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IPREFACE.

En consacrant le premier volume de ces Annates a la mmoire de

M. MiQUEL, jespere donner un faible temoignage de mon estime et

de mon affection a celui
,

qui, apres avoir ete mon precepteur, con-

tinua a nihojiorer de son amitie.

En meme temps je remplis un devoir de piete envers le botaniste

,

qui, plus quun autre, a contrihue a augmenter etarepavdre la con-

nnis-mnce de la fore de notre arcMpel. Car M Miquel na pas

sculeiiieut reuui en un seul livre lout ce que ses predecesseurs avaient

earit sur ce sujet , mais presque sa vie entiere a etc consacree a faire

des reciterches scienlijiques sur notre Jlore. Cest aussi lui, qui, par

sa liberalite , a ouvert a la science et a la critique les riches col-

lections de plantes archipelagiques, conservees dans les musees Jiollandais.

Sa predilection marquee pour Tetude de notre Jlore fut cause quil

sinteressa beaucoup au jardin de Buitenzorg , et cest a son influence

que nous devons la derniere reorganisation de cef etablissement, qui en

Jit une institution independante.

Cest aux demonstrations efficaces de M Reinwardt, que le jar-

din dut son origine en 1817. En 1822 M. Blume en prit la di-

rection , mais apres son depart, en 1826, la place de directeur fut
supprimee et le jardin ft partie de Fadministration de TIntendant des

Hotels du Gouverneur- General. La somme annuelle, domiee par le

Gouvernement pour Tentretien, fut aussi diminuee considerablement.

II va sans dire, quuntel regime ne fut pas avantageux audevelop-

pement dune institution scientiflque. On doit d'autant plus admirer

le zele et Venergie de M. Teijsmann, qui, malgre ces circonstances

defavorabks , a su augmenter considerablement Vetendue du jardin, et

augmenter d'une maiuere surprenante le nombre des especes cultivees.

Sans dimiiiucr les vifrites des fondateurs
,
qui, en conmen^ant la col-

lection , out du surmonfer beaucoup de difficultes , on peut dire, que

notre jardin doit sa richesse actuelle au devouement et au travail de

M. Teijsmann.

En 1868 le poste de directeur fut retabli, et Tadministration fut
de nouveau separee de celle des Hotels du Gouverneur-General.



Le nomhre des ptantea cuUivces saccroit de jour en jour, grace

au,v voyages de Vmfatiguahle M. Teijsmann ,
qui

,
quoique presque

septuagf'iiahe, continue a montrer un zrJe ef un courage juvenih

,

.wrtnut qnand il sagit d'explorations hotaiiiques.

Lrdition de ce rnhnne a fte heaucoup rcJardf'e par des causes di-

rcrsrs , ro;i.vsfa/if pour la pluparf en difficultrs , inhhcutes a tovte

p,<Uirnlin>, duos >n,e rnlovie. Be ce retard il rvxidie que hs premiers

ihic (unii'c ('/ (U'uiie ct qi'c hi ,ioi,H'»c!ati/re a rici/H ca d la. Noni-

uin,n',t }e ,,'ni pax pn von^iiUcr le xerond rohn.ie des „Genera Plaiita-

rum" ih' MM. Br.NTiivM ef IIuokku, pom- niun niumeration de la

Jhre de la X.j,reUe-(iin,fe.

A'-.v planrhex on I ftr pti.scs danx le jardiri et sont les premieres

i'preiires dans [art licHotij/nqnc de M. C. Lang, dessinafeur dujardin.

BuiTENZORG, Octobre, 1876. S.
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Orania nicobarica KuRZ. 144.

Orophea ovata Scheff. 3.

Othanthera bracteata Korth. 23.

Panax pinnatum Lam. 26.
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Enumeration des plantes de la nouvelle-gtjin:Ee,

AVEC DESCRIPTION DES ESPECES NOUVELLES.

En 1871 M. Teysmann, Inspecteur-honoraire des cultures,

accompagna M. van der Crab , Comniissaire envoye par le

Gouvernement Indo-Neerlandais pour regler quelques affaires

dans la Nouvelle-Guinee , et M. Teysmanx profita des rares

debarquements pour recueillir quelques plantes nouvelles.

Quoique les donnees ne soient pas encore suffisantes

pour pouvoir dresser une statistique de la flore de cette ile

et pour la comparer a celles des iles voisines , on verra dans

la liste suivante
,
que I'affinite avec la flore de I'Australie

n'est pas aussi grande , qu'on croyait autrefois. L'absence

totale de la plupart des formes, qui sont caracteristiques

pour la Nouvelle-Hollande et la presence de plusieurs

formes qu'on trouve aux iles Moluques et aux lies de

rOceanie , semblent indiquer une grande affinite avec les

flores de ces contrees. Quand la partie septentrionale

de la Nouvelle-Hollande sera plus exploree, on trouvera

peut-etre plus d'affinite entre cette ile et la NouveUe-
Guinee.



DILLENIACEAE.

W or mi a alata E. Be.; Benth. et Muell., Flor.
Austr. 1, p. 16; MiQ., Ann. Lugd. Bat. IV, p. 78.

"Wormia castaneifolia Miq., I. c.

ANONACEAE.

Uvaria Rosenbergiana, nov. spec. Innovationes
aiireo-ferrugineae, dense stellato-pubescentes ; folia coriacea
breviter petiolata , e basi subcordata late subobverse elliptica

vel interdum elliptica, plusminusve breviter acuminata,
demum glabrescentia ; flores supra-axillares solitarii vel bini
in quoyis pedunculo; pedicelli medio bracteati, bractea
caducissima

; sepala basi cohaerentia , late ovata acuta , dense
villosa; petala subaequalia, subobovata, apice rotundata;
fctaminum connectivum longiter productum, apice dilatatum
subtriangidare

; torus elevatus, cylindricus, apice truncatus;
carpella prismatica, dense hirsuta, stigmate carpello duplo
breviore, convoluto, ovulis 2—3, uniserialibus ; matura
numerosissima

, fructum globosum formantia
, glabra , nitida

,

ellipsoidea vel subglobosa, atropurpurea , stipitibus breviora

,

semmibus 1—2 superpositis.

Cette espece, qui est cultivee dans notre jardin, nous a ^e envoyee par
M. vn^ Tin«vv».«o. .,„; 1-^ recueillit dans la Nouvelle-Gninc,

, pres i^

llage JJore. — Elle differe des especes connues par les
"

ovule;
iserieset peu nombreux; de V Uvaria membranacea Benth. par les feuillc
.metres par sa pubescence et par la grandeur des feuilles; de YU.

heteropetala Muell. par la forme des feuilles, par les loges laterales
des etammes, par la longueur de la partie du^connectif/ qui depasse
les loges, par les ])etaleg subaequilongs et par les ovules. Les petioles
sont epais et ont une longueur de 5—7 lignes. La pubescence des
feuilles persiste le plus longtemps sur la nervure; les feuilles ont une
longueur de 6-12 pouces, et une largeur de 3V4—6V2 pouces. Les
pediceUes sont longues de 1 pouce. Leg s^les sont longs de 4, larges
de 4 /a—5 /a hgnes; les petales, au nombre de 6 ^ 7 et de couleur



IJourjore, ont une longuem- de 6—S lignes et ii leur sommet une largeur

de 6— 7 lignes. Partie du connectif, qui depasse les loges, 1 ligue de

long. Le fruit est quelquefois compose de plus de 100 carpelles pourjire-

foncees, longues de 2/3 a 3/4 pouces; pedoncules des carpelles 4/3

pouces de long.

Monoon chloroxantlium MiQ., /. c. II, />. 17.

Monoon glaucum Miq. , /. c, p. 19.

Monoon liirtum Miq., /. c, p, 10.

Monoon? macropodum Miq., /. c. , p. 17.

Monoon? s p e c.-Arbusciila. Prope Dore (Teysmann).

Popowia novo-guineensis Miq., /. c, p. 21.

Oropliea aurantiaca Miq., /. c, p. 25.

Orophea ovata, nov. spec, Innovationes et inflores-

centia dense adpresse aureo-pilosa ; folia membranacea

mox glabrescentia
,

pilis in parte basilari subtus paucis

adpressis persistentibus , brevipetiolata, e basi rotundata ra-

rissime subacuta , ovata vel ovato-lanceolata , obtuse acumi-

nata , costa et costulis supra impressis , hisce utrinque 6—8

,

ante marginem arcuato-unitis; pedunculi supra-axillares solitarii,

pedicelli pluri- (coaetaneo-uni-) fiori; sepala ovata; petala

biserialia, exteriora sepalis multo majora, elongato-ovata

,

acuta, interiora longe unguiculata, in mitram coalita sta-

mina 9, 6 exteriora, 3 interiora longiora; carpell-a 3,
ovulis pluribus biseriatis; matura sessilia , obtuse ellipsoidea,

seminibus 3-pluribus, pluriserialibus.

Arbrisseau, decouvert dans la Nonvelle-Gtdnee par M. TEYSMAN^-. — Petioles

1—1 ligne et demie de long , canalicules, Les feuilles, longues de 3 V2—4 Va ,

larges de 1 pouce et demi—2 pouces et un quart, sont d'un vert sale sur

la page superieure et brun dore sur lapage inferieure ; les nei-vures sont placees a

ane gi-ande distance les unes des autres. Pedoncules longs de 5 lignes.

Les petales interieurs ont plusieurs fois la longueur des aepales, et sont



longs de 2^/^ ligjies; le limbe des petales interieurs est lanceole. Traits

Va—1 pouce de long.

Goniothalamus caloneurus Miq., I. c, p. 34.
Folia et habitus Goniothalami ; flores (an immaturi ?) solitarii

,

axillares, nutantes; sepala magna, ovata, acuta; petala
biserialia, exteriora late ovata, interiora late unguiculata , in

mitram arete coalita ; torus parum elevatus ; stamina plurima

,

connectivo ultra loculos truncate ; carpella 6 , stylo oblongo,
superposite (uniserialiter) 3—5-ovulata; fructus breviter
stipitatus, seminibus 3, subglobosis, clissepimentis spuriis

inter se discretis.

Trouvee par M. Teysmann dans la Nouvelle-Gninee
, pres du village Dore.—

Les fleurs de nos specimens ne sont pas encore ^panouies, mais elles
ont quelque ressemblance avec celles des Mitreplioras. P^doncules florif^res

7 lignes, les fructiferes IE ^ 14 lignes de long. Petales exte'rieurs
longs de 3

'/a pouces.

Goniothalamus longirostris, nov.spec. Arbor
parva; gemmulae strigoso-pilosae ; foha chartacea, breviter
petiolata, e basi valde inaequilatera obtusa, subobverse
elongato-oblonga vel lanceolata, sensim in acumen longum
acutum producta

, costa et costulis supra canahculato-impres-
sis, subtus prominentibus, adulta supra glabra, subtus pilis

raris adpressis, costulis utrinque 10—15 patulis, ante
marginemarcuato-conjunctis; flores axiUares, breviter' pedun-
culati; carpella plurima, matura stipitata , subglobosa , 1—2-

D6converte par M. Teysmann dans le m6me endroit que Fespke pre'cedente.— Les raraeaux sont rugueux, de couleur noiratre. Les petioles ont

LrrJl '°K Y ^''''" T 'P^r'^' ^^^^^ ^^^ ^°^* P^^ canalicule-s par
decant (les bords ne sont cependant pas amincis et connivent.) et longs
de 2 pouces. Les feuilles, de couleur vert sale dans la page Wrieure
sont dun brun pdle en dessous; elles sont longues de lO-ls, larges de
4 4-2 pouces. Tige des carpelles IV, lignes de long; celles ci de
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couleui- pom-pre, longues de 4.~i%, larges de 3
'/a limes. Pedicelles

tructiferes 2—3 ligues de long.

Artabotrys inodorus Zipp., Miq., /. c, p. 41.

Phaeanthus nutans Hook. fil. et Thoms Flor
Ind. I, p. 147.

Des specimens de cette plante ont ete trouves ])nr :^r. Tkysmann, pi^s du
village Andaj, dans la Nouvelle-Guinee. Selou M. Teysma.nx 'ics fruits
ont une couleur jaune.

i¥ENISPEEMACEAE.

Anamirta Cocculus W. et Ae^\; Scheff., (95s
phyt. Ill, ^. 73.

Chlaenandra ovata Miq., Ann. IV, ^. 84.

Stephania Zippeliana Miq., /. c, p. 86.

Pycnarrhena? novo-guineensis Miq., /. c, jo. 87.

NYMPHAEACEAE.

Nymphaea gigantea Hook.; Benth. et Muell
Flox. Austr. I, p. 61; Casp. in Miq., Ami. II, p. 247.

'

CAPPAEIDEAE.

Capparis Zippeliana JVIiq., ///. Arch. hid. - '>-

to^. XIV. Eolia e basi inaequilatera ; inflorescenti
alterm divaricati, in quaque inflorescentia terni
fructus globosus sesquipoUicaris ; semina 3—4.

£>ore. — L'infloiescence est longue de 4—8 pouces;' pedoncnlVlonS
de 1—3 pouces, pedicelles 1—1 pouce et uii quart de long. Le gjnophorc



dans la fleur est long de 3/4, celui du fruit de IV4 pouces. L'espece

ressemble an Capparis nmbellata E. Br., mais les feuilles sont plus Ion-

gues et rinflorescence est autre. Dans les specimens, trouves pres de

Lore, les stipules sont epineuses dans quelques rameaux. Si c'est vrai

que nos specimens appartiennent a Tespece que M, Miquel a decrite

,

celui-ci n'a vu que des fruits tres-jeunes.

PCrataeva membranifolia Miq., I c, p. 21.

EIXINEAE.

Flacourtia Cataphracta Eoxb., forma ramis pu-
bescentibus.

Decouverte dans la Noiivelle-Gtiinee
, par M. Teysmann, pres du village

^'Andaj.

Les specimens envoyes sous ce nom du jardin de Calmlta , rappellent assez

les specimens javanais et ceux des iles ifo%Mc'5 , cultives dans notre jardin.

PITTOSPOEEAE.

Pittosporum chelidospermum Bl.; Miq., 111.

Arch. Ind., p. 77.

Pittosporum sinuatum El.; Miq., /. c, p. 78.

Pittosporum novo-guineense Miq., I.e., p. 79.

POLYGALEAE.

Poly gala (Semeiocardium) hyalina Hassk.; Miq.,
Ann. I, p. 151.

GUTTIEEEAE.

Garcinia picrorhiza Miq., Ann. I, jj. 209.

Trouve'e par M. Tkvsiiann dans ]a Kom-elJe-Gvinee
, pres du village Dore.~

Nos specuneus sont steriles et appartiennent peut-etre a une autre espece.



Garcinia (Eugarcinia) Teysmanniana, nov. spec.

Arbor hiimilis; folia parva, e basi acuta elliptico-lanceolata,

apice late obtusa , emarginata , membranacca , costulis utrin-

que 3—4 erecto-patulis , venulis pellucidis; flores axillares

solitarii ; stigma lobatum persistens ; fructus compressus glo-

bosus, 8-locularis.

NouveUe-Guinee
,

pres de Bore (Teysmann). — Les feuilles sont longues
de 1 pouce, larges de 3—5 ligues; petiole '/:;

—
''A lignes de long.

TERNSTEOEMIACEAE.

E u r y a t r i c li o c a r p a Kobth. ; Miq. , Ann. lY
, 7). 1 05.

le Mt'oswar , i)res de la NovveUe-Gnhice at aussi dans cette

Gordonia spec. — Specimen sterile.

He de Tmo
,
pres de la JSouveUe-Guinee (Teysmann).

Saiirauia brevirostris Zipp.; Miq., /. c, p. 106.

Saurauia tristyla Dc; Miq., /. c, p. 106.

Nomelle-Guinee
, pres de Bore (Teysmann). — Je n'ai vu aucun .speci-

men authentique de cette plante. Je n'ai pu non plus consultei

taire de M. Decandolle, placee dan

mination de nos specimens est done u

Saurauia altissima Zipp.; Miq., /. c, p. 108.

Saurauia nov o-g u i n e e n s i s , nov. spec. — Ramuli

,

petioli, folia supra in costa, subtus in costa et costulis,

squamis subulatis, 1\—3 lin. longis, patentibus, dense



obsita; folia longe petiolata, e basi acutissime cuneata,
obovata, apice brevissime apiculata, in marginibus squamis
setiformibus ciliata, costiilis iitrinque 18—20 patulis, pa-
ralellis; inflorescentia axillaris simplex

; pedunculi apice, inter
bracteas 4 magnas, flores 2—5 brevissime pedicellatos ferentes,
floribus singulis bibracteolatis ; sepala rotundata excavata,
extus squamulis siibulatis longissimis densissime obsita; pe-
tala (in alabastro) rotundata, convoluto-imbricata

, glabra;
stamina plurima, filamentis subulatis, antheris lanceolatis;
ovarium 5-loculare; styli 5 liberi.

Nouvelle-Gninee
, pres ^'Andaj (Teysmann). ~ Feuilles 9—11 pouces de

long, 3/2—4 de lai-ge; p^ioles 1—1 V2 pouces de long. Les pe'don-
cules ont une longueur de 1/2 ^ VU pouces; sepales longs d'un demi-

Saurauia (Draytonia) monadelpha, nov. spec. —
Eamuli, petioli, folia subtus, praesertim in costa et cos-
tulis, squamulis glandulosis, sordide albidis, raris obsita,
squamulis iisdem in partibus junioribus crebris, caeterum
glabrum; folia alterna, chartacea, e basi acuta oblonga,
apice breviter. acutissime acuminata , argute serrulata , supra
atro-fusca et lucidula, subtus pallidiora sordide virentia,
costulis utrinque 12—14 patulis, adscendentibus

; pedunculi
axiUares petiolorum longitudinem aequantes, multiflori, sub-
corymbosi; calyx ebracteolatus; sepala quinque, fere libera,
maequalia, duobus interioribus brevioribus, ovata, rotundata!
imbncata; petala 5 elliptica, rotundata, sepalis duplo
longiora, convoluto-imbricata; stamina numerosa, monadel-
pha, a petalis libera, iisque duplo breviora, filamentis in
annulum stylum cingentem connatis, antheris sessilibus
Imeanbus, bilocularibus

, prope basin dorso affixis, loculis
ab apice rima mtrorsa dehiscentibus ; ovarium?; stylus unicus-
stigma trilobum.



Si notre plante ne possedait pas d'antheres sessiles,

lineaires, je I'aurais prise sans aucun doute pour le

Draytonia imhicimda Asa Gray , United St. Explor. Exped.

I, p. 207, tab. 15, qu'on trouve aux ihs Fidji Les deux

especes se ressemblent beaucoup quant a la forme des

feuilles, I'inflorescence , la grandeur des fleurs et la forme

des parties florales. Je crois notre espece polygame; le style

etant bien developpe; cependant je n'ai vu aucune trace

d'une ovaire.

Decouverte dans la Nouvelle-Gm7iee , pres des villages de Bore et d'AudaJ,

par M. Teysmann. — Feuilles 4—7 pouces de long, sur 1^4—2V4
polices de large ; petioles longs de 3/4 a 1 pouce

;
petales de 2 Va lignes.

Je n'en ai pas vu les fruits.

DIPTEROCAEPEAE.

Anisoptera polyandra Bl.; Miq., Flor. I, 2,p,
501.

STEECULIACEAE.

Commersonia ecliinata Eoest.; Miq., /. c.,^. 182.

Trouvee dans File de Totv ,
pres de la Nouvelle-Gtimec (Teysmann).

Heritiera littoralis Eoest.; Miq., /. c, p. 179.

Abroma mollis Dc; Miq., /. c, p. 184? — Spe-

cimen sterile.

Sunrelle-Guiuee
,

pres de Bore (1'eysmann).

Kleinhovia liospita L.; MiQ., /. c, p. 186.

Visenia indica Houtt.; Miq., /. c, p. 189.



He de Meosicar, pres de la Nrnwelh-Guhiee (Teysmann).

TILIACEAE.

Elaeocarpus edulis T. et B., Nat Tijdschr. Ned.
hid. XXVII,;?. 25. Polia subopposita , brevissime petio-
lata, cum ramulis novellis, petiolis et inflorescentia pilis
adpressis, aureo-ferriigineis dense obtecta, supra praeter
costam glabrescentia, e basi acuta vel rotundata vel subcor-
data, ovata vel ovato-lanceolata , acuminata, mucronata
mucronato-serrata, costulis patulis utrinque 10—12 ve-
nulls bene perspicuis; racemi axiUares folio breviores , 3—6-
flori; sepala 5 lanceolata, extus dense viUosa; petala 5
apice multo-laciniata, basi intus dense albido-viUosa

; sta-
mina LO antheris villosis, apice barbato-setosis, exaristatis:
ovarium dense viUosum, stylo elongato; drupa tri-vel tetra-
gono-ovoidea, acuta, glabrescens, unilocularis , monosperma.

Trouv^e dans Tile
_

de Mannnana
, pr.^s de la Nonvelle-Gninee

, par M

d?7 9 l"./'
ponces. Pedoncules longs de 1/2-1

'/, pouces, pe'dicelle;

iv/ri'/, ponies " "" ""* ''"^^"^ '^ '-' ''^^''^ l-'-it^ de

MALPIGHIACEAE.

Ryssopterys timorensis Bl.; Miq., /. c.,p 584
±oIia m nostris subtus praeter costam glabrescentia.

^Ttrf ' ^"^H^^ ^"^' ^''^' ^^ ^''''''' P^^^ d« ^^ ^omelle.Gni.^eet aussi dans cette ilememe, pres d'Andaj M TFY^^r.vv 1, +
aussi dans Hie de Celeie.

, pr4 de Gorontal'
"^ ^" *'°'""

Tristellateia australasica A. Rich.; Miq. I c

Nomelle-Gninee
, pres de Lore (Te\sjiann).



GERANIACEAE.

Impatiens latifolia L., >-? novo-guineensts Miq.,

m. Arch. Ind., p. 94

Impatiens Zippelii Miq., /. c.

RUTACEAE.

Melanococca tomentosa Bl.; Miq., Flor. I, 2,

p. 674.

Evodia suaveolens, 7iov. spec.— Glabra, folia op-

posita, inferiora trifoliolata , superiora simplicia; foliola ses-

silia, e basi acuta, obliqua (lateralia) vel aequalia (termi-

nalia et simplicia), lineari-lanccolata , acuminata, integerri-

ma, pellucide punctata; paniculae cymosae, axillares, folio

breviores vel sublongiores; flores polygami, 4-meri; capsulae

4, bivalves, monospermae.

Les Papons •mettent dans leurs clievciix ties branches de cette plante,

qui ont une odeur fort agi-cable. M. Teysmaxn la trouva dans le

Hnmloldtshaai h la JVouvelle-Gumee. — Petioles 1—lY, ponces de

long; feuilles SY^—bY, ponces de long, 3—7 lignes de large.

Les pe'dicelles sont tres courts. Le calice est persistant les petales sont

valves II y a quatre etamiues , dont les filets sont glabres et qui ont

les anth^res cord^es et aiguee. Le disque a (luatre lobes. L'ovaii-e est

(luadrilobe, avec des styles ]>rc..iue basilaires, libres a leur base, connes

a leur sommet; stigmate (luadrilobc; deux ovules superposes.

Citrus decumana L.; I\iiQ., I- c., p. 526.

Aom-Me-(rm,ee ,
pres de Hore. — M. Teysman>-, qui n'a recueilli que des

fruits de cette plante, m'appreiid que ceux-ci sont tres acides.

Citrus medica L.; MiQ., /. c, p. 528.

Mouvdle-Guinee ,
pres de Bwe (Teysmann).



SIMAEUBEAE.

Soulamea amara Lam.; Mq., I c, p. 129.

Trouvt'c ]);ir M. Tkv.smann, dans I'lle de Gele et dans la NoMvelle-Guiuee.

EUESEEACEAE.

Canarium legitimum Miq. , I c, p. 647,

Canarium rigidum Zipp.; Mjq., /. c, p. 648.

Canarium asperum BEmm , {?i Rook. , Lond. Journ.
II,jt?. 215.

Canarium angustifolium Bl.; Miq., /. c, p.
653 (sub Canariopside).

Ganophyllum falcatum Bl.; Miq., I. c, j^. 655.

MELIACEAil.

Dysoxylum caulostachyum Mi(^., Ann.l\,p.l2>.

Dysoxylum lasiocarpum Miq., I. c, p. 13.

Dysoxylum Kunthianum Miq., /. c.

Dysoxylum amooroides Miq., /. c, p. 16.

Dysoxylum molle Miq., I c, p. 18.

Aglaia littoralis Zipp.; Miq., I c, p. 45.

Aglaia odoratissima Bl.; Benth., I c, p. 213-
Miq., /. c, p. 43.

^ i ^

Aglaia Zippelii Miq., I c, p. 54.

Aglaia elaeagnoidea Benth., Flor. Austr. I, p.



Aglaiopsis glaucescens Miq., I c, p. 58.

Xylocarpus Granatum Kon.; Miq., I c, p. 62

lies Roemioho et Salawati, pres de la Nomelle-Guinee (Teysmann).

M e 1 i a c e a , Lansio affinis , Benth. , Hook. , Loud. Jonrn
IL, p, 213.

Meliacearum species 7 , a Tetsman^o in Guinea noin

detectae, ob statum mancum baud determinandae.

OLACINEAE.

Opilia Pentitdis Bl.; Miq., Flor. I, 1, p, 784.

Nonvelle-Gninee , pres de Bore (Teysmann).

Villaresia? macrocarpa, nov. .^pec.— Glabra; ra-

muli vetustiores griseo-obducti
, juniores nigrescentes ; folia

breviter petiolata, e basi obliqua, acuta vel obtusa, ovato-

lanceolata , apiculata vel breviter obtuse acuminata , costulis

utrinque 6—8 erectis, inferioribus longioribus, superioribus

ante marginem arcuato-unitis ; racemi axillares solitarii vel

bini , foliis breviores vel iis aequilongi ; flores sessiles ; calyx

5-partitus, lobis rotundatis, in fructu baud auctis; drupae

oviformes, uno latere compressae, mesocarpio spongioso,

endocarpio osseo; semen ex apice pendulum, integumento

tenui, putamen exacte implens, inedque longitudinaliter

irregulariter pluri-angulatum ; albumen corrugato-lobulatum

vel fissum; embryo semine duplo brevior, cotyledonibus

tenuibus, radicula supera.

Ce n'est qu' en hesitant que je rapporte au genre

Villaresia cette plante
, que M. Tetsiviann trouva pres d'J.w-

dajf dans la Nomelle-Guinee. La nature du fruit et de



la^ graine est assez conforme a celle des autres especes du
meme genre, dont les fruits sont connus. Je n'ai vu
aucLine trace d'une faiisse cloison , mais comme les fruits

de plusieurs Villaresia ne sont pas encore connus, j'ai

prefere rapporter la plante a un genre , auquel il n'appar-
tient peut-etre pas, plutot que d'augnienter le nombre
des genres mal connus. Je n'en ai pas vu les fleurs.

Petioles longs de 3 5, 4 lignes. Peuilles 5—7 pouces de long, ^'/^ -i 3
de large. Inflorescence longue de 3 a 5 pouces; fruits longs de 2

'A
pouces, larges de 19 lignes.

Lasianthera? littoralis Miq., I. c, p. 792.

J odes ovalis Bl.; Baill. in Dc. , Proc?r. XVII, j9. 22.

Cardiopteris Eumphii Baill., /. c, p. 26.

CELASTBINEAE.

Salacia prinoides Dc; Miq., A^m. TV, p. 148.

Salacia sororia Miq., I. c, p. 151.

Hippocratea Zippeliana Miq., /. c, p. 153.

Hippocratea pauciflora Miq., /. c, p. 154.

Hipprocratea spec. Miq., I. c.

EHAMNEAE.

Smytliea novo-guineensis, nov. -s/jec.— Bamuli
flexuosi, novelli cum inflorescentia et foliis subtus dense
pubescentes; stipidae caducissimae ; folia mox glabrescentia,
subdistiche alterna, brevissime petiolata, e basi obliqua



acuta, ovato-lanceolata vel lanceolata, apiceni versus sub-
glandulose obsolete serrata, apice glandula terminali parva
submucronata

, costulis erecto-patulis adscendeiitibus , dense
et

^

manifeste reticulato-venosa ; flores in foliorum superioruni
axillis fasciculati, vel, liisce deficientibus , in racemum
fasciculifloriini dispositi

,
pedicellati ; cal} cis tubus obconicus

,

lobi 5 patentes , acuti , intus carinati
; petala 5 , cucullata

,

subbiloba; stamina 5, in alabastro petalis baud occlusa,
m flore expanse petalis occlusa, filamentis in alabastro in-

curvis, antberis muticis, didymis, rimis non coniluentibus

;

discus 5-gonus, planiusculus ; ovarium semiinferum, 2-lo-

culare, loculis uniovulatis; stylus parvus unicus, stigmate

subbilobo ; capsula (immatura) ovato-lanceolata , acuta , com-
pressa, exalata, crasse coriacea, basi calycis tubo sufFulta,

basi 1-locularis, 1-sperma, puberula; semen parvum, caly-

cem fructigerum magnitudine baud aequans.

Peut-etre la plante
, que je viens de decrire , appartient-elle

a I'espece , enumeree par M. Seemann , dans le Bonphmd'ta

1861, jt?. 255, sous le nom de S. pacifica et dont je

ne connais pas la description. La notre differe du ca-

ractere generique, donne par M. M. Bentham et Hoo-
ker (Genera Plantarum I, p. 475), par les etamines,

qui, dans la fleur epanouie, sont enfermes par les peta-

les, aussi par le style simple et par la petitesse de la

graine.

Decouverte par M. Teysmann dans les iles Roemhoho et Salawatl et pres de

Bore, dans la NouveUe-Gumce. — Feuilles t^U ^^ i pouces de long,,

1— 1 y^ de large. Truit long de presque 1 pouce et un quart , large de

5 lignes.

Golubrina asiatica Eeongn. ; Miq., i^or. I, p. 648.

AMPELIDEAE.

Leea sundaica ]\iiQ, , a suhsessilis ]\1iq. , Ann, I
,
j^. 9 6.



Nouvelle-Gninee
, pres de Lore (Teysmann).

Leea sambucina Miq., I. c, p, 98.

Leea Zippeliana Miq., /. c, p. 101.

Vitis papuana Miq., I. c, p. 74
Vitis pubiflora Miq., I c.

Nouvelle-Gninee, pres de Bore (Teysmann).

Vitis pisicarpa Miq,, I. c, p. 79.

Vitis diffusa Miq., I c, p. 84.

Vitis rostrata Miq., I c, p, 85.

SAPIKDACEAE.

Schmidelia littoralis Bl., Allophyllus sundanus
Miq., Flor. I, 2, p. 575. — Filamenta valde pilosa;
Iructus obovoidei vel subglobosi, cuneati, pisi magnitudine.

Trouve'e par M. Teysmann dans les iles Roemloho et SalmvatL — Peut-etre
que cette plante ne diff^re pas de la suivante.

Schmidelia glabra Eoxb.; Benth., /. c, p. 213-
Miq., I. c, p. 577.

Cupania Zippeliana Bl.; Miq., /. c, p. 565.

Cupania obtusa Miq., /. c, p. 567.

Jagera speciosa Bl.; Miq., I. c, p. 564
Sapindus cuspidatus Bl.; Miq., /. c, p. 553.

Spanoghea ferruginea Bl.; Miq., /. c, p. 569.

Harpullia rupestris Bl.; Miq., l. c, p, 570.



Harpullia cupanioides Bl.; Mtq., /. c.

Dodonaea angusti folia Blanco; Miq. , /. c, p.

580.

Sapindacea incerta.

NotiveUe-Guinee , pres de Bore (Teysmann).

ANACABDIACEAE.

Mangifera Taipan Hamilt.; Miq., I c, p. 631.

Mangifera mucronulata Bl.; Miq., L c, jo. 633.

Buchanania macrophylla Bl. ; Miq. , I. c, p.

637? — Specimen sterile, folia 2^(2 pedes longa; caetera

satis quadrant.

Semecarpiis Cassiivium Spueng.; Miq., /. c, p.

626.

NouveUe-Gninee, pres ii'Andaj (Teys^^linn).

LEGTJMINOSAE.

T e p li r s i a purpurea Pees. ; Miq. , Flor. I. , 1, p.

296.

Desmodiuni de pendens Bl.; Miq. , /. c. , p, 248.

Phylaciuni bracteosum Be^\; Miq., ^. c.,^. 228.

e, pres de Dore (Teysmann).



Abrus precatorius L.; Miq., /. c, p. 159.

Mucuna (Citfa) novo-guineensis, nov. spec. —
Frutex altissime scandens ; foliola glabra, breviter petiolulata

,

subrotundata vel elliptica, obtuse abrupte breviter acuminata,
utrinque 3—4-nervia, lateralia valde obliqua; racemi in

ramis veterioribus bini vel plures; calycis truncati laciniae

2 , breves , acuminatae ; legumen oblongum , suturis utrinque

bialatum, obsolete transverse plicatum, inter semina sub-

contractum, pilis parvis munitum, subglabrescens ; semina
in specimine unico 3 , subrotunda , liilo lineari fere circum-
data.

Trouvee par M. Teysmann dans la Nmvelle-Gmnee
, pres de Bore, pres

A-'Andaj et dans le Hiimholdtshaai. — Eolioles longues de 4—5
'/, pou-

ces, larges de 3—4 pouces. Inflorescence 5 ponces de long. Selon M.
TEYSJLiNN les fleurs sont d'un orange brillant.

Phaseolearum species 2, ob specimina manca baud
determinanda.

Noiivelle- Guhiee (Tetsjiann).

Dalbergia densa Eenth.; Miq., /. c, p. 131.

Dalbergia monosperma Dalz.; Miq., /. c.,p. 132.

Berris uliginosa Benth.; Miq., I, c, p. 141.

He de Salawati (Teysmann).

Derris scandens W. et Arn.; Brachypterum Miq.,
/. c.

, p. 138.

Derris timorensis Bl.; Brachypterum Miq., /. c.

Caesalpinia Bonduc L.; Guilandina Miq., I. c.

I).
113.

'



Caesalpinia Bonducella Fle:\l ; Eoxb. , i^or. /w^.

11, p. 357.

NoHveUe-Gnhiee
,

pres de Bore (Teysmann).

Cassia occidentalis L. ; Miq. , /. c.
, p. 94.

Cassia mimosoicles L.; Miq., /. c.
, p. 101.

B a u li i n i a (Phanera) T e v s ni a n n i a n a , nov. spec.
;

B. ferruginea et B. semihifida Benth. , Hook. , Loud. Journ.

11, p. 216? — Scandens; stipulae membranaceae , tomen-
tellae, apice rotundatae; folia basi cordata, costa media
saepe in apiculam producta; foliola ad duas tertias coalita,

ovata , acuta ,
5—6-nervia , supra glabra , subtus ferrugineo-

tomentella; racemi corymbosi terminales, ferrugineo-tomen-

telli ; bracteae parvac , lanceolatae , acuminatae , caducissimae

;

pedicelli infra niedimn bracteati; calycis tubus angustus,

laciniae acutae, sub anthesin reflexae, tubo breviores; petala

unguiculata, extus villosa; stamina 3; ovarium ferrugineo-

aureo-tomentellum , stigmate oblique capitato ; legumen mag-
num, planum, marginibus rectis, glabrum.

Kow-eUe-Guinee , pres de Lore et d'Andaj (TEYSifANN). — Stipules longues

de 2/2, larges de deux lignes. Petioles 1
'^ pouces de long. Feuilles

3/2—3/2 pouces de long, 3—4 de large. Pedicelles longues de 1

—

1^4 pouces. Tube du calice long d'un pouce. Petales ly.^ pouces de long.

Emit long de 3/4 pied, large de 1 pouce et demi.

Afzelia bijuga Asa Guay; Walp., Ann. IV, p.
594; Intsia amhoineiw's Miq., /. c, p. 80. — Glabra
folia abrupte pinnata; foliola bijuga, cliartacea, inaequila

tera; paniculae corymbosae; bracteae ct bracteolae parvae

caducae; calycis laciniae 4, imbricatae, obovato-rotundatae

coriaceae, tubus laciniis aequilongus; vexillum unguiculatum
lamina subreniformi ; stamina fertilia 3 longe exserta, an-

theris versatilibus , stcrilibus 7 minimis ; ovarii stipes brevis



calrcis tubo adnatus; legumen oblique oblongum, planum,
1—5-spemium, bivalve, inter semina septatum.

lies de Roemhoho et de 8alawatl (Teysmann). — Petiole commun long de
3 pouces, petiolules de 2—3 lignes. I'olioles longues de S/o—6 pou-
ces, larges de 2—i. Lobes du calice longues de 3 lignes. P"etale (avec
Tongle de 3 lignes) un demi-pouce de long, 5 lignes de large. Fruit-

long de 6 pouces, large de 2/4.

Maniltoa grandiflora; Cynometra Asa Gray,
Unit St. Explor, Exped. 1, p. 470, tab. 52? — Arbor
inermis; folia novella in gemma semipeclali inclusa; gem-
marum squamae imbricatae, cartilagineae , infimis subrotun-
datis, superioribus basin versus longiter contractis, ibique
membranaceis

, apice dilatatis , subrotundatis , omnibus apice
grosse serratis; stipulae lineares,. apicem versus subito dila-
tatae

, caducissimae ; folia abrupte pinnata , 2 5-juga

,

petiolo communi dum in gemma in setum longum , mox deci-
duum producto; foliola opposita vel subopposita, crasse
coriacea, sessilia, valde inaequilatera , e basi acuta, elliptica
vel elliptico-lanceolata, in acumen satis longum, obtusum,
apice emarginatum producta, distincte nervosa, superne
nitida, mfra in sicco glaucescentia ; inflorescentia in ramis
defohatis dense racemosa, pediceUi basi bibracteati , bractea
extenore lanceolata, apice rotundata, basi contracta, pedi-
cellum semiamplectente, interiore multo angustiore, lineari;
calycis ebracteolati tubus brevissimus, campanulatus , seg-
menta 4 subaequalia; petala aetate provecta baud bene de-
scribenda 5?, subaequalia?, anguste linearia, longitudine
sepahs aequalia; stamina exserta 10—15?, antheris jam
delloratis; ovarmm breviter stipitatum, stipite a calyce libero,
^-ovulatum, stylo elongato, stigmate capitato; legumen
arcuato-ovoideum, crassum, turgidum, rugosum; semina 2
transversa, exanUata, cavitatem exacte implentia, oblique
mter se mcumbentia, hilo ventrali; testa dura; albumen
nidlum; cotyledones crasse coriaceae; radicula recta inclusa.



Le port tout particiilier de cet arbre, cause principale-

ment par la presence des bourgeons, qui enferment les

jeunes pousses , et qui ont une longueur d'un deiui-pied

,

differe assez de celui des especcs du genre Cijnoincfrti pour

en pouvoir faire un genre a part. Avce Ic genre (
'i/no-

metra notre plante a de commun le nonibrc des se])alcs,

des petales, des etamines et la forme du IVidt; elle en

differe cependant par la grandeur des fleurs et par le

nombre des graines. Les bourgeons sont seuiblables a

ceux des Brownea. En outre notre Maniltoa possede

encore quelques caracteres, qu'on retrou^e dans les gen-

res du tribus des Amherstiees. La pre.'^ence des stipules

longues et etroites, qui tombent aussitot que les bour-

geons s'ouvrent; la presence d'une vrille droite, longue et

raide, qui termine le petiole commun (comme c'est encore

le cas dans les genres Br^ownea , Humboldtia et Amherstia);

la nature de I'inflorescence ; es bractees, qui entourent

cliaque pedicelle comme dans es Brownea; le nombre des

etamines, qui, comme dans ce dernier genre et dans

quelques especes de Cynometra, atteint le chiifre de 15,
nombre qu'on trouve tres-rarement dans la famille des

Legumineuses , sont autant de caracteres, qui donnent a

notre genre sa place entre les Cynometrees et les Amherstiees.

Selon M. Hoedt, qui decouvrit I'arbre dans Tile de Sala-

wati, on trouve une variete a bourgeons rouges et une
variete blanche. La variete a bourgeons blancs a aussi

ete trouvee par M. Teysmaxx dans la XoureUe-iinlitee

,

pres de Do7'e etdans le HainhohJtshadi. La variete rouge

a ete trouvee par M. Hoedt, sur I'ile de Jlisoel
, pres de

la Nouvelle-Guinee. — Le noni generique est derive du
nom indigene Maniltou.

ourgeons longs de 5—7 pouces; les ecailles superieures ont une longueur

de 3Vj a 5 pouces. Stipules 2 pouces et demi delong, a la base 1/2 ligne.



au sommet 2 lignes de large. Vrille du petiole commun longue de 1
'/a

a 2 pouces. Polioles longues de 3'/. a 7 Va polices, larges de 1'/., a
VU pouces. Inflorescence longue et large de"3 a 3'/., pouces; pedicelles
1—1 pouce et un quart de long. Lobes du calice 6—9 lignes de long,
2—3 de large. Tleurs de couleur blanche. Truit 1— 1

' pouce et un
quart de long, 7—9 lignes de large.

Acacia pseudo-arabica El.; Miq., /. c, p. 8.

Albizzia saponaria El.; ]\Iiq., /. c, p. 19.

Albizzia rotundata El.; Miq., I. c, p. 20.

Pitliecolobiiim (Chjpearia) sessile, nov. spec. —
Inerme, giabmm

; pinnae 3-jugae; foliola 3—4-juga, sessilia

,

e basi subaequaliter, vel (in superioribus) valde inaequa-
liter acuta, subrliomboidea vel elongato-rhomboidea , vel
sublanceolata, breviter et obtuse acuminata , superiora multo
longiora; glandulae jugales scutellatae; paniculae in ramis
denudatis solitariae; capitulae sessiles, pauciflorae; flores
sessiles, m genere majores; stamina numerosa , corollae tubo
multo breviora; legumen contortum, bivalve.

