NI A. 
CCXXIV. GINORA ‘CCXXVL EUPHORBIA; 13 | 

CLASSES XL. 

cr AE va 

a. CRATE VA { { ynandra) : inermis , Ris À inregeriis, Aotibus | 
gynandris. Lin. Spec. 63,6. : 

Arbor Americana triphylla, numerofis anis: purpureis api 
cibus præditis, floris umbilicum Je benntee sn Phyt. 147: 
fé. | 

Tapia arborea ciphylle Pium. Gen. 22. Mf. : os. 4 6. 

Cet arbre croît dans l'ile de Caïenne. Je l'ai auf oblervé fur ing 

des îles au Diable, 

” des ! ne 

DODECANDRIA, I. voxoer se \ 

2. CRATEVA (Tapia) inermis, foliis integetrs, : foliolis lateralibus 
bafi anticâ brevioribus. Le Spec. 637. 

Apiofcorodon f. arbor Americana Michollees all odore, cn : 
“ferens: Piux. 47.34. 2 137. (7. 

fülia, flore flamineo, Fab fphærico, ferruginco, fcabro; 
# inc re all odore. SLOAN. Car. 208. Hifi 2. p. 1e 100 
ituala, Rugen. Mol:3:p. 49. 1.22, oil 
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MONO EE UE, TA. 

r. TRIUMFETTA pale) foliüs bafi emarginatis. Lin. Spec. 637- 
Triumfetta fruétu echinato , noi Pium. Gez. 40. BuRM. 

CLAmerrp. 253 L'2ÿÿ. lie 
Agtimonia lappacea inodora, “io fübrorundo dentato. SLOAN. 

Car. 92. Hire Ps 2II 
Frutex i PAR fécundus. Manccx Bref pe 80; 

Cette planté: £1 Hôuve danÿ Lés fenüicts Li île de Caïenne, & a la 

grande té. | 

Ele croît aufli en abondance à à l'He ce France , au bord des ter= 

reins défrichés, & à l'entrée des bois ; elle y eft connue fous le nom 

_ dHERBE A PANIERS, par lufage qu'on fait de fes tiges, avec lef- 
quelles on fabrique des paniers. 

Quelques. habitans ayant fait macérer & préparer cette plante, 
comme on fait du chanvre en Pope ils en ont fait filer du très 
beau uen fl. ni 

# 

PORTULACA. 

LT PORTUL:.CA ie) foliis cunér-formibus, doribus feflibus. 
Lin. Spec. 638. 

Portulaca anguftifolia , fylveftris. Baux. Pin, 288, 

2. PORTULACA , (pzlofa) foliis GbULES : ont: ; axillis pilofis ; : 
floribus fefilib#is, cerminalibus. Lin: Spec. 639. 

Portulaca Euraffavica, angufto, longo, lucidoque folio, procumbens, 
Comm. Hort.1.p.9.r.5. 

Portulaca Curaflaviea He procumbens. HERM. Par. 215. 
L. 26% 

3, PORTULACA idee) folis oblongis , cafnofis , caule 
corymbofo , floribus fefilibus, Lin. Spec. 639. 

Portulaca ereéta , fedi minoris facie, capialo comentof. Sroax. : 
Car. 88. Hift. 1. p.2o$.r. 129. F3 % 

4. POR: FULACA (racemofa) folis ne o pas, >. racemo 
fumplici triquetfa. Lan. Spec. 640. 

Q00 ie 
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Hclianthemum frutefcens, portulacæ folio. PLum. Car. 7. BuRM) à 

Amer. pag. 142. £, 150. f. 24 | 

4. PORTULACA (paniculata) folüs ovatis planis, paniculà races 
mofà. Lin. $pec. 640. k 4 

Portulacæ facie maritima, fruticofa , ereéta, Americana. SLOAN, 
Car. 87. Hifl. 1. p. 205. os 

Le 

GIN OR A. 

x. GINORA (Americana). Lin. Spec. 642. 
Ginora ( Americana). JAcQ. Amer. p. 148. t. 91: 

TOPOBEA. (Tazvra 189) 
CAL. PERIANTHIUM duplex , externum monophyllum ; quadripat2! 

citum, laciniis fubrotundis, acutis; internum campanulatum, limbo 
expan{o , fexcufpidato. | : 

COR. PEraLaA fex, inæqualia, ovata, fubrotunda, incarnata, calicis 
fauci inferta. 

STAM. FiLAMENTA duodecim , incurva, plana, conniventia in tubum 
infrà petala, difco circulari prominulo inferta. ANTHERZ oblongæ, 
acutæ , primo incurvæ, pofteà eretæ, biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum. STyLus longus , carnofus , ruber , verfüs 
petalum inferius declinatus. SriGMA capitatum , fexfulcatum. 

PER. Bacca rubra, fpongiofa, fexlocularis, fundo calicis carnofo obvo: 
luta, limbo calicis deciduo. 

SEM. plurima, minutiffima, in pulpâ molli, eduli nidulantia. 

TOPOBEA parafitica. (TABULA 189.) 

FruTEx farmentofus ; radicibus in cortice arborum defixis ; sarz 
MENTIS longis, tetragonis, propendentibus , ramofis; RAMULIS alter- 
natim ex axillis foliorum prodeuntibus, & in extremitate foliofiss 
FoLra oppolita , fubcordata, acuta , quinquenervia , ferrulara, fupernè 
virentia, infernè fubrubentia, nervis fubtüs pilofis; pilis rufefcentibus , 
petiolata, petiolis ad bafim pilofis. FLores plures, axillares, pedunculati. 

Florebat, frutumque ferebat Maio & Septembri. 
Habitat fuprà truncos arborum ad ripas fluvii Sinemari, & amnis 

Gahbienfis, | 
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Expzicario TABULÆ CENTESIMÆ OCTOGESIMÆ NONÆ, 

x: Quatuor fquamule calicem involventes. 
2. Calix. 
3. Stamina erecta coronam efformantia. 
4. Calix ftamina & pifiillum continens: 
5. Calix apertus. Impreffio flaminum. Germen, Srylus. Sigma. 
6. Stamen floris flaccidr. 
7. Bacca calicis fegregata: 
8 8. Bacca tranfversè [ciffa. 

LA TOPOBÉE parafite. {PLANCHE 189.) 

Cette PLANTE eft parañite ; elle croît ordinairement fur le tronc des 
grands arbres. Ses BRANCHES font farmenteufes, & s’inclinent vers la 

terre; ce ne font proprement que des farments de [a groffeur d'un 

doigt, plus ou moins; ils font à quatre angles, & garnis de FEUILLES 

oppofées , qui fe voient particulierement à leur extrémité au nombre 

de deux, de trois ou de quatre paires. Les premieres tombent à mefure 
que les farments fe prolongent & s'aminciflent , & les rameaux 

naiïflent toujours alternativement de l’aiflelle des feuilles , à mefure 
qu’elles tombent. Elles font ovales, pointues, molles, & quelquefois 

en forme de cœur à leur partie inférieure ; les plus grandes ont fix 
pouces de longueur, & environ trois & demi de largeur ; leur couleur 
eft verte en deflus , & rougeâtre en deflous; ces feuilles ont cinq ner- 

vures faillantes, couvertes d’un poil roux, & qui s'étendent jufqu’à leur 
extrémité fupériceure ; elles font portées chacune fur un pédicule 

charnu, rouge, creufé en deflus , convexe en deflous, long de deux 

pouces, garni à fa naïflance de quelques poils. 

Les FLEURS naïflent plufieurs enfemble dans les aiffelles des feuilles; 
&c font foutenues chacune fur un pédoncule particulier. 

Le cazice eft en forme de cloche; la partie fupérieure eft mem: 

brancufe , rouge , évafée , terminée par fix petites pointes; fa partie 
inférieure cft à fix faces, elle eft étroitement recouverte par quatre 
larges ÉCAILLES oppofées. 

Les PÉTALES font au nombre de fix, arrondis, de différente gran- 
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deur, charnus, couleur de rofe , attachés par an onglet à la nu 
moyenne de la paroi interne du calice. 

Les ÉTAMINES, au nombre de douze; font attachées au deffous 
des pétales à un corps ou efpece de difque qui couronne Povaire. 

Leurs FILETS font courbés en forme de crochet vers la bafe ; ils font 

blancs, fermes, larges, applatis, & comme réunis enfemble ; ils 

font furmontés d’une ANTHERE longue d'un demi-pouce , courbée en 
arc, & s'inclinant fur leur filet jufqu’à leur attache; en fe réuniffant 

les antheres forment une couronne dans le milieu de la fleur : elles 

s'ouvrent fur le devant dans toute leur longueur en deux valves, 

& répandent une poufliere jaune, J 

Le rrsri eft un ovaire qui occupe le fond du calice, cho d'un 

STYLE long , charnu , rouge , qui, après avoir traverfe la couronne que 

forme les étamines, fe courbe fur le pétale inférieur “ eft le plus 

petit & en forme de cuilleron. Le sryce eft terminé paf un STIG- 

MATE rouge, un peu renflé , & à fix côtes. 

L'ovairE en müriflant devient une BAIE rouge , fpongieufe, un 

peu fucculente, de la groffeur d’une noifette, & divifée intérieure- 

ment par des membranes en fix loges , remplies de menues sEMENCES. 

Les Galibis mangent le fruic, & lemploieng quelquefois pour don- 

ner unc couleur rouge à leurs petits meubles. 

J'ai trouvé cette plante à quarante lieues de la mer, fur le bord du 

rivage de la riviere de Sinémari , & dans les environs de la crique des 

Galibis, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-NEUVIEME, 

1. Quatre écailles qui enveloppent le calice. i 
2, Cale, 

Étamines droites formant une couronne. 3° 
4. Calice qui renferme les étamines & le piftil. 
s. Calice ouvert, Impreffion des étamines. Ovaire. Sryle. Stigmate. 
6. Étamine lorfque la fleur fe fléeri. 

7 
8 

Lx 

. Bare.féparée du calice. 

. Baie coupée en travers. 

RS 2 
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RERO RTE GIVEN TA. 

PU PH OR BL. A. 
GATE 

1. EUPHORBIA ( coririfolia) foliis oppofitis, fubcordatis, petiolatis; 
emarginatis, Integerrimus, caule fruticofo. Lin. Spec. 650. 

. Tichymalus arborefcens, cotinifoliis minoribus & verticillatis. PLum. 
Car. 1. M]. 6. tom. 4. l \ 

_ Tichymalus arborefcens Curaflavicus, cotimifelio. Comm. Hort, 12 
P-29.4. 15. 

» 2. EUPHORBIA ( £ypericifolia) dichotoma , foliis ferratis, ovali- 
oblongis , glabris, corymbis terminalibus, ramis divaricatis. Lin. 
Spec. 650. 

\ Tichymalus Americanus , flofculis albis. Comm. Pral. 60. r. 60. 

3. EUPHORBIA (irta) dichotoma, folis ferrulatis, ovatis, acumi- 
natis , pedunculis capitatis, axillaribus , caulibus pilofis. Lin, 

| Spec. 651. : | doi 
Tithymalus botryoides Zeylanicus, caulibus villofis. Burm. ZeyZ, 

223. L. 104. 
Tichymalus humifufus ;’Aoribus in capitulum alis adhærens congeftis. 

Prum. Car. 2. M]. 4. 1.4, 

La MAL-NOMMÉE , à l'Ile de France ,l'HERBE 4 JEAN RENAUD. 

4. EUPHORBIA (pzlulifera ) dichotoma; foliis ferratis, ovali-oblon- 

gis, pedunculis bicapitatis, axillaribus, caule ereéto. Lin.S pec.651. 

Tichymalus ercétus , ferratus ; floribus in capitulum longo pedun- 
culo infidens, congeftis. PLum. Car. 2. Mff. 5. t.4. 

Tithymalus botryoides ereétus, florum capitulis conjugatis & lon- 
giori pediculo infidentibus. BurM. Zeyl. 224.1 105.f19. 1. PET. 
Gaz. 1. 80. f. 14. 

La MAL-NOMMÉE. 

$- EUPHORBIA (zzaculata) dichotoma ; folis ferratis , Ooblongis ; 
pilofis; floribus, axillaribus, folicariis; ramis paculis. Lin. Spec.65 2, se, EE mt el 
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Tichymalus f. Chamæfyce altera virginiana ; foliis crenatis & macul4 

fufcà eleganter notatis. PLUK. A{m. 372. 2. 65.f.8. 

6. EUPHORBIA (Peplis ) dichotoma; foliis integerrimis, qi -cor: 
datis ; floribus folitariis , lu » caulibus Process, 
Lin. Spec. 65 3. 

Tichymalus maritimus, folio obtufo , aurito , rubro, perindè ac 
caule. Znff, KR. h.87. 

7. EUPHORBIA (myrufolia) dichotoma ; foliis integerrimis, fubro: 
tundis,emarginatis, fubtüs incanis; focus folitariis, caule erecto, 
Lin. Spec. 653. 

Euphorbia ereéta, foliolis ovatis, oppofitis , ramulis tenuibus , ala+ 
ribus. BRow. Jam. 235. 

Tithymalus fruticofus, faliis buxi verticillatis. PLum. Car. 2. + MT. 24 
Lom. 4e | 

8. EUPHORBIA (aruiculata) foliis integerrimis , linearibus, peduns 
culis unifloris. BURM. Amer. p.249. tab.251. fie. 2. 

. Tichymalus arborefcens, foliis linariæ anguftioribus, PLum. Cac, 13 
Tour, 85. 

CLASSIS à 
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CE AS SAS XIT. 

BEOSANDRI A, 
I MONOGYNIA. II POLYGYNIA. 

CCXXVIL CACTUS. Hd CCXXXVE (ROSA: 

RUE | COGYN PARINARI 
CCXXIX. PIRIGARA. 

ÉPOSI EUGENIA _ ) CEXXXE MOQUILEÀ 

CCXXXIL MYRTUS. 
CCXXXIV. PUNICA. D 
CCXXXV. CHRYSOBALANUS. CCXLIL  CASSIPOUREA. 

CLASSES EI 

ICOSANDRIA, MONOGYNIA, 

GA CETAU 5: 

L CacTus (kexagonus) ereétus, fexangularis ; longus. Lin, 
Spec. 667. 

Cereus ere&us, maximus, Americanus, hexangularis, flore albo ; 
radiato. BRADL. Succ. 1. p.1.t.r. 

Melocaëtus monoclonos, flore albo , fruu atro-purpureo. Prum. 
Car. 19. Tour. {nf£, R. h. p.653. BurM. Amer.191. 

2. CACTUS (grandiflorus) repens, fubquinquangularis. Lin. Spec.663, 
Cereus Americanus major articulatus, flore maximo noétc fe ape- 

riente, Voix, Æefp, 1.p,133.1134. 

PpP 
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3. CACTUS (phyllanthus) prolifer, enfiformi-compreflus , ferrato-. 
repandus. Lin. Spec. 670. 

Opuntia non fpinofa caulefcens , foliis pilofis, ftritiflimis, è crenis 
foliorum florem proferens. SLoan. Car. 216. Hift. 2. p.159. 

4. CACTUS ( parafiticus) repens, teres, ftriatus, muticus. Li. Spec.6 63 
Opuntia minima flagelli -formis. PLum. Car. 6. Tour. Zaft. R. h 

240. BURM. Amner. p.190 , 197. f. 2. 
( 

Cette efpece fe trouve aufñli à l’'Ifle de France. 

5. CACTUS (srzangularis) repens, triangularis. Lin. Spec. 669. 
Cereus Amcricanus, triangularis, radicofus. BRADL. Succ. 1.p.4.f:32 

6. CACTUS (Opuntia) articulato-prolifer, laxus, articulis ovatis, fpinis 
fetaceis. 669. ‘0 

Ficus Indica, folio fpinofo, fruétu majore. BAuH. Pin. 458. 
Opuntia vulgo herbariorum. Baux. Æ1f8, 1. p.159. Mu. Je. 197: 

7. CACTUS ( Tuna) articulato-prolifer , articulis ovato - oblongis, 
fpinis fubulatis. Lin. Spec. 669. 

Tuna major , fpinis validis flavicantibus, flore gilvo. Dur. E/rh. 
396.4.295-7/12318. | 

Opuntia major, folio oblongo, rotundo, fpinis longis & validiflimis, 
flore luteo. SLoan. Car. 103. Hif£. 2. p. 149.1,224.f. 1. 

Cette efpece de raquette fe trouve aufli à l'Ifle de France; elle y 
a éte apportée du Bréfil. 

PSIDIUM. (Tazura 100.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, turbinatum, quadri aut quinque: 
dentatum, denticulis fubrotundis, concavis, acutis. BRACTEZ binæ, 
oblongæ, acutæ, oppofitæ, ad bafim calicis. “1 

COR. PerALA quatuor vel quinque, fecundüm divifuräs calicis, ampla; 
inæqualia , fimbriata ; duo latiora , in corollà cetrapetalà ; unum… 
maximum, in corollà pentapetalà ; omnia ungue inferta, intrà divi- 
furas calicis. M 

STAM. FILAMENTA numerofa, calici infertä, ANTHERÆ fubrotundæ; 
biloculares, L L'HREN 
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| PIST. GERMEN inferum. Srycus longus. SricMA crafliufculum , obtu- 

fum , concavum. 
PER. Dci fublutea, orbiculata, calicis denticulis coronata, quadri 

locularis. 
SEM. plurima, be pulpà involuta. 

r. PSIDIUM (grandiflorum) foliüs ovatis, acuminatis, oi parvo: 
quadriloculari. (T ABULA 190.) 

ArBoR mediocris, TRUNCO decempedali, in fammitate LESC 
RAMIS hinc & indè fparfis; RAMULIS foliofis, tetragonis. FoLrA oppo- 
fita, ovato-acuminata, glabra, integerrima , fubpetiolata. FLores f{oli- 
re , pedunculati, oppofiti , axillares , gratum odorem exhalantes, 
CorozLaA alba. FRUCTUS te es non edulis. 

Florebat Decembri , fruétum Riche Februario. 
Habitat in fylvis Caïennæ, 

Nomen GOYAVIER SAUVAGE à nov-accolis 

ExPricatio TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ: 

. Gemma floris, 

. Calrx ad bafim duabus Jquamulis MuUnILUS, Seylus, Szigma: 

. Flos fupernè vifus, 

. Flos infernè vifus. 
$- Peralum [egregatum. 
6. Sramen fegregatum. 
7. Bacca, 
8. Bacca tranfversè [ciffa. 

Rs D m 

9. Folium magnitudine naturali. 

LE GOYAVIER à grande fleur. (PLANCHE 190.) 

. Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc eft haut d'environ 

dix pieds, & il a quatre pouces de diametre. Son Écorce eft rouflâtre; 
il s'en détache des lames annuellement. Son sois eft dur, compatte, 

blanc, & lorfque l'arbre eft âgé , le centre du tronc eft rouge, Il 

pouffe à fon fommet des BRANCHES anguleufes d’où partent des RA- 
MEAUXx gréles, oppofés, chargés de feuilles également oppofces. Ces 
FEUILLES font entieres, vertes , lifles, ovales, terminées en pointe, 

Leur longueur eft de quatre pouces & plus, Leur largeur eft d'environ 

Pppi 
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deux pouces & demi. La nervure, qui les partage dans toute leur lon= 
gueur, ef faillante ; elle eft accompagnée de plufieurs autres latérales. 
Leur pédicuie eft court, convexe en deflous, & marqué d’un ue en? 

deflus. | 

Les FLEURS naiflent fur les nouveaux rameaux, folitaires, > aille | 

de chaque feuille ; les feuilles, qui términent les rameaux, ne portene 

point de fleurs ; leur pédoncule eft gréle, long de deux pouces. 

Le cazice eft à fa bafe garni de deux feuillets longs , étroits & 

pointus. Il eft arrondi, évale à à fon limbe, divifé < en quatre ou cinq 

petites parties concaves , pointues. 

La coroLze eft à cinq pétales blancs, concaves, de 0. à leurs 

bords , attachés par leur onglet au calice , entre fes divifions. me 

le nombre des pétales eft de cinq, il y en a un plus grand que les” 

quatre autres; & quand la fleur eft à quatre a à fl yen a deux | 

plus petits. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées fur la paroi interne 

& fupérieure du calice, au deflous de l'infertion des pétales. Les: 

FILETS font longs, blancs. Les ANTHERES font petites, jaunes, & à deux 

bourfes. 

Le risTIL eft un ovaire qui fait corps avec la partie poftérieure du 
calice, & il eft furmonté d'un sryce blanc, terminé par un in | 

obtus, creufé dans fon centre. 

L'ovarre devient une BAIE life, jaune, couronnée des divifions du 

calice. Elle eft à quatre loges, remplies de petites SEMENCES angu- 

leufes , enveloppées d’une pulpe fucculente. 
Les fleurs de cet arbre ont une odeur très agréable; ilen étoit chargé 

dans le mois de Décembre, lorfque j'eus occafon de l’obferver dans 

les forêts qui font aux environs de l'habitation de M. des Effarts, dans 

l'île de Caïenne. j 

Le fruit eft mür en Février ; il eft âpre & aftringent. 

Il eft nommé GOYAVIER SAUVAGE par les Créoles. 

| 
L 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DIXIEME, 

1. Bouton de eur. | NT 

2. Calice garni a [a bafe de deux re Style. Series 
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3. Fleur vue en deffus. 
4. Fleur vue en deffous. 
s. Pérale féparé. 
6. Étamine féparée. 
7. Baie. 
8. Baie coupée en travers: 
9. Feuille de grandeur naturelle. 

2. PSIDIUM (aromaticum) folus ovatis; acuminatis, fruu dulci, 
cerafi forma. (T'as LA 191.) 

ArBoR mediocris , TRUNCO quinque- pedal , in fummitate ramofo ; 
RAMIS hinc & indè [paris ; 5 RAMULIS tetragonis, foliofis. FoLIA ovaro- 
oblonga, acuminata, glabra, integerrima, Du petiolata. FLORES foli- 
taril , oppofiti , in axillis foliorum breviflimorum primo erumpen- 
tium, propè bafim ramufculorum. CorotLa alba, tetra aut penta- 
petala. 

FRuCTUSs aromaticus,edulis;, BACCA fphærica; lutea, calicis denticulis 
coronata, quadrilocularis. 

Folia contufa odorem Meliffz exhalant. 
Florebat Oétobri: fruétum ferebat Februario. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianx. 
Nomen CITRONELLE à nov-accolis. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ PRIMÆ. 

1. Folium magnitudine natural. 
2. Bacca tranfversè [ciffa. 

LE GOYAVIER czrronelle, (PLANCHE 191.) 

Le rRoNc de cet ARBRISSEAU a environ cinq pieds de hauteur, fur 
trois ou quatre pouces de diametre. Son Écorce eft rouflatre , & il 

s’en fépare des lames annuellement. Son gois eft jaunâtre , dur & com- 

pate. Ce tronc porte à fon fommet de petites BRANCHES rameufes & 
caflantes; elles font garnies de FEUILLES oppofées, d’une couleur verte 

mêlée de jaune, lifles, boflelées , ovales, terminées en pointe. Leur 

longueur eft de plus de cinq pouces , & leur largeur d'environ deux 
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pouces. Elles font partagées dans leur longueur par une nervute fail: 

lante en deflous, de même que les latérales qui en partent, - \ 

Les FLEURS naïflent de l’aiffelle de jeunes rameaux ; une de chaque 
côté, & deux plus haut, fur les mêmes rameaux; chacune à l'aiffelle 
d’une jeune feuille qui tombe. Le rameau eft terminé par plufieurs 

étages de grandes feuilles qui font oppofées, & qui fubfiftent. Le 
pédoncule eft grêle , long d’un pouce & demi, & eft terminé par une 
fleur dont le caLrice eft artOBUt à à fa bafe, découpé en fon limbe en 

quatre ou cinq pattes vertes , Courtes, concaves & pointues. % 

La coroLLe eft à quatre ou cinq pétales blancs , felon le nombre 
des divifions du calice. Ces pétales font grands, ovales, arrondis, con- 

caves, attachés par un onglet entre & au deflous des divifions du 

calice. Les ÉTAMINES font en grand nombre , rangées au deffous de 

l'infertion des pétales, à la paroi fupérieure & interne du calice. 

Le prsTiL eft un ovaire arrondi qui fait Corps avec le calice ; &il eft 

furmonté d’un styLe grêle, long , terminé par un STIGMATE obtus & 

creufe dans fon centre. ) 

L'ovAIRE, couronné par les divifions du calice, devient, conjoin- 

tement avec lui, une BAIz jaunâtre, de la groffeur d’une petite prune, 

fucculente , partagée par quatre cloifons en quatre loges remplies de 
SEMENCES anguleufes. Cette baie à un goût agréable & aromatique. 
Les jeunes Créoles la mangent avec plaïfir. 

Le bois, les branches, les fleurs , fur-cout les feuilles, font très aro- 

matiques. Elles ont une odeur forte de Melifle, ce qui a porté les 
habitans à nommer cet arbre CITRONELLE, du nom qu’on donne 
à la Mélifle en France. L'on emploie à Caïenne dans les bains la décoc+ 

tion des rameaux & des feuilles de cet arbrifleau. ; 
Il croit communément dans l'île de Caïenne & dans la Guiane. Je 

l'ai trouvé en fleur fur la route de Loyola, dans le mois de Décembre; 
& en fruit dans le mois de Février, à Caux chez Madame Mittifeu. * 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-ONZIEME, 

1. Feuille de grandeur naturelle, 
2. Baie coupée en travers, | ne 
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3. PSIDIUM (pyriferum) folüis lineatis obtufufculis, pedunculis uni- 
floris. Lin. Spec. 672. ie 

Guajava alba dulcis. ComM.-Hort. 1. p. 121.4. 63. 
_ - Guajavos fruétu pallido dulci. BurM. Zey£. 112. 

Cujavus domeftica. RumPH. Amb. 1. p.140. 1.47. 
 Pcla. RaseD. Mal. 3. p.31. 1.34. 

4. PSIDIUM (pomiferum) folis lineatis, acuminatis, pedunculis tri- 
floris. Lin. Spec. 672. 

Pfdium fylveftre. Guajava de monte. Lerz. mer. pag. 363.n.140. 
Malacca Pela. Rarep. Mal. 3.p.33.4 35. 
Cujavus agreftis. RuMPH. Amb.r. p. 142.1.48. MER. Surin. 57. r.57. 

GOYAVIER DES SAVANES. 

Les racines de ces deux Goyaviers font employées dans les tifannes 
aftringentes. 

PR GA R A OT ELA 102.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum , quadripartitum, 
lacintüis concavis, fubrotundis. BRACTEZ binæ, oppofñitæ, MINIME , 

acutæ, ad bafim calicis. 
COR. PErALA quatuor, carnofa , alba, fubrotunda , concava, margi- 

nibus undulatis, calici intrà divifuras inferta. 
STAM. FILAMENTA plurima, crafla , ad bafim graciliora, calici inferta, 

ANTHEREÆ oblongæ, fulcatæ, biloculares. 
PIST. GERMEN inferum, calicis fundo adnatum. Sry£zus nullus. SrrcMA 

minimum, tetragonum. 

PER. Bacca ficca, rufefcens , fubrotunda, obtusè tetragona, calicis 
lciniis truncatis coronata , quadrilocularis. 

SEM. oblonga , crafla , angulofa, fex aut feptem in fingulis loculis, 
funiculo craflo placentz affixa. 

5. PIRIGARA (cerrapetala) foliis ovato-oblongis , acuminatis, per 
limbum dentatis, magno fruétu. (T'ABULA 192.) 

Japarandiba. Bras. Jeniparanduba. Marcc. cap. 9. pag. 109. 
Janiparandiba. Pis, Æ1f£, cap. 11, pag. 121. 

FRUTEX CAULEM ramofum , lignofum, viginti-pedalem , è radice 
emittens. FoLIA inferlora verticillata, fuperiora alterna , ampla, ovato- 
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oblonga, acuta , denticulata , glabra , feflilia. FLoREs ampli, candidi, 
lili odorem nes ; nl rariüs axillares, corymbofi, {ex 
aut feptem alcernatim difpofiti , brevi peduncülo fuflulti. Bacca çor= 
tice exfucco, coriaceo, apice umbilicato. 

Lignum odorem fœridiffimum fpargit, tüm viride, tùm ficcum. 
Florebat, fruétumque ferebat Seprembri. 
Habitat in fylvis Caïennæ, & Guianæ præfertim fuprà montem 

Courou. 
Nomen Caribæum PIRIGAMEPÉ aut CARIPA ; BOIS PU A NT à 

novy-accolis. 

ExPLICATIO TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ SECUNDÆ< 

1. Gemma floris duabus fquamulis munita. 
2. Calix expanfus. Supgma, 
3. Lacinia calrcrs, 

Corolla expanfa, 
Stamen. 
Capfula, 

. Capfüula PARC 

. Amygdala. CNIENCES 

LE PIRIGARE à gros fruit. (PLANCHE 192.) 

Le Janiparandiba de Pifon eft un petit ARBRE dont le TroN€ 
s’'éleve d'environ vingt pieds, fur trois ou quatre pouces de diametre. 
Il eft garni dès le bas de FEUILLES, qui font rangées dans fon contour, 
quelquefois fix à fix, enfuite alternes , & vers le haut elles font rap= 

prochées. Son ÉcORceE eft grifatre. Son 8o1s eft blanc, fouple & pliant. 

Les feuilles, qui terminent le tronc, font les plus grandes; elles ont un 
pied & plus de longueur, fur quatre pouces de largeur. Elles fonc fef- 

files, vertes, lifles , ovales , dentelces à leur bord , & terminées par 

une longue pointe. Leur nervure, qui les partage dansttoute leur lon: 
gueur , €ft faillante , de même que les latérales qui en partent. 

Les FLEURS épanouics ont quatre pouces de diametre, & répan: M 

dent une odeur approchante de celle du lis ordinaire ; elles naïflentM 

à l'extrémité de petites branches dont le tronc eft quelquefois garni. 

Elles font au nombre de çinq ou de fepe ; portées alternativemçnt fur ÿ 

pa 

HS: 

} 

PE mn ce 
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un court pédoncule ligneux. Ce fleur eft foutenue par deux petites 
ÉCAILLES épaifles. 

Le carice eft d’une feule piece, uni avec l’ovaire , & a la forme 
d'un entonnoir. Il eft divifé à fon fommet en quatre parties arrondies, 
concaves, épaifles, vertes en deflus, blanchâtres en deffous. 

La corozze eft à quatre pétales attachés par un onglet large, 

charnu, entre les divifions du calice. Ils font blancs, grands, évafés, 

ondés à leur bord, concaves, veinés de rouge vers leur onglet. 
Les ÉTAMINES font en très grand un rangées au deflous de 

l'infertion des pétales, fur la paroi interne & fupérieure du calice. 
Leur r1LET eft charnu, blanc, grêle par lebas, large par le haut qui fe 
termine en pointe , à laquelle eft attaché une ANTHERE jaune, à deux 
bourfes féparées par un fillon. 

Le prsTriL eft un ovaire entierement renfermé dans le calice avec 

lequel il fait corps. Il n’a point de ftyle: il n’a qu’un sTIGMATE à quatre 
angles. 

L'OvAIRE devient, conjointement avec le calice , une CAPSULE arron: 

die à quatre larges côtes couronnées par les débris du calice qui fub- 

fifte. Elle eft feche , rouflätre , partagée intérieurement en quatre 

loges , dans chacune defquelles font fix ou fept semENCEs de forme 

irréguliere , attachées par un gros cordon ombilical à un placenta qui 

eft au centre de la capfule. Ce fruit eft quelquefois du double plus 
gros que celui qui eft repréfenté. 

Cet arbre eft nommé BOIS PUANT par les habitans, à cafe de 

lodeur fœtide qu'il conferve , même longtemps après qu'il a été 

coupé, & qui devient plus frappante, lorfqu'il eft rapé ou mouillé, 
Il eft appellé PIRIGARAMÉPÉ , & aufli CARIP A pat les Galibis. 

On Femploic dans le pays pour faire des cerceaux. 

Cet arbre croît dans l'ile de Caïenne. Il vient aufi dans 'a -erre 

ferme, fur-tout fur la montagne de Courou, où je l'ai obfervé en fleur 
& en fruit dans le mois de Septembre. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DOUZIEME, 

x. Bouton de fleur foutenu par deux écailles. 
2. Calice épanour. Srigmate, 

Qqq 
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3. Lobe du calice. Ur 

4. Corolle épanoute. 

. Étamine. ÿ 
6. Capfule. # 
7. Capfule coupée en travers. LS 
8. Amande. SN pot “ 

2. PIRIGARA (hexapetala) foliis obovatis , acutis; parvo frudu. À 
(TABULA 193.) de 4 

ARBOR TRUNCO Viginti-quinque-pedali, in fummitate ramofo; RAMIS M 
latè & undiquè fparfs; raMuLIS foliofis. Focta alterna, ovata,, acutas” 

. . . . ; . ÉUUIBE 
glabra, ferrulata, brevi petiolata. FLorEs folitarii, axillares & verminas w 
les, pedunculo craflo , oblongo , fuffulti. BracTEZ binæ, cppor 4 à 
oblongz, acutæ, remotæ, infrà calicem. PERIANTHIUM monophyllum, 
fexpartitum ; lacintis oblongis , carnofis , anguftis, acutis, COROLLA | 
alba , hexapetala. SraMIN A numerofiffima. FRucrus; bacca exfucca,fub- 
rotunda , fubcinerea , umbilicata , calicis laciniis truncatis coronata, 
quadri aut quinque-locularis. Fe 

Lignum odorem fœtidiflimum fpargit, tüm recens, tüm ficcum. 
Florebat, fruétumque ferebat Oëtobri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus quadraginta milliaribus à maris 

littore. _ Ki 7,1 
Nomen Caribæum PIRIGARAMÉPÉ. 

se 

ExrzicaTio TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ TERTIÆ 

1. Fos expanfus. Pedunculus duabus [quamulis munitus. 
2. Sramen. - 
3. Calix. Germen. Sigma. 
4. Capfula. 
s. Capfula tranfversè [ciffa. 
6. Amygdala. 

LE PIRIGARE à perit fruit. (PLANCHE 193) " À 3 

Le Troc de cet ARBRE s’éleve à vingt-cinq pieds, fur un pied &. 
demi de diametre. Son £corce eft épaifle , raboteufe, rouffätre cn 
dehors , & foncée en dedans. Son sois eft dur & jaunâtre. Il pouffe à 

fon fommet un grand nombre de BRANCHES, dont les unes font droitess | 

7 
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& d'autres inclinées, qui fe répandent en tous fens ; elles font Char 
gées de rameaux garnis de FEUILLES alternes, lifles, vertes, légerement 
dentelées à leurs bords, ovales, plus étroites vers leur naïflance, & plus 
larges à leur extrémité fupérieure, qui fe termine en une pointe 
longue. Leur pédicule eft court, épais, charnu, convexe en deflous ; 
creufé en gouttiere en deflus. Les plus grandes feuilles ont fix pouces 
de longueur , fur deux & demi de largeur. 

Les FLEURS naiffent folitaires à laiflelle des At & à l'extrémité 

des rameaux. Leur pédoncule épais eft long d’un pouce ; vers fon 
fommet, il eft garni de deux ÉCAILLES oppofées. 

Le cazice eft d'une feule piece, évafé en forme de coupe, & fait 
corps avec l'ovaire. Il eft divife en fon limbe en fix parties épaifles, 

coriaces , pointues. 

La coroLLe eft à fix pétales blancs, larges, arrondis, charnus, atta< 

chés par un onglet autour d’un difque qui couvre le fommet de 
l'ovaire, à 

Les ÉTAMINES font en très grand nombre, rangées fur le difque, en 
forme de couronne. Leurs FILETS font longs, bhnés, Leur ANTHERE 
eft jaune & à deux bourfes, 

Le »rsrix eff'un ovaire renfermé dans le fond du calice, furmonté 

d'un STIGMATE à quatre angles terminés par une pointe. 

L’ovarre devient une capfule grifatre, épaifle, à quatre loges, qui 

coftient cinq à fix AMANDES attachées chacune par un gros cordon 
ombilical à un placenta qui eft au centre. Cette capfule eft arrondie, 

feche , applatie à fon fommet , & couronnée fur les débris du calice. 

Elle eft repréfentée de grandeur naturelle, de même qu'une amande 

avec fon cordon ombilical. ï 

Cet arbre eft nommé PIRIGARAMÉPÉ par les Galibis. Je l'ai 
trouvé en fleur & en fruit dans le mois d'Otobre, en traverfant les : 

grandes forêts qui s'étendent jufqu’à la riviere de Sinémari, à quarante 
lieues de fon embouchure. Le bois de cet arbre coupé, fcié ou rapé, 
exhale une odeur cadavéreufe. 

Qqqi 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-TREIZIEME. 

1. Fleur épanouie. Pédoncule garn: de deux écarlles. 

2. Étamine. R | 

3. Calice. Ovaire. Srsgmate. 

4." Capfule. 
s. Capfule coupée tranfverfalemenr. 

6. Amande. 

T0 U R'O U'LT A (TasvrA #94) 

CAL. PEertANTHIUM monophyllum , turbinatum , quinquedentatum; 
denticulis fubrotundis, acutis. BRACTEÆ gcminæ oppolitæ ad bafim, 

COR. PETALA quinque , flava , fubrotunda , concava , in orbem,. 
expanfa, calici intra divifuras inferta. 