Notwelle-GmHee
, pres ^Andaj (Tkysmaxx). — YoluAv, longues de >•/ —

3'A pouces larges do 2'/,-3'/,; petiole coninmu 2 pieds de~ long.
Calyce long de 7 lignes, corolle de 10 lignes.

Pithecolobium (Chjpearia) papuanum nov. spec,— Arbor; mnovationes adpresse pubescentes, mox glabrae-
pmnae 1-jugae; foliola 2-juga, breviter petiolulata, e basi
acuta, ovata_ vel oblonga, plusminusve longe, plerumque
obtuse acuminata, glandula in basi petioli; panicula laxa
maxima, ramis peduncidisquc superposite fasciculatis ; ca-
pitulae 2—i.-florae; flores parvi, sessiles, glabri; calvx
campanulatus 5-dentatus, corolla triplo brevior- k-umen
sutura exteriore

. liinc inde profunde lobatum; semina exa-



Petiole cominun long dc I— 2 ])(mcos ; folioles longtics

larges dc Z—3'/4 ponces. Fruits :3/l poucos dc hirge.

Pitliecolobiuiii spec. — Specimen sterile

EOSACEAE.

Eubus moluccaniis L.; Miq,, /. r., />. 382.

KoHvcllf-Uiihu'e
,

pres de Don' (Teysmaxn).

EHIZOPHOEEAE.

Ehizophora mucronata Lam.; Miq., l.c.,p.h^o.

Eliizophora conjugata L. ; Miq., /. c, 'p. 584

Kan deli a Eheedii AV. et Aiix.; Miq., /. c.,p. 585.

Ceriops Candolleana Aex.; Miq., /. c, p. 590.

COMBEETACEAE.

Lunmitzera racemosa Willd. ; IMiQ. , /. a.
, p. 606.

MELASTOMACEAE. ').

Othantliera bracteata Korth.; Miq., /. c.,^. 516?

1) Lcs Myrtacces, recueillies par M. Teysmaxx, ont ete envoyees au Dr. Feku.

Barou VON Mukller a MeUoHnte , qui aura la boiite de les comparer aux cspeces

australiennes. Qiielqiies autres families, qui ne som •
. -



Nouoelle-Guinee , pres d'Andaj (Teysmann).

Melastoma malabathricum L.] MiQ., /. c, p.

507.

Trouvee sur I'lle de Mco^/rar
,
pres dc la ^'ovvdle-aiihcf

,
par M. Teys^jann.

Medinella bracteata El.; Miq. , /. c, p. 549.

Medinella papuana, 7iov. spec.— Glabra , ramuli

tetragoni; folia modice petiolata, e basi acuta elliptica,

abrupte obtuse acuminata , subquintuplinervia , nervorum par

inferius marginale , superius 1 poll, supra folii basin e nervo

medio ortum; cyniae compositae divaricatae; flores penta-

meri v. hexameri; calycis limbus integerrimus ; fructus

subgloboso-ovoidei , in sicco rugosi.

NouvMe-Guinee
,

pres d'Andaj (Teysmann). — Petioles 6—9 ligiies de long.

Feuilles longues de 5V2—8 pouces, larges de2V4—3 V2 • L'inflorescence

a une longueur de 2 a 3 pouces et est plusieurs fois dichotoine. Truits

•I lignes de long et de large.

Astronia macrophylla El, , p concolor Miq. , Anri.

I, p. 216. Ovarium in nostris triloculare; an species di-

Memecylon pauciflorum Bl.; Miq., Flor. I, 1,

p. 578.

SAMYDACEAE.

Casearia salacioides Bl.; Miq., /. c, p. 707.

Casearia clutiaefolia Bl.; Miq., /. c, p. 711,



CUCURBITACEAE.

Melotliria Eumpliiana; Cucwnis murinus ruher

RuMPH., Herh. Anib. Y, j). 463, tab. Ill, fig. 1 et A. —
Cirrhi simplices ; folia petiolo gracili suffulta , e basi profunde

cordata, nunc late triangularia obscure 8-lobata, nunc

(praesertim in speciminibus novo-guineensibus) subquinque-

loba, remote dentata, utrinque scabra; flores masc. corym-

bosi; calycis tubus campanulatus , extus pilosus, laciniae 5

lanceolatae, acutae; petala5, Integra, ovata, sepalis subae-

quilonga ; stamina 3 , tubo calycis inserta , filamentis brevibus,

liberis , antlieris subcurvatis (baud flexuosis) leviter cohaeren-

tibus, una uniloculari, caeieris bilocularibus , loculis basi

divergentibus , connectivo apice baud producto ,
glabra ; ovarii

rudimentum subtrilobum; llores foem. solitarii; stylus disco

annulari insertus; stigma capitatum; fructus olivaeformes

,

pedunculati, placentis tribus polyspermis, seminibus tuber-

culatis, marginatis.

BEGONIACEAE.

Begonia (Diploclinmm) aptera Bl.; Miq., Ic

691. — Specimen sterile, incertum.



AEALIACEAE.

Heptapleurum macrostachyum; Paratronia Mio.
/. c, p. 760.

1 ^^

Tetraplasandra paucidens Miq., Aim. I, jj. 4
Polyscias papuana Eenth. et Hook, ml.; Gastro-

nia MiQ., /. c, p. 5.

Osmoxylon amboinense Miq., /. c, p. 6.

Panax pinnatum Lam.; I^Iiq., /. c, p. 15.

Dans les iles de Bawoen et de Salawaii (Teysmann).

Panax Zippelianum Miq., /. c.

Treves! a novo-guineensis, nov. spec.—Petioli basi
cristulis oblique-circularibus, finibriatis manicati, superne
glabri; folia e basi tmncata suborbiciilaria , fere ad basin
usque digitatim 6—7-partita, lobis pinnatifidis, infimis
brevioribus, spinuloso-serrata , coriacea, glabra; umbellae in
tbyrsum dispositae, ramis trifurcatis, ramulo medio breviore,
omnibus 20—30-floris; ovarium 8-loculare.

Cette espece se distingue du T. moluccana par les lobes
pmnatifides des feuiUes et par I'inflorescence laxiflore; du
T. msigms par les petioles, qui ne sont armes qu'a leur
base; du T. Zippdiana principalement par I'ovaire a huit
loges. Elle devra etre comparee a I'Araliacee, mentionnee
par^ M. Bentham, dans le Hook., Lond. Journ. 11, p,

Decouverte par M. Teysmann dans Hie de Salawati - Pe'tioles 1 pied etdemx de long; feuilles 1 ped et troi. .quarts de dia.a^tre. Le/ rlmeaux
dc 1 inflorescence ont ime loncucur d'un Hmnl.,»,.rl



LOEANTHACEAE.

Viscum orientale Willd.; Miq., /. c, p. 804

D e n cl r o p h 1 e v e r t i c i 1 1 n t a. nor. sprr. — Lihon atio-

nes, pedunculi, peclicelli, calyx ct pelala exliis, dense hrcviter

feiTugineo-lepidota ; folia glabre^ceiilia , upposita, petiolata,

ovata vel elongato-ovata , interdimi sublanceolato-o\ ata , basi

semper rotundata, costulis subinconspicuis , utrinquc 7 (basi-

laribus baud longioribus) , coriacea; pedunculi ad nodos ve-

tustos axillares, breves, multifiori; pedicelli verticillati ,
3-

flori; calyx truncatus; corolla in alabastro tubulosa apice

clavata, dein usque ad basin 6-fida; petala intus supra

basin squanmla obtusa, reflexa aucta, anthesi incepta pri-

mum basi separata, apice diutius cohaerentia; staminum

filamcnta cum petalis pro 2:3 longitudinis et altius connata,

antlieris linearibus , basifixis , lilamentorum parti liberae lon-

gitudine aequalibus; stylus petalis aequilongus; stigma ca-

pitatum.

Cette espece a beaucoup d'afFmitc avec le 1). Forsteriaua

ScHULT. et avec le D. imidarwn Asa Gray. La premiere

espece ne m'est connue que par la description, donnee

dans le Frodromus lY, p- ^^^^ ^lle differe de la notre

par les feuilles obtuses et plus courtes et par I'inflorescence.

Le n. insuhrum Asa Gray, Unit. ,sy. e.vphr. txped. I,

p. 739, tab. 98 en differe par les feuilles plus obtuses

et plus courtes, par riulloreseence glabre et par I'absence

de I'ecaille, qu'on trou^e r:ur les petales de notre espece.

M. Teysmann la trouva dans la yoi'r<-/fr-at''uice
,

pres de Bore. Petioles

5— t; ligiies de loiii^; feuilles lonuues de 1'/. a 6 pouces, larges de 2

pouces et demi. 11 V a ji.s(iu^\ ^<.ixal.Te tleiirs sur iin seul j)edoncule, et quel-

quefois la lu'dicelle so divise de iiDUveau en ])lusieiirs pedicelles verticillees

,

triflores. L'ecaille so trouve a une distance' de 1 ligue et demic de la

base des petales.



CAPEIEOLIACEAE.

Viburnum Zippelii MiQ., Flor. 11, j). 122.

Loniccra chin en sis Wats.; Miq, /. t;. ,/;. 127.

Uncaria pilosa Bentii. ; Miq., /. c, p. 151.

Ophiorliiza Mungos L. ; Miq, /. c.
, p. 166.

Mussacnda frondosa L. ; Miq., Ann. IM, p. 189.

X<j<n;l/,:-(JH}ne,
, prcs de Dore (TEVS>IA^•^).

Gynopachys Zip pe liana, noi\ spec, (an G. spec,

KoRTH., Ned. Kriddk. Arch. II, p. 182?) — Glabra,
innovationes sparse pubescentes ; ramuli subtetragoni ; stipulae

ovatae, acutae, dorso carinatae, marginibus ciliolatis; folia

breviter petiolata , e basi subinaequilatera , acuta , lanceolata

,

apice plusminusve longiter obtuse acuminata, costulis pa-

tulis, utrinque 12—14, in costularum axillis glandulis

perforatis munita ; thyrsi corymbosi, supra medium internodii

extraalares, e squamarum axillis exorti, axillis fioriferis se-

cundis; calyx cupulatus subtruncatus , obsolete 5-dentulus,
deciduus; coroUae tubus brevis, infra faucem (ubi extcrne
dilatatum vides) intus dense hirtus; stamina 5, antheraruni
connectivo apice acuminate producto ; stigma crassum , cos-

tulis elevatis 10 praeditum; baccae globosae, grani piperis

magnitudine.

Quoique cette plante difPere des especes connucs du genre



Gynopachys, par les lignes elevees longitudinales du stig-

mate (comme on les trouve dans le genre Griffiihia et

qu'on voit distinctement dans le G. acuminata Bl.), pour-

tant les autres caracteres ont tant d'analogie avec ceiix des

Gynopachys, que sans hesiter je rapporte notre plante a

ce genre.

M. KoRTHALs fait mention d'une espece de Gynopachy^

,

trouvee par Zippelius dans la Nouvelle-Gainee. Probable-

ment ces specimens ne se trouvent pas dans I'lierbier dc

Leide , car M. Miquel n'en fait pas mention dans sa revi-

sion des Ruhiacees^ publiee dans le tome IV des Annales
du Musee de Leide. Peut-etre Tespece, trouvee par Zip-

pelius, est-elle la meme que la notre.

M. Teysmann trouva cette plante pres d'AndaJ , dan- la ^'o^n,//r-(, />!,/,,'.—
Les stipules sont interpetiolaires. Petioles 1/1 ]>oiiv de \oniX. Les

feuilles sont membraneuses et ont une longuenr tie '^ a 10 ])()ures, siir

une largem- de 2V2 a 3 pouces. L'inflorescence est longue de 1 ponce.

Les etamines sont fixes a la gorge du tube , les filaments sont tres-courtSj

les autheres attacliees par le dos, plus haut que leur base; ils ont deux

loges. L'ovaire est biloculaire et couronne par un disque epaissi; le style

est rond , enfle au dessus de sa base ; le stigmate est subbilobe. II y a

plusieurs ovules, immergees dans les placeutes. Le fruit est biloculaire

et renferme un grand nombre de graines angulees, rugueuses.

Polypliragmon? rigidum MiQ., /. c, p, 243.

Polyphragmon pseud o-capitatum, nov. spec,—
Subscandens ? , innovationes pilis longiusculis densis strigosis

flavido-rufae ; ramuli subtetragoni ; stipulae lanceolatae acu-

tissimae, petiolo 3-plo longiores; folia breviter petiolata,

adulta supra praeter costam mediam glabra, lucidula, infra

praeter costam et costulas glabra, in costularum (quarum

utrinque 8—9, erecto-patulae adsunt) axillis 1)arbatella,

coriacea, e basi subtruncata ovata vel elliptica, acute bre-

viter acuminata; inflorescentia axillaris; pedunculi masculi

elongati, flores ante antliesin capitellati, re vera pedunculi



apicc trifidi, pedicellis brevissimis, tri- vel plurifloris, floribus

sessilibus, unilateraliter subspicatis; calycis extus dense ad-

presse strigosi, 4-partiti tubus laciniis longitudine aequalis,

laciniae lanceolatae acutae; corolla extus Mvo-sericea, calyce

duplo longior, tubo elongato, laciniis 4 lanceolatis, acutis;

pedunciJi foeminei masculis breviores, apice trifiori, floribus

sessilibus; fructus juniores quadri-lobi, lobis cruciatis, unde

4-loculares videntur , adulti depresso-giobosi , longitudinaliter

striati , dense aureo-sericei , calyce coronati ; calycis fructigeri

tubus cylindricus , laciniae 4 , ovatae, tubo longiores ;
pyrenae

subclavatae, in fructus apice liorizontales , in ejus fundo

verticales.

Trouvt^e par M. Tfasmak>^ clans Tile do Tow, pres de la ^ourcUe-Gidnk.
— L'espece resscmblc bcanccmp uu 1\ ovale KoiM'ir. , Mrq. , I. e.

, p.

•240; luais elle en diffcre par la forme des feuillcs et dii calice dea

fleurs males. Par le dernier caracterc elle sc diatingue facilement du 1\

mniahile MiQ. — Pt^tiole long de 3 lignes. TeuiUes longucs de 274—
6, larges de 1 V4—3^4 pouces. Les lobes du calice male ont une

longueur de 1 V2 lignes; le tube de la corolle de 3 lignes. Pedoncules
des fleurs males longs de Vf^ pouces; ceux des fleurs femelles environ

un demi-pouce de long. Les fruits ont une longueur de 3 lignes,

sur 5 lignes de largeur; le tube du calice fructifere a une ligne et demie,

les lobes ont deux lignes et demie de longueur.

Scyphiphora by drophyllacea Gaeutn.; Miq.,
Flor. II, p, 239.

M. Teysmaxx recueillit cette plante dans File de Gebe.

^Cantbium moluccanuni Hoxb.?, Miq., I. c, p.
254. — riores 4-partiti.

M or in da o-ci



Morinda glomerata Miq., /. c, p. 247.

Nouvelle-Guinee
, pres dJAndaj (Teysmann).

Pavetta Rothiana Dc; Miq., Ann. IV, ;>. 195.

Pavetta Zippeliana Miq., /. c, ;?. 201.

Pavetta doreensis, mi^. spec. — Glabra; stipulae
late ovatae, carinato-cuspidatae ; folia breviter petiolata, e
])asi cuneata oblongo-lanceolata , apice rotundata vel breviter
acuta, pergamacea, costulis pluribus tenuibus, patulis

, parum
reticLilatis; inflorescentia circiter pedalis, axillaris vel ter-
minalis, laxe paniculato-corymbosa , longissime pedunculata,
ramis laxis oppositis, iteratim tri- vel dicliotomis; calvx
breviter cupulatus, dentibus 4, ovatis, acutis; coroUae la-
ciniae tubo longitudine aequales, late ellipticae, obtusae;
antherae lineares exsertae, in alabastro laciniis coroUinis
breviores; stylus exsertus; stigma clavatum, in lamellis 2
lanceolatis partibile; baccae subglobosae.

NouveUe-Guime
, pr^s de Bore (Teysmann). — Peptide long de 4—6 lignes;

feuilles longues de 5 ti, 11 pouces, larges de 2 7,-3 •^'4. Pedoncufe do
1 inflorescence 6—8 pouces; pedicelles 1/3 ligne de long. Tube de la
corolle 4 lignes de long. Les fruits ont une longueur de 2 lignes et

Coelospermum scandens Bl.: Miq., Flor. II,
p. 301.

Saprosma arboreum Bl.; Miq., /. c.,j9. 303.

Hydnophjtum? lanceolatum Miq., Ann. IV, p.

Hydnophytum montanum Bl.; Miq., /. c.,j;.256.

Trouvee par M. Teysmann dans la XonveUe-Guinee , dans le IlumhohUshaai
et aussi dans Hie de 8orono. — Salon M. TEYsaiANN la bulbe atteint
parfois la grandem- de deux pieds.



Hydnophytum spec, Miq., /. c, p. 257.

Coffea? novo-guineensis Miq., /. c, ;:». 259.

Psych otria spec. — Scandens, fmctibus albis.

Nouvelle-Guinee
, pres de Dore (Teysmaxn).

COMPOSITEAE.

Adenostemma viscosum Foest.; Miq., Flor. I]

p. 23.

Mcoswar, lie qui se trouve dans le G.chlnMaai de la A'onvelle-Guin

MYESINEAE.

Maesa verrucosa Scheff., Comment, de Myrs. Arch.
Ind., p. 16.

^

Maesa laevigata ScHErr., /. c, p. 18.

Maesa mollissima A. Dec.; Scheer, /. c, p. 30.

Maesa (Paramaesa) novo-guineensis, txov. 5/?ec.

—

Wabra; folia membranacea , basi acuta, angustata, in pe-
tiolum subdecurrentia, ex oblongo elliptica; apice in acumen
piusminusve acutum producta, subglandulose obsolete undu-
lata; paniculae axiUares folium circiter aequantes vel bre-
viores e racemis paucis elongatis compositae; bracteae
pedicellis duplo breviores; calycis laciniae ovatae, acutae,m llore patentes, in fructu clausae; corolla campanidato-
tubidosa, calyce triplo longior, lobis subrotundatis; ovarium
fere mferuni; fructus subo-lobosi.

EUe diff^re du M. monmima par la forme des feuiUes,
par la nature de I'inflorescence et par la longueur des



pedicelles; du ^f. macrothyrm entr'autres par la forme

des feuilles ; du M. Jeiu-ucdrpa par la nature de rinflorescence

et par la forme de la corolle.

Mvrsine densiflora Schefp. , /. c.,p.^O,— Fruc-

tus subglobosi, })e(licellis eubaequilongi.

Trouvee par M. Teysmanx dans les ties Roemhobo et SalawatJ.

Aegiceras majus Gaertx. ; Scheff., /. o.
, ;>. 97.

—

Forma foliis brevioribus.

He de Gehe; Nouvelh-Ginnee
,

pres de JJore (Teysmann).

SAPOTACEAJE.

Clirysopliyllum lanceolatum A. Dec.; Miq., /.

c, p' 1035.

Payena (Eupayena) Bawun^ nov. spec. — Folia

modice petiolata, e basi acuta obovata, apice emarginata

vel subobcordata , coriacea^ glabra, costulis utrinque 7—

8

patulis, ante marginem arcuatim unitis, margine subrevoluta,

supra in sicco nigrescentia vel fusca, subtus pallidiora;

umbellae sessiles, terminales, multiflorae; pedicelli pills ad-

pressis aureo-fusci; calyx 4-sepalus, sepalis 2 exterioribus

,

2 interioribus , rotundatis^ extus pilis adpressis hirsutis; co-

roUae tubus brevis, laciniae 8, imbricatae, calyce duplo

longiores^ biseriatae, 4 exterioribus cum sepalis alternantibus,

omnibus obtusis, marginibus, praesertim prope apicem, ci-

liolatis , dorso pilis aureis lanatis ; stamina 11—13 , filamentis

pilosis, corollae fauci insertis, antberis basi cordatis, loculis



2, extrorse lateralibiis , rinui longitudinali deliiscentibus

,

connectivo ultra lociilos pvodiicto, acuto
,
piloso; ovariimi

glal)nim, 3— i-locularc, luciditi uuio\ulatis ; sl)lus longe

cxsertiis ; fnictus baccati , ex obovoideo cdlipsoidei , monosper-
mi, endocarpio carnoso; semen compresso-ellipsoidcum , liilo

]iiagno ellipsoideo basi lateraliter affixum ; testa dura, nitida;

albumen oarnosum; cotyledones ellipticae magnae, foliacco-

carnosae; radicula infera.

Cette espece se distingue lacilement de ses congeneres
par le nombre variable des etamines et par le petit nombre
des loges de I'ovaire. Si les graines des autres especes de
ce genre, qui sont encore inconnues, renferment un albu-
men, M. KuRZ (Journ. AsiaL Soc. of Bengal, vol, XII,
p, 69) a bien fait de reunir a ce genre le genre Cerato-
phorus de M. Hasskahl. Dans la description de son espece
nouvelle M. Kurz ne parle pas de la presence ou de Fabsence
d'un albumen.— Les fruits de notre espece sont mangeables
et, selon Ai. Teysmanx, ils sont tres estimes. Les indigenes
cultivent cette plante dans leurs jardins.

.\o>'rc//e-(i/'Oic'(', invs de Uvn' (Teysm.vnx). Le nom indigene est Bamt ou
L>a/r/oi. — Pt'tiole long de 1/2—1 pouce. Peiiilles 4— 7 7, pouces de
long, 3'/^—374 de large. Les fruits ont una longueur de I'/a ii iVt

Bassia? Cocco, nov. spec. — Pructus (ceterae par-
tes desunt) magni , forma variabiles , nunc elongato-ellip-
soidei, basi attenuati, nunc obovoidei apice depressi, sub-
4i-lobati, mesocarpio copioso, carnoso ; semen unicum, liilo

rugoso, seminis dimidiam superficiem obtegente, in altera
seminis parte testa nitida; albiuuen nullum; cotyledones
oblongo-ellipticae

, carnosae, plano-convexae , radicula supe-
ra; calyx fructiger 4i-sepalu3, sepalis rotundatis, 2 exterio-
ribus majoribus.



(le III MPii Plii-icui- \0}ageurb out cite le>

/nfnus, (lout fepp7ulant jc ii'ai \u m Je-. Iloui^, m 1(- fiint-

EBENACEAE.

Maba Ebenus R. Br.; Miq., /. c, p. 1051.

lies Roembolo, Sahwati et Gebe (Teysmann).

JASMINEAE.

Jasminum rupestre Zipp.; Miq., /. c, p. 531 e^

1081.

Visiania undulata Miq., /. c, ^. 548.

Chi on an til us ramiflora Roxb. ; Miq., /. r.
, jo.

551; Bexth. et Mtjeil. , /. c, IV, ;;. 301.

Chaetosus volubilis Bexth.; Miq., /. c, p. 400.

Neuburgia musculiformis Miq., /. c, p. 403.



Kopsia flavida Bl.; Miq., L c, p. 411.

Cerbera Oclollam Gaertn.; Miq., /. c, p. 413.—
Corolla intus rosea.

Noiivelie-Gmnee
, pres de iJore (Teysmann).

Tabernaemontana pentasticta Scheff., Obs.

phyt. I, p. 22. — Fructus unicus subglobosus, a latere

compressus, ibique distanter subbicarinatus, endocarpio fibroso.

Nouvelle-G^(inee
, pres d'Andaj (Teysmaxn). — Les fruits out une longueur

de 2 pouces, sur 1% de largeur. II sera bon de comparer notre

esp^ce au T. anrantiaca Gaud. , dent je n'ai pas vu la figure.

Tabernaemontana? novo-guineensis, nov. spec.— FoUiculi (caeterae partes desunt) oblongi, basi attenuati,

apicem versus clavatim incrassati, rostrati, arcuati, prae-

sertim basi distanter subbicarinati
, plurispermi, 2>\ poll,

longi.

Nmvelle-Guinee
, Eimholdtshaai (Teysmann).

Plumeria pap nana, nov. spec. — Eamuli validi,

glabri; folia opposita, e basi acuta, lanceolata, acute acu-
minata yel apiculata, membranacea, costulis patentibus;
foUicuh (inflorescentia axillaris cymosa ?) solitarii (verisimiliter
abortu vel altero delapso), ventre dehiscentes, laeves, sub-
hemi-ellipsoidei

, apice acuti, uniloculares ; semina plurima,
imbricata, pendula, plana, orbicularia, hilo subcuneata,
margme smuato cincta, ecomosa; albumen nullum, nisi

albumen integumentum seminis externum mentiat (vide JoH.
xMuLLEE in ^Iart., Fhr. Bras. VI, 1, p. 35); cotyledones
magnae, orbiculares, carnosae; radicula hilo proxima.

Je n'ai jamais vu de fruits du genre Plumeria et les



descriptioiib des fruits des c^pcco^ coimuc^ monlveut ime
grandc dificrencc do ibniie juec cciix de nutre espece.

Copendaiit, comme jc n'ai [nx^ vii de llcnirs de noire plante,

cette difference ne nie senible j)as d' [\<<Qy. graiide iiiipur-

tance pour justilicr riuUMUioii d'en faire un i^^eure a part.

Le p(!tiole est long dp ti— ;< ligiip- ; \r-< \'<-\\\\\,-< <nn\ ."i
— 7 polices de

long, I— I'/a de largo. L-^s \'v\uu lUii mw louLrncur dt- ;! V/4 ponces el

IV3 lignes) 7
'/.J

ligiios de large, .'t II d,- long; prcs dc la base d(

la graini^ le bord a une largeur de ij'/i lignes.

ASCLEPIADEAE.

Tylophora cuspidata Zipp. ; Miq., /. c, p. 487.

Gongronema recurvi folium Bl. ; Miq., /. c, p.

500.

Dischidia ovata Benth.; Miq., /. c. , p. 506.

Dischidia peltata Bl.; Miq., /. c, p, 607.

Pterostelma albiflorum Bl.; Miq., /. c, p. 513.

Hoya Ariadna Decaisn.; Miq., /. c, p. 516.

Hoya purpurea Bl.; Miq., /. c, p. 517,

Hoya globulifera Bl.; Miq., /. c, p. 520.

Hoya (Ellhoi/a) a p i c u 1 a t a , nov. spec. — Polia gla-

bra, e basi subcordata, suborbicularia , apice apiculata,



iininervia, ad basin callo glanduloso instructa; pedicelli

umbellati, graciles; calycis laciniae extiis velutinac, laii-

ceolatae, acutae; corollae laciniae extas glabrae, iutus

vekitinae , ovatae acutae ; coronae stamineae pliylla suberecta,

supra concava, subtus sulcata et lacunosa, ovata, obtusa,

angulo interiore acutissimo; stigma apiculatum.

Novvellc-auhu'e, dans le llnmholdkhao; (TKYSMAyN). — Petiole '/., pouce

de long. Peuilles loiigues de 3 , large.s de 2
'/i polices. Pcdoncules longs

de 6—9 polices, pedicclles dc 1 pouce. La corollc ouverte a iin di;i-

metre de 8 lignes.

Hoya Eumphii Bl.; Miq., I c, p. 528?

M. Tkysmann la trouva dans I'ilr Mu>^>nnma.

Hoya pruino^a Miq., /. v., p. 525.

En outre M. Teysma^x reccuillit, prcs dc Dorc, unc

espece de Hoya et une autre Asclepiadee. TJne troisienic

cspece de la meme famille fut trouvce par le menie voya-

geur, pres d'^wc/flj.

LOGANIACEAE.

Geniostoma Lasiostemon Bl.; Miq., /. c, />. 365.

Eagraea raccmosa Jack; Bentit. et Muell., /. r.

,

/>. 367.

Eagraea coarctata Bl.; Miq., /. c, p. 368.

Eagraea rostrata Bl.; Miq., /. f., ;>. 37L — Bc-

dunculi fructiferi crassi, a])ice clavati , circiter liolliccni

longi; calyx ebracteolntus; scpala rolnndata; ]j;h'c;ic (ut

viditur maturae) subcllipsuideae , basi cunlractac, apicc ro^-

tratae.



Fagraoa cuspidata Bl. ,
Mus. IhL i, p. 170.

CONVOLVULACEAE.

Ipomoea diss e eta AVilld.; Mig., /. c, p. 608.

Le piste mo 11 Haves ccn?> J3l. ; Miq., /. c, jo. 029.

Xoiirt'lle-Guinec
,

pirs de /;«;r (Tkysmann).

80LANEAE.

Solan u in pulviiiaris, nov. .^pec — Hamuli parce

aculeali, -labn ; iniiovatioiies cum lloribus pilis stellatis

iucanis dense obtcctae ; folia solitaria, in petiolum decur-

reiitia, inlei^-errima ,
glabra, iitriuque acuta, elliptica, cos-

tulis utrinque 14—16; pedunculi apice bi- vel trichotomi;

pedicelli secundi, racemose dispositi, basi pilis stellatis albis

densis instructi, quasi in pulvillis insidentes; Acres corym-

bosi, 4-, vel passim 5-andri; calycis dentes breves, lati, acuti;

corolla calyce 4-5-plo longior; baccae globosae, glabrae.

Cette espece semble avoir beaucoup d'analogie avec le

S. Dunalianum Gatjd. ,
(Miq. ,1c., p. 645). Je n'ai pas

vii la figure, que Gatjd. donne de cette plante et il sem-

l)le qu'efle differe de la notre, par la presence d' epines sur

les petioles et sur le nerf mediane et par le calyce quadrifide.

M. Teysmann decouvrit cette espece a Ajamhori, prc-s de iJore , dans la

youveUc-Guiuee. — Petioles longs de ^ a 3 pouces; feuiUes d'un pied

environ. Pedoncules longs de presque une pouce, pedicelles de 4—

6

iignes. La corolle est longue de 4 lignes. Baies 3—4 lignes de long.

Solanum incanum, nov. spec. — Subscandens ; ra-

muli et petioli dense, folia in costa media utrinque parce



aculeata, aculeis incurvis; inflorescentia et calyx inermes;
ramuli cum petiolis, foliis subtus, inflorescentia et calyce

pilis stellatis densissimis, brevibus molliter incani, folia

supra pilis stellatis vel simplicibus , clistantibus , subhirsuta

;

folia solitaria, breviter petiolata, e basi valde inaequaliter

subrotundata vel acuta, oblonga vel oblongo-lanceolata , acu-
ta, repando-subsinuata

; pedunculi solitarii graciles, petiolo

longiores, eramosi vel in ramos 2 divisi; pedicelli cymosi;
calycis dentes in flore breves, acuti; corolla profunde par-
tita, laciniis lanceolatis acutissimis, extus tomentosis; fructus

desunt.

Nouvelle-Gninee
, prea A'Andcj (Tkysmann). — Petioles 4 ligncg de long.

Feuilles loiigucs do 3 ^ 1- pouceg. PMicelles 3—3
'A, lobes de la co-

roUe 5Va lignes de long.

CYRTANDREAE.

Cyrtandra? calycina Benth.; Miq., /. c, p. 748.— Specimina sterilia.

Nouvelle-Gninee, prea A'Andaj (Teysmann).

BIGNONIACEAE.

Tecoma Dendrophila Bl.; Miq., /. c, jy. 757.

—

Foha passim bijuga; corollae tubo longiore a T. amboi-
nensi satis differt.

Noiivelle-Gninee
, pres d'AndaJ (Teysmann).

Tecoma leptophylla Bl.; Miq., /. c, p. 758.

Tecoma ceramensis T. et B., ? elliptica Miq.,
Ann. 1, p, 198.



ACANTHACEAE.

Ruellia repanda L.; MiQ., /. c, p. 786.

Nouvcllc-Guinee
,

pres de Don' (Tkysmann).

Peristroplie tinctoria Nees; Miq., /. c, p. 845.

He de Monsinama (Tkysmann),

VERBENACEAE.

Gallic a rpa erioclona Schauek ; Miq., /. c. , p. 889.

Trouvee par M, Teysmann dans Tile de Mans'inama.

Clerodendron spec, an C. phyllomega Steud.;

Miq., /. c, p. 878? — Specimina valde manca.

Decouverte par M. Teysmann, pres de Dore, dans la Nouvelle-Guinee.

Clerodendron papuanum, nov. spec. — Folia

longe petiolata, e basi hand profunda cordata, ovata,

breviter acuminata, subtus cum ramulis et petiolis molliter

velutino-vilosa , supra pilis strigosis, adpressis vestita, sub-

sinuato-glandulose grosse dentata; thyrsus terminalis erectus,

folio brevior, pauciflorus, breviter rubiginoso-villosus, brac-

teis bracteolisque nuUis (an caducissimis?); calyx brevis,

cupulatus, 5-fidus, laciniis ovatis acutis, fructifer auctus

sed fructu duplo brevior; corolla (nondum aperta) calyce

5-plo longior.

M. Tkysmann tronva cctfe plante dans Hlo de Jlaushmma. — V^tiolt^ longs

de 2—6 pouces. Feuilles 2 V^

—

'o'U ponces de long, 2—47* de large.

Gmelina lepidota, nov. spec. — Frutex subscan-

dens; innovationes cum inflorescentia subferrugineo-pilosae;



Iblia longe petiolata, ovata vel elliptica, utriiiquc acuta,

apice interdum breviter acuminata, supra glabra et nitida,

subtus squamis ferrugineis parvis dense obtecta et indc

discoloria , costulis utrinque 4— , areuato-anastoniosanti-

bus, reticulatis; pedunculi oppositi, apice cyinosi, paniculani

Jaxani p} ramidaleni terminalem forniantes; calyx campauu-
latus, truncatus, brevissime 5-dentatus, extus lepidotus, in

fructu aiictus , cupulatus ; corolla in speciniinibus nostris val-

de rnanca, calyce pluries longior, extus tomentosa, tubus
lobis 3-plo longior, supra staminum insertionem ampliatus,
lobis 5, intimo multo majore; stamina 4, inclusa, supra
basin corollae inserta, filamentis basi dilatatis, pilosis, an-
theris divergentibus ; ovarium 1-loculare, loculis uniovulatis

,

ovulo supra medio affixo; drnpa monopyrena, ellipsoidea

,

pyreno 1—3-loculari.

Notre espece parait avoir bcaucoup d'afiinite avec le

G, Leichhardtii P. Muell. (Eenth. et Muell., /. c. V,
/». ^66). Cependant cette espece, dont je n'ai pas vu de
specimens, est un arbre eleve et semble etre difFerentc du
G. lepidota par sa pubescence, par la nature de son calyce
et par la longueur de la corolle.

[le fut trouvee par M. Teysmaxn dans nic de Tun- , pres de la Nouvell
Guinee. — Petiole 1 pouce de Ion- . rcuilles longues de 8/3 a 4 poi
ces, largeg de P/*—2'/,. Pedonc ales 4-7 lignes de long. Caly(
florifere long de 2 lignes, le calv CO fructifcre large de 3% ligne
Corolle longue de 7 lignes. Iruits' 4 lignes de long.

Faraday a pap nana, noi\ spec. — Alte scandens;
ramuli teretes

, juniores cum inflorescentia breviter adsperso-
pubescentes; folia dein glabra, pctiolls teretibus subtortis,
e basi obtusa, subtruncata vel, in latioribus, subcordata,
elliptico-ovata vel late ovata

, prope petioli insertionem utrin-
que 4—6-glandulosa, bic illic prope nervos glandulis orbi-
cularibus obsessa, costulis utrinque G—8, arcuato-patulis

,



(Iciisc c-t luanilesle iiervo.'^i^; cvmae ])cdunculatm' axillarc-

\el k'niiinales , itcratini tricliotomae, dciisiilorac , fulii< plii-

rics breviores; pcdicelli brevissiuii, bractcolis ]nm\< , siibii-

laiib; calyx magnus, ad aiitliesin iinilateralitcr iissu:^, dein

profimde bipartitus, in fnictu paullo iiicrc^ci'iis ; corolla

infundibuliformis , faucc ampliala, limbo pateiite, laciniis

4 vel raro 5, subaequalibus , rotundatis, cmargiiiali:? vel

bilobis (flores odorilcri) ; stamina l, raro 5, exscrta, paidlo

supra basin corollae inserta, fdamcntis basi tiimidis, dense

lanatis, superne gracilibus, glabris, sidjacquilongis ; anthcrae

versatiles, biloculares, lociilis basi divergentibus ; ovarium

dense lanatum, baud profunde 4i-lobum , apice 4-loculare,

basi re vera uni-loculare , septis incomplctis 2, medium
baud attingentibus pseudo-biloculare , spermoplioris 2 parie-

talibus , cum septis spuriis alternantibus , biovulatis , ovulo uni-

co in utroque spermopliori latere, micropyle infera ; scptonun

margines et spermopbori post fecundationem inter se con-

nati, dein longitudinaliter in duas secedunt partes, unde

fit ut fructus adsint 4, perfecte inter se separati; stylus

terminalis, staminibus aequilongus, apice biiidus, cruribus

brevibus aequalibus; drupae 4 (stylo marcescente basilari)

glabrae , ellipsoideae , obtusae ,
plerumque 3 abortivae ,

pericar-

pio succoso , albo ;
putamen spongiosum ; semen magnum exal-

buminosum, cotyledonibus magnis, plicatis, radicula infera.

Selon MM. Bentha^i ct Muelleu, /. c, p. 09 on a

trouve, liors de I'espece australienne , trois c^peces de ce

genre, qui babitent la PoJynme. Les descriptions de ccs

espcccs nic sont iuconnucs. La notre scmljle avoir de

raffinite avec le genre ame'ricain Aegiphila.

M. Teismanx la trouva pres d'Jmkij, dans la Nmvelle-Gnine'e. — Petioles

longs de 1—2 pouces; feuilles de 6—9'/, ponces, larges de 2% a 4^4.
Lc calyce, dans le bonrgeon, est long de 9 lignes. Le tube de la co-

roUe a tine longueur de 1 '/j pouces, les lobes de 9 lignes. Les fruits

sont Ion -3 de V/^, larges de \% pouces,



Avicennia officinalis L.; Miq. , /. c.
, p. 913.

Boemhoho et Salawafi (Teysman.v).

Avicennia alba El.; Miq., /. c, p. 913.

Nouvelle-Gidnee (Teysmann).

AMAEANTACEAE.

Celosia argentea L.; Miq., Flor, I, 1, p. 1024.

Cultivee dans les jardins di'Jjambori
,

prea de Uore (Teysmann).

Cyathula geniculata Loue.; Miq., l.c.,p, 1045.

POLYGONACEAE.

Polygonum pubescens Bl.; Miq., /. c, p, 999.

Polygonum Zippelii Meisn., mMiQ.,^?m.II,j[>.64.

Polygonum polyantlios De Bruyn; Miq., Flor.
I. c, p. 1012.

NYCTAGINEAE.

Pisonia Brunoniana Endl.; Benth. et Muell.,
Flor. Amtr. V, p. 280? — Specimen papuanum a descrip-
tione ab auctonbus Florae Australiensis data, notis quibus-
dam differt. Eolia glabra, e basi longe contracta obo-
vata brevissime petiolata vel subsessilia; inflorescentia ter-
mmalis,folns subaequilonga, peduncalo longo, pedicellis 4,
apice umbeUas compositas pedunculatas ferentibus ; flores her-
maphroditi, fusco-pubendis ; stamina vidi 4—5 basi con-
nata, mclusa. Pructus desunt. — Ploribus hermaphroditis



a P. inermi et a P. excelsa distat , ab hac specie praeterea

inflorescentia longe pedunculata distinguenda.

EUe fut trouvee dans la Nouvelle-Gvmee , pres de Dore , par M. Tkys-

MANN. — Les feuilles sont longues de 12 a 17 pouces, larges de 7 a S.

Le pedoncule a uiie longueur de 10 i)ouces^ les pcdicelles de 3'/^ pou-

ces. Le perianthe a una longueur de 2
'/a lignes.

Pisonia cauli flora Scheff., Ohs. phyt. Ill, p. 95.

— Pedunculi fmctiferi elongati, 7 poll, longi; pedunculi

partiales pollicares; pedicelli l^/g poll, longi; fructus inflato-

cylindricus, utrinque acutus, exarmatus, 2^/2 poll, longus.

Nouvelle-Gninee
, pres de Bore (Teysmann).

MYRISTICACEAE.

Myristica fatua, P subcoi'data Bl.; Miq., Ann.

11, p. 46.

Myristica tub iflor a Bl.; Miq., /. c.

Myristica lepidota Bl.; Miq., /. c.

Myristica subalulata Miq., Lc.,p. 47. — Fruc-

tus ovoidei, acuti, dense ferrugiueo-tomentosi ; semen ovoi-

deuni; arillus ramosus, apice clausus.

Cette espece fut trouvee par M. Teyj^mann pres d'AmlaJ , dans la Nouvelle-

Gu'inee. — Lea fruits sont longs de 3/-1. pouces, larges de 5 lignes.

Myristica nesopliila Miq., /. c, p. 40.

Myristica pinnaeformis Zipp.; Miq., /. c.

Myristica Zippeliaua Miq., /. c, p. 50.

Myristica subtilis Miq., /. c.

Trouvee par M. Tkysmann daii« la Novvelln-Gmnte , pres de Bore,



My r is tic a (Eumyristica) pap nana, noc. spec. —
Tolia e basi acuta, lanceolata, apice acuminata, glabrci-
ceutia, costulis tenuibus utrinque 12

—

IG, tertiarils Iiaud
couspicuis; peduiiculi axiliares aut laterales, petiolo brcvio-
res, crassi; pedicelli pedunculo long-iores, apice bibracteo-
lati

;
ilores mascuU cjdindrici

, pedicellis sublongiores , extus
cum pedicellis fructibusque ferrugineo-tomeiitosi ; columna
staminea fusiformis, antherarum numero baud conspicuo;
fructus gemini ternive

,
parvi , ellipsoidei

, passim ex obovato,
acute-mucronati; semen eUipsoideum; arilbis laciniatus, apice
clausus.

Cette espece ressemble par son port aux M. fifbi/Iom,

lepidota et lancifolia, mais elle'en differe par la forjue dos
feuilles, par Tindument et la nervature et cnfin par la

grandeur des fruits.

Elle fut trouvo^e par M. Teysmann dans la Nouvelle-Cmnce
,

prt^s <yAud„j.— Petioles longs de 3—-5 lignes. Feuilles 5— 7 ponces do lojig, IS—22
hgnes de large. Tleurs males longues d'environ 2 liirnos. Les fruits out
une longueur de 6 ^ 7 lignes.

Myristica succedanea Reiw.; Mtq., 1.r.,p,m,

Cctte espece fut introduite de la Xouvelle-Guince =\ Tematc et se cultive
uianitcnant dans cette lie (Teysmann). Elle y i)orto le nom de pala one.?.

THYMELEAE.

Dry mis permum urens Bl.; Miq., /. c, p. 884.

tie de Hal<nn,n rr..:vsMANN,

Brymi sperm urn macro carp urn, non. s,ur. —

-

Eolia breviter petiolata, e basi acuta vcl subacuta, o])long()-
lanceolata vel lanceolata, breviter acuminata glabra, cos-



utriiKiiie 8—10:
IViictiis (in vlvls,

Hernandia son or a, L.; Miq., /. c, ^;. 887. —
Eructus rubri sec. cl. Teysmanx.

Nouvelle-Gnhiee
,

pres de Bore (Te^smann).

LAURINEAE. '\

C V 1 i c d a p h n e m a c r o p h v 1 1 a Bl. ; Meisn. , in Dc.

,

Frodr. XV, 1, jt;. 203.

-' Tetrantliera amara Nees.; Meisn., /. c. , p. 190.

Tetranthera obscura Bl.; Meisn., /. c.,j9. 198.

Litsaea lati folia Bl.; Meisn., /. c, p. 220.

Cinnamomum xanthoneurum Bl.; Meisn., /. c,

j». 19,

Beilsclimiedia caloneura, novi, spec. — Folia

sparsa, petiolo brevi, crasso, tereti suffulta, juniora cum
inflorescentia breviter fusco-induta , e basi acuta, elliptica,

breviter acuminata , iirma , costa media valida , subtus valde

prominens, costulis utrinque 10—11 reticulato-venosis ; pa-

niculae axillares solitariae, densiflorae; flores hermaphro-



diti, bractea caduca suffulti, extus dense pubescentes

;

calyx 6-partitus, tubo brevi, laciniis subaequalibus; stamina
lertilia 9 (antlieris bilocularibus) , biseriata, serie exteriore
e staminibus 6 formata, 3 interioribus , singulis glandulis
binis stipitatis, stamina mentientibus , comitatis; staminodia
3 subsagittata ; ovarium uniloculare ? ; fructus desunt. —
Inflorescentia potius generis Haadae.

Decouverte dans la Nouvelle-Guinee
, pres d^Andaj

, par M. Teysmann. —
Les feuilles ont une longueur d'un pied et une largeur de 4'/^ a 5
pouces. Les panicules sont 5—6 pouces de long.

Cryptocarya? spec. — Fructus sulcati, paniculati.

Nouvelh.-Gmnee
, pres A'Andaj (Teysmann).

SANTALACEAE.

Exocarpus latifolia R. Be.; Miq.. /. c, p. 781.

ETJPHORBIACEAE. ').

Alchornea javensis Mull. Aeg., Prodr. XV, 2,
1, p. 905.

Rottlera tiliaefolia MiIll. Aeg., /. c, p, 969.

UETICACEAE.

Pleurya ruderalis Gaud.; Wedi)., in Dc. Prodr.
XVI, 1, p. 74.

Fleurya interrupta Gaud.; Wedd., /. c.

'). Les Euphorbiacees et les Artocarpees, rapportees de la Nouvelle-Guin^e narM. Teysmann, n'ont pas ncore ete deteminees.
^vf'^t^"^ irumee par



Pellonia elatostemoides Gaud.; Wedd., /. c,

p, 169.

Procris grandis Wedd., I c, p. 193.

Pouzolzia spec. — An P. vimineae (Wedd., /. c,

p. 228) varietas quaedam grandifolia ?

He de Mansinama (Teysmann).

Cypholophus latifolia El.; Wedd., /. c, p.2%h'\

Cypholophus vestitus Miq.; Wedd., /. c.

Cypholophus prostratus Miq.; Wedd., /. c, p.

235^1

Cypholophus melanocarpus Miq. ; Wedd. , I.e.,

p. 235^1

Villebrunea? rufescens Miq.; Wedd., /. c, p.

235^1

Yillebrunea? murina Miq.; Wedd., /. c.,^. 235"2l

Villebrunea? rhodopleura Miq.; Wedd., /. c,

p. 235^^

En outre M. Teysmaxn recueiUit encore deux especes

de cette famille, qu'on ne saurait determiner, a cause

de I'absence de fleurs.

AETOCAEPEAE.

Streblus aspera Loue.; Miq., Flor. I, 2 , p. 278.

Eicus 1) pilosa Beiw.; Miq., Ann. Ill, p. 260.



licus obscura Bl.; Miq. I c, p. 272.

Ficus aurita Eeinw.; Miq., /. c, p. 274.

Ficus rostrata Lam.; ]\Iiq., /. c.

Eicus cuspidata Ueinw.; Miq., I c.

Ficus parietalis Bl.; Miq., I c, p. 277.

TJLMACEAE.

Celtis brevinervis Planch. , m Dc. , ProcZr. XVII

,

p. 183.

Celtis Zippelii Planch., /. c.^ p. 185.

Celtis latifolia Planch., /. c, p. 186.

Sponia virgata Planch., I c, p. 195.

Giroiineria rhamni folia Bl.; Planch., L c, p.

206.

PIPEEACEAE.

Piper Barclayanum Cas. Dc, Prodr, XYI, 1,

p, 306.

Piper caninum A. Diete.; Gas. Dc, L c, ^.341.

Decouverte dans la Nouvelle-Guince
,

pres de Bore, par M. Teysmann.

Piper Forsteaii Cas. Dc, /. c, p. 348.

Decouverte dans la Nouvelle-G^dnee
,

pres de Dore
, par M. Teysmann. —

Les feuilles sont longues de 18 k 20 pouces, larges de 7 i 8 pouces.

Piper methysticum Foest.; Cas. Dc, /. c.,J9. 354.



Trouvee par 31. de Midi(ra de Maclai/ dans la Nouvelle-Guinee.

Piper fragile Benth.; Cas. Dc, /. c, p. 358. —
Folia ill spccimiuibud iiostris aiit late ovata aut elliptica

(internodia '/4.—2'. poll, longa, petioli 5—9 lin. longi).

Specimiiia tantiim vidi foeminea, in quibus folia subcor-

data rara adsunt; folia peltata baud vidi.

Roemhoho et Salawati (Teysmann).

NEPENTHACEAE.

Nepentbes Phyllamphora Willd,; Hook, fil,

in Dc, Prodr., XVII, p. 97.

CASUAEINEAE.

Casuarina equisetifolia Eoust.; Miq., Flor. I,

\, p. 874.

Sur les c6te3 de la Nouvelle-Guinee (Teysmann).

GNETACEAE.

Gnetum Gnemon L.; Miq.. Flor. 11, p. 1067.

M. Maclat m'a montre quelques fibres, rapportees par

lui de la Nouvelle-Guinee, qui probablement soiit tirees de

I'ecorce de cette plante.

Gnetum 1 at if o Hum Bl.; Miq., /. c.

CONIEERAE.

Po do carp us Eumpbii Bl.;deBoeb,, Conif, Arch,

Ind.,p, 15.



Podocarpus thevetiaefolia Bl.; de Boeb, /. c,

p. 23.

PALMAE.

Areca macrocalyx Zipp. ; ScHErr. , Arec.
,
p. 18. —

Inflorescentia fructifera prostat unica. Eructus baud exacte

spiratim in axim dispositi , sed , axis dorso nudo , subsecun-

di, quod in icone Blumeano baud bene apparet. Eructus

in nostris elongato-ellipsoidei , \\ poll, longi. Caudex,

secundum cl. Tetsjiann, 10 pedes altus.

Nomelle-Guinee (Teysmann).

Kentia procera Bl.; Miq., Flor. Ill, jp. 15.

Orania regalis Zipp.; Miq., /. c, p. 16.

Drymopblaeus angustif olius Maut.; Miq., L

c, p. 30.

Drymopblaeus appendiculatus Miq., I. c.

Drymopblaeus? communis Miq., /. c p. 31.

Drymopblaeus Eumpbii Bl.; Miq., I. c, p. 39.

— Stamina plusminus 40, filamentis filiformibus, antberis

versatilibus, loculis a basi ad medium usque discretis; calyx

masculus imbricatus; flores foeminei spirales, singuli inter

binos masculos, sepabs petalisque manifeste imbricatis; sta-

minum rudimenta nulla; stigmata 3 distincta; fructus desunt.

Les feuilles, rinflorescence et les fleurs males ressem-

blent tres-bien a celles, dccrites par M. Bltjme dans son
Rumphia II, p. 119, tab. 83, mais je n'ai vu aucune
trace d etamines steriles dans les fleurs femelles.

Trouvee dans la Nouvelle-Guinee
, pres d'AudaJ , par M. Teysmann.



Drymoplilaeus? paradoxus, 7iov. spec. — l^mctua
tantum prostant. Dmpae ovoideae, apiculatae, mesocarpio
grumoso^ (libris destitute), nucleo longitudinaliter profundis-

sime quinque-sulcato, costato; albumen subaequabile; em-
bryo basilaris.

Selon M. Tetsmann le caudex de ce palmier est assez

grand, un peu moins eleve que VAreca Catechu et moins
gros. Je I'ai place dans le genre Drymophlaeus a cause du
mesocarpe non fibreux et de I'albumen non rumine. Les
fruits sont \\ pouces de long, 1\ de large.

M. Teysmann le decouvrit dans la Noiivelle-Guinee. Les fruits, qu'il ro-

cueillit, ont germe dans notre jardin. — Les fruits ont une longueur
de IV2 ponces, sur une largeur de 1 74 pouces.

Ptycbosperma Seaforthia Miq., L c, p. 21?— An eadem planta cum DrymopMaeo angustifolio Miq.?
Eolia in nostris desunt; caudex (fide Teysm.) mediocris,

simplex; spadices basi spatharum et bractearum cicatricibus

tribus, quarum 2 circularibus , muniti; rhacbis elongata, ra-

mis inferioribus ramosis; flores foeminei in tota ramorum
superficie spirales, singuli inter masculos binos; calyx masc.
imbricatus; petala 3 valvata; stamina plurima, filamentis

filiformibus, antheris versatilibus apice emarginatis, loculis

a basi ad medium discretis; ovarii rudimentimi nullum; in

floribus foemineis staminum rudimenta adsunt 6, stigmata

3; fructus, petalis sepalisque auctis cupulatim circumdati,

subovoideo-ellipsoidei , abrupte apiculati, semipoUicares , me-
socarpio fibroso; semen longitudinaliter profundissime 5-sul-

catum, unde fit ut sectio borizontalis figuram stellatam

cruribus quinque ostendeat; albumen parce ruminatum;
embryo basilaris.

pres du Himholdtsbaai dans la Nouvelle-

luie longueur de 20 pouces.



Caryota furfuracea Bl., P caudata El.; Miq.,
L c, p. 40.

Dans les collections de M. Teysmann il n'existe qu'un
seul fruit de cette espece, qui est globuleux, aplati au
sommet, large de 1^:^ pouces et qui contient trois graines;
I'albumen est rumine et I'embryon se trouve sur la cote
dorsale du fruit. Selon M. Teysbiann la tige est simple,
et elle atteint une tres-grande hauteur. Peut-etre nos spe-
cimens appartiennent-ils plutot au Caryota maxima El.

Licuala Eumphii El.; Miq., /. c, p. 54. Spe-
cimen valde mancum. Poliorum segmenta 5—7. Ob inflo-
rescentiam et folia breviora baud cum sequente conjungenda.

Trouve'e par M. Teysmann dans la No^ivelU-Gumee
, pres ^'Andaj.

Licuala penduliflora Zipp.; Miq., /. c, jo. 55.

Korthalsia Zippelii El.; Miq., /. c, p. 76.

Calamus barbatus Zipp.; Miq., /. c, p. 100.

Calamus heteracanthus Zipp.; Miq., I. c, p.

Metroxylon filare Mart.; Miq., /. c, jd. 149.

Trouv<^e par M. Teysmank dans Tile de Roon, pres de la Nouvelle-Guiuet— Les mdigenes la nomment icaiozcan.

Nip a fruticans Wurmb.; Miq., /. c, p. 150.

PANDANEAE.

Pandanus dubius Sprexg.; Miq., /. c., p. 159?
Fructus tantum fragmenta pauca prostant.

Trouyc<e par M. TEVs>rAN.v pres du HuMholdUaai en ]Sovr,dl.-i;;,},^,., __



Freycinettia soandens Gaud.; Miq., /. c, v.

169.

Trouyee en Noiwelle-Guinee , pres de Lore, par M. Tbysmann.

Freycinettia marginata El.; Miq., I.e., p. 171.

AEOIDEAE.

Cryptocoryne ciliata Eischee; Miq., Ann. Ill,

p. 80.

Xenopliya brancaefolia Schott; Miq., /. c.,jt?. 81.

Amorphophallus carapanulatus El. ; Miq. , /. c.

Ehaphidophora amplissima Schott ; Miq. , /. c.

Rhaphidophora Zippeliana Schott ; Miq., /. c.

Pothos Zippelii Schott; Miq., /. c, p. 83.

HYDEOCHAEIDEAE.

Enlialus Koenigii Rich.; Miq., /. c, p. 237.

Trouvee par M. Teysma>n dans les eaux de File Salmvati , pres de la

JSioiwelle-Giiinee. — Le nom indigene est toeha.

SCITAMINEAE.

Heliconopsis amboinensis J^iiQ., I. c, p. 590.

Trouvee 2)ar M. Teysjiann, dans la Nonvelle-Guinee , j>res de Dare.

E 1 e 1 1 a r i a spec. — Ob florum et fructuum defectu baud

determinanda.

NoitveUe-Guiuee , pros de Lore (TjixsMA>-.\).



Alpinia (Hellenia?) pubiflora Eenth., Hook.
Lond. Journ. II, p. 235. — Pilamenti appendiculum pro-

funde bilobum, lobis inaequalibus ; capsula 2—6-sperma,
indehiscens.

Recueillie par M. Teysmann, dans Tile Bawuu, pres de Salawati et dans
I'ile Halmahaira, pres du village Galela.

Alpinia pap nana, nov. spec. — Polia longe vagi-
nantia, novella basi breviter pubescentia, dein glabra, e

'basi contracta lanceolata, longe acuminata, margine cilio-

lata, ligula obtusa ciliolata; racemus terminalis composi-
tus, laxus, erectus, villosus; pedicelli 2—3-flori, bracteis
bracteolisque amplis; calyx tubulosus, apice 3-dentato-mu-
cronatus; coroUae (nondum expansae) laciniae subaequales,
postica majore, cucullatae, tubo duplo longiores; labellum
laciniis brevius, lanceolatum , sursum attenuatum, apice
integrum, basi setis 2 comitatum; connectivum ultra an-
theram in lobulum integrum, rotundatum, villosum produc-
tum; stigma infundibuliforme ; capsula indebiscens, subglo-
bosa, trilocularis , loculis polyspermia.

Trouvee par M. Teysmann, dans Tile de Sorong.

Le hmbe des feuilles est long d'un pied et demi, large de 3 pouces et
un quart. I/inflorescence est longue de 10 a 12 pouces. Tube de la
coroUe 4 ligues, k 4 lignes et demie de long. Eruit long de 6 ^ 7 lignes.

Alpinia macrantha, nov. spec. — Folia longe va-
gmantia, ligula 3 lin. alta, erects, rotundata, lanceolata,
basm versus sensim contracta, apice acutissime acuminata;
racemus terminalis, supra basin ramos 2 ferens, caeterum'
simplex; pediceUi uniflori; calyx tubulosus, unilateraliter
ad

3 fissus; corolla tubulosa, tubus pollicaris, laciniae
subaequales, lanceolatae, acutae, postica latiore; labellum
ad tubum usque bifidum, lobis hemi-trUobis , lobo altero
multo longiore, acute, altero rotundato; filamentum lineare



basi dilatatum; connectivum ultra antheram baud produc-

tum; stigma concavum; ovarium triloculare, pluri-ovulatum

;

fructus late-ellipsoideus, utrinque acutus, indehiscens, vulgo

6-spermus.

Trouvee pres d'AncIaj , dans la jS'ouveUe-Gnince ,
par M. Tkys.mann.

Feuilles longues d'uii pied et demi a deux pieds, largcs de 'A polices et

demi. L'inflorescence est longue de h pouces, pedicelk's uiic ligiic et

demie de long. Calice long de 12—13 pouces; corolle de 21 lignes.

Fruits longs de 7 lignos, larges de 5 lignes.

Hedychium lanatum, nov. spec. — Polia longe

vaginantia (ligula erecta rotundata, 2 lin. alta) lanceolata,

basi acuta, apice subacuminata , subtus pallida; racemus

simplex densiflorus , terminaUs ,
puberulus ; calyx (iloris non-

dum aperti) tubulosus adbuc clausus ; corollae tubus linea vix

longior, laciniae calyci subaequilongae , laterales anguste

lanceolatae, acutae, postica late lanceolata, apice cucullata;

labellum ad basin fere bifidum, densissime albo-lanatum

,

lobis lanceolatis acutatis; filamentum antliera duplobrevior;

contiectivum ultra loculos baud productum , loculis basi a

connective liberis, apice discretis; stigma concavum; cap-

sula ellipsoidea, loculicide debiscens, locidis 3, pluri-ovulatis.

Noiivelle-Guinee
,

pres de BmS (Teysmann).

Feuilles longues de S— 10 pouces, larges d'lm pouce et demi a deux

pouces. Inflorescence longue de 5 pouces; pedicelles de 2 a 3 lignes.

La fleur non epanouie est longne de 14 lignes; les lobes lateraux de la

corolle sont 1 ligne, le lobe posterieur est 3 lignes do large. Fruits 10

lignes de long, 3 lignes et demie de large.

Pbrynium maximum Bl.; Miq., /. c, p. 612.

le-Gninee ,
pres de Bore , et dans

Pbrynium capilatum Willd.; Miq., /. c.



NouveUe-Gidnee
, pres de Bore (Tkysmanx).

Phrynium giganteum, noi\ spec. — Eolium unicum
prostat, petiolo 4 pedes longo, tereti, giabro suffultum,

ligula nulla, glabmm, ovato-oblongum , basi subrotunclatum

,

acl petiolum subconcave deciirrens; spica decomf.osita mul-
to-bracteata , articulata, articulis 6—8 lin. longis, densi-

flora, bracteis bracteolisque pilis adpressis obsitis; capsula

brevissime pedicellata , siibobovoideo-triqiietro-globosa , locu-

licide trivalvis, e basi trisperina.

Noiivelle-Gmnee
, p^^s A!Jn<hij (Teysmann).

OECHIDEAE.

Cadetia similis El.; Miq., /. c, j^- 628.

Cadetia angustifolia Bl.; Miq., I c.

Cadetia recurvata El.; Miq., /. c, p. 629.

Cadetia biloba El.; Miq., /. c.

Dendrobium bifalce Lindl.; Miq., /. c, p, 633.

Dendrobium funiforme Bl.; Miq., /. c.

Dendrobium heteroideum Bl.; Miq., /. c.

Dendrobium tridentiferum Lindl.; Miq., / c
p. 640. * "

Dendrobium insigne Elichb. fil.; Miq., I c.

Dendrobium antenna turn Lindl.; Miq., / c
p. 643.

Dendrobium veratrifolium Lindl.; Miq., /. c.



Dendrobium atropurpureum Miq., /.c.,jt?. 644

Dendrobium spectabile Miq., I. c, j9. 645.

Sarcopodium grandiflorum Lindl.; !Miq., Ic.
p. 651.

V a n d a H i n d s i i Lixbl. ; Eextii. et Hook fil. , Flor,

Austr. YI, p. 297.

Podochilus densiflorus El.; Miq., /. c, ;j. 687,

Podochilus seal pelli for mis El.; Miq., /. c.

.

p. 688.

S a c c o 1 a b i um q u i n q u e f i d um Lixdl. ; Miq- , /. c.

,

p. 693.

Saccolabium fasciculatum Lixdl.; Miq., i

p, 694

Appendicula penicillata El.; Miq., /. c.,;^. 703,

Cheirostylis grandiflora El.; Miq., /. c, p.

724

Hetaeria? obscura Miq., /. c, p. 726.

Hetaeria elongata Miq., /. c.

Apostasia Wallicbii K. Ee.; Miq., I.e., p. 748.

ISovvdle-Gmnce, prus de Dare (Teysmann).

DIOSCOEIDEAE.

Dioscorea vulgaris Miq., /. c, p. 572.

LILIACEAE.

Dracaena Draco E.; Miq., /. c, p. 555.



Nouvelle-Guinee , dans le Humholdtshaai (Teysmann).

COMMELINEAE.

? Commelina paleata Hassk.; MIq., I.e., p. 534

Trouvee dans la NouveUe-Giiinee
, pres de Bore , par M. Teysmann.

Pollia thyrsi flora Endl.; Hassk., Commelm. indie,
p. 57.

Nouvelle-Gumee
, pres de Bore (Teysmann).

Eorrestia liispicia Less, et A. Eicii.; Hassk., /.

c, jj. 86.

'^'T%oT^l^^'
'^'^^''' ^'"^ le village iMjjambon, pres de Bore, dat,8

CYPEEACEAE.

Cyclocarpa waigiouensis Steud.; Miq. , I. c.

,

Scleria waigiouensis Steud.; Miq., /. c, p. 345.

Carex cryptostachys Brongn.; Miq., /. c.,^. 352.

GRAMINEAE.

Aristida ramosa K Br.; Miq., /. c, p. 380.

Centotheca lappacea Desv.; Miq., /. c, p. 398.

Bottbollia brevis Chauvin; Miq., I. c, p. 408.

Saccharum macilentum Chauvin; MIq., I c,



EXTRAIT DU RMT D'UN VOYAGE A Li NOUVELLE-GUINl^E

,

par M[. J. E. TJaY^S3J[^INIV,

Inspecieur honoraire des cultures.

Le 7™" Juillet je partis de Buitenzorg pour Batavia, ou,

deux jours apres, je montai a bord du bateau a vapeur

Willem III, pour me rendre a Ternate, ou j 'arrival le 28°"".

De Ternate nous devious partir pour la Nouvelle-Guinee

par le bateau a vapeur le Bassoon, commande par M.

A. Smits. Je profitais du temps qu'il fallut pour avitailler

pour faire des excursions dans I'ile de Ternate et pour

recueillir des plantes.

Le 30 de Juillet je fis une tournee dans les plantations

de cafe et de noix muscades, situees au pied du Pic de

Ternate. Parmi les muscadiers, qui y croissaient abon-

damment et qui etaient charges de fruits, je remar-

quai plusieurs especes inconnues, comme le Pala maha ^)

de File de Halmahaira et le Pala onem ^) de la Nouvelle-

Gui7iee, dont les fruits etaient aussi aromatiques que ceux

du Myristica fragrans, mais qui appartiennent sans doute

') Myristica succedanea Eeinw., var, brevi/olia.

2) Myristica succedanea Keinw.



a une autre espece. J'y vis aussi quelques varietes du
M. fragrans, entr'autres celle a grandes noix, celle a
noix retrecies aiix deux bouts et celle a noix plus petites.

La plupart des caiiers sont vigoureux et serres , mais en
quelques

^
endroits de la plantation ils s'espaccnt. Pour

mieux developper cette culture on fera bien de choisir un
terrain plus eleve.

A Ternate il n'y a pas de rivieres proprement dites,
mais bien des lits de rivieres, qui, dans les temps des
pluies deviennent des torrents. Alors dans leur course ils

entrainent les maisons, les arbrcs et les rochers qu'ils

rencontrent et inondent quel- qucfols la ville-meme. Sou-
vent je remarquai les traces deces desastres.

Le 31 de Juillet je nie rcndis par un cbemin presque
impraticable a un endroit que les indigenes nomment Batoe-
angoes (pierres-briilces)

, sitae a cinq ou six lieux de la ville.

Le rivage etait encombre de roclies de couleur et de compo-
sition differentes. Le Batoe-angoes proprement dit, qu'on
dirait compose de bouiUe, n'est autre chose qu'im fleuve
de lave, venu la par une eruption d'un vjlcan voisin. II
setend jusqu'a la mer oil il finit abruptement par une
hauteur de 20 a 30 pieds. Ayant gravi une partie de ce
cap, je m'apcrcus promptemcnt que je ne pouvais avancer
pins loin sans courir le plus grand danger, car ces apres
rochers a^forme pyramidale etaient armes de pointes ai-

fonds^^
^^T^^^'es les unes des autres par des creux pro-

g^i et la on voit un Flcus solitaire, ou une autre espece
ae heiTc, accrochce a. ce roclier de lave. Probablement la
vegetation lemportera, quoique lentcment, sur ce sol aride,
car lorsqu'en 1808 je visitais ce meme endroit, il ne s'v
trouvait encore auciine trace de plantcs.

...h-?
'?^'^'! ij^ferieures de ces rochers out I'air d'etre

ux.necs a i etathquide, tandis que les couches superieures



donnent I'idee d'y etre jetees en bloc. U se peut pourtaau

que ces pics et ces creux doivent leur existence h la de-

composition de la lave.

Plus loin vers le Sud on trouve le long du rivage plu-

sieurs amas de sable I'un a cote de I'autre, ayant la forme

d'un cercueil et qui, du cote de la mer, sont coupes per-

pendiculairement. lis sont separes les uns des autres d'une

maniere assez reguliere, par I'eau qui provient des monta-

gnes et qui s'ecoule a la mer.

Le 6 d'Aout je me rendis,de nouveaupar mer, vers cet

endroit pour visiter le lac Telaga-soela-takami. Apres une

marche d'une demi heure sur un terrain incline on

croissaient quelques arbrisseaux (principalement des especes

de Polyphragmon) et qui etait convert d'Ahfng-akmg, j'at-

teignis le lac, cache derriere des hauteurs escarpees, cou-

vertes d'arbres et de plantes.

Le lendemain le cratere du Fie de Ternate commen9a
a s'agiter. Dans la nuit du 7'^"% entre 2 et 4 heures du

matin, quelques secousses assez fortes se firent sentir, et

nous tirerent de notre sommeil. A neuf heures ces

se repeterent, mais Icgerement et une demi heure

plus tard la montagne commen^a a gronder et fit en-

tendre un bruit comme si elle vomissait de grosses pierres.

Apres on entendit continuellement un bruit sourd, pareil

a celui que fait une mer furieuse , qui se brise centre les

rochers. Ceci continua jusqu'a dix heures et demie, et

pendant ce temps le cratere lan^a jusqu'aux nues des colon-

nes de fumee et de cendre. Ces colonnes s'eloignerent

vers le nord-ouest. Un quart d'heure apres on entendit

encore une fois un bruit, semblable au gTondement du

tonnerre, suivi d'une secousse assez forte et de plus longue

duree que la precedente.

La montagne continua a lancer des colonnes de fumee,

qui vers deux heures atteignirent leur plus grande hauteur et



s'eleverent majestueusement a environ 10 mille pieds.

Ces phenomenes continuerent par intervalles dans Fapres-

midi.

Yers cinq heures et demie nous nous rendimes par mer vers

la petite forteresse Terloko, d'oii de temps en temps on
voyait les sommets de la montagne. Nous aper9umes
alors que la montagne etait encore intacte et que la

colonne de fumee secoulait sur le cote nord du cratere.

Dans la forteresse et a notre retour
, que nous fimes par

terre, nous trouvames des morceaux d'une sorte de pierre

ponce, grands dun pouce qui ressemblait beaucoup a de
I'argile. On les ecrasait facilement avec le pied. Par ci par
la nous vimes aussi des morceaux d'ecume assez grands (quel-

ques morceaux avaient plus de 3 pieds de diamctre)
,

qui
etaient tellement legers, qu'ils voltigeaicnt dans Fair et

tombaient a terre sans perdre leur forme.

Le soir, apres neuf lieures, la terre recommen9a a
trembler et toute la nuit des secousses plus ou moins fortes

se firent sentir par intervalles.

Depuis plusieurs annees le volcan etait agite et exhalait
souvent de vapeur et de fumee. On s'y etait habitue et
on y faisait peu d'attention. La presente eruption repan-
dit une consternation generale parmi la population et lorsque
quelques Europeens quitterent I'ile pour se refuger a Hal-
mahaira, repouvante augmenta encore. Cependant le dan-
ger n'est pas si grand , vu que le bord du cratere est

moms eleve du cote oppose a la ville et que le volcan
trouve la une issue pour ses eruptions.

Le matin du 8 Aout a 2 , 4 et 6 heures on eut
de nouvelles explosions. Les colonnes de fumee s'eleve-
rent sans interruption du cote du nord cratere; elles

continaient encore, quand a neuf heures et demie nous
quittames la rade pour faire une excursion autour de
rile.
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Pendant ce petit trajet nous remarquames que le som-
met clu cratere du cote du nord et de Fouest etait cntiere-

ment intact. A la pentc supcrieure du sommet, la vege
tation semblait brulee Icgcrement, sans etre consumee pai

le feu; a differents endroits il j avait eu sept eruptions

qui marquaient leur chemin par des sillons nouveaux (don'

quclques uns etaient d'une blancheur eclatante) et par une
vegetation decoloree et fletrie. Aucun de ces torrents de
lave n'avait atteint la cote.

On entendit encore plusieurs fois le bruit de nouvelles

eruptions, le soir a cinq lieures, a un quart apres sept

lieures et a onze heures; le jour suivant elles se repeterent

a sept heures et demie et a neuf lieures et demie du
matin; le 11™'^ peu de temps apres le lever du soleil.

Plusieurs fois on vit une colonne de feu et de fumee
s'elever dans les airs, par exemple le 8""^ environ a sept

heures et a onze heures du soir; le 9""% le lO'"® et le

11"'% pendant toute la journee. De temps a temps on
eprouvait des tremblements de terre, comme pendant la

nuit du 9°^' et le matin du 11^'. Le 9"^"
il n'y a avait

presque pas de vent, de sorte que la fumee seleva per-

pendiculairement et qu'on pouvait vou* intact le bord
du cratere.

Le 12 d'aout nous quittames I'ile de Ternate avec le

Dassoon, ayant a la remorque la barque Wiihelmma Fre-

dcrica, commandee par Mr. de Wit; nous primes course

vers le dctroit de PatienUe. Pres de File de Tidore nous
entendimes le soir a six heures le bruit tonnant du cratere

de Ternate et nous observames aussi des colonnes de feu

et de fumee.

Le 13 d'aout nous nous trouvions deja entre les iles de

Batjan et de Ealmahaira et le IS^'^^ nous mouillames

dans la rade de Gele.

Yue de la rade, cette He n'offirepas un aspect agreable.



Par ci par la se montrent des rocliers, dont les pentes sont

a peine couvertes d'une vegetation chetive, composee pour

la plus grande partie de Casuarinees. Le sol qui parait

consister en corail ne produit pas encore Valang-alangy mais

il est convert par intervalles d'une autre Graminee. Par

ci par la on voit quelques arbres et quelques arbrisseaux

eketifs, mais en d'autres endroits, dans les ravins, sur la

cote et sur quelques dos de montagnes, la vegetation est

plus florissante et on y trouve meme des forets epaisses

avec des arbres eleves.

Ces dos de montagnes ont tout au plus une hauteur de

deux cents pieds et la separation des pentes arides et des

pentes fertiles est soudaine et tranchante, ce qui doit etrc

attribue entierement au sol plus on moins fertile et au
degre de decomposition des rocliers.

Sur quelques uns de ces endroits arides et meme sur les

pointes les plus elevees de Tile, qui auront peut-etre une
hauteur de 500 pieds, on voit encore des blocs de corail

colossals amasses irregulierement. Le matin du 16 d'Aout
nous nous rendimes dans une chaloupe vers un endroit
sur la cote orientale de I'ile, vis-a-vis de Tile de Tow,

Les habitants occupaient autrefois ce cote, mais a cause
des invasions des pirates, qui pillerent leiirs maisons, ils

resolurent de s'etablir sur le cote occidental, qui, protege
par des bancs de corail, est presque inabordable.

Eientot ^notre sentier nous conduisit en montant dans
une for^t epaisse, oii nous trouvames une vegetation ma-
gnifique,^mais apres avoir atteint la pointe la plus elevee
et apres etre descendus un bout de chemin, le terrain chan-
gea subitement de face et nous vimes un endroit decou-
vert et inegal, oil il y avait des blocs de corail a demi
decompose. La vegetation y ctait tout autre et consistait
seulement en un petit nombre d'arbres et d'arbrisseaux et
en quelques Graminees, Cyperacees et Pougeres. Les espe-



ces arborescentes, qui predominaient etaient un Ploiarium %
probablement inconnu, qui j croissait magnifiquemeiit et

qui etait couvert de fleurs et de fruits. En outre des Ca-

suarinees clietives , deux Ficus, Bohea "), Leucopogon ^), une

Myrtacee a feuilles petites, couverte de fleurs et de fruits,

Melastoma, Santalum '^)
, une Celastrinee ^) , Emhelia % Arun-

dinaria et Dendrohium. Des Myrmecodia etaient suspendus

en grande quantite aux arbres sous le soleil ardent. On
n'y trouve qu'une petite quantite d'Orchidees epiphytes.

Eientot nous nous engageames de nouveau dans une foret

epaisse, dans laquelle coule une petite riviere, dont I'eau

nous rafraichit pour quelques moments.

Nous continuames a pas lents notre chemin et a la fin

nous rencontrames quelques huttes eparses autour desquelles

se trouvent quelques plantations de sucre et d'autres plan-

tes utiles. Les jardins sont entoures de haies de bambou
pour les defendre contre Finvasion des sangliers.

Un indigene nous servit de guide a travers des jardins

abandonnes et des futaies dont les arbres elances croissent

sur un sol compose de blocs de corail a demi decompose.

Le sentier est tres rude et presque impraticable , les raci-

nes des arbres couvrant d'un reseau le corail pointu, qui

se montre partout.

A la fin tres fatigues nous atteignimes la plage, oii

nous ne trouvames qu'une pauvre cabane solitaire. Nous
nous flattames d'avoir atteint notre but, mais nous vimes

bientot, que pour arriver a Senafi (le kampong le plus voi-

sin) il nous fallait faire encore quelques lieues le long du

latifolia R. Bb.



rivage par un ckemin poussiereux et convert de morceaux
de corail pointus.

Nous ne visitames pas le kampong principal, nomme
Ketjepi, situe plus loin sur la plage, mais nous suivimes

un sentier tres escarpe, qui nous conduisit d'abord le long
d'un vaste rocher, de loin ressemblant beaucoup a un
renforcement ; puis par un foret et enfin dans des plaines

et sur des pentes rocailleuses , couvertes de Gramienes, de
broussailles et d'arbrisseaux.

Apres etre descendus une pente presque perpendiculaire

,

nous arrivions au cote oppose de la petite reviere, de laquelle

le matin nous avions pris notre point de depart. Eafraichis
par un bain delicieux, nous retournames a bord.

Ce dernier chemin aura une longueur d'environ cinq lieues,

tandis que le premier en aura sept. Pendant notre retour
nous ne trouvames pas de ces forets magnifiques, que
nous avions rencontrees le matin.

Le 18^e nous visitames I'ile de Tow. Nous entrames
dans une large baie magnifique, entouree de Ehizophores,
mais dont^ le rivage, orne de corallines, est d'abordage
tres difficile. Pourtant nous reussimes a atteindre fes

Ehizopbores et apres avoir traverse un marais, convert de ces
memes plantes, et apres avoir grimpe sur leurs racines
aeriennes, nous touchames enfin la terre ferme. Nous ne
piimes y rester plus qu'une demi-heure , mais pendant ce pen
de temps j'avais recueilli plusieurs plantes tres interessantes.

Le lendemain je me rendis de nouveau sur Tile de Geld
pour ramasser des plantes dans les environs et le long du
rivage. Parmi les palmiers je ne trouvais qu'un petit nombre
(i'Arenga saccharifera , de Sagus Euniplm, de Cocm nucl-
fera et ^'Areca Catechu. On cultive beaucoup cette der-
niere espece, dont on exporte les fhdts. Dans les forets
je^ ne trouvais qu'un seul palmier, un Flnanga a tio-e

mmce, dune hauteur de 25 pieds.
"^



On ne cultive pas le Chavica Beth L., mais au con-
traire le Ch. Siriboa Miq. , clont on mange les fruits avec
du pinang et de la cliaux. Par consequence on ne dit pas

,

cornme dans les autres iles de FArcliipel „manger le sirih",

mais „manger le pinang". II semble qu'on n'y connaisse

pas le gambir.

L'ile de Gebe est pen peuplee, et les cultures ne s'y

trouvent qu'en petite quantite.

Je vis en culture les plantes suivantes: Musa (pisang)

,

Cocos nucifera (kalapa) ; Areca Catechu L. (jnnang)

,

Saccharum ojficinarum (fehoe) , Chavica Siriboa Miq. (si-

riboiia) ; Sagus Rumphii (sagou) ; Bambusa
, plusieurs espe-

ces (bambou) ; Colocasia antiquorum (talus, kladij; Alocasia
metallica (bira) (on en mange la partie de la tige, qui

est au dessus du sol), et enfin Lagenaria hispida (labou).

On fait des nattes et des boites de tout genre des feuilles

de Pandanus.

La flore de cette ile n'est pas depourvue d'interet , mais le

temps me manquait pour ramasser toutes les plantes interes-

santes. Pendant une courte promenade, le long du bord
de la mer , je remarquai les plantes suivantes : Rhizophora

,

plusieurs especes; Aegiceras majus; Guettarda speciosa;

Exoecaria Agallocha; Barringtonia speciosa; Heritiera lit-

toralis; Scyphiphora spec. ^); Soulamea spec. ~); Terminalia

Catappa; Intsia amboinensis; Sonneratia albida; Cordia

subcordata; Ilernandia sonora; Cerbera lactaria; TJiespesia

macrophylla; Calo])hyllum InophyUnm; Paritium simile;

Pongamia grandifolia; Morinda citrifolia ; Scaevola Koe-
nigii; Premna foetida ; Cycas Rumphii; Cynometra rami-

Rora; Pandanus spurius; Dendrolobium umbellatum; Gui-

•) S. hydrophyllacea Gaeetn.
S.

2) 8. amara Lam.



landina Bonduc ; Ipomaea pes-caprae ; Grammatophyllum
scriptum; Inocarpus edulis ; Cassytha filiformis; des espe-
ces des genres Floianum'), Samadera'), Wendlandia %
Myrsine % Ardisia , Alyxia % Pandanus '\ Melaleuca

,

Jambosa, Crarciiua^ Maha%' deux Cinnamomum% des
Araliacees, ime Loranthacee '*'), deux ELiphorbiacees, plu-
sieurs Ficus, une Anacardiacee "), une Sapotacee; plusieurs
especes de Graminees , de Cyperacees et d'Orcliidees et
enfin plusieurs Pougeres.

Notre visite a cette ile fut de courte duree, car nous
retournames le meme soir; mais le grand nombre de plantes,
recueiUies pendant cette courte tournee, promet unc belle
recolte a quiconque pourra parcourir cette ile a loisir.

Les jours suivants nous passames le detroit de Dampier

,

situe le long de I'lle de Bata7ita, et une groupe dlles peu
accidentees (Faam, etc.). L'ile Waigioe se montra dans le
lointam.

Toutes ces petites iles paraissent 6tre inhabitees et elles
sont toutes couvertes d'une vegetation vigoureuse.

Le 22™^ nous mouillames dans la rade de Salawati, a une
distance considerable du kampong Samte (nomme Semeter
surles cartes) et le jour suivant je me rendis a terre dans

4) M. hornemsu Scheff.
•^) A. dellata R. et Sen.

«) R humiUs RoiPH.?

') G. oxyUra MiQ., var'. oUumta.
S,

«) M. Ebenus R. Br.

S.

9) C. camphoratum Bl. et C, Tamalci,

'») BendrojtUoe pentandra L.

") Oncocarpm Tet/smanniana ScHurF.



line clialoupe. Malheureusement je ne pus voir que la flore

littorale parceque le terrain est tres-marecageux et qu'on n'y

trouve aucun sentier. Cependant je trouvais quelques plan-

tes inconnues et sur le sable une quantite de graines ger-

minees d'Enhalus Koenigii, qui liabite la baie en grande

quantite. En general la flore ne differe pas beaucoup de

celle de Gebe.

Le 25"^'^ nous passames le detroit de Pitt et le 25"^^

nous modillames dans line partie de la baie de Macliier

,

vis-a-vis du kampong Patipi. Le pays ne semble pas

cultive et je n'avais pas occasion d'aller a terre. Dans
une autre partie de la meme baie se trouvent les kampongs
Kapitoeha et Sisir , que nous visilames le jour ?uivant.

Le 28^11^ nous entrames plus loin dans la baie en suivant

la cote meridionale.

Cette cote est tres escarpee et montagneuse (la cote

opposee est basse) et toute converte d'une ricbe vegetation,

de sorte qu'on ne voit les rocliers que par rares intervalles.