STAM. FiLAMENTA numerofa, infra petala calici inferta. ANTHERÆ 
biloculares , loculis bafi divaricatis. PI 

PIST. GERMEN inferum , calicis fundo adnatum. Stylus nullus. Srrema 
oblongum , ftriatum. 

PER. Bacca ex rubro flavefcens , carnofa , tota ftriata , orbiculata; 
comprefla, denticulis calicis coronata , feptem-locularis, fapore 
acido. 

SEM. folitaria , oblonga, angulata, extüs convexa, villofa, ferrugineas 

TOUROULIA Guianenfis. (T'ABULA 194.) 

ARBOR TRUNCO quadraginta & quinquaginta-pedali , in fummitaté 
ramofo ; RAMIS & RAMULIS tetragonis, rectis, nodofis, hinc & indè 
fparfis. ForraA oppolita, petiolata, imparipinnata ; FOLIOLIS oppolitis; 

{efilibus , quatuor ab utroque latere coftæ alatæ adnexis. Foliola 
ovato-oblonga, acuta, dentata; denticulis acutis, inferiora fuperiori: 
bus minora. SriPucÆ geminæ , breves , flavæ, ad bafim petioloram, 
FLores racemofi, terminales , racemulis oppofitis. BRACTEÆ yeminæ} 
favæ, ad bafim pedicellorum & ramufculorum. | 

Florebat Novembri , frutum ferebat Maio. 

Habitat in fylvis Sinemarienfibus, & ad ripam amnis Galibienfis: 
Nomen Caribæum TOUROULIA, D 
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ExpricaTIO T'ABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ QUARTÆ. 

1. Gemma floris, duabus fquamulis muni. 
2. Flos expanfus fupernè vifus. 

tamen. 
Flos infernè vifus. 

Ÿ- 
4. 
s- Bacca infernè via. 
6. Bacca. 
7. Bacca tranfversè [ciffa: 
8 . Semen, : 

LE TOROULIER de la Guiane. (PLANCHE 194.) 
(l 

Cet ARBRE s éleve fort haut. Son Tronc a quarante ou cinquañté 

pieds de longueur, & environ deux picds de diametre. Son écorce eft 

épaïfle & ridée. Son so1s eft rouflatre. Du fommer de ce tronc partent 

plufieurs longues BRANCHES rameufes, qui s'étendent de tous côtés, 
les unes droites, & les autres horifontales. Les RAMEAUXx font à quatre 

angles , noueux & garnis à chaque nœud de deux feuilles oppofées 
avec deux petites sTIPULES intermédiaires. Ces FEUILLES font aîlées , à 

deux rangs de folioles, oppofées, terminéespar une impaire, Chaque 

rang de folioles eft de quatre. Ces FoL1oLEs font vertes, liffes, feffiles, 

ovales, denrelces, pointues, & partagées par une nervure faïllante en 

deflous, de laquelle naïflent plufieurs latérales qui aboutiflent à chaque 

dentelure , laquelle fe termine par un filet aigu. Les folioles font pot- 

tées fur une côte creufce en gouttiere en deflus , bordée de chaque 

côté d'un feuillet qui eft un prolongement de chaque foliole. Cette 

côte à fix pouces de longueur ; les plus grandes folioles ont cinq 

pouces de longueur , fur un & demi de largeur. De l'extrémité des 

rameaux naît une grande grappe de FLEURS dont les branches font 
oppofées, & garnies à leurs bafes de deux stiPuLES jaunes ainfi que les 

rameaux. Ces rameaux portent des bouquets de fleurs prefque feñiles. 
Le cazice eft garni à fa naïflance de deux petites sriruzes. Il eft 

d'une feule piece , de forme conique, découpé en fon limbe en cinq 
petites parties verdâtres, ua 

æ 
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La coroLze eft à cinq pétales jaunes ; arrondis, concaves atta 

chés par un onglet entre les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées au deffous de l'infer- 
tion des pétales, autour de la partie fupéricure de lovaire. 

Leurs FILETS font grêles , & l’ANTHERE eft à deux bourfes à à moitié 

fcparces par le bas. 

Le risriL eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice ; il ef 

convexe, furmonté d'un STIGMATE oblong & ftrié. 

= 

L'OvVAIRE, conjointement avec le calice , devient une BAïE couron- Le 

néc par les pointes du calice. Elle eft rouflâtre , ftriée , d'un goût 
agréable & acide. Elle eft à fept loges féparées par des cloifons meme 
GIE Chaque loge contient une sEMENcE oblongue, comprimée 

fur deux faces, & convexe fur le dos. Elle eft couverte d'un. duvet 

rouflitre. 

L'on à grofli un peu la fleur. Le fruit eft repréfenté dans fa forme Ê 

naturelle. 

J'ai trouvé cet arbre dans les forêts défertes qui font voifines de 

la riviere de Sinémari, à plus de quarante lieues de fon embouchure: 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. J'en ai cueilli enfuite le 

fruit en maturité dans le mois de Mai, étant fur les bords de la crique 

des Galibis, & peu éloigné de fa fource. 

Cet arbre eft nommé TOUROULIA par les AT 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGI-QUATORZIEME. | 

s. Bouton de fleur garni de deux écailles. 

2. Fleur épanoute vue en'deffus. 

. Étamine. 

. Fleur vue en deffous. 

. Baie vue en defjous. 

Baie. 

Baie coupée en travers: 

. Semence, co NI nn A h Lys 
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EUGENTITA (Tasura 195. | 

1. EUGENIA (montana) folis ovatis, acutis; floribus terminalibus ; 
fruétu parvo, albo, punétis rubris notato. (T'4BULA 195.) ; 

ArgBoR mediocris, TRUNCO fexpedali, in fummitate ramofo; RAMIS 
rectis , & undiquè fparfis. FozrA oppofita , ovata, acuta , glabra, fora- 
minulati , integerrima, fubfeffilia. FLORES racemofi, terminales ; race- 
mulis oppofitis , trifioris; floribus feflilibus , fingulis braéteâ ad bafim 
munitis. PERIANTHIUM monophyllum , quadridentatum ; denticulis 
fubrotundis ,concavis, acutis. CoRoLLA ; petala quatuor , alba, fubro- 
tunda, concava, rubris venis variegata. FRuCTUs ; bacca alba, punétis 

. rubris afperfa , fubrotunda , calicis denticulis coronata, unilocularis. Ré P > 
SEMEN folitarium. 

Florebat fruétumque ferebat Augufto. 
Habitat fuprà montem Serpenz diétum. 

ExpricATIO TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ QUINTÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Gemma floris dehifcens. 
3. Calix. Germen. S'ylus. Sigma: 
4. Calix. Corolla. 
6. Corolla fupernè vifa. 
7. Corolla infernè yifa. 
8. Stamen. 
9. Bacca. ' 

10. Bacca tranfversè [ciffa: 
11. Coryledo feminis. 

LE JAMBOLIER des montagnes. (PLANCHE 195.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Troc s'éleve à cinq ou 
fix pieds. Son écorce cft cendrée. Son Bots eft dur, compaéte & blanc; 

il poufle à fon fommet des BRANCHES noueules & rameules qui 

sélevent & fe répandent horifontalement. Les FEUILLES font placées 

fur les rameaux deux à deux ,. oppofces & difpofces en croix. Elles 

font vertes, fermes, lifes, épaifles , ovales , cerminées par une petite 

pointe. Les plus grandes ont environ deux pouces de longueur, {ur un 
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de largeur. Elles font partagées dans leur longueur par une nervure 

peu CRE en deflous. 

Les FLEURS naïiflent à l'extrémité des rameaux fur de > branche 

menue , rameule , dont les rameaux font oppofés, & foutiennent 

chacun trois fleurs fefiles, d'une odeur très agréable, & garnies d'une 

petite écaille à leur bafe. 

Le carce eft d’une feule piece, ARE par le bas, évafé par (es 

haut, partagé en quatre parties concaves & pointues. 

La coroLze eft à quatre pétales blancs, légerement teints derouge. 

Ils font arrondis, concaves , attachés par un onglet entre & fous les 
divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées au deflous de inter. 

tion des pétales, fur la paroi fupérieure & interne du calice. 

Le risriL eft un ovaire arrondi qui fait corps avec le calice, & il eft 

furmonte d’un sryLe long, grêle , rougeatre, terminé par un STIGMATE 

L 

obtus. 

L'ovaire devient une BAIE blanche, pointillée de rouge, couron- 

née par les divifions du calice avec lequel elle fait corps; elle eft à une 
feule loge qui contient une sEMENCE arrondie. Elle eft repréfentée de 

orofleur naturelle de même qu’une moitié de femence. 
J'ai trouvé cet arbre fur le fommet de la montagne Serpent. 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-QUINZIEME, 

Bouton de fleur. 

2. Bouton qui s'épanouir. 

3. Calice. Ovaire, Sryle. Srigmate. 
4. Calice. Corolle, 

6. Corolle vue en deffus. 

7. Corolle vue en deffous. 

8. Étamnine. j 

9. Baie. 

lo. Paie coupée en travers. 

Et, Un corylédon de femence: 

2. EUGENIA 

de 
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2: EUGENIA ( Coumété) folis latis , ovatis, acuminatis; floribus race- 
mofis , fructu albo. (T'ABULA 196.) 

ARBOR TRUNCO Qquindecim-pedali, in fummitate ramofo ; RAMIS 
. reébis, hinc & inde fparfis. Fozra lata, ovata, acuminata, glabra, inte- 
gerrima , foraminulata , fubpetiolata. FLores racemofi, terminales; 
racemulis trifloris. PERIANTHIUM quinquedentatum ; denticulis con- 

cavis, acutis. COROLLA pentapetala, alba. Frucrus; bacca alba, otbi- 
culata, calicis denticulis coronata, unilocularis. SEMEN unicum, craf- 
fm , fubrotundum , albâ pelliculà tectum. 

Florebat fruétumque ferebat Novembri. 

. Habitat in fylvis propè ripam fluvii Sinemarienfis, quadraginta mil: 
Baribus à maris littore. 

Nomen Caribæzum COUMÉTÉ. 

ExpricaATio TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ SEXTÆ. 

1. Gemma floris. 
2. Corolla fupernè vifa. 
3. Corolla infernè vifa. 
4. Calix. Srylus. Sigma: 
s. Sramina, 
6. Bacca. 
7. Bacca tranfversè [cif[a. Amy gdala: 
8. Coryledo amygdale, 

LE JAMBOLIER coumété, (PLANCHE 196.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à quinze pieds: fon diametre eft 
de fept à huit pouces. Son écorce eft rouflâtre. Son gors eft blanchi- 

tre & dur. Il poufle à fon fommet des BRANCHES rameufes, qui fe répan- 

dent en tous fens. Les FEUILLES font deux à deux , oppofées & difpo- 

fées en croix. Elles font vertes, lifles, fermes , épaifles, ovales, termi- 

nées par une longue pointe. Les plus grandes ont cinq pouces de lon- 
gueur , fur environ deux & demi de largeur. Elles font criblées de 

points tranfparents que l’on apperçoit quand on les obferve au tra- 
vers de la lumiere. Elles font partagées dans toute leur longueur par 
une nervure faillante, de laquelle il en fort plufieurs latérales égale: 
ment faillantes, + 

TE 



y98 ICOSANDRIA, MONOGYNIA. 
Les FLEURS naiflent à l'extrémité des rameaux & à l'aiflelie des 

feuilles, ramaflées en grappes éparfes , dont les branches portent cha- 

cune trois fleurs. : 

Le cauice eft arrondi à fa bafe, divifé à fon limbe en cinq parties 

concaves & aiguës. 

La coroze eft à cinq pétales blancs, concaves & arrondis, atta= 

chés par un onglet entre & au deffous des divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées au deflous de l'infer- 

tion des pétales, à la paroi fupérieure & interne du calice. Leurs FILETS 

{ont blancs ; les ANTHERES jaunes, à deux bourfes. À 

Le risriz eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice. Il'eft 
LL D 

furmonté d’un sryLe long , terminé par un sTIGMATE obtus. 

L’ovAIRE, conjointement avec le calice, devient une BAIE arrondie; 

couronnée par les divifions du calice. Son écorce eft charnue, 

blanche, & renferme une feule GRAINE couverte d’une membrane. 

On a repréfenté cette baie & la graine de grandeur naturelle. 

Cet arbre eft nommé COUMÉTÉ par les Galibis. 

Je l'ai trouvé dans les déferts qui font fitués à plus de quarante 
lieues des bords de la mer, en remontant la riviere de Sinémari. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-SEIZIEME, 

1. Bouton de fleur. 

2: Corolle vue en deffus. 

3. Corolle vue en defJous. 
4. Calice. Sryle. Sugmate. 

s. Étamines. 

6. Baie. 

7. Baie coupée en travers. Amande. 
8. Corylédon de l’amande. 

3. EUGENIA (Mini) foliis lanceolatis, floribus 2 fruétu 
parvo , albo & ex rubro variegato. ( Î'ABULA 197.) 

ArBor mediocris, TRUNCO fexpedali, in fummitate ramofo ; RAMiS’ 
rc@is, & undique fparfis. Fozra oppoñita , lanccolata , glabra , inte= 

Aie 

A 
4 
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gerrima, punétis minimis, tranflucidis, numerofis quafi foraminulata, 
fupernè viridia , infernè è pallido virentia, fubfeflilia. FLoREs racemoft, 
terminales, & axillares; racemulis oppoñitis, crifloris ; fingulis Aoribus 
pedunculatis. BRAcCTEZ binæ ad bafim pedunculi, & binæ calici fub- 
pofitæ. PERIANTHIUM quadridentatum. CoroLLA cetrapetala, petalis 
albis. Frucrus ; bacca fubrotunda, ex albo & rubro variegata, calicis 
denticulis coronata, unilocularis. SEMEN folitarium, vel duo, pelliculä 
virefcente teéta. ï 

Florebat Novembri. Fruétum ferebat Decembri. 
Habitat in {ylvis Caïennæ & Guianæ. 
Nomen Caribæum MINI. 

ExpzicATIo TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ SEPTIMÆ,. 

1. Folia magnitudine naturalr. 
2, Gemma floris. - 
3. Calix. 
4. Corolla fupernë vifa. 
s. Corolla infernè vifa. 
6. Sramen. 
7. Bacca. 
8. Bacca tranfversè [ciffa. 
9. Coryledo amygdale. 

LE JAMBOLIER Min. (PLANCHE 197.) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son TRoNC a fix pieds de 

hauteur, fur fix pouces & plus de diametre. Son écorce eft cendrée. 

Son Bois eft jaunâtre, compacte & très dur. Il eft garni à fon fommet 

de BRANCHES dont les unes s’élevent perpendiculairement, les autres 

fe répandent horifontalement. Les branches font rameufes, chargées de 

FEUILLES deux à deux, oppofcées & en croix. Celles-ci font liffes, vertes 

en deflus, & plus pâles en deflous , de forme ovale, allongées par une 

longue pointe, & criblées de points tranfparents, que l'on apperçoit 
au travers de la lumicre, On a repréfenté une feuille de grandeur 
naturelle. 

Les FLEURS naïflent par petites grappes, à l'aïflelle des feuilles & à 

Fextrémité des rameaux. Chaque rameau de la grappe porte trois 
Krri) 
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fleurs , & a à fa naiflance deux petites ÉCAILLES: chaque Heure a uñ 
petit pédoncule. 

Le cazice eft foutenu par deux petites ÉcarLLes. Il eft arrondi à fa 
bafe, divife en fon limbe en quatre parties concaves & aiguës, 

La coroLze eft à quatre pétales blancs, concaves & arrondis, atta- 

chés par un ongler entre & fous les divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées au deffous de l’'infer- 

tion des pétales, fur la paroi fupérieure & interne du calice. Les FILETS 

font rougcâtres. Les ANTHERES font jaunes , à deux bourfes. 

Le risriL eft un ovaire qui fait corps avec le fond du ANS il eft 

furmonté d’un sryLe long , rougcâtre , terminé par un STIGMATE 

obtus. à 

L'OvAIRE, conjointement avec le calice , devient une BAIE de la 

groffeur d'une grofeille rouge. Son écorce, qui eft blanche & fouéët- 

ce de rouge , eft un peu charnue. Elle n'a qu'une loge, qui contient 

une ou deux femences, couvertes d’une membrane {eche & verdatre. 

Cet arbre eft nomme MINI par les Galibis. 

Je l'ai d'abord trouvé dans les fogéts défertes, voifines de la riviere 

de Sinémari , à quarante lieues de fon embouchure. Je l'ai enfuite 
obfervé à Loyola, dans l'île de Caïenne. 

Il fleurit dans le mois de Novembre ; & fon fruit eft mür en 

Décembre. 

«EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DIXSEPTIEME: 

1. Feuille de grandeur naturelle. 
2. Bouton de fleur. 
3. Calice. 
4. Corolle vue en deffus: 
s. Corolle vue en defjous: 
6. Étamine. 

7. Bate: 

8. Baie coupée en travers: 

9 Corylédon de l’'amande. 

A 2m Te Qi 
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4. EUGENIA ( Sinemarienfis) folüs ovatis, acuminatis; floribus feffi- 
libus congeftis ,terminalibus & axillaribus; frutu rubro, trifpermo. 
(T'ABULA 198.) 

FRUTEx TRUNCO pedali, ramofo ; RAMIS rettis , fparfis, oto-peda- 
libus. FozrA oppofita, ovata, acuminata, glabra ,integerrima, fupernè 
atro-viridia, infernè pallidè virentia, fubfeffilia. FLORES numerofi, fub- 
fefliles , in axillis foliorum. PERIANTHIUM quadri aut quinque-denta- 
tum. COROLLA tetra aut pentapetala, alba, ex rubro variegata. 
Erucrus; bacca rubra, fubrotunda, calicis denticulis coronata, uni- 
locularis, SEMINA tria, angulata, extüs convexa, pelliculà rufefcente 
tecta. 

Florebat frutumque fercbat Novembri. 

Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis. 
Nomen Caribæum MARIRAOU. 

ExpLicATIO TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIÆM OCTAVÆ: 

1. Calix duabus fquamulis munitus. 
2. Calix. Corolla. Piftillum. 
3. Corolla expanfa. 
4. Bacca. 
5. Amygdale. 

LE JAMBOLIER de Sirémari. (PLANCHE 198.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fon Tronc plufieurs branches droites ; 

8 rameufes. Il à cout au plus un pied d’élévation au deflus de Ia fur- 

face de la terre. Il eft couvert d’une Écorce grifâtre. Son Bots eff fort 

dur , blanc. Ses BRANCHES & fes rameaux font garnis de FEUILLES, 

deux à deux, & difpofées en croix. Elles font prefque fefliles , de figure 

ovale , terminées par une longue pointe. Leur couleur eft d'un vert 

foncé en deflus, plus pâle en deffous. Elles font fermes, lifles, entieres, 

partagées dans leur longueur par une nervure faillante en deffous qui 

donne naiïflance à plufeurs latérales. Les plus grandes feuilles ont fix 

pouces de longueur, fur deux de largeur. 

Les FLEURS fortent plufieurs enfemble , ramaflées près à près comme 
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par grouppe , fefliles, de l’aiffelle de ne feuille , & cerminent FRE 

aufli les rameaux. 

Le carice eft d’une feule piece, arrondi en forme de coupe, à 
quatre ou cinq petites dentelures , garni à fa bafe de deux Écarrres. 

La coRoLLE eft à quatre ou cinq pétales égaux, arrondis, concaves, | 

blancs, tachés de rouge, attachés par un onglet entre & fous les 
divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre , rangées au deffous de lin- 

fertion des pétales, fur la paroi interne & fupérieure du calice. Leur 

FILET Cft blanc, long, chargé d’une petite ANTHERE jaune. 

Le rtsriL eft un ovaire rond , qui fait corps avec le calice, &il eft 
furmonté d’un sTYLE, terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovaire devient une BAIE rouge, couronnée par les divifions du 

calice. Elle eft à une loge qui renferme deux ou trois AMANDES appli- 

quées les unes contre les autres , & couvertes d’une écorce rouflätre. 

Cette baic eft de la grofleur d’une azerole ; elle fe trouve par group- 
pes fur les branches & les rameaux dans des endroits dépourvus de 
feuilles ; 1l parofe qu'en grofliflant elle occafionne la chüte de celles-ci. 

J'ai trouvé cet arbrifleau fur le bord de la riviere de Sinémari, à 
environ quarante lieues de fon embouchure. 

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

Cet arbrifleau eft appellé MARIRAOU par les Galibis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DIXHUITIEME. 

Calice garni a [a bafe de deux écailles. 
2. Calice. Corolle. Piftl, 
3. Corolle épanoute. 

4. Baie. 

s. Amandes. 

5. EUGENTA (/awfolra ) foliis ampliffimis, ovatis, UE fruétu nigro; 
olivzformi. (T'ABULA 190.) 4 

FRUTEx feptempedalis, cAULES plures è radice emittens. ForrA 
oppofita , ampla, ovata , acuta, glabra, rigida, integerrima , forams 

1 
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nulata, fubpetiolata. FLorss plures, pedunculati , ad fingulam axillam 
foliorum. BracTEA unica, ad bafim finguli pedunculi : binæ calici fub- 
pofitæ. PERIANTHIUM quadri aut quinque-dentatum , denticulis con- 
cavis, acutis. CoROLLA tetra & pentapetala, alba, marginibus incar- 
natis. Frucrus; bacca olivæformis, denticulis calicis coronata, vio- 

lacea , unilocularis. SEMEN unicum,, craflum , ejufdem formæ, pelliculà 
viridi tetum. | 

Florebat , fruétumque ferebat Oétobri. 
Habitat Guianx, ad margines agrorum. 

ExPrLicATio TABULÆ CENTESIMÆ NONAGESIMÆ NONÆ: 

1. Gemma floris cum duabus fquamulis. Pedunculus ad bafim fqua- 
mulis munitus. 

2. Calix. Srylus. Surgma. 
3. Calix. Corolla. Pifillum: 
4. Corolla expan/a. 4 AE 
$. Sramen. # ki 
6. Bacca. : ( 
7: Amy gdala feminuda: 

LÉ JAMBOLIER à Zarge feuille. (PLANCHE 1959.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufieurs TIGEs droites; 
ligneufes , noueufes , hautes d'environ fix à fept pieds ; elles font gar- 

nies à chaque nœud de deux FEUILLES oppofées, & difpofces en croix. 
Ces feuilles font lifles, vertes, épaifles, criblées de points tranfpa- 

rents ; elles font partagées dans toute leur longueur par une nervure 

faillante , de laquelle prennent naïffance plufeurs autres latérales éga- 
lement faillantes. Leur pédicule eft très court. 

Les FLEURS naïflent de laiflelle de chaque feuille. Leur nombre 

varie ; il eft plus ou moins grand. Chaque fleur a fon pédoncule parti- 
culier , garni d’une ÉCAILLE à fa naïflance. 

Le cazice eft foutenu à-fa bafe par deux. petites ÉcaIzLes ; 1l eft 

arrondi , évafé à fon limbe, qui eft divifé en quatre ou cinq parties 

concaves 87 aiguës. 

La coroze eft à quatre ou cinq pétales felon le nombre des divi: 

fions du calice. Ces pétales font arrondis, concayes, blancs, rouges à 
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L 

leur bord, attachés par un onglet entre & fous les divifions du 
calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, arrangées au deflous de l’in- 

fertion des pétales, à la paroi Hpereure & interne du calice. Le FILET 

eft blanc, & leur ANTHERE jaune, à deux bourfes. 

Le ristiz eft un ovaire qui fait corps avec le calice. Il eft farmonté 
d’un sTYLE terminé par un STIGMATE obtus. 

L'OvAIRE, conjointement avec le calice, devient une BAïE de la 

groffeur d’un gland & eft couronné parles divifions du calice. Son écorce 

eft charnue, verte d’abord, enfuite jaune, & violette dans fa parfaite 

maturité : elle ne contient qu'une feule graine envcloppée d'une 

membrane verdâtre. Elle eft d’un goût aftringent. 

J'ai trouvé cet arbrifleau dans des haies, au bord des terreins défri- 
chés. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE CENT QUATREVINGT-DIXNEUVIEME: 

x. Bouton de fleur foutenu par deux écailles, Pédoncule garni d’és 
cailles à [a bafe. 

2. Calice. Sryle. Srigmate, 

3. Galice. Corolle. Piful, 

4. Corolle épanouie. 

s. Étamine. 

6. Baie, 

7 Amande dépouillée d'une partie de fon écorce. 
L 

> 

6. EUGENIA (zomento/a) Fire ovatis, fubfeflilibus ; floribus rase 
mofis. (7 ABULA 200.) 

FRUTICULUS tri aut quadri-pedalis , cAULES plures , ramofos, tomen- 
tofos, è radice emittens. FoLrA oppofira, OVata , rte ES fubvi- 
ridia , infernè fubfeffilia. FLoREs exigui, racemofi ; RACEMIS oppoftis) 
axillaribus. PERIANTHIUM villofum , quinquedentatum , denticulis 
obufis. PETALA alba. FILAMENTA corollà longiora. FRucTUSs ; bacca 
unilocularis. 

Florebat Noyembri, 

Habitat 
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. Habitat ad ripam fluvii Sinemarienfis tribus milliaribus à maris 
lttore. | 

ExrricATro TABÜLÆ DUCENTESIMÆ, 

x. Gemma forts. 
2. Calix. Srylus. | 
3. Corolla infernè vifa: À 
4. Corolla fupernè vifa. 
s- Petalum. 
6. Stamen. | 
7. Germen. Stylus. Sigma. Lacinia calicis: 
8. Folium magnitudine natural, 

LE JAMBOLIER velu. (PLANCHE 200.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine plufieurs Tices ligneufes; 
branchues & rameufes, qui s’elevent à la hauteur de trois ou quatre 

pieds. Elles font garnies de FEUILLES, deux à deux oppofées, & difpo- 

fées en croix. Ces feuilles , de même que les branches & les rameaux, 

font couvertes d’un duvet verditre. Elles font ovales, entieres, prefque 
fefliles, vertes en deflus, & plus pâles en deflous , criblées de pointes 

tranfparentes que lon apperçoit en les tenant entre l'œil & la lu- 

miere. 

Les FLEURS naiflent en grappes à l’aiflelle des feuilles ; elles font 

erès petites. Leur caice eft velu, d'une feule piece , évafé, & fait 

corps avec l'ovaire ; il eft divifé à fon limbe en cinq parties aiguës. 
La coroLLe eft à cinq pétales blancs , arrondis & concaves, atta- 

chés par un onglet entre les divifions du calice. | 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées autour de la paroi 

interne du calice , au deflous de Pinfertion des pétales. Leurs FILETS 

font longs. Les ANTHERES font jaunes, arrondies, à deux bourfes 

féparées par un fillon. 

Le pr1sTiL eft un ovaire renferme dans le fond du calice ; il eft fur- 

monté d’un long sTyLE terminé par un STIGMATE obtus. 
L'ovarrE devient un fruit que je nai pas vu dans fa maturité. 

L'on 2 grofli beaucoup les parties détachées de la fleur. Les bran: 

Ss$ 
ches & la feuille féparée, font de grandeur naturelle, 
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Cet arbriffeau croît au bord de la riviere de Sinémati, à deux ou é: 

trois lieues au deflus de fon embouchure. 

Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. 

(EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX-CENTIEME. 

1. Bouton de fleur: MAUR 
2. Calice. Sryle. 4° 

3. Corolle vue en defjous. | L ! 

4. Corolle vue en deffus. | | Re: 
5. Petale. “4 

6. Étamine. 24 R 

7. Ovaire. Style. Siigmate. Un lobe du calice; 
8 Feuille de grandeur naturelle. 

7. EUGENIA Guranenfis. (T'ABULA 201.) 

. CAL. PERTANTHIUM monophyllum , turbinatum, quinquedentatum: 
COR. PETALA quinque, ovata, concava, alba, unguiculata, calict 

intrà divifuras inferta. 

STAM. FILAMENTA plurima, calici inferta. ANTHERZÆ fubrotundz ; 
biloculares. 

PIST. GERMEN inferum, calicis findo! adnatum, STyLus  longus: 
STIGMA acutum. 

PER. Bacca fubrotunda, calicis denticulis coronata, rubra, unilocu= . 
laris. 

SEM. unicum, fubrotundum, viride. 

EUGENIA (Guianenfis ) folis ovatis, obtufufculis , fubpetiolatis ; 
pedunculis folitarüs, bi & tri-floris, fruétu monofpermo. 

FRUTICULUS tri & quadri- pedalis » CAULES plures, ramofos, è radice 
emittens. FOLIA oppofita , ovata, glabra , foraminulata, integerrima, 
fubpetiolata. FLos unicus , duo aut tres , longo pcdunculo axillari fuf- 
fulu. BRACTE Æ binæ, ad bafim pedunculi communis, & pedunculorum 
finguli floris. 

ISO > frutumque | ferebat Junio. $ 
Habitat in {ylvis propè montem Serpent dictum, 
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ExpPz1cATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ PRIMÆ. 

f. Calix. Stylus. Stigma. 
2. Calix. Corolla. 
3. Corolla expanfa. 
4. Bacca. cl 
5. Semen. - 

LE JAMBOLIER de la Guiane. (PLANCHE 201.) 

Cet arBrisseAU poufle de fa racine plufieurs rices grêles, ligneufes, 
noueufes & rameules, qui sélevent à la hauteur de trois à quatre pieds. 

Lesnœuds des tiges & dés rameaux font garnis de deux FEUILLES oppo- 

fées & difpofces en croix. Elles font entieres, lifles, vertes , ovales, & 

le plus fouvent obtufes: quand on les regarde en les tenant entre l'œil 
& la lumiere, elles paroiflent criblées de petits points tranfparents. 

Les FLEURS naïflent à l'aiflelle de deux feuilles oppofées, & font por- 
tées fur un long pédoncule fort grêle, garni à fa naiflance de deux 
petites écailles. Il porteune, deux ou trois fleurs qui ont chacune à leur : 
bafe deux petites ÉCAILLES. 

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

limbe en cinq dents vertes & aiguës. 

La coroLze eft à cinq pétales blancs, arrondis & concaves, attachés 
par un onglet au deffous des divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre. Leurs FILETS font blancs, de 

longueur inégale, rangés au deflous de l’infertion des pétales. L’an- 
THERE eft arrondie , jaune & à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le rrsrir eft un oŸaire qui fait corps avec le fond du calice ; il eft 

furmonté d'un STYLE terminé par un STIGMATE aigu. 

L’ovaire devient une BAIE arrondie, rouge, couronnée par les 

pointes du calice, & de la groffeur d’une grofeille rouge ; elle contient 

une feule graine verte , que l’on trouve fouvent germée. 

Cet arbrifleau croît dans les forêts du quartier d’Aroura, qu'on tra- 

verfe en allant de l'habitation de Madame Bertier à la montagne Ser- 
pent. 

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

On a repréfenté l'extrémité d'une tige, de même ‘que les parties 
détachées de la fleur & le fruit, dans leur grandeur naturelle; lon a 

un peu grofli la fleur. | 

ExPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT UNIEME 

Calice. Style. Sigmate. : 

Calice. Corolle. Dr. 

Corolle épanoute. | ve 

Baie. rs ‘| 

Semence. A JR & D 

00 

parvo, rubro, olivæformi. (T'AaBULA 202.) 

FRUTExX TRUNCO tripedali, ad fummitatem ramofo ; RAMIS roEs & 
fparfis. ForraA oppofita, & fuboppoñra , ovato- obléhga, acuminata , 
undulata, glabra, integerrima , foraminulata, fubpetiolata. FLores 
plures, in axillis foliorum, brevi pedunculo fuffulti. BRACTEA minima ; | 
ad bafim pedunculorum : binæ calici fubpofitæ. PERIANTHIUM quin- 4 
quedentatum. CoroL1LA pentapetala, alba, marginibus incarnatis, | 
Frucrus ; bacca rubra, olivæformis , calicis denticulis coronata; uni " 
locularis. SEMEN unicum, ejufdem formæ, pelliculà rufefcente te&tum. | 

Florebat & fruétum ferebat Oétobri. À 
Habitat ad ripam fluvü Sinemarienfis triginta milliaribus à maris 

littore. 

Nomen Caribæum NIAMA POMNÉ. 

EUGENIA (undulata) folis ovato - oblongis ; acuminatis; fuda 

| 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SECUNDÆ. 
, Los 

1. Gemma floris. +. 0 
2. Calrx, : i 
3. Corolla. Pifhillum: 4 
4. Flos expanfus. | 
s. Stamen. 
6. Difcus. Srylus. Sigma: 
7. Bacca. 
8. Amy gdala. 
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LE JAMBOLIER à feuille ondée. (PLANCHE 202.) 

Le Tronc de cet ARBRISSEAU Séleve à deux ou trois pieds. Son 
ÉcORCE eft cendrée , & fon sois eft blanc. Il poufñle à fon fommet 
plufieurs BRANCHES droites , rameules , garnies ie feuilles oppofées, 

& quelques unes alternes. 
Ses FEUILLES font vertes, lifles, minces, fermes, légerement nées 

à leur bord, ovales , terminées par une longue pointe ; leur pédicule 

eff crès court. Les plus grandes ont fix à fept pouces de longueur ; 

fur deux & demi de largeur. Quand on les regarde à travers la lumiere, 

elles paroiflent criblées de points tranfparents. Elles ont une nervure 

longitudinale , faillante , qui les partage en deux portions ; de cette 
nervure naiflent plufeurs nervures latérales. 

Les FLEURS fortent plufieurs enfemble de laiflelle des feuilles: 

Chaque fleur a fon PR AE garni à fa naiïflance d'une 
petite ÉCAILLE. 

Le cazrce de la fleur eft contenu pat deux ÉCAILLES ; il eft arrondi 

par le bas, partagé à fon limbe en cinq parties concaves & aiguës. 
La coroLLe eft à cinq pétales arrondis, concaves, blancs, bordés 

de rouge, attachés par un onglet entre & fous les divifions du 
calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées au deffous de l’infer- 
tion des pétales, fur la paroi fupérieure & interne du calice. Leur FILET 
eft blanc, & les ANTHERES font jaunes, à deux bourfes. 

Le »isTIx eft un ovaire qui fait corps avec Le fond du calice; il eft 
furmonté d'un sryre long , blanc, terminé par un SricMaTE obtus. 

L'ovAIRE, conjointement avec le calice, devient une BAIE groffe 

comme une olive, couronnée par les divifions du calice. Son écorce 
eft charnue, rouge ; elle contient une feule graine enveloppée d'une 

membrane feche & rouflatre. 

Cet arbrifleau eft nommé N1AMA POMNÉ par Îles Galibis. 

Je lai trouvé en fleur & en fruit fur Le bord de la riviere Sinémari, 

à environ trente lieues de fon embouchure ; c’étoit dans le mois 

d'Oétobre, 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT- DEUXIEME. 

1 Bouton de fleur. : 

2. Calice, | 

. Corolle. Pifül. 

. Fleur épanouie. 

. Étamine. 

. Difque. Sryle. Sigmate. 
Baie. 

.… Amande. œæ NU HR Lo 

EUGENIA ( Arivoa) folus craflis , OVato-oblonpgis, acutis. \g 

Frutex ejufdem formæ ac præcedens , fed differt foliis crafforibus ; à 
mins acuminatis , & fruétu nigro. 

Habitat in nfdem locis. | 
Nomen Caribæum ARIVOA. 

Ce Tamb aber differe du précédent par fes feuilles qui font plus 
fermes, plus épailles, qui ne font pas terminées en une longue paie À 

& par fes fruits qui font noirs dans leur maturité, 
Il eft nommé ARIVOA par les Galibis. 

10. EUGENIA (wniflora) foliis i integerrimis , a unifloris ; 
lateralibus. Lin. Zey/. 180. Spec. 673. 

Eugenia Indica , myrti folio deciduo , flore albo , fruttu fuave- 
rubente, molli, leviter fulcato & odoro. Micx. Gen. 226. 1. 108. 

Myrtus Los lès rigefcentibus , latis ac recurvis, parüm odo- 
tatis. Tizz. A. Po Ag L'an 

Ce Jambolier eft cultivé dans les jardins, fur-tout à Loyola, chez ; 
Mlle. Teiflier, au canton dit la Pointe. 

. EUGENTA (P/fcudopfidrum) foliüs integerrimis; pedunculis uni 
floris, axillaribus & rerminalibus. JacQ. Hift. Amer. pap. 152, 
tab. 93. Lin. SVP PAS. 340. 
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12. EUGENIA (Brafiliana)\ foliis feffilibus; floribus fubternis, axillas 

ribus ; petalis quinis, fimbriatis. 
Myrtus Brafiliana floribus folitaris , pedunculis nudis, petalis fub- 

ciliatis. Lin. Spec. 674. 
Myrti folio arbor , cortice argenteo , foliis oblongis, ad bafim latio- 

ribus , inodoris. SLoan. Car. 162. Hiff. 2. p.78. tab.187. f.3. 
Arbor Brafiliana, myrti laureæ foliis inodoris. Comm. Æors. 1. 

P: 173. 1.89. : 

CAT EN GA (lui 203.) 

- CAL. PERIANTHIUM monophyllum, minimum, quadridentatum, den- 
ticulis acutis. 