Les petites iles ,
qui se trouvent en quantite dans cette baie,

sont entierement composees de rochers , dont les parties infe-

rieures sont rongees par la mer, de sorte que plusieurs d'entre-

eux ont la forme d'une coupe, qui se leve au dessus de la mer.

Le soir du meme jour nous arrivames dans la baie

d'Argoeni; le lendemain nous longeames la cote meridionale

de la baie vers I'Est et nous passames Dorimha. Jusqu'ici

la cote est partout escarpee et montagneuse, mais a une

petite distance de Dorimha^ elle change d'aspect et on ne

voit plus de montagnes. Le meme soir nous arrivames a

Bentoeni. A cet endroit on voit une roche solitaire, a pa-

rois perpendiculaires , de 20 a 30 pieds de haut, et de

quelques centaines de pieds de long ; notre pilote nous assu-

ra qu'elle se compose d'une espece de craie rouge.

Le 30^^^ nous nous trouvames de nouveau vis-a-via du

kampong Patipi j 6u plusieurs habitants de Ceram se ren-



dent pour faire le commerce. A ce moment le roi de Ce-
mm s'y trouvait avec le meme but.

On y va principalement pour acheter le sagou; on en
trouve des forets enormes. Ces forets n'appartiennent a
aucune personne speciale et tout le monde pent y recolter,
pourvu toujours qu'on habite le meme village. En outre on
y vend le tripaiig , des nids d'oiseaux, des noix muscades
sauvages, I'ecorce de massoj , le poelasari, le rasamala et
des peaux d'oiseaux du paradis. On paie les habitants avec
du coton blanc et noir, de la toile crue, des mouchoirs
de diverses couleurs, du fil de laiton pour faire des brace-
lets, des parangs (une espece de couteaux, qu'on fabrique
a Ternate), des Laches, de la verroterie, des balles, du gresil,
de la poudre et meme avec des fusils.

On trouve dans cbaque village tout au plus dix maisons,
ordmairement baties dans la mer sur des poteaux. Elles
communiquent avec la terre par un pont, compose de troncs
d'arbres.

II est tres siugulier qu'on trouve ici encore les contrees
basses dans Fmterieur et les montagnes le long des cotes,
situation qui rappeUe la Nouvelle-Hollande.
Le l^r Septembre nous etions de nouveau retournes a

balawati. Le pays est tout convert d'epaisses forets, mais
Uest trop accidente', pour 6tre cultive. Le lendemain je
tus assez heureux de pouvoir louer un korra-korra (canot
indigene) pour visiter les lies, qui se trouvent dans le voi-
smage de la rade de Salmmti. D'abord je visitai I'ile de
i^m/Ti, entierement composee de rochers; la flore en est
tres-vanee. Ensuite nous nous rendimes a Roemboho, separe
^^ Baun par un detroit, qui est a sec a la basse-maree.
Cette lie est tres riche oiseaux; on y trouve entre-
uires le MaUo (Megapodius) ^\ le cacatiunoir,

Peu de jours aprfes notre promenade dans I'Hp, rl^ Tfn.n,f,.j.
r no3 jambes plusieurs ampoules enflammee



catous blancs a liouppes jaunes, le lori-radja et plusieurs

especes d'oiseaiix du paradis. J'y trouvai plusieurs plantes in-

teressantes.

Le 3"^^ Septembre je me rendis, dans une cLaloupe, a

File de Sorong , situee tout-pres de h^ Nouvelle-Guinee. La
flore en est semblable a celle de Roemhoho. Aussi je trou-

vai dans cette ile ime espece de Dendrohium, remarquable

par la longue duree de ses fieurs. Elles conservent leur

fraiclieur pendant environ un mois. Le long des cotes je

remarquais des arbres enormes de Calophyllum Inophjllum

(njamploeiicj), le Termijialia Catappa et une espece de

Jamhosa , dont les fruits ne sont pas mangcables. Ccs arbres

etaient converts d epiphytes
,
parmi lesquelles on trouve des

Orcliidees, des Pougeres, des Mi/rmecodia, des Hydnophy-

tum ^), etc.

Le 5^^ Septembre nous quittames Salawati et nous nous

dirigeames vers la baie du Geelvink de la Nouvelle-Guinee,

Pendant notre traversee nous rencontrames une troupe de

3 a 4 baleines (Physeter macrocephalusf) et plusieurs Dau-

phins et Marsouins. Dans I'apres-midi nous vimes deja le

Cap de la honne Esperance, et le 8™^ nous entrames dans

la baie et mouillames dans la rade de Dore. Partout la cote

est montagneuse et s'eleve presque perpendicidairement.

Nous passames les montagnes d'^r/al% dont on evalue la

hauteur a 9400 pieds.

La rade de Bore est presque entierement fermee par

les lies Mansinama et Meosmapi. Dans
^
le village-meme

on ne trouve (hors la maison du missionnaire) que quelques

mechantes huttes. Elles sont toutes baties dans Teau
,
dans

le voisinage de la cote, avec laquelle elles communiquent

au moyen de ponts, qui cependant sont impraticables , ex-



cepte pour les pieds d'lm Papoue. Le toit se compose de

fcLiilles de VArenga ou du Xipa. Les parois n'oiit qu'une

hauteur de trois metres.

Aussitot apres notre arrivee, plusieurs canots indigenes

longerent notre vaisseau pour nous vendre les produits

du pays, comme du tabac (cultive sur VAifak) , des citrons

,

du kladi, du Mra, des cacatous blancs a houppes jaunes,

des loris jaunes et rouges (ces oiseaux se paient deux flo-

rins la piece), du poisson, des peaux mutiles d'oiseaux

du paradis, des kangourous, des koussous, etc. On paie

ces objets au moyen de pieces de 2.50 florins (dont on

fabrique des bracelets), de bouteilles vides (ils preferent

pourtant les bouteilles remplies), des peda (espece de

couteaux), des Mclies, de la verroterie, etc.

Le matin du 9°^^ je me rendis a I'ile de Mansinama
pour herboriser. Cette ile , ou se trouve un missionnaire ne

s'eleve pas plus de 50 pieds au-dessus du niveau de la mer
et est entierement composee de chaux de corail. Dans
I'interieur de Tile cette cliaux est encore pen decomposee et ne
donne naissance qu'a une pauvre vegetation. Dans les parties

les plus basses la vegetation est beaucoup plus luxuriante

et par ci par la on trouve des arbres eleves, comme sur

la cote. Les cocotiers y croissent fort bien. On y cul-

tive aussi YAnona muricata et une excellente variete d'oranges.

Je recueillis dans cette ile plusieurs plantes interessantes.

Pendant les deux jours suivants je parcourais les envi-

rons de Lore, Quelques gar9ons papoues, parlant un pen
le malaiS; que le missionnaire m'avait donnes pour me
conduire, me montrerent plusieurs fleurs et fruits; mais
quand, a leur gre, je m'eloignais trop loin de leur village

,

ils refusaient de me suivre et retournaient sur leurs pas.

Dans une de ces promenades je vis une maison d'un ha-
bitant des montagnes, pareille a celle decrite par la com-
mission, qui visita la Nouvelle-Guinee en 1858.



Le soir du 12'"« nous quittames Dore, pour visiter plu-

sieurs endroits dans la bale du Geelvink. Le IS"^*^ nous

etions arrives a Ansoes et le 14"^'^ je visitai I'endroit ou

on pent se pourvoir d'eau fraiche et oii je pus recueillir

quelques plantes.

Tin grand nombre de canots indigenes venaient a cote

de notre vaisseau. Dans un de ces canots se trouvaient trois

femmes. Hommes et femmes sont vetus d'un morceau d'e-

corce, qu'on nomme fjidako, et qui est tout assez grand

pour couvrir les parties sexu.elles. lis nous offrirent du

pisang , des ananasses , des laboe, des Lansep (Lansium do-

mesticum), des Baun^) (fruit d'une Sapotacee sauvage) et plu-

sieurs especes de poissons. Us attachent un grand prix a

leurs cordages indigenes, que je crois etre faits du Gnetum

Gnemon. On j trouve plusieurs oiseaux, le pisang tongkat

langit (Musa uranoscopa), le Sagou, le karet (gomme-elas-

tique), la canne a sucre, les feuilles du nipa (employees

pour faire des cigarettes). On ne voit rien de leurs cul-

tures, parceque les jardins sont caches dans les forets ^).

Le matin du 16"^^ Septembre nous arrivames dans^une^baie

de I'ile Kapan
,
qui forme un port tranquiUe et sur, etant

entouree de montagnes d'une hauteur de 100 a 2000 pieds

entierement couvertes d'une riche vegetation. On n'y

trouve que cinq maisons, qui alors etaient abandonnees.

Le lendemain le bateau jeta I'ancro dans une baie de

rHe de Roon et pendant I'apres-midi je me rendis a terre

et je gravis les montagnes, qui ne sont pas tres elevees. Je

ny trouvai pas beaucoup de plantes nouvelles, mais pour-

tant ma promenade ne fut pas sans resultat. Pres de la

2) Quand le vin de Palmier leur manque, les habitants se
^
contentent de ce

Nipa, qui pourtant est de qualite inferieure, Je n'ai rencontre cet usage dans

autre endroit. lis aiment beaucoup a s'enivrer de ce vin et dans leur ivresse

dangereux de les approcber, parcequ'alors Hs ne craigiient pas de tuer quelquu



cote je vis une fougere arborescente avec un tronc de 10

piecls, un Angioj^teris et le Metroxylon elatum: le dernier

y est fort commim et sa cime domine la foret. Son nom
indigene est Wajoivan.

Nous arrivames le 20"^^ a deux heures de I'apres-midi

,

pres de File Meoswar , et je me hatai de me rendre a

terre. Le terrain est peu montant et le sentier, qu'on j
trouve, est en bon etat. JJalang-alang (Imperata arundina-

cea) J croit en abondance avec les arbres, qui accompag-

nent ordinairement cette Graminee. Le Mormda citrifolia

J est sauvage, mais les Papoues ne savent pas en extraire

la matiere colorante. A une distance d'environ une lieue

de la cote on trouve la maison du missionnaire. Lc len-

demain matin , apres un sejour de 9 jours dans la baic de

Geeli'inkj nous nous trouvames de nouveau sur la rade de

Pendant ce temps nous vimes une quantite enorme d'i-

lots, qui tons ont le meme aspect. Partout la cote est

elevee et escarpee, et le pays est convert de montagnes
toutes vertes par la ricbesse de la vegetation. Le mont
d'Arfak ,

qui est visible a plusieurs endroits, se compose de

plusieurs dos, qui sont amasses les uns sur les autres et

qui se terminent brusquement a leurs pointes les plus

elevees.

Pres de Wariap, village qui se trouve an pied de YAr-
fak, il y a, par exception, quelques monticules peu ele-

ves, qui sont converts d'alcmg-alang et d'autres Graminees.

Dans plusieurs endroits de la cote septentrionale
, pres

d'Andaj, ainsi que pres de Wariap il y a des series de

troncs d'arbres morts , qui , depourvus de brandies et de feuil-

les et blanchis par le soleil, donnent un aspect particulier

a la cote. Quelquefois on voit la meme cbose se conti-

nue! sur une distance de plusieurs lieues. On attribue la

mort de ces arbres au fameux tremblement de terre, qui



eut liea le 22"^° Mai 1851, et dont on ne connait pas

les causes. En visitant ces endroits je remarquais que ces

arbres morts appartenaient bien a la vegetation littorale,

mais pas a celle, qui, a la haute maree, est inondee par

la mer. Maintenant les pieds de ces arbres sont mouiUes
par Teau de mer, d'oii je conclus que la terre a dii etre

abaissee par les secousses volcaniques et que les plantes

sont mortes par Faction de I'eau salee. Au milieu de ces

arbres une nouvelle vegetation commence deja a se deve-

lopper.

Le 23"^^ Septembre je lis une promenade a Ajamhori,

village decrit tres exactement par la commission de 1858.

Je partis de Dore et je suivis un sentier pen montant,

ombrage par des arbres et des arbrisseaux. Des deux cotes

ce sentier est borde de profonds ravelins, dans lesquels de

petites rivieres ont leurs lits. Environ a une lieue de Dore

le terrain est beaucoup plus egal et c'est la que se trouve

le village d.'Ajambori, avec les jardins et les demeures des

montagnards. Je pris un autre cbemin pour retourner a

Dore.

Dans les jardins on cultive les plantes suivantes; Colo-

casia antiquorum (ofen, alf.), Alocasia metallica (abir, alf.),

Batatas ediilis (obi-djawa, jav), Dioscorea aculeata (obi-ke-

majong, jav.), 3Iusa paradisiaca (bief, alf.), Carica Papa-

ya (pajK/ja, jav.), Abelmoschus Manihot (degi, tern.), Sac-

charum ojjicinanun (koop, alf.). Quoique le sol y fut assez

corailleux (je vis plusieurs morceaux de corail, meme dans

les parties les plus .elevees du terrain), il est tres fertile.

Les plantes cultivees y croissent a merveille et le pays

pen accidente permet la culture de tout le terrain entre

Ajamborl et Dore'.

Le coton (Gossfjpium vitifolitim), que les missionnaires

ont plante 9a et la dans leurs jardins, croit ici beaucoup

mieux que dans les autres parties de notre arcliipel.



On me raconta qu'il se trouve un sentier d'ici a Am-
berbakin, place qui, selon les recits, est tres fertile et qui
produit du tabac, du riz et du bambou.

Dans I'apres-midi du 24™« Septembre nous partimes pour
Andaj, oii nous arrivames le soir. Cette place est un nou-
vel etablissement des missionnaires et on y trouve deja
un bon chemin le long de la riviere. En suivant ce
chemin on arrive bientot dans la foret vierge. Le lende-
main je fis cette promenade et j'avais la satisfaction de
recueiUir un bon nombre de plantes. Apres avoir traverse
un marais, a peine laisse a sec par la maree, j'arrivai a
la cote, qui est sablonneuse et le long de laquelle je
trouvais de nouveau quelques plantes interessantes. Tout
I'environ ne forme qu'une seuleplaine et serait propre a plu-
sieurs cultures. Le sol y est tres fertile, ce que I'on congoit
aisement en voyant les arbres immenses et les forets
epaisses. L'arbre qu'on rencontre le plus souvent est
l/wfeza ambomensis, arbre commun dans toutes les parties
delArchipel (son nom javanais est Marabouw: a Bore
il porte celui de Kahou).

Les missionnaires ont commence deja la culture du riz
(sur terram sec), du mais et du sorgho. Ces trois cereales

y croisseiit fort bien et on a le dessein d'essayer aussi la
culture du cafe. Le travail y est cependant excessivement
Cher. La journee se paie de ± 0.60 florins hoUandais et
les mdigenes ne font pas grande chose pendant une jour-

^

Le 26"^^ tous les membres de la commission et les mis-
sionnaires se mirent en route pour suivre la riviere ^'An-
ctaj Un fut oblige de faire le chemin a pied et quoique
notre bagag^e ne fut pas considerable nous eiimes beau-
coup de difficulty a obtenir le nombre necessaire de por-
teurs. Ceux-91 n'arriverent qu'apres une attente de deux



Dans le commencenient , en traversant la riviere a gue

a plusieurs endroits, il fut possible de la suivre le long

des rives, mais bientot nous fumes forces de marcher dans

son lit-meme. Quoique lieureusement la riviere ne soit pas

profonde, le lit etait convert de pierres aigues, qui nous

empecliaient de marcher a pieds nus; tandis qn'en gardant

nos souliers , ceux-ci se remplissaient de sable a cliaque pas.

La pluie tombait par torrents. Vers trois heures de I'apres-midi

nous limes halte et nous fabriquames un toit de feuilles

de palmiers et de fougeres, pour nous abriter pendant la

nuit.

Le lendemain le ciel nous fut plus propice et nous retourna-

mes vers Andaj. La recolte de plantes, parmi lesquelles

se trouvaient plusieurs fort interessantes , fut abondante. II

va sans dire que pour pouvoir etudier la flore d'une ma-

niere un pen satisfaisante , on doit rester plus longtemps

a chaque place, que ne me le permit notre commissaire.

A plusieurs endroits la foret avait ete coupee pour le

besoin des cultures^ mais les champs etaient de nouveau

abandonnes. Le sol se compose de humus et de terre

d'argile et, a quelques exceptions pres, le terrain est assez

egal. On pourrait y entreprendre de grandes cultures.

Le l'^^" Octobre nous quittames la rade de Dore. Le
jour suivant nous passames les iles Mifore (Mafor ou My-
fore), celles de Willem Schouten (Soak et Biak), de 3Ieos-

noem, de Japin ou Johi, de Groedoe (Koeroedoe) et les

iles Arimoa. La cote de la Nouvelle-Guinee est tres-basse

dans cette partie , mais les iles (a Texception de Mifore et

de Bialc) sont montagneuses. Nous passames aussi I'em-

bouchure de la riviere de Rochussen ou Amherno.

Le 6^"^ Octobre nous nous trouvames a la hauteur de

File Toha. On pouvait encore voir les iles Arimoa; la

cote de la terre ferme montre ici plusieurs montagnes ele-

ves. Aussitot que les habitants de Tohi apergurent notre



bateau
,
plusieurs pralioes (canots) quitterent la cote et abor-

derent le Bassoon pour faire le commerce. O'est en vain

que nous tacliames cle parler avec les habitants au moyen
des Papoues du Geehinksbaai

,
qui nous accompagnaient par-

ceque la langue est toute autre dans les differentes parties

de la Papoue. Les indigenes de Tobi portent leur clie-

velure aussi d'une autre maniere: ils coupent les cheveux
tres-court et ils en font des boucles minces, longues et

pendantes. Plusieurs Papoues avaient fait de ces boucles

une sorte de pyramide , ressemblant de loin a des bonnets.

Ils nous offrirent des noix de Gocos , des arcs, des fleclies

,

une petite quantite d'ecaille de tortue et des ornements de
la mode du pays. Nous les payames en verroterie, en tabac,

en couteaus et en liaclies. lis nous invitcrent a venir

a terre, oii, selon leurs gestes, se trouvaient encore plu-

sieurs autres marcbandises. Malbeureusement nous dumes
continuer le voyage sans pouvoir proiiter de leur invita-

tion.

Le lendemain nous arrivames dans le Humholdtshaai
(Telok-Lentjoe) , apres avoir passe les montagnes Cydope
(estimes, je crois a tort, a 7000 pieds de hauteur). Le 8'"^

nous entrames dans la baie et aussitot plusieurs canots (j'en ai

compte 40) aborderent notre vaisseau. Ils ne nous offri-

rent pas grand'chose; c'etaient principalement des noix de
Cocos, des arcs, des fleches, du poisson frais et sec, des
bananes, de la canne a sucre, du kladi, des patates, des kokko
(une espece de Sapotille verte, de differentes formes, mais
ne contenant qu'un seul noyau petit; la chair en est douce et
agreable ^); des fibres longues de 20 pieds, fabriquees des
racines aeriennes d'un Pandanus dont ils font leurs voiles
et dont on mange le fruit; des fruits du Pandanus cera-
micns, longs de 22 pouces et 16^;2 pouces en circonfe-
rence, de forme trigone; des sacs, tres bien faits d'une fi-



bre plus fine et enfin quelques objets
,

qu'ils emploient com-
me ornements. lis echangerent tout cela contre des bou-
teiUes vides, des parangs, des verroteries, etc.

La partie occidentale de la bale est entouree d'une foret

de cocotiers. Cependant les fruits ont pen de valeur pour
les habitants

, parcequ'ils ne savent pas en tirer I'liuile, dont
ils ne font pas usage. lis n'eclairent pas leurs huttes
pendant la nuit et ils mangent leur viande et leur poisson
sec, grille ou cru.

A midi le thermometre montait a SS** Fahr. dans les

cabines^ et jusqu' a 100^ dans Tombre.

^

Le 9"^° Octobre, au lever du soleil, nous re9unies la

\isite de plasieurs canots. Un grand nombre de Papoues
s'etaient ernes la partie superieure du bras de brandies
feuillees. M. van dee Goes (de la commission de 1855)
nomme ces branches des Graminees odoriferantes, maisj'avaia
occasion de constater que I'odeur provenait des feuilles d'u-

ne Clausena ^),
^
ayant la meme odeur que la (7. anisata.

Ils etaient coiiFes des fleurs rouges de VHibiscus rosa-sinen-

siSf qu'on trouve partout.

Deux officiers du Dassoon se rendirent a terre avec des
chaloLipes armees pour chercher de I'eau, et furent re9us
par un grand nombre d'hommes, armes d'arcs et de flechea.

Cependant ceux-ci ne se montraient pas hostiles, mala
ils temoignereut le desir de voir un homme blanc in natura.
Aussitot que leur curiosite fut satisfaite, ils aiderent a
remplir les tonneaux et a les porter dans les chaloupes.

Cependant ils ne permirent pas aux officiers d'entrer

plus loin dans le pays. Un de ces messieurs cependant,
ayant trouve Foccasion de s'eloigner de la foule, pcnetra dana
une foret , oii il trouva deux cranes , qu'il emporta a bord.

Le 11"!^ Octobre nous nous rendimes a terre avec des
chaloupes armees pour planter un pieu avec les armes



indo-neerlandaises au point le plus nord-ouest du cap SoU'
pland oil Soprap-mani A neiif heures nous quittfimes

la bale, suivis du regard des equipages de 33 canots in-

digenes et nous continuames notre route vers Test.

D'abord nous ne vimes rien le long de la cote que les dos
des monts Bougainville

,
qui n' egalent pas en hauteur les

monts Ci/clope et ne surpassent probablement pas 3000 pieds.

Nous continuames notre voyage encore pendant deux jours
et apres ce temps le commissaire permit au commandant
du Bassoon de retourner. II est inutile de mentionner ici

les vraies raisons de ce retour non motive, raisons que j'ai

cru de mon devoir de communiquer a notre Gouvernement
dans mon rapport officiel. Mais il est bien dommage que
le commandement d'une expedition aussi couteuse n'ait pas ete
confie a un autre homme, plus porte a faire son devoir et
a profiter d'une occasion exceptionnelle pour faire des re-
cherches scientifiques. Sans avoir fait le tour de la Mu-
velk'Guinee nous arrivames, dans I'apres-midi du quatorzie-
me, de nouveau dans la baie de Humboldt , aussi peu avan-
ces qu a notre depart.

Le lendemain j'eus la chance de faire une petite tournee
dans une chaloupe, avec le commandant de notre barque
chargee de houiUes, M. de Wit. Sur le penchant d'une roche
escarpee je vis, entre plusieurs plantes, que je desirais re-
cuedhr, un Bendrobium a fleurs blanches; a ma grande
deception nous ne pouvions pas nous en approcher a cause
desbrisants. Nous nous rendimes peu apres vers Fendroit, ou,
quelques jours auparavant, nous avions place les armes in-
do-neerlandaises, et sans eprouver aucun impediment du
cote des indigenes, nous penetr^mes dans I'interieur. Eien-
tot nous atteignimes une foret vierge dans laquelle, parmi
pli^ieursarbres gigantesques

, je trouvai une grande quan-
titeaeialmiers, de plusieurs especes, comme : Areca Calap-



parla, var. minor; une espece dVlrec«^), qui a

de ressemblance a VAreca Catechu, mais qui est plus petite

que celui-ci: les fruits out la forme du jnnang , mais sont

succulents et la graine , noire et dure comme de la pierre,

a plusieurs sillons longitudinaux. J'y trouvai encore une

espece de Pinanga ^), haute d'environ 15 pieds, a fruits ega-

lement canaiicules, un Licuala, de la meme hauteur, et

enfin plusieurs especes du genre Calamus. Le sol etait con-

vert d'une quantite de fruits, mais je ne pus reconnaitre les

arbres, desquels ils provenaient. Le Pandanus % dont on

nous avait vendu les fruits et les fibres, croit ici en quan-

tite; le tronc elegant, soutenu par ses racines aeriennes,

s'eleve a une hauteur de 25 pieds et meme dans son sommet
il pousse ses racines. Le terrain est alluvial et propre a plu-

sieurs cultures. Nous voulumes penetrer vers le sud, mais

nous fumes arretes dans notre chemin par des montagnes

escarpees; nous dumes nous contenter de notre butin et

nous retournames a bord.

Le 16""^ nous quittames la bale de Humboldt et le len-

demain nous arrivames dans celle de Valkenier,

Proprement dit, il ny a pas de baie, mais la terre, qui

est basse et couverte d'arbres eleves (probablement des

Casuarina) a la forme un pen concave. II n'y avait au-

cune trace de population, ni de culture, sauf quelques co-

cotiers. A un autre endroit je vis une quantite d'arbres

petits , a troncs dresses , peu ramifies et donnant I'idee d'une

plantation; peut-etre c'etaient des Pandanus. Encore je

remarquai des forets de Nipa, ce qui prouve qua cet en-

droit se trouve Tembouchure d'une riviere.

Apres un certain temps nous vimes de la fumee s'elever

>) Plychosperma angus'ifoUa Bl.



dans le bois et quelques hommes apparurent sur la cote.

Une vingtaine d'entre eux nous suivaient le long de la

cote dans la direction du village Mawes. Eientot^ mais en
hesitant, une douzaine de canots aborderent notre vaisseau

pour faire le commerce. Comme ils n'avaient pas de mar-
chandises, ils ecbangerent leurs ornements contre nos cou-

teaux, etc. Ils se montraient tres mefiants, et avaient la

meme figure que les habitants de Tohi.

Tout le long de la cote se trouvent des cocotiers; tan-

dis qua quelques endroits je remarquai le meme abaissement
du sol, dont j'ai deja parle a pag. 76. Le terrain est egal
et ce n'est que plus loin dans le pays, qu'on voit des mon-
tagnes.

Le 18"^^ Octobre, dans Tapres-midi, nous etions a la

hauteur de Koemamho, une des iles Arimoa. La cote

y est sablonneuse et nous vimes plusieurs indigenes, leurs
maisons et des cocotiers. Les premiers cependant ne mon-
traient aucune envie de venir a bord; peut-etre le souve-
nir etait encore trop recent qu'un marchand europeen avait
fait tuer un des leurs.

La partie basse de la pointe occidentale de Koemambo
et dune autre ile voisine est entierement depourvue de
vegetation

,
et on n j voit que des masses blanches, s'elevant

de la mer. Ces masses ont la forme d'une colonne et sont
probablement composees de chaux ou de craie. Le lende-
main nous passames la cote de Tohi ^) et le soir nous
mouillames pres des pays bas, situes le long de la riviere
Ambernio. Sur la cote on voit un grand nombre de Ca-
siiarina, plantes regulierement. Je ne comprendg pas que
la commission de 1858 ait pu voir ici des forets de Ehizo-
phores.

^6 ^Q""" Octobre nous tachames de monter VAmbermo,

') Sous ce nom on eomprend quelques iks et une grande partie de la c6te de la



dont Femboucliure offre un aspect magnifique. Elle est

profonde de 5 on 6 brasses et a une eau claire. Le long
du rivage se trouvent plusieiirs Kipa et des Camarina.
Nos efforts pour monter la riviere furent vains et nous du-
mes reprendre notre voyage.

Pendant la journee entiere nous longeames la cote, qui

ne portait presque aucune autre vegetation que des Camd-
rina , et qui a plusieurs reprises montrait encore des cndroits

converts d'arbres morts et brules.

Le 21"^^^ et le 22™^ nous passames les iles Groedo et

Napi'ii, les iles des Trois soeurs f3 Gezusters), celles de
Willem Schouten, ^q Meosnoem et de Mifore et le 23"'«

nous mouillames de nouveau dans la rade de Dore.

Je profitais de I'occasion pour visiter la petite i\q Meos-
mapi, dans la matinee du 24"^*'. M. Eeijer eut la complai-

sance de mettre a ma disposition un canot avec quelques

Papoues. L'ile est plate et ne s'eleve que de quelques pieds

au dessus de la mer. La cote est toute couverte de corail,

mais dans la partie interieure de File, on trouve un ter-

rain riche , convert d'une coucbe epaisse de liumus et por-

tant une vegetation luxnriante. Les plus grands arbres y
croissent a merveille, et je crois cette ile fort propre aux

cultures. J'y remarquai les CalophyUum Inophyllum, Bar-
rin^tonia speciosd, Poiigamia grandifoUa, des especes de

Hernandia, de Lactaria et de Caesalpiniay des Aegiceras

et des Sonneratia.

Pendant quelques jours nous restames sur la rade, mais

la pluie et encore d'autres causes m'empecherent d'aller

a terre pour enrichir mes collections. Le 29™^ nous par-

times de nouveau pour Ternate.

Le 31*"^ nous fumes a la hauteur du Cap de Bonne
EsperancBy qui est forme de plusieurs dos de montagnes,

s'elevant les uns au dessus des antres et dont le plus haut

atteinfc pcut-etre une liauteur de 3 a 4 mille pieds. Les



penchants sont tres escarpes, quelquefois presque per-
pendiculaires et s'etendent jusque dans la mer. On n'y
voit aucune trace d'habitations , ni de culture. A plusieurs
endroits on voit de petits ruisseaux, niais a notre grande
surprise nous ne remarquames aucune riviere iniportante
dans un pays aussi montagneux. Le soir nous mouillames
pres de File^de Middelhnrg (Poeloe-doeiuaJ

, qui est liabitee.

Nous y fichames un pieu aux amies indo-neerlandaises.
Le 4^^^ Novembre nous vimes eniin plusieurs iles, parmi

lesquelles aussi Halmahaira. Le soir nous etions entre
cette lie et celle de Batjan et le 6'"'' nous mouillames dans
la rade de Ternate, ou je quittai le Bassoon, dont j'emportai
peu de souvenirs agreables. Je fus assez heureux de trouver
un logis comfortable dans le palais que le Soultan de Tidore
possede a Ternate. Je dis la „palais", mais qu'on ne se
figure pas un palais europeen, ni meme une maison bour-
geoise. Aussi en matiere de mobilier, on n'y trouve que
quelques tables

,
trois chaises et quelques creches, employees

comme lit et comme armoire.

J'employais les jours suivants a faire des preparatifs
pour un voyage a Dodinga, Bebaneh, Kauw, Tahelo et
Galela sur la cote orientale de I'ile.

Le 10"ie Novembre je partis de bonne heure de Ternate,
dans un kora-kora du Soultan, avec un equipage de 11
rameurs, et dans Fapres-midi j'arrivais a Dodinga. Ici on
peut maintenant monter la riviere jusqu' a un petit village
de^ Ternatans; autrefois on ne pouvait approcher ce village
qu'en petits canots, par un passage etroit, encombre de
Ebzophores. 11 y a la une petite forteresse, liabitee main-
tenant par un employe du Gouvernement et par quelques
agents de police. Le village Dodinga lui-meme est pres-
que depeuple par la petite verole.

Tout pres de cette forteresse se trouve une petite mai-
son, servant de pied-a-terre au Eesident, a Foccasion de ses



inspections et je fus assez heureux de pouvoir y passer
la nuit.

^

Le lenclemain je me rendis a pied a Bebaneh, a travers

I'istlime. J'y arrival en une demi-heure et je poursuivis

immediatement mon voyage par mer, jusqu a dix lieures

du soir; nous nous trouvions alors a Kauw.
Sur la cote orientale

,
que nous avions suivie pendant le

jour, les montagnes s'elevent tout-pres de la cote, qui est

escarpee. Tout le pays est couvert de forets vieilles , sans

autre trace d'habitants ni de cultures, qu'un petit nombre
de cocotiers. Pres de Kaiuv les montagnes se retirent et

la cote devient plus basse; on y trouve quelques forets de

Le village de Kaino a quelque etendue et est liabite

menie par quelques Cliinois, qui y font le commerce avec

les Alfoures. lis achetent ici du riz, du sagou, du pois-

son sec, des ecailles de tortue , du tripang etc. et ils vendent

de la toile et des colifichets. Le long de la cote on trou-

ve des cocotiers, au milieu desquels se trouvent des mai-

sons eparses.

Le lendemain je continuai ma route; nous passames les

lies Poeloe-baleh et les caps Tan(ljoeiig-hian-madeh(i et

T.-miti. Les montagnes, quoique peu elevees, s'etendent

jusque dans la mer et la cote n'est pas liabitee. La forme
singuliere de Halmahaira parait encore plus bizarre,

quand on pense qu' outre les grandes peninsules allon-

gees se trouvent encore un grand nombre de caps et de

baies, tandis qu'une multitude d'ilots sont situes tout pres

de la cote. Le soir nous arrivions a Tahelo.

Le 13"^<^ Novembre je me rendis a terre et je rencontrai

le missionnaire M. Eeen , avec sa femme. M. Eeen a bati

a Tahelo une jolie maisonnette, entouree d'un jardin tres

bien tenu , rempli de fleurs et d'arbres fruitiers. Le coton-

nier-arbribscau y croit a merveille et on peut y avoir des



ouvTiers a raison de six florins par mois. La maison de

M. Been forme un contraste frappant avec celles des Alfou-

res, dans lesquelles regne la plus grande salete, sans en

excepter la petite maison ,
qui y est batie pour seryir de se-

jour au Eesident a I'occasion de ses visites dans ces en-

droits. Le meme jour je poursuivis mon voyage.

Les littoraux sont bas et semblent tres fertiles. lis

sont habites en partie par des Alfoures, qui se sont eta-

blis aussi dans I'intcrieur. Plus loin, pres de Tandjoeng-

lori la cote cliange d'aspect et est composee de masses vol-

caniques, de couleur noire. Le mont Mamoeja, qui se

trouve la, a une hauteur d'environ 300 pieds. Passe le

Tandjoeng-Iori on voit la montagne aplatie Kerkan^ si-

tuee pres de GaleJa. D'abord, en vorant les masses vol-

caniques, couvertes de plantes, I'idee me vint qu'elles prove-

naient du sommet du Kerkan , mais apres un examen plus

precis je conclus que ceci n'etait pas le cas. Dans Tapres-

midi nous arrivames a Galela , oii je trouvais un bon logis

dans le pied-a-terre du Eesident.

Le lendemain je commen9ai a pied une promenade dans

le village, mais je fus bientot arrete par un marais. Je
dus retourner vers la cote et je trouva heureusement un
petit canot, qui me porta dans les petites baies, on je

recueillis plusieurs plantes importantes. Dans une de ces

petites baies je montai a terre et je suivis un petit sen-

tier. Parmi une grande variete de plantes et d'arbres, je

remarquai: Pandanus spurms, P, latisswms, Cycas Rtim-
phii, Fagraea spec. ^), Stercidia sijec. ^), Aegiceras, Xylocar-
pus, Phizophora, Bruguiera % Ceriops, Kandelia *), des Cy-

<) K. Mheedii W. et j



peracees, etc., qui y croissaient tres bien dans les fissures

des rocliers
, quoique on n'y voie encore aucune trace de

lumius ni menie de terre ou de sable. A mesure qu'on s'eloigne

de la cote la foret devient plus epaisse. L'ernption de ces

rochers doit avoir eu lieu dans des temps recules, et par-

miles indigenes circulaient plusieurs recits de cette cata-

strophe. Celle, qui selon mon opinion, merite le plus de

croyance, raconte que ces masses proviennent de Teruption

du volcan Toloh , situe dans I'interieur. Ces rocliers s'eten-

dent sur une surface de plusieurs lieues, entre les monts
Mamoeja et Kerkan, oil probablement se trouvait autrefois

une baie. Les roches ne peuvent pas aroir ete vomies par le

Kerkan, parcequ'on ne voit aucune trace d'eruption sur

ce dernier, et parcequ'il est clair que les rocliers n'ont

pas suivi la direction de cette montagne.

On me raconta qu'au pied du Mamoeja se trouve une
source chaude.

Le rivage est convert de plusieurs pieds de sable noir et

poudreux. Sur ce rivage se trouve le village , habite par des

Alfoures, des Chinois et des Mahometans. Les Cliinois

font naturellement le commerce. On y trouve les memes
choses qu'a Tabelo^ et une grande quantite de Sagou.

Les Alfoures different pea des Mahometans , si ce n'est

qu'ils ne portent que le tjidako et meme cette petite dif-

ference disparait a I'occasion des fetes. On n'y trouve ni

source ni rivieres, et les habitants boivent Teau sale de

quelques puits.

J'avais I'intention de faire une petite excursion dans I'in-

terieur, ce qui me fut facilite par la bienveillance des mis-

sionnaires MM. Klaassen et vax Dijken. Le premier a

sa demeure sur le bord du lac Telaga-Iamo (grand lac) dans

le village Swakenora (soewake=sicake=yihge; 7wra=mi\ievL;

probablement done le nom signifie: \illage au milieu du
lac), a une distance dune heure de Galela. Le dernier



a Tautre cote, a une petite distance du lac, dans
le^ village Doko-lamo (grand village). Ces deux messieurs
m'offrirent I'hospitalite pour quelquts jours et le 15'"^ No-
venabreje partis de Galela. La route, autrefois tres-bien

faite, etait maintenant mal entretenue. A Behaneh je
pris un canot et bientot je me trouvais a I'autre cote du
lac, chez M. Klaassen. Sa maison, bien tenue et entou-
ree d'un jardin, est situee au bord du lac, mais a une
certaine elevation et tout pres du village Swakenom. L'as-
pect qu'offre cette maison sur le lac, cet ensemble de ver-
dure, ces ilots, converts de vegetation, ce mont Kerkan,
dont le pied s'etend jusque dans le lac, tout cela presente
un coup d'oeil ravissant. Le climat est meilleur qu a Galela
et les nuits y sont assez froides.

Le lac est de forme rectangulaire irreguliere et, selon
M. le missionnaire, il a une profondeur de 26 brasses, et
une circonference de trois quarts d'heure. II est peuple de
quelques especes de canards, dune petite nombre d'especes
de poissons et de crocodiles. A cause de la rarete des pois-
sons on y trouve peu d'oiseaux aquatiques et la profondeur
enorme ne permet aux plantes d'habiter le lac, que le
long du rivage. On y trouve plusieurs pieds de Nelum-
bium speciosum, qui cependant ne fleurit que tres rarement.
Je remarquai encore un Potamogeton et un Utricula-
ria.

Sur le rivage du lac et dans ses environs se trouvent
beaucoup de maisons indigenes, qui ont toutes la meme
forme octogone, tandis que la partie interieure est carree.
Les Alfoures sont tres paresseux et heureusement ils sont
force's de planter du riz, pour payer I'impot au Soultan de
Ternate. Quoiqu'ils aiment le riz , ils ne le maugent que
rarement. Le tabac est plante tout pros du riz; les plan-
tes, que j'ai vues, avaient des feuilles etroitcs, mais saiues.
Le ^inh est micux culiivc qu'ii Banrjka; ks plantes sont



petites, mais elles portent beaucoup de fruits. Dans le

bois les indigenes recueillent la gomme-damar.

Le IG'"^ Novembre je lis ime visite a M. Yax Dijkex,
qui a bati une jolie maison, nommee Duma, cntouree d'un

jardin bien entretenu. Le cafe, larrowroot, le colon ct

la vigne y croissent tres bien et les vaches de M. Van
Dltken (de race bengalaise) paraissaient saines et bien por-

tantes. MM. les missionnaires ont fait un bon chemin de

Swakenora a Duma , le long du lac et a travers plusieurs

villages. On se proposait de continuer ce cliemin jusqua
Galela , dans Fespoir que peu a peu les Alfoures suivraient

cet exemple.

Presque tous les villages etaient deserts, les habitants

etant occupes a la recolte du riz. Les villages ont un ri-

ant aspect et plusieurs arbres fruitiers , comme le Mcmggo et

le Doukou, etaient plantes pres des maisons. Le Mangostan

J est rare. Partout on trouve Vllibiscus rosa-sinensis, le

Panica Granatum et les Jasminum grandijiorum et Snm-
hac.

On me raconta qu' outre le grand lac (Tdaga-hmo)
on en trouvait trois autres dans le voisinage. Le lende-

main je me mis en route, accompagne de M. Klaassen
et nous traversames de nouveau le lac dans un canot.

La traversee fut assez difficile, a cause des quantites enor-

mes de Nelumbium speciosum, flottant sur I'eau, dans

un endroit qui parut moins profond. Arrives sur le rivage

nous y vimes a quelque liauteur plusieurs maisons, qui,

a I'exception d'une seule , etaient toutes desertes ; nous fumes

cependant assez heureux pour trouver un guide, qui nous

montra le cbemin vers le second lac, dont la surface est beau-

coup plus petit que celui du grand lac. On nous racontait

qu'il y avait encore un lac plus etroit et un quatrieme fort

long. Le dernier suivrait le pied d une montagne que nous

apergumes dans le lointain. On ne conuait point I'embou-



chure de ces lacs. Le temps nous manqua pour visiter

les deux autres.

^L'origine de tous ces lacs (comme du cone aplati du
Kerkan) doit etre attribuee a un abaissement du sol. Le
soir je retournai a Gcdela.

Le 18™e Novembre je visitai le mont Kerkan, accom-
pagne de M. Ya¥ DiJKE>f. Le sentier suivait le cote
oriental de la montague et nous conduisit d'abord par
des champs d'alang-alang ; bientot cependant nous entra-
mes dans la foret. Apres une course dune lieure et demie

,

en suivant la ligne droite, nous atteignimes le som-
met, eleve tout au plus de 1000 pieds au dessus du ni-
veau de la mer. Sur le sommet le sentier ctait egal et
facile et nous mena sur un rempart en forme danneau,
qui, comme dans la plupart des crateres, entoure entie-
rement le sommet. Ce rempart, qui tantot s'elargit,
tantot^se retrecit et dont les parois inteneures sont aiissi
escarpeea que ceux de I'exteneur, forme une cavite en forme
dentonnoir. Les parois de cot entonnoir sont toutes
couvertes d'epaisse vegetation. Un de nos guides, des-
cendant sur notre ordre dans la cavite, n'y trouva pas
deau, mais des arbres eleves, des arbrisseaux, du Bam-
bou, etc.