COR.) : 
STAM. FILAMENTA numerofà, calici inferta. ANTHERÆ : 5 à 
PIST. GERMEN inferum. STYLUS... STIGMA... Le 
PER. Drupa globofa, vel ovata, aurantii aut citri formà, cortice 

croceo, carnofo , intus fibrofo, extüs veficulis numerofis diflemi- 
natis , oleo eflentiali aromatico quafi contexto , unilocularis. 

CATINGA (m0/chata) folüs ovato-oblongis, acuminatis ; fruétu au- 
rantii formä. (T'ABULA 203. Fig. 1.) 

AR3OR procera; ramofa ; RAMIS declinatis undiqué fparfis. FozrA 
oppofita, quandoque fubalterna , ovato-oblonga , longè acuminata, 
punis tranflucidis quafi foraminulata. FRucrus racémofi , axillares, 
globofi , odorem mofchatum exhalantes. 

Nomen Caribæum 1 4CATINGA. 

LE CATINGUE rufqué. (PLANCHE 203. Fig. 1.) 

Je n'ai pu obferver ni la hauteur, ni la groffeur, du rroxc de cet 
ARBRE , à caufe qu'il étoit entierement fubmergé , excepté quelques 
RAMEAUX du haut de la tête qui paroifloient au deflus de l’eau. Ils 
éroient gréles , ligneux, chargés de FEUILLES oppofées dont quelques- 
unes ctoient alrernes, Elles étoient entieres, vertes, lifles, fermes, 

ovales, terminées par une longue pointe. Vues à là lumiere , elles 

paroïflent criblées de points tranfparents. Les plus grandes ont neuf 

pouces de longueur, fur trois de largeur; leur pédicule eft court, ridé, 
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convexe en deflous, & creufé en deflus. Elles font partagées par uné 
nervure longitudinale, faillante en deflous, qui en jette plufieurs laté- 
rales. 

Cet arbre croit en fruits. Ils étoient ramafñlés plufieurs enfemble, & 

placés à laiflelle des rameaux. Ce fruit par fa forme, fa grofleur , & fa 

couleur, reflemble aflez bien à une orange. Il eft, à fon fommet, cou- 

ronné de quatre FEUILLETS oppolés, épais, charnus, oblongs & aigus: 
dans le centre de ces feuillets on apperçoit une cavité dut le fond . 
eft rempli d’un grand nombre de FILETS , au milieu defquels eftun 

petit trou où vraïfemblablement étoit le rie 

Le FRUIT eft une BAIE à écorce épaifle , charnue, lifle en dehors, 

pointillée , & parfemée de véficules remplies d’une huile effentielle 

aromatique & mufquée ; en dedans elle eft blanche & filandreufe, 

Cette écorce renferme une coque mince, dure & caflante, qui con- . 
tient une AMANDE compaéte , rouflatre, & intérieurement remplie de 
veines rouges. 

Ce fruit eft appellé 1 A-CATINGA par les Garipons, 

2. CATINGA (aromarica) foliis ovato-oblongis, acuminatis, at 
citri-formi, ocymi odore. (7'4BULA 203. Éig. 2 É3 Qu 

-‘Altera fpecies præcedenti fimillima reperitur , in üfdem locis, , quæ 
tantummodo differt figurà fruétüs ad citreum adfcendente , odore 
ocymi. 

Fru&um ferebat Maio. 
Habitant ad ripam amnis Galibienfis. 
Nomen Caribæum GOYAVA-RAN A. 

LE CATINGUE aromatique. (PLANCHE 203. Fig.26 3.) 

J'ai trouvé dans le même lieu & dans le même état des rameaux 

cout-à-fait femblables à ceux du précédent. Il n’y avoit de différence 
que dans la forme du fruit, qui approchoit beaucoup de celle du” 

citron. À l'égard de l'odeur, c’étoit celle du bañilic. Cette variété due 

nommée par les Garipons GOYAVA-RAN 4, 
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J'ai cueilli les rameaux & les fruits de ces deux arbres, dans la crique 

des Galibis. C’étoir au mois de Mai, temps des grandes inondations ; 

“les eaux étoient élevées à plus de trente pieds. 

MY RME,UuS: 

2. MYRTUS (Brafiliana) floribus folitariis , pedunculis nudis, petalis 
fubciliatis. LIN. Spec. 674. | 

Myrtus pomifera, latiflimis foliis. PLum. Cac. 18. M. 45.2. 5. 

2. MYRTUS folis linearibus ; Aoribus axillaribus, geminis, pedun- 
culatis. BuURM. mer. p. 202. tab. 207. f. 2. 

Myrtus pomifera alia, foliis longis & anguftis. PLum. Car. 18. 

3. MYRTUS (Pimienta) foliis alcérnis. Lin. Spec. 676. 
Myrtus arborca aromatica, foliis laurinis. SLoan. Car. 161. kiff. 2: 

P-76: 1 ÉD: UE. | 
Caryophyllus aromaticus Americanus, lauri acuminatis folis, frutu 

orbiculari. PLux. Am. 88. r. 155. /f.4. 

Cet arbre eft cultivé dans le jardin de M. le Moine, ci-devant à 
Caïenne , Commiflaire Ordonnateur. 

#. MYRTUS cotini folio. PLum. Car. 19: 
Myrtus foliis alternis, ovatis. BURM. A7rer. p.203. 1.108. fig. 2. 

s- MYRTUS folüs laurinis, baccis è cæruleo nigris. PLum. Car. 18. 
M: L 7. fig. 82. 

Myrtus Americana, foliis ovato-lanceolatis, floribus corymbofis. 
BURM. Amer. p.2012.1.208./f.1. 

P U NH C A. 

1. PUNICA (ana) foliis linearibus, caule fruticofo. Lin. Spec, 676, 
Punica Americana, nana f. bumillima. Fourx. {n/ft. 636. 

CHER YSOBAEAN US. 

1: CHRYSOBALANUS (JZcaco). JAcQ. Amer. 154: tab. 94. Lin: 
Spec. 681. 

Tté 
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:  Icaco fra nigro. PLum. Gen. 44. LT 
Icaco fruétu purpureo. Pzum. Gez. 44. BuRM. Amer.p. 15 1. &. 158 \ 
Chryfobalanus fruticofus , foliis orbiculatis , alternis ; floribus laxè | 

racemofis. BRow. Jam.25$0.1. 17. f.5. 

PRUNE COTON. PRUNE DES ANSES. ÎCAQUE.: : | 

POLYXOG#Y NEA ON 
KE OST. 

ROSA éiflora. Ÿ 

Rofa flore pleno, carneo. Tour. nf. | | k 

Rofa omnium kalendarum. Jonce. Hors. |: 4 

EVA 

Ce Rofier eft cultivé dans les jardins des habitans ; on le trouvé 
aufli en fortant de la ville de Caïenne, dans une haie che entoure un 

parc à vaches. . ï 

Cet arbrifleau a été apporté du Para à Caïenne. net 

PARINARHI (Tazura 204 Gao) | 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum, turbinatum, ore quinque-par- 
tito, laciniüs rigidis , OVatis, acutis. 

COR. PEraALA quinque, ovata, acuta , parva, inæqualia, intrà lacinias 
calicis inferta. . 

STAM. FILAMENTA quatuordecim , capillaria , infrà petala calici 
inferta ; feptem fterilia in unâ phalange, feprem fertilia oppoñita: 
PROS ER {ubrotundæ, biloculares , introrsüm dehifcentes. | 

PIST. GERMEN ovatum , villofum. SryLus St hirfutus. 
SricMa obtufum , crafliufculum. 

PER. DruPA magna, ovata, comprefla, unilocularis, cortice craflo; 
carnoio , ÉRrnlos putamen offleum, compreflum , durifimum , quafi 
lapideum , rugofum, ftriacum, a NUE 

SEM. duo, oblonga, ovata, amygdalina, fapore dulci. 

1. PARINARI (montana) folis ovatis, acuminatis , magno frué&tu 
(T'ABULA 204 6 205.) 

Araor -altiffima , TRUNCO o@toginta-pedali, ad fummiratem ramos M 
time latè fparlos > CMITEENLE ; RAMULIS villofis, rufcfcentibus. 
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FotiA ovata , acuminata , integerrima , infernè tomento candicante 
obfita. Srrrurz duæ, latæ, oblongæ, acutz , deciduæ, ad bafim petio- 
lorum, femi-amplexi-caules. FLORES racemofo-terminales, pedunculus 
communis tomentofus & incanus. Pedunculi partiales , & particu- 
lares quai articulati funt, & tomento candicante veftiti : fingulus os 
è finu duarum fquamarum exit. SQuAMÆ & cALIX tomento candicante 
nitent. CoRoLLA ; petala alba. Drupa glabra, fulva; cortex craflus, 
acidus ; nucleus unicus in fingulo loculo putaminis dulcis, & edulis. 
Quandoque sEMEN unicum loculi abortitur. 

Hlabitat in fylvis à maris littore quadraginta milliaribus & ampliüs 
difitis , & fuprà originem amnis Galibienfis. 
Nomen Caribæzum OUROUCOU-MEREPA , Brafilienfe PARIN ARI. 

ExPLicaATio TABULÆ DUCENTESIMÆ QUARTÆ, 

1. Szipule. 
Gemma floris duabus fquamulis munita, 
Calix. Srylus, Siigma. 
Flos expanfus. 
Corolla aperta. Piftillum. Stamina feruilia. Stamina flerilia. 
Calix apertus. Petala. 
Sramina duo ; unum à fronte vifum , aliud à tergo. 
Germen. Stylus. Sr:gma. 

. Petalum fegregatum. 

ExpricaTio TABULÆ 205. Fruétus Parinari, 

42. Bacca. 
13. Officulus. 
14. Bacca horizontaliter [ciffa. 

LE PARINARI @ gros fruit. (PLANCHE 204 & 205.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à quatre-vingt pieds, fur deux & 
trois pieds de diametre. Son ÉCORCE eft paille, grifâtre , ridée & ger- 

fée. Son Bois eft jaunâtre, très dur & compacte. Il poufle à fon fom- 

met plufeurs grofles BRANCHES , les unes droites dans le centre , les 

autres inclinées & prefque horifontales qui fe répandent en tout fens. 

Elles font chargées de rameaux couverts d'un duvet rouffätre à leur 

extrémité; & ceux-ci font garnis de FEUILLES alternes , entieres, ovales, 
Fe07 
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terminées par une longue pointe , vertes, lifles en deflus , blanches 
en deflous par un léger duvet. Leur pédicule eft court, rouffätre & 
velu, convexe en deflous, & creufé en gouttiere en deflus. Ileft ac- 
compagne à fa naïflance de deux sriruLes larges, longues, aiguës & 

entieres Elles tombent de bonne heure, & laiflent fur les rameaux 

limpreflion de leurs attaches. Les nervures latérales, qui partent de la. 
nervure longitudinale , vont fe terminer au bout de la feuille ; toutes 

ces nervures font faillantes en deflous. Les plus grandes feuilles ont 
cinq pouces de longueur , fur un pouce & demi & plus de largeur. 

Les FLEURS naiflent en grappes à l'extrémité des rameaux. La grappe 

eft formée de plufeurs petits bouquets portés fur un pédoncule com- 

mun, lequel fe divife & fe fubdivife en plufieurs rameaux fort courts; 

qui portent à leurs extrémités deux ou trois fleurs. Ces rameaux & 

“leurs fubdivifions font comme articulés les uns aux autres. Les tiges de 

la grappe, les pédoncules foi communs, foit particuliers, & le calice 

de la fleur , font couverts d’un duvet blanchâtre. | 

Le cauice eft d’une feule piece en forme de coupe, divifé en fon 
bord en cinq parties fermes & aiguës. Il eft foutenu à fa bafe par deux 
ÉCAILLES. 

La corozze eft à cinq pétales blanchîtres , aigus , de grandeur | 
inégale , & attachés au bord du calice entre fes divifions. ta | 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatorze , fept d'un côté qui 

portent des antheres, & fept placées à l’oppofite fans antheres. Lés | 

riets des unes & des autres font longs. Ils font rangés tout autour de 

l'orifice du calice, un peu au deflous de linfertion des pétales. L’AN- 

THERE eft jaune, arrondie & à deux bourfes, féparées par un fillon. 

Le prisTiz, qui s'éleve du fond du calice, eft un ovaire cblong, velu; 

furmonté d’un sryce qui eft parcillement velu dans prefque toute fa 
longueur ; il eft terminé par un STIGMATE renflé & obtus, 

L'ovairE devient une grofle BAIE acide, verdâtre, ovoïde, life; 
dont l'écorce .eft charnue, épaifle, filandreufe, un peu comprimée. 

Elle couvre un noyau dont la circonférence eft garnie de gros tuber- 

cules arrondis : les deux faces comprimées ont plufeurs finuoftés 

longitudinales, placées entre des crêtes faillantes & tranchantes. Ce 
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noyau ef terminé d’un côté par une crête large & tranchante; du côté 
oppofé il y en a une pareille , mais plus courte. Il eft épais, très dur 

& d’une fubftance très compacte , de la nature d’un caillou. Il eft par- 

tagé intérieurement en deux cavités oblongues qui contiennent cha- 
cune une AMANDE blanche, couverte d’une membrane rouflitre. Cette 

amande eft douce au goût, & fort bonne à Anges. On trouve que 

quefois des noyaux dus unc des loges eft avortée. 

Cet arbre eft nommé OUROCOUMEREPA par les Calbes & PARIe 
NARI par les Garipons. Je l'ai obfervé dans les forêts qui couvrent 
une montagne fituée entre la crique des Galibis & la riviere de Siné- 
mari; elle eft à plus de quarante lieues du bord de la mer. 

Il étoit en fleur dans le mois de Mai, & en fruit dansle mois d’Août: 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATRIEME, 

x. Szpules. F 

2. Bouton de fleurs garni de deux écailles. 

3. Calice. Sryle. Srigmate. 
4. Fleur épanouie. 

s. Corolle ouverte. Piffil. Étamines fertiles. Étamines ftériles. 
6. Calice ouvert. Pétales. 

7. Deux étamines ; une vue de face , l’autre par le dos. 

8. Ovarre. Sryle. Stigmate. 

9. Pérale féparé. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 205. Fruit du Parinari, 

12. Baie. 

13. Noyau. 
14. Baie coupée horifontalement. 

2. PARINARI (campeftris) folis cordatis , acutis, fru@u parvo: 
(T'ABULA 206.) 

ARBOR TRUNCO triginta vel quadraginta-pedali , ad fummitatem 
ramolo ; RAMULIS villofis, candicantibus. FozrA alterna , fubfeffilia, 
fuperné virentia, infernè comento candicantia, cordata, ovata, acumi- 
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nata, SriuÆ binæ, villofæ, latæ , oblongæ , concavæ, acutæ, femi- 1 
amplexi-caules, de due ad bafim fau FLoREs racemofi, axilla- © 
res ée OA Eel CoROLLA ; STAMINA , PISTILLUM , ut in precedenti 
PErICARPIUM: drupa ovata, parva, cortice craflo, è fufco virenti, 
acido : putamen ofleum, diet compreflum, ovatum ,inæquale, 
rugofum , ad oras AT acutum , biloculare. SEMEN unicum in 
quolibet loculo, dulce & cable : 

Florebat & fuébie ferebat Junio, 
Habitat in {ylvis Z'zmoutou. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEXTAÆ. 

1. Srpule, 
2. Bacce. | 

Officulus. 4 

LE PARINARI à perir fruit. ( PLANCHE 206) | | 
Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à trente ou quarante pieds, fur un 

pied & demi de diametre ; fon écorce eft griacre, gerfée & ridée; 
{on o1s eft jaunâtre, dur & compacte. Il poule à fon fommert plu- 

fieurs BRANCHES , les unes droites, & les autres inclinées; elles font 

chargées de rameaux garnis de FEUILLES alternes, entieres, vertes en 

deflus, couvertes en deflous d’un duvet court & blanchätre, Ces feuilles 

ont la forme d’un cœur terminé par une longue pointe. Leur pédicule 
eft très court , 1l eft accompagné de deux longues & larges sTIPULES 

aiguës, entieres & velues. Les plus grandes feuilles ont environ fix 

pouces de longueur , fur trois de largeur. 

Les FLEURS naïflent en grappe à l'extrémité des branches, à l’aiflelle 

des feuilles: elles font femblables à celles de l'arbre qui vient d’être 

décrit, 

Le rRUIT eft une BAIE ovoïde, life, jaunâtre; fon écorce eft char: 

nue , pulpeufe & acide. Elle couvre un noyau ovale, comprimé irrégus 
lierement , marqué de plufieurs cavités dont les bords font faillants & 
tan ES L'une & l’autre face font partagées {8 une arrête. Les ‘4 
bords font comme dentelés, & les deux extrémités font terminées par ‘1 
une pointe plus allongée “ côté de l’atrache de l baie que dela 
où celle eft très courte, 

nn ve, 
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Ce noyau eft très dur , il eft à deux loges oblongues qui renfer- 
ment chacune une AMANDE blanche, couverte d’une membrane rouf- 

fâtre : cette amande eft douce & bonne à manger. 

On 2 repréfenre le noyau de la baïe de grandeur naturelle, 
Cet arbre eft nommé PETIT PARINARI par les Garipons. 

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

Il croît dans les forêts de la Guiane au quartier de Timoutou. 
Cet arbre fe trouve auffi à l'Ifle de France au quartier de Moka; 

Les Créoles appellent NEFLE le fruit de cet arbre. 

‘ EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SIXIEME: 

æ. Szpules. 

2. Baies. 

3. Noyau. 

COUEPIA. (Tazuta 207.) 

CAL. PER1ANTHIUM monophyllum; faux tumida ; limbus quinque- 
partitus, lacinïis inæqualibus, fubrotundis. 

COR. .. 
STAM. FILAMENTA plurima , in ambitu difci circularis coronantis 

tubum calicis. ANTHER Æ minimæ, ovatæ, biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum, pedicellatum. Sryzus longus, filiformis, 
STIGMA acutum. 

PER. DrüpA ficca, ovata, cortice craflo , coriaceo, fibrofo. 
SÉM. unicum , teftà fragili inclufum. 

COUEPIA Guianenfis. (T ABULA 207.) 

ArgoOR fexaginta-pedalis, ad fummitatem trunci ramofiflima; RAMIS 
fparfis hinc & illinc. Forra alterna, glabra , integerrima , undulata , 
ovata , acuta , petiolata, petiolis villofis, rufefcentibus. FLores termi- 
nales. FrucrTuSs ; drupa ovata , ficca , cinerea, fulcis variis dehifcenti- 
bus notata. SEMEN amarum non comeditur. 

Fruétum ferebat Oétobri. 
Habitac in fylvis prope fluvium Sinemarienfem. 
Nomen Caribzum COUEPI. 
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ExpLicATio TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTIMEÆ. 

. Calix expanfus. Germen. Stylus. 
2. Pars calias aperta. Sramina. 
3. Fructus. 
4. Fruclus sranfversè Jaffus. Anygdala 

LE COUEPI de la Guiane. (PLANCHE 207.) 

Cet ARBRE eft très grand. Son TRoNc a environ foixante pieds de 
hauteur, Son écorce eft grife, life ; fon Bois eft rougeâtre, dur & 

pefant. Sa tête eft formée par des BRANCHES tortueufes qui fe répan- 

dent en tous fens. Elles donnent naïflance à un grand nombre de 

rameaux garnis de FEUILLES alternes, minces, ondées à leur bord, 

vertes, longues de deux pouces & demi, fur un & plus de largeur. 

Le pédicule eft fort court & chargé de ports roux. 

Les FLEURS naïflent par bouquets à l'extrémité des rameaux. Leur ca: 

uice eft un tube courbe, long d’un demi-pouce, plus renflé en fa partie 

fupérieure qui fe divife en cinq portions. Les pétales étoient tombés. 
Les ÉTAMINES font en grand nombre; leurs FILETS font longs ; ; les 

ANTHERES font très petites. Toutes les étamines naïflent d’un difque 

qui couronne l'ouverture du calice. 

Le risrir eft un ovaire fitué fur le bord du difque, au de ie 
divifions inférieures du calice. Cet ovaire eft furmonté d’un sTyre 

long, courbé, & terminé par un petit STIGMATE aigu. | 

L'ovaiRE devient un fruit gros comme une noix avec fon brou 

porté fur le calice qui alors eft plein & folide. Son écorce eft épaifle ; 
un peu ligneufe, fibreufe, pointillée & gerfée. Elle couvre une coque 
mince, caflante, dans laquelle eft une AMANDE amere, oblongue; 
arrondie, qui fe partage en deux lobes, & eft recouverte d’une mem: 

brane rouflitre, 

Les Galibis détachent l'écorce de cet arbre; qu'ils font fecher, * PA 

sen fervent pour cuire leur poterie. 
Cet arbre vient dans les forêts de Sinémari , éloignées de trente 

licues dés bords de la mer. Il cft appellé cOUEPI par les Galibis. 

EXPLICATION 

Sn . 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SEPTIEME, 

1. Calice épanoui. Ovaire. Style. 

2. Portion du calice ouverte. Étamines. 

3. Fruit. 

4. Fruit coupé en travers. Amande. 

MORQUILE A. (Tasura 208.) 

CAL. PErrANTHIUM monophyllum , turbinatum , concavum , quin: 
que-dentatum , denticulis acutis, intüs villofum. 

COR. PEraLA quinque, alba , fubrotunda, in orbem expanf, calici 
- intrà divifuras inferta. 

STAM. FiLAMENTA numerofa, (40), tenuia, corollà longiora. Ax- 
THERÆ oblongæ, obtufæ , biloculares, verfatiles, infrà petala calici 
infertz. | 

PIST,. GERMEN unicum, hirfutum. Srycus lateralis, longitudine fila- 
mentorum, infernè villofus , fupernè incurvus , glaber. SricMA 
obtufum. | 

PERS. |. 
SERBE: : 

MOQUILEA Guianenfis. (TABULA 208.) 

ARBOR TRUNCO triginta-pedali, & ampliüs » coftis pluribus 
inferne quafi fuffultus, fupernè ramofus; RaM1S hinc & indè protenfis. 
Fozra alterna, ovato-oblonga, acuminata, glabra, integerrima, rigida, 
brevi petiolata. FLores racemofi , axillares & terminales, î 

Florebat Maio. 
Habitat in fylvis propè amnem Galibienfem. 

ExPLIcATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ OCTAVÆ. 

m: Flos expanfus. 
2. Germen, Srylus. Sigma: 
3. Calix apertus. Stamina. 
4. Siamen fegregarum. 
5. Calix apertus, Pifüllum; 

Vyv 
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LE MOQUILIER de la Guiane. ( PLANCHE 208.) 

Le Tronc de cet ARBRE a pat le bas plufieurs côrss faillantes: 
qui s'élevent à quatre ou cinq pieds. Le furplus eft cylindrique 3 

il a environ trente pieds de hauteur, fur deux pieds de diametre: 
Son Écorce cft rouflâtre , épaïfle. Sen 8o1s eft blanc , peu . 

compacte. Il porte à fon fommer des BRANCHES dont les unes s’élevent 

& les autrés fe répandent en tous fens. Elles font chargées de rameaux 

garnis de FEUILLES alternes, lifles, vertes, fermes, entieres, ovales; 

terminées par une longue pointe aiguë ; leur pédicule eft court ,.con> 

vexe en deflous, & creufé en goutriere en deflus. Les. plus grandes ont 

fept pouces de longueur, fur trois pouces & demi de largeur. 
Les FLEURS naiflent fur des grappes à l'aiffelle & à l'extrémité des 

rameaux. La tige de la grappe eft triangulaire , plus tp fur une 
face que fur les deux autres. 

Le cazice de la few eft d’une feule piece, évafé en forme de coupe; 

divifé en cinq parties aiguës à leur bord fupérienr. 
Les PÉTALES font au nombre de cinq, très petits, blancs, arrondis 

attachés par un onglet entre Îles divifions du calice. 

Les ÉTAMINES Poe en grand nombre , il n’excede pas celui de qua- 

rante ; elles font rangées au deflous de l'infertion des pétales ; fur la 

paroi du calice qui ef toute chargée de poils blancs. 

Les FILETS font longs, gréles, fins, & portentchacun une ANTHERE 

longue, à deux bourfes, à laquelle ïls s'inferent dans fa partie 
moyenne. 

Le risriz eft un ovaire très petit, arrondi , velu, placé au fond du 

calice. Le STYLE part d’un côté de cet ovaire. Il eft velu dans la moi- 
tié de fa longueur ; enfuite il eft grêle, life , & terminé par un stie- 
MATE obtus. | 

Je n'ai pu voir Îe fruit de cet arbre, & la petitefle de lovaire m'a 

empêché de POUVOIE diftinguer les loges qu'il contenoit. 

J'ai trouvé cet arbre Fr les forêts voifines du haut de la crique 

des Galibis. 

Il étoit en fleur dans le mois de Mai. . ‘? 

RE IR, 

nr ER OT 
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EXPLICATION DE ‘LA PLANCHE DEUX CENT HUITIEME 

. Fleur épanouie. 
2. Ovaire. Style. Suigmate. 
3. Calice ouvert. Etamines. 
4. Étamine féparée. 
5. Calice ouvert. Piftil. 

CRENEA (Tapura 209.) 

CAL. PErrANTHIUM monophyllum, concavum, quadripattitum, laci- 
niüs fubrotundis, acutis. 

‘COR. tetrapetala, alba, peralis fubrotundis, calici intrà divifurasinfertis, 
STAM. FizAMENTA quatuordecim, oblonga, infrà petala calici inferta. 

ANTHERÆ fubrotundz, biloculares. | 
PIST. GERMEN orbiculatum , calicis fundo adnatum. SryLus longus. 

. SricmA oblengum, crafiufculum. i 
PER. CarsuLa quinque-locularis, calice obvoluta. 
SEM. plurima , minutiflima. 

CRENEA raritima. (T'ABULA 209.) 

PLANTA CAULES plures, nodofos, tetragonos, angulis alatis, bipe- 
dalles , à radice emittens. FortrA ovata, glabra, oppoñita, fubfefilia. 
Fiores corymbofi , axillares, pedunculati, pediculis fingulis ad bafim 
SQUAMULA munitis, & in medio BRACTEIS duabus. STAMINA , in flore 
<xpan{o, versüs unum latus declinant. 

Florebat Junio. 
Habitat ad ripas canalis vulgd diéti a crique fourllée, aquà marin 

fubmerfi. 

ExXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ NONÆ. 

2. Gemma floris. Pedunculus duabus [quamulis munitus. 
2. Calix. 
3. Flos. 
A. Stamen. 
5. Germen. Srylus. Sigma: 
6. Capfula à calice recta. 

Vvvi 
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7: Capfula. 
8. Capfula tranfversè [ciffa, quinque-locularis. 

LA CRENÉE maritime. (PLANCHE 209) ) 

Cette PLANTE poufle de fa racine plufiéurs rices hautes de deux 
à trois pieds , noueufes , à quatre angles , bordées d’un petit feuillet 

membraneux. Elles font garnies à chaque nœud de deux feuilles 
oppofées , & difpofées en croix. Ces feuilles font vertes, lifles ; 

entieres, ovales, oblongues ; obtufes & retrécies en approchant de 

leur attache. Elles font repréfentées de grandeur naturelle. 

Les FLEURS naiflent à l'aiffelle des feuilles de chaque côté. ILy ya 

_fouvent deux pédoneules qui pAtEnE de la même aiffelle. Ils font gré: 
les & fe partagent à leur extrémité en deux ou trois pédoncules 

petits & qui portent chacun une fleur. Ils font garnis d’une ÉCAILLE à 

leur bafe | & dans leur partie moyenne ils ont deux écailles oppofées. 

Le cauice de la fleur eft d’une feule piece, en forme de coupe ,'& 
divifé en fon bord en quatre parties larges , vertes, aiguës & égales. 

La coroLLe eft à quatre pétales blancs, arrondis, attachés entre les 

divifions du calice. 

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

fupérieure du calice, au deflous des pétales, Leur r1Ler eft long, blanc. 

L’ANTHERE cft jaune, à deux bourfes. Lorfque la fleur eft épanouie, 
les étamines fe portent toutes du même côté. 

Le risrir eft un ovaire fphérique qui occupe le fond du calice. Il 

eft furmonté d'un long sryLe blanc, courbé, & terminé par un sric- 

MATE oblong & rouge. 

L’ovarre devient une capfule verte , aigué, once en partie 

dans le calice. Elle eft à cinq loges remplies dé SEMENCES très minces. 

Cette plante croît dans l’eau faumâtre fur les bords de la crique 

fouillée qui partage l'ile de Caïenne. | 

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

On à un peu grofh les parties décachées & le fruit. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT NEUVIEME, 

t: Bouton de fleur. Pédoncule , garn: de deux écailles, 
2. Calice. 
3. Fleur. 
4. Étamine: 

5- Ovaire. Style. Suigmare 
6. Capfule renfermée dans le calice: 
7. Capfule. G 
8. Capfule coupée en travers, dans laquelle on voit cinq loges: 

BLAKE À. (Täirura zio)) 

CAL. PErrANTHIUM monophyllum , turbinatum, quadri aut quinque: 
partitum , laciniis membranaceis, latis, fubrotundis, concavis, crifpis, 
rufefcentibus, deciduis. | 

COR. Oéto aut novem rETALA, petalis ovatis , fimbriatis, carnofis ; 
unguiculatis ab uno latere appendiculatis, fubtüs carneis, fuprà can- 
didis, in orbem expanfis, difco ad bafim laciniarum calicis inferta. 

- STAM. FILAMENTA fexdecim aut oétodecim, brevia, carnofa, plana ; 
apice latiora , membranaceà , incurva, infrà petala difco inferta, in 
annulum conniventia. ANTHERZ biloculares, infrà apicem membra- 
naceum finguli filamenti. 

PIST. GERMEN inferum , fubrotundum. SryLus oblongus , incurvus. 
StricMA capitatum , concavum , tredecim-ftriatum. 

- PER. Bacca fublutea, magna, turbinata, fubcomprefla , umbilicata ; 
rudimentis laciniarum calicis coronata, oéto aut novem-locularis. 

SEM. plurima, numerofa, minutiflima, in pulpà molli, dulci, eduli, 
nidulantia. 

BLAKEA (quinque-nervia) foliis ovato-oblongis , acuminatis , quin- 
que-nervis. (Z'ABULA 210.) 

ArBor mediocris , TRUNCO feptem aut octo-pedali, in fummitate 
ramofo ; RAMIS & RAMULIS oppoitis , nodofis, tubulofis ; hinc & indè 
fparfis. FoLra oppofita , OVata , aCULA , ampla É Integerrima ; glabra, 
fubquinque-nervia , petiolata. FLORES axillares, folitarn vel bini, in 

fingulis axillis foliorum , pedunculo oblongo , ad bafim articulato 
fuffului, articulo marginato, 
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Florebat, frutumque ferebat Maio. 
Habicat in fylvis Guianæ, præcipuè Aroura. 
Frudüs nomen Gallicum MÊLE ou CORME. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ DECIMÆ. 

. Gemma floris. Lacinia calcrs lacerati. Petala claufa. 
Calix expanfus. Infertio petalorum., ftylz & flaminum. | 
Corolla fupernè vifa cum partibus membranaceis calicis. RU 
Corolla expanfa fuperné vifa. Stamina. Stylus, Suigmata: É 
Petalum. 
Stamina naturalra. it, FT 
Duo fiamina. Anthere biloculares. MUR 
Stylus. Srigma. | | 

| 
aCCde 

Bacca tranfversè [cifa. O VO GNU à An RH © RD Fm 

LE MELIER à grande fleur. (PLANCHE 210.) 

Cette efpece de Blakea eft un arbre de moyenne grandeur. Son. 
Tronc s'eleve à dix ou douze pieds, fur fept à huit pouces de dia- 
metre. Son écorce eft lifle ; fon Bois récent eft dur, blanc, & devient 

rouffâtre en fe defléchant. Les BRANCHES qui terminent le tronc font 
longues, flexibles & en pétit nombre; elles fe divifent en RAMEAUx 

noueux, creux , qui naïflent de l'aïffelle d’une feuille ; ils font arron- | 

dis fur deux faces oppofées , & marqués d'un fillon fur les deux 
autres ; ces fillons s'étendent d'un nœud à l'autre, en commençant 

‘au deflus du milieu de la bafe d’une feuille, pour fe terminer dans 
lefpace qu'il y a entre la naiïflance de deux feuilles fupérieures qui eft | n 

toujours marquée d’une ligne. 

Les FEUILLES font deux à deux, oppofées & en croix ; elles font 

lies, feches, vertes, en deflus, pâles en deflous, ovales, longues de 

neuf pouces, larges de quatre pouces & plus, & terminées en pointe. 

Leur pédicule a de longueur un pouce & plus; il eft arrondi en def 

fous, & creufc en deflus. Les feuilles font traverfées dans toute leur 

longueur par une côte faillante en deflous , qui donne naiïflance à 
quatre nervures courbes, longitudinales , dont les deux inférieures 

f 

LE. 
F 
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s'étendent fur le bord de la feuille, & les deux fupérieures vont fe per- 
dre vers la pointe. 

Les FLEURS naiflent à l’aiflelle des feuilles, folitaires, & Pere 
deux enfemble, portées chacune fur un. pédoncule d’environun pouce de 
long, qui s'éleve fur un petit corps charnu, é épais, diftingué par une ligne 
en forme de bourlet ; à fa bafe ce corps eft entouré ne membrane, 

Le cazice eft charnu, épais, évafé à fon fommet , divifé profon- 

‘dément en quatre ou cinq parties larges, arrondies, membraneufes, 

concaves & ridces , de couleur rouffatre, qui {e féparent & tombent 
dans la maturité du fruit. 

La corozre eft à huit ou neuf pétales , attachés À la paroi interne 

‘du calice, au deflous de fes divifions ; ils font d’une forme irréguliere, 
arrondis, & frangés à leur fommet, échancrés d’un côté vers le bas, 

étroits , & ne à leur bafe, couleur de rofe en deflus, blancs en 

deffous. ) 

Les ÉTAMINES font placées au deflous de l'infertion des pétales, & 

rangées près à près, en formant une couronne dans Le fond-de la fleur : 

elles font au nombre de feize ou de dix-huit. Leurs FILETS font courts, 

blancs, charnus, un peu applatis , terminés dans le haut par un feuillet 
épais, courbe, jaune , qui porte au deflous une ANTHERE à deux loges, 

Le »1sT1L eft un ovaire qui fait corps avec la partie poftérieure du 
calice, un peu convexe en deflus , furmonté d'un srye blanc, cylin- 

drique , charnu, en courbé , & incliné d'un côté au deflus des 

étamines; il eft terminé par un STIGMATE renflé, évafé, concave, & 

marqué de treize cannelures. 

L'OvAIRE , conjointement avec la partie poftérieure du calice; 

devient une BAIE jaune, fucculente, de la grofleur d’une petite nefle, 

couronnée par les portions du calice, où étoient attachés les pétales 

8 les éramines. Cette baie eft à huit ou neuf loges , formées par des 

membranes minces, & remplies de SEMENCES très menues , enveloppées 
dans une fubftance molle & fondante. 

Les fleurs de cet arbre font agréables par leur couleur, leur nombre 
& leur odeur, 
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Les FRUITS font doux & bons à manger ; les Créoles les nomment 

indifféremment CORMES où MÉLES. x: 

Cet arbre fe trouve dans les forêts de la Guiane, fous les grands 

arbres, & dans les lieux humides. rt 

Je l'ai obfervé en fleur & en fruit, dans le quartier d’Aroura , au 
mois de Mai. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT DIXIEME. 

. Bouton de fleur. Lobe du calice déchiré pour faire voir les pétales 
rangés dans le bouton de fleur. 

2. Calice éparouë au milieu duquel on voit la place du ftyle, des 
éramines & des pétales. 

. Corolle vue de face avec les parties Derbi du calice. 

Corolle épanouie & vue de face. Étamines placées dans leur 
ordre naturel , de même que le fly le G le fligmate. | 

Pétale. | 1 

Étamines de grandeur naturelle. 

Deux étamines auxquelles on voit les loges des antheres. 
Style. Suigmate, 

Baie. 

. Baie coupée horifontalement. 

jet 

rer 

0 © œN ain 

CASSIPOURE A. (Tazvra 2rt.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , turbinatum, quadri vel daares 
dentatum ; denticulis acutis. 

COR. pentaperala, alba ; PETALIS oVatis, nue laciniatis , paten= 
tibus, calicis fundo eo | 

STAM. FILAMENTA oétodecim, intrà petala & pifullum, calici inferta! 
ANTHERÆ oblongæ, De biloculares. 

PIST. GERMEN minimum , fubrotundum. Sryzus longus, viol 
SticMa obtufum. 

DER RE 
SENL 760 1h 
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CASSIPOUREA Guianenfis. (TABULA 211.) 

ARBOR mediocris, TRUNCO quinque-pedali , in fummitate ramofo ; 
RAMULIS oppolitis, nodofis. Forra ad nodos oppofita, ovata, acura, 
glabra ; [integerrima ; fubfeflilia. STrpuLA minima, breviflima » ACUTA 
utrinquè ad bafim foliorum. FLORES cefpicofi, lacet  fefliles » intra 
binas BRACTEAS oppofitas. 

Florebat Januario. 
- Habitat in locis paludofis Caux. 