Nous flmes le tour de ce rempart, qui est continu et
convert de grands arbres et I quelques endroits d'alang-
alang; nulle part cependant nous ne vimes de fissure pou-
vant avoir servie d'issue aux matieres qu'il est suppose d'avoir
renferme. II n'y a aucune trace de lave ni d'autres produits
volcaniques; seulement nous vimes quelques pierres poreuses:
probablement la montagne est formee de la meme pierre.

Un sentier etroit parcourt toute la montagne, ce qui
prouve que les indigenes viennent recueiUir dans la foret
aes produits divers, specialement des oeufs ilii maleo (Mp-
(japodium). Kous vimes plusieurs mds gigULtesciues de ces



Cependant le chemin est assez difficile et nous
deux heures entieres pour faire le tour du sommet.

Parmi les plantes je reniarquai plusieurs specimens gigan-
tesques du Cananum commune (kanari), dont les fruits cou-

vrent le sol ; plusieurs especes de Ficus ; des Laurinees

;

une espece grimpante de Strychnos; de jeunes pieds d'une

espece de Livistona, des feuilles de laquelle on fabrique

des seaux; de grands troncs d*un Ccmjota, qu'on emploie
comme gouttieres; deux especes du genre Pinanga; Aren-
ga saccharifera (dont on trouve des centaines sur le Ker-
kan: on en tire beaucoup de vin, sans toutefois en faire

du Sucre)] plusieurs especes de rotan (Calamus) et de bam-
bou; differentes sortes de lianes, parmi lesquelles un Smi-
lax, dont les tiges epineuses et rampantes genaient beau-

coup notre marche; des Scitaminees ^), entre autres Ic

Galoha-doerian, a grandes grappes de fruits globideux.

Quelques parties du sud-est de la montagne sont culti-

vees. On j trouve partout des cerfs, des sangliers, des

koussou (Phalangista) , des cacatous rouges et verts et

des loris rouges.

Selon quelques recits on pretend qu' autrefois le pic du
Kerkan a ete enleve et a ete place a cote de la mon-
tagne, oil en effet on trouve un monticule, dont la

forme et les dimensions repondent a celles du sommet du

Kerkan. Mais ce monticule est aussi sans cone et peut-etre

aussi excave en forme d'entonnoir. Je crois que ces ex-

cavations et les quatre lacs ont la meme origine.

Le jour suivant je retournai a Tabeh, ou M. et M"'«

Eeen m'ofFrirent I'hospitalite pour quelques jours. Je pro-

fitai de leur bienveillance et pendant mon sejour cbez

eux, j'avais encore I'occasion de visiter quelques petites

lies, situees vis-a-vis de Tabelo: je les trouvais liabitees

') Alpinia publflora Besth.; PhnjMim maximum Bl.



temporairement par des habitants de Tahelo
,

qui y ciil-

tivent sur le sol fertile du riz, de la canne a sucre et

du kladi. Ainsi que dans leurs villages ils aiment a

planter dans leurs jardins aussi quelques plantes d'orne-

nient, qui en quelques endroits sont les memes que celles

que les Battas de Sumatra aiment a planter, par exemple:

Gomphrena globosa, Celosia cristata, var. plumosa (en

quatre couleurs differentes) , Celosia argentta, Vinca rosea,

Codiaeum moluccajium, Calodracon Jacquinii, Hibiscus ro-

sa-smensis et une espece d'Acali/pha a feuilles panachees.
On y cultive aussi VAiiojia muricata et une espece de
Broussonnetia , dont I'ecorce est employee pour faire des
jupes courtes pour les femmes et des fjidako pour les hommcs.

Le soir du 20'"« je pris conge de mes botes bospi-
taliers et aimables et je poursuivis mon voyage. Apres une
traversee, qu'une mer agitee et un vieux navire rendaient
plus dangereuse, j'arrivai a Ternate dans la soiree du
22"^^ Novembre.

Je profitai de mon sejour a Ternate pour arranger mes
collections, consistant en un berbier de 370 especes, en
plusieurs caisses de plantes vivantes et de graines germees,
contenant 70 especes, et 150 especes de graines dessecbees
et en 27 sortes de fruits, conserves dans I'esprit de vin.
A mon retour je remis toutes ces collections au directeur
du jardin botanique de Buitenzorg.

Le Papoue, nomme Mangareni, qui nous avait accom-
pagnes depuis Boon, dans le Geelvinkshaai , nous raconta
que la maladie, connue sous le nom de beri-heri, fait perio-
diquement (generalement toutes les 3 ou 4 annees) beau-
coup de ravages parmi ses compatriotes ; mais selon lui ils

ont un remede efficace centre ce fleau. II consiste dans
les racmes du Canarium commwie, ou, faute de celles-ci,
du Terminalia Catappa. Apres les avoir lave'es, ils les
trempent dans I'eau fraicbe et ils y ajoutent de petits mor-



Ceaux de Berabou, substance trouvee dans la mer. Sur
ma demande il men apporta. C etait une espece de po-
lype a liege (Nephthaea celosia). On fait de ces deux
medicaments un melange avec lequel on frotte les parties
malades.

Le 29"^« Novembre je partis de Ternate avec le bateau
a vapeur Willem III. Le lendemain nous arrivames deja
a Kajeli (Boeroe), que nous quittames le meme jour. Apres
avoir passe quelques lieures a Amhon, nous arrivames le
3°ie de Decembre a Banda, le 6«^e a Timor-deli et le
7'"*^ a Timor-koepang.

Le 8^e je gg ^^q promenade a cheval dans les environs
de la viUe. L'aspect du pavsage etait tres pauvre, la

saison seche y ayant brule la plus grande partie de la

vegetation. On voyait un grand nombre de Lontar (Bo-
rassus flabellifonms) ; des jeunes feuilles de ce palmier
on fait des seaux, tandis que le vin qu'on en tire, four-

nit beaucoup de sucre de qualite excellente. Les fruits en
marmelade sont delicieux.

L'ile de Timor est celebre par le medicament, connu
sous le nom de bidara-laoet (StrycJmos colubrina). On I'a

cru le meme que le Strychnos ligustrina, mais les fruits du
premier, que M. le Eesident me montra, etaient sans

aucune doute originaires d'une autre plante que celle trou-

vee a Java et a Bali. Cependant on donne le meme nom
de bidara-laoet a plusieurs plantes.

Le 1%"^^ Decembre, apres avoir passe Malcasar, nous
arrivames a Soerabaia, le 21"^ a Batavia et le Z^^"^ je

me retrouvais a Buitenzorg,

Maes 1872.



SUR DEUX ESPECES DU GENRE

GONOCARYUM MIQ.

Deux plantes, dont la place systematique ctait incon-
nue , etaient cultivees depuis quelques annees dans le jardin

de Biiitenzorg, sans avoir fleuri. Elles avaicnt le nieme
liabitus: des arbrisseaux, a branches principales longues,
pen ramifiees, et a feuilles alternes, entieres, epaisses et

luisantes. Heureusement , il y a quelques mois, elles ont
produit des fleurs et des fruits.

Apres I'examen de ces organes, I'analogie se montra
encore sous dautres rapports. Les premieres fleurs sont
exclusivement males, avec un rudiment de pistil, avcc un
calyce court a cinq sepales imbriques, avec une coroUe
monopetale, se partageant en cinq lobes valves et epais,
dont le sommet est inflecM vers I'interieur de la fleur. Elles
ont cinq etamines, alternant avec les lobes de la corolle,
aux antheres biloculaires : les loges des antberes s'ouvrent
interieurement avec des fentes latcrales. Les fruits sont des
drupes monospermes. Les graiucs sont suspcndues au som-
met du cavite du fruit; elles ont un albumen cop ieux, corru-
gato-lobe. L'embryon a presque la longueur de lagraine; il

est place au milieu de Falburaen et possede des cotyledons



etroits. La radicule est dirigee vers le sommet du fruit.

Les deux plantes appartiennent done a la famille des

Olacinees, et plus specialement a ce tribu des Icacinees,

qui a les sepales libres.

Outre le genre Africain Cassinopsis, qui possede des pe-

tales libres et des feuilles opposees, ce tribu renferme les

genres ViUaresia, dont les petales sont clairement imbriques,

Phlehocahjmna Gmir. et Platea El. De plus on doit y
ajouter le genre Gonocaryum de M. Miquel, lequel, selon

M. S. KuEZ (Journ. As. Soc. of Bengal XXXIX, part II

(1870), j9. 73) est identique avec le genre de M. Geiffith.

Malheureusement aucun des trois genres n'est connu d'une

maniere satisfaisante.

II est certain que nos plantes n'appartiennent pas au

genre Platea, dont ils difiPerent totalenient par leur albu-

men.

Le genre Phlehocalymna ne m'est connu que par la de-

scription qu'en donnent MM. Bentham et Hooker (Genera
p)la7itarum I, p. 353). Nos plantes en different cependant

par des caracteres graves. Les petales sont inflechis en

dedans, le style n'est pas aigu, mais capite et I'embryon

est egal, du moins presque egal en longueur au fruit.

La premiere de nos plantes differe par son ovaire bilo-

culaire, a deux ovules et par la. presence d'un seul style

du genre Gonocaryum, que, comme Phlehocalymna , }q hq

connais que par la description ^). Le style est place late-

ralement sur le sommet de I'ovaire et cette circonstance

est peut-etre la cause que M. Miquel a cm voir deux
styles dans des echantillons imparfaits.

1) Autrefois notre herbier possedait des exemplaires du Gonocaryum gracile MiQ.,



Mais si M. Miquel a pris le sommet de I'ovaire pour
un second style, il reste encore a expliquer comment il a

pu voir deux styles stigmateux. Comme la plante decrite

par M. Miquel , de meme la notre porte souvent des fruits

vides, mais qui sont bien formes exterieurement.

Les differences entre la description du Gonocaryum et

notre plante ne sont done pas aussi graves que celles entre

la derniere et la description du genre de M. Griffith.
Done, jusqu'a ce que le Phlehocalymna soit mieux
connu, il faut que notre plante soit placee dans le genre
Gonocaryum, dont on devra probablement modifier la dia-

gnose.

La plante a ete decouverte par M. Teijsmann dans I'lle

de Batjan et je ki ai donne le nom de ce botaniste infati-

guable. En voici la description:

Gonocaryum Teysmannianum, nov.' spec. — Ar-
buscula (an arbor?) glabra; ramuli tenues, stricti, elongati,
rariter ramosi. Folia subdistiche alterna, exstipulata, pe-
tiolo crasso (6-7 lin. longo) suffulta, e basi inaequaliter
acuta, elliptica vel ovato-elliptica , apice subabrupte obtuse
vel acute acuminata , integerrima , coriacea , nitentia, infra
pallidiora, costulis utrinque 5-7 erecto-patulis, ante margi-
nem anastomosante-conjunctis, ^^\/l poll, longa, %^\^A lata.

Eacemi compositi (masculi 3-4-m, foeminei plures e quo-
vis axillo) petiolis 2-3-plo longiores; pedunculi inferiores
apice triflori, l-l^J^ poll, longi; pedicelli l-V\^ lin. longi.
Plores sessiles monoeci in eadem planta sed in racemis di-
versis. Calyx quinquesepalus, sepaHs rotundatis, apiculatis,
margmibus ciliolatis, quincuncialiter imbricatis (duobus ex-
terioribus, duobus interioribus). Corolla tubulosa, calyce
pluries longior, 2 lin. longa (in floribus foemineis brevior
et ante anthesin delapsa), limbo 5-lobo, lobis valvatis,
apice breviter inflexis, nervo medio basi intus elevate.



Stamina 5, petalis alterna, filamentis tabo corollae totali-
ter adnatis, eidemque longitudine fere aequalibus, antheris
oblongis bilocularibus, loculis rimis interne longitudinaliter
deliiscentibus (antherae in flore foemineo breviores sunt).
Discus cum ovario concretus, inconspicuus. Ovarium hir-
sutum, uniloculare, ovadis 2 ex apice loculi pendulis; sty-
lus parvus oblique insertus; stigma latum subdiscoideum.
Drupa elongato-ellipsoidea , angulata, nigra, nitida, calyce
paullo adaucto suffulta, pericarpio parvo succoso, endocar-
pio lignoso, in fructibus sterilibus subspongioso , unilocula-
ris, monosperma (ovulo altero abortivo). Semen ex apice
loculi pendulum, testa tenui; albumen copiosum, carno-
sum, corrugato-lobulatum; embryo in medio albuminrs,
rectus vel subcurvatus, semine subaequilongus vel duplo
brevior; cotyledones complicatae, plerumque apice inflexae
vel plicatae, lanceolatae; radicula supera.

J'ai examine I'embrjon de plusieurs graines et je leur
ai trouve une grande variabilite de forme. Les cotyledons
sont ordinairement condupliques a demi dans le sens de
leur grand axe, et forment une sorte de canal. Au som-
met ils sont quelquefois courbes ou cliiffonnes et contenus
dans une cavite de Falbumen. Les fruits sont longs d'en-
viron un pouce, et larges de 5 a 7 lignes.

L'autre des deux plantes mentionnees ne differe pas as-
sez de la premiere pour en faire un genre a part. Ello
se distingue cependant par I'inflorescence

, qui a plus de
rapport avec celle du Gonocaryum gracile, par la forme
de la corolle et par la grain e pyriforme. EUe differe beau-
coup de Phlehocalymna par ia nature des petales, du stig-

mate, de rinflorescencc et par I'embryon.



G n c a r y um p 7 r i f o rm e, 7iov. spec. Arbuscula (an

arbor?) glabra; ramuli tenues, elongati, teretes, rariter

ramosi. Polia subdistiche alterna, petiolo crasso (3-5 lin.

longo) canaliculato , luteo sufFulta, e basi inaequaliter

vel subaequaliter acuta vel subrotundata, elliptica vel ple-

rumque ovato-elliptica, obtuse acuminata, integerrima, co-
riacea, supra nitida, infra pallidiora, ^^\r^\ poll, longa,
o^ ^-5 poll, lata, costulis utrinque 6-7 erecto-patulis, supe-
rioribus anastomosante-conjunctis. Plores sessiles polygamo-
monoeci. Spicae masculae amentiformes, axillares, solitariae,

gcminatae, ternae vel quaternae, elongatae, pendulae, 2-7
poll, longae, saepe ex axillis defoliatis egressae; foemineae
solitariae vel binae, 1^6 poll, longae, masculis robustio-
res. Calyx 5-sepalus, sepalis parvis, distinctis, imbricatis

(2 ext., 2 int.), rotundatis, ciliolatis, apiculatis. Corolla
(uti calyx in fl. foem. paullo robustior) 5-partita, tubo brevi
campanulato, laciniis tubo longitudine aequalibus, ellipticis,
mtus elevato-costatis, apice valde inflexis. Stamina 5 (in
fl. foem. adsunt sed antheris efPoetis), petalis alterna, fila-
mcntis tubo coroUae adnatis; antherae oblongae, dorso af-
fixae, rimis longitudinalibus interne dehiscentes. Ovariumm flore masculo rudimentarium , minutum, valde pilosum;
in fl. foem. ovoideum, extus valde pilosum, uniloculare, stylo
nuUo, stigmate sessili, crasso, subhemi-discoideo , oblique
umlateraliter evoluto. Ovula 2, coUateralia, ex placenta sub-
elongata ex apice loculi dependentia, anatropa; micropyle
supera latus sterile stigmatis spectans. Ovarii loculus intus
pihs dense vestitus. Drupa angulata, ellipsoideo-globosa,
uniloculans, monosperma, basi pilis brevibus adpressis mu-
nita, caeterum glabra, nitida, brunnea, 1^/ poll lon-a
i ,2 lata, pericarpio spongioso, endocarpio lignoso. Semen
pynforme, ex apice cavitatis pendulum, testa tenuissima;
albumen copiosum carnosum, corrugato-lobulatum. Embryo
in medio albummis, semine paullo brevior, rectus vel basi



Icviter curvatus; cotyledones lineari-lanceolatae
, plicatae;

radicula supera.

La plante est originaire cle I'ile di Ambon, ou elle a ete

trouvee par M. BiJfyEXDiJK. Son nom indigene est boea

hoha.

Je n'ai pu examiner que trois fruits de cette espece. La
graine est tres rctiecie au sommet. Dans une dcs graincs

I'embryon est droit et a ^'^ de la longueur de la graine;

dans une autre Ics cotyledons sont courbes et aigus au

sommet; et dans la troisieme ceux-ci sont encore un peu cour-

bes, termines en pointe et ils ont presque la meme lon-

gueur que la graine; un des cotyledons est plus long que

I'autre. Dans toutes les graines examinees, ils etaient con-

dupliques a demi dans le sens longitudinal.

Dans les fleurs males on observe une particularite

singuliere. Comme je I'ai dit ci-dessus, les loges des antlie-

rcs s'ouvrent avec des fentes, presqu'aussi longues que

les antlieres. Cependant dans chaque fleur male on trouve

deux etamines, dont les antlieres s'ouvrent d'une autre

maniere. La partie du connectif, placee entre les valves

interieures des deux loges, se detache, au moment de la

dehiscence ; de la partie dorsale du meme connectif et n'y

reste attachee que par son sommet. Au premier abord

on croirait que les antlieres ont un sommet inflechi de

meme que les petales. A I'endroit ou le connectif s'est

fendu en deux parties, on trouve une cicatrice.

La place des ccs etamines a antheres difierentes est tou-

jours constante. Les sepales sont imbriques et quincon-

ciaux, de sorte que deux sepales ont les deux bords libres,

deux autres ont les deux bords couverts par ceux de leurs

voisins , tandis que le cinquieme a un bord libre et I'autre

couvert. Les antheres a dehiscence irregidiere sont toujours

opposees aux sepales a bords libres.



M. Teijsmann a trouve dans File cle Lepar (situee pres
de Riouw) des exemplaires steriles d'une plante, qui res-
semble beaucoup au G. pynforme. Le nom indigene est
kaijoe idjamu.

En examinant les fruits des deux plantes decrites je mc
suis convaincu que la plante decrite ci-dessus (a pag. 13),
sous le nom de Villaresia? rocarpa, appartient au

elle est identique

vu des fleurs de cette espece,mais
voisme du G. pyriforme et peut-etre meme



SUR aUELaUES PALMIERS DU GROUPE

DES ARECINEES.

Deuxieme partie ^).

Dans cliaque famille , formant un groupe tres naturel et

dont les membres sont reconnaissables au premier abord, il est

fort difficile de trouver des caracteres tranchants , les subdivi-

sant en groupes naturels. C'est aussi le cas dans la famille

des Palmiers. Plusieurs genres de cette famille se distinguent

assez facilement et assez nettement; et en examinant les

differents organes d'un Areca, d'un Borassus, d'un Co-

rypha, d'un Cocos et d'un Calamus, on croit que rien

n'est plus facile que d etablir des tribus d'apres les dif-

ferences que ces genres nous montrent. Mais en etudiant

plusieurs autres genres on voit bientot que la solution du
probleme n'est pas aussi simple et que les differents genres

presentent toutes sortes de formes intermediaires.

) Voir, ])onr la premiere partie, le „Natiiurkundif/ I'ijdschrift voor Nederlandsch

Indie," 1\ XXXII.



Ce n'est que par un examen profond de tons les orga-

nes des palmiers, non seulement de tel pays ou meme de
telle partie du monde, mais de la totalite des genres con-

nus, qu'on peut decider de la subdivision des Palmiers.

Aucun auteur ulterieur a M. Maetius n'a etudie les pal-

miers d'une maniere aussi profonde et on ne doit done pas
s'etonner que tous les efforts, faits pour trouver des carac-

teres qui di\isent cette famille en groupes naturels, aient

ete vains et que ceux donnes par M. Maetius restent tou-

jours les meilleurs, qui soient trouves.

Dans les derniers temps M. E. Speuce, I'infatigable

voyageur des forets de la vallee de VAmazone, a public,

dans le XI^^ volume du „Journal of the Lmnaean Society,''

ses objections a la classification des palmiers de M. Mae-
tius. Mais tout en reconnaissant que plusieurs de ses ob-
servations sont nouvelles et repandent de la lumicre sur

les faits
, on doit avouer que plusieurs causes out contribue

a ^rendre le travail de M. Speuce moins complet,qu il ne
I'eut desire lui-meme.

M. Speuce nous raconte lui-meme que le principal but
de ses voyages etait de recueillir des specimens d'herbier en
grande quantite, mais que plusieurs families, dont la di-

mension des feuilles et des inflorescences etait trop grande

,

etaient exclues de sa collection. Ce n'est done que dans
ses heures perdues, qu'il a etudie les organes des palmiers
dans leur etat vivant. M. Speuce n'a done pas pu etudier
tous les palmiers d'une meme region, ni meme tous les
organes des palmiers decrits par lui-meme. Et si jamais
pour I'etude d'une famille il faut des plantes vivantes ou
des specimens d'herbier bien choisis et conserves a I'alcool

,

ce besoin se fait sentir plus vivement pour I'etude des Palmiers!

En outre, en discutant la division en groupes, M.
Speuce n'a pas fait attention aux membres de cette
famiUe, qui habitent les autres parties du monde et ce



fait climinue necessairement beaucoup la valeur

On ferait toutefois tort a M. Spruce en croyant qu'il

ait voulu faire autre chose que de donner quelques unes de

ses observations sur les affinites des genres, dont il a vu

des representants. Aussi n'a-t-il pas voulu donner une autre

subdivision de la famille entiere. Pourtant il a fait quelques

efforts dans cette direction; mais je crois ses remarques

moins concluantes
, que les etudes profondes de M. Martius.

Ce dernier auteur divise la famille en cinq tribus, en

se basant principalement sur la nature des feuilles, de I'o-

vaire et des fruits. Deux de ces groupes se reconnaissent

au premier abord, savoir: les Lepidocaryinees et les Cocoi-

nees. On reconnait le premier groupe facilement a ses

fruits , converts d'ecailles et le second aux trois foramens,

que presente I'endocarpe du fruit. Dans ce dernier cas le

fruit est monopyrene, forme par trois carpelles, tandis que

dans les autres tribus il a pour type un fruit a trois pyre-

nes, dont le plus souvent deux ne se developpent pas. Le

pyrene (endocarpium) ,
qui se developpe completement,

est done forme par I'endocarpe d'une seule feuille carpel-

laire ^).

Eestcnt trois tribus aux fruits exocarpique^ , que M.

MARTirs a caracterisccs ])ar la nature de& feuilles et de

I'ovaire, de la manicre suuante:



I. AiiECiNEAE. Frondes pinnati (vel hipinnati), pinnis
rediijAicatis. Ccirpella tria jam ah initio iyi unum connata.

II. BoEASSiNEAE. Frondes palmato-flabeUifonnes, pinnis
rndiiplicatis. Ccirpella tria jam ah initio in unum connata.

III. CouYPHiNEAE. Frondes jmlmato-flahelliformes (in
f/encre unico pinnati), pinnis reduplicatis. Carpella tria,

primitus distincta.

Dans cette division les caracteres, derives de la nature
des feuilles, concordent dune maniere satisfaisante avec
ceux de Fovaire.

Mais M. Sphtjce veut reunir les Eorassinees aux Cory-
phinees, en otant de ce dernier groupe le genre Phoenix,
et en ajoutant celui-ci aux Arecinees ^).

En reunissant les deux tribus a feuiHes flabelliformes

,

on oublie de faire valoir la nature des ovaires et la
vernation des feuilles, caracteres bien determines. Pour
distmguer les Arecinees des Borassinees-Corypliinees il ne
reste done que la maniere dont les feuilles sont entaillees.
La division de M. Martius, en formant trois groupes, a
I'avantage qu'on pent introduire dans les diagnoses deux ca-
racteres graves. M. Spruce croit trouver une difference entre
les Eorassmees-Coryphinees et les Arecinees dans la preflorai-
son de la coroUe femelle, du moins il croit que cette coroUe
dans le premier groupe a une aestivation valvaire. Mais
toutes les Borassmees, ou du moins leur plus grande partie,
ont la corolle femelle a aestivation imbriquee
Comme je viens de le dire, M. Speuce, en reunissant

les Borassmees aux Corypbinees, n'accorde aucun poids a
la soudure des feuilles carpellaires. C'est une verite que
I'ovaire de tons les palmiers est compose de trois carpeUes
mais la soudure de ceux-ci offre bien surement deux cas

lui parmi les Borassin.



differents. Dans ces Arecinees , ou deux ou plusieurs ovaircs

se developpent, les deux fruits sont toujours unis, meuie
lorsque (comme dans les Oreodom) le fruit est 1)ilobe. Le
fruit n'est alors pas bilobe, parceque les ovaircs sont
libres pour la moitie (les stigmates restant unis), juais

parceque Fun des cotes de cliaque ovaire se dcveloppe i)liit>

que I'autre ^). Les endocarpes sont toujours uuis a leui'

base, et I'endocarpe du fruit entier est done vraiuieut bi-

loculaire, comme on le trouve dans les fruits du R/to-

palohlaste, qui ont deux graines et dans ceux des Arcnga
et des Wallichm. Dans les Corypliinees au contraire les

ovaires sont libres des leur origine et quand les ovaires

se soudent un peu en croissant, il y a pourtant trois en-
docarpes libres. ~)

C'est avec raison que M. Speuce conclut que I'aesti-

vation de la coroUe femelle n'offre pas un caractere propre
a subdiviser la famille. Outre les exemples qu'il cite

et qui deja a eux-seuls cmpeclieraient d'accepter une telle

di^ision, j'ai encore d'autres objcction>. Par cette di\ision

on separerait des genres areciiies qui sont tre^ \oisms, i).

e. : Oreocloxa des autres Arecinees a, fleurs infiafrondale^

(Kufeipc, Oncosperma, Ileferopjrtthe , etc.); WdlUchd et

Arehfja seraient separes iVTiiarUa et dVf/iuuumf, elc, etc.



Cependant , ce caractere me semble tres propre pour la se-

paration des genres et pour former des groupes, tant soit-

peu artificiels, il est vrai , mais qui sont indispensables
,
pour

donner un apergu de la tribu. Et c'est encore cette aestivation,

qui, comme caractere secondaire, donne plus de valetir aux
deux groupes des Eorassinees et des CorypLinees, qui se

distinguent sous ce rapport.

Auparavant M. Mautius avait ote du groupe des Are-
cinees, quelques genres a coroUe femelle imbriquee, mais
sur I'instigation de M. Elume (RumpMa II, p. 100,
101), il a renonce a cette separation dans son Synopsis
Pahnarum (Maet., Palm. Ill, p. 307). C'est a bon droit
que M. Spruce dit que ces genres ne peuvent etre separes
des autres Arecinees. M.M. Wendland et Drxide cepen-
dant, qui ont recemment public un travail erudit sur les

Arecinees de VAustralie ne semblent pas imiter I'exem-
ple, donne par MM. Martius et Blume. Dans leur (Enu-

meration des Arecinees de I'ancien monde ^), je ne trouve
pas les genres Arenga, Ccmjota, Wallichia, Orama, etc.

Ignorant les raisons, qui ont persuade ces auteurs a faire
cette exclusion, je ne puis pas maccorder avec eux sous
ce rapport. Cependant en divisant les Arecinees en deux
groupes, j'ai fait usage de ce caractere, et dans les pages
suivantes il ne sera question que des Arecinees a coroUe
femeUe imbriquee.

M. Spruce divise encore les palmiers en spathiflorae et
spathelhflorae. Mais il y a plusieurs especes parmi les
Arecmees, que M. Spruce place dans les spatMilorae

,
qui

sont de vraies spatheUiflorae , comme c'est le cas dans les
genres Geonoma, Chamaedorea, Caryota, Wallichia, Jguamira.
En outre quelques Arecinees ont le spadice penne et

quelques Lepidocaryinees ont des spathes bien developpees.

>) Linmea V (XXXIX), pa^. 153.



En etudiant la division en genres des Arecinees a peta-
les imbriques de notre Archipel, il est necessaire d'etudier
aussi les nombreux palmiers de VAusfralle et des iles de
V Ocean pacifique, et cette necessiteje Favais deja comprise
en ecrivant mon premier memoire sur quelques genres de
ce groiipe ^). Maintenant MM. Wei^dlaot) et Drude ont
publie ime revision du tribii , et des descriptions plus exac-
tes^ des cspeces australiennes. lis ont ainsi beaucoup faci-

lite Fetiide des genres de notre Archipel , surtout en sepa-
rant la multitude de formes heterogenes, reunies autrefois

dans les genres Ptychosperma et Kentia.

Ces auteurs ont enormement angmente le nombre des
genres, mais apres un examen exact des espcces archi-

pelagiques et australiennes, on devra avouer qu'on doit ou
reunir toutes les Arecinees a petales imbriques dans deux
ou trois genres, renfermant un grand nombre de formes,
qui sont fort eloignees les unes des autres , ou bien admet-
tre un grand nombre de genres tres nettement distingues.

Dans ce dilemne le choix n'est pas difficile. En n'admet-
tant qu'un nombre tres restreint de genres, on doit pour-
tant limiter les sous-genres de la meme maniere, et ce
n'est done que le nom qui change. En outre I'admission
d'un grand nombre facilite I'etude des rapports et des dif-

ferences des diverses especes. Dans la description des es-

peces de notre pays, j'ai done suivi I'exemple de MM.
Wendland et Drude.

Dans le memoire cite j'ai discute les principaux carac-

teres, qui permettent de distinguer quelques genres. MM.
Wendland et Drude en ont ajoute quelques autres, ayant
beaucoup de valeur.

Tons ces caracteres ne possedent cependant pas le meme

1) Afin de pouvoir etudier les limites des genres, je demandai des specimens des
palmiers Australiens au savant botauiste de Melbourne, M. Ferd, Babon van Muellek.
II ne put pas satisfaire a mon desir, ayant enyoye toute sa collection a M. Wetolakd.



poids. Les plus graves, selon mon opinion, sont les sui-

vants:

1. La division des feuiUes. Elles sont partagees en

pinnules de largeur egale (dans plusieurs cas a une seule

nervure principale), ou bien celles-ci sont de largeur differente

(ordinairement a plusieurs nervures principales).

2. Le sommet des pinnules. Celui-ci est acumine (ou

bifide), ou bien obliquement tronque et ronge.

3. La nervature. Les pinnules ont toujours une ou
plusieurs nervures principales

, qui, dans les tribus a feuil-

les redupliquees, sont toujours placees sur la cote superieure
du rachis, et qui repondent a autant de plis doubles pres du
rachis. Les autres nervures sont beaucoup moins prononcees,
mais pourtant faciles a observer, surtout dans une section

transversale d'une pinnule. En quelques genres, deux de
ces nervures (nerui' in/eriores Wendl. et Dr.) sont placees
sur le bord des pinnules. Les genres , offrant ce caractere,
ont toujours des pinnules egales.

4. La place de Vinflorescence. Les spadices paraissent
ou sous les feuilles et alors la feuille a une longue gaine
et tombe avec ou avant la dehiscence de la spathe,
placee dans son aisselle (palmae infrafrondales) ou bien ils

paraissent entre les feuilles, avant leur chute (pahnae in-
terfrondales). Dans le dernier cas les feuilles n'ont pas de
gaine proprement dite, qui enferme une partie du tronc.

^
5. Xe nombre des spafhes et leur nature. Le nombre

n'est pas absolument constant dans les groupes, dont les
autres caracteres correspondent d'une telle manicre qu'on ne
saurait les subdiviser; toutefois il y a de grandes difPeren-
ces entre les genres a une seule spathe complete et ceux
qui en ont deux ou plusieurs. Dans quelques genres on
ne trouve pas de spathes proprement dites, mais des spa-
theUes, bractees persistantes , enfermant le spadice comme
des tuyaux et placees a ses noeuds. Dans tous les cas oil



ron trouve des spathelles (Geonoma, Chamaedorea, Wal-
lichia, GaryOta), les lleurs sont encore fort incompletes
quand le spadice sort de ses enveloppes et celui-ci, au mo-
ment de la dehiscence de la spathe interieure , n'a pas en-
core atteint sa longueur complete. Dans d'autres cas (Areca,
Pinanga, Mischophlaeus , Dictyosperma , Oncosperma, Eu-
terpe, Oreodoxa, Actinorhytis, brymophloeus, Gronophyllum,
Nenga) on trouve de vraies spathes, qui s'ouvrent au moment
que les fleurs males sont mures, de sorte que celles-ci s'ou-
vrent quelques lieures apres la spatlie ou meme avant cel-
le-ci. La spatlie tombe aussitot qu'elle est ouverte, et le
spadice ne croit plus des ce moment. line troisieme forme,
intermediaire entre ces deux, se trouve dans les genres
Cyrtostachys

, Calyptrocalyx, Seaforthia, Bentinckia, Pty-
chandra, Rhopaloblaste et Heterospathe. Dans ces genres-ci
on trouve encore de vraies spathes (1-3) caduques ; mais au
moment de leur dehiscence les fleurs males sont encore fort
petites et apres ce moment le spadice croit beaucoup en
longueur. Dans quelques cas (Calyptrocalyx) il atteint
vingt fois la longueur de la spatlie.

6. La division du spadice.

7. La disposition des fleurs males et femelles ^).

8. Xfl prefloraison du calyce male et de la corolle fe-
melle, qui est toujours constante.

9. La prefloraison des filaments. Us sont inflechis ou
non.

10. L'attache des antheres. EUes sont basifixes ou os-
cillantes.

11. Le nombre des ovules.

12. Leur nature, lis sont attaches dans la base de I'o-

vaire on bien lateralement aux parois de celui-ci.



13. La place, que la cicatrice des stigmates prend sur

le fruit. Elle se trouve sur le sommet (concentrique) ou

bien elle est laterale (excentrique).

14. La place du raphe et sa ramification. J'avais ne-

glige ce caractcre dans mon premier memoire.

15. La nature de Talhimen. II est rumineou egal.

On voit que mes vues ne different pas beaucoup de cel-

les de MM. Wendland et Dutjde. Pourtant j'accorde

plus de poids, que ne le font ces auteurs, a I'aestivation

du calyce male, a la nature des etamines, a la place du
stigmate dans le fruit developpe, a la place d'oii sort

rinflorescence et a la nature de I'albumen. Mais au con-
traire je fais moins de cas du nombre des etamines, de la

direction de I'embryon, de la presence d'epines et de la

nature de I'indument. Cependant ces differences d opinion

n'ont , dans la plupart des cas, pas d'autres suites qu'un leger

cliangement de la diagnose.

En outre, quant aux genres arcbipelagiques , les pal-

miers cultives dans notre jardin (j'ai I'occasion de les

ctudier a I'etat vivant) me permettent de corriger et de
completer plusieurs diagnoses. Ci-dessous je donnerai ces

diagnoses dans tous les cas, oii j'ai cru devoir les modifier.

Auparavant je ferai quelques remarques sur les diagnoses
de MM. Wendlai^^d et Drude.

Areca. C'est avec raison que les auteurs cites ont
separe de ce genre VAreca Nengah Bl., principalement a
cause de son ovule lateral. JJAreca latisecta et 1'^. na-
gensis Gmee. (Scheff., Arec, p. 20 et 22) appartiennent
vraisemblablement au meme genre, si toutefois ces especes
different du Nenga.

De plus c'est bien certain que les A. crinita Eoey et
A. madagascariensis Maiit. ne peuvent pas etre ranges
dans ce genre.



Apres avoir etudie toutes les Arecinees, VA. paniculata
ScHEFE. (I, c, p. 20) me semble trop different des autres
especes du genre Areca, pour pouvoir le reunir a celui-ci.
Autrefois I'inflorescence de VA. Nengah formait une forme
intermediaire entre celles de VA. Catechu et de VA.
paniculata; mais en otant le Nengah du genre, la der-
niere espece est le seul Areca avec une inflorescence diffe-
rent de la typique. En outre j'ai trouve que cette
espece difPere encore sous d'autres rapports.

Quant a la subdivision du genre en sous-genres , comme
elle est proposee par MM. Wendland et Drude (I. c, p.
175), elle presente plusieurs difficultes.

En premier lieu je ne connais aucune espece iVAreca,
possedant deux spathes, si on entend par ce terme
spathe^ en sens s} stematique , une spathe, qui enveloppe
completement le spadice. II me semble que MM. Wend-
LAND et Deude emploient le mot dans la meme significa-
tion, parceque en enumerant les organes, qui donnent de
bons caracteres generiques (p. 157), ils nomment aussi la
spathe, enveloppant le spadice (in spatharum spadicem in-
volventium numero). Et dans leur diagnose du genre Are-
ca, ils ne regardent done pas comme spathes, les spathes
non developpees (bractees), qui se trouvent au dessus (a
I'interieur) de la spathe complete et dont le nombre vane
pour les individus. Par leurs diagnoses des sous-genres il

n'y a done pas de place pour plusieurs especes, p. e. pour
les A. Catechu, concinna, oxycarpa.

En second lieu, les A. pumiJa et triandra doivent etre
places dans le sous-genre Arecella, mais leurs tiges ne
possedent pas la conformite, que les auteurs nommes
y attribuent. lis disent ,,Caudices humiles, stoloniferiy
Cependant VAreca pumila a un caudex humilis, mais non
stolonifere. Ce nest done (\ViQVAreca triandra, qui repond
a la diamose.



En troisieme lieu. Le sous-genre Balanocarpus Wendl.
et Drude renferme sans doute les A. glandiformis et ma-
crocalyx. Les auteurs du sous-genre disent: „Caudices
anmdinacei ;' mais la premiere espece, qui est la mieux
connue, a un tronc aussi eleve et aussi fort que I'^l. Ca-
techu et comme telle je I'ai decrite. L'autre espece est
peu connue. Ce sous-genre est celui, que j'avais nomme
Axonianthe.

En quatrieme lieu. Les A. jmmila et concinna sont
deux especes tres-voismes et qu'on ne pent pas distinguer I'une
de l'autre au premier abord. EUes ne different entre eUes
que par la disposition des fleurs m^iles et par le nonibre
des etammes. Cependant la premiere appartiendrait , en
commun avec des especes bien plus differentes, au sous-
genre Arecopsis, la seconde au sous-genre Arecella.
Le sous-genre Euareca Wendl. et De. ne comprend

quune seule espece: VA. Catechu.
J admets done avec MM. Wendland et Drude le sous-

genre Balanocarpus. Comme les differences entre les
autres especes ne sont pas assez graves pour les diviser,
je propose de les reunir dans un seul sous-genre Euareca,
nom employe avec une signification autre que celle que
les auteurs lui attribuent. Les deux sous-genres sont alors
detinis de la maniere suivante:

I. Euareca. Spadices duplicato-ramosi
; flores foeimmi

distantes, m ramormn hasi secundi; spadicis axis primaria
haud mcrassatcL

II. Balaxocarpus. Spadices simpliciter ramosi; axis pri-
inm-m crassa, vcdida ; flores foeminei in axi ipsa approxi-

Le premier renferme cinq especes, qu'on distingue faci-
lement de la maniere suivante:
a. flores masculi solitarii in scrobiculis disticMs; stamina G.

t monocaules;



candex elatus A, Catechu,
caudex huimUs a. concinna.

ft caespitosi ')
j. oxycarpa.

0. Jiores masculi hiniin scrohiculis sccundix

;

stamina G
[ A. mhiuhi

c, jiores masculi hini in scrohiculis secun-
dis; stamina 3.

caudex simplex j. ^,,,„^;/^^^

caudex caespfosus a. triandra.
Le second renferme les A. glandiformis et macroccdijx.

P manga Bl. Les rameaux du spadice ne sont pas
toujours distiques, comme p. e. dans les /^. coronata, Kuh-
lii, malaiana, celehica ct fematensis. Ce genre renferme
plusieurs especes, que j'eniimerai plus tard.

Mischophloeus 2). Ce nouveau genre ne renferme
qu'une seule espece

: VAreca paniculafa. Avec les genres
Areca et Pinanga elle forme un groupe, caracterise parmi
les autres Arecinees infrafrondales pnr I'ovule dresse, le
stigmate concentrique et I'albumen rumine.

Les feuilles de ces trois genres offrent les differences sui-
vantes.

Les i^innules sont toujours pourvues a leur base de plu-
sieurs plis, dont les pointes d'oii sortent les nervures prin-
cipales, sont toujours placees a la page superieure de la
feuille. A ses deux bords cliaque pinnule se termine tou-
jours par une pointe inferieure (aestivation rcdupliquee).

Dans les Pinanga toutes les pinnules, exceptees les ter-

') Q.miriuV.i di.o M KuRZ (Jorru. J^. Soc. of B.;r/,>1 XLIil, pari II, 1S71, ,.,

193), ht nature clu c.uclcx ofiro uu c.n.cfoc bicu constant et bieu propro a disting./cr
]es c^prcT.. U pout arnver (iucl(iuolois u.ai-, f<n1 .•..runicnt, r,u'on voit dans la Ibrrt
cpaisso (oti par la nuiltitude dc i)lante> sc disputant W-^ir^.o'^ et la nourritun- plusieurs
plaiito. ^:'|i""icidi un mdi\idu a tige sihiple d'uue csp.Vo, cp,i ^ ..ne tigc stolouitirc, quand

simple no prodi
tige simple.



minales, qui sont beaucoup plus larges que les autres,

sont acuminees; les pinnules terminales sont dentees, de
maniere que des incisions profondes s'alternent avec des
incisions moins prononcees. Gliaque nervure principale
repond a une incision moins profonde.

Cette meme coincidence des dentures et des nervures se

retrouve dans le genre MischopJdoeus , mais avec la difference
que toutes les pinnules de la feirille ont ces incisions et
qu'aucune d'entre elles n'est acuminee ^). Les pinnules n'ayant
qu'une seule nervure principale (et aussi qu'un seul pli a la

base), ordinairement placees a la partie superieure du rachis,
sont done bifides. TJne autre difference entre le Mischophloeus
et lea Areca et les Pina7iga est que dans le premier genre
les segments terminaux ont toujours moins de nervures
que les segments lateraux , tandis que dans les deux autres
genres

, les segments superieurs s'unissent en une seule pin-
nule tres-large.