Expzicario TABULÆ DUCENTESIMÆ UNDECIMÆ; 

1. Gemma floris duabus fquamulis ad bafim munita. 
2. Calix piftillum continens, 
3. Petalum. 
4. Corolla. 
5. Sramina. Labs 
6. Calix apertus. Piftillum. | SE 
7. Germen. Srylus. Stigma. sh ; 
8. Folium magnitudine natural, 

LE CASSIPOURIER de La Guiane. (PLANCHE 211) 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur ; fon TRoNc a environ cinq 
pieds & plus de hauteur ; fon écorce eft grifätre. Son Bois eft blanc. 

LL poufle à fon fommet plufieurs BRANCHES chargées de RAMEAUX 

oppofes, fur lefquels font portces des feuilles oppofées prefque feñiles, 

unies à Jeur bafe par une sTIPULE intermédiaire fort courte & aiguë. 

Ces FEUILLES font enticres, ovales, vertes, luifantes, terminées par 

une pointe, partagées dans leur longueur par une nervure faillante qui 

eft accompagnée de plufieurs latérales. 

Les FLEURS naiïflent à laiflelle des feuilles, ramaflées plufieurs 

enfemble, enveloppées de deux petites srrPuzes. Ces fleurs font feffiles. 
Leur cauice eft d’une feule piece, dur, coriace, arrondi à fa bafe, 

& divifé par le haut en quatre ou cinq dentelures aiguës. i 

La coroLte eft à cinq pétales blancs, longs, ovales , divifés pro- 

fondément dans toute leur étendue en lanicres très fines comme les 
Xxx 
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petites plumes d'un oiïfeau. Ils font attachés par un onglet long & 
étroit dans le fond du calice. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix-huit, rangées autour de 
l'ovaire. Leurs FILETS font longs, blancs , srêles , & foutiennent chacun 8 8 
une ANTHERE faune, mobile & à deux bourfes. 

Le risriz eft un très petit ovaire qui occupe le fond du calice; ileft 
furmonté d’un stryLe velu, terminé par un STIGMATE obtus. 

Je n'ai pas pu obferver cet ovaire dans fa maturité. 

J'ai trouvé cet arbre dans le quartier de Caux au bas d'une montagne 

dont le terrein étoit aquatique. C’étoit aux environs de l'habitation 

de M. Mictifeu. 

Il étoit en fleur dans le mois de Janvier. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT ONZIEME. 

. Bouton de fleur garni à fa bafe de deux écailles 
2. Calice qui contient le piftl. 
3. Pétale. 
4. Corolle. 
s. Étamines: 

6. Calice ouvert. Pifhl. 

7. Ovaire. Sryle. Sigmate. 
8. Feurlle de grandeur naturelle. 
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C E À 'S'S KSAAUIEMTE 

POLYANDRIA; MONOGYNIA. 

MARCGRAVIA. 

Fr MarcGRAvVIA (OP RaEES JacQ. Amer. p. 156, r. 964 
Lin. Spec. 719. 

Marcgravia fcandens, fruétu raRer pofñito. PLum. Gen.7. BURM. 
Arner. p. 166.1. 173. 

Phyllitidi fcandenti affinis, major, folio craflo , fubrotundo. SLoan. 
Car. rs, Hifepi7abe a fe x: 

RHEEDI A. 

. RHEEDIA (Zateriflora). Lin. Spec.719. —+ = 

Van-Rheedia folio fubrotundo, fruétu luteo. Prum. Êe 45. t 18, 
BurM. Amer. p. 255.1. 257. 

C'A P PAR TS: 

. CAPPARIS (Baducca) pedunculis fubfolitarüs; folis perfiftentis 
bus , ovato-oblongis, nudis, determinatè confertis. Lin. Spec.710. 

Capparis Americana arborefcens , lauri folio ; fruétu fubrotundo; 
flore albo. Tourx. ff. p. 261. 

Capparis aa arborefcens, lauri folus; fruétu oblongo, ovato. PLum. 
Cat. 7. 

jen 

Capparis 1 inermis, folus ovalibus, alternis, perennantibus ; fructibus 

ovalibus. BurM. Aer. PGA Ra. 2} 
Breynia fruticofa, foliis fingularibus, oblongo-ovatis , fupernè niti- 

dis, filiquis minoribus, ceretibus, æqualibus. BRov. Jam. 246; 
L, 27. 2 

ARGEMONE. 

u, ARGEMONE (Mexicana) capfulis quinque-valvibus , foliis lb 
nofis, Lin, $pec. 727. 
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Papaver fpinofum, luteum , foliis albis venis notatis. Morts. H5/£, 2. 

P-277.f. 3. t.14.f. 5. 

L'argemone eft très commune à f'Ifle de France. 

NY MBA A. 

x. NYMPHÆA (Lorus) folis cordatis, dentatis. Lin. Spec. 729. 
Nymphæa Indica, flore candido , folio in ambitu ferrato. SLoAN: 

Cat. 120. hift. 1. p.252. Rav. Suppl. 630. ti 
‘Ambel. Ruezn. Mal. 11.p.51.426 
Nymphæa folis circinatis, maximis, acutè crenatis, flore albo: 
Puma MI. 123.7. 4 à 

Nymphæ2 folis circinatis, minoribus, obtufè crenatis, flore albo: 
Pium. Car. 7. M: 122. £, 4. folia G radix 141, 8 5. 

PIX A 

3. BIXA (Orellana). Lan. Cf. 211. Lin. Spec. 730. 
Orleana £. Orellana folliculis Lappaceis. PLuk. A/m.272, £, 209. f. 4: 

Comm. Hort.1.p.65.f.33. | 
Urucu. SLoan. Cas. 150. Hi1fl. 2. p.52. 181.f. 1: 
Urucu Pifonis. 65. - 

Le ROCOUIER. 

Jai cultivé cet arbre à l'Ifle de France, au jardin du Réduit; j'en 

avois ramafle des graines en paffant par l'ile de Saint-lago , une des îles 
du Cap vert. 

SLOANE A. (Tazura 212.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum, laciniis ovatis; 
quatuor majoribus. 

EL. : 
ST AM. FILAMENTA numerofiflima, (100 & ampliüs), difco villofo 

in fundo calicis inferta, germen obtegentia. ANTHERÆ oblongæ, 
lteri filamentorum adnatx. 

PIST. GERMEN oblongum , villofum, tetra vel pentagonum. SryLus 
brevis. STIGMATA quatuor aut quinque, filiformia, acuta. 
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PER. CarsuLa oblonga, fetis longis , rigidis teéta, facilè deciduis} 

tetragona & pentagona, quadri vel quinque-locularis, quadri aut 
quinque-valvis ; valvulis concavis , intüs rubris, fepto longitudimali, 
in duas cavitates feëtis. — 

SEM. folitaria, oblonga, extüs conçava, intüs angulata , pulpâ molli, 
tubrà, involuta. ï 

1. SLOANEA ( Sinemarienfis) foliis fabrotundis, inteserrimis; fut 
parvo, aculeis hifpido. (T°4BULA 212.) "hi 

ARBOR TRUNCO quadraginta & quinquaginta-pedali, in cacumine 
ramos plures, hinc & indè fparfos emitrente. Fozra alcerna, fubovata, 
ampla, rigida , glabra, integerrima , apice fæpiüs emarginata , longè 
petiolata, fabpendula. STIPULÆ binæ, oblongæ ,anguftæ, acutæ, deci- 

duæ. FLores corymbofi, axillares ; finguli pedunculati, pedunculo ad 

bafim SQUAMULA munito. | 

Florebat , frutumque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Sinémari. | 
Nomen Caribæum OVLOUQUA-PALOU. 

ExPLicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ DUODECIMÆ, 

Corymbus florts. 
Calix. 
Calix infernè vifus. 
Flos naturalis. Squamula pedunculr. 
Pifullum. 

. Semen. 

. Pars feminis tranfversè [crffi. 
. Capfula aperta , quinquevalyularis. 
. Capfula. 

LE QUAPALIER à petit fruit. (PLANCHE 212.) | 

e. 

mNAAREY PT 
V9 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à quarante & même cinquante pieds; 
fur deux pieds de diametre. Son ÉCORGE eft épaifle, rouflätre, ridée 

& gerfée. Son Bois eft rougeâtre, dur & compacte. Il pouffe à fon fom- 
met de grofles BRANCHES, les unes droites, & d’autres inclinées, qui fe 

répandent en tous fens. Elles font chargées de rameaux garnis de FEuIL- 
LES alternes, entieres, vertes, lifles, arrondies, fermes, feches, & quel- 
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quefois échancrées à leur extrémité fupérieure. Celles-ci font partagées 
par une nervure longitudinale qui en jette plufeurs latérales faillantes 
en deflous. Leur pédicule eft long, un peu ligneux, cylindrique, renflé 
à fes deux extrémités : il eft accompagné de deux sriPues larges, 
longues & aiguës, qui tombent de bonne heure. Les plus grandes 
feuilles ont un pied de longueur , fur près de neuf pouces de largeur. 

Les FLEURS naïflent par petits bouquets à l’aiflelle des feuilles; 
chaque pédoncule eft garni d’une Écarze à fa bafe. Leur cazrce eft 

d'une feule piece divifée en cing parties, dont une eft plus courte. 
Il n’y à point de coRoLLEz. = 
Les ÉrAMINESs font en grand nombre; on en compte plus de cent 

placées fur un difque velu qui couvre le fond du calice. Leur FILET 
eft très court. L’ANTHERE , qui fait corps avec le filet, eft longue, à 

deux bourfes feparées par un fillon. 

Le risrir eft un ovaire arrondi, velu , à quatre ou cinq côtes, fur- 
monté d’un STYLE court, terminé par quatre ou cinq STIGMATES grêles. 
Ce piful eft couvert par les étamines qui l'entourent ; il n’y a que les 
ftigmates qui le débordent. 

L'ovairre dans fa maturité devient une carsuLe verditre, hériflée 

de longs piquants, grêles, que l’on détache facilement , & alors la 

capfule paroït à quatre ou cinq côtes. Elle eft à quatre ou cinq loges 
qui renferment chacune une sEMENCE oblonoue , enveloppée d’une 

fubftance rouge. La es s'ouvre de la pointe à la bafe en quatre ou 
cinq valves. 

Cet arbre eft nommé OULOUQUA-PALOU par les Galibis. 
Je l'ai trouvé dans les forêts qui aboutiffent au bord de la riviere de 

Sinémari, à trente lieues de fon embouchure. Il étoit en fleur & en 

fruit dans le mois de Novembre. 
Le bouton de la fleur & le fruit font repréfentés de grandeur natu- 

celle, L'on à grofli les autres parties de la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT DOUZIEME. 

1. Bouquet de fleurs. 

2. Calice épanour, Difque. 
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. Calice vu en deffous. 

. Fleur dans fon état naturel. Écaille du pédoncule. 
 POBLT. | 

. Semence. 

. Portion de femence coupée en travers. 

. Capfule ouverte en cinq valves. 

. Capfule. © NI a un -R ww 

2, SLOANEA Plumerir. 

Sloanea (dentata ) foliis cordato-ovatis , denticulatis ; ftipulis fers 
ratis. LIN. Spec. 730. | wr 

Sloanea amplis caftaneæ foliis, fructu echinato. PLum. Gen. P:49: 
BurM. Amer. p. 240. 1, 244. 

LE QUAPALIER @ gros fruit. 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, concavum, patens, quinque aut 
fexparticum , laciniis acutis, quandoque fubrotundis. 

CORTE | | 
STAM. FiLAMENTA brevia, numerofiflima, (140), difco inferta, pluri- 

mis ordinibus. ANTHERÆ longæ, filamentis adnatæ, apice cærulef- 
centes, germen obtegentes. 

PIST. GERMEN fubrotundum, villofum, cri, tetra vel pentagonum; 
rar hexagonum. SryLus longus, rigidus , ftriatus. SricMa viola= 
ceum, tri, quadri, quinque aut fex-cufpidatum. 

PER. CarsuLA magna, fubrotunda; feris craflis, longis, rigidis, figno- 
fis, variè inflexis teéta ; tri, quadri, quinque aut fex-locularis , 
valvulis toridem dehifcens , intüs fepto longitudinali intermedio, 
fe&is. 

SEM. folitaria, quandoque bina & terna, oblonga , angulata, mem: 
branâ carnofà , rubrà involura. 

Le S/oanea, décrit par le P. Plumier, porte des FLEURS en grappes | 

qui naïflent de l’aiffelle des feuilles. Chaque fleur a un pédoncule 

affez long , garni à fa bafe d'une petite Écaizze. Le cauce cft d’une 

feule piece fort évafée ; il a cinq ou fix dents, 4 

J n'a point de coRoLLE. 
Le 
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Le fond du calice eft couvert d'un difque velu, qui fait corps 

avec lui. 

Le ÉTAMINES font placées fur ce difque, & font difpofées fur plu- 
fieurs rangs; j'en ai compté jufqu’à cent quarante. Leur riLer eft court, 
ER eft longue , comprimée, à deux bourfes Iéparées par un 
fillon extérieurement ; elle eft verdätre, velue. Son extrémité eft lifle , 

mince & bleuâtre. Les étamines entourent l'ovaire qu’elles cachent. 

Le risrir eft un ovaire velu, arrondi, à trois, quatre, cinq, ou fix 

côtes, ordinairement cinq. Il ef ones d'un sTyLE long, roide, 
velu, canelé, terminé par un sricMATe violer à trois, quatre, cinq 
ou fix petites pointes. 

L'ovarrE devient une capfule feche, rouffâtre, hériflée de piquants 
longs , ligneux & flexibles. Cette capfüle eft’ pour l'ordinaire à cinq 
loges. On en trouve qui n'en ont que trois, & d’autres qui en ont qua- 
tre ou fix. Eile s'ouvre de la pointe à la bafe en autant de valves qu'il. 
y a de loges. Les valves contiennent chacune une SEMENCE oblongue, 

& quelquefois deux ou trois, enveloppées d'une membrane rouge & 

fucculente. 
Les FLEURS font darges , & très Éd < dentelées à à leur bord; 

ovales, & terminées en pointe : leur pédicule eft long , garni à fa naif- 
fance de deux srIPuLES profondément dentelées. 

Le tronc de l'arbre s’éleve à quarante ou cinquante pieds , fur deux 
pieds de diametre. J'en ai vu plufeurs dans des foréts qui font fur lha- 

bitation de M. de Monti à Aroura. 

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

A PEMNA Turc rs) 

CAL. PertaNTHIUM monophyllum, quinquepartitum, laciniis obion: 
gis, acutis, marginibus craflis , extus pilofis, rufefcentibus, incès 
luteis, de 

COR. Pas quinque , fubrotunda, undata, fimbriata, unguiculata ; 
crocea, receptaculo BÉTE EE ftamina co 

STAM. FiLAMENTA plurima, (8$ & amplius), brevia, crafla. Ax- 

THERÆ oblongoHinçares, laceri flamentorum adnatæ  apice fubfo- 

Yyy 
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liaceo, fubhirfutæ , extimæ,, fteriles , lanceolatæ, villofz , fupernè à in 

acumen Rd eua Re 
PIST. GERMEN fubrotundum, compreflum, villofum. Sryrus longus; 

ftriatus, fenfim craflefcens, leviter incurvus. SricmaA patens, per- 
foratum, decemdentatum. 

PER. CarsuLa deprefla, orbiculata, decemlocularis, coriacea, undi- 
que echinata, echinis longis , hirfutis, mollibus , cinerco-virefcens 
tibus. 

SEM. numetofiffima, minuta, placentæ carnofæ affixa, 

1. APFIBA (T6ourbou) folüis cordatis, ovato- oblongis, acutis, US 4 
latis, fubtüs hirfutis, tufefcentibus ; ; fruétu magno, rotundo » 
compreflo, hifpido. 

‘Apeïba. MarcGr. Braf, p. 123.1. 1232 
Apeïba amplo folo ,. rugoho , ; frutu globofo, TON Bar. Fr 

Æquin. pag. 13. + 
Sloanea ( dentata). L@rL. pag. 400. n° 312. Le " 
Sloanea (dentata) foliis cordato-ovatis, denriepins fipulis ferratis 

Lerr. It. 34. Lin. Spec. 730. 

ARBOR mediocris , TRUNCO b&obedalt ad fammitatem ramofo 3 | 
RAMIS latè difperfis, reétis, & declinatis; RaMuscuuis villofis. FottA 
alterna, brevi petiolata , ovato-oblonga, bafi cordata »ferrulata, fupernè 
viridia, rugofa , infernè pilofa; pils rufefcentibus. SriPuLÆ binz, 
oppofitæ , “oblongæ , acutæ, non deciduæ. FLoRUM racemi: oppofiti 
funt foliis; conftant ramulis alternis, ex quorum fummitate tres vel 
quatuor flores pedunculati prodeunt. BRACTEZÆ fingulo ramulo late- 
rali, binæ oppoñitæ ; braéteæ ad pedunculos, quatuor vel tres majores,, 
patentes, ovatæ, acutæ. Racemus & pedunculi forum pilis rufefcen 
tibus obteéti funt. 

Florebat fruétumque ferebat Augufto, Septembri & Otobri. 
Habitat Caïennæ & Guianx in campis, ni, colles & ad ripas rrvus 

lorum. 
Nomen Caribæum TIBOURBOU. 

ExpzicATio TABULÆ DUCENTESIMÆ TREDECIMÆ. 
F'HÉEER Was 

r. Sepule. Ç 
2. Calix laceratus cum uné laciniä, 
3. Petalum. 
4. Stamen. 



POLYANDRIA, MONOGYNIA. 539 
s- Stamen à fronte vifum. Pars fuperior lamelle faiffa. 
6. Stamen magnitudine natural. 
7. Germen. Stylus. Sugma. 
8. Capfula. 

L'APEIBA Tibourbou. (PLANCHE 213) 

L’Apeiïba eft un ARBRE de moyenne grandeur. Son rRoNc s'éleve 
de fept à huit pieds. Il a environ un pied de diametre, Son écorce eft 
inégale, gerfée, molle, épaifle, fibreufe & propre à faire des cordes. 

-Son sors eft blanc & léger. Les BRANCHES qui terminent le tronc, fe 
répandent en tous fens, & font inclinées. Elles fe partagent en plu 

fieurs RAMEAUXx velus, alternes. Les FEUILLES font alternes, rangées 

horifontalement fur le même plan à droite &: à gauche, & peu éloi- 

gnées les unes des autres. Elles font. ovales, douces au coucher, lon- 

gues de neuf pouces, larges de quatre,  chagrinées, & vertes en deflus, 
chargées en deflous d'un poil ras, rouffätre, denrelées à leurs bords, 
terminées en pointe atrondie, - & taillées comme un cœur à leur naif- 

fance. Elles-font traverfées par une côte faillante en deflous, d’où 

partent plufeurs autres nervures latérales, tantôt oppolées, & tantôt 

alternes. Leur pédicule cft d'environ un pouce de longueur. Dès fon 

milieu il commence à groffir de plus en plus, jufqu’à la bafe de la 

feuille. IL éft chargé de poils rouflatres , & porte deux srrPuLrs 

longues , minces, aiguës, verdatres, qui fubfiftent. 

Les FLEURS naïflent difpofées en grappes, fur une tige qui eft 
oppoñée à une feuille. Cette tige eft chargée de poils rouffâtres, &porte 

à fa bafe deux ftipules femblables à celles des feuilles, À quelques pouces 

de fa hauteur, elle fe partage en différents rameaux qui fortent d’entre 

quatre ou cinq écailles. Chaque rameau eft terminé par quatre écailles, 

d'entre lefquelles s’élevent deux, trois ou quatre fleurs, portées cha- 

cune fur un pédoncule de deux ou trois lignes de longueur, qui, à fa 

naiffance , porte deux ou trois petites écailles. 

Le carice eft d’une feule piece, divifé profondément en cinq 

parties longues ; étroites , aiguës, charnues, concaves, plus épaifles à 

eur fommet, velues en dehors, lifles & jaunes en dedans. 

La coroze eft à cinq pérales égaux, qui prennent naiflance au 

Yyy5 
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deffous des étamines; ils font de moitié plus petits que les divifions du 
calice, larges & arrondis par le haut, ondés fur leur bord, & plus étroits R 

vers le bas, où ils fe terminent par un petit onglet. Leur couleur eft 
un jaune doré. 

Les ÉTAMINES font attachées au deflous de l'ovaire autour d’un 
petit pivot qui le fupporte. Leur nombre varie; j'en ai compté jufqu'à 
quatre-vinot-cinq & plus. Leur FiLET eft court, charnu. L'ANTHERE eft 

Jongue, jaune , étroite , terminée par un Br feuillet pointu. Elle eft 
à A loges qui font corps avec le filet, & s'ouvre longitudinalement 
en deux raie 

Le risTic eft un ovaire velu, arrondi, comprimé par le haut, ia 
monté d'un STYLE cylindrique, cannelé, qui furpañle les étamines. Il 

eft terminé par un STIGMATE Évalé , concave, vert, & à dix dente- 

lures. Wa 

L'ovAIRE devient une cAPSULE ferme, coriace, de la largeur de la 

paume de la main, arrondi, comprimé & hériflé de pointes molles, 

verdâtres , un peu velues ; celles de la circonférence font les plus 

longues : cette caplule s'ouvre par l'endroit où elle tenoit à fon 

pédoncule ; c’eft par cette ouverture que fortent les femences. Quand 

on coupe cette capfule avant fa parfaite maturité, on la trouve parta- 

gée par des cloïfons membraneufes en dix loges, qui contiennent 

chacune un grand nombre de sEMENCES menues , attachées àun pla- 

centa charnu. | 

Cet arbre croît dans l'Ifle de Caïenne & à la terre ferme. Il vient 

également dans les lieux montagneux, dans les favanes & fur le bord 
des rivieres. 

Je l'ai trouvé en fleur & en fruit dans les mois d'Août, de Septembre 

& d'Octobre. 

Cet arbre eft nommé TIBOURBOU par les Gakbis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TREIZIEME, 

s. Sapules. 

Calice déchiré auquel on a confervé une divrfion. 

3° Pétale, 

K % 1% 
LE 
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4. Étamine. j 

-$. Étamine vue de-face, à laquelle lon a coupé une portion du 

feuillet qui la termine. à 

6. Étamine de grandeur naturelle. 
7. Ovaire. Style. Srigmate. 
8. Capfule. 

2 APEIBA (o/abra) floribus virefcentibus fruétu afpero: (T4: 
BULA 214.) $ 

ArBor mediocris, TRUNCO duodecim-pedali , ad fummitatem 
ramofo; RAMIS & RAMUSCULIS glabris, hinc & indè fparfis. Fozra 
ovata, acuminata , glabra , integerrima , brevi petiolata , utrimque 

viridia. SriruzÆ binæ, breves, deciduæ. FLoRes racemofi ; racemi 
oppoliti folio. CoRoLLA fubviridis ; petala ovara, unguiculata , inte- 
gerrima. FRucrus ; capfula depreffa, orbiculata, coriacea , denticulis 
minimis, rigidis undique teéta, decem & octo-locularis, 

Florebat , fruétumque ferebat Maio. 
Habitat in monticulis propè amnem Galibienfem. 
Nomen Caribzum 1FOUYRA. 

LE 

ExpzicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUATUORDECIMÆ, 

1. Squamule. 
2. Calix apertus. Pifhllum. 
3. Flos expanfus infernè vifus. 
4. Peralum. 
5. Stamen. 
6. Germen tranfversè [ciffum. 
7. Capfula horizontalrter [tiffa. 
8. Capfula. 

L'APETBÀ glabre. (PLANCHE 114.) 

Cette efpece d’Apeïba eft un ARBRE de moyenne grandeur. Son 

TRONC:a environ dix à douze pieds de hauteur , fur huit à dix pouces 

de diametre. Son écorce eft lifle, mince, verdâtre. Son gors eft 

blanc, tendre & très léger. À fon extrémité fupérieure il poufle des 
BRANCHES gréles , pendantes, qui fe divifent en différents rameaux, fur 
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lefquels font placées des FEUILLES alternes, vertes, liffes, minces,ovales; | 

enticres, terminées en pointe. Elles ont près de leur bafe trois grandes 
nervures, dont celle du milieu s'étend jufqu'à l'extrémité fupérieure, 
& jette quelques nervures latérales. Ces feuilles font longues de quatre . 
pouces, larges de deux & plus. Leur pédicule eft court, grêle dans 
fon milieu , un peu charnu à fon attache. Il eft garni de deux sriPuLEs 

qui tombent de bonne heure. 

Les FLEURS naïflent fur une tige placée au fommet des rameaux, à 
l’oppofé d’une feuille , & garnie de deux écailles. Cette tige porte plu-w 

ficurs bouquets alternes, dontles pédoncules ont à leur naïffance deux,” 

trois ou quatre écailles, Ils font terminés par le même nombre d'écailles, 

d’entre lefquelles sélevent deux ou trois fleurs. Le pédoncule eft court. 

Le caLice eft d'une feule piece, divifé profondément en cinq parties 

Jongues, étroites, concaves, charnues & pointues, verdâtres en 

dedans, couvertes en dehors d’un poil ras, roufftre. | 

La coroLre eft à cinq pétales verdâtres, larges , arrondis à leur 

extrémité fupérieure, étroits à leur extrémité inférieure , & attachés 

par un petit onglet au deflous des étamines: ces pétales font de moitié 

plus courts que fre divifions du calice. + £ 

Les ÉTAMINES font au nombre de quatres vingt & plus; ; leur FILET 

eft très court. Les ANTHERES font très longues , terminées par un 

petit feuillet pointu, & placées au deffous de lovaire a "elles entou- 
rent, 

Le risriz eft un ovaire arrondi, couvert de poils, furmonté d'un 

sTyLE courbe dont le STIGMATE ft. vert, évalé & creux. 

L'oyairE devient une carsuLE coriace, brune, chargée fur toute af 

furface de points femblables aux dents d’une lime. Elle’ eft ronde, 

comprimée en deflus & en deflous, coupée en travers. On y compte 

dix-huit loges, formées par autant de membranes. PHARE loge con- 

rient un grand nombre de seMmENGEs menues, attachées à un placenta 

charnu. 

J'ai trouvé cet arbre au mois de Mai, dans des terreins où les Galibis, 

avoient eu autrefois des habitations qu'ils ont abandonnées, près fr 

crique appellée de leur nom - 
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Les Garipons & les Galibis fe fervent du bois de cet arbre pour 
avoir du feu : en frottant lun contre l’autre avec beaucoup de vitefle 
deux morceaux de ce boïs arrondis & pointus, ils parviennent bien- 

- tôt à avoir du feu. C’eft par rapport à cet ufage que les Créoles lui 
ont donné le nom de BOIS DE MÊCHE. Il eft fi léger qu'avec une 

feule main on peut porter un tronc de la grofleur & longueur décrites 
ci-deflus. | 

Cet arbre eft appellé 17 OUYRA par les Garipons. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUATORZIEME: 

Fcarlles. 

. Calice ouvert dans lequel on voit le prfecl. 

Fleur épanouie vue en deffous. 

Pétale. 

Étamine. 

D  w' 

Er + dns Ovaire coupé en travers. 
Capfule coupée horifontalement.: 
Capfule. ça N 

3. APFIBA (Peroumo) foliis ovatis, fubtüs incanis; floribus racemofis. 
luteis. (Z'ABULA 215.) ; 

ARBOR TRUNCO quadraginta-pedali, ad fammitatem ramofo; RAMIS 
& RAMusCULI; late difperfis. ForrA alterna, ovata, acuta, integerrima,, 
fubcordata , petiolata , fupernè glabra , viridia, imfernè incana, nervis 
hirfutis, rufefcentibus. SriPuLÆ binæ , oppolitæ, oblongæz, acutæ, 
deciduz. FLores racemofi ; racemi oppoliti folio. CorotLA flava. 
Erucrus; capfula coriacea , deprefla, orbiculata , fetis villofis , vi- 
refcentibus undique teéta, multilocularis. SEMINA numeroliflima 
fubrotunda , comprefla, placentæ carnofæ affixa. 

Florebat , fruétumque ferebat Cétobri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribæum PETOU MO. 

ExXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUINDECIMA. 

5, Capfula horizontaliter [ciffa ; multi-locularis, & [emina. 
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L'APEIBA Petoumo. (PLANCHE 215.) * 4 

Cette efpece d’Apeïba eft très grande. Sen Tronc a fouvent qua- 
rante pieds de hauteur, & un pied & demi ou plus de diametre. Son 
ÉCORCE eft brune, épaifle , filamenteufe , propre à faire des cordes. 

Son Boris eft léger & blanc. Du fommet de ce tronc naiflent des 

branches qui fe répandent en tous fens. Elles font chargées deRAMEAUX 
lifles, grêles, fur lefquels croiflent des FEUILLES rangées alternative- 

ment à droite & à gauche. Elles font ovales , longues de neuf pouces, 
larges de quatre, enticres, lifles, vertes en deflus, blanchâtres en def 

fous, terminées en pointe, & arrondies à leur bafe, partagées par 

une côte faillante en deffous, qui dans toute fa longueur jette a droite 

& à gauche des nervures couvertes d’un léger duvet roufâtre. Cette 

côte à fa naïflance eft accompagnée de quatre nervures qui, dans 

l'angle qu'elles forment, ontune houppe de poils rouffâtres très courts. 
Leur pédicule à un pouce & demi de longueur. Ji eft à fa partie infé- 

ricure épais & ferme; dans fa partie moyenne il eft sr à fa partie 
fupérieure il eft charnu , plus gros & arrondi ; à chaque côté du pédi: 

cule eft une grande STIPULE qui tombe de bonne heure. 

Les FLEURS naïflent difpofées en grappes, fur unetige oppofée àune 
feuille , & garnie à fa naïflance de deux srirues qui tombent. Cette 
tige fe partage en différents rameaux alternes; chaque rameau a auffi 
a CES qui tombent, & porte à fon fommet trois FLEURS, qui, à 
labafe de leurs pédoncules, font entourées pat quatre grandes # ÉCAILLES, 
Le pédoncule eft long & grêle. 

Le cazice eft d’une Rule piece, divifé profondément en cinq par= 
ties longues, étroites, fermes, un peu concaves, cpaifles à a leur fom- 
met. Il cf en dehors aigu, triangulaire & couvert d’un duvet rouflä- 
tre, de même que les Les le pédoncule des fleurs, &la tige qui 
les porte. 

La coroLe eff à cinq pétales jaunes, oblongs , arrondis & lbs par 
le haut, étroits par le bas, terminés par un peut onglet qui tient à un 

difque au deflous des étamines. 
Les ÉTAMINES font en grand nombre , attachées au deflous de 

l'ovaire, 
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Yovaire. Leur riLer eft court. Les ANTHERES, qui font corps avec les. 
filets , font garnies de quelques poils à leur extrémité inférieure, & 
terminées à la partie fupérieure par un feuillet en forme de bec ; elles 
font longues, grèêles, jaunes, & à deux loges. . | 

Le p»rsrir eft un ovaire rond , à plufieurs côtes, charge de poils 
&ourts, roux; il eft comprimé à fon fommet, furmonté d'un srvre long, 
cylindrique, charnu, un peu courbe vers le haut, terminé par un sric- 
MATE Évalé & concave. à 

L’ovaIRE devicnt une CAPSULE ferme , coriace, ronde, comprimée 
hériflée de pointes d'une ligne de longueur, grêles, flexibles, légere- 
ment velues, & verdatres. Le pédoncule de cette capfule, en tombant, 

laïfle une ouverture par laquelle s'échappent les graines qu’elle ren- 
ferme. Elle eft divifée intérieurement par des cloifons membraneufes 

‘en plufieurs loges, qui contiennent chacune un grand nombre de 
SEMENCES menues , applaties, & atrachées à un placenta charnu. 

J'ai trouvé cet arbre dans les grandes forêts de Sinémari. 

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

PEToumo eft le nom que les Galibis lui donnent. 

EXPLICATION DE IA PLANCHE DEUX CENT QUINZIEME. 

5. Capfule coupée horifontalement, dans laquelle on voir les cloifons 
& Les femences. 

4. APEIBA (a/pera) fruétu rotundo , compreflo, leviter echinato. 
(TABULA 216.) 

ARBOR TRUNCO triginta & quadraginta - pedali, ad fummitatem 
ramofo ; RAMiS craflis, hinc & indè latè difperfis; RAMuLIS glabris. 
Forra ovata , fubcordata, glabra , integerrima , petiolata. Sriruzz 
binz, oppofitæ, decidux. FLoREs racemofi, terminales, & in racemo 
oppofiti-folio ; ramis & pedunculis hirfucis. Cazix quadri aut quin- 
que-partitus, laciniis carnofis , concavis, acutis, fupra lureis , fubtüs 
hirfuus, rufefcentibus. CoroLLa tetra aut pentapetala , petalis luteis. 
FrucTUS : capfula coriacea , articulata , deprefla , echinata , echinis 
minimis undique teéta , oéto aut decem-ftriata , loculis rotidèm. 
SEMINA numerofiflima , fubrotunda, comprefla , placentæ affixa. 

: f ZLzz 
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Florebat, fruétumque ferebat Maio. 
Habitat propè amnem Galibienfem, 
Nomen Caribæum PETOUMO. à 

ExrLcicaATio TABULÆ DUCENTESIMÆ DECIMÆ SEXTÆ. 

1. Squamule. 
2. Capfula. | | 

L'APEIBA à rape. (PLANCHE 216.) ji 

Cetre efpece d’Apeïba formeun grand ARBRE, dont le rronc s’éleve 
jufqu'à trente ou quarante pieds, & qui a un pied & demi & plus de 
diametre. Son écorce cft grifâtre , inégale, épaïfle, flamenteufe; 
propre à faire des cordes. Son Bois eft blanc & léger. Les BRANCHES, 

qu'il porte à fon fommet, font grofles, divifées en des rameaux qui 

s'étendent en tous fens. C’ ch principalement fur les rameaux que vien- 

nent les FEUILLES. Elles font alternes, ovales, entieres, lifles, vertes ; 

terminées en pointe, arrondies à leur bafe. Leur longueur eft de cinq 

pouces & plus. Elles font traverfées par une côte faillante en deflous, 
d'où partent des nervures latérales qui vont s’anaftomofer en gagnant 
le haut de la feuille. Leur pédicule eft court, grêle dans fon milieu, 

gros à fon attache, épais, charnu, arrondi à la naifflance de la feuille 

Il eft garni à fa bafe, de chaque côté, d’une sTIPULE qui tombe de bonne 

heure. 

Les FLEURS naiflent fur une tige branchue, à l'oppofé d’une feuille 
& à l'extrémité des rameaux. Cette tige eft garnie à fa bafe de deux 
STIPULES , & chaque branche qui en parta trois & quatre ÉCAILLES à fa 
bafe. Les branches ont à leur fommet trois écailles , entre lefquelles 

s'élevent trois fleurs. 

Le cazice eft d'une feule piece ; divifée en quatre parties & quel- 
quefois en cinq. Elles font longues, étroites, charnues , un peu con- 

caves , pointues , jaunes en dedans , rouflâtres en dehors, & légere- 

ment velues ainf que la tige, les branches, & les écailles. 

La coroLie eft à quatre ou cinq pétales beaucoup plus petits que 
les divifions du calice. Ils font jaunes, arrondis par le haut, étroits par 
le bas, & attachés par un petit onglet au deflous des étamines. 
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Les ÉTAMINES font au nombre a quatre- PP & plus; leu ,FILET 

eft court. Les ANTHERES font jaunes, longues, étroites, terminées par 
un petit feuillet. Elles font placées au deflous de lovaire qu'elles 
entourent. 

Le risrir eft un ovaire rond, couvert de poils, furmonté d’un sryce 
un peu courbe, qui furpañle les étamines. Il eft terminé par un sric- 
MATE Vert, évaié & concave. 

L'ovarre devient une capfule, large comme la pue de la main: 
Elle ef coriace, brune, ronde, comprimée ; marquée de huit à dix 
côtes, & chargée, dans toute fa furface extérieure, de petites pointes 

moufles. Cette capfule n’a d'ouverture que celle que laïffe la féparation 

du pédoncule. Elle eft intérieurement partagée par des cloifons en 

huit ou dix loges qui contiennent chacune plufieurs sEMENCES menues, 
attachées à un placenta charnu. Lorfque cette capfule a été longtemps 

expofée à la pluie , & que par la chaleur elle eft defléchée, elle fe 

fépare dans les endroits des côtes en huit ou dix portions. 

J'ai trouvé ce Péroumo fur le bord de la crique des Galibis, & dans 
l'ile de Caïenne. 

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

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT SEIZIEME, 

1, Écailles. 
Capfule. 

BANAR A. (T4Bu14 217.) 

CAL. Benin monophyllum, fexpartitum, non deciduum; faci- 
nüs fubrotundis. 

COR. PErALA fex, flava , fubrotunda, concava, calice triplo majora, 
infra difcum TE TR 

STAM. FiLAMENTA quindecim & ampliüs , longitudine petalorum, ad 
ambitum difci inferta, ANTHERÆ fubrotundæ, emarginatæ, bilocu- 
lares. 

PIST. GERMEN orbiculatum, difco infidens. Sryzus longicudine ffami- 
num, STIGMA capitatum, 

Pas] 
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PER. Bacca globofa, vix fucculenta, nigra, ftylo non deciduo termi- 

nata, unilocularis. NS 

SEM. plurima, minima, angulata, ftriata, nigra. 

BANARA Guianenfis. (TABULA 217.) 

Arsor decempedalis; RaMos plures hinc & indè fparfos emittens: | 
Fozra alterna , ovato-oblonga, denticulata, acuta , fupernè viridia ÿ 

infernè fubtomentofa , pallidè virentia, brevi petiolata. STIPULZÆ EX 

guæ, deciduæ , ad bafim petioli. FLoREs racemol, axillares & termina 
les. Ramuli & pedunculi forum ad bafim sQUAMULA muniti. en 

Florebat Maio, fructum ferebat Julio. 5 

Habitat in fylvis Caïennæ. 

ExpricATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ SEPTIMÆ DECIMÆs 

1, Bacca tranfversè fifa. Semina. 
Corolla expanfa. Stamina. Piftillum: 
Germen. Srylus. Sugma. Stamina. 
Stamen ampliatum. 
Semen ampliatum. 
Calix. Piftillum. | : 

Calix infernè vifum. ol 
SA AE Es 

LE BANARE de la Guiane. (PLANCHE 217) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve de dix pieds & plus, fur énviron fept 

pouces de diametre. Son écorce eft grifâtre. Son sors eft blanchätre 

peu compacte. Il poufle à fon fommet plufieurs BRANCHES qui fe 

répandent en tous fens. Ces branches font chargées de KAMEAUXx grêles,, 

flexibles, garnis de FEUILLES alternes, vertes, liffes en deflus, plus pâles 
& légerement velues en deflous, dentelées, ovales , terminées en 
pointe. Leur pédicule eft court, accompagné à. fa bafe de deux petites 
STIPULES qui tombent de bonne heure. Les plus grandes feuilles ont 
cinq pouces de longueur, fur deux pouces & demi de largeur. 

La fleur , le calice, la baie coupée en travers, & les grappes de fruit 

font repréfentés de grandeur naturelle. L'on a grofi une étamine & 
une femence. 
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Les FLEURS naiflent à l’aiffelle des feuilles , fur des grappes pen- 

dantes ; chaque rameau, de même que le pédoncule particulier des 
fleurs, font garnis , à leur bafe, d’une petite ÉCAI£EE. 

Le carce eft d'une feulc piece , arrondi à fa bafe, divifé profondé- 
ment en fix parties égales, en forme de rofette. Il ne tombe pas. 

La coroLLe eft à fix pétales jaunes, arrondis en forme de cuille: 

ron, attachés par un onglet au deflous des étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de quinze & plus, rangées autour 

d’un difque qui porte l'ovaire. Leur FILET ne déborde point la corolle. 
Les ANTHERES font à deux bourfes. ô 

Le »1srix eft un ovaire arrondi, porté fur un difque qui occupe le 
fond du calice ; il eft furmonté d’un sryce qui eft de la hauteur des 
étamines , & terminé par un sTIGMATE en forme de tête. 

L'ovaire devient une BAIE peu fucculente, noire , à une feule 
loge remplie de menuessEMENCESs. 

Cet arbre croit dans l'ile de Caïenne. 
Il étoit en fleur dans le mois de Mai, & en fruit en Juillet. 

N 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT DIXSEPTIÈME: 

1. Baie coupée en travers. Semence. 
2. Corolle épanouie. Étamines. Pifll. 

3. Ovaire. Sryle. Stigmate. Etamines. 
4. Etamine groffie. 

s- Semence proie. 
6. Calice. Prftl. 

7. Calice vu en deffous: 

TOUNATE A, (Tapura 218.) 

CAL. PERIANTHIUM turbinatum , albicans, perfiftens , limbo quadri- 
partito , lacintis oblongis, acutis, incurvis. 

COR. 
ST AM. FT. VER plurima, loniga, uno verfu declinata, receptaculo 

germinis inferta. ANTHERÆ oblongæ , biloculares. 
PIST. GERMEN ovatum, intrà calicem prominens, SryLus brevis ; 

INCULYUS, STIGMA obrufum, 
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PER. CarsuLa ovata, lutea, ab utroque latere fulcata, unilocularis, 

bivalvis. R 

SEM. unicum, ovatum, nigrum, glabrum , bafi calyptrà albà obvo- 
lutum. | 

TOUNATEA Guianenfis. (TABULA 218.) 

ARBOR TRUNCO viginti-quinque-pedali, & ampliüs, in fummitaté 
ramofo ; RAMIs undique fparfis; RAMUuLIS foliofis. Forra alterna, 
impari-pinnata. FozioLis utrinque binis, fefilibus, fuboppofitis, coftæ 
alatæ adnexis ; impari majore ; omnibus ovatis, acutis, glabris , inte- 
gerrimis. FLORES fpicati, fuprà ramos & ramulos; fingulus los , ad 
bafim sQuAMULA munitur. 

Florebat , frutumque ferebat Novembri. 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus, 
Nomen Caribæum TOUNOU. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ OCTAVÆ DECIMÆ. 

1. Flos expanfus. 
2. Calix. Piftillum. 
3. Prftillum. 
4 Capfula. 
s. Capfula un& valyvulä carens, ut appareant femen & calyptras 
6. Semen calyptra deftitutum. 

LE TOUNATE de la Guiane. (PLANCHE 218.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à vingt-cinq pieds & plus, fur un 

pied & plus de diametre. Son écorce eft lifle , cendrée; fon Bois cft 

blanchatre, peu compacte. Il poufle à fon fommet des branches qui 
s'elevent, & d’autres qui s'étendent en tous fens ; elles font chargées 
de rameaux garnis de FEUILLES alternes, aîlées, à deux fangs de 

folioles, terminées par une impaire. Les FoLIOLES du premier rang 

font beaucoup plus petites que celles du fecond , & la cinquieme eft 

encore plus grande. Ces folioles font fefliles, vertes, lifles, entieres, 

ovales , terminées en pointe; elles font partagées dans leur longueur 
par une nervure longitudinale, faillante en deflous ; les nervures laté- 

ales font peu apparentes ; les plus grandes folioles ont huit pouces de 

} hs re à f 
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lengueur , fur trois de largeur ; la côte, fur laquelle font rangées les 
folioles, eft bordée de chaque côté d’un petit feuillet. Les FLEURS naif- 

fent fur les branches & les rameaux ; elles font difpofces en épi, fur un 

pédoncule commun, gréle, qui a fix pouces de longueur. Chaque 

fleur a fon petit pédoncule, garni à fa bafe d’une petite ÉcaILLE. 
Le cazice eft d'une feule piece, divifé profondément en quatre 

parties aiguës, d’un blanc fâle. 

Il n’y a point de coRoLLE. 

Les ÉTAMINES font en très grand nombre, attachées au deflous de 

lovaire qu’elles cachent ; leur r11ET eft blanc ; les ANTHERES font 
jaunes & à deux bourfes. | 

Le »1sTIz eft un ovaire ovoïde, furmonté d’un très petit sTrvLe, ter- 
miné par un STIGMATE obtus. PUR 

L'ovarre devient une capfule jaune , marquée de deux côtés d’une 
petite ligne faillante; c’eft par-là qu'elle s'ouvre en deux valves, & 
laifle échapper une GRAINE noire , life, emboëtée à fa bafe dans une 
coëffe membraneufe , blanche , attachée au fond de la capiule; cette 

graine détachée de cette membrane conferve l'impreflion de fon 
cordon ombilical , laquelle eft marquée par une petite cavité. 

Cet arbre eft nomme TOUNOU par les Galibis. Il étoit en fleur & en 
fruit au mois de Novembre. Je lai trouvé dans les forêts voifines de 
la crique des Galibis. 

Le fruit eft repréfenté de groffeur naturelle ; les fleurs font très 
petites. On a été obligé de les groflir. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT DIX-HUITIEME, 

1, Fleur épanoute. 
2, Calice. Piftl. 
ON ATTA 
4. Capfule. 
5. Capfule de laquelle on a Jéparé une valye ; pour faire voir la 

graine G la coëffe où elle eft attachée. 
6. Graine [ans coëffe, 
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SORAMIA. (Fos 219.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, quinquepartitum ; laciniis. OVALIS, 
concavis, coloratis. 

COR. pentapetala , petalis fubrotundis » unguibus receptaculo 
piftilli inferta. 

STAM. FiLAMENTA plurima (160), ad apicem latiora, Me 
inferta. ANTHER Æ compreflæ, biloculares. 

PIST. Germen orbiculatum. SryLus longus > INCULVUS. STIGMA capis 
tatum. 

PER. Bacca ovata, unilocularis. 
1 

VAR 

SEM. unicum , ovatum, membranà albâ, craflà, vifcofà , involutum: 

SORAMIA Gutanenfis, (T'ABULA 219.) 

FruTEx farmentofus ; .RAM1S fcandentibus ; RAMuLIS declinatis: 
FozrA alterna , ovata, baf anguftiora, glabra, petiolata , integerrima, 
FLores corymbofi, pedunculafi, pedunculis longis, tenuibus, fuffulti, 
axillares, aut fuprà tubercula in ramis & ramulis fparfi. PERTANÉRNUSE 
non lcd sen) fubtès viride , fuprà purpurafcens. Corozra alba, 
Bacca rubra, ME) acida. SE perfiftens, 

Florebat & on ferebat Maio. 
Habitat ad ripam fluvii Sinemari, 

ExpricaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ DECIMÆ NONÆ, 

. Gemma floris, 
. Corolla expanfa. 
. Corolla infernè vifa. 
. Calix. Prfüllum. 
. Germen. Srylus. Stigma. Stamen ampliatum, 
. Calix. Bacca. 

NN Gun Ro D 7 

laceratä. 

LA SORAMIE de la Guiane, (PLANCHE 219.) 

Cet ARBRISSEAU poufle des BRANCHES chargées de petits tubercules 
Flles fe répandent fur les troncs des arbres, & s'élevent jufques fur leur 

fommer, 

. Pars corticis bacce lacerata. Amy gdala cum membranä parte 

1 
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fommet. Elles fe partagent enfuite en plufeurs rameaux alternes , très’ 
longs & pendants, fur lefquels font placées des FEUILLES alternés, liffes, 
vertes, épaifles, retrécies à leur bafe qui fe termine par un pédicule: 
long d’un pouce, épais, convexe en deflous, creufé en gouttiere en 
deflus. Les plus grandes feuilles ont fix pouces de long, fur trois & 
demi de large. Elles fonc partagées par une nervure longitudinale, fail- 
lante en deflous, de laquelle partent plufieurs autres nervures latérales. 

Les FLEURS naïflent par petits bouquets à l’aiffelle des feuilles, ou’ 
fur Les petits rubercules qui font fur les branches & les rameaux, Leurs 
pédoncules font longs, rougeâtres & grêles. 

Le carice eft d’une feule piece, divifée profondément en cinq parties 
arrondies , concaves, vertes cn deflous, & rougeâtres en deflus. 

La cororze eft à cinq pétales blancs, arrondis, attachés par un 
onglet au deflous des étamines. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de foixante. Leurs FILETS font grêles, 
blancs, rangés au deflous & autour de l'ovaire. Leur extrémité fupé- 
rieure cft plus large, & fe termine par une ANTHERE jaune, compri- 
mée & à deux bourfes féparées par un fillon. 

Le risriz eft un ovaire fphérique, furmonté d’un sryLe rougeitre ; 
charnu , courbé, terminé par un sriGMATE large, arrondi & convexe. 

L’ovaire devient une BAIE ovoïde, rouge, de la grofleur d’une 

cerife ; elle conferve le ftyle ; fon Écorce eft charnue, ferme, & lége- 

rement acide. Elle renferme une AMANDE couverte d’une membrane 
épaifle , blanche, vifqueufe, Le calice fubfñfte ; il devient charnu & 

d'un rouge foncé. 

J'ai trouvé cet arbrifleau fur les bords de la riviere de Sinémari, 
Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Mai. 

L'on à grofli toutes les parties de la fleur. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT DIX-NEUVIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2. Corolle épanouie. 
3. Corolle vue en deffous, 

4 Calice. Piful, 
f Àaaa 



554 POLYANDRIA, MONOGYNIA. 

5. Ovarre. Sryle. Sugmate. Une étamine groffie. 

6. Calice. Baie. | 

7. Portion de l'écorce de la baie enlevée. Amande en partie dépourl- 
lée de [a membrane. ; 

NORANTE Ki (TABULA 220.) 

CAL. PERIANTHIUM penta, hexa, vel heptaphyllum; foliolis coria- 
ceis, fubrotundis, acutis. BrACTEA utricularis, petiolata, ad fum- 
mum tubulofa, ore aperto, apice claufo , è bafi calicis exfurgens. 

COR. PEraLaA quinque, ovata, acuta, unguibus receptaculo pifülli 
inferta. 

STAM. FILAMENTA plurima (40 aut $o), brevia, receptaculo inferta; 
ANTHERÆ oblongæ, biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum. Sryzus brevis. SricmMa fubrotundum. 
PER. uniloculare. . . 

SEM. plurima. . .. 

NORANTEA Guianenfis. (TABULA 220.) 

ARBOR altiffima octoginta pedibus & ampliüs elata , RAMOS rettos 
proferens. ForrA alterna, craffa, brevi petiolata , ovata, integerrima , 
leviter émarginata , acumine terminata. FLores fefliles, fpicati; fpica 
longiflima, incurva. BRACTEA calicina carnofa, utricularis, coccinea.. 
Cazicis folia viridia, ad marginem rubentia. CoroLLA violacea. 
Fruum maturum non vidi. 

Florebat Septembri. 

Habitat in fylvis paludofis, propè prata Sinemari. 
Nomen Caribæum CONORO ANTEGRI. 

EXPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMEÆ, 

Flos expanfus. 
Corpus tubulofum , ore aperto, apice claufo. 
Corolla à flaminibus & piféllo fegregata, 
Calix. 

Piftillum. 
Piftillum. Sramina: 

. Stamen egregatum. NI SA R ww, D al 
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LE NORANTE de la Guiane, (PLANCHE 220)) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à quatre-vingt pieds, fur un pied 87 

demi de diametre. Son écorce eft inépale, gerfce & marquée. de 

petites côtes liffes. Son sors eft blanc, dur, le centre en eft moëlleux. 
Il poufle à fon fommet de longues BRANCHES droites, garnies de 

FEUILLES alternes, droites, entieres , ovales, plus étroites à leur naif- 
fance, & cerminées par une échancrure, du milieu de laquelle fore 
une pointe ; elles font vertes , épaifles; les plus grandes ont fix pouces 

de longueur , fur deux & ‘demi de largeur. Leur pédicule eft court, 

charnu, attaché à la branche au deflus de deux petites côtes, qui fe 
réuniflent par le bas tout auprès de la naïffance d’une autre feuille, ce 

qui forme fur la branche une arrête faillante & tranchante. 

La branche fe termine par un épi de fleurs écartées les unes de 

autres; elles font folitaires, prefque feflles. 

Le cauice eft formé de cinq, fix & fept petites écailles coriaces 
aiguës, de couleur verte, bordées de rouge. Il a à fa naïflance un corps 

particulier dont le pédoncule eff long de dix lignes, & fe termine en 

une poché charnue, longue, creufe & ovoïde, de couleur de corail. 

La coroLie eft à cinq pétales violets, fermes, aigus, attachés par 

un onglet au deflous des étamines, 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées autour de la bafe du 

piftil ; jen ai compté depuis quarante jufqu’à cinquante, Leur FiLET 

eft vert, court , charnu & à trois angles. L’ANTHERE eft oblonoue & 

à deux bourfes. 

Le pr1sT1L eft un ovaire ovoïde, terminé par un STIGMATE arrondi. 

L'OvAIRE, que je n'ai pas vu en maturité > na qui une loge remplie 

de sEMENCES. 

L’épi de fleur à deux nos & demi de longueur, & eft courbé pour 
ordinaire. 

Les fleurs & les parties détachées font repréfentées de Fan 

naturelle. 

Cet arbre eft nommé cONORO-ANTEGRI par les Galibis, à caufe 

de la couleur rouge & violette de L épi de fleur. Conora, dans leur 
Aaaa i) 
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langue exprime la couleur rouge ; c'eft aufli le nom qu'ils donnent au 

perroquet que nous appellons Ara. 

Cet arbre croit dans les forêts éloignées d’une lieue du bord de la 
mer, & qui aboutiflent aux favanes de Sinémari, 

Il étoit en fleur dans le mois de Septembre. £ 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGTIEME. 

1. Fleur épanoure. 

Corps creux en forme de poche. 

Corolle [éparée des étamines & du prftil, 

Calice. 

Piflil. 
Pifil. Étamines: 

Étamine J'éparée. DRE 2 

CALINEA (Tazuza 221.) 
De 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum, tripartitum,; laciniis fubrotundis, 
concavis. BRACTEÆ geminæ, ad bafim calicis. Ve 

COR. PETALA tria, fubrotunda, alba, denticulata, receptaculo ftami- 
num & piftilli inferta. 

STAM. FizamenTA plurima, infrà piftillum inferta. ANTHERZ ovatæ, 
lareri filamentorum adnatæ. 

PIST. GERMEN fubrotundum, Sryzus longus, incurvus. Sricma cont- 
cum, concavum. : 

PER. . . . biloculare. 
SEM. . . . folitaria. 

CALINEA /fcandens. (TABULA 221.) 

FRUTEX, CAULES plures, nodofos , farméntofos, ramofos, fupra 
arbores fparfos, è radice emittens. Foz1A alterna , ovata, acuta, glabra, 
rigida , integerrima, petiolata. Frores cefpitofñ, axillares , & fuprà 
ramos fparfi. BRACTEZ binæ, ad bafim finguli pedunculi. 
‘Florebat Aprih. ,; 
Habitat in fylvis propè comitatum de Gêne. 

ee. a ne D, 
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ExpricaATio TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ PRIME. 

1. Pars ramuli cum corymbt pedunculis quibus infident fquamule, 
Gemma floris. 

2. Calix: 
3. Flos infernè vifus. 
4. Fios fupernè vifus. 
s- Peralum. à 
6. Germen. Stylus. Stigma cum flaminibus. 
7. Sramen fegregatum. 
8. Germen tranfversé [crffum: 
9. Semen nondüm maturum. 

LE CALINIER. (PLANCHE 221.) 

Cet ARBRISSEAU poufle des rices ligneufes ; farmenteufes & ra: 
meules , qui fe répandent fur les arbres voifins. Les RAMEAUx font 

garnis de FEUILLES alternes, lifles, vertes, entieres, ovales, terminées 

en pointe ; les plus grandes ont quatre pouces de longueur , fur deux 
de largeur; leur pédicule eft court, convexe en deflous, creufé en 

Zgouttiere en deflus. Les FLEURS naïflent à l’aifelle des feuilles & fur 

les rameaux ; elles y font rangées alternativement par petits bouquets, 

fur une petite éminence. Leur pédoncule, à fa bafc, eft garni de deux 

petites Écarzres. Le cazice cft foutenu par deux petites écailles, & 
eft divifé en trois parties concaves, arrondies, vertes, 

La coroLe eft à trois pétales blancs, larges, arrondis & frangés, 

attachés par un onglet au fond du calice , entre fes divifions qu'ils 

recouvrent. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées autour & au deflous 
de l'ovaire. Leur rier eft long , blanc, grêle & large à fon extré- 

mité fupérieure qui porte deux bourfes d’ANTHERES féparées. 
Le r1sr1L eft un ovaire arrondi, furmonté d’un sTyLE courbe, & tet- 

miné par un STIGMATE creux, évalé &/en forme d’entonnoir, 

L'ovAIRE , que je n’ai pas vu en maturité, étant coupé tranfverfa- 
lement, paroît à deux loges qui contiennent chacune une petite 

SEMENCE. 
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J'ai trouvé cet arbrifleau aux environs des habitations des Garipons 

qui font au deflus du terrein connu fous le nom d’Abarris du Ror. 
Il étoit en fleur dans le mois d'Avril. 

L'on à grofli toutes les parties de la fleur. 

J. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-UNIEME. 

x, Portion de rameau avec les pédoncules d’un bouquet de fleurs. 

Écailles des pedoncules, Bouton de fleur. 

2, Calice, . 1 

3. Fleur vue en deffous. | 

4. Fleur vue en defJus. 
s. Un pétale. 
6. Ovaire. Style, Srigmate entouré d’étamines: 
7. Étamine féparée. 
8. Ovaire coupé en travers. 
9. Jeune femence, 

MAHURE A. (TaAmura 222.) 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis duas 
bus majoribus, fubrotundis, acutis. 

COR. PETALA quinque ; ; tribus minoribus, erectis; duobus majoribus } 
declinatis & remotis; omnibus ovatis, acutis, concavis ; receptaculo 
ftaminum & piftill SAME 

STAM. FizaMENTA plurima (170). ANTHERÆ oblongæ , tetragonæ; 
biloçulares. 

PIST. GERMEN oblongum, ovatum. STYLUS incurvus, SrieMA trigos 
num, obtufum. 

PER. CarsuLa ovata, trilocularis, trivalvis ; valvulis acutis, introrsüm 
dehifcentibus. 

SEM. plurima, nigra, oblonga, minuta, rmemené flavi roses 
receptaculo triangulari Da, 

MAHUREA paluftris. (T'ABULA 222.) 

ARBOR TRUNCO quindecim-pedali, in fummitate ramofo ; RAMIS 
ereétis. FoLrA alterna, petiolata, glabra, ovata, integerrima. AE | 

binæ, parvæ, ad exortum petiolorum. FLores in ipic terminali vél 
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folitari, vel bini, vel ternatim difpofiti. Flores folitarii, pedunculati. 
SQUAMULÆ tres ; una ex axilla pedunculi; binæ aliæ ex lateribus, 
hinc & inde. 

Flores bini vel terni, pedunculati; pedunculo communi ad bafim 
fquamulà munico. Color fpicz & florum purpureus. CaPrsuLa ovata, 
ftylo non deciduo terminata. 

Florebat Augufto, frutum ferebat O&obri. 
Habitat in locis paludofis Caïennz & Guianæx. 

ExpricaATio TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ SECUNDÆ, 

£. Gemma floris. 
2. Squamule. 
3. Calix. 
4 Flos expanfus. 
s. Sramina fegregata. 
6. Germen. Stylus. Suipma: 
7. Axis ftylum ferens. 
8. Capfula. 
9. Capfula aperta , trivalyis. Placenta femintbus munita. 

LE MAHURI aquarique. (PLANCHE 222.) 

Le tronc de cet ARBRE s’éleve à environ quinze pieds, fur fepe à 
huit pouces de diametre. Son ÉcorcE cft life, rouflâtre. Son 8o1s eft 

blanc, peu compaéte. Il poufle à fon fommet plufeurs BRANCHES 

longues, droites, chargées de rameaux qui font garnis de FEUILLES 
alternes, entieres, vertes, lifles & ovales. Leur pédicule eft convexe 

en deflous, & creufé en gouttiere en deflus; il eft accompagné à fa 
naifflance de deux sriPuLes oppofces; les plus grandes feuilles ont fepc 

pouces de longueur, fur deux & demi de largeur. 

Les FLEURS naiflent à l'extrémité des branches & des rameaux ; 

elles font rangées & difpofées alternativement une , deux ou trois 

enfemble. Le pédoncule de chaque fleur eft garni à fa bafe d'une 
ÉCAILLE , & de deux plus petites latérales & oppofces. Lorfque deux 

ou trois fleurs font fur un pédoncule commun, ce pédoncule porte 

à fa bafe une écaille. Tout l’éoi eft de couleur purpurine. 

Le cauice eft d'une feule piece, divifé profondément en cinq par- 
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ties fermes, concaves & aiguës, dont deux plus Bee » & trois plus 
petites. 

La corozze eft à cinq pétales attachés par un onglet au fond du 
calice ; les pétales font aigus , concaves ; trois fupérieurs FF 

deux inférieurs plus grands, écartés & inclinés. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre. On en compte jufqu’à 170; 

elles font placées au ns de l'ovaire. Les Frers font blancs. Les 

ANTHERES font jaunes, à deux bourfes, marquées de quatre fillons 

longitudinaux. 

Le p»1sTiIL eft un ovaire obiong, furmonté du STYLE couleur de 

chair, coudé, & terminé par un STIGMATE creux, à trois angles obtus. 

L'ovaire devient une CAPSULE rouflâtre, membraneufe , feche, qui 

conferve le ftyle. Elle eft à crois loges & à trois valves; chaque valve 
forme une loge, qui s'ouvre du côté où elle eft attachée à l'axe qui 

porte le ftyle, Cet axe a trois placenta chargés d’un grand nombre de 

sEMENCES oblongucs, noires, couvertes d’une membrane dorée, & 
couchées les unes fur les autres. 

Cet arbre croit dans les lieux marécageux de l’île de Caïenne & à 

la Guiane, F 

Je l'ai trouvé à Aroura dans les marécages qui dépendent de l’ha: 

bitation de Madame Bertier, & dans l’île de Caïenne au bas du jardin 

de Madame Dubilly. 

Il étoit en fleur au mois d’Août, & en fruit au mois d'Oétobre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-DEUXIEME, 

1. Bouton de fieur. 
2. Écailles. 
3. Calice. 
4. Fleur épanouie. 
s. Éramines féparées. 
6. Ovarre, Sryle. Srigmate: 

7. Axe qui porte le ftyle, 
8. Capfule. 
2. Capfule ouverte en trois valves. Placenta garni de fèmences; 

CARAÏJPA, 

L 

4 
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CARAÏIP A. (Tapura 223. Fig.1.) 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum , quinquepartitum ; laciniis villo- 
fis, fubrotundis. à 

HECIR.. | a! 
STAM. FILAMENTA plurima, receptaculo piftilli inferta. ANTHERÆ 

fubrotundz, biloculares. 

DE. . . : di 
PER. CarsuLA fubrotunda, fubtrigona, apice acuto, incurvo, trilo- 

cularis, trivalvis. 
SEM. folitaria, angulata, extüs convexa. 

3. CARAIPA (parvifolia) foliis ovatis ; acutis ; fubtùs tomentofis; 
candicantibus. (Z'4BULA 223. F9. 1.) 

ARBOR Viginti-pedalis, ramofiflima ; RAMULIS rubicundis. FozrA 
alterna, ovata, acuta, integerrima, fuprà viridia, fubtüs incana, petio- 
lata; srrruzis brevibus, oppofitis, acutis. FLORES racemofi, terminales. 
Frucrus ; capfula villofà , cinerea , fubtrigona, in acumen incurvum 
definens, trilocularis , trivalvis; valvulis ab apice dehifcentibus, non 
deciduis. Lignum crunci internum , rubrum ; alburni, rufefcens; 
utrumque compaétum. | 

Frutum ferebat Julio. 
Habitat in fylvis : plurimæ occurtrunt varietates. 

. CARAIPA (longifolra) foliis ovato-oblongis, acutis, fubtüs inca- 
nis. (T'ABULA 223. F9. 2.) G 

N 

ExpzicATio TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ TERTIÆ: 

; Szrpule, | 

. Calix. Stamina. Capfula. 

. Valyule capfule. 

. Placenta tri-alata, 

. Semen, A PR © D 

. CARAIPA (Zauifolia) foliis latis ; ovatis, acuminatis, fubtüs cine: 
reis. (T'ABULA 224. F9. 3.) 

BR 
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4. CARAIPA (angufufoha) fohis 2. ; st acuminatis, fubtüs 

candicantibus. ( T'ABULA 224. Fig. ATEN TER 

LE CARAIPÉ à perite feuille. (PLANCHE 223. Fig.) 000 

Le Tronc de cet ARBRE a quinze ou vingt pieds de hauteur, fur 
fept à huit pouces de diametre. Son Écorce eft brune, lifle & gerfée. … 

Le Bois de fon obier eft rouflätre ; celui de l'intérieur eft rouge, dur 100 

& compacte. Il poufle à fon fommet des BRANCHES, les unes droites,” 

les autres inclinces & prefque horifontales. Elles font chargées. del î 
RAMEAUX rougeâtres , garnis de FEUILLES alternes , entieres , lifles, 

ovales, terminées en pointe, vertes en deflus , couvertes d’un duvet 

blanchâtre en deflous. Leur pédicule eft court , convexe & creufé en 
gouttiere en deflus. À fon attache il ef accompagné de deux STIPULES 

OPRRIES qui tombent de bonnc heure. 

Les FLEURS naïflent par bouquets à l'extrémité des rameaux. 

Le carice cft découpé profondément en cinq parties vertes & 
velues. 

Je n’ai pas vu la coro1te; elle étoit tombée. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre , attachées deflous l’ovaire. 

Les riLeTs font longs. Les ANTHERES font rondes , à deux bourfes; 

elles couvroient la bafe de l'ovaire. Je n’ai pas vu le piftil. à 

Le rruiT étoit mûr. C’eft une caplule velue , arrondie à fa bafe; 

terminée par une pointe moufle & courbée. Elle s'ouvre en trois 

valves de la pointe à la bafe; chaque valve laïfle à découvert une 
femence attachée à un placenta à trois aîles, qui, conjointement avec 

les valves , formoient les trois loges. Ces sEMENCEs font des amandes 

anguleufes, & convexes extcrieurement. 

Cet arbre eft nommé CARAIPÉ par les Garipons. Ils emploient 

les cendres de fon écorce mélées avec une terre grafle pour faire leut | 
poterie. 

Les Créoles. nomment cet arbre MANCHE-HACHES, parceque fon. 
bois eft eftimé un des meilleurs pour faire des manches de hache; 

coignce, {erpe, & autres inftruments propres à couper. 
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- Je l'ai trouvé dans les forêts de la Guiane, entre la riviere d’Aroura 

& celle d'Orapu. 

Il étoit en fruit dans le mois de Juillet, 

Les feuilles & le fruit font repréfentés de grandeur naturelle. 

LE CARAIPÉ à longue feuille. (PLANCHE 223. Fire, 2.) 

Certe efpece , qui a le même port que l'arbre précédent, en differe 
pourtant par {es FEUILLES plus grandes , qui ont huit pouces de lon- 
gueur, fur trois de largeur. Le Tronc eft plus gros & plus élevé. 

Il eft nommé CARAIPÉ par les Garipons. 

J'en ai trouvé plufeurs dans les forêts qui font proche de leurs 

habitations au deflus de labatis du Roi. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-TROISIEME, 

1, Srpules. 

2. Calice. Étamines. Capfule. 

3. V’alves de la capfule. 

4. Placenta à trois aîles. 
s- Semence. 

LE CARAIPÉ a Zarge feuille. (PLANCHE 224: Erei3) 

Cette troifieme efpece differe par fes FEUILLES terminées par une 
longue pointe moufle. Elles ont fix pouces de longueur, fur trois de 
lroeur. 

LE CARAIPÉ à feuille étroite. (PLANCHE 214. Fip. 4. 

Cette quatrieme efpece differe de toutes les précédentes par fes 
FEUILLES plus allongées, & garnies de nervures latérales beaucoup plus 

nombreufes. Ces feuilles ont dix pouces de longueur, fur deux & 
demi de largeur. 

Les deux dernieres efpeces de Caraipé croiflent dans les forêts 

qui traverfent la crique des Galibis, fur-tout près de l'endroit où cette 
crique commence à devenir navigable, 

Bbbbi 
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HOUMERT (US:720209) 
= 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , quinquedentatum', denticulis 
acutis. 

COR. PEraLaA quinque, oblonga, acuta , alba , receptaculo piftilli 
inferta. | 

STAM. FizaMENTA numerofa (viginti), receptaculo inferta, ANTHERÆ 
fubrotundzæ , biloculares. Hu 4. 10 

PIST. GERMEN fubrotundum, minimum. Sryzus Îongus , incurvus; 
villofus. SricMA capitatum, quinque-radiatum. Dr 

PER. immarurum tran{verse feétum , quinqueloculare. 
SEM. unicum. 

HOUMIRI éalfamifera. (T ABULA 225.) 
Tercbinthus procera , balfamifera, rubra, Barer. Fran. E quinox. 

ARBOR TRUNCO quinquaginta aut fexaginta-pedali, ad fammitatem 
ramofifliro ; RAMIS longis, latè & undique fparfis; RAMuLIS foliofis 
& Aoriferis. Foz1A alterna, ovata aut ovato-oblonga, acuta, glabra, 
integerrima, feflilia, bafi latiora, femi-amplexi-caulia. Folia erumpen- 

tia ,utrinque fupernè convoluta, rubra. FLores corymbofi, axillares & 
terminales; pedunculi florum ad bafim sQuAMULA muniuntur. Cortex 

trunci & ramorum incifus fuccum rubrum, refinofum , odoris ad 
ftyracem accedentis , copiosè fundit : exficcatus refinam rufefcentem 
præbet, de quà utuntur incolæ ad fuffumigia ; feliciter ufurpatur ad 
fananda vulnera. Lignum compaëtum & rubrum ad varios ufus urile, 

Florebat Aprili. 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ, 
Nomen Caribæum TOURI, & etiam HOUMIRI ; Gallicum B01s 

ROUGE. 

ExpLicATio TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ QUINTÆ, 

1. Folia novelle arboris nafcentia. 
2. Calix duabus fquamulis munituse 
3. Corolla expan/fa. 
4. Piftillum. Stamina. Germen. Stylus. Sugma: 
5. Sramen [egregatum. 
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LE HOUMIRI Baumier. (PLANCHE 225.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à cinquante & même foixante 

pieds ou plus , fur deux pieds de diametre. Son écorce eft épaifle, 
rougeâtre, ridée & gerféc. Le Bors eft dur ; fa couleur eft d'un 

rouge brun. Il poufle à fon fommet plufeurs grofles BRANCHES qui 
s'étendent en tous fens, & fe partagent en rameaux garnis de FEUILLES 
alternes, entieres, vertes, lifles, luifantes , fermes, longues, terminées 

en pointe, plus larges à leur bafe par laquelle elles embraffent à moitié 
leurs rameaux, & jettent deux côtes faillantes qui vont fe terminer à 

laiflelle de la feuille qui eft au deflous. Les nervures latérales ne font 

point apparentes; il n'y a que celle qui les partage dans leur longueur 
qui foit fenfible. Les feuilles naïflantes font rougeâtres ; elles font de 

chaque côté roulées en dedans. Les feuilles des jeunes arbres ont fix 

pouces de longueur , fur deux de largeur ; celles des arbres de haute- 

futaie ont deux pouces & demi de longueur, fur un & demi de largeur. 

Les FLEURS naïflent en bouquets aux aïffelles des feuilles, & à l’ex- 

trémité des rameaux; chaque branche du bouquet , & chaque fleur 
ont à leur bafe une petite ÉCAILLE. 

Le carice de la fleur eft d’une feule piece, divifé profondément en 

cinq parties aiguës. 

La corozze eft à cinq pétales blancs, longs & étroits, attachés par 
un onglet au deflous des étamines. 

Les ÉTAMINES font au nombre de vingt, rangées autour & au 

deflous de l'ovaire. Leur FiLer eft blanc, oréle. L’ANTHERE eft jaune, 

&c à deux bourfes. 

Le pisrIL eft un ovaire ovoïde, vert, furmonté d’un sTrvLe jauni- 

tre, grêle , velu, caurbé , & termine par un STIGMATE jaune, à cinq 

rayons obtus. 

L’ovAIRE, que je n'ai pas vu dans fa maturité, étant coupé en tra- 

vers, ma paru à cinq loges remplies chacune d’une feulé GRAINE. 
La fleur eff très petite; on en a grofli toutes les parties. 

L'écorce de cet arbre entaillée répand une liqueur balfamique ; 

rouge , de très bonne odeur ; on ne peut mieux la comparer qu'à celle 
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du ftyrax ; lorfque cette liqueur s'échappe par les fentes de l'écorce; 
elle devient dure, caffante, tranfparente & rouge. Cette réfine brûlée 
répand une ent très agréable. Les Negres & les habitans fe fervent 

de l'écorce dont ils font des lanieres, pour former des flambeaux. 
Quelques habitans emploient le bois de cet arbre dans la conftruc- 

tion de leurs maifons. On en fait aufli des bardeaux pour les couvrir. 

Cet arbre eft nommé B01s ROUGE par les Créoles ; HOU MIRI par 

les Garipons; TOURI par les Couffaris. Il croît dans l'ile de Caïenne, 

& dans prefque toutes les forêts de la Guiane, à Aroura, à Orapue 4108 hé 

Sinémari, dans les favanes de Timoutou. 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois d'Avril. La liqueur balfamique 

de cet arbre n’eft point âcre, & peut très bien être employée intérieu- 

rement comme le baume du Pérou avec lequel elle a du rapport par 
{on odeur. 

EXxPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-CINQUIEME. 

1. Feuilles d’un jeune arbre qui commencent à [e développer. 
2. Calice garni à fa bafe d'une écarlle. 
3. Corolle épanouie. 
4. Pifhl entouré des étamines. Ovaire. Sryle. Stigmate. 

s. É'ramine [éparée. 

CIPONIMA (Tasvra 226) OR 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum, villofum, turbinatum, Re: 
dentatum, pedunculo brevi , fquamofo Rent ! 

COR. monopetala tubulofa ; limbo expanlo , qua es lobis 
oblongis , concavis ; receptaculo piftilli inferta. 

STAM. FILAMENTA plurima (30 & amplius), fauci corollæ inferta; 
bafi connata, in duos ordines difpofita. ANTHERZ fubrotundæ, bilo- 
culares. 

PIST. GERMEN minimum, ovatum. STYLUS (ose villofus. STIcMA 
capitatum, obtufum. 

PER. Bacca unilocularis, ovata. 
SEM. Nuczsus lignofus, quadrilocularis , fingulis loculis , mono 

fper mis. 
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CIPONIMA Guianenfis. (T' ABULA 226.) 