Dans le genre Areca on retrouve les deux formes: celle
des Pinanga dans les especes plus petites (A. pumila, con-
cinna, iriandra), celle du Mischophloeus dans A. Catechu,
tandis que cbez A. glandiformis plusieurs segments sont
umnerves, dont les inferieurs ne sont pas bifides a leur
sommet.

L'inflorescence du Mischophloeus est ramifiee deux fois,
comme celle des Areca. Ce ne sont que les glomerules de la
partie supe'rieure du spadice, qui sont depourvues de fleurs femel-
les, tandis que celles-ci sont placees cbez les Areca an nombre
d'une ou deux sur les rameaux et chez Pinanga sur toute
la longueur des rameaux. En outre les fleurs sont distiques
ou umlaterales chez Areca, ordinairement distiques chez
Pinanga, placees en spirales chez Mischophloeus.

Les fleurs males de Mischophloeus sont placees sur des
pedicelles, celles des Areca et des Pinanga sont sessiles



Le nombre des etamines est de 3 ou 6 dans Areca, de
9 dans Mischophloeus , indefini dans Pinanga.

Les fruits de plusieurs Areca ont un mesocarpe fort peu
charnu (A. Catechu, glcmdijormis) et la couche de cellu-

les, qui entoure la couche fibreuse est fort mince; dans
quelques autres (A, pmnila) , dans les rinanga et dans*Ji^-

schophloeus cette couche est beaucoup plus epaisse. Mais tou-

jours, meme dans les especes a mesocarpe charnu epais,

les fibres sont nombreuses et forment plusieurs couches. Dans
Pinanga et MiscJiophloeus on ne trouve qu'une seule couche
de fibres et c'est tres facile d oter avec la main la partie

charnue.

La ramification du raphe est aussi differente pour les

trois genres. Dans les Areca et Mischophheus les rameaux
principaux, c'est-a-dire ceux qui s'anastomosent peu et

qui ont une direction adscendante, se trouvent tous sur

le cote dorsal, tandis qu'au cote oppose de la chalaze

ne se trouve aucun rameau principal. Dans les Pinanga
au contraire on trouve aussi des rameaux principaux ad-

scendants, peu ramifies, au cote ventral de la graine.

Dans les Areca les rameaux principaux adscendants ou
plusieurs d'entre-eux s'unissent a leur base , ou , pour mieux
dire, un rameau fort prend son origine de la chalaze et

se divise bientot en plusieurs rameaux, dont chacun est

adscendant et peu ramifie. Dans Pinanga et MiscJwjMoe-
us au contraire, tous les rameaux adscendants dorsaux
prennent leur origine dans le bord de la chalaze et ne se

divisent plus de nouveau en rameaux adscendants. Les figures

des graines des trois genres peuvent demontrer cette difference.

La ramification en petites branches anastomosantes a la

partie ventrale de la graine, montre differents grades dans
les difPerentes especes d'Areca (elle est fort developpee dans
A. Catechu et glandiformis , peu developpee dans A. trian-

(Ira), mais toujours eile est beaucoup plus prononcee que



dans Mischophloeus et Pinanga. Dans ce dernier genre

elle est parfois presque nuUe.

Les trois genres Areca, Pinanga et Mischophloeus for-

ment un groupe assez naturel. Quand on fait usage des

menaes caracteres, qui servent a separer ces genres des

autres Arecinees
, pour reunir tous les genres en groupes , on

ne parvient pas toujours a des resultats aussi satisfaisants;

mais quoique cette classification soit quelque peu artificielle,

je ne connais pas une autre serie de caracteres
,
qui donne

des groupes plus naturels.

Le second groupe a encore des ovules dresses et un
stigmate concentrique , mais difPere du premier par son
albumen non rumine. II renferme les genres Grisebachia

et Carpoxylon, genres australiens, recemment fondes par

MM. Wendland et Dutjde. Les fruits de ces deux gen-

res sont les plus grands fruits de Palmiers, qu'on trouve

en Australie. Le premier genre a beaucoup de ressemblance

au genre Calyptrocahjx de M. Blume, par les spadices

simples, par les fleurs, placees dans des excavations du
spadice, par la division et la nervature des feuilles et

par le nombre des etamines. Mais pourtant il en est fort

different. Les excavations du spadice du CahjptTocahjx

portent a leur bord inferieur de grandes bractees; les an-
theres du meme genre sont versatiles ; ses ovules sont late-

lales; ses fruits ont une forme globuleuse; I'albumen est

rumine et le raphe est aussi long que la graine elle-meme.

La figure de la graine de Carpoxyhn
, publico par MM.

Wexdlaxd et Drude differe un peu de la description,
qu'ils en donnent. Selon la figure (I c, tah. 1, fig. 3J, la

graine n'est pas attachee par sa base, mais lateralcment

,

quoique le raphe soit court.

Je ne sais pas si la place de ces deux genres ne doit ])as

etre plutot parmi les especes iuterfrondales ; les auteurs des



genres ne disent pas si le spadice est place au dessous ou
parmi les feuilles, ni si celles-ci ont de longues gaines.

Si les spadices sont interfrondales raffinite des genres Ca-
lyptroccdyx, Laccospadix, Linospadix et Grisebachia serait

encore plus grande.

Tin troisieme groupe renferme tons les genres aux spa-

dices infrafrondales , aux ovules lateraux, aux stigmates

concentriques et a albumen rumine. Je ne sais pas si le

genre Laccospadix, qui dans son spadice, dans ses feuilles

et dans ses fruits ressemble beaucoup au genre Cah/pfro-

cahjx , appartient a ce groupe , la base des feuilles et la' place

du spadice etant inconnues. Ce groupe renferme pkisicurs

genres, qiu pour la plupart ont beaucoup d'affinite. lis

sont: Nenrja, Dictijosperma , Fti/chosperma , Acfinorhytis

,

Archo7ifophoemx , Loxococcus et deux genres nouveaux:
Rhopalohlaste et GronophjUum. Tons ces genres sont ori-

ginaires de VAusfralie , des iles voisines ou bien de la partie

orientale de notre arcliipel, excepte Dictyosperma
,
qui lia-

bite les iles Mascarhies , Loxococcus qui babite le Ceijlan

et Nenga , qui est repandu sur les iles occidentales de I'Ar-

cbipel et en Malacca. Encore VActinorhytis se trouve dans

tout notre arcliipel et a Alalacca.

Le genre Kenga, dont on ne voit pas de representants

dans les iles orientales de I'Archipel , mais qui est borne a
Jam, Sumatra, Malacca et a quelques iles voisines , a recu

pour ainsi dire I'empreinte des genres les plus communs dans

cette region. II a une tige cespitee, un calyce male non
imbrique et une seule spathe complete, tandisque presque

tous les autres genres de ce groupe ont la tige simple , le

calyce male imbrique et deux spathes bien developpees.

Quatre autres genres sont tres-rapproches les uns des

autres et forment le centre du groupe , savoir : Dictyosperma
Actinorhytis

J Archontophoenix , et Rhopalohlaste. Ceux-ci



ont tous les segments acumines, deux spathes, le calyce

male imbrique, les filets inflechis dans le bourgeon.

Us ne presentent des differences que par le nombre des

etamines et par la ramification du raphe. Le genre Loxo-

coccus n'en differe que par les segments rouges au sommet
et par les filets dresses. II forme la transition au genre

Ptychosperma
t
qui en differe de nouveau par sea graines

sillonnees.

M. Teijsmann a decouvert dans I'ile de Ceram un pal-

mier , cultive dans notre jardin sous le nom de Drymophloe-

us, qui se rapprocbe de Nenga par le calyce male val-

vaire et par les antheres basifixes. II est cependant voi-

sin de Rychosperma et de Loxococcus par le sommet des

pinnules, par le nombre des spathes et par son port. Je

lui ai donne le nom de Gronophyllum ^ a cause du som-

met dea pinnules ^).

Peut-etre le genre Carpoxylon, dont on ne connait que

le fruit, appartient-il a ce groupe.

Nenga. Ce genre renferme trois especes: 1" Tespece

typique, pour laquelle je propose le nom de N. Wend-
landiana^ en I'honneur d'un des auteurs du genre; 2" le

N. nagensis; 3° le N. latisecta. Elles habitent toutes la

partie occidentale de notre archipel et Malacca. Peut-etre

ces trois especes sont identiques, ce qui est d'autant plus

probable par la variabilite de I'espece javanaise , qui est la

mieux connue.

Ptycbosperma. Quoique bien convaincu que le genre,

comme je I'avais defini autrefois (Arec. p. 38), contint des

especes fort heterogenes , je n'avais pas ose etablir de nou-
veaux genres , n'ayant pas vu la plupart d'entre elles, Dans
leur etude des palmiers de VAustralie MM. Wendland et

Drtjde ont eu I'occasion d'etudier les especes , qui jusque-la



formaient ce genre et ils en ont separe plusieurs, savoir
les PL Calapparia, alba, Alexandrae, rupicola et Cunnmg-
hami. Les especes qui restent forment un genre bien ca-

racterise et elles ont toutes des segments ronges au som-
met, le calyce male imbrique, plusieurs etamines, a filets

dresses dans le bourgeon, les antheres oscillantes, Fovule
laterale, les residus du stigmate concentriques et la graine
sillonnee longitudinalement.

Plusieurs especes appartiennent a ce genre. En premier
lieu les deux especes tjpiques (Pt. elegans Bl. et Pu gra-
cilis Labill.). En second lieu plusieurs especes des iles

Fidji, decrites par Wendland (Bonphndia X, p. 192, seqq.).

De ces dernieres especes les Pt. Seemanni, perhrems, Pic-
keringii et viiiensis sont encore douteuses, parceque les

fruits sont inconnus; peut-etre on devra les placer dans le

genre Drymophloeus. C'est d'autant plus vraisemblable par-

ceque les fleurs sont placees en deux series, caractere qui

se retrouve dans quelques rameaux du Dr. ceramensis Miq.
Le Pt. Jiliferum au contraire me semble appartenir bien sure-

ment au genre DrymopJdoeus , a cause de son albumen non
rumine et de la graine non sillonnee.

Les Ptychosperma de M. Elume sont des Drymophloeus,
a I'exception du Pt. angustifolia

,
qui appartient a ce genre.

La plante enumeree ci-dessus (pag. 53) sous le nom de
Ptychosperma Seaforthia, n'appartient pas a cette espece,
mais est identique avec le Pt. angustifolia.

MM. TVendland et Deude decrivent (I. c, p. 217) une
nouvelle espece sous le nom de Pt. Capitis Yorkii et moi-
meme j'ai decrit ci-dessus (pag. 53), sous le nom de Dry-
mopldoeus ? paradoxus une autre

, qui appartient encore a
ce genre.

II contient done deux especes de notre archipel (Pt,

angustifolia et paradoxa), qui toutes deux habitent la Nou-
velle Guinee. Les autres especes, au nombre de cinq (P.



elegans, gracilis, pmiciflora, tahitensis et Capitis YorUi)

habitent XAustralie et les iles pacifiqiies, tandis que quake
autres especes sont encore douteuses. Dans les trois espe-

ces que j'ai vues (PL elegans, angustifoUa, paradoxa) les

filaments ne sont pas inflechis dans le bourgeon, comme
le disent MM. Wendland et Drude (I. c. p. 183).

Actinorhytis. En reconnaissant parfaitement la jus-

tesse de la conclusion de MM. Wendlakd et Dhude
,
que

YAreca Calapparia doit etre separe des Ftychospevma et

qu'il doit former un genre a part, je dois remarquer pour-

tant que ces auteurs se sont trompes dans la description

du spadice. Celui-ci est tout-a fait different de celui des

Areca , et les fleurs sont placees unilateralement. On trouve

sur cbaque branche du spadice plusieurs fleurs femelles.

Les antheres sont oscillantes et les filaments sont inflechis

dans le bourgeon. Le genre ne renferme qu'une seule

espece.

Dictyosperma. L'espece typique de ce genre est

YAreca alba, que jadis (Are'c, p. 40) j'ai decrite sous le

nom de Plychosperma alba, quand je n'avais pas encore

vu les fleurs femelles ni les fruits ^). Dans les spadices

on voit un penchant au dioecisme. Les fleurs femefles in-

ferieures ne sont pas ou ne sont que rarement accompag-
nees de fleurs males (pl. 25, s, 1); les suivantes n'ont
ordinairement qu'une seule fleur male (ibid,). Suivent alors

quelques fleurs femelles a deux fleurs males. Dans les

scrobicules superieures enfin on ne trouve que des fleurs

males (ibid., s, 3).

Nos exemplaires cidtives ne different de la description
de Maetius que par quelques caractcrcs legers. Les ra-

meaux du spadice ne sont flexueux qu'autant qu'ils sont



encore enveloppes dans la spathe. Les fleurs ne sont pas
placees en deux series, mais par ^l^^. Les brandies du
spadice sont longues de 30-36 ponces et elles sont toutcs

placees unilateralement. Le spadice kn-mcme est long d'un
pied.

^
M. Mautius dccrit une autre direction de I'ovule,

mais il faut qu'il se soit tronipc, parcequ'il a vu aussi un
raphe lateral (sulcus umbilicalis , (///o n](/oca?-pium cumfesfd,

arete concrecit, hide ad verticein usijik^ prndncltmi). La coii-

leur du fruit est d'un violet trcb I'once.

Sous le nom (['Areca rubra on cultive dans notre jardin
un palmier, originaire de File Maurifius, qui cependant
differe de VAreca rubra Eour (qu'on doit placer dans le

genre Bictyosperma), par la manque d'epines et du D.
alba par les feuilles glauques au surface inferieur. 11 n'a

pas encore produit de fleurs.

Un quatrieme groupe comprend tons les genres a spadi-

ces infrafrondales , a ovule lateral, a albumen non rumine
et a stigmate concentrique. On doit y ranger les genres
Hijdriastele , Drymophloeus , Veitchia, Kentia, Cyrtostachys

,

lihopalostylis et Kentiopsis. Pour juger de leur affinite d'une
maniere satisfaisante, il serait necessaire de connaitre les

fleurs males de tous ces genres, mais mallieurcusement on
ne connait pas I'androecee de plusieurs d'entre-eux. C'est

le cas avec Hydriastek et Hedyscepe, tandis que du genre
Kentiopsis on ne connait de la fleur male que le nombre
des etamines.

Trois des genres de ce groupe out les pinnules rongees
au sommet, savoir Hydriastek, Veifchia et Brymophloeus.
Dans les deux genres Veitchia ct Drymophloeus les sepales

de la fleur male sont imbriques, les rameaux du raphe
sont nombreux et les segments portent une forte nervure
marginale. Dans le genre Hydriasteh les rameaux du raphe
sont en petit nombre et les segments n'ont pas de nervure



marginale. Veitchia et Drymophloeus ne semblent done se

distinguer entre-eux que par la ramification du spadice

(simple cliez Drymophloeus, compose cliez Veitchia) et par

le nombre des etamines.

Ce ne sont que trois genres de ce groupe, qui ont des

representants dans notre arcliipel, savoir: Drymophloeus,
Cyrtostachys et Kentia. Le premier se borne aux iles orien-

tales , le second aux iles occidentales et a la presqu' ile de

Malacca; le dernier est commun a la Nouvelle Guinee et

a VAustralie.

Drymophloeus. M. Zippelius a decrit ce genre dans

le Rumphia de M. Bltjme, mais mallietireusement les pal-

miers enumeres sous ce nom ne sont connus pour la plu-

part qu'imparfaitement. Peut-etre des donnees ulterieures

prouveront que quelques especes nappartiennent pas a ce

genre. En outre plusieurs caracteres, consideres mainte-
nant de grande valeur dans la disposition systematique des

Palmiers , n'etaient pas consideres comme tels dans le temps

,

oil M. Blume ecrivit son Rumphia. Les genres Pfycho-

sperma et Drymophloeus sont tres-voisins , et ne se distin-

guent que par la nature de I'albumen et par la forme de
la graine. Mais ce sont justement ces organes-la, qui sont

inconnus dans quelques especes.

Dans le Rumphia on trouve quatre especes, savoir: D.
Rumphii, saxatilis, angustifolia et appendiculata, Le pre-

mier, qui porte avec plus de droit le nom de D. olivae-

formis (Mart, I c, p. 314), est un vrai Drymophloeus, a
cause de son albumen non rumine et de sa graine non sil-

lonnee, caracteres qui lui appartiennent suivant la descrip-
tion et la plancbe de M. Bluivie. Cependant je ne crois

pas que I'espece de M. BLUsrE soit identique avec le sy-
nonyme cite de Eumph (Saguaster minor, Nihun Mtsjil)

,

les fruits de celui-ci etant deux fois plus longs et larges.

La seconde espece a ete etablie d'apres la description de



RuMPH (Herl. Amboin. I, pag. 42, pL 7), et n'a pas en-
core^ ete retrouvee. Plusieurs caracteres etant inconnus,
I'espece reste encore douteuse.

La troisieme est un vrai Pfychosperma.
La derniere espece, publiee avant M. Elume, par M.

Mae,tius
, sous le nom de D. jaculatorius , est un vrai Dnj-

mophloeus.

M. Martius enumere, outre ces quatre especes encore
hs Seafort/na (Dnjmophloeus) f vestiaria, communis Qt Rum-
phiana. Le premier, decrit par Rumph (7. c, /». 41), n'est
connu qu'imparfaitement. II n'existe aucun echantillon au-
thentique de cette espece, mais d'apres la description jela
crois identique avec le MschopJdoeus paniculatus. Le se-
cond, decrit fort brievement par M. Zippelius dans une
lettre^a M. Blume, est peut-etre de la meme espece que
la precedente.

Le p. Rumphiana Mart, n'appartient ni a Ptychosj^er-

ma, ni a Drymophloeus a cause de ses segments acumines.
II est le P. pimicea de M. Miqtjel. Aussi de ce pal-
mier-ci il n'existe aucun echantillon , de sorte qu'il est pres-

que impossible de I'identifier. Je le presume identique au
Pinanga ternatensis.

M. MiQUEL a decrit une nouvelle espece de ce genre
dans ses Ohservationes in palmis ArcJiip. Ind. p, 5. Dans
notre jardin on cultive un palmier de Tile de Boeroe, qui
me semble de la meme espece et aussi identique avec le

Saguaster minor, Nihun Mtsjil de M. Eumph.
En outre, comme je Fai demontre plus haut (a pag. 131),

on doit ranger dans ce genre le Ptychosperma filifera

Wendl. C'est la seule espece extra-archipelagique. Les
autres sont toutes originaires des Moluques et de la Nou-
velle Guine'e.

Peut-etre aussi (pag, 121) les P. Seemanni, perbrevis,

paudflora et taJdtensis sont des Drymophloeus.



K e n t i a. A la diagnose de MM. "Weij^dland et Drude
(L c. p. 179) il faut ajouter les caracteres suivants, que

j'emprunte a la description de M. Blume (Rumphia II,

p. 94i): sepala hand imhricata, antherae erectae. Je n'ai

vu aucune espece de Kentia. L'espece de la Nouvelle Gid-

nee n'a pas ete retrouvee par. M. Teijsmaxn; done elle no

senible liabiter que la cote meridionale de cette ile.

C y r 1 s t a c li y s. C'est a tort que M. Mautius a reu-

ni les genres Bentmckia et Cyrtostachys , erreur retabli par

MM. AVendlaxd et Drude. Je ne sais pas d'oii sont ori-

ginaires les exemplaires ,
qui ont servis a ces auteurs pour

la description des fruits du Cyrtostachys. Le C. Rendah
Bl. est cultive dans notre jardin et a produit des fleurs et

des fruits, mais mallieureusement il n'a pas de fruits dans

ce moment. Les seuls fruits
,
que je possede, ont ete long-

temps conserves dans I'esprit de vin et le raphe et la direc-

tion do ses rameaux ne sont plus assez visibles pour qu'on

puisse les decrire. Le nombre des etamines est de 13 ou

11 et les antheres sont oscillantes.

On ne connait qu'une seule espece de ce genre, qu'on

trouve a Sujnatm, a Bcmgka, a Billiton et a Sinyapore.

Elle est identique a VAreca? erythropoda Miq., Flor. Ind.

Bat., Suppl. I, p. 589 et au PiycJiosperma coccinea Ilort.

Lugd. Bat., Miq., Palm. Arch. Ind. Obs., p. 24.

Tous les genres enumeres jusqu'ici ont le stig-mate con-

centrique dans le fruit et tous habitent I'ancien monde.
Le nouveau monde ne possede done aucune Arecinee a stig-

mate concentrique et a spatbes infrafrondales. Parmi les

genres suivants on trouvera dans cbaque groupe des pal-

miers de VAiue'riz/ue et de Fancicn monde.

Les Arecinees infrafrondales a siigniate excentrique peuvent
de nouveau etre separees en deux groupes, selon la nature
de I'albumen.



L'un cle ces groupes , a albumen runiinc , ne contient

que quatre genres, savoir: Oncosj^erma, Euterpe, Cato-

hlastus et le nouveau genre Ptychandra. Le genre Cato-

hhstus se distingue d'abord des autres par ses pinnules

rongees au sommet. Les trois autres ont en commun le

calyce male a sepales imbriques. Les deux genres Euterpe

et Oncosperma (dont le premier est americain, le second

arcliipelagique) se rapproclient par beaucoup de caracteres.

XJn des Euterjye et un des Oncosperma se ressemblent tant

dans leur port , qu'il est plus difficile de les distinguer l'un de

I'autre au premier abord, que les especes d.' Oncosperma entre

elles. Cette coincidence de caracteres est deja longtemps con-

nue et a cause entre MM. Martius et Blu^ie une correspon-

dance, citee dans le Rumphia, p. 97. On trouve la les

mots suivants de Martius : „In ilore nullum peculiarem

invenio discrimen quo Oncosperma ab Euterpe jam a me
dipicta recedat

,
quamquam in Euterpe Maiit. desunt stami-

na abortiva in iiore foemineo; sed in fructu mgens est dis-

crimen. Ovulum utriusque lateraliter est accretum, itaque

embryo non istam adliaesionem parietinam, sed ipsum fruc-

tus fundum spectat. Ab hoc puncto sursum usque ad punc-

tum adhaesionis seminis excurrit sulcus conca\us ac cor-

pore peculiari spongioso repletus. Hoc autem (an funicu-

lus umbilicalis ?) externe scutello simile est atque operculi

instar putamini cliartaceo aptatum incumbit. lUo igitur

cliaractere, perinde atque habitu aculeato, liaec species ab

Euterpe difFerre videtur." Je n'ai pas pu trouver cette dif-

ference entre les graines, et les figures de celles des deux

especes Oncosperma filamentosa et Euterpe oleracea prou-

vent qu elle n'existe pas. II y a bien une autre difference

entre les fruits des deux genres: Fendocarpe des Onco-

sperma est dur^ celui des Euterpe mince, tandis que le pe-

ricarpe du dernier genre possede plus de fibres.

Cependant on pourra conserver les deux genres, en les



separant par les caracteres suivants: Oiicosperma arme

d'cpines, a antheres basifixes, a un petit nombre de fibres

dans le pericarpe, a Fendocarpe dur; Euterpe sans epines,

aux antheres oscillantes, au mesocarpe fibreux, et a Fen-

docarpe papyrace.

Euterpe. Le noni di'Euterpe a ete donne par M.
Gaertner a deux palmiers, dont on ne connaissait autre

chose que la graine. La premiere de ces especes a ete

reconnue comme le Calyptrocalyx spicatus Bl. Probable-

ment la seconde n'est pas reconnaissable ') et il est cer-

tain qu'elle n'est pas congenerique avec les especes ameri-

caines de M. Martius et des autres auteurs.

D'abord Martius voulut placer dans le genre des

especes de YAsie et de File de Mauritius, comme il le dit

a pag. 28 de son ouvrage. Plus tard il est revenu de

cette opinion, tenioin sa lettre a M. Blume, publiee dans

le Rumphia % et son enumeration des especes dans le 3^

volume, pag. 309, de son propre ouvrage. A ce dernier

endroit il fait mention , outre des trois especes (E. oleracea ,

ensiformis et edulis) , decrites dans le premier volume, de sept

autres especes (E. brevivagi?iafa, longivaginata, montana Grah.,
precaloria, Haenkeana BRONGif., andicola Broxgn. et E.
Praga). La premiere , la troisieme et la sixieme de ces especes

n'entrent pas dans ce genre , a cause de leur inflorescence in-

terfrondale et Fabsence de gaine des feuilles; le E. precatoria

ne peut non plus rester dans le genre , ayant un albumen
non rumine; les trois especes restantes sont peu connues.

') En suivant plus la lettre que I'esprifc des Lois de nomenclature, on devralt donner



^
Dans le SS"^'^ volume du „Unnaea'' a pag. 669, M.

E^^GEL enumere encore trois especes d'Futerpe, toutes ori-

ginaircs dc la Colombie , dont la troisieme, comme le pre-
sume I'auteur lui-meme, sera identique avec V Euterpe ole-

racea Maet.

Oncosperma. J'cn connais trois especes bicn defmies
(0. filamentom, fiorrlda ct fascicnJata). Les especes de
Menado et de Sumatra (Arec, p. 42), cultivees dans le

jardin, nont pas ^encore produit des fleurs. L'espece de
Sumatra est peut-etre identique avec l'espece qui croit pres
de Malacca et qui est citee par Gmppith [Palms of British
India, par/. 158).

Le sixieme grouj.e se distingue encore des autres par le

spadice infrafrondal, par le stigmate excentrique et par I'albu-

men non rumine. II contient les genres Iriartea, Socratea,
Iriartella, BentincMn, Clinostigma , Hijospathe Qi Cijpfwkentia.
II est encore doutcux que le genre Clinostigma appartienne
a ce groupe, MM. Wexdlaxd et Drude racontant que
dans I'une des sections les spadices sont nombreux et qu'ils

prennent leur origine parmi les feuilles. D'une autre espece
les feuilles ne sont pas connues.

Les genres Iriartea, Socratea et Iriartella se distinguent
^

des autres par les segments ronges au sommet; tous trois

'

ils sont americains et se distinguent de toutes les autres Are-
cinees par le grand nombre de spathes inibriquees, qui quel-
qucfois^ sont persistantes. Un autre caractere , rare dans
les Arecinees, est que dans ces trois genres les etamines
sont en grand nombre et que leurs antlieres ne sont pas
oscillantes. Dans tous les autres genres a plusieurs eta-
mines (excepte Piuanga), les antheres sont oscillantes.

Les ovaires ont quelquefois plusieurs loges , caractere qu on
retrouve plus souvent parmi les Caryotinees. En examinant



les planches, donnees par Martius, on conclurait que les

ovules sont dresses , mais je n'ai pas pu trouver des donnees
certaines a ce sujet.

Le genre Hyospathe, autre genre americain, se distingue

par I'estivation valvaire des sepales de la fleur male.

Les genres Bentinckia et Cyphohentia (le dernier est pen
connu) se distinguent par la position des antheres. II pa-
rait que MM. Wendland et Drude ont vu de nouveaux
exemplaires de Bentinckia, du moins ils decrivent les fruits

plus completement que ne I'ont fait M. Martius (I c. paq.
228, tab. 139) et le Dr. Wight (GRirr., /. c, p. 159).
Selon MM. Wei^dland et Drude la graine est profonde-
ment sillonnee et par ce caractere-ci Bentinckia differe de
ses voisins.

Les Arecinees interfrondales forment un septieme groupe.
Elles ont toutes un albumen rumine, excepte les genres
Linospadix et Clinostigma, qui pourraient done former un
Imitieme groupe. Le premier genre se distingue par son
spadice simple. En outre MM. Wendland et Drude nom-
ment I'ovule dresse, mais la figure de la graine (L c, pL
II, Jig. 2, 3) montre une graine avec un raphe allonge,
ce qui indiquerait un ovule attache lateralement.

Les autres genres de ce groupe sont: Iguanura, Dypsis,
Calyptrocahjx

, Jessema, Laccospadix et un nouveau genre
Heterospathe. Dans tons les genres, dont I'estivation du
calyce male est connue , celle-ci est imbriquee L'ovule est
toujours parietal. Les genres Beethovenia et Roehelia de
M. Engel [Linnaea, 33, p. 677 et 680) sont trop peu
connus pour pouvoir juger de leurs affinites. Toutefois ils

ont des spadices interfrondaux. A I'exception de ceux-ci
et du genre Jessema, tous les membres de ce groupe ha-
bitent I'ancien monde.

Selon la place, qu'occupent les residus des stigmates sur



le fruit, les membres de ce groupe peuvent de nouveau se

diviser en genres concentriques (Calyptrocalyx, Laccospadix
et Jessenia) et en genres excentriques (Iguanura, Dypsis
et Heterospathe). Le genre Iguanura se distingue des

autres par les pinnules rongees au sommet ; Dypsis par ses

feuilles non divisees.

Le genre Jessenia se distingue de Calyptrocalyx et de

Laccospadix par son spadice compose et par I'absence de

bractees, qui enveloppent chaque groupe de fleurs. Par la

nature de sa spathe et des spathelles il se rapproche de

Iguanura et de quelques Caryotinees.

Calyptrocalyx. La seule espece, qui est connue, se

cultive dans notre jardin. L'identite de nos plantes n'est

pas douteuse, quand on regarde les planches de M. Blume.
Cependant quelques organes different beaucoup de la de-

scription de M. Blume. Je n'ai pas vu de fleurs hermaphro-
dites. Tous les glomerules possedent deux fleurs males,

dont Fune se developpe quelque temps (plusieurs jours)

avant I'autre , et "une seule fleur femelle, qui se developpe

long temps apres les males. Par la precocite d'une de ces

fleurs males , celle-ci est beaucoup plus grande que I'autre

,

et viola pourquoi, au premier abord, on croit voir trois

formes de fleurs. Les petales des fleurs femelles sont dis-

tinctement imbriques et le fruit est charnu , comme celui de

VArecapumila. L'arbre est de grandeur moyenne. M. Blume
n'a pas trouve un rudiment de pistil dans la fleur male,

ni des rudiments d'etamines dans les fleurs femelles ; cependant

il est facile de les observer. La grandeur du fruit est

egale a celle du fruit , figure par Rumph. La spathe s'ou-

vre deja, quand le spadice a atteint ^{20 de sa grandeur

finale, mais pourtant elle est bien developpee.

L'affinite des genres Laccospadix et Calyptrocalyx a

deja ete exposee par MM. "Wendland et Dbude dans le

„Botanische Zeitung'^ de 1875, pag. 563.. Le fruit du
Calyptrocalyx n'etait pas connu de ces auteurs. Nos exem-



plaires ont produit des fruits et en les comparant a la

description de ceux de Laccospadix, je crois ces deux
genres identiques. Toutefois le Laccospadix cmsfmlasicns

est une espece bien difFereiite du Cahjptrocalyx soicatus.

Iguanura. Par ses pinnules rongees au sommet, par
ses spathelles persistantes , enveloppant la base du spadice

conmie un tuyau, par le long pcdoncule du spadice, par
son inflorescence interfrondale et parceque quelquefois deux
loges de I'ovaire se developpent , ce genre a beaucoup de
rapports avec quelques Caryotinees. Cependant il en dif-

fere par les petales inibriques de la fleur femelle. II est

aussi voisin de Cahjptrocalyx
, par son spadice quelquefois

simple, par les bractecs qui sont placees sous les scrobi-

cules, dans lesquellcs se trouvent les fleurs et par la

precocite d'une des lleurs males. Cette derniere circonstance
est la cause, que M. Elume parle a tort de trois formes
de fleurs. II est cependant different de Calyptrocahjx par
le nombrc et par I'estivation des etamines et par le stig-

mate excentrique. Aussi est-il voisin de Dypsis. M. Teijs-
MANN a decouvert dans Hie de Borneo une espece de ce
genre a feuilles simples. K'ayant pas vu ks deux autres
especes, je n'ose pas les leunir toutes trois et je decrirai
I'espece de Borneo comme nouvelle.

^Dypsis. De ce genre , originaire de Madagascar, je
n'ai pas vu des representants. II offre aussi sous quel-
ques rapports une ressemblance a quelques genres Caryo-

Je repete ici quelques diagnoses, que j'ai cru devoir
modifier ou que j'ai pu completer.

_

A r e c a L. — Spadices infrafoliacei , duplicato-vel simpli-
citer ramosi. Spatlia unica completa , caduca. Flores ses-
siles; foeminei in spadicis axi vel in liujus ramorum basi,



plerumque secundi , subsolitarii ; masculi in ramis peculiari-

bLis solitarii et distichi vel bini et secundi. Masc. : sepala

baud imbricata; stamina 3-6, filamentis brevibus, aestiva-

tione erectis, antheris erectis; pistilli rudimentum plerum-
que adest. Foem. : petala imbricata ; staminum rudimenta
plerumque adsunt; ovarium uniloculare, uniovulatum, ovulo

erecto; stigmata tria distincta. Bacca ^) monosperma; me-
socarpium copiose fibresum ; endocarpium tenue crustaceum;

stigmatum cicatrix apicalis. Semen erectum ; rapbeos rami
ex hilo divergenti-adscendentes , omnes dorsaliter orti, plu-

ribus basi unitis, ventre dense anastomosantes ; albumen
profunde ruminatum. — Palmae Asiae tropicae , imprimis

Arcbipelagi, monocaules aut caespitosae, inermes. Folia

longe vaginantia inaequaliter pinnatisecta , segmentis pluri-

nerviis acuminatis vel bifidis, summis confluentibus, ad api-

cem inciso-dentatis; nervi^ inferiores a margine remoti.

Pinanga El. Spadices infrafoliacei, simpliciter spira-

liter vel distiche ramosi. Spatha unica completa, caduca.

Glomeruli omnes trillori (flore foemineo intermedio) sessiles,

plerumque distichi. Masc: sepala baud imbricata; sta-

mina ^- , filamentis brevibus in alabastro erectis , antheris

erectis; pistilli rudimentum nullum. Poem.: petala imbri-

cata ; staminum rudimenta nulla ; ovarium uniloculare , uni-

ovulatum, ovulo erecto ; stigmata confluentia. Bacca mo-
nosperma, aurantiaca vel atrosanguinea ; mesocarpium fi-

brosum; endocarpium tenue, crustaceum; stigmatum residua

apicalia. Semen erectum ; rapbeos rami ex hilo et ex cha-

lazae margine ventrali orti, illi divergenti-adscendentes

,

basi discreti, ventre paullo anastomosantes; albumen pro-

funde ruminatum.— Palmae Asiae tropicae , imprimis Ar-
chipelagi, bundles vel mediocres, monocaules, stoloniferae

aut caespitosae, inermes. Polia longe vaginantia inaequa-



liter pinnatisecta , segmentis plurinerviis , acuminatis, sum-
mis confluentibus ad apicem inciso-dentatis ; nervi^ inferio-

remoti.

Mischophloeus. Spadices infrafoliacei, duplicalo-ra-

mosi. Spatha unica completa, decidua. Glomeruli spiraliter

dispositi, inferiores triflori, superiores (floris foeminei abortu)
biflori. Masc: flores pedicellati; sepala baud imbricata;
stamina 9, filamentis brevibus in aiabastro erectis, antheris
erectis; rudimentum ovarii adest. Foem.: petala imbricata;
staminum rudimenta parva; ovarium uniloculare, uniovula-
tum, ovulo erecto; stigmata distincta. Tructus rubri; me-
socarpii baccati stratum cellulosum copiosum, stratum fi-

brosum parvum, fibris uniseriatis; endocarpium crustaceo-
papyraceum

; stigmatum cicatrix terminalis. Semen erectum;
rapheos rami ex hilo divergenti-adscendentes , in ramos
adscendentes baud divisi, paullo anastomosantes ; albumen
profunde ruminatum. — Palma insulae Ternate Arcbipelagi
indici, monocaulis, mediocris, basi radicibus adventitiis suf-
fulta. Folia longe vaginantia, inaequaliter pinnatisecta,
segmentis

_

plurinerviis, duplicato-dentatis , summis saepius
pauci-nervus, ad apicem bifidis; nervi^ inferiores a margine
remoti.

Nenga TTexdl. et Dr. Spadices infrafoliacei, simplici-
ter pauci-ramosi. Spatha unica completa, decidua. Glome-
ruli omnes triflori, spiraliter dispositi. Masc: sepala subu-
lata, coroUa longiora, subaequilonga , baud imbricata; sta-
rama 6 mclusa, filamentis baud plicatis, antheris erectis;
ovaru rudimentum minutum. Foem.: petala imbricata; sta-mmum rudimenta 5; ovarium uniloculare, uniovulatum,
ovulo parietah. Fructus flavo-aurantiaci

, oblongc-eUipsoi-
dei, pericarpio carnoso-succoso , fibris distituto, endocarpio
temuter fibroso; stigmatum residua apicalia. Semen ellip-
soidemn; rapheos semini aequilongae rami numerosi, ita
dense anastomosantes, ut ramos primarioa baud observare



posses; albumen dense ruminatum. — Palmae malaianae,

mediocres, caespitosae, inermes. Folia longe vaginantia

subaequaliter pinnatisecta , segmentis acuminati<3
,
panciner-

viis, summis passim conlluentibus dentatisque; nervi^ in-

feriores a margine remoti.

Gronophyllum. Spadices infrafoliacei , duplicato-ra-

mosi
,
pedunculo communi brevissimo , ramis fastigiatis plu-

ribus, summis indivisis. Spathae completae 3, caducae,

quarum exterior bicristata. Glomeruli triflori spiraliter dis-

positi. Masc: sepala baud imbricata, corolla breviora;

stamina 6, filamentis brevibus in alabastro baud plicatis,

antheris erectis; ovarii rudimentum minutum. Foem.: petala

basi late imbricata, apice valvata ^); rudimenta staminum
parva; ovarium uniloculare, uniovulatum, ovulo parietali.

Fructus parvi, globosi, purpurei; endocarpium fibrosum.

Semen laterale; raplieos, semini longitudine aequalis, rami

ex ejus apice radiati, e parte superiore etiam laterales,

tenues, descendentibus pauUo anastomosantibus ; albumen ru-

minatum; embryo basilaris. — Palma insulae Ceram, medi-

ocris, monocaulis, inermi?. Frondes basi longe vaginantes,

subaequaliter pinnatisecti, segmentis uninerviis, apice eroso-

dentatis, infimis approximatis, summis subconfluentibus; ner-

vi^ inferiores validi, marginales.

Ptychosperma La Bill. Spadices infrafoliacei, du-vel

triplicato-ramosi. Spatbae 2 completae, deciduae. Glome-
ruli triflori spiraliter dispositi, superioribus (floris foeminei

abortu) bifloris. Masc: sepala imbricata; stamina 20-30,

exserta , filamentis in alabastro rectis , antheris versatilibus

;

germims rudimentum oblongum. Foem.: petala imbricata;

ovarium uniloculare, uniovulatum, ovlJo parietali. Fructus



eHii)tici, pericarpio succoso; mesockarpii fibrae tenuiores vel

in corpus solidum ligrieum (PL paradoxa) concretae; endo-
carpium tenue, semini valde adhaerens; stigmatum residua
apicalia. Semen longitudinaliter quinque-sulcatum, sulcis

interduin minus profundis totidem interjectis; raphe lata,
semini longitudine aeqnalis, ranios laterales paueos, ex apice
plures, oblique descendentes, antice anastomosantes , emit-
tens; albumen ruminatum. — Palmae Australiae, insularum
vicinarum et Kovae-Guineae, procerae vel Immiles, monocau-
les vel caespitosae. Prondes longe vaginantes aequaliter pin-
natisecti, segmentis uninerviis apice oblique truncatis, ero-
so-denticulatis

, margine anteriore caudatis; nervi' inferiores
marginantes, plcrumque validi.

Actinorhytis Wendl. et Dii. Spadices infrafronda-
les, duplicato-ramosi. Spathae completae 2, caducae, qua-
rum exterior bicristata. Glomeruli spiraliter dispositi, uni-
llori plures in ramorum parte inferiore, billori in eorum
paite superiore. Masc: sepala imbricata; stamina plurima
exscrta, lilamentis vernatione inflexis, antberis versatilibus;
germinis rudimentum parvum. Foem. : petala imbricata

i

ovarium uniloculare, uniovulatum, ovulo parietali. Truc-
tus ciunaberini magni, ovoidei; mcsocarpii fibrae arete cum
endocarpio crnstaceo, tenui, duro conjunctae; stigmatum
residua apicalia. Semen endocarpio firme adliaerens, sub-
globosum; rapheos, seminem longitudine aequantis, rami
numerosi, praesertim ex ejus parte tertia superiore egressi
et baud rare ad rapheos partem inferiorem redeuntes, cre-
bre inter se anastomosantes ; albumen profunde et dense
ruminatum, ruminationibus radiatis. — Palma Arcliipe-
iagum (Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Amboina, Nova-
Guinea?) et peninsulam malaianam inhabitans, elata, mono-
canlis, mermis. Prondes longe vaginantes, aequaliter pin-
natisecti, segmentis uninerviis acuminatis; nervi^ inferiores
vahdi, marginantes.



Rliopaloblaste ^). Spadices infrafrondale^ , divari-

cato-duplicato-ramosi. Spatliae completae 2, cad'icae
, qua-

rum exterior bicristata. Glomeruli spiraliter dispositi, tri-

fiori; biflori in ramorum parte superiore. Masc: sepala

imbricata; stamina 6, filamentis exsertis in alabastro in-

flexis, antheris versatilibus ; germinis rudimentum magnum,
clavatum, obsolete trilobum. Foem.: petala imbricata; ru-

dimenta staminum in annulum obliquum, irregulariter den-

tatum concreta; ovarium uniloculare vel biloculare, loculis

uniovulatis , ovulis parietalibus. Pructus ellipsoidei , rubri

,

pericarpio carnoso, mesocarpio fibrose; stigmatum residua

apicalia. Semen ellipsoideum ; raplieos semini longitudine

aequalis , rami ; albumen radiato-ruminatum. Embr) o

l^asilaris, nunc normalis, nunc major, apice appendice cla-

vato , oblique subspiraliter longitudinaliter pluri-costato mu-
nitus.— Palma insulae moluccanae Batjan incola, elata,

monocaulis, inermis. Prondes longe vaginantes, aequaliter

pinnatisecti , segmentis uninerviis , acuminatis ; nervi^ infe-

riores a margine remoti.