ARBOR, TRUNCO feptem-pedali ; RAMI plures; RAMUSCULI alterni , 
villofi, coloris rofacei. FoL1A alterna, petiolata, ovata , oblonga, inte= 

gerrima, acuminata, glabra. FLORES Cobabof | les » tubfefliles. 
SQuAMZz calicinæ villofæ , villo rofaceo. Cazix villofus CoRoLLA 
alba, lobis ad oras luteis, Bac nigra , carnofa. 
chat Septembri. 
Habitat varüs locis Guianæ nemorofis & defertis. 

ExpricaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ MISES SEXTÆod 

x. Gemma floris ad bafim duabus fquamulis munita. 
2. Calix. Pifüllum. 
3. Corolla expan/a. 
4. Germen. Srylus. Sigma. 
5. Corolla aperta. Stamina. Prftillum: 
6. Stamen. 
7. Bacca. 
8. Bacca tranfversé [eifla. Amygdala. 
9. Amygdala [egrepata. 

LA CIPONE de la Guiane. (PLANCHE 226.) 

Cet arere eft de moyenne grandeur. Son TRoNc s'éleve à environ 

fept pieds, fur fept pouces de diametre. Son Écorce eft grife. Son 
Bois cft blanc, aflez compacte. Les branches, qui fortent du fommer 

du tronc , fe partagent en plufieurs RAMEAUX alternes : les uns font 

droits , les autres prefque horifontaux. Les rameaux font garnis de 

FEUILLES alternes, lifles, vertes, ovales, terminées par une jones 

pointe. Elles font repréfentées de grandeur naturelle. Les extrémités 

des rameaux , & les jeunes feuilles, font couvertes d’un poil couleur 

de chair. 

Les FLEURS viennent aux aiflelles des feuilles par petits bouquets 

garnis à leur bafe de quatre ou cinq petites ÉCAILLES bordees de poil 

couleur de rofe: Le cie de chaque fleur eft crès court & garni 

de femblables ÉCAILLES, 
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Le cazrIce eft d’une feule piece ; il eft vert, velu , évafé, en forme 
de coupe, dont le bord eft divifé en cinq petites parties aiguës. 

La coroLze cft d'une feule piece; fa partie inférieure forme un 
tube renflé à fa bafe , enfuite fe rétrécit , puis s'évafe & fe partage en 
cinq lobes égaux , blancs , concaves, & jaunes à leur bord fupérieur: 

Cette corolle eft attachée au fond du calice, autour de l'ovaire. 

Les ÉTAMINES font au nombre de trente & plus, difpofces fur deux … 
rangs. Elles font attachées à un feuillec placé fur la paroi interne du 
tube au deffous de fon orifice. Les FILETS des étamines du rang fupé=. 

rieur font plus longs que ceux du rang inférieur. Ils portent chacun 

une ANTHERE tridée, jaune & à deux bourfes. 

Le risri eft un ovaire furmonté d’un sryLe blanc, velu, terminé 

pat un STIGMATE charnu , rond & vert. 

L'ovaire devient une petite BAIE noire, oyoïde. Son écorce eft 

charnue, & renferme un noyau ligneux, compatte, à quatre loges, 

dans chacune defquelles il y a une AMANDE oblongue; ftriée. 

La baie & la coque font de grandeur naturelle. Les parties de la 
fleur font groflies. Le fruit cft repréfenté de groffeur naturelle, 

Cet arbre étroit en fleur & en fruit dans le mois de Septembre, 

Il croît en différents lieux de la Guiane. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-SIXIEMES 

r. Bouton de fleur garni d’écailles a fa bafé, 

2. Calice. Pifhl. 

. Corolle épanouie. 

Ovaire. Style. Stigmate. 
3 

1 
. . « 

5. Corolle ouverte. Étamines, Piftil. 

6. Étamine. 

7 
8 

? 

. Baie. 

. Baie coupée en travers, Une amande; 

. Amande feparée. 

TAONABO, 
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TAONABO. (TAasura 227.) 

CAL. PEeriANTHIUM monophyllum, perfiftens, quinquepartitum ; 
lacinis carnofis, fubrotundis, inæqualibus, duabus oppofitis majo- 
ribus. BRACTEÆ binæ, oppofitæ , ad bafim calicis. 

COR. monopetala flavelcens , quadri aut quinque-fida, rotata, 
receptaculo piftilli inferta. 

STAM. FILAMENTA plurima , viginti aut triginta , incurva, mutud 
ncumbentia, receptaculo pifülli inferta, fupernè & infernè angu- 
ftiora , in medio latiora, fubfoliacea, concava , matginibus fim- 
briatis ANTHERÆ uniloculares, adnatæ filamentis in ipforum 
cavitate. 

PIST. GERMEN fubrotundum. STyLus carnofus , cylindraceus. SrrcMA 
capitatum. | 

PER. CarsuLA ovata, acuta , quinque aut fex-locularis. 
SEM. offeum unicum , in quolibet loculo. 

ii. TAONABO ( dentara) foliis ovato-oblongis, denticulatis, floribus 
flavefcentibus, fruétu minore. (T’4BULA 227.) 

ARBOR TRUNCO viginti-pedali, in fummitate RAMos plures , reétos 
& declinatos, emittente ; RAMULIS alternis, foliofis. Focra alterna, 
oyata, in acumen longum definentia, ferrata , glabra, risida, petiolata, 
FLoress folitarii, axillares, & fuprà ramos. 

Florebat , frutumque ferebat Augufto & Septembri, 
Habitat in fylvis fuprà montem Serpent diétum. 
Nomen Gallicum PALETUVIER DE MONTAGNE. 

ExrPLicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ SEPTIMÆ. 

a. Gemma floris duabus fquamulis munita. 
Calix expanfus. Stamina. 
Corolla infernè vifa. 
Corolla fupernè vifa dehifcens. 
Calix infernè vifus. Due [juamule. 
Corolla aperta. Stamina. 

. Sramina piftillum involventra. 
8. Sramen a latere vrfum, 
9. Sramen a fronte vifum. 

10. Folium magnitudine naturalr. 
11, Difcus, Germen. Srylus. Sugma. 

Songs bp 

Cac 
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LE TAONABE dentelé, (PLANCHE 227.) il 

Le Taonabe eft un grand ARBRE ; le rRonc s'éleve jufqu'à vingt= 
cinq pieds & plus ; il a environ deux pieds de diametre. Son Écorce eft 

épaifle , de couleur cendrée au dehors , & rougeitre intérieurement. 

Les BRANCHES, qui partent du fommet du tronc, fe répandent de tous 

côtés, pendant que d’autres s’élevent pour former une belle tête. Ces 
branches font chargées de rameaux garnis de FEUILLES entieres, 

ovales , épaifles , alrernes, dentelées fur leurs bords, términéés en 

pointe, vertes , & lifles fur leurs deux faces ; elles font longues de 

quatre pouces , & larges d’un pouce & demi, & plus. 

Les FLEURS naïflent folitaires fur les rameaux, & de laiffelle des 

feuilles. Leur pédoncule eft long d'un demi-pouce & plus. 
Le caice eft divifé en cinq lobes charnus, garni en deflous de 

deux ÉcAILLES. Trois de ces lobes font plus petits, & font recouverts 

dans le bouton de la fieur par les deux autres qui font plus grands. Le 

calice accompagne le fruit dans fa maturité. 

La corozze cft d'une feule piece divifée profondément en quatre 
& quelquefois en cinq parties jaunâtres, mollafles. 

Les ÉTAMINES, au nombre de vingt & quelquefois de trente, naïf- 

fent de la bafc du piftil. Elles font appliquées les unes contre les 

autres. Elles reflemblent à des feuillets frangés, ftriés, dans le milieu 

de la longueur defquels l'on voit à la face intérieure une poufie iere 
jaunâtre. | 

Le risTIL eft un ovaire arrondi , furmonté d’un sTyLe charnu & | 

contourné, terminé par un STIGMATE charnu. 

L'ovaIRE devient une CAPSULE pointue, à cinq ou fix loges qui con- 

tiennent chacune un OS$ELET. 

L'écorce de cet arbre eft employée pour tanner les cuirs. Le bois ; | 
qui cft blanc , devient rouflâtre , & fert pour faire du bardeau. | 

Cet arbre eft nommé par les Créoles PALETUVIER DE MON- 

TAGNE. 

Je l'ai trouvé en fleur & en fruit fur la montagne Serpent, dans 1e 

mois d'Août & de Septembre. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-SEPTIEME. 

1. Bouton de fleur garni de deux écailles. 
2. Calice épanoui. Étamines. 

Corolle vue en defjous. 

4. Corolle vue en deffus, s’épanouiffant. 
5. Calice vu en deffous. Deux écailles. 
6. Corolle ouverte. Etamines. 

7. Etamines qui enveloppent le piftil. ju 
8. Étamine vue par le côté. 

9. Eramine vue de face. 

10. Feuille de grandeur naturelle. 

11. Difque. Ovaire. Style. Sugmate. 

Us 

2. TAONABO (punclata) folis ovato-oblongis ; emarginatis, fructu 
majore. (7 'ABULA 228.) 

ARBoR Viginti quinque-pedali , in fummitate ramofo ; RAM1s hinc 
& inde fparfis. Forra alrerna, obfcurè virentia , ovata, emarginata, ad 
margines punétis rigidis exafperata, glabra, breviter pctiolata. FLoRES 
folicarii, axillares, longo pedunculo fuffulti. Carix, coRoLLA , utin 
przcedenti; {ed sTAMINA numerofiflima, fexaginta. Frucrus duplo 
major. 

Florebat , fruétumque ferebat Augufto & Septembri. 
Habitat in fylvis montis Serpent ditti. 
Nomen Gallicum PALETUVIER DE MONTAGNE. 

 ExpzicaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ OCTAVÆ. 

1. Calix. Capfula tranfversè [cfa 

LE TAONABE pornullé. (PLANCHE 228.) 

Cerre efpece de Paletuvier qui s'éleve aufli haut que le précédent, 

& qui en a le port, en differe par fes feuilles qui font moins grandes, 

échancrées à leurs extrémités, & qui ne font point dentelées , mais 

feulement garnies fur leurs bords de petites pointes qui les rendent 

äpres au coucher ; leur couleur eft d'un vert plus foncé. gl 

Ccecer 
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Les FLEURS font portées fur des pédoncules plus longs, & ontla 

même forme que celles de l'efpece précédente; mais les ÉTAMINESfONnt 

en plus grand nombre; j'en ai compté jufqu’à foixante. Le rxurr eft 

tout-à-fait femblable. On fe fert du bois de cet arbre, & de fon 

écorce ; pour les mêmes ufages. 

J'ai trouvé cetce efpece de Paletuvier fur le penchant de la mon- 

ragne Serpent, À mi-côte. \ 

Il étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Août & de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-HUITIEME. 
«tt 

1. Calice. Capfule coupée en travers. 

V A NIT AN E AV 2122 EM 

CAL PERIANTHIUM Concavum , quinquedentatum, denticulis fubro= 
tundis, acutis. 

COR. PEraLA quinque, longa, angufta, apice recurva, nt tel 
cyathi formi inferta. 

STAM. FiLAMENTA numerofa (70 & 80), capillaria , corollà longiora. 
ANTHERÆ patvæ, fubrotundæ , biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum , diféo circumdatum. STYLUS res 
fliforqus. STicMA An 

PER. FrucTus immaturus, tranfverfim feétus, quinquelocularis appa: 

tuit. « 

SEM. folitaria , in quolibet loculo. Er 

VANTANEA Guianenfis. (TABULA 229) 5 

ArB0R viginti-pedalis, plurimum ramofa; RAMIS hinc & indè fparfis. 
Forra alcerna, petiolata, rigida , ovata, acuminata, glabra, eee 
rima. FLORES numerofi, corymbofi terminales, coccinel. 

Florebat Augufto. 

Habitat ad ripam fluminis Aroura diéti, propè comitatum de Gêne: 
Nomen Caribæum 1OUANTAN. 

ExpPzicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ VIGESIMÆ NONÆ. 

. Gemma flores. 
2. Calix. Difcus. Piftillum. 
3. Pifüllum. 

4. Calix. Perala. Difius, Prfüillum, 
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s. Stamina , difto inferta. 
6. Stamen fegregatum. 

LE VANTANE de la Guiane. (PLANCHE 229.) 

Le Troxc de cer ARBRE s'éleve de quinze à vingt pieds, fur un pied 
de diametre. Son écorce eft brune, lifle. Son Bots eft blanchâtre & 

compaéte ; il poufle à fon fommet un grand nombre de BRANCHES tor- 

tueufes & rameules qui fe répandent en tous fens. Les rameaux font 

garnis de FEUILLES alternes, difles , fermes, entieres, vertes, ovales; 

terminées en pointe. Leur pédicule eft court. Les plus grandes ont 
cinq pouces de longueur, fur deux de largeur. 

Les FLEURS naïflent à l'extrémité des rameaux eñ gros bouquets, 
dont le pédoncule commun eft ligneux. Elles font difpofées près à 

près , en grand nombre , & forment de grofles touffes dont la 
couleur eft d’un rouge de corail. 

Le carice eft à cinq pétales longs, étroits, terminés en pointe ; 

ils font attachés par un large onglet, à la bafe d’un difque charnu. Ils 

font oppofés aux divifions du calice , & fe courbent en dehors. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre ; j'en ai compté foixante-dix & 
même quatre-vingt. Elles font rangées fur un difque jaune, charnu , en 
forme de godet qui entoure & couvre prefque tout l'ovaire. Leur riLET 

eft long , grêle. Leur ANTHERE eft jaune, très petite & à deux bourfes. 
Le p1sT1L eft un ovaire oblong , arrondi, furmonté d’un sryze de la 

longueur des ÉTAMINES, terminé par un STIGMATE obtus, blanc. 
L'OVAIRE, que je n'ai pas vu en maturité, étant COUPÉ En travers, 

fait voir cinq loges , dans chacune defquelles eft une sEMENCE. 
On 2 repréfenté les parties de la fleur de grandeur naturelle. 

Cet arbre eft nommé 1OUANTAN par les Noïragues, nation de 
la Guiane. 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois d’Aoùût, fur les bords dela riviere 
du Comté de Gêne. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT VINGT-NEUVIEME. 

1. Bouton de fleur. 

2, Calice, Difque. Piful, 
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HPzftul. | | 

. Calice. Pétales. Difque. Pifll. DA 

À Étamines attachées au difque. - 

. Étamine féparée. NA ER uw 

SIN GAN A. (Tapura 230.) 

CAL. PerraNTHIUM pentaphyllum, foliolis fubrotundis, acutis, con- Re 
Cavis. é 

COR. PEraLrA quinque, fubrotunda , denticulata , ungue anoufto;. di 

brevi, inferto receptaculo. 

STAM. FizaMENTA plurima, receptaculo germinis inferta. ANTHERÆ 
fubrotundæ, biloculares. 

PIST. GERMEN ovatum. STYLUS longus, apice incurvus. SricMA capi- 
tatum , CONCAVUM. 

PER. Car»suLa longa, cylindracea, fragilis , unilocularis. 

SEM. plurima, magna, angulata; pulpà albä, dulci, involuta, fibi 

mutud incumbentia. 

SINGANA Guianenfis. ( TABULA 230.) 

FRUTEx farmentofus, SARMENTIS longiflimis, nodofis, fuprà arbores 

fcandentibus & fparfis. Forra fuboppofita , ovata , acuta, glabra, 

petiolata , integerrima. FLores corymbofi, remoti, fparfi & axillares. 

CoroLLa alba, pentapetala vel tripetala , fecundüm numerum lacinia- 
rum calicis. FRucTUS fubcinereus. 1 

Florebat, frutumque ferebat Septembri. 

Habitat in fylvis Orapu & Caux. 

Nomen Caribæum SINGAN SINGA. 

ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ. 

. Petala. Stamina. 

. Petalum fegregatum. 

. Calix. Pifhllum. . 

. Capfula. 

. Pars capfule tranfversè [aifa. 

. Semina pulpa involura. 

. Semen fegregatum. NT Ar D Us Dm 
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LA SINGANE de la Guiane. (PLANCHE 230.) | 

Cet ARBRISSEAU eft grimpant; fes principales TIGEs fe roulent 
autour des troncs des plus grands arbres, fur la cime defquels 

elles répandent un nombre prodigieux de branches & de rameaux 

noueux ; les tiges ont deux ou trois pouces de diametre. Leur ÉcoRcE 

eft verte , tachce de plaques blanches. Le Bors eft dur , compacte, 
jaunâtre , & paroît compofé de fibres longitudinales, étroitement unies 

enfemble. Ce n’eft que fur les branches & les rameaux que l'on ren- 
contre des FEUILLES. Elles font placées deux à deux à chaque nœud, 

& comme oppofces ; cependant il y en a une un peu plus élevée que 

l'autre : elles font vertes, lifles, minces, entieres, ovales, terminées 

par une longue pointe. Leur longueur eft de fix à fepr pouces , fur 
trois de largeur. 

Les FLEURS naïflent aux aiflelles des feuilles , & le long des bran- 

ches. Leur pédoncule eft court; leur calice eft formé de trois ou cinq 

ÉCAILLES Vertes, arrondies, conCcaves, 

La cororze eft à trois ou cinq pétales blancs , dentelés à leurs 

bords, attachés par un onglet au fond du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, rangées autour de l’ovaire 

qu’elles entourent. Leurs FILETS & leurs fommets font blancs. 

Le rrsTic eft un ovaire ovoïde, furmonté d'un sryLe courbé en 

maniere de crofle, terminé par un sTIGMATE creufe dans fon centre. 
L'ovaIRE devientune carsuLe grifatre de fix, fept, huit à dix pouces 

de long , fur un ou deux pouces de diametre. Elle eft boffelée de dif- 
tance en diftance , & attachée à un long pédoncule ligneux. Cette 

capfule ne s'ouvre point. Son écorce eft ferme, caflante , & a une 

ligne ou plus d’épaiffeur. Elle contient dans fa cavité plufieurs GRAINES 

appliquées les unes fur les autres, enveloppées d'une fubftance pul- 
peufe , blanche , douceître , dont l'odeur approche de celle de la 

citrouille. Chaque graine eft de la groffeur d’une châtaigne ordinaire, 

C’eft une amande blanche, légerement amere , couverte d'une mem- 

brane coriace & blanchitre. 

Les Noiragues nomment ce fruit SINGAN SINGA. 
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J'ai trouvé cet arbrifleau dans les forêts qu'on traverle € 

d'Orapu à Caux. FAITS 

Il étoit en fleur & en fruit duc le mois de Septembre. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTIEME. | 

1. Pétales. Étamines ir 

2. Pétale [éparé. mi )tt 
3: Career, 1 M 
4. Capfule. +. 

s. Portion de capfule coupée en travers. 
6. Graine enveloppée dans [a pulpe. 

7. Graine féparée. 

P A R'AML'E, À... (Tasvr4)500 

CAL. PerrANTHIUM monophyllum , quadridentatum, denticulis 
acutis. 

COR. monopetala ; carnofa; tubus brevis, tetragonus; limbus quadri- 
partitus , laciniis acutis. 

STAM. FiLAMENTA plurima (18), intrà tubum corollæ , & ipf Ius 
fundo inferta. ANTHERÆ fubrotundæ, minimæ. 

PIST. GERMEN nullum, fed ipfius loco, Corpufculum villofum , rufum. 
PER. & SEM. PCR 

PARALEA Guianenfis. (T ABULA 231.) 

ArzOR altiflima , ad cacumen trunci ramofa; RAMIS numerofis, 
hinc & indè fparfis ; 5 RAMUSCULIS pubefcentibus. FoLtA alterna, brevi 
petiolata, integerrima, glabra , ad oras tomentofa, ovaro-oblonga, 
acuta. FLORES plurimi, fafciculati , axillares, diftin@i; squaMis villo- 4 
fis, rufefcentibus. Cazix pilofus, rufefcens. COROLLA fulva , carnok, ne, 
ratum fpirans odorem. 4 
Florebat Oétobri, 
Habitat in fylvis defertis & remotis Sinemarienfibus. | Ç 

Nomen Caribzum PARALA. 
i- LÉ E Tr" 
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ExpricaATio TABULÆ DUCENTÉSIMÆ TRIGESIMÆ PRIMÆ. 

x. Gemma floris ad bafim fquamulis munita. 
2. Calix expanfus. 
3. Corpus prifmaticum , in fundo calicis. 
4. Flos. 
s- Corolla. 
6. Corolla aperta. Sramina. 
7. Fafciculus florum. 

LE PARALA de la Guiane: (PLANCHE 231.) 

C'eft un arRBRE de haute futaie. Son Bois eft blanc & dur. Ses 
FEUILLES font alternes , entieres , ovales, lifles , fermes, d’un vert 

foncé, bordées quand elles font jeunes d’un poil blanc qui tombe; 
elles ont fix pouces de longueur , & environ trois pouces de largeur. 
Leur pédicule eft fort court, & creufé en gouttiere. 

Les FLEURS naïflent par paquets entre des petites ÉCAILLES velues & 
rouflitres. 

Le caLice eft monophylle, velu, rouflatre, à quatre dents aiguës. 

La coroLLe eft un tube court, renflé, à quatre angles , qui fe par- 

tage en fon limbe en quatre petits lobes roux, charnus, d’une odeur 
agréable. 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix-huit, attachées au bas du 

tube. Les FiLETS & leurs ANTHERES ne le débordent pas. On ne trouve 

au fond de la corolle qu'un petit corps prifmatique , couvert de poils 
LOUX. 

Je n’ai pas vu le fruit. 

Cet arbre croît dans les forêts de Sinémari, à vingt-cinq lieues du 

bord de la mer. | 

Il étoit en fleur dans le mois d'O&obre. 

Les Galibis le nomment PARALA, & ils fe lavent avec la décoc- 

tion de l'écorce de cet arbre, lorfqu'ils font attaqués des fièvres. 

Dddd 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-UNIEME. à 

. Bouton de fleur. Écailles qui [ont a la bafe du calice. HY j L | 

. Calice épanour. 4 

. Corps prifmatique qui qe le fond du calice. 

. Fleur. 

. Corolle. | ï 

. Corolle ouverte. Étamines. : AE 

. Grouppe de fleurs. 

O, CHAN A: 

. OCHNA (Jabotapita ) racemis terminalibus. Lin. Sable 732: 
* Jabotapita pyramidato flore luteo, fruétu rubro. PLum. Moy, Gen: 

42. BURM. Amer. pag. 147. 1. 153. 
Jabotapita. Marcor. Braf. tot. 

MENTZELIA. . 

} 

. MENTZELIA a/fpera. Lin. Spec. 735. 
Mentzelia fohis, Se afperis. PLuM. Gen. 41. BurM. Amer: 

Page 167. 1. 174. fig. 
Onagra Americana, folio ASE frutu hifpido. Tourx. /r/ft.302: 

CO RC HO RUES 

. CORCHORUS (f/iquofus) capfulis linearibus Ro Halte 
lanceolatis, æqualiter ferratis. Lin. Spec. 746. 

Corchorus, lo ulmi, minor. PLum. Car. 7. BURM. ARE 93: 

LEO 3 JLpe 
Corchoro joe chamædryos folio, flore ftamineo , feminibus atris ; 

quadrangulis, duplici ferie difpoñitis. SLOAN. Cu. so. Hifi.ne 

P:145: L.94. fig. 1. 
Coreta foliis minoribus , ovatis, crenatis ; floribus fingularibus. 

Brow. Jam. 147. 

. CORCHORUS ( ofztorius) capitulis oblongis, rennais foliorum 
ferraturis infimis fetaceis. Lin. Spec. 746. 
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Corchorus Plini. Baux. Prr. 317. | : 
Corchorus. Comm. Aort. 47.1.12. 

4 

oblongis , ferraturis æqualibus. Lin. Spec. 747. 
Corchorus, folio ulmi , major. Prum. Car. 7. BurM. Amer. p. 93. 
<DR03. }. 2 

3 CORCHORUS (rreus) capfulis oblongis , cauleque pilofis ; foliis 

IL DPOYN I A. 

CURATELL A. (Tasura 232.) 

CAL. PErraNTHIUM monophyllum, patens, extüs villofum , quadri 
vel quinque-partitum; laciniis fubrotundis , duabus majoribus, in 

_ quadri-partito ; unicà majore in quinque-partito. 
COR. PEraLaA alba, quatuor aut quinque, fecundüm numerum laci- 

niarum calicis , concava , fubrotunda, unguibus receptaculo ftami- 
num & piftilli, inferta. 

STAM. FiLaMENTA numerofa (60), oblonga, in plures ordines infrà 
piftillum difpofita. ANTHERÆ ovatæ, biloculares. 

PIST. GERMINA duo, fubrotunda, hirfuta , bafi connata. Srvzr duo, 
.. oblongi. STIGMATA capitata. 
PER. Carsuzz bin, fubcarnofæ, hirfutæ; fingula unilocularis, bival- 

vis, introrsüm dehifcens. 

CURATELLA Americana. L@r. Îr. 260. Lin. Spec. 148. 
Curacella ( Americana } polygonum arborefcens > Curata vulgd. 

L@rz. {r. pag.260.n° 135 L 

ARBOR TRUNCO tortuofo , ad fummitatem ramolo , feptem vel 
oéto-pedali;, corrice rufefcente, fcabro, fulcato, in areas variè fe&o, 
areis fucceffive deciduis ; RAM tortuofi , undiquè fparfi ; RAMUSCULI 
foliof & floriferi. FozrA alterna , fubfeflilia, ovata, finuata, undulata, 
nervis lateralibus ad marginem folii extenfis ,aculeo terminatis, fuperne 
afpera, inferne pallidè virentia, minüs afpera. FLoREs racemoli, late- 
rales, ex ramulis vel axillis antiquis. SQuamuLz duæ ad bafim pedicelli 
communis, ramorum, ramufculorum. 

Florebat, fructumque ferebat Augufto. 
Habitat in pratis arenofis Courou. 

Ddddij 
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ExpLicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ SECUNDÆ, | Lu 
144 4 14 

CE SA 10 
2. Corolla. Stamina. | 
2e PEU germinis duobus. Suigmata. 
4. Calix. Piffllum. 
s. Capfule aperta bivalves. Una valyula cum duobus feminibus: 

LA CURATELLE de l'Amérique. (PLANCHE 232.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve de fept à huit pieds, fur huit à dix 
pouces de diametre; il n’eft jamais bien droit ; on le trouve toujours 

tortueux. Son ÉCORCE eft rouflâtre , épaifle, ridée, gerfée, & tombe 

par plaques plus ou moins grandes. Son Bois eft rougeâtre & com- 

pacte. Il poufle à fon fommet des BRANCHES tortueufes, raboteufes 

& rameufes, chargées à leur extrémité de fleurs & de feuilles rangées 
au deflus alternativement près à près. Les FEUILLES font fefliles, vertes 

en deflus, & très apres au toucher, plus pales en deflous & moins 

âpres, de forme ovale, pliées & ondées. Leurs bords font inégale- 

ment finués. Chaque Gore eft terminée par une pointe, à 

laquelle aboutit une nervure latérale. Les bourgeons font formés par 

des feuilles naiflantes qui font dans cet état chargées d’un léger 
duvet foyeux & blanchätre. | 

Les FLEURS naiflent en grappes précifément au deflous de l'impref 
fion qu'ont laifée les feuilles de l'année précédente après leur chôte, 

Elles font en grand nombre, & garniflent alternativementune grande 
partie des rameaux , au deflous des feuilles qu'elles terminent. Les 
grappes ont à leur naïflance deux ÉcarLLes longues, étroites & aiguës. 

Leurs branches , les pédoncules de chaque fleur en ont deux pareilles 
à leur bafe. 

Le cazice eft d'une feule piece, divifé profondément en quatre ou 
cinq parties verdâtres, arrondies, concaves, extérieurement velues. 
Loriqu'il y a quatre divifions, deu font un peu plus grandes que les 
deux autres ; lorfqu'il y a cinq divifions, 1l y en a une plus grande que | 
les quatre autres. 
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La coroLLe eft à quatre ou cinq pétales blancs, fuivant les divifions 

du calice ; ils font concaŸes , arrondis & attachés au fupport des éta- 

mines & du piftil par un petit ongiet. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre. J'en ai compté environ foi- 

xante fur pluficurs fleurs. Elles font placées fur plufieurs rangs près à 
près, fur le fupport du piftil dont elles couvrent le bas. Leur r1LEr eft 

grêle, blanc , long. L’ANTHERE eft jaune, ovoïde & à deux bourfes, 

. Le risriz eft compofé de deux ovaires réunis enfemble à leur bafe, 

& enfuite écartés l'un de l’autre. Ils font ovoïdes , hériflés de poils ; 

furmontés d'un sryLe blanc , charnu , terminés chacun pat un STIG- 

MATE vert & arrondi. 

_ Les déux ovarres deviennent deux CAPSULES molles, arrondies, 

couvertes d’un poil cendre. Elles s'ouvrent en deux valves de la 

pointe à la bafe, du côté de leur face interne. Elles contiennent cha- 

cune deux semENces oblongues, lifles, brunes, arrondies & envelop- 

pées d'une membrane charnue & blanche. Elles tiennent par cette 

membrane au fond de chaque loge. Ces capfules, en fe defféchant fur 
l'arbre, s'ouvrent & laiflent tomber les deux femences qu’elles con- 
tiennent. 

On a repréfenté un rameau de grandeur naturelle , ainfi que les 
parties détachées. 

On trouve des feuilles fort grandes , qui ont fept à huit pouces 

de longueur, fur quatre à cinq pouces de largeur. 
Cet arbre croît dans les favanes qui font auprès de la montagne de 

Courou, peu éloignée des carbets des Galibis qui habitent ce canton. 

Il étroit en fleur & en fruit dans le mois d’Août. 

Les Galibis fe fervent de fes feuilles pour polir leuts couis , leurs 

arcs & leurs boutous ou aflommoires. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-DEUXIEME, 

1, Calice. 

2, Corolle a cinq pétales. Étamines. 

3. Pifül compofé de deux ovaires. Sryles. Stigmates. 
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4. Calice. Piftil. ROTE, 

s. Deux capfules ouvertes en deux valvés. Une valve avec dl 

fèmences. | \ - 3 de 0 
“uk 

MOURER A. (Tasura 233.). 

CAL. PERIANTHIUM nullum. 

COR. nulla. 

STiGMATA obtufa. R Eee. 

PER. CarsuLa membranacea, ovata, ftriata, unilocularis, bivalvis. 

SEM. plurima, minutiflima , receptaculo libero affixa. 

MOURERA fluviatilis. (T'ABULA 233.) 

Hersa, radice repente. CauLEs fimplices , afperi. FoLtA alternaÿ 
lobis multipartitis in lobulos undulatos, crifpos. Fozra fupernè & in- 
fernè atrovirent, & ad angulos nervorum aculeo carnofo , rigido 
muniuntur. FLORES fpicati, terminales; pars inferior caulis cylindra- 
cea, fuperior quæ flores fert, ex uno latere convexa, &altero concava. 
FLores folitarii, pedunculati , feriatim difpofiti, fuprà utrumque mar- 
ginem canalicuhi. Singulus flos antè expanfionem, FoLtoLis tribus invol 

vitur, duobus intermis oppofitis , altero majori coopertis, deciduis ; 
pedunculus floris expanf vaginà membranacei, tenui, bafi obducitur, 
FiLAMENTA ftaminum violacea funt ; inferiori parte latiora, & fupe- 

riore capillacea. ANTHERZÆ lutez. Difcus duodecim ACULEIS minimis 
in circuitu munitur. 
Nomen Caribæum MOUREROU. 
Florebat, frutumque ferebat Novembri. 
Habitat fupra crepidinem fluvi Sinemari. 

ExpPricaTio T'ABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESLMÆ TERTIÆ. 

1. Aculer. 
2. Gemma forts. 
3. Squamula gemmam. floris involyens. 
4. Secunda fquamula concayva. 
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s. Pars fpice. 
6. Pedunculus floris tribus fanarmulis muUnLUS. 
7. Flos expanfus. Pedunculus vaginä membranac& ad bafim 

obductus. 
8. Srarmen fegregatum. 
9. Flos compofitus flaminibus , ovario & Ps duobus, 
o. Capfula & difcus ftaminum. 

11. Placenta féminibus munita. 

LE MOURERE. (PLANCHE 233) 

Cette PLANTE eft aquatique ; elle croît fur des rochers qui barrent. 

le cours de la riviere de Sinémari. Ces rochers font toujours couverts 

d'eau qui, en tombant & coulant avec rapidité , forme une cafcade 
connue fous le nom du grand faut de Sinémari, 

. Cette plante poufle des BRANCHES charnues, rameufes, couchées fur 

les rochers auxquels elle eft attachée par des paquets de menues 

racines. Les branches font cylindriques, âpres au toucher, garnies de 

FEUILLES fefliles , alternes , découpées profondément en plufieurs 

lobes qui font encore également découpés en lobes crépus & frifés. 

Celles-ci font vertes, âpres au toucher en deffus & en deflous, partagées 

dans toute leur longueur par une groffe nervure faillante, de laquelle 

naïflent des nervures latérales qui fe prolongent fur chacundes grands 
lobes de la feuille. Ces nervures en jettent d’autres latérales qui'fe 

répandent dans les portions de chaque petit lobe crépu. Les plus 

grandes feuilles, que j'aie pu mefurer, avoient deux pieds & demi de 

longueur , fur un de largeur. Ces feuilles ont en deffous, à chaque 

angle formé par les nervures, une ÉPINE charnue, äpre au toucher, 

longue de quatre à cinq lignes. 

À l’extrémité des branches & des rameaux fortent des rices hautes 

de deux pieds & plus , dont la partie fupérieure, longue d’un pied, eft 

convexe d’un côté , creufée de l'autre en gouttiere. Les deux bords 

font garnis d’un rang de boutons de fleurs, couchés les uns fur les 

autres, Le bas de la tige eft cylindrique, nud, & n’a qu'une ou deux 

petites feuilles près de fon origine. 

La FLEUR en bouton eft enveloppée par deux ÉCAILLES oppolées, 
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recouvertes d’une plus grande. Elles Lu concaves & tombent peu Le: Ÿ 1 1 

temps après l’épanouiflement de la fleur. La fleur eft PoitS lu ne er 
pédoncule long d’un pouce , enveloppée à fa bafe d’une gaine, mem. d 4 

braneufe , & 4 crois ÉcAILLES. Cette fleur n’a point de carice ; elle, A 

eft fans cOROLLE. 

Les ÉTAMINES, rangées autour d'un ovaire, font au nombre de qua= 

rante, portées fur un difque bordé de douze petites pointes. Les FILETS, 
des étamines font longs, grêles, violets , chargés chacun d’une AN- n ci 

THERE jaune, mobile & à deux bourfes. LSPRRE 
Le risTiL, qui eft au centre des étamines, eft un ovaire oblong ; DEN 

arrondi, cannelé, furmonté de deux srvres recourbés en dedans, 
dont chars eft terminé par un STIGMATE obtus. 

L'ovairE devient une CAPSULE à huit cannelures. Elle eft ovale; 

feche, membraneufe , & s'ouvre de fon fommet à f1 bafe en deux 

valves, en laïflant à découvert un placenta oblong qui en occupe le 

centre, & qui eft chargé de sEMENCES très menues. 

Cette plante eft nommée MOUREROU par les Galibis. Elle eft tou- 

jours fubmergce. Il n’y a hors de l’eau que la partie de la tige qui porte 

les fleurs. Je l'ai vue en cet état dans le mois de Novembre, & je ne 

Pai trouvée que dans le feul endroit où je l'ai indiquée. | 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-TROISIEME. 

. Épines. 

2. Bouton de fleur. 
3, Écaille qui enveloppe le bouton de fleur. | 
4. Deuxieme écaille concave. | 
s. Portion d’épr. 
6. Pédoncule de fleur, garni de trois écailles. 
7. Fleur épanoure. Pédoncule enveloppé d’une gaïne à [on attache. 
8. Éramine féparée. 

9. Fleur compofée d’étamines, d’un ovaire, de deux fly les. 

10. Capfule. Difque où étorent attachées les étamines, 
11, Placenta garnt de femences. 

ABLANIA. 
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ABLANTIA. (Tasura 234.) 

CAL. PErrANTHIUM monophyllum , quadri aut quinque-partitum, 
perfiftens ; laciniis ovatis, acutis. k 

MOREL: : 
STAM. FILAMENTA numerofa (60 & 7o), receptacule germinis 

inferta. ANTHERÆ minutæ, fubrotundæ, biloculares. 
PIST. GERMEN ovatum, villofum. SryLr duo, longi, apice bifidi. Srre- 

MATA obtufa. 
PER. CarsuLa oyata, pilofa ; pilis longis ; rigidis , rufefcentibus; 

deciduis; unilocularis, quadrivalvis. 1 
SEM. numerofa, parva ; receptaculo oblongo, libero , affixa; mem: 

brana vifcofà , rubrâ obvoluta. : 

ABLANIA Guianenfis. (T ABULA 234.) 

ARBOR TRUNCO quadraginta & quinquaginta-pedali, ad fummita- 
tem ramofo ; RAMIS latè & undiquè fparfis. Forra alterna , ovato- 
oblonga, acuta, undulata, rigida , glabra, integerrima, petiolata, 
FLores corymbofi, axillares. 

Florebat, fruétumque ferebat Novembri. 
Habicat in fylvis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribæum GOULOUGOU-ABLANI. 

ExPricatTio TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ QUARTÆ, 

. Flos expanfus. Stamina. 

. Calix. Piflillum. 

. Calix. Capfula. Pili. Sryli. Sugmata: 

. Calix fupernè vifus. Capfula piles expoliata & ftylis, 

. Capfula nuda. | | | 

. Capfula tranfverse [af]. 

. Placenta cum feminibus. NN aum Ru D m 

L'ABLANIER de la Guiane, (PLANCHE 234.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à quarante ou cinquante pieds, fur 
environ deux pieds & demi de diametre. Son écorce eff lifle & rouf- 

Grre.Lesois de fon aubier eft blanchâtre, celui du centre eft rougeûtre, 
Éeee 
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Il pouffe à fon fommet un grand nombre de BRANCHES qui sérendent pit 

au loin, & fe répandent en tous fens. Elles font chargées de pa, js 
garnis de FEUILLES alternes, entieres , lifles, vertes, ondulées, ferme ; 

ee terminées par une pointe. Les plus grandes ont fept | pouces M 
de longueur, fur deux & demi de largeur. Leur pédicule eft Court , j ui 
convexe en deflous, creufé en gouttiere en deflus. 4 

Les FLEURS aff par petits bouquets aux aiflelles des feuilles ou 
au deflus. à | 

Le carice ceft d’une feule piece, divifé profondément en quatr 
Où cinq parties. Ne: 

Il n’y a point de COROLLE. 

_ Les ÉTAMINES font en grand nombre. J'en ai compté depuis 
foixante jufqu’à foixante-dix. fElles font attachées au deflous de l'ovaire. 
Les rirets font blancs. Les ANTHERES font petites, jaunes & à deux . 
bourfes. 

1 
Al 

d: 
Le rrsTir eft un ovaire oblong, velu, furmonté de deux sTYLES, qui 

fe partagent à leur extrémité en deux petites branches, terminées par 

Un STIGMATE obtus. | 

L’ovarre devient une carsuze feche, hérifée de longs poils roides 

& rouflatres. Ces poils par le frottement tombent aifément. Lorfque 

la capfule en eft dépouillée, elle paroît life, à quatre côtes. Elle s'ouvre 
en quatre valves qui tombent, & laïflent à découvert un placenta 
chargé de menues sEMENCES enveloppées dans une membrane vif- 

tt & rouge. Cette capfule dans fa maturité eft de la groffeur d'une 
noifette. 

Cet arbre eft nommé GOULOUGOU-ABLANI par les Ga Ÿ 

Je l'ai trouvé en fleur & en fruit au mois de Novembre. à 

Il eft commun fur les bords d'une riviere qui fe jette dans celle de Ÿ 
Sinémari, à trente lieues de fon embouchure. 

Les parties de la fleur font de grandeur naturelle. 

2 tm te tt 

LI EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-QUATRIEME, L 

Ji Rss ë 
1. Fleur épanouie. Étamines, Fo. 

2. Calice. Piflcl, ti 00 
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Calice. Capfule. Poils. Sryles. Sugmates. 
Calice vu en deffous. Capfule dépouillée de fes poils. Sryles. 
Capfule nue. 

. Capfule coupée en travers. 

. Placenta chargé de femences: 

TIL T'RMG TN I A 

ENOUREA. (Täsura 135, 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum, quadripartitum; laciniis duabus 
maÿjoribus. 

COR. PEraLA quatuor ; duo ampliora, fubrotunda , alba , calicis 
fundo unguibus inferta. SQUAMULÆ quatuor, fingulæ flavæ , baf 
petalorum adnatæ, concavæ, villofæ ; fquamulæ petalorum majo- 
rum longiores. GLanDuLÆ binæ, craflz, ad unguem petalorum 
majorum., 

STAM. FiLAMENTA tredecim, inæqualia, bafi connata, uno verfu dif 
pofita, ad bafim petalorum minorum, difco germinis, inferta. An- 
THERÆ biloculares. 

PIST. GERMEN fubrotundum, trigonum. SrvLus nullus. STIeMATA 
tria. 

PER. CarsuLa orbiculata, unilocularis, trivalvis. 
SEM. unicum, fphæricum , pulpà farinofà obduétum fub pelliculà 

membranacei. 

Sans 

ENOUREA capreolata. (TABULA 235.) 

FRuTEx farmentofus ; RAMos plures, fcandentes ; fuprà arbores 
fparos , è trunco tripedali emittens. Fort alterna , impari-pinnata; 
souiozis duobus , utrinque oppofitis, coftæ adnexis , fubrotundis, 
acutis , glabris, fabtüs ferrugineis; VITICULUS circinatus , ex axillà quo- 

rundam foliorum , fimul & fpica florum , fed plures fpicæ ad apicem 
ramulorum. FLores in fpicà alternatim plures congefti difponuntur. 
Folia lacerata , rami & ramuli vulnerati, faccum laéteum fundunt. 

Florebat Novembri. 
Habitat fuprà arbores in infulà fluvii Sinemari quadraginta millia- 

ribus à maris littore. 
Nomen Caribæum EYMARA ENOUROU. 

Écec 
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ExPLICATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ QUINTÆ 

1. Viticulus. 
2. Calix. Germen. 
3. Corolla. 
4. Peralum cum fquamul& concavä. 
s. Germen. Srigmata tria. 
6. Capfula immatura calice involura. 
7. Capfula aperta, trivalyis. 

L'ÉNOUROU. (PLANCHE 235) 

La racine de cet ARBRISSEAU poule un TRoNc qui s’éleve à troisouw 
quatre pieds, fur environ quatre pouces de diametre. Son écorce eft 
grifâtre. Son Bots eft blanc. À mefure qu'il fe prolonge, il jette des 
BRANCHES farmenteufes & rameufes, qui fe répandent fur les arbres 
voifins. Les branches & les rameaux font garnis de FEUILLES alternes ; 
aîlées , à deux rangs de folioles terminées par une impaire. Leur nom 
bre eft de deux fur chaque rang ; elles font oppolées & attachées par. 
un court pédicule vers l'extrémité d'une côte cylindrique, longue de 
quatre pouces. Ces roL10LEs font vertes en deflus, rouflâtres en deflous; 

ovales, terminées par une pointe moufle. Les plus grandes Ont trois k 

pouces de longueur, fur deux de largeur. n. #2 

De l'aiflelle des feuilles naït une vrILLE longue, applatie & roulée 
en {pirale. Vers lextrémité des branches & du deflus de cette ville 
fort un épi de fleurs long de fix pouces. Le bout des rameaux eff 
terminé par un grand nombre d’épis. Les fleurs y font rangées alter- 

nativement par petits paquets près à près. 

Le cauice eft d’une feule piece, divifé profondément en quatré 

parties, dont deux plus grandes que les deux autres. 
La corozLze cft à quatre pétales blancs. Deux font plus étendus; - 

plus larges, & deux plus petits. Ils fonc attachés au fond du calice par 

un onglet fur lequel eft placé un FEUILLET concave, & en forme de 
capuchon jaune, chargé de poils blancs. Les deux plus grands pétales: 
ont à leur bafe deux grofles cLANDEs , & leur feuiller eft plus long. 

Les ÉTAMINES font au nombre de treize, rangées du côté des petits: 



- 

POLYANDRIA, TRIGYNIA 589 
“pétales fur un difque, & réunies à leur bafe ; en sépanouiflant , elles 

forment un éventail. Les r1LETs font grêles, & d’inégale longueur ; les 

De longs font dans le milieu du faifceau. Les ANTHERES fie, jaunes , 
& à x bourfes. 

Le misri eft un ovaire pofé fur un difque. Il eft triangulaire, 

arrondi, & terminé par trois STIGMATES. 

L'ovaiRe devient une capfule arrondie , à une feule loge, qui 

s'ouvre en trois valves. Elle contient une feule GRAINE. 

* Le calice ne tombe pas. 

Les parties de la fleur font un peu plus grandes que qu Pétat 
naturel. 

Les branches coupées , les feuilles déchirées, & l'écorce entaillée , 
rendent un fuc laireux. 

Cet arbrifleau eft nommé EYMARA ENOUROU par les Galibis. 
Je Fai trouvé répandu fur des arbres qui avoient crû dans une petite 

île, formée par la riviere de Sinémari, à quarante lieues de fon embou- 

chure. 
Il étoit en fleur dans le mois de Novembre. 

ExPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-CINQUIEME, 

1. J’rille. 

2, Calice & ovarre. 

3. Corolle, 
4. Pétale avec un feuillet en forme de capuchon. 
s. Ovaire avec trois fhigmates. 

6. Capfule entourée du calice avant fa maturité. 

7. Capfule ouverte en trois valves. 

RACOUBE A (Tamvia 236.) 

CAL. PEriANTHIUM monophyllum , turbinatum , feptemdentatum , ; 
dentibus acutis , fubtus feptem-coftis notatum éAenubue ad api- 
cem dentium. 

COR. PETALA feptem, ovata, acuta, intrà fingulos dentes calicisdifco 
piftilli inferta. NectariuM; glandulæ fubrotundæ feprem, intrà 
petala fingulx. 
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STAM. FirAMENTA 21, tria ad bafim cujufque petali, ipfi ine 
bentia. ANTHERZÆ fubrotundæ , minimæ , biloculares. _ — 

PIST. GERMEN turbinatum.,-baf calicis adnatum. SryLus nullus. Srx 
MATA tfia-AUt quatuor, aCUta. 

PER. CarsuLa lignofa, ovata, unilocularis, 
SEM. plurima, minutiflima. * EXT 

RACOUBEA Guianenfis. (TABULA 236.) 

FRUTEx TRUNcO quadri-pedali. Rai fex vel oéto-pedales , tor= 
tuofi. FozrA alterna, petiolata, glabra, rigida, ovata , dentata, obtu 
acuta. SriPuLÆ binæ, exiguæ , ad bafim petiolorum. FLores in fpicà 
terminali aut axillari, fefiles, alterni, remoti, & finu fquamulæ exeuntess 
Corozra lutea. À 

Florebat, frutumque ferebat Maio. , 
Habicat in fylvis comitatüs de Gêne di&i. ; 

ExPLIcATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ SEXTÆ “| 

1. Srpule. 
2. Squama ad bafim calicis. 
3. Calix infernè vifus cum petalis: 
4. Corolla expanfa. Sramina. Germen. Stigmara. 
s. Corolla aperta. Germen tran[versè [cifjum , ut feptem glandule 

afpict queant. 
. Piftillum. Sramina. 6 

7. Capfula. 
8. Capfula tranfversè [ciffa. 

LE RACOUBE de la Guiane. (PLANCHE 236.) 

Le Tronc de cet ARBRISSEAU s’'éleve de trois à quatre pieds, & a 

environ quatre ou cinq pouces de diametre. Son écorce eft blanchâtre. 
Il pouffe des BRANCHES tortueufes & rameules, longues de fept à huit 

pieds. Les RAMEAUX font gréles, caffants , garnis de FEUILLES 

alrernes, vertes, lifles, roides, dentelées, ovales, terminées par une 

pointe moufle. Leur pédicule eft court, & eft accompagne à fa nai 
fance de deux petites sriruLes qui tombent. De l’aiflelle d'une feuille; 

à l'extrémité des rameaux, naît une rice longue, fimple , grêle , fur 
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‘Jaquelle les fleurs font fefliles, garnies à leur bafe d’une ÉcAILLE, & 
_ rangées alternativement en forme d'épi. 

sot 

- Leur cazrces eft d’une feule piece , à pt dentelures larges & aiguës, 

convexe en deflous, marqué de fepe côtes faillantes qui È terminent 
chacune à une des dentelures. 

Les PÉTALES font au nombre de fept, jaunes, aigus, che autouf 

de l'ovaire, entre chacun defquels eft un petit corps jaune ; slandu- 

Jeux. 

… Les ÉTAMINES font au nombre de vingt-une, diftribuées trois à trois 

entre les fept glandes, & couchées fur les pétales. Leur FILET eft grêle, 
& l'ANTHERE très petite. 

Le r»rsTi£ eft un ovaire arrondi ; uni par fa bafe avec le fond du 
calice. Il eft couronné par trois ou quatre STIGMATES aigus. 

L'OVAIRE , conjointement avec le calice, devient en müriflant une 

CAPSULE ligneufe,ovoïde, à une feule loge remplie de menues sEMENCES. 

* J'ai trouvé cet arbrifleau fur Fhabittion, de Madame Gourde, dans 

le Comté de Gëne. 

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

On emploie la racine de cet arbrifleau en tifanne pour FA les 
gonorrhées. 

Les Créoles appellent cet arbrifleau MAVÉVÉ, nom qu'ils donnent 

à plufeurs plantes dont ils font ufage pour la cure de différentes 
maladies. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-SIXIEME. 

x: Srpules. 
2. Écaille qui eft à la bafe de la fleur: 
3. Calice yu par deffous avec les pétales: 
4. Corolle épanouie. Étamines. Ovaire. Stigmates: 

s. Corolle épanoute a laquelle on a coupé l’ovaire en traversépour 
faire voir Les [èpt glandes qui l'entourent. 

6. Pifil. Étamines. 
7. Capfule. 
8. Capfule coupée en travers: 
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NAPIMOGA (Tazvra 337) 

CAL. PerraNTHIUuM monophyllum, parvum , concavum, fex 
tum ; laciniis fubrotundis, acutis, perfftens. 

COR. Para {ex, ovata, Tes Med fuprà ovarium inferta. | 
STAM. FILAMENTA oétodecim , die infidentia. ANTHERZÆ fubro: + 

tundæ , biloculares. | 

PIST. CRAN inferum, calicis fundo adnatum , difco coronat 
STYLI tres. STIGMATA ‘obtufa, 

DERL Se 7: 
SENS 0 

NAPIMOGA Guianenfis. (TABULA 237.) 

ARBOR procera ; FOLIIS alternis, ovatis , ferratiss STIPULIS duabus 
cito deciduis. Frores fefliles, exigui, in fpicam tenuem interruptam, 
difpofiti. PEraLA fex, villofa, fubviridia. FRucTus mihi ignotus.  … 

Florebat menfe Movement |” ee 
Habitat in fylvis Guianæ. ; jet a | 
Nomen Caribæum NAPIMOGAL. ARE : 

ExPzicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ SEPTIMÆ. 

1. Calix. Difcus. 
2. Calix magnitudine naturali. Szylz, 
3. Corolla expan/a. 
A. Stamina fegregata , difco inferta. 
s. Sramen fégregatum & ampliatum. 
6. Scyli coaliti. Filamenta ftaminum ampliata: 
7. Styli fegregati , ampliau. 

LE NAPIMOGAL de la Guiane. (PLANCHE 237.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à vingt-cinq pieds, plus ou moins; 
fur un pied & demi de diametre. Son écorce eft rouflâtre , ridée & 
gerfée. Son gors eft blanchâtre, peu compacte. I poufle à fon fommet 

des BRANCHES , les unes droites, d’autres inclinées , & prefque hori- 

fontales , qui fe répandent en tous fens. Ces branches font chargées 

de rameaux garnis de FEUILLES alternes, vertes, Jiffes À dentelées, 

ovales, 
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ovales , terminées en pointe moufle. Leur pédicule eft grêle , très 

court, accompagné à fa bafe de deux petites sriPuLes qui tombent de 
bonne heure. On a repréfenté les feuilles & les épis de fleurs de gran- 

deur naturelle, 
Les Freurs naïflent à l’aiflelle des feuilles, fur un pédoncule grêle 

dont le bout fupérieur pôrte des fleurs fefiles , écartées les unes des 

autres. Elles font foutenues chacune par une petite ÉCAILLE. 

Le cazrce eft vert, d'une feule piece, arrondi à fa bafe en forme de 

coupe, divifé profondément à fon fommet en fix parties. 

La coroLLe eft à fix pétales verditres, velus en deflus, attachés 

par un onglet autour d'un difque qui couvre l'ovaire. Chaque pétale 
s'incline fur une des divifions du calice. | 

Les ÉTAMINES font au nombre de dix-huit rangées fur le difque à 

fix angles. Leur FILET eft crès court ; les ANTHERES font ovoïdes, & à 

deux bourfes. 

Le »1sr1L eft un ovaire qui fait corps avec le fond du calice. Il eft 
furmonté de trois sryLes, terminés chacun par un STIGMATE obtus. 

Je n'ai pas vu cet ovaire dans fa maturité, & il étoit trop petit pour 

en pouvoir obferver la ftructure interne en le coupant. 

Cet arbre eft nommé N APIMOGAL par les Galibis. 

Je l'ai trouvé en fleur dans le mois de Novembre, dans les forêts 

qui répondent 2 la riviere de Sinémari, à cinquante lieues de fon em- 

bouchure. 

L'on à grofli confidérablement la fleur & fes parties détachées. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-SEPTIEME, 

1. Calice, Difque. 
2. Calice de grandeur naturelle, Sryles, 
3. Corolle épanoute. 
4. Étamines féparées , attachées au difque. 
s- Étamine féparée groffie. 
6. Sryles réunis. Débris des étamines groffis. 
7. Sryles féparés groffis. 

Ffff 
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IV TETRAGYNIUSS 
PEKE A, (Tasura 238) 

gi ; 

CAL. PERIANTHIUM monophyllum , carnofum , tomentofum , cine- 

reum, femi-quinque-fidum; laciniis concavis, fubrotundis. 
COR. PErTaLA quinque, alba, carnofa, fubrotunda , concava , infra 

divifuras calicis difco inferta. 
STAM. FiLAMENTA numerofiffima , corollà longiora , difco infertas. 

ANTHERÆ fubrotundæ, biloculares. | 
PIST. GERMEN tetragonum, difco infidens. SryLr quatuor, ftaminibus 

longiores, STIGMATA obtufa. 

PER. DrurÆ quatuor , fubrotundæ, compreffæ , reniformes, unilo- 
culares, latere interiori arillo oblongo notatæ, quâ parte recepta- 
culo conico adhærent. Cortex luteus, carnofus, carne butiracea, 
nucem fetis rigidis, brevibus , pungentibus, afperatam, involvente; 
reftà fragili. 

SEM. unicum , reniforme, dulce & edule. 

1. PEKEA (Burirofa) fruétu levi ; foliis digitatis, utrinque glabris: 
(T'ABULA 238.) 

Caftanea Peruviana. Crus. Æiff. L vi. pag. 129. J. Baux. Ai, 
2iT: | 

ARBOR TRUNCO oétoginta-pedali &ampliüs, ad fummitatem ramofo ; 
RAMIS intüs rectis, extüs horizontalibus & declinatis, hinc & indè latè 
fparfis; ramis & ramulis oppofitis. 

FoLrA oppofita, digitata ; FoLIOLIS quinque fubfeffilibus , ovatis; 
acutis , glabris , integerrimis, intermedio cæteris latiore & longiore , 
ad apicem longi petioli adnexis, & quafi articulatis. Gemmæ foliorum 
ante evolutionem srirucis duabus, longis, concavis, oppolitis, deci- 
duis , includuntur. FLores corymbofi , terminales; floribus fingulis 
longè pedunculatis; pedunculo tomentofo, parte mediä articulato. 

Florebat Junio & Julio ; fruétum ferebat Septembri & Oétobri. 
Habitat in fylvis Guianæ , & præcipuè propè prædium domini 

de la Hery , quo in loco cultas plures arbores obfervavi. 
Nomen Caribæum PEKEA. à) 
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ExPricaTIo TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ OCTAVÆ. 

%. Corymbus floris. 
2. Gemma floris. 
3. Articulatio pedunculr. 
4. Calix. Piftillum. 
5- Fos expanfus infernè vifus. 
6. Flos expanfus [upernè vifus. 

.7. Bacca. 
8. Pars corticis butiro[e bacca lacerate. Sete aperte. 
9. Tefta fragilis fetis involuta. 

to. Tefta fragilis fetis expoliata. 
11. Amypdala. 

LE PEKEA butireux. (PLANCHE 238.) 

Le Tronc de cet ARBRE a quatre-vingt pieds de hauteur , fur trois 
pieds de diametre. Son écorce eft grifatre. Son Bots eft rouflâtre , dur 
&c compacte. Il poufle à fon fommet un grand nombre de BRANCHES 
éparfes, dont les inférieures font plus inclinées que celles qui occu- 
pent le centre de la tête de cet arbre ; elles font chargées de rameaux 

oppofes > garnis de FEUILLES également oppoñées. La feuille eft à cinq 

FoLIOLES difpofées en main ouverte ; la foliole du centre eff la plus 

grande , les deux inférieures font les plus petites ; elles font comme 

araculées à l'extrémité d’un pédicule long de fept à huit pouces, 
évafé à fon fommet, cylindrique dans toute fa longueur , & un peu 
renflé à fa naïflance. Les folioles font vertes, entieres, lifles, ovales, 

terminées par une pointe ; la plus grande à fept pouces de longueur, 
fur trois de largeur, 

Le bouton des feuilles eft enveloppé dans fon origine par deux 
grandes sTIPULES oppofées qui tombent, & laiffent l'impreflion de leurs 
attaches. 

Les FLEURS naïflent par gros bouquets à l'extrémité des branches & 
des rameaux. Le bouquet eft compole de fleurs qui ont chacune leur 
pédoncule particulier, attaché à la partie fupérieure d’une tige épaifle, 

fimple, ligneule, cylindrique , couverte d’un duvet cendré. Le pédon- 

FFff 
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cule de chaque fleur eft long, épais , comme articulé à fa partie | 
moyenne. Dre 

La coroLie eft à cinq grands pétales blancs, épais, ovales, arrondis, 
attachés par un large onglet au deffous des divifions du calice. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre , placées au fond du calice 
autour de l'ovaire. Leur ricer eft long , grêle , blanc. L’ANTRERE Ci de 

“ 

jaune & à deux bourfes partagées par un fillon. 

Le rrsrir eft un ovaire qui occupe le fond du calice. Il eft à à qe 

côtes, du centre defquelles s’élevent quatre STYLES blancs , terminés par 

un STIGMATE vert & obtus. 

L'ovaIrE devient un fruit compofé de quatre BAIES jaunâttes{épa: 

rées & diftinétes; chaque baïe à la forme d’un rein, & eft attachée au 
placenta par le côté interne, qui eft plus coupes & forme comme 

un tranchant, Les baies font couvertes d’une écorce épaifle de deux ou 

trois lignes. Cette écorce eft intérieurement formée d’une fubftance 

ue jaunâtre , qui fe fond entre les doigts. Sous cette écorce eft 

un noyau tout couvert de piquants déliés & effilés, qui fe détachent 

facilement & deviennent fort incommodes pour ceux qui ouvtenr les 
noyaux, sils n'ont attention de s’en garantir. Le noyau renferme une 

AMANDE en forme de rein, couverte d'une membrane rouflitre. 

L'amande eft fort bonne à manger , & on la fert fur les tables. La fub= 

ftance extérieure eft employée pour préparer les aliments au défaut 
de beurre. 

Cet arbre eft nommé PEKEA par les Galibis & les Noiragues qui 
habitent les environs d'Oyapoco. Il a le même nom à Caïenne où il 
eft cultivé, particulierement {ur l'habitation de M. de la Hery. Il Aeurit 
dans les mois de Juin & Juillet. Son fruit eft mür en Septembre & en . 
Octobre. J'en ai trouvé quelques pieds dans les grandes forêts de la 
Guiane. 

On m'a dit qu'il en venoit beaucoup dans le quartier du Camoupi, 

4 

th 

\ 
à | 
: 

L Le caLice de la fleur eft charnu, divifé profondément en 1 cinq 4 
Li 

petites parties arrondies, coriaces ; concaves en deflus, velues, con: 

vexes & cendrées en PA 

nn “Er D 
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On voit, dans la faifon, arriver à Caïenne des pirogues chargées de ce 
fruit venant d'Oyapoco. 

Le bois de cet arbre pourroit être employé utilement dans la con- 
ftruétion des navires; & j'ai appris qu’on s'en fervoit à cet ufage au Para, 

ville Portugaife fituée à l'entrée du fleuve des Amazones. 
Il arrive quelquefois qu'une, deux ou trois baies avortent ; pour- 

lors celle qui refte devient plus confidérable. 

L'on a diminué la fleur , fes parties détachées , & le fruit, de moitié 

de leur grandeur naturelle. 

ExpricarTio TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ OCTAVÆ. 

1. Bouquet de fleur. 
2. Bouton de fleur. 

3. Articulation du pédoncule. 
4. Calice. Prftil. 

5. Fleur épanouie vue en deffous. 
6. Fleur épanouie vue en deffus. - 
7. Baie. 

8. Portion de l’écorce burireufe de la baie enlevée. Piquants décou- 
verts, 

9. Noyau couvert de piquants. 

10. Noyau dépoullé de [ès piquants, 
11, Amande. 

2. PEKEA ( suberculofa) folüis digitatis , fubtüs tomentofis. ( T°4- 
BULA 239.) 

Amygdala Guianenfis. po ÆExot. lib. 2. cap. 6. J. Baux. Hifi. 
Plant. t, 1. 18.3. p.3 

“ie Guianenfis. nie Phyt. tab. 323. fig. 4 

Hzc ARBOR differt à præcedenti FOL1IS crafioribus , fubtüs tomen- 
tofis, cinereis, & FRUCTU majori , tuberculofo , cARNE exfuccà, nec 
butirof; latere interiori cunei-formi. Nucleus te & edulis. 

Fruétum ferebat Junio. 
Habitat in fylvis Guianæ Aroura & Caux. 
Nomen Caribæum TATA-YOUBA. 

4 
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ExpricaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ TRIGESIMÆ NONÆ. du 

1. Officulus tuberculofus. ï 

LE PEKEA Tara-youba. (PLANCHE 239.) 

Le Tronc de cet ARBRE s'éleve à quatre-vingt pieds, fur deux & 
trois pieds de diametre. Son Écorce eff rouffâtre, ridée & gerfée. Son 

Bois cft rouflâtre, dur & compaéte. Il poufle à fon fommet un grand … 

nombre de grofles BRANCHES, les unes droites, & d’autres qui fe répan- 

dent en tous fens. Elles font chargées de rameaux oppofes , garnis de 

FEUILLES également oppofées; ces feuilles font compofées de cinq 

FOLIOLES articulées, & difpofées en main ouverte à l'extrémité d’un 

pédicule cylindrique , long de fix pouces, évafe à fon extrémité, & 

renflé à fa naiflance. Les folioles font fermes, entieres, ovales, quel- 

quefois terminées par une pointe moule , vertes, lifles en deflus, cou- 

vertes en deflous d’un duvet très ras & blanchître ; leurs nervures font 

faillantes ; la plus grande foliole à huit pouces de longueur , fur trois 

pouces & demi de largeur ; les deux inférieures font plus petites; elles 
ont environ trois pouces de longueur , fur un & demi de largeur. 

Le bourgeon des feuilles , avant fon développement , eft renfermé 
entre deux sTIPULES oppofées qui tombent & laiflent la marque de 
leur attache. 

Je n'ai pas pu obferver la fleur de cet arbre. Je n'ai vu que quelques 

BAIES féparées, feches , au pied de Parbre; ces baies étoient verditrés, 

boffelées, feches , arrondies d’un côté, & comprimées, taillées en coin: 

du côté qu’elles adhéroient au placenta du fruit, qui eft ordinaire- 

ment compofé de trois ou quatre baies réunies enfemble. Elles ont 

‘ deux pouces neuf lignes de longueur, fur deux pouces & demi de lar- 

geur, & environ deux pouces d'épaiffeur en leur partie convexe. Elles 

font couvertes d’une peau deflous laquelle eft un noyau épais, qui ren: 

ferme une grofle AMANDE en forme de rein, couverte d’une mem- 

brane roufltre ; cette amande eft blanche & bonne à manger. 

On à repréfenté un noyau de grandeur naturelle. ii 
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Cet arbre eft nommé T AT A-YOU BA par les Garipons. Il croit dans 

les grandes foréts de la Guiane, qui s'etendent depuis Caux jufqu’à la 

naiflance de la riviere d'Aroura. 

Il étoit en fruit dans le mois de Juin. 

Cet arbre m'a paru une efpece de Pekea qui differe du précédent 
par fon noyau qui m'eft point hériflé d’épines fines & déliées, ni 
recouvert d'une fubftance butireufe. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT TRENTE-NEUVIEME, 

1. Baie offeufe couverte de tubercules. 

S AO U'AR 

1. SAOUARI glabra. (T'4BULA 240.) 
Saouari arbor. Bar. Franc. Æquinox. 101. 

ARBOR TRUNCO fexaginta aut oétoginta-pedali, ad fummitatem 
ramofo ; AMIS rectis & declinatis, hinc & indè fparfis; RAMULIS op- 
pofñitis , foliofis & frutiferis. ForrA oppofita, digitata, ternata ; FoLI0- 
Lis fubfeflilibus , ovatis , fubdentatis, in acumen longum definentibus, 
glabris , venofis, rubentibus, ad apicem petioli longi adnexis, GEMMÆ 

foliorum antè evolutionem , duabus sriruLzis longis, concavis, deci- 
duis, involvuntur. FRucTUS racemofi , axillares & terminales. PErr- 
cARPIUM : drupa oviformis , cujus cortex afper, rufefcens , carnofus, 
carne butiraceà , fubviridi, nucem feris rigidis team & afperatam, 
involvente; tefta fragilis; nucleus dulcis & edulis. Cortex drupæ, dûm 
fenuit, dehifcit in rimas undique fparfas. 

Fru&um ferebat Februario. 
Habitat in fylvis Guianx & Caux propè prædium domini Bouin, 

quo in loco plurimas arbores cultas obfervavi. 
Nomen Caribzum $40OUARI. 

ExpzicaTio TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ, 

1. Bacca. 
2. Bacca femi-decorticata. 
3. Officulus [eus involutus. 
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LE SAOUARI à feuilles liffes. (PLANCHE 240.) 

Les FEUILLES du Saouari font oppoiées > à trois lobes ou folioles, 
& portées fur un pédicule de cinq à fix pouces de longueur: avant. 
leur développement elles font renfermées entre deux sTrPULES qui 
tombent de bonne heure; on en voit limpreflion fur les jeunes 

branches. Les lobes de chaque feuille font ovales, fermes , terminés 
par une longue pointe, dentelés à leurs bords, & marqués en deflous je : 2; 
de nervures faillantes qui s'étendent du milieu vers la circonférence; 

ces lobes font de couleur rougeätre qui s’éclaircit en approchant des 

bords. La longueur ordinaire du lobe intermédiaire eft d'environ 

quatre pouces, fur deux & demi de largeur ; les lobes latéraux fonc 
plus petits. 

:’ 40 

Son rRuIT , pat fa forme, approche de celle d’un œuf. Son Écorce 
cft brune, rude comme la peau du chien de mer, affez épaifle ; elle fe 

gerfe & fe détache, alors on trouve une ruLrez douce, fondante, de 

la confiftance du beurre & de couleur verditre , fous laquelle eft une 

coque hériffée de piquants, & qui contient une AMANDE affez srofle, 
fort agréable au goût ; on en pourroit tirer une huile femblable à celle 

des amandes douces. 

Cet arbre devient fort haut & s'étend beaucoup ; fon tronc à fou- 

vent plus de quatre pieds de diametre ; fon bois eft employé pour 

faire des chaloupes , de grandes pirogues , des canots à Rocou, des 

courbes, des jumelles, des madriers & du bardeau. On le trouve en 

différents endroits de la Guiane, particulierement à Orapu, 2 la crique 

des Galibis , à Sinémari, & à Caux fur l'habitation de M. Boutin, oùil 
eft cultivé. Son fruit fe vend dans les marchés de Caïenne; les Créoles 

en font fort friands , & l’eftiment autant que nous faïfons les cer- 
neaux en Europe. 

Cet arbre eft nommé S40wARI par les peupres du pays & les: 

habitans de Caïenne. 

EXPLICATION 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTIEME: 

x. Baie. : 
2. Bare a laquelle on a enleyé une portion de fon écorce. 
3. Noyau hériffé de piquants. 

2. AN SAOUARI yillofa? (TABULA 241.) 

Hæc AR8oR differt à præcedenti, rourrs latis, fubrotundis, acutis, 
fubtès romentofis, cinereis. Flores & fruétum non mihi licuit obfer- 
yarc. 

Habitat in fylvis Caux & Orapu. 

LE SAOUARI veu. (PLANCHE 241.) 

Cet ARBRE s'éleve à la même hauteur que le Saouari. Son Tronc 
eft aufi gros , & fon os cft de même couleur. Les BRANCHES & les 

RAMEAUX ont la même difpofition , ainfi que les rEuiLLES ; leurs lobes 
ou FOLIOLES font plus larges & plus grandes; elles font d’un vert foncé 
en deflus , & couvertes d’un duvet ras en deflous ; toutes les nervures 

font faïillantes , & leur duvet eft rouflâtre. Les plus grandes folioles 
ont neuf pouces de longueur , fur cinq & demi de largeur. Entre la 

naïiffance des deux pédicules, il y a de chaque côté une srrPuze large, 
longue & aigué, qui tombe & laifle l'impreflion de fon attache. 

Je n’ai vu ni les fleurs, ni les fruits de cet arbre ; mais il m'a pui 

devoir être une efpece de Saouari. 

… Il croic dans les grandes forêts de la Guiane , en allant d’Orapu à 

Caux, 

MAPOLYGYN I À. 

MUVOLE O P TA (Tasvra 242.) 

CAL. PERIANTHIUM triphyllum; FoLIOLIS ovatis, villofis, extüs con- 
cavis, acutis , deciduis. BRACTEZ binæ , minimæ , ad Lab calicis. 

Gegg 
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lohgiora , concava ; a framinum & 
lato, concavo, carnofo , inferta. b 

STAM. FILAMENTA vix ulla. ANTHERZÆ obloncæ, bilocul 
germinum affixæ. 

PIST. GERMINA numerofa, duo ad quindecim, ini e 
trigono affixa. Sryzr null. STIGMATA oblonga, tenuiflima. 

PER. CarsuLA tetragona , comprefh, « coriacea , rubra, ii 
bivalvis. TE 

SEM. folitarium, vel duo, fubrotunda, nigta, pie | 

XYLOPIA ( frurefcens) foliis lanceolatis, fubtùs candienntib 
capfulis rubris, quadragonis. (TABULA 242.) 

Xylopia. Lin. Gen. Plant. édit. 1764. 1027. pag. 469. Spec. 
Xylopicrum. Brow. Jam. 250. 2.5. f. 2. 
ÆE MB1RA five PIN DA1BA Brafil. Pis. pag. 71. Lib. IV. cap. 
IB1IRA Brafil. MarcCGRr. cap. 4. pag. 99. a 

ArBor mediocris , TRUNCO quinque- sedan PIE fummitate 
RAMIS & RAMULIS villofis, cinereis; ramulis declinatis, hi 
fparfis. Foz1A alterna, lanceolata, integerrima, fupernè vire 
infernè tomentofa, cinerea, ble ta FLoress folitarit, bini aut 
axillares , brevi peduneulati 

Lignum, folia, trita, odorem aromaticum exhalant. Capfula &fe 
funt faporis acris, aromatici. Nigritæ in obfontis, utuntur loco PIER 

Florebat, frutumque fps Augufto. 
Habitat Caïennæ & Guianæ. F 

Nomen Caribzum COUGUERECOU ; CG eE TER ( 

ExpLicATIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESMÆ SECUNDÆ 
PTT di 

1. Folium magnitudine natural. 
2. Gemma floris cum duabus fquamulrs. 
3. Corolla aperta. 
4. Petalum exterius. 
s. Petalum interius, 
6. Calx. 
7. Stamen fegregatum. ë 

8. Pifillum cum placentä. ha 
9. Capfula. 1: 

10. Capfula aperta. 

| j fe} Fes 
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ær. Semen cum umbilico. 
12. Semen nudum. 

PELIFJERECOU. (PLANCHE 245.). 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc s'éleve à quatre 
ou cinq pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son écorce eft lifle, 
“cendrée. Son sois eft blanchätre. Il poufle des BRANCHES droites & 
chargées de quelques RAMEAUXx longs & flexibles. Les branches & les 

rameaux font velus & garnis de FeurLLEs alternes , fefliles, éparfes; 
lifles , verdâtres en deflus, & cendrées en deflous, longues, étroites, 

ovales, terminées en pointe. On en a repréfenté une de grandeur na- 

turelle. 

Les FLEURS naïflent à l’aiflelle des feuilles, le plus fouvent folitaires; 
& quelquefois deux à trois enfemble. Leur pédoncule ef très court. 

_ Le cazrce de la fleur eft de trois petites pieces veluës, concaves & 

pointues ; il eft foutenu entre deux petites ÉCAILLES. 