D i c t y o s p e r m a Wendl. et De. Spadices infrafoliacei,

simpliciter fastigiato-ramosi. Spatbae completae 2, caducae.

Glomeruli trillori, spiraliter dispositi , summis iloris foeminei

,

inferiores iloris masculi alteri abortu biilori, infimis uni-

lioris foemineis. Masc: sepala imbricata; stamina 6 ex-

serta, filamentis aestivatione iri!exis, antheris versatilibus;

germinis rudimentum longum, columnare. Poem.: petala

imbricata; ovarium uniloculare, uniovulatum, ovulo parietali.

Pructus elliptici, atroviolacei ; mesocarpium fibrosum; endo-

carpium tenuiter crustaceum; stigmatum residua apicalia.

:-emen ellipsoideum; rapbeos, seminem longitudine aequantis,

iimi pauci, ex raplieos parte ^;'4, superiore orti , oblique de-

seendentes, laxe reticulati; albumen laxc ruminatum. — Pal-



mae subelatae, insLilarum Eorboniae et Mauritii incolae,

nionocaules, inermes. Frondes longe vaginantes, aequaliter

pinnatisecti , segmentis acuminatis, univerviis; nervi^ in-

feriores marginantes.

Drymophloeus Zipp. Spadices infrafoliacei, simpli-

ter ramosi. Spathae 2 (an etiam plures?), exterior bicris-

tata. Glomeruli triflori spiraliter vel disticlie dispositi, ver-

sus ramorum apicem, floris foeminei abortu, biflori. Masc:
sepala imbricata; stamina plurima, filamentis in alabastro
erectis, antlieris versatilibus ; rudimentnm ovarii magnum,
Foem.: petala imbricata; staminum rudimenta parva; ova-
rium imiloculare , uniovulatum, ovulo parietali. Fructus el-

lipsoidei vel subglobosi ; mesocarpii fibrae tenues ; endocar-
pium tenuissime; stigmatum residua apicalia. Semen esul-
catum; rapheos semini aequilongae rami ex apice pluri-
mi, laterales pauci, verticaliter descendentes , baud vel ra-
rissime anastomosantes ; albumen aequabile. — Palmae in-
sularimfi moluccarum , Vitii et Novae-Guineae, arundinaceae
vel mediocres, monocaules (an omnes?), inermes. Frondes
longe vaginantes

, aequaliter pinnatisecti, segmentis cuneatis
apice eroso-denticulatis , uninerviis, summis confluentibus

;

nervi^ inferiorea validi, marginantes.

Cyrtostacliys El. Spadices infrafoliacei, duplicato-
ramosi. Spathae 2 completae, caducae. Glomeruli omnes
triflori, spiraliter dispositi. Masc: sepala imbricata; sta-
mma 13-15, exserta, filamentis basi connatis fere triadel-
phis, in alabastro inflexis, antheris versatilibus; germinis
rudimenta 3 subulata. Foem. : petala imbricata; staminum
rudimenta in tubum dentatum connata; ovarium unilocu-
lare, uniovulatum, ovulo parietali; stigmata tria, magna,
revoluta. Fructus parvi, ovoidei; pericarpium fibrosum';
stigmatum residua apicalia. Semen globosum; raphe (ex
Wendland et Drude) obsoleta, e chalaza ramos descen-
dentes nonnullos emittens; albumen aequabile. ^ Palma



mediocris, caespitosa, inermis. Trondes longe

vaginantes, aequaliter pinnati, segmentis uninerviis, acunii-

natis; nervi^ inferiores a margine remoti.

Euterpe Maet. (baud Gaeetn.). Spadices infrafoliacei,

simpliciter ramosi. Spatliae 2 completae, caducae, quarum

exterior bicristata. Glomeruli onmes trillori , spiraliter dis-

positi. Masc: sepala imbricata; stamina 6^ filamentis in

alabastro rectis, antberis versatilibus ; rudimentum pistilli

parvum. Eoem. : petala imbricata; staminum rudimenta

nulla; ovarium uniloculare, uniovulatum, ovulo parietali.

Fructus giobosi, mesocarpio fibroso-grumoso , endocarpio

papyraceo; stigmatum residua lateralia. Semen globosum;

rapbeos semine duplo brevioris {chalaza sub stigmatum re-

sidua locata) rami numerosi, apicales Bt laterales, dense

anastomosantes ; albumen profunde et dense ruminatum. —
Palmae americanae , elatae , monocaules vel caespitosae, iner-

mes. Frondes longe vaginantes, aequaliter pinnatisecti

,

segmentis acuminatis, uninerviis; nervi^ inferiores marginantes.

Oncosperma Bl. Spadices infrafoliacei, simpliciter vel

duplicato-ramosi. Spathae 2 completae, caducae, plerum-

que aculeatae; exterior bicristata. Glomeridi triflori spi-

raliter dispositi; superiores baud laro biflori. Masc. : sepala

imbricata; stamina 6, filamentibus brevibus, in alabastro

rectis, basi dilatatis, antberis erectis; pistilli rudimentum

trifidum. Foem. : petala imbricata; staminum rudimenta 6;

ovarium uniloculare, uniovidatum, ovulo parietali. Fruc-

tus subglobosi, mesocarpii grumosi fibrae rarae; endocar-

pium fragile crustaceum , vidgo crassum; stigmatis residua

lateralia vel basilaria. Semen globosum vel subglobosum;

cbalaza sub stigmatum cicatrice locata, indeque rapbe se-

mine brevior; rapbeos rami numerosi apicales et laterales,

dense anastomosantes; albumen profunde et dense rumi-

natum. — Palmae Archipelagi indici, peninsulae Malacca,

etinsulae Zeylaniae, aculeatae, elatae, caespitosae. Frondes



longe vagiiiantes, aequaliter pinnatisecti , segmentis acumi-
natis, uninerviis; ncrvi^ inferiores a margine remoti.

rty Chandra '). Spaclices infrafjliacei, duplicato- vel

triplicato-ramosi. Spatliae 2 completae, quariim exterior

bicristata, spadice breviores, caducae. Glomeruli triflori,

spiraliter dispositi , in apice ramorum biflori. Masc. : sepala

iinbricata; stamina 34, imiserialia, exserta, lilamentis in

alabastro inllexis, antlieris versatilibus; pistilli rudimentum.
Foem. : petala imbricata; staminum rudimenta plurima;
ovarium uniloculare, uniovulatum , ovulo parietali. Fructus
globosi

, pericarpio fibroso, endocarpio duro ; stigmatum re-

sidua lateralia. Semen globosum; rapheos, semine triplo

brevioris , rami e chalaza radiati , densissime anastomosantes;
albumen dense ruminatum. — Palma insulae moluccanae
Batjan, inertnis, monocaulis, elata. Frondes aequaliter

pinnatisecti, longe vaginantes, segmentis uninerviis, acumi-
natis; nervi^ inferiores validi marginantes.

Gal yptro calyx Bl. ; Loccospadix Wendl et Dii.

Spadices interfrondales simplices. Spatlia unica, completa,
decidua, spadice multo brevior. Glomeruli trillori (llore al-

tcro masculo semper tardivo) supra bracteis sqiiamaeformi-
bus foveis racheos immersi, laxe spiraliter dispositi. Masc:
so[)ala imbricata; stamina ^ (GO et pluria), exserta, fila-

Jiicntis in ala])astro rcctis, antlieris versatilibus; ovarii ru-

dimentum parvum. Poem.: petala imbricata; staminum
rudimenta pluria; ovarium uniloculare, miiovulatum, ovulo
parietali. Fructus aurantiaco-cinnaberini

, globosi; pericar-
pium succosum

, fibris crassis raris intermixtis ; endocarpium
fibrosum, stratum tenue formans, cum teste connatum.
Semen globosum; raplieos, seminem longitudine aequantis,
pauce impressae, rami ex tota longitudine subhorizontali-
ter egressi, flexuosi, mox descendentcs, densissime anasto-



mosantes; albumen dense ruminatuni. — Palmae msularuui

moluccarum et Australiae, inermes, monocaules, mediocres

aut humiliores. Prondes breviter vaginantes , aeqiialiter

pinnatisecti , segnientis iinineiTiis acuminatis; nervi^ inferio-

res marginantes.

Iguanura Bl. Spadices interfrondales, simplices vel

simpliciter ramosi, longe pedunculati. Spatliae duae, spadice

pliiries brevioies , apice tantum apertae et spadicem tiibulose

involventes; exterior bicristata. Glomeruli triliori (flore

masculo altero semper tardivo), supra bracteis ciliolatis squa-

maeformibus foveis raclieos immersi, spiraliter dispositi,

sLipcriores biflori. Masc. : sepala imbricata; stamina 6, fi-

lamentis basi unitis, in alabastro inllexis , antheris versatili-

bus ; ovarii rudimentum trigonum. Eoem. : petala imbricata;

staminum rudimenta unilateralia; ovarium unilocidare, uni-

ovulatum , ovulo parietali. Fructus obovato-oblongi ; endo-

carpium chartaceum tenue; mesocarpium iibrosum; stigma-

tum residua basilaria. Semen laterale, obovato-globosum

;

rapheos, semine brevioris, rami ex chalaza egressi, rariter

anastomosantes; albumen pauce ruminatum. — Palmae ma-

laianae (Malacca, Sumatra et Borneo), humiles, arundinaceae,

monocaules (?), inermes. Prondes breviter vaginantes, sim-

plices aut inaequaliter pinnatisecti, segmentis plurinerviis

apice praemorso-dentatis , summis confluentibus.

He ter OS pat he. Spadices interfrondales, ramosissimi.

Spathae duae completae, spadice multo breviores, interdum

subpersistentes , exterior bicristata. Glomeruli triflori spira-

liter dispositi, supcriores biflori. Masc: sepala imbricata;

stamina 6, exserta, filamentis in alabastro inllexis ,
anthe-

ris versatilib us; rudimentum ovarii. Eoem. -.petala imbri-

cata; rudimenta staminum parva; ovarium uniloculare, uni-

ovulatum, ovulo parietah; stigmata distincta. Fructus glo-

bosi parvi, pericarpio succoso efibroso; rapheos, semine

brevioris , rami pauci , e chalaza radiati, descendentes, paullo



anastomosantes; albumen laxe, liaud profunde, mminatum.—
Palma insulae Amboina, monocaulis, elata, mermis. Troii-

des breviter Yaginantes aequaliter pinnatisecti , segmentis

uninerviis acuminatis ; nervi^ inferiores marginantes.

Clavis generum artificialis:

I Areceae ^). Petala floris foemmei imbricata.

A. Infrafrondales. Folia longe vaginantia, spadices infra

dosam egressi,

a. Stigmatum residua in fructu apicalia.

1. Ovula erecta; albumen ruminatum.

* flores foeminei in axi ipsa , aut in ejus ramis

primariis solitarii Areca.

** flores foeminei in axis ramis plures;

stamina c» ; stigmata confluentia . . . Pimnga.

stamina 9; stigmata distincta .... Mischophloem.

2. Ovula erecta; albumen aequabile.

stamina cv Grisebachia.

stamina 9 . Linospadix.

3. Ovula parietalia; albumen ruminatum.
* Sepala floris masculi valvati;

, . . Gronophyllum.

** aepala floris masculi imbricati;

t segmenta a

§ albuminifl

stamina 6 .... , Rkopaloblaste.

stamina <>= Actinorhytis.

§§ albuminis ruminationes baud radiatae;

stamina 6 Dictyosperma.

stamina 9-12 Archontophoem

ff segmenta eroso-dentata;

semina sulcata. , Ftychosperma.

semina esulcata Loxococcus.

4. Ovula parietalia; albumen aequabile,

* segmenta eroso-dentata;

t folia inaequaiiter pinnatisecta .... Hydriaatele.

%ryoteae. Petala floris foeminei valvata.



tt fo^ia aequaliter pinnatisecta

;

stamina 6 , . . . , Veitchia.

stamina cc Bri/mojihloeus.

** segmenta acuminata:

t nervii inferiores marginales;

rapheos rami pauci, subsimplices . . . Kentia.

tt nervi^ inferiores a margine remoti;

stamina 6 Rliopalostylis.

stamina 13-14 Ci/rtostachys.

stamina ec Kentiopsis.

P- Stigmatum residua in fructu excentrica,

5. Ovula parietalia; albumen ruminatum.
* segmenta acuminata;

t caudices armati . , Oncosperma.

stamina 6, filamentis rectis Ikterpe.

stamina cc^ filamentis inflexis .... Ptyclimdra. ,

** segmenta eroso-dentata Catoblastm.

6. Ovula parietalia; albumen aequabile,

* segmenta eroso-dentata;

t sepala floris masculi imbricata . . . Iriartea.

tt sepala floris masculi valvata;

rapheos rami simplices Iriartella.

rapheos rami anastomosantea Socratea.

** segmenta acuminata;

t semina sulcata Bentinckia.

tt semina esulcata • . > Hyospathe.

Genera imperfecte cognita CUnostigma.

CypTioTcentia.

Interfrondales. Fi-ondes breviter vaginantes, spadices inter folia egressi.

«. Albumen aequabile Linospadix.

P- Albumen ruminatum,
* Stigmatum residua in fructu concentrica;

spadix simplex Calypirocalyx.

spadix compositus • Jessenia.

** stigmatum residua in fructu excentrica;

t antherae globosae Bypsis.

tt antherae lineares;

segmenta eroso-dentata Iguanura.

segmenta acuminata Eeterospathe .

Genera imperfecte cognita: Beethovenia, Boebelia..



J'ai dcJLi (lonce les diagnoses de piusicars eripcces dans
e^ premier memoire cite. Je me bornerai done ici a les

repeter brievement, sans entrer, ponr les especes deja de-
crites,^ dans des descriptions detaillees. Pour faire mieux
connaitre les especes, j'ai fait faire des planches analytiques
de plusieurs d entre-elles et comme les planches existantes,
figurant le port de palmiers ne sont ordinairement pas
exactes, j'ai cru ne pas faire un travail inutile, en y ajou-
tant des reproductions heliographiques de quelques ' photo-
graphies, prises dans notre jardin.

AKECA L. ')

1 A. Catechu L.; Arec. p. 9. Caudex simplex, ela-
tus; frondium segmenta numerosa, plurinervia, lateralia
profunde bifida; flores masculi solitarii in scrobiculis dis-
tichis; stamina 6; fructus magni, ellipsoidei, auraniiaci

,

(lu Juio-^uj/ uf Bo/ufH/. daii^ laquelk if. KuB/. (uVrit un no.n.vni nal.nia m,u. I.. ,,, ,„
do Jreca a>uj^>.f„. C'e^t cL.ir que co palmier nr pout pns poller lo uoni -.'iiuiil lie

mcljcR et de- Jreun-,\.i,ile^; TeV^'qwu'. lonn'mln'iqurs 'erroUiresT"!"!^^
''''"""

'""

Dans le mcnie journal M Ki uz diciit eueorc u"n autm nniKf^n,, n-ir.,; i

de Oranii (Feitrlua) niculuin.a. En pas.aut 11 mum.," I!^ le --
'"''

/

doit former nno section du ijcnre OraaKi. Rion n"e-,t moin^ \i',ii T.riioTwni
n'e-t ni un Orinna ni un It-iUlna. La gidine emble ,i\oii K. i,, i u .

'

,,i,',,,l

''

ri!jrlw^,en,ut, ccuv-ci copcndant ont r.ilhuuieQ lui.iinc mwX(\;,„„ , i

'

pob^ale pas. 11 appaitient au (luatrK'iae grouju', si 'tourcfoi, u' mu' n'"
'

''r.r.

^'^. ^^^'^'^^^^ ^^ ^'•'~'''" '^" ^^ti^Kiiite est miceiilriquo. On -ait tiop j,. ii\l(Uuil

decider s'il forme un genre a part.
' '" ^"'^'' ^ ^rP'"t-"'"^ »ii



mesocarpio fere exsucco toto fibrose; raplieos rami dorsa-

les valde anastomosantes (tab. 1 et 3, fig. 2).

MM. Wendland et Deude ont figure (Lifmaea, I. c, pL \, fig. 1) une

section verticale de Tovaire pour montrer Tinsertion de Fovule. Cette figure

n'est correcte que lorsqu'elle n'est que scheinatique. En effet c'est tres dif-

ficile de faire une section dans laquelle les deux int%uments de Tovuls

soient visibles, specialement pi on prend un ovule deja aussi developpe

que celui que ces auteurs ont figure. On distingue ces integuments le

plus facilement dans un ovule, qui n'a pas encore ete feconde. On voit

alors qu'ils sont tres epais, surtout Texterieur; tandisque sur le dos du
placenta, au cote oppose \ Tovule, on voit une grande masse cellulaire,

se terininant en une pointe, pourvue de quelques fossettes et s'etendant aus

dessus de Fovule. Probabiement ces fossettes sont la place oii les ovule-

non developpes manquent.

Les ovules forment avec le placenta un corps de forme ellipsoide, al-

longe horizontalement ,
pourvu d'une pointe et aplati a la base. Cette

forme se retrouve, avec quelques modifications, dans toutea les especes.

p alba Bl.; Schepf., /. c.

y nigra Schepp., I. c.

2. A. concinna Thwaites; Schepp., /. c, p. 14 Cau-

dex simplex humilis ; frondium segmenta lateralia 2-3- ner-

via acuminata, Integra; flores masculi in scrobiculis disti-

chis solitarii; stamina 6; fructus subfusiformes (tab. 2 et

3, fig. 1).

3. A. oxycarpa Miq.; Schepp., /. c, p. 15. Caudex
caespitosus ?, humilis ; frondium segmenta pluri- (3-6-) nervia;

flores masculi in scrobiculis disticliis solitarii; stamina 6;

fructus oblongi, utrinque acuminati; rapheos rami adscen-

dentes, dorso baud anastomosantes (tab. 5, fig. 1).

4. A. m i n u t a, 7iov. spec. Caudex humilis (caespitosus?),

arundinaceus ; frondium segmenta pauca (utrinque 2), plu-

rinervia, distantia, inferiora acuminatissima, superiora acuta

vel bifida; flores masculi gemini in scrobiculis secundis



biseriatis; stamina 6; fructus parvi ellipsoidei basi acuti;

rapheos rami rariter anastomosantes.

Cette espece fut recemment decouverte par M. Teijs-

MANN ,
pres de Landak, sur la cote occidentale de Borneo.

EUe porte la le nom de parit demah.

C'est leplus petit Areca
, qui soit (

par la position des tteurs males. C
deux, dans des scrobicules, placees en deux series%ur le cote inferieur des
rameaux du spadice ; elles possedent six etamines. Toutes les autres ea-

peces a six etamines ont les fleurs males solitaires, placees dans des scro-

bicules distiques. En outre Tespece se distingue par sa tige mince, qui
n'a que 3 ou 4 lignes de diametre, par le petit nombre des pinnules, qui
ne sont qu'au nombre de deux a chaque cote, par son inflorescence et enfin
par ses fruits, qui sont les plus petits qu'on trouve dans ce genre.

La gaine des feuiUes est longue de 3 pouceg et demie; le rafle a une
longueur de 7 I 9 pouceg et il est nu sur une espace de 1% pouce.
Les pmnules infeneures sont longues do 8 pouces, larges de I'^-l Va; les
superieures, qui sont eloignees du paire inferieur de 1% pouces. ont' 6-7
pouces de long, sur 1 "^ de large. L'inflorescence atteint une longueur de
2 A Ji 3 pouces. Les fruits sont longs de 7, larges de 3 lignes; le me-
socarpe a beaueoup de fibres; les graines ont SVa lignes de longueur. Les
rameaux du rapb^ ne s'anastomosent pas sur le cot^ dorsal de la graine
et fort pen sur le cote ventral,

5. A. pumila Bl.; Schepr, I c. Caudex simplex, hu-
rnilis; frondium segmenta lateralia acuminata, Integra; flores
masculi gemini in scrobiculis secundis; stamina 3; fructus
elongato-ellipsoidei, sanguine! ; mesocarpii pars exterior
fibris destituta; rapheos rami dorsales baud anastomosantes
(tab. 5, fig. 2 et tab. 6).

6. A. triandra Koxb.; Schepp., I c, p, 16; A laxa
Ham.; Schefe., /. c, p. 17 (fide S. Kimz in Report An-
daman Islands, p. XVUI, et in Journ. AsiaL Soc. of
Bengal, XLIII, 2,p, 200). Caudex caespitosus, mediocris
vel humilis; frondmm segmenta lateraHa plurinervia, acu-
mmata, mtegra; flores masculi gemini in scrobiculis secun-



dis; stamina 3; fmctus oblongi sanguinei; mesocarpii pars

exterior efibrosa; raplieos rami adscendentes dorso paullo

anastomosantes (tab. 11, fig. 1 et tab. 12).

p ban can a Scheef., I c; fructibus majoribus , utrin-

que attenuatis, citrinis (tab. 11, fig. 2).

7. A. glandiformis Houtt.; Schefp., I. c. Caudex

simplex, elatus; frondium segmenta lateralia paucinervia,

saepe uninervia, inferiora acuminata integra, superiora bi-

fida, terminalia baud confluentia; flores foeminei spirales

circa axim incrassatam; masculi gemini in scrobiculis dis-

tichis; stamina 6; fructus oblongi vel subobovati auran-

tiaco-citrini ; mesocarpium fibrosum; rapheos rami dorsales

adscendentes, valde anastomosantes (tab. 4 et tab. 16, fig.

8. A. macrocalyx Zipp.; Scheef., I. c, p. 18. Cau-

dex simplex, mediocris; frondium segmenta lateralia pluri-

nervia vel uninervia ; flores foeminei subsecundi in axim

incrassatam; masculi (bini?) in scrobiculis disticbis, subse-

cundis; fructus elongato-ellipsoidei , mesocarpio fere toto

fibroso; rapbeos rami adscendentes dorsales paullo anasto-

mosantes (tab. 27, fig. 2).

II est fort probable que cette espece se troiive dans iiotre jardin parmi

les jeunes palmiers, que M. Teusjiaxn a rapportes en etat vivant de la

Nomelle Guinee.

Mainteiiant je connais la difference entre celle-ci et la precedente,

que je croyais autrefois n'exister que dans la grandeur des organes. EUe

differe de VA. glandiformis par la position de ses fleurs males et femelles

et par la ramification du raphe. Les rameaux darsaux s'anastomosent fort

pen; beaucoup moins que dans cette derniere espece, ou Fanastomosation

est plus dcveloppee que dans tous les autres Areca.



Les especes de ce genre peuvent etre distinguees de la

maniere suivante;

1. Monocaules.

* flores liexasticlii ; spadices simplices . . . . P.^ Jiexasticha.

** flores distichi; spadicis rami pauci, distichi;

frondes 7- pedales P. javmia.

frondes 3-4- pedales P. Dichoni.

(P. cochinchinensls).
*** flores spirales; spadicis rami crebri spirales . P. tematensis.

2. Stoloniferae.

•* folia baud ultra 3 lin. lata P. saUcifolia.
'^ folia latiora;

t fmctus baud curvati;

§ poUicem longi P. malaiana.

§§ duplo breviores;

folia latisecta P. patula.

folia angustisecta P. bomeends.

ft fructus curvati p. paradoxa.
3. Caespitosae.

* spadicis racbis elongata P. ceUUca.
** spadicis racbis brevis;

frondes angustisecti P. coronata,

frondes latisecti p. Kuhm.

1. P.? hexasticha; Areca Ktjez, Enumeration of
Burmese Palms (Journ. As. Soc. of Bengal, Vol XLIII, part
II), p. 201, tab. Xn. Caudex simplex; frondes latisecti;

spadices simplices; flores hexastichi; fructus apice contracti
(hand vidi).

M. KuRZ n'a vu ni les fleurs mAles ni les fleurg femelles. Peut-etre
cette espece est une forme appauvrie du lietiffa Wendlandiana.

2. P. javana Bl.; Schefr, I.e., p. 25. Caudex simplex;
frondes latisecti, segmentis plurimis; spadicis patentis rami
9-10, alterni, distichi; sepala floris masculi petalis aequi-



longa vel longiora'; fructus olivaeformes , obtuse umbonati,
fere pollicem longi (tab. 13 et 14).

3. P. Dicksoni El.; Schefr, I. c, p. 26. Caudex
simplex, frondes 3-4- pedales, latisecti; spadicis refracti rami
alterni, distichi; sepala mascula subulata, petalis paullo bre-
viora; drupae pollicares, ovoideae, acutiusculae (baud vidi;

an eadem cum P. javana ?).

4 P. cocbinchinensis Bl.; Scheff., /. c, p. 27.
Caudex simplex (?), mediocris, frondium segmenta distantia,

trinervia; sepala mascula subulata, inaequalia, petalis bre-
viora ; fructus oblongi , acutiusculi , subpoUicares (baud
vidi; an eadem cum P. javana?).

5. P. ternatensis, nov. spec; Areca gigantea Hort.
Bog. Caudex simplex, mediocris; frondes angustisecti, seg-

mentis crebris; spadicis rami rtr 25, spiraliter dispositi; glo-

meruli spirales ; sepala mascula petalis multo breviora ; fruc-

tus eUipsoidei, basi angustati, acuti, semipollicares (tab 17
et 18).

Cette espece a ete trouvee dans Tile de Ternate par M.
VAN DER Crab, qui a envove des pieds vivants a notre

jardin. Ces plantes ont maintenant produit des fleurs et

des fruits. Le nom indigene est: goenaga.

Par son port ce palmier ressemble beaucoup au Mlschophloevs panimlatus,

mais elle en differe ddja a la premiere vue par Tabsence de racines adven-

tives au dessus du sol. Elle est haute de =fc 25 pieds, et sa tige a un
diametre de 5 pouces. Les feuilleg sont iongues de 12 pieds, Le nom-
bre des segments est de 30 a 40, ils portent deux nervures et sont lan-

ceoles et falciformes; les plus grands ont une longueur de ?>% pieds; les

six ou liuit paires superieures sont tronquees et denticulees. Le spadice

a une longueur de 1 a 1
'/g

pied. Les fleurs ne sont ni distiques ni

tristiques; mais sous d'autres rapports elles possedent tons les caracteres



II se distingue facilement des P. javana et P. Dichoni par son port
plus vigoureux, par le nombre considerable des segments, par le petit

iiombre des nervnres de chaque pinnule, par k grand nombre des rameaux
du spadice, par leur disposition en spirales, par les sepales plus courts
que les petales et enfin par les fruits plus petits. Peut-etre il est identi-
que avec le palmier, decrit par "Rumph fITerh, Ami. I, p. 39) sous le nom
de Finmuja si/lvestris glandiformis sectmda, et que les differents auteurs ont
nomme Seaforthia MurmpUi (Maetius /., c. p. 186), Areca punicea (Blume,
L c, p. 7 , tab. 121) et Ftyclosperma punicea (Miquel, Flor. Ind. Bat.

6. P. malaiana Schepp. /. c. Caudex caespitoso-sto-
lonifer; frondes angustisecti , segmentis 1-3- nerviis, spadi-
cis rami pauci (3-5J subdistichi; sepala floris masculi peta-
lis multo breviora; fmctus ovoidei, acuti, subpoUicares
(tab. 15 et 16).

Deux pieds de cette espece, apportes par M. Teijs^
MAm de Palemhang (Sumatra) fleurissent maintenant dans
notre jardin. Le meme voyageur Fa aussi trouvee dans la
partie occidentale de Tile de Borneo a Pangkalan hrowi, pres
de Landah Le nom indigene a Falembang est: oeraj-oeraj

Le tronc est vraimerit stolonifere, mais se rapproche de la forme cespi-
tee par les tiges, qui sont moins e'loigne'es les nnes des autres que celles
an r. paMa Par ses tiges beaucoup hautes que celles du P. paiula felles
ont la meme dimension que celles des P. M/n et coronata, et un diam^tre
de 1/, pouce), par ]e petit nombre des rameaux du spadice, par le petit
nombre des pinnules, elle est comme la forme interm^diaire entre les espe-
ces stoloniferes et les especes cespitees.

7. P. pa till a El.; Schepe., L c.,p. 28. Caudex humi-
lis, stolomfer; frondes latisecti, segmentis paucis (utrinque
3-8). plurmerviis; spadix simplex vel 2-5- fidus; fructus
ovati, acuti (tab. 18, fig. 4 et tab. 19.)

Cette espece est tres commune dans la partie occidentale
de Borneo. M. Teijsbmn I'a recemment trouvee pres de
la nviere de Kiqmeas, et pres de Soengei-Landah



8. P.? borneensis, nov. spec. Caudex tenuis, humi-

lis; frondes angustisecti , segmentis paucis (4-7 utrinque),

1-3-, vel plerumque 1-2- nervia.

Borneo, sur le mont Sikadjang (Teijsmann).

Je oe possede de cette espece que des specimena d'herbier, sans fleurs ni

fruits. La tige a un diametre de 3 a 4 lignes; les t'euilles, dont la gaine

a 5 pouces de long, ont, le petiole (long de 3
'/a pouces) inclus, una lon-

gueur de 1 a IV4 pied. Les pinnules laterale;

pouces, larges de 2V2-6 lignes.
^''- -^'-'^"

-
"-

les plus longues at paucinervees

9. P. paradoxa Schepr, I c, p; 31. Caudex humilis,

stolonifer (?); frondium segmenta brevia, subrhomboidea

,

oblique (falcato-) acuminata, 3-4- plurinervia; spadix sim-

plex; fructus semipoUicares , curvati (baud vidi).

10. P.Psalicifolia El.; Schefe., I c; P. tenella Schefe.

/. c. Caudex stolonifer humilis tenuis ; frondium segmenta

creberrima (utrinque 15-24), uninervia, lineari-lanceolata

,

acmninatissima ;
par infimum hie illic binerve, terminale

truncato-dentatum , 1-2- nervium (tab. 16, fi^. 2).

M. TEiJSMA^ra- a retrouve cette espece dans la partie

occidentale de Borneo, sur le mont Penein, et il en envoya

des pieds vivants a Buitenzorg. Ceux-ci n'ont pas encore

fleuri.

Comme le montre la figure de la feuille, ce palmier nain se distingue

de ses congeneres par nn port tres gracienx. Les tiges ont un diametre

de 2 a S'A lignes et une longueur de 3 ^ 6 pouces; les entrenoeuds sont

longs de 6 a 8 lignes. Les feuilles, dont la gaine a 3 pouces de long,

ont une longueur de \\ a 2 pieds , y compris le j)etiole , long de 6 a 8

pouces. Celui-ci, comme le ralle, est couvert d'un indument epais, bm-

natre et squamuleux. Les pinnules sont longues de 2^^ a 3 pouces et

larges de 2 a 2
'/a

lignes. Les pinnules inferieures possedent tantot une,

tantot deux nervures principals. A Texemple de M. Miquel, j'ai cru de-

voir reunir cette espece avec le Ftychoapenna tenella de M. Wexdlaad.



Ce dernier auteur n'a vu peut-etre que des feuilles plus petitea (inferieures),

dont las segments n'avaient qu'une seule nervure principale.

11. P. celebica ScHEPr., I. c, p. 32. Caudex caes-

pitosus (?); frondes latisecti; spadicis rachis elongata, rami
crebri; drupae obovoideae.

12. P. corona t a Bl.; Scheff., I c. Caudex caespito-

sus, mediocris; frondes angustisecti ; spadicis rami crebri,

rachis brevis; fructus obovoideo-ellipsoidei (tab. 18, fiff. 3
et tab. 20).

^

13. P. Kuhlii Bl.; Scheee., I c, p. 34 ^). Caudex
caespitosus; frondes latisecti; spadicis rami crebri, racbis bre-
vis; fructus obovoideo-ellipsoidei (tab. 18, fig. 2 ettab. 21).

MISCHOPHLOEUS SCHEPP.

M. paniculata; Areca Scheee., /. c.,p. 20 (tab. 9 et 10).

Je profite de cette occasion pour rectifier deux fautes

') La nomenclature sjstematique a ete regle^ (avec peu d'exceptions) d'une maniere
assez Claire et assez facile par les lois, proposees par M. Aiph. de Candolle; et par
consequent ces lois out ferine la porte a plusieurs noms, donnas arbitrairement. Mais
comme plusieurs bonnes clioses , celle-ci aussi a son revers de medaille.

Ces lois sont devenues un dogme pour .quelques partisans fanatiques, qui voient

A?flsfM'\uBr'trouye''unroccasion
'" ^^'^ ^'^^istent que dans leur esprit militant,

nissant deux espex^es de M. BlumT, j'ai^c^onser^'le ^Z ^^^il^^^;Z^f^ \\onlZv
rt un ^botaniste distingue, mort au service de la science, et que j'ai supprime le nom
donne par le meme auteur mais fonde sur un faux caractere. II est vrai que ce
dernier nom avait et^ pubii^ deux pages auparavant dans le meme livre ' • mais MMuLLKK Arg lui^meme que personne n'accusera d' het^rodoxie sur ce point, accorde
dans ce eas la liberte de choisir le nom, qu'on voudra (Bot. Zeit,, 1875, pajr 237)

Encore M. KuKZ me fait un grave reprocbe du nom specifique, que j'ai donne ^ i'"->-~
du nouveau genre Mars^wpefahm. J'avais decrit ce eenre Wtemns (... r..
avant de metre aperpu que c'etait la meme pi

Marsypopetalum pallidum Ktj:

donne M. Kuez.



clans ma description. Les etamines sont au nombre dc 9,

et les antheres sont dressees.

Les fleurs males sont pedicellees, le pedicelle des fleurs

inferieures etant presque aussi long que ces fleurs elles-

memes. Plus la fleur se trouve vers le sommet des ra-

meaux du spadice, plus les pedicelles diminuent de grandeur.

Les etamines sont biseriees et on en trouve 6 exterieu-

rement, 3 interieurement. Les sommets des pinnules sont

inflechis dans la feuille non developpee et ils tombent

avec Fagrandissement de la feuille, ce qui donne aux pin-

nules un faux air d'etre rongees.

II n'est pas impossible que cette espece soit VAreca

communis Zipp. (Blume, Rumphia II, p. 72), connu sous

les noms de Seaf(yrthia communis et S. vestiaria (Mart., /.

c, p. 313), Areca vestiaria Giseke, Ptychosperma (Miq., I. c,

p. 31) et de Pinanga Saleyt (Eumphius, /. c, p. 42).

NENGA WENDL. ET DEUDE.

N. Wendlandiana; Areca nengah Bl.; Scheef., /. c,

/?. 18 ; Areca hexasticha Kurz, Journ. As. Soc. of Bengal,

vol. XLIII, part U, p. 201, tab. XII? (tab. 7 et 8).

Cette espece est tres-variable qu;int au nombre des rameaux du spadice

et quant au nombre des fruits, qui s'y trouvent. Parfois les fruits sont

en si grand nombre et places si pres les uns des autres, qu'ils se pressent

mutuellement et ont une forme prismatique. Au premier abord on croi-

rait voir des especes differentes.

GBONOPHYLLUM SCHEEF.

G. m i c r c a r p u m, 7iov. spec. Cette espece a ete trou-

vee par M. Teijsmann, dans File de Ceram. Elle a pro-

duit dans notre jardin des fleurs et des fruits.

Le tronc a

2 '/^ pied et (



avec lequel sont meles des ecailles brfmes ; le rafle est long de 5 a 6 pieds

et sa partie nue (petiole) est longue de 1 '/> a 2 pieds. Les pinnules
sont au nombre de ± 30 de chaque cote; elles sont alternantes; 4 on 5
paires infcrieures et autant de paires placees vers le milieu du rafle sont
tout pres les unes des autres. Vers la base les pinnules diminuent de grandeur;
les plus longues out 3 pieds de long, sur 2-2

'/.^ pouces de large. La
spathe exterieure, longue de 2 pieds et large de 4 pouces, est de nouv^eau
pourvue du meme indument que la gaine. Les autres spathes sont plus
courtes et se terminent en une pointe allongee. Le pedoncule a a peine

3 pouces de long, rinfloresceuce en entier ayant une longueur de 1'/, pied.
Les branches sont au nombre de 30; elles sont longues de 13-16 pouces;
les infe'rieures sont de nouveau divisees en deux. Les sepales masculins
sont aigus; les petales sont valves et le rudiment de Fovaire est tres petit
et trilobe. Les sepales de la fleur femelle sont rends et imbriques; le

sommet valvaire des petales est tres-epais. Les fruits ont la forme et la
grandeur d'un pois.

PTYCHOSPEEMA LABILL.

1. Pt. elegans Bl.; Wendl. et De., /. c, p. 215;
Seaforthia Maet., /. c.,p. 181, tab. 105,106 et 109; Ptij-

chosperma Seaforthia Miq., I. c, p. 21 (hand Schepp., su-
pra, p. 53).

II y a quelques annees que nous avons re^u ce ])almier du jardin bota-
nique de Melbourne, sous Je nom de Pinanga Smithii. Les plantes pro-
duisent maintenant des fleurs et des fruits et elles concordent tres-bien
avec les descriptions de MM. Martius, Wendland et Drude et avec les
planches, publiees par le premier.

Les filaments ne sont pas inflechis dans le bouton et j'ai compte 25-30
etamines. Les sillons longitudinaux, propres aux graines, sont ddj^ vilibles
dans les ovules, meme quand ceux-ci sont ^ peine feconde's. Apres avoir
vu les fruits de ces plantes, je me suis convaincn que le palmier, demerit
plus haut (pag. 53) sous l&nomdiQ Pt. SeafortMa , est une tout autre espece
Aussi les graines de ce dernier ont germine et les plantes difl^crent ^beau'
coup du Pt. elegans.

2. Pt. angustifolia Bl., Rumphiall, p. 122, tab.

156; Maet., /. c, p. 314; Miq., /. c, p. 30; Drymophloeus
MiQ., Obs.Palm., p. 24; Ptychosperma Seaforthia Scheee.,
swpa p. 53 (hand Miq.). Caudex humilis (?), caespitosus

;



foliorum vagina dense albido-arachnoicleo-obtecta, apice cum
racheos parte inferiore sqiiamis longis

, piliformibus, versus

marginem vaginae in pilos transeuntibus , munita ; segmenta
utrinque 6-7, anguste lanceolata, apice oblique truncata,

antice caudata , in pagina inferiore basi paleis paucis linea-

ribus munita; spadicis rachis elongata, ramis inferioribus

ramosis ; filamenta in alabastris recta ; antherae apice emar-
ginatae, loculis a basi ad medium usque discretis; ovarii

ludimentum nullum; rudimenta staminum 3; drupae subo-

voideo-ellipsoideae abrupte apiculatae, semipoUicares
, peta-

lis sepalisque auctis cupulatim circumdatae, mesocarpio fi-

broso.

Nouvelle Guinee (Zippelius, Teijsmann).

n'est qu'en hesitant que j'ajoute ]e synonyme, nomme en dernier

Cependant il y a tant d'analogie entre la description de M. BLmiE
3 exemplaires, que j'ai cru pouvoir Fy ajouter. Le principal obstacle

serait que M. Blume , en dessinant cette espece , donne la figure d'un

palmier a tige simple, tandis que nos exemplaires sent cRSpiteus. Mais

je crois ne pas devoir attribuer trop de poids a cette circonstance
, par-

ceque M. Blume ne fait pas attention aux tiges: meme YOncosperma fila-

mentosa est figure par lui comme ayant la tige simple.

II differe du precedent par son caudex cespite, par le nombre des pin-

nules et par la grandeur du fruit. Le petiole est long de 6 ponces. Les

pinnules sont longues de 11 ponces, larges de 9-11 lignes, les pinnules

superieures, reunies en una seule, out une largeur de 2^4 pouces. Le

sjmdice est pourvu a sa base de plusieurs cicatrices, dont deux sont cir-

culaires: il y a done deux spathes completes.

3. Ft. paradoxa; Drymophloeiis Scwef:f., svpra j^- 53.

Caudex simplex , mediocris (?) , tenuis , tomento dense albi-

do aracbnoideo undique tectus et paleis lanceolatis, mar-

ginibus eroso-laceris , nigrescentibus satis dense obsitus; fo-

liorum vagina et rachis eodem indumento praeditae , rachis

dein subglabra; segmenta utrinque 6-15, in planta juvenili

subsemirhomboidea , dein late lanceolata, basin versus con-

tracta, apice oblique truncata, antice caudata, superioribus



confluentibus, infra hie illic (ubi in vernatione partes fue-

runt exteriores) lineis longitudinalibus dense albido-aracb-

noideo-obtectis notata, caeterum glabra; drupae ovoideae,

apiculatae, sesquipollicares
,

pericarpio succoso; mesocarpii

librae in corpus solidum, ligneum, nigrum, irregulariter

longitudinaliter sulcatum concretae, paucis ab illo corpore

subsolutis; semen quinquesulcatum ; rapheos, semine aequi-

longae, rami baud crebri, praesertim ex cbalaza orti, oblique

descendentes, antice anastomosantes ; albumen ruminatum.

Nouvelle Guinee (Teijsmann).

J'ai decrit I'espece d'apres des pieds cultives dans notre jardin, et issus

des graines, apportees par M. Teysmann, Autrefois, ne possedant pas encore
des plantes, je n'ai ose decouper qu'un seul fruit defectueux et pour cette

raison ma description a la pag. 53 est mauvaise. Maintenant, rassurc par la
possession de plusieurs plantes, j'ai decoupe deux autres fruits, bien conditionnes.

La tige a un diametre de 6 a 9 lignes. La gaine des feuilles est lon-
gue de 13 pouces, le petiole de 3V2 a 6 pouces. Les pinnules sont or-
dinairement longues de 10 ?i 12 pouces, larges de gV^. Les fruits ont
1 Vo pouce de long , sur 1 '/^ de large.

AGTINOEHYTIS WENDL. ET DETJDE.

A. Calapparia Wendl. et Dr.; Ptychosperma Miq.;
ScnEFF., /. c, p. 38 (tab. 22 et 23).

Cette espece, dont j'ai deja donne une description detaillee, est trcs
repandue dans notre Archipel.

RHOPALOBLASTE SCHEEF.

R. hexandra, nov. spec; Ptychosperma olim, et hoc sub
nomine ad varios hortos botanicos missa (tab. 26 et 27).

Nous cultivons dans notre jardin des specimens de cette
espece, originaire de File de Batjan, oil elle porte le nom
de Ninjioer.



La gaine des feuilles est longue de 4 pieds. Les pinnules, qui sont
en grand nombre, sont lanceoleesj elles diminuent de grandeur vers le
sommet et vers la base des feuilles j les plus grandes ont une longueur de
3 pieds, une largeur d'environ un pouce. La spatlie exterieure, l''/., pieds
de long, est plus courte que la spathe interieure; elle est couverte d'un
indument villeux e'pais de couleur grisatre; elle a deux cretes longitudinales
et est pourvue a sa base de deux auricules. La spathe exterieure a le merae
indument; elle n^a pas de crates et est longue de 2 pieds. Lorsque les
spathes tombent, les fleurs sont encore tres-petites et il faut longtemps, avant
qu'elles s'ou^rrent. Le spadice s'accroit de beaucoup apres la chute des
spathes et atteint definitivement une longueur de 4 pieds. Le rudiment de
Tovaire est tres-grand et a un sommet rouge. Les fruits ont une longueur
de 12 h 14, sur une largeur de 8 ^ 9 lignes. La monstruosite de I'em-
bryon, de laquelle j'ai derive le nom du genre, se montre souvent sans
diminuer la faculty de germination de la graine. Le fruit renferme quelque
fois deux graines, dont Tune est parfoi

DICTYOSPERMA WENDL. ET DEUDE.

D. alba Wendl. et Dr.; Ptychosperma ScHErr., /. c.,

p. 40 (tab. 24 et 25).

DRYMOPHLOEUS ZIPP.

Ce genre renferme les especes suivantes, dont voici la

sjnonymie.

1. Dr. jaculatoria Mart., /. c.,p. 186 et 314; Sagu-
aster minor ex Gilolo et Nova-Guinea Eumphitjs, Herh.
Ami). I, p. 68; Ptychosperma appendiculata El., Rumphia
II, p. 122, tab, 84 et 119; Miq., Flor. Ind. Bat. HI, p. 30.

Nouvelle-Guinee , Gilolo.

2. Dr. olivaeformis Mart., I. c, p. 314; Ptycho-

sperma Rumphii El., I. c, p. 119, tab. 83 et 156 (excl.

syn. EtnuPHii); Miq., /. c, p. 29; Drymophloeus Miq., Ohs,

Pahn.y p. 24 ; Schepf., supra, p. 52.

Ambon, Bali, Ternate, Nouvelle-Guinee.



3. Dr.? saxatilis Maet., I c, p. 186 et 314; Pty-

chosperma Bl., L c, p. 121 ; MiQ., Flor., I c, p. 30; Pi-

nanga sylvestris saxatilis Humph., L c, p. 42, tab. 7.

4. Dr. filifera; Ptychosperma Wexdl., Bonplandia X,

p. 195.

lies Fidji.

5. Dr. ceramensis Miq., Ohs. Palm., p. 5; Saguaster

minor,Nibun Ketsjil Eumph., /. c, p. 67, tab. 15. Gaudex
simplex , mediocris ; foliorum vagina indumento furfuraceo

,

albido, pilis fascis intermixtis , obtecta; segmenta utrinque

11-13, alterna, versus basin et apicem petioli decrescentia,

cuneata, elongato-subrbomboidea , apice truncata, ultimum
(pluribus confluentibus) rbomboideum bifidum; spathae dense
lanatae, exterior bicristata, interior longior; pistilli rudi-

mentum staminibus longior ; staminum rudimenta lanceolata

;

fructus subglobosi, rubri, succo urente.

Ce palmier a ete retrouvee par M. Binnendijk, dans
I'ile de Ceram, oii il porte le nom de Seboet.

La tige a un diametre de 2^(2 pouces. La gaine des
feuilles est longue de l^J^ pieds, le rafle de 6 pieds et le

petiole de 6 pouces. Les pinnules inferieures ont 5
^fg

pou-
ces de long, sur 1% de large; les plus longues sont de 2
pieds, sur une largeur de 7 pouces. La spathe exterieure
est longue de 1 pied, large de 2 pouces; I'interieure, qui
ne s'ouvre que longtemps apres la premiere a 16 pouces
de long , l-Jg de large. Le spadice est long de 2^)3 pieds; il

possede 9 a 10 branches, dont les inferieures sont ramifiees
de nouveau. Jues fleurs sont subdistiques vers le sommet des
branches. Les fruits sont longs de 7 lignes, larges de 5.



CYKTOSTACHYS EL.

C. E end ah El., /. c, p. 101, tab. 120; BtntincMa
Mart., I c, p. 316; Miq., Flor. Ill, p. 42; Jreca? er^-
^^ro;30of« MiQ., Flor. Suppl I, jo. 589; Ptychosperma cocci-
nea Hort. Lugd. Bat., Miq., Obs. Palm., p. 24.

Ce palmier croit dans la partie occidentale de Sumatra,
pres de Siboga, oii il porte le nom de Pinang rimbou et

a Bangka
, oii on I'appelle Pinang lempiauw ou P. lepiauw.

II habite aussi I'ile de Singapore et la presqu'ile de Ma-
lacca,

11 a Taspect fort beau (ses gaines, ses petioles et son rafle sent d'un
rouge vif); il attaint une hauteur de 35 pieds et il est cespite. Les spa-
thes tombent longtemps avant que les fleurs soient visibles,

ONCOSPEEMA EL.

Le jardin de Buitenzorg possede maintenant trois espe-

ces de ce genre, qui portent des fleurs et des fruits. On
peut les distinguer de la maniere suivante:

Segmenta pectinata, aeque distantia;

fructus fere pollicem longi 0. horrida.

fructus duplo breviorea 0. filmnentosa.
Segmenta subfasciculata 0. fasciculata.

1. O. filament OS a El., Schepe., /. c, p. 42 (tab. 29,
fig. 3 et tab. 30).

2. 0. horrida Schefp., /. c, p. 43.

Nos exemplaires de cette espece sont originaires de I'ile

de Bangka, ou elle poi-te le nom de Pinang-bajas.

Elle differe de VO. filamentosa par ses fruits plus grands et par les

fleurs femelles, qui ne se trouvent que sur la partie inferieure du spadice.

Comme celle-la elle est cespitee. EUe a aussi deux spathes, dont Fexte-



rieiire a deux cretes; toutes deux elles sont bieu armees d'epines subulees;

ineine le spadice, qui est ramifie deux fois, et \es bractees out des epines-

Les fleurs femelles ne se trouvent qu'eu petit nombre dans la partie infe-

rieure des branches du spadice. Le calyce male est imbrique. II j a six

rudiments d'ctamiues. Les residus des stigmates sont places tout pres de

la base du fruit Le mesocarpe ne possede presque pas de fibres; I'en-

docarpe est dur, brun et luisant. Le fruit est globuleux et a un pouce

de diametre.

3. O. fasciculata Thwaitse; Scheff., I.e.

Comme les deux autres especes, celle-ci est encore cespitee, mais elle

est beaucoup plus petite que les deux autres. Nous en possedons deux

exemplaires dans le jardin, et toutes deux elles ofFrent la particularite que

les tiges sont ramifiees a uue hauteur de plusieurs pieds au dessus du sol.

Elle se distingue au premier abord des deux precedentes par ses pinnules,

qui sont rangees sur le rafle d'une toute autre maniere que dans celles-la,

Le fruit a la meme grandeur que celui de VO. flameniosa.

II y a deux spathes, qui ne portent pas d'epines; Fexterieure a deux

cretes; Tinterieure porte deux petites membranes a la place de cea cretes.

Sur le petiole du spadice, qui est ramifie deux fois, se trouvent quelques

epines. Les fleurs femelles se trouvent en petit nombre sur la partie infe-

rieure des branches. Le calice de la fleur male est imbrique. II y a 6 ou

7 etamines (non 9); elles ont des filaments epais et courts; les antheres sont

dressees et sagittees a leur base. Le rudiment du pistil est trifide. Dans la

fleur femelle on trouve 6 rudiments d'ctamines. Les stigmates sont places

tout pres de la base des fruits. Le raph ; est plus court que dans Y 0.

filamentosa.

PTYCHANDEA SCHEPP.

Pt. glauca, nov. spec. Caudex simplex elatus; fron-

dium segmenta plurima (utrinque ± 50), subtus glauca,

versus basin et apicem folii decrescentia ; rudimentum pistil-

li; staminum rudimenta pluria; fructus globosi (tab. 2^8 et

29).

Cette espece a ete decouverte dans Tile de Batjan
, par M. van der

Crab, qui nous en envoya des graines. Les plantes, que nous en avons
obtenues, produisent des fleurs et des fruits.

La gaine dea feuilles est longue de ^i pieds et, ainsi que les jeunea



pinnules, couverte d'un indument blanchatre et cire. Les feuilles ont une
longueur de 12 pieds et la base du rafle est nue sur une longueur de 2
pieds; les pinnules les plus grands sont longues de 2 pieds et demi, et

a leur surface inferieure, sur les nervures principales et sur les nervurea se-

condaires elles sont porrvues d'ecailles caduques. La spathe exterieure a un
pied^de longueur; elle est beaucoup plus courte que le spadice; elle est

lanceolee, aigue, ligneuse, et elle porte deux cretes longitudinales subereu-
ses; elle s'ouvre au sommet par une fente laterale. La spathe interieure, longue
de 21 pieds, n'a pas de cretes; elle est de forme cjlindrique, acuminee
aux deux bouts; elle est placee plus liaut sur le spadice que la spathe
exte'rieure, et elle s'onn-e avant que les fleurs soeint developpees. Le
spadice, place' en angle droit sur la tige, est pedoncule et ramifie plu-
sieurs fois; il a une longueur de 3 pieds; a sa base il est convert d'un
indument epais et rougfiltre, Les filets sont un pen elargis a leur base;
les antheres sont de forme variable; ordinairement les Joges sont scparees
au sommet et a la base. Le fruit est de couleur rougeatre.

IGUANUEA Bl.

I. borneensis, nov. spec. Caudex humilis, arimdina-

ceus ; folia brevia, plerumque indivisa, e basi acuta, oblonga,

apice bifida, nonnullis irregulariter pinnatisectis, subtus in

nervibus et in vagina indumento furfuraceo bmnneo tecta;

spadices farfaraceo-pubescentes, longe pedunculati , in ramos
3— 5, pedunculo breviores, divisi; bracteae flores obtegentes

ciliolatae, dense paleaceo-obtectae ; ovarii rudimentum trigo-

num; staminum rudimenta unilateralia ; stigmata 3, recli-

nata.

M. Teysmann a decouvert ce palmier dans la partie

occidentale de Borneo, pres de Landak.

Je la decris comme une nouvelle espcce, mais peutetre elle est iden-

t'que avec les deux especes dejil connues, que je n'ai pas vues. Elle differe

de la dbscription de celles-ci par les rameaux du spadice , qui sont tres-

courts et par les feuilles, qui sont ordinairement simples.

La tige a un diametre de 3 a 4 lignes. La gaine des feuilles est fen-

due lateralement ; le petiole a une longueur de 6 a 7 j ouces. Les feuilles

sont longues de 1 pied a 1^, larges de 6 pouces; aux bords elles sont

presque enti^res, mais au sommet elles sont rongees. Le spadice est inter-

11



frondal; il a un jiedoncule de 4 pouces; ses branches ont une longueur
de 2-i^ a 3 pouces. II y a deux spathes membraneuses ; rexterieure porte
deux cretes et est placee a la base du pedoncule ; rinterieure est placee
plus taut; elle est tubuleuse. Toutes deux elles ne s'ouvrent que par une
fente a leur sommet; elles sont persistantes et enveloppent le spadice comme
des tuyaux. Les fleurs sont enti^rement couvertes par les bractees et
placees dans des excavations, qui, plus tard, s'elargissent h leur bord
superieur. Ceci pent etre Texplication de la phrase : foveae bilabiatae de
M. Blujie. Les excavations sont placees en spirales; dans les superieures on
ne trouve que des fleurs males. Une des fleurs males est beaucoup plus
tardive que Fautie, caractere qu'on retrouve dans le Cahjptrocahjx spicatus
et qui peut-etre est la cause que M. Bltjme a decrit trois formes de fleurs.
Les pctales de la fleur femelle sont imbriquees. Le stigmate est dei^ ba-
silaire dans les fruits non d^veloppes.

KETEEOSPATHE SCHEFP.

H. data, nov, spec.

Cette esp^ce est originaire de Tile dHAmbon ; dans le ca-
talogue du jardin, elle porte le nom de Metroxylon da-
tum. Le nom indigene est : Kalapa outan.

Les feuilles ont une longueur de 13 pieds; leur gaine est large k la
base, mais courte et fibreuse; le pt^tiole est long de 5 pieds. Les pinnu-
les sont lanccolees; les plus grandes ont une longueur de 3 pieds; vers la
base et vers le sommet des feuilles elles diminuent de grandeur; il y en
a 70 ^ chaque c6tc<. La spathe exte'rieure porte deux cretes; ellJ est trois
fois plus courte que Finterieure, qui a 4 pieds de long. Le spadice est
plus long que les spathes et est decompose. Les fruits sont globuleux et
lis ont environ 8 lignes de diametre.



Explication des planches relatives h ce m^moire.

s 1 . Groupe de Jreca Ca- 3, graine de V Areca
tec/m L. glandiformh Houtt.

2 . Areca coucinna Thw. Planches 1 1. Finanga ternatensis

3 . Pig., analyses ds VAreca Scheff.

concinnaTm..; fig. 2, IS . Fig. 1, analyses du Pi-

graine de VAreca Gate nanga ternatensis Scheff.;

chu L. fig. 2, graineduP.Z«/^-
4 . Groupe de trois indi- /^•^ Bl.; fig. 3, graine du

vidus de VAreca glan- P. coronaia Bl.; fig. 4,

diformis Houtt. : les graine du P. paiula Bl.

deux palmiers a droite 19 . Finanga patnJa Bl. (un

sont des Areca Catechu L. seul individu).

5 Fig. 1, tige, fruit et grai- 20 . Finanga coronaia Bl:

ne de X Areca oxycarpa touteslestigesapp.artien-

MiQ.; fig. 2, analyses nent a une seule plante.

de YAreca pmulli Bl. 21 Finanga Kuhlii Bl. (une

6 . Areca pn.na^. seule plants).

7 Areca iriaadra EoxB.: 22 Groupe de Actinorhytis

legmupeest f rmc par Calapparia Wendl et

un seal iudividu. Dr.

8

^'^'^'tMTtlt
23 Analyses de la meme

espece.

fig. 2, fruit et graine 24 Dict>/ospermaalla\N^^m..

de la varie'td P, ha'.cana- et Dr.

9 Dcuxindividusdu .¥.;..?« 25 Analyses du meme.
Weudlaiidiana Scheff. 20 RhopaloUaste hexandra

10 Analjses de la mcme Scheff. Par erreur le

espece. Xiomdi^FtycJiospcr^nax^'^

11 MischopJdoeus pamcula- pas t<te' corrige.

lus Scheff. 27 Fig. 1 , analyses de la

12 Analyses de la mcme mcme espcce; fig. 2,

espcce. graine de YAreca macro-

13 Finanga javana Bl. calyx Zipp.

14 Analyses du mume. 28 . Ftychandra t/lanca

15 l>inangamcdaiana^CK^i^i\: Schi:ff. On a oublic de

le groupe se compose corriger le nom.

d^m seul individu. 29 Fig. 1, analyses du me-

16 Pig. 1, analyses du Pi- me; fig. 2, graine de

nanga malaiana Scheff.
; VEuterpe oleraceaUxuT-

fig. 2, feuille du Finan- fig. 3, graine de V On-

ga!' mUcifolial^.;f^. coi^P''rwa flamentosa Bl.



Planches 80. Oneosperma fdamentom\

Bl. Toutes leg tiges ap-| plante.

Toutes les vues sont prises dans le jardin de Bnitenzorg. L'echelle,
placee a cote des palmiers, est de trois pieds parisiens.

Explication c

bourgeon.
_

es 1

i 4

ettres sur les planches analjtiques.

a.
. ovule. ^ partie, vue d'en

a 1 i P chalaze. baut.
d. calyce. micropyle. - partie, vue d'en bas.

pe'tale. rafle.
( partie, vue du cote

e 3 fleur sans pennies. 1. fruit.

g 1 parties sexuelles
, 0. graine.

)
partie, vue du c6t^

sansenveloppes.

etamines.

oi. grame, vnede dos. exterieur.
h. oS. graine, vue du cute ^' partie, ouverte arti-

anthere. ventral. ficiellement.
h 2 graine pollinif^re. 03. graine, vue de cute. t section vertical e.
h 4 etamine ste'rile. 06. graine, vue dec6te. „ transversale.
h 6 etamine, prise dans

P- embryon. — grandeur diminue'e.
le bourgeon.

fi- feuille. lettres majuscules: partie

i 1.

pistille.

X."

inflorescence.

diagrammedeflenr.
aggrindie.

i 2. stigmate.
y. tigc.



aUELQUES ARBRES D'ORNEMENT, CULTIVES DANS LE

JARDIN BOTANiaUE DE BUITENZORG,

M. S. BINNENDIJK,

jardinier en chef de ce jardiiu

Amherstia nobilis Wall. (Leguminosae).

En 1851, nous re9iimes du jardin botanique de Cal-

cutta , un pied de cet arbre , ayant a peine la hauteur d'un

metre. D'abord la plante ne fit pas de progres visibles et

cet etat de languissement dura si longtemps
, que les chan-

ces pour sa vie devinrent douteuses. Mais enfin quelques

jeunes feuilles se montrerent et depuis ce temps la notre

plante crut a merveille. Apres quatre ans de culture, les

premieres fleurs s'epanouirent. D'apres la description et la

figure de la fleur, donnees par M. "Wallich dans ses

„Plantae Asiaticae rariores'' nous nous attendions a quel-

que chose de magnifique; mais la reahte surpassa encore

notre attente. Par I'elegance et par la multitude de ses

grandes grappes de fleurs pendantes; par la couleur rouge

des petales, dont trois sont pourvues dune tache jaune;

par son beau feuillage
, qui jeune est dependant et de cou-

leur brunatre, YAmherstia peut etre compte parmi les ar-

bres a fleurs les plus magnifiques.



Les petales sont fort caduques, mais malgre cela la

grappe conserve encore longtemps sa beaute, par les deux

grandes bractees rouges, qui, comme les etamines, sont

plus persistantes. Malgre la floraison abondante, nos arbres

n'ont pas encore donne des fruits. Quelquefois on y re-

marque une gousse, mais en I'examinant, on la trouve sans

graine. Nous avons essaye la fecondation artificielle . mais

sans resiiltat.

S'il est vrai, que des plantes multipliees par marcottes

(tjangkok) sont ordinairement steriles, nos exemplaires en

fournissent de nouveau un exemple. Cependant plusieurs

especes font exception a cette regie ; dans notre jardin on
trouve plusieurs plantes qui ont ete obtenues de mar-
cottes, et qui portent des fruits en abondance, remplis

de graines de bonne condition.

Nos exemplaires ont maintenant une hauteur de 10 me-
tres; le tronc un diametre de 0,55 m. , et la cime a une
circonference de 24 metres.

Quoique VAmherstia donne des fleurs dans toutes les sai-

sons, celles-ci se montrent le plus abondamment dans les

mois d'Aout et de Septembre et pendant ce temps I'arbre

est un des plus beaux ornements du jardin.

Le climat de Buitenzorg (situe 800 pieds au-dessus du
niveau de la mer) semble etre tres propice a ce bel arbre.

A Batavia on n'a pas encore reussi a le cultiver en
pleine terre.

Plusieurs fois nous avons envoye des plantes de cette

espece en HoUande aux differents jardins botaniques. N'a-
yant pas re^u de nouvelles de ces exemplaires, je presume
qu'ils sont morts en voyage. Si nos arbres produisaient
de bonnes graines, les chances de I'introduire en Europe
seraient meilleures.

On ne connait aucune qualite utile a cet arbre. 11 est

originaire du Martahan. En Burmah il est connu sous le



nom de Thoua et les Bouddhistes font usage des fleurs pour
orner les images de leur dieu.

Le nom ^'Amherstia a ete donne a cette plante en
I'honneur de M. W. Pitt, comte d'Amherst, Gouverneur
des Indes Anglaises vers I'an 1828.

Jonesia declinata Jack (Leguminosae).

Get arbre, qui atteint une hauteur d'environ dix metres,

a un tronc de 0,4 m., qui bientot se divise en branches , for-

mant une large cime.

Comme la precedente espece, celle-ci a aussi les feuilles

pinnees, qui cependant, dans leur premier age, sont de-

pendantes et d'un blanc jaunatre.

Le temps de floraison est dans les mois de Juillet et

d'Aout.

Dans le mois de Novembre cependant on trouve aussi

des exemplaires en fleurs.

Quant a sa richesse en fleurs, je ne crois pas qu'aucun

arbre le surpasse. Non seulement les bouts extremes des

rameaux sont caches par les grandes et nombreuses grap-

pes de fleurs, mais aussi le tronc en est entierement con-

vert d'en liaut jusqu' en bas. Chaque grappe a un dia-

metre de 0,25 a 0,3 m.; la couleur des fleurs est jaune.

Ses congeneres , les Jonesia Asoca et J. minor, peuvent

aussi se ranger parmi les arbres d'ornement; mais ils ne

sont pas si frappants, leurs fleurs etant d'une couleur plus

foncee, et les grappes plus petites se cachant sous le

feuillage.

Les gousses sont nombreuses ; elles portent 4 on 5 grai-

nes et ont une longueur de 0,5 m., sur 0,04 m. de large.

Elles contribuent a la beaute de I'arbre par leur couleur

pourpre fence.

L'espece a ete trouvee, il y a plus de trente ans, sur
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le moDt Salak, par M. Tii. Lobb. Celui-ci donna des

graines a notre jardin , dont nos exemplaires sont le produit.

L'espece a ete fort repandue dans I'Archipel au moyen des

graines, obtenues de ces exemplaires.

Les indigenes nomment la fleur de cet arbre Kemhang
dedes, parceque son arome a quelque ressemblance avec la

matiere, qui se trouve dans un petit sac, a la base de la

queue de la civette javanaise , appelee par les malais dedes.

Le nom generique est donne en I'honneur de M. J. P.
Jones, qui^ en compagnie avec M. Kingstoi^, a publie la

„Flora Bevoniensis ," ou bien d'un autre M. Jones, qui,
environ I'an 1784, a ete le fondateur de VAsiatic Society
a Calciitia.

Schizolobium excelsum Vogel (Leguminosae).

Vers Tan 1841 M. le Dr. Schwaner re^ut du Bresil
quelques graines de cet arbre, dont il fit cadeau a notre
jardin.

Notre plus grand exemplaire a atteint maintenant une
hauteur de 35 metres; la circonference de son tronc a
3.2 m. et celui-ci ne se ramifie qu'a une hauteur del2m.
Les branches sont toutes ascendantes.

L'epiderme et la couche exterieure de Tecorce persistent
longtemps: clans notre plus grand exemplaire on voit en-
core les cicatrices des premiers petioles. Ceux-ci portent
exterieurement une matiere visqueuse, qui leur donne 'I'ap-

parence d'etre gommes.

L'arbre ne commence a fleurir qu'apres que les feuilles sont
tombees et alors bientot toute la cime est couverte d'une
masse innombrable de fleurs jaunes. Comme l'arbre est plus
eleve que tous ses voisins, cette masse doree est visible de
loin et donne, surtout quand le soleil I'eclaire, un fort
bel aspect.
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II n'a pas une epoque fixe pour sa floraison et nos dif-

ferents exemplaires ne fleurissent pas dans le meme mois.

lis portent des fruits en abondance. Ceux-ci sont des gous-

ses dehiscentes
,
pourvues d'un epicarpe ligneux, qui, pen-

dant la dehiscence, se separe de Fendocarpe membraneux.
Ce dernier etant fort leger, il est aisement emporte parle

vent: il ne renferme qu'une seule graine petite et dure.

Quand on seme les graines fraiches , elles restent plusieurs

mois dans le sol sans germer; mais quand on lese la

graine exterieurement avec une lime ou avec un autre in-

strument tranchant, la radicule se montre en deux jours.

Je ne connais pas encore la qualite du bois, tons nos

exemplaires etant encore intacts. Les plantes de cette

espece, cultivees en Europe, sont originaires de graines,

envoyees par notre jardin.

Avant de fleurir I'arbre doit atteindre une hauteur plus

elevee que celle des plus grandes serres; on n'en obtiendra

done jamais des fleurs en Europe. Mais la culture de

cette espece pent etre recommandee a cause de son beau

feuillage.

Caesalpinia ferruginea Descaine.

Une autre legumineuse ,
que le jardin doit a M. Zollinger,

qui, il y a plus de trente ans, la trouva sur I'ile de Bima
et en envoya des graines au jardin.

C'est un arbre de 15 m. avec un tronc droit, qui^ a la

hauteur de 10 m., se divise en une cime large. Dans les

mois de Juillet et d'Aout, epoque de la floraison, il

est un vrai ornement pour chaque jardin, sa cime etant

couverte d'un nombre indefini de fleurs jaunes.

II porte beaucoup de graines. Quoiqu'il croisse fort vite,

le bois est de bonne qualite; I'ecorce renferme beaucoup

de tannin.



Poinciana regia Boj.

C'est encore une legumineuse. Elle est originaire de

Madagascar et nous devons nos exemplaires a la bonte

du feu Dr. Oxlet de Singapore. lis ont maintenant at-

teint la hauteur de 12 m., avec un tronc de 0.2 m. de

diametre et ils ont une large cime.

On le designe a Batavia sous le nom de flamboyant, a

cause de ses fleurs d'une rougeur eclatante. Cependant, en
les regardant de pres, on Yoit que la couleur rouge est

melee de jaune. Dans I'ouvrage splendide de M^e Hoola
VAN NooTEN ^), on trouve une figure de ces fleurs, qui

pourra donner une idee de leur beaute eblouissante.

L'arbre fleurit dans les mois d'Octobre et deDecembre,
apres la chute des feuilles. La jeune verdure se montre
deja avant que toutes les fleurs soient tombees.

Les gousses sont longues de 0.3, larges de 0.03 m. Les
graines sont relativement petites, de forme ovale et c'est

bien difficile de les oter du fruit hgneux, qui est indehiscent.

Sparattospermumlithontripticum Maet.

Nous re9umes cette Bignoniacee , il y a presque trente

ans, sans nom, du jardin botanique ^tftrecht.

Le tronc a maintenant une hauteur de 12 metres et un
diametre de 0,25 m. A une hauteur de 6 m. il se divise

en branches.

Les fleurs, fort grandes et de couleur doree, se deve-
loppent dans le mois de Septembre, apres la chute des
feuilles. Les fleurs se montrent en si grande quantite, qu'el-

les semblent former une seule masse, et que la terre est

bientot couverte d'un tapis dore. EUes durent cinq ou six

jours. Aussitot apres leur chute, les feuilles nouvelles para
issent. Les fruits sont longs de 0.35 m., larges de 0,02,



L'arbre est originaire du Bresil. Ses feuilles sont ame-

res et diuretiques.

Spathodea campanulata Beauv.

Un exemplaire de cette plante, qui de nouveau appar-

tient aux Bignoniacees , et qui est originaire de VAfrique,

nous fut envoye en 1850 par le jardin botanique de Leide.

Cette plante est devenue un arbre, qui maintenant a un

tronc droit de 13 m,, avec un diametre de 0,25. La cime

n'est pas large , parceque toutes les branches ont une direc-

tion presque verticale.

Les fleurs sont tres grandes et de couleur de minium,

tachetees de jaune; elles se montrent en grande quantite

dans les mois de Juillet et d'Aoiit. Les friuts, qui se

dressent verticalement , ont une longueur de 0.2, et une

largeur de 0.04 m.

On multiplie aisement Farbre par les graines et par des

boutures.

Kigelia pinnata Dc.

En 1857 le jardin re9ut du ministre du Roi d'Egypte,

par I'intermediaire de notre consul a Alexandrie, M. BuiJS-

SENAERS, parmi plusieurs autres semences, un fruit de cet

arbre originaire du Soudan.

II est maintenant haut de 6 m. Le diametre du tronc

est de 0.6 m. et celui-ci se divise en branches a une hau-

teur de 3 m. Sa cime est fort large.

Les branches sont epaisses et fortes , ce qui est bien ne-

cessaire, parcequ' elles ont a porter les fruits lourds, qui

s y trouvent quelque fois au nombre de deux cent.

Les feuilles tombent de temps en temps, mais sont imme-

diatement remplacees par un feuillage nouveau.

Les pedoncules dependent verticalement des branches et



ont parfois une longueur de 3,5 m. Les fleurs sont de

couleur brun foncee ; elles s'ouvrent le soir et tombent deja

le lendemain: la fecondation a done lieu pendant la nuit.

Sur un seul . pedoncule on trouve 6 a 8 fruits
, quelque-

fois arranges en paires, et poites par de courtes pedicelles.

Les plus grands fruits ont un poids de 4.5 kilogrammes,

et sont longs de 0,5 m, larges de 0.13 m. Leur couleur

est grisatre et ils sont remplis d'une quantite de graines

plates, placees dans une pulpe.

On ne connait aucune qualite utile a cet arbre. . Dans
la description de ses voyages M. Earth raconte que les

fruits s'appellent/n«'^s d'elephant, et qu'ils servent de nour-

riture a ces animaux. Les negres de la Nuhie tiennent

de preference leurs assemblees religieuses sous la verdure

de cet arbre. Le tronc est employe pour en faire des enclos

a I'entour des maisons de leurs chefs. Le meme peuple se

sert des fruits decoupes et rotis centre le rbumatisme et

contre quelques autres maladies.

Xanthophyllum excelsum Bl.

Cet arbre, qui se range parmi les PolijgaUes, fut ap-
porte du mont Salak par M. Hoopee, jardinier en cbef
de notre jardin en 1828.

C'est un des plus beaux arbres du jardin. II s'eleve

jusqu' a 100 pieds et, a la hauteur de trois pieds au des-

sus du sol, son tronc a encore plus de trois pieds de dia-

metre. Les rameaux commencent a 4 metres au dessus du
sol et la cime a une circonference de 52 m.
Le feuillage epais, luisant au soleil et de couleur verte

foncee, presente aux visiteurs du jardin un abri delicieux
contre la chaleur. Aucune herbe ne pent se developper
sous son ombre; les rameaux, dependant presque jusqu'au
sol, ecartent chaque rayon de soleil.
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Le nom indigene est ki-telor , bois d'oeaf. Le bois est
employe pour la construction en tout genre.

Lagerstromia Loudoni Teijsm. et Binn.

En 1862, M. Teijsjuann recueillit des graines de cet
arbre sur une coUine de Fetjaboeri, dans le royaume de
Siam, oil on le cultive.

A bon droit M. Teijsjiann, en parlant de cet arbre,
dit:„pendant tout mon voyage, je n'ai vu aucune chose
aussi belle." Non seulement par la quantite enorme des
fleurs

, qui se trouvent sur les bouts de ses rameaux , mais
aussi par leur couleur variante

, qui d'abord est blanche, puis
devient rose, et enfin lilas. Cette difference de couleur
dans un meme arbre en fleurs, lui donne un aspect par-
ticulier, dont la beaute est encore augmentee par les petites

feuilles jaune clair, qui se trouvent parmi les feuilles.

Les fleurs sont un peu plus petites que celles du L. Be-
ginae. Les grappes sont courtes et se changent apres la

floraison en branches feuillees, qui fournissent les fleurs

pour la saison prochaine.

Les fleurs se montrent ici en Decembre. Mais M. Teijs-

MANN trouva des fleurs a un autre epoque et recueillit

des fleurs et des fruits murs en meme temps.

Notre plus grand exemplaire a une hauteur de 10 me-
tres, le diametre du tronc etant de 0.3 m. Comme le

L. Reginae^ cette espece croit fort lentement. Le tronc

du dernier etant ordinairement creux, on ne fait pas grand

usage du bois.

Le nom specifique a ete donne en I'honneur du com-
missaire du Gouvernement M. A. Loudon, en compagnie

duquel M. Teijsmann fit le voyage, dont notre jardin a

tant profite.



aUELaUES MOTS SFR Li CULTURE DE3 ROSES
DANS LES INDES,

M. H. J. WIGMAN,
second jardinier da jmxl. bot. a Buitenzorg,

II y a deux ans que la culture des plantes d'ornement

a pris un nouveau elan a Batavia ; on payait alors pour

un pied d'une belle rose fl. 25. Cette somme a ete don-

nee plusieurs fois pour une jeune plante de la rose „verte"

et du Marechal Niel. C'etaient surtout les riches Chinois,

qui depensaient beaucoup d'argent pour les belles varietes.

Encouragees par ce prix enorme, plusieurs personnes

se sont appliquees a la culture de ces fleurs. L'offre

s'augmentant , le prix s'est rabaisse, de sorte qu'on pent

Ee procurer maintenant de fortes plantes de bonnes varie-

tes pour un demi florin la piece.

Quelques amateurs font venir de VEurope chaque annee

quelques varietes , mais parmi celles, qui ont ete introdui-

tes dans les dernieres annees, il y en a plusieurs qui, dans

ce climat-ci, ne portent pas de fleurs , ou bien le font fort

rarement. Les marchands di' Europe ignorent quelles varietes

peuvent fleurir dans notre colonic.

Les meilleures roses pour notre latitude sont les roses

the, noisette et Bourbon. Parmi les hybrides-remontantes il

y en a quelques unes qui vont bien ici, p. e. les M'".
Moreau et Jean Jupin. La premiere est meme une des



plus belles varietes connues ici. Mais au contraire plusieurs

autres membres de ce groupe ne portent jamais de fleurs.

De la variete Dr. Andry nous possedons trois pieds forts,

mais je n en ai vu encore qu'une seule fieur.

Les roses hyhrides-remontantes de Portland et les autres

roses, qui ne fleurissent qu'une seule fois par an, ne sont pas

propres a notre climat.

H va sans dire que les roses croissent mieux dans les

contrees montagneuses, oii il fait beaucoup plus froid, que

dans les contrees pres des c6te8, oii il y a^ des especes qui

ne portent aucune fleur, tandis que ces memes especes en

portent beaucoup dans un climat plus froid. Par exemple

le General Jacqueminot ne fleurit jamais a Bidtenzorg, tan-

dis qu'il le fait tres-souvent a Tjibodas, situe a 4500 pieds

de hauteur. On pent deja voir I'influence du climat en

comparant les roses de Batavia et celles de Buitenzorg.

Les premieres, pour bien croitre, exigent d'etre plantees

dans des pots a fleurs et pendant la saison seche elles

offrent un aspect miserable.

Mais a Buitenzorg les roses croissent en pleine terre et,

en prenant un pen de soin pour la culture, on pent obtenir

des resultats satisfaisants. Le meilleur moyen pour dresser

une parterre de roses est de la becher profondement avec

le jjatjol et d'y fair apporter une coucbe epaisse de vieux

fumier. D est urgent de fumer abondamment et beaucoup

plus souvent que dans les regions tempereea, ou les plan-

tes jouissent du repos hivernal , tandis qu'ici elles croissent

et fleurissent dans toutes les saisons. Nous fumons une fois

par trimestre et cette regie nous donne de bons resultats.

Encore est-il necessaire de faire becher de temps en temps

la terre autour des plantes, en ayant soin toutefois de ne pas

en leser les racines.

Pour cultiver avec succes les roses dans des pots, on

doit employer un bon sol, qu'on compose de preference



en melant du vieux fumier , des feuilles pourries et du sable.

Tin bon drainage etant necessaire, on met quelques cail-

loux au fond du pot. Qu'on ne place jamais les roses sous

les arbres, mais toujours dans un endroit decouvert, oii

elles peuvent jouir du soleil pendant toute la journee. Cette

derniere remarque s'applique aussi aux roses en pleine terre.

La taille des roses ne pent pas se faire aussi reguliere-

ment ici que dans les pays temperes. On doit se borner

a couper les branches, qui ont fleuri, aussi courtes, que

la forme de la plante le permet. Les ileurs epanouies doi-

vent etre coupees rigoureusement. Ici on ne pent pas

restaurer de vieilles rosieres
,
qui dans leur enfance ont ete

negligees, en les taillant dune maniere efficace. En cou-

pant trop, on court souvent le risque de tuer la plante.

II va sans dire que pendant la saison seche, on doit

arroser les roses en pot journellement, le soir et le matin.

Celles, qu'on a plantees en pleine terre, doivent aussi etre

arrosees de temps a temps.

Dans ce pays on se plaint beaucoup des ravages, que font

les fourmis blanches aux rosieres nouvellement plantees, mais

pour moije crois cette plainte exageree. Earement je vis

des plantes saines rongees par ces insectes, mais bien des

plantes malades, produits de mauvaise culture. Cette an-

nee-ci j'ai plante dans un parterre soixante-dix pieds de

roses, et seulement trois ont ete attaques par les fourmis.

Et encore j'aurais pu le prevenir, en y ajoutant un pen de

cendre de bois ou de la suie. Je crois bien qu'a Batavia

les fourmis blanches feront plus de ravages qu'a Buiten-

zorg , mais en cultivant bien la terre et en y ajoutant

beaucoup de fumier et un peu de cendre de bois et de la

suie, on obtiendra des plantes vigoureuses et celles-ci n'auront

rien a redouter de leurs ennemis, les fourmis blanches.

Les roses perses (rosa damascena) croissent ici le mieux,

^t meme a Batama on pent voir des plantes fortes de



cette espece; aussi les fourmis n'y font pas tant de

ravages. Elles fleurissent abondamment, a ce degre me-

me, que les indigenes, de leur maniere primitive ,font des

petales ane sorte d'eau de rose. lis enfilent les petales et

les mettent dans une petite bouteille , remplie d'eau ,
qu'ils

ferment bien et qu'ils exposent ensuite au soleil. L'eau,

qu'on obtient de cette maniere, est tres aromatique, mais

on n'en oblient qu'une tres petite quantite.

Cette espece croissant si bien , je I'ai employee pou.

J oculer d'autres varietes, en faisant une marcotte d'u-

ne branche, aussitot que I'oeil commence a pousser. Par

ce moyen on peut se procurer facilement des roses a tiges.

La multiplication des rosiers se fait tres-aisement par

marcottes (Tjang'^ok) et cette maniere est si connue dans

ce pays, qu'il est superflu de la decrire. Dans la saison

pluvieuse on peut multiplier les roses de Perse par bou-

tures, meme en les plagant immediatement en pleine terre.

Les boutures des varietes plus delicates ne croissent pas

facilement et ce n'est que rarement que je les ai vues reussir

cliez les amateurs. Ce n'est qu' en prenant beaucoup de

soiu; qu'on arrive quelquefois a un bon resultat. II faut

prendre des boutures courtes et les planter, immediatement

apres ks avoir coupees , dans une terre , melee de beaucoup

de sable, en les pla9aut a I'ombre pendant quelques jours

et en les couvrant d'une verre. Mais neanmoins toutcs

les varietes ne donnent pas le meme resultat.

La nomenclature des roses chez les amateurs laisse beau-

coup a desirer. En recevant un pied de rose sans nom

(ce qui arrive le plus souvent si on les acliete aux

cultivateurs indigenes), plusieurs gens le baptisent arbitraire-

ment. II en resiilte une confusion babylouienne ; p. e. a

Baiavia on donne ordinairement le nom de Geant de Ba-

taille au Lord Raglan, celui de Camelcm a YArchiduc

Charles, etc.



A L'ENUMERATION des plantes de

LA NOUVELLE-GUINEE.

Maintenant, que la Nouvelle-Guinee attire, plus qu'autrefois,

I'attention des hommes de science, la liste des plantes de

la Papoue , donnee ci-dessus , sera bientot augmentee enor-

mement. M. Becciim, qui y sejourna longtemps, publiera

bientot la description des plantes, recueillies par lui. Et
M. le baron Terd. von Muller, le savant botaniste de
Melbourne , vient de commencer la publication de notes sur

les plantes de la Nouvelle-Guinee, recueillies par les expe-
ditions anglaises. M. MiiLLEu ayant eu la bonte de m'en-
voyer les deux premieres parties de ses „ Notes on Papuan
plants'', j'y emprunte les noms suivants, qui doivent com-
pleter la liste des plantes de la Papoue, connues jusqu'ici.

Notre jardin doit a la bienveillance de M. Beccaei une
plante de VA7^aucaria, trouve par lui sur le mont Arfah
Cette plante , ainsi que VEucalyptus papuana et le Bank-
sia dentata, prouvent qu outre le caractere, que nous lui

connaissions jusqua present, la flore de la Nouvelle-Guinee,
etant exploree d'une maniere satisfaisante

, presentera des
analogies avec d'autres flores fort diverses.

En examinant notre collection de plantes de la Nouvelle-
Guinee , M. Beccaei exprima le doute que les specimens en
fleurs, apportes par M. Teijsmann et donnes comme ap-
partenant au meme arbre que les fruits de Payena Bawun
(supra, p