La coroLie eft à fix pétales, trois extérieurs, épais , cendrés, & 

velus en deflous ; trois intérieurs , moins grands , placés entre les 

féparations des précédents. Ces pétales font oblongs, attachés par un 
onglet large au deflous de linfertion des étamines. Cet onglet eft 

concave & couvre les étamines. L'autre partie des pétales eft ovale, 

Tous ces pétales, dans la fleur ouverte , s'épanouïfent peu , les exté- 

rieurs cachent les intérieurs. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, attachées près à près fur un 
difque au deffous du piftil qu’elles couvrent & entourent. Leur FILET 
eff très court. L’ANTHERE eft longue , marquée de quatre fillons; elle 

ft à deux bourfes qui s'ouvrent latéralement en deux valves. 
Le r1siz eft compofé de plufieurs ovaires attachés près à près à un 

placenta à trois angles. Ces ovaires font fi petits qu’on a peine à les 
bien diftinguer ; ils paroïflent comme de très petites écailles furmon- 

tées d'un srieMATE qui eft oblong & vert. J'ai compté huit ovaires. 
Le nombre peut varier en plus & en moins ; car jai trouvé des 

grouppes de fruit, compofants depuis deux jufqu’à quinze capfules, 
Les ovaires deviennent autant de capfules rouges, à quatre 

Ce 
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font concaves & marquées d'une côte un peu Gillane dans Li 
de leur longueur. Lorfquil y a deux graines , cette côte € 
lorfqu'il ne s'en trouve qu'une, elle eft life , noire, ovoïde. | 

L'écorce de cet arbre eft piquante & aromatique. Les cap 

un goût âcre, piquant, & une odeur de térébenthine. Les g 
mâchées font également PARIARIES au goût, & aromatiques, L 

en font ei en one d’é épices. Ju EN 

Negres JEJÉRÉCOU. ke 

Il croît dans l’île de Caïenne, & dans la terre ferme au b À 

favanes. 

I étoit en fleur & en fruit dans le mois d’Août. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE-DE 

x. Feuille de grandeur naturelle. 
2. Bouton de fleur garni, à [a bafe, de deux PR 
3. Corolle ouverte. 
4. Pétale extérieur. 

s- Pétale intérieur. 
6. Calice. 
7. Étamine [éparée. 
8. Piftil fur le placenta. | 7h 
9. Capfule. 

xo. Capfule ouverte avec les femences: 
11. Semence avec fon ombrlic. 
12. Semence nue. 

WARIA, (Tasvrs sg D 

CAL. PErIANTHIUM monophyllum, tripartitum , lacs fi 
acutis, Carnofis , Concavis, deriduie | 
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extüs villofà , cineres, intüs glabra, violacea; tria interiora, minora, 
glabra, violacea, alterna, unguibus latis , concavis , receptaculo 
ftaminum & germinum inferta. 

STAM. FrcaMENTA vix ulla. ANTHERÆ numerofiflimæ, oblongæ, 
obtufæ, receptaculo infrà germina affixæ, 

 PIST. GER MINA plurima , oblongz2 , receptaculo trigono affixa. 
STyLz: null. STIGMATA acuta. 

PER. BaccÆ numerofæ, rufefcentes, (12, zo & ampliüs) , oblongæ, 
cylindraccæ, torulofæ, brevi petiolatæ, ab uno latere longitudina- 
liter fulcatz, uniloculares. 

SEM. tria, quatuor aut fex , mutud incumbentia , orbiculata , com: 
prefla, rufefcenria , coftæ lacerali, longitudinali, affixa. 

WARIA ( Zeylanica) foliis integerrimis. Lin. Spec. 75 6. 
: Waria. FL. Zeyl. 224. 

Funis mufarius. RumPH. Ab. t. 5. p.78. 1. 42. 
NARUMm-PANEz. Rureo. Mal. 2. p. 11. 1.9. Rav. Hifl 1636. 
Conferatur Canangz. RumPH. Amb. 2. tr. 65 & 66. f. 2. 
Acacia procera, non aculeata , flore albo , filiquis teretibus, pipe- 

ratis, racematim congeftis, Barr. Franc. Æquin. 
Piper Æthiop. MATH. 
Bois D’ÉCORCE, POIVRE D’ÆTHIOPIE. Barr. Fr. Æquinox: 

ARBOR TRUNCO viginti-pedali, & ampliès, in fummitate ramofo; 
RAMIS hinc & indè fparfis; RAMULIS foliofis. FoLraA alterna , ovata, 
acuta, glabra,integerrima, fubfeflilia. FLORES folitarii aut bini,axillares. 

Folia & lignum odorem aromaticum exhalant. Fruétus eft fapo- 
ris acris & aromatici. Nigritæ loco piperis utuntur in obfonis. 

Florebat, fruétumque ferebat Aprili. 
Habitat in fylvis T'moutou. 
Nomen Gallicum POIVRE DES NEGRES. 

ExpricAtio TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ TERTIÆ: 

1. Gemma floris. 
2. Calix. ns 
3. Corolla expan[a: 
4. Corolla aperta. 
s- Petalum fégregatum: 
6. Stamina. Piftillum. 
7. Stamen fegregatum. 
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8. Receptaculum. Germina. : 

9. Fafciculus baccarum receptaculo affixuse. vs) 

LA MANIGUETTE. (PLANCHE 243.) 

Le rronc de cet ARBRE s’éleve à vingt pieds & plus, fur env 

un pied de diametre. Son ÉCORCE eft cendrée. Son Bots eft blanc É 

peu compaéte. Il poufle à fon fommet des BRANCHES longues, droite 

chargées de quelques RAMEAUX longs & flexibles. Les branches 

rameaux font garnis de FEUILLES fefliles, alternes, vertes, lifle | 

ticres, ovales, terminées par une pointe moufle; les plus grandes, 

cinq pouces de longueur, fur un & demi de largeur. bo 14 j 

Les r1eurs naiflent folitaires, ou deux enfemble à l'aiflelle des ; 

feuilles. Leur pédoncule eft long de quatre lignes. ta Ne } 

Le cazice de la fleur eft dune feule piece en forme de coupe, dont 188 

le bord cft divifé en trois larges dentelures aiguës. 

La coroLe eft à fix pétales oblongs, ovales & aigus. Ils ont cha: 

cun un onglet large & concave. Les extérieurs font fermes, épais, cou: 

verts en deflous, d’un duvet cendré; en dedans ils font lifles & violets. 

Les trois intérieurs placés deflus & entre les extérieurs, font moins 

grands, moins larges, & de couleur violette obfcure. Tous ces pétales 

font attachés par leurs onglets au deflous des étamines. V 

Les ÉTAMINES font en très grand nombre, & couvrent le fupport 4 

du piftil Leur rILET eft très court. Les ANTHERES font longues, à | 

quatre fillons longitudinaux. Elles font à deux bourfes qui s'ouvrent … 

en deux valves. Leur extrémité fupérieure cft moufle & un peu 

charnue. % 

Le risriz eft compof£ de plufieurs ovaires preflés 1e uns contre les 4 
autres, attachés fur un réceptacle commun, à trois angles. Ces ovaires 

font grêles, cylindriques , terminés par un STIGMATE aigu. * 

Les ovaIREs deviennent autant de capfules comme noueufes, cylin- { 
driques & rouflätres. Leur longueur eft d’un pouce & plus. Elles ont nn 
à une de leurs faces une côte ou rainure qui regne dans toute leur ln f 
gueur. Leur nombre varie ; j'en ai compté douze, à & plus, atta 

Élus à à un même réceptacle, Je ne les ai pas vu s'ouvrir. ue co ‘ 

L 
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tiennent depuis une jufqu'à fix graines placées les unes fur les autres; 
&attachées à un placenta intérieur qui répond à la rainure extérieure. 

Les fruits de cet arbre font piquants , aromatiques, & employés 

par les Negres au défaut d’autre épicerie. Ils font connus fous les noms 

de POIVRE DES NEGRES où POIVRE D’ÆTHIOPIE. 

J'ai trouvé cet arbre dans les forêts de la Guiane, & fur-tout dans 
celles de Timoutou. 

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

… L'on a grofli les parties de la fleur. 

Cet arbre eft aufli naturel à l'Ifle de France ; il y en a deux efpeces 

que les Negres nomment & diftinguent En BOIS BLANC À GRANDE 

FEUMLLE , & BOIS BLANC À PETITE FEUILLE. 

J'ai obfervé ces deux arbres, en abondance dans les ravines & 

forêts qui font au bas de la montagne qu'on defcend pour arriver à 

. La plaine: des Hollandois, aliant du port Louis au port du fud-eft par 
Moka. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE-TROISIEME, 

1. Bouton de fleur. 

2. Calice. 

3. Corolle épanoute. 
4. Corolle ouverte. 
s. Pétale féparé. 
6. Étamines. Pifhl. 

7. Éramine ftparée. 
8. Réceptacle. Ovarres. 
9. Grouppe de baies attachées au réceptacle: 

CANANG A. (TABur4 244.) 

CAL. PErRIANTHIUM triphyllum ; foliolis ovatis, carnofis , ACUtIS. 

COR. Peraza fex, tria inferiora, longiora; tria fuperiora , alterna ; 

carnofa , acuta , fubviridia, receptaculo ftaminum &c piftilli inferta, 

STAM. FILAMENTA vix ulla. ANTHERÆ numerofiflimæ, 
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PIST. GEerMINA plurima , feflilia, fubrotunda. Srvrus 

PER. CarsuLz totidem ac germina (48), recepta 

DUT ” + PS rie ï: si 

FA (ER A0 NU 

CRE 

MATA obtufa. 

ovatæ, pedunculatæ , uniloculares. 
SEM. folitarium, fubrotundum. 

CANANGA Ouregou. (T'ABULA qu 

ARBOR TRUNCO quinquaginta- pedali, in fummitate ramofo ; 
rectis & declinatis, undique fparfis; RAMULIS foliofis. Forra a 
ovato-oblonga, acuta, glabra, integerrima, fupernè viridia, i 
ferruginea, brevi D chblae FLoREs axillares Le ou bini si 
pedunculo brevi infidentes. HR 

Lignum, folia crita , fruétus mafticatus , Biel aromaticum € exh 
jant. ne 

Florebat, fruétumque ferebat Decembri. 
Habitat in fylvis remotis Sinemarienfibus, 
Nomen Caribæum OUREGOU. 

x. Calix. 
2. Corolla expan/a. 

. 4. Petalum à latere vifum, 

. Sramina. Pifilium. 
3 

ë. Stamen fegregatum. 
7. Capfula. 
8 

9 

8. Semen. y 

. Fafciculus capfularum receptaculo affixus: 

L'OUREGOU. (PLANCHE 244.) 

Le Tronc de cet ARBRE s’éleve à cinquante pieds & plus, fi 

pieds de diametre. Son Écorce cf life, cendrée, marquée 

rouffâtres. Son Bois eft blanchâtre, dur & compacte, lég. 

aromatique. Il poufle à fon fommet de grofles BRANCHES , 

droites & d’autres inclinées Len fe ei na en tous Lens 
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jaunâtres en deflous. Leur pédicule eft court, épais, convexe en 
deflous, creufe en gouttiere en deflus. Les plus grandes ont dix pouces 
de longueur , fur trois & demi de largeur. 

Les FLEURS naiflent aux aiflelles des feuilles au nombre de deux ou 
de trois, & quelquefois il ne s'en rencontre qu’une feule. Leur pédon- 
cule eft court. | 

Le carrce de la fleur eft à trois lobes épais , courts, larges & aigus, 
de couleur verte dorée, 

… La corozrze eft à fix pétales, trois extérieurs & trois intérieurs, 

verts, épais, charnus & aigus, attachés au fupport des étamines & des 
ovaires. Les trois pétales extérieurs font plus longs & plus grands. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, preflées les unes contre les 
autres, recouvrant en partie les ovaires, Leurs FILETS font très courts. 

Les ANTHERES font longues & rouffâtres. 

Le r1sTiL eft compofé d'un grand nombre d'ovaires arrondis , ter- 
iminés par un STIGMATE vVerdâtre & obtus. 

Les ovarrEs deviennent autant de CAPSULESs jaunâtres, ovoïdes & 

aiguës, portées fur un long pédoncule qui s'éleve d’un fupport com- 
mun auquel étoient attachés les étamines & les pétales. 

Les capfules renferment une feule sEMENCE life , rouflâtre, ovoïde; 
tnveloppée d’une membrane fine. Cette femence eft attachée au fond 

de la capfule. 
J'ai compté jufqu'à quarante-huit capfules fur le même fupport ou 

réceptacle. 
On 2 repréfenté les fleurs, les fruits & leurs parties détachées de 

grändeur naturelle. 

Cet arbre eft nommé OUREGOU par les Galibis. Il croît dans les 
grandes forêts de la Guiane qui font à quarante lieues du bord de la 

met. 
Il étoit en fleur & en fruit dans le mois de Décembre. 

Les feuilles & les fruits mâchés ont une faveur piquante & légere- 
ment aromatique. 

Cet arbre diffère des deux Cananga décrits & figurés par Rumex. 

dans fon Herb. Amboïn. tom. 2. pag. 197. tab, 65 & 66. 
Hhhh 
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2. Corolle épanouie. 
3.4. Pétale vue par le côte. 
s. Étamines. Pifüil. 
6. Étamine [éparée. 
7. Capfule. 
8. Semence. | PR ne : 
9. Grouppe de capfules qui s’élevent du fapport des ovaires. «1 : 

ABEREMO A. (Tasura we te 

CAL. cOR. STAM. PISTILLUM defiderantur. - ‘A 
PERICARPIUM; baccæ numerofe, exfuccæ, brevi pedunculatæ *: 

culo communi affixæ, ovatæ , acutæ, füblutez, uniloculares. 
SEMEN folitarium, Pounds teftà fragili inclufum. 

ABEREMOA Guianenfis. (PLANCHE 245.) 

FRUTEx viginti-pedalis ; cAULIS ramofus. Forra alterna, ampl | 
ovata, oblonga, acuta, integerrima, fupernè & infernè tomento 
obfcurè viridia, fubfeffilia. FLORES folitarni, axillares. 

Fructum ferebat Decembri. 
Habitat in fylvis remotis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribæum ABEREMOU. 

ExpricaATio TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ QU 

1. Fafciculus frucluum. 
2. Bacca fegregata. 
3. Officulus. 
4 Amy gdala. 
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chargées d’un léger duvet, ce qui les rend douces au toucher. Leur lon- 
gueur eft d'environ un pied & demi, fur cinq pouces de large dans leur 
milieu. Elles font terminées par une longue pointe, & marquées de 

nervures fort faillantes en deflous : leur couleur eft d’un vert foncé. 

De laïffelle des feuilles fort un pédoncule de deux ou trois pouces de 

longueur qui porte un grouppe de FRUITS entaflés, dont chacun a un 
pédoncule long de trois lignes & plus. Ce fruit reflemble à une baie, 

mais feche. Il n’étoit pas encore en maturité. Sous l’écorce eft un 

noyau ride, oblong , fort dur , contenant une AMANDE à deux lobes. 
Le bois semploie pour faire des chevrons. 

On trouve cet arbre dans la terre ferme de la Guiane , dans les 

déferts de Sinémari. Il eft appellé ABÉRÉMOU par les Galibis, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE-CINQUIEME, 

x. Grouppe de fruits. 
2. Baie de nature [eche feparée. 
3. Noyau. 
4. Amande. 

ANNONA. (TamuvrA 246.) 

CAL. PERIANTHIUM triphyllum ; foliolis cordatis, concavis ,; acumi- 
natis , extüs villofis, ferrugineis , deciduis. 

COR. PETALA fex, cordata , feflilia ; tria viridia , alterna; interiora, 
minora. 

STAM. FILAMENTA vix ulla ANTHERÆ numerofiflimæ, baf piftilli 
affixz. 

PIST. GerMINA numerofa, in capitulum coalita, Sryzr nulli. SrremATA 
obtufa, viridia. 

PER. Bacca ferruginea, ovato-fubrotunda, carnofa, edulis, echinata, 
echinis carnofis , ex plurimis germimibus conflata umilocularibus , 
monofpermis. | 

SEM. oyato-oblonga, nitida, compref2, bafi umbilicata. 

| 1, ANNONA ( paludofa) folis villofis, fuprà viridibus , fubtùs rufef- 
centibus; fruétu luteo , tuberculato. 

Guanabanus fruêtu turbinato , minori , luteo, Barr. Fr. Equinox: 
_Pag: 53: 

Hhhh i 
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FRUTEX TRUNCO quadri aut quinque-pedali, in fummitate ramof 

RAMIS rœtis & declinatis, undique fparfis. Foura alterna, ovato-ob=. 
longa, acuta, inregerrima , tomentofa, fupernè viridia, infernè rufe£ 
cenca , brevi petiolata. FLORES foeari vel bini, axillares. PR LR A 

Florebat Novembri ; frutum ferebat Aprili. FE LEE 
Habitat in pratis paludofs Courou & T'imourou. 
Nomen Gallicum COROSSOL SAUVACE. 

; n h? M4 

ExpLicaTio T'ABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ SEXTÆS SEM 

1. Calix à latere vifus. dl 
2. Calix a fronte vifus. 41e 
3. Corolla aperta. 
4. Corolla aperta infernè vifa. 
s. Stamina. Germina. 
6. Stamen ampliatum. 
7. Bacca. KO TRS 
8. Bacca tranfversè [ciffa. 2 ARE 
9. Semen fegregatum. À 

10. Folium TARA naturalr. | Fix ei 

LE COROSSOL fauvage. (PLANCHE 246.) 

Cet ARBRE ft de moyenne grandeur. Son Tronc s’éleve à quatré 4 
ou cinq pieds, fur cinq à fix pouces de diametre. Son Écorce eft life … 
& rouflätre. Son sois eft blanchâtre , peu compacte & aromatique: 

Le Tronc poufle à fon fommet plufieurs BRANCHES, les unes droites; 
d’autres inclinées. Elles font chargées de RAMEAUx gréles, velus & fi 

rouflâtres. Les branches & les rameaux font garnis de FEUILLES alternes,, M 

entieres , couvertes en deflus d’un duvet verditre; en deflous le duvet 

eft rouflätre ; elles font ovales, terminées en pointe. Fe en a repré: 

fenté une de grandeur naturelle. ; 

Les FLEURS naïflent folitaires ou deux enfemble à l'aifelle des 

feuilles. Leur pédoncule à un pouce & plus de long; il eft garni a fa. 
bafe d’une ÉCAILLE, & quelquefois on en trouve une ou deux fur a 

= OA 

partie moyenne. 

Le cauice de la fleur eft d’une feule piece, divifé profondément en 

trois parties larges, aiguës, velues, & rouflatres en deflous.: "1 09 
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La coroLLe eft à fix pétales; les trois extérieurs font larges, épais, 

coriaces, velus & verts ; les extérieurs font verdâtres, moins grands, & 

de 12 même forme. Ils font placés deflus & entre les extérieurs. Tous 

les pétales font attachés par un onglet large au deflous des étamines. 
Cette corolle ne s’épanouit jamais entierement. 

Les ÉTAMINES font en grand nombre, verditres, preflées les unes 
contre les autres, & fituées fur un réceptacle au deflous du piftil. 

Leurs FILETS font très courts. Les ANTHERES font longues , à ‘quatre 
. fillons longitudinaux. Elles font à deux bourfes qui s'ouvrent en deux 

Lt … valves. L’extrémité de l'anthere eft arrondie , comprimée & pointillée. 

Le rrsTIx eft compofé d’un grand nombre d’ovaires réunis enfem- 
ble , terminés par un sTIGMATE obtus & vert. 

L'oyaIRE devient une BAIE jaune dont l'écorce eft mince, chargée 

d'éminences charnues & aiguës. Sa fubftance eft fucculente, fondante 
& blanchätre. Cette fubftance renferme un grand nombre de loges 

qui contiennent chacune une sEMENCE. Ces loges font placées les 

unes fur les autres en forme de colonne , dont le nombre varie. 

Toutes ces graines tiennent par un cordon ombilical à un placenta 

charnu qui occupe le centre du fruit. Ces eRAINES font liffes, brunes, 

ovoïdes, un peu comprimées, & ont à leur bafe un petit ombilic creux 

& ridé. On a repréfenté cette graine de grandeur & grofleur natu- 

relles. Le fruit eft un peu moins gros que dans l’état naturel. Il n’y à 
dans les parties de la fleur qu'une étamine de groffie. 

Jai trouvé cet arbre en fleur dans les favanes de Courou , au mois 

de Novembre ; & en fruit dans le mois d'Avril, dans les favanes de 

Timoutou. Ce fruit eft bon à manger; il eft connu fous le nom de. 

COROSSOL SAUVAGE: 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE-SIXIEME.. 

1. Calice vu de côté. 
2. Calice vu de face. 
3. Corolle ouverte. 
4. Corolle ouverte vue en deffous. 
s: Étamines. Ovaires. 



EP4 
é F : s ? 46. Étami d 

LA Baie. RES 

8. Baie coupée en travers. 
PI. / 

9. Semence féparée. 
10. Feuille de grandeur naturelle. 

2. ANNONA (puncata) fruêtu levi, pun&ato, carn 
(TABULA 247.) | 

FRUTEx TRUNcCO ramofo , viginti-pedali; RAM1S hinc & ind 

fis. Forta alterna , ovato-oblonga, acuta, glabra, integerrima , 

œ petiolata. FLores folitarii , axillares. CorozLa fublutea. Fr 

bacca ovata , fubrotunda , punétata , obfcurè rufa ,. carnofa, 

rubefcens, edulis. Sr 

Florcbat Novembri ; frué&tum ferebat Aprili & Maio. fs 
Habitat in fylvis Sinemarienfibus & propè amnem Galibienf 

a :_ Nomen Caribæum PINAOU. |, PEUTESE 

LE COROSSOL Pinaou. (PLANCHE 247.) He. 

Cet ARBRE eft de moyenne grandeur. Son Tronc eft droit, &fon 

Bois blanc & fort dur: ET 

Les FEUILLES font alternes, portées fur un pédicule court, creufé 

en gouttiere à fa partie fupérieure. Elles font ovales, terminées par une | 

longue pointe, & ont neuf pouces & plus de longueur , fur deux & 

demi & plus de largeur, de couleur verte en deflus comme en deffous, 
+ 

%  ÉTREE 

fermes & luifantes. “MOINS 

Les FLEURS naïflent folitaires aux aïffelles des feuilles & le long des 

« branches; elles font portées fur des pédoncules courts. 4e 

Le cazice eft compo de trois pieces aiguës, dures, cor 

velues, jaunâtres. | Lu 
- ; 

L2 ; 4 ar \ e . à (1 

Les PÉTALES font au nombre de fix, trois extérieurs & tr 
’ < ! safe VEP 1È 

rieurs. Les extérieurs font plus grands, terminés en pointe, chatnus 

de couleur jaunâtre ; les intérieurs font plus petits, plus ch 

embraflent les éramines en fe réuniffant par leursangles. 

Les ÉTAMINES, au nombre de foixante, plus ou, moir 

ANTHERES portées fur des FILETS à peine vifibles, Elles forme 

ous te 
arnys, @ LUS; 

i e 

# 

MU À 
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enfemble , par leur arrangement, un Fes de figure prifmatique, au 
deffous du piftil. - 

… Le rrsrix eft compofé de vingt-cinq ovaires réunis enfemble , & 
qui portent chacun un sTIGMATE vert, très court. 

Ce piftil devient infenfiblement en müriffant un FrutT de la groffeur 
de trois pouces environ & de forme ovale, de couleur brune en 

. dehors, life & pointillé. Sa chair eft rougeâtre , graveleufe , remplie 
de petites graines de la forme des autres efpeces. Ce fruit eft bon au 

goût, & on le mange avec plaïlir. 
J'ai trouvé cet arbre dans les forêts de Sinémari, à douze lieues du 

bord de la mer, dans le mois de Novembre, & près la crique des 

Galibis, au haut de la riviere de Sinémari, dans les mois d'Avril & de 

Mai; pour-lors ces fruits étoient en maturité. 

Cet arbre eft nomme PINAOU DE Es Galibis. Ils emploient le 

bois de cet arbre pour faire des Jates à caufe de la facilite qu ls ont à 

le fendre ; ils en font auf dés chevrons. 

3. ANNONAÀ (Zongifolia) fruétu rubro , punétato & reticulato.. 
( T'ABULA 248.) 

FRUTEX TRUNCO ramofo , quindecim-pedali; RAMIS hinc & indè 
fparfis. Fozra alcerna , glabra , angufta, ovaro-oblonga, acuta , inte- 
gerrima , brevi petiolata. FLORES FE axillares , longè pedunculati. 
CoroLza ampla, petalis purpurafcentibus. Fruczus; bacca carnofa, 
ovata , fubrotunda, punétata, reticulata , incarnata , gclatinofa, edulis, 

Flokébar, fruétumque ferebat Maio. 
Habitat à ripam amnis Galibienfis. 4 
Nomen Caribæzum PINAIOUA. 

ExPLicaTIO TABULÆ DUCENTESIMÆ QUADRAGESIMÆ OCTAVZÆ, 

5 1, Flos expanfus. 
2. Bacca. 
3. Semen. 

LE COROSSOL Pinaioua. (PLANCHE 248.) 

Cet ARBRE reflemble au précédent ; mais fes FEUILLES font plus 

étroites 3 prefque fans pédicule. 
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Les FLEURS font plus grandes. Le carice & les PÉTALES rhice où 

geacres. Les trois pétales i intérieurs font un peu allonges, étroits, char à 3 | 

nus , & couvrent en partie les étamines. à T4 à 

Le FruIT eft prefque rond, gros comme une pomme de rcinette; 
extérieurement pointillé, & SE en différents endroits ; fa peau eft nu 
mince, couvre une chair rouge, délicate , vifqueufe, & contient gi LE 

grand nombre de graines plus menues. he TR 

Cet arbre eft nommé PINAIOUA par les os & pa les. F4 A 

Galibis. Ils en mangent le fruit avec délice, & il eft de très bon goût. # Me 

Je l'ai rencontré au bord de la crique des Galibis , dans le mois de. 

Mai. \ 

+ 

{ ou 

5 
EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT QUARANTE-HUITIEME. +10 D 

1. Fleur épanoute. 

2, Baie. 

3. Graine. 

4. ANNONA (ÆAmbotay) foliis amplis, fubtüs villofis & suféen, 
ibus. (7 ABULA 249.) sas 

FruTex oéto-pedalis ; 3 CAULIBUS s tortuofis , ramofis. FOLIA alterna, oh 
ampla , ovata, acuta , integerrima , fupernè viridia, glabra, infernè 
tomentofa , ferruginea, brevi petiolata. FLORES exigui, fubvirides, foli- 
taril, Es Non licuit obfervare fruétum. Cortex ramorum odorem Fi 
aromaticum exhalat ; fapore eft acri & aromatico. "TE 

Florebat Novembes , Ve! 

Habitat in fylvis Sinemarienfibus. 
Nomen Caribæum 4MBOTAY, 

a" pes RE 

LE COROSSOL Ambotay. (PLANCHE 249i) + :  : 

Les FEUILLES de cet ARBRE font ovales , terminées en pointe, de 

huit pouces environ de longueur , fur trois de largeur. Elles font de 

confiftance ferme, & chargées en deflous de PoILs roux, & principa= EP 

lement les nervures. Elles font vertes en deffus; leur pédicule eft for! À. 

court, velu. Les jeunes ie, font son couvertes de a ou us | 

rue 
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Je n'ai pas pu obferver le fruit. : 

Cet arbre eft de moyenne grandeur ; il eft nommé AMBOTAY 

par les Galibis. Son écorce a un goût piquant & aromatique. Ils Pem- 
ploient en déco@ion pour guérir les malingres qui font des ulceres 
malins. Erant attaqué du même mal, j'ai fait ufage de ce remede avec 
fuccès. 

J'ai trouvé cet arbre dans les forêts de Sinémari, au bord d’un tuif. 
feau, dans le mois de Novembre, 

5. ANNONA (yuricata) folüs ovato-lanceolatis , glabris, nitidis, 
planis; pomis muricatis. Lin. Spec. 75 6. 

Anona maxima , folis latis, fplendentibus ; fruétu maximo, viridi, 
conoïde, tuberculis f. fpinulis innocentibus afpero. SLoan. Cas, 
203. 12/1. 2. p.A66. 1225. 

Guanabanus fruétu molliter aculeato. PLum. Gen. 43, 2.143, fi 1, 
Anona. JacQuiN. Obf.1. pag. 10,1ab. 6, f. ï, 

CACHIMAN MORVEUX, 

6. ANNONA (/quamofa) folïis oblongis , fruétibus obtusè fubfquaz 
matis. LIN. Spec. 757. 

Anona foliüs odoratis minoribus, fruétu conoïde, fquamofo, parvo, 
dulci. SLoan. Cat.205. Hif.2.p.168.1.227. Ray. Dendr.77. 

Guanabanus fruétu fubcærulco. PLum. Gen. 43. | 4 
Anona. JAcQuiIN. Obferv. 1. pag, 13. tab. 6. 
Atamaram. RHEzD. Mal, 3.p.21.1,25. 

Cet arbre eft cultivé dans toutes nos Colonies: 

ATTIER à l'Ile de France ; MARIE BAISE , & POMME CANNELLE 
à Caïenne. 

7: ANNONA (rericulata) foliis lanceolatis, fruétibus ovatis , reticu- 
_ lato-areolatis. Lin. Spec. 757. ns La 
Anona maxima , folis oblongis , anguftis , fruétu maximo , luteo, 

conoïde; cortice glabro, in areolas angulares diftinéto, SLoan. 
Car. 264. Hifi. 2. pag. 167. t. 226. 

Guanabanus fruétu purpureo. PLum. Gen. 43. BURM. Amer. p.134, 
D 43e fr. \4 

rit 
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Anona-Maram. RHsep. Mal. 3. p.23.1.30, 31 
Anona. JAcQUIN. Obferv. 1. pag. 14, tab. 6. fon 

CŒUR DE BŒUF. 

‘Il fe trouve auffi à l'Ifle de France, fur l'habitation ae Pro 

à Moka, quelques pieds de cet arbre qui y ont été apportés de l'ile 

Bourbon, où il croît fans culture. 

8. ANNONA (mufcofa) foliis oblongis ; fruétibus arcolatis; cor 
extimis A Jacquix. Obf: 1. pag: 16. 

Manoa. RuMPH. Amb. 3. p.136. 1, 45. 

CACHIMAN SAUVAGE. tee 

ABUT À. (Tasureionre) 

CAL. COR. STAM. PISTILLUM defiderantur. 
PER. BaccÆ tres, exfuccæ, ovatæ , tomentofæ, cinerez ; 

receptaculo affixæ , uniloculares. a 
SEM. folitarium , fulcatum. | 

1. ABUTA (rufefcens) fois ovatis , fubtùs villofs, (Tasv14 
Abuta fcandens. BaArR. Fran. Equinox. pag. 1, le 

FRUTEx TRUNCO tortuofo , fuprà arbores fcandente ; RAMIS fr 
mentofis , larè fparfis, & fupià cacumen arborum protenfis; RAMULIS 
tomentofis, foliofis. FoctaA alterna , fubcordata , acuta, nervofa, inte- 
gerrima , fapernè glabra , viridia, EAU RARES cinerea 
hu, petiolo craflo, longo, rigido. Frucrus racemofs axillare 
PAL & pedunculis RTE De cinerels. 

Varietas reperitur , quæ foliis fubtüs tomento ferrugineo 
tantüm difcrepat. 

Fruétum ferebat Januario. Me à 
Habitat in fylvis Caïennæ & Guianæ. u | 
Nomen Caribæum 4BOUTA aut 4BUTA; Luf tanicum s PARET: ; 

RAA BRAVA. ui 

Je +. 
«% 

1. Corymbus baccarum. ! 4 
2. Amygdala partim baccé fegregarä. An 
3° frerge Re 
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LE PAREIRA BRAVA. (PLANCHE 250.) | 

La racine de cet ARBRissEAU poule plufieurs ricEs qui deviennent 

autant de troncs anguleux & tortueux, de quatre à cinq pouces de 

diametre par le bas. Ceux-ci font couverts d’une ÉcORCE mince, raboteufe 

. & grifâcre. Leur partie ligneufe eft compofée de fibres liées enfemble 

par un tiflu très fin. Lorfqu’on coupe un de ces troncs, on voit diftinc- 

sement les différents cercles ligneux qui le compofent, féparés les uns 
des autres par un tiflu cellulaire d’où découle un fuc rouflâtre & fort 

aftringent. Ces troncs jettent alternativement à droite & à gauche de 

longs farments qui s'appuient & fe répandent fur les troncs des 

arbres voifins , & gagnent infenfiblement leurs fommers quelqu’élevés 
qu'ils foient , & pouflent enfuite des RAMEAUX épars, velus, qui font 

garnis de FEUILLES alternes , portées fur de longs pédicules roides & 

velus. 

Les FEUILLES font grandes , entieres, épaifles, vertes & liffes en 

deffus, couvertes d’un duvet cendré en deffous, & marquées decinq 

grandes nervures, dont deux qui fe répandent fur les bords inférieurs 

de la feuille , & trois qui s'étendent dans toute fon étendue jufques 
vers fon bord fupérieur , & font fort faillantes en deflous. 

Ces feuilles font ordinairement coudées à leur naïffance fur le 

pédicule. Les plus grandes ont près de onze pouces de longueur, fur 
neuf pouces & demi de largeur. 

Je n'ai jamais pu rencontrer cet arbrifleau en fleur, & je ne lai 

trouvé qu'une fois chargé de fruits. Ils naïflent à laiffelle des feuilles 
fur de grofles grappes velues & cendrées; à l'extrémité de chaque 
pédoncule particulier étoient attachées trois BAIES fur le même récep- 

- sacle, Ces baies font ovoïdes, velues, verdâtres, chagrinées, marquées 
d'un côté d’une arrête faillante qui fe prolonge du côté oppofé en fe 
ramifant en deux ou trois BRANCHES , lefquelles fe reuniflent enfuite 

&z vont fe terminer à la bafe de la baie. Sous cette écorce eft une 

COQUE mince, caffante, ridée intérieurement , qui contient une 

AMANDE ferme, compaéte , marquée de deux ou trois fillons circu- 
hires, & d'un grand nombre de tranfverfaux. 

Ii: 
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Cet atble es eft nommé ABOUTA où ABUTA 

pons. Il croît dans l'ile de Caïenne & dans prefque toute: es fc 

la Guiane que jai pu parcourir. TE 

II étoic en fruit au quartier de Caux dans le mois de Janvie 
Les Créoles & habitans de Caïenne fe fervent des farments 

aïbriffeau, & en préparent une tifanne dont ils font ufage 
guérir les obftruétions du foie auquel ils font très fujets; la dofe orc 

naire cft d’un gros, bouillie ou infufée dans une chopine d’eau. 

connoiflent cet arbrifleau que fous le nom de PAREIRA BR 

blanc, & c'eft fous ce nom qu'il eft connu & tranfporté en Eu 
où il ci employé pour débarafler les reins & la veñlie des 
graviers & fable. 

On trouve dans les mêmes lieux , foit à Cale ou dans la Gui ni 

une variété de cet arbriffeau , dont If jeunes branches & les feuille 

deffous font couvertes d’un duvet rouffâtre. L’écorce eft brune ; 

partie ligneufe eft rouffatre. 

Cette variété eft connue à Caïenne fous le nom de PARE I R 4 “ 

BRAVA rouge. On fe fert indifféremment de l’une ou l'autre. Nu 

Lorfque je partis de lfle de France en 1762, je laïflai au je din 

du réduit un pied de PAREIRA BRAVA qui m'avoit été apport 
du Bréfil par le Pere Seriés, Aumônier. Cet arbriffeau y avoit très bier 
pris, & fe plaifoit dans ce pu FR 

+ 

EXPLICATION DE LA PLANCHE DEUX CENT CINQUANTIEME 

1. Grappe de bares. 
2. Amande féparée en partie de fa coque. 
1 Amande. 

} 

2. ABUTA (ariara) folio levi, cordi-formi, ligno favefcente. (Ta 
BULA 251.) 

Pare plures cAULES, farmentofos, ramofos , volubiles » fupr: ge 
arbores, è radice craflà, fibrofà, luteà, emittens. LicNuM caulium 
& ramorum luteum, ASE FoIA désont ampla, cordata, n 

glabra, fupernè viridia, infernè flavefcentia, petiolata, pére { 
craflo, recurvo. 
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Fortè fpecies ABUT A. Flores fruétufque non licuit obfervare, 

Habitat in fylvis Guianæ. 

Nomen Caribæum ABOUTOU À aut ABUTU 4. 

LE PAREIRA BRAVA jaune. ( PLANCHE 251.) 

Cet ARBRISSEAU poufle de fa racine, qui eft jaune, plufieurs far- 
ments d'environ un pouce & demi de diametre par le bas. Le Bots 

eft jaunâtre , formé de plufieurs cercles concentriques. À mefure que 

les farments fe prolongent, ils jetrent des BRANCHES qui fe répandent 
& fe roulent fur le tronc des arbres voifins. Ces branches font gat- 

nies de FEUILLES alternes, taillées en forme de cœur ; elles font en- 

tieres, lifles, verdâtres en deflus, & jaunâtre, en deflous. Les plus 

grandes feuilles ont cinq pouces de longueur , fur environ fix pouces 

de largeur. Leurs nervures font faillantes en ie Leur pédicule 

eft long , cylindrique, fouvent coudé. 
Je n’ai pu obferver ni les fleurs , ni les fruits de cet arbrifleau. Ses 

racines & fes farments font très-amers. 
Il eft nommé 4BOUTOU 4 ou ABUTU À par les Garipons. 

Il m'a paru que cet arbrifleau étoit une efpece de Pareira brava, Il 

croît dans les grandes forêts de la Guiane ; on en trouve des pieds 
dans la favane de l'habitation de M. Le Grand, paroiffe d’Aroura. 

CLEMATIS. 

1. CLEMATIS (oica) foliis ternatis, integerrimis, loribus dioicis. 
Lix. Spec. 765. 

Clematis prima . fylveftris latifolia ; foliis ternis. SLoAn. Cat. 84. 
Hp. 1991128. f.. 1. 

Fin de la premiere Partie. 
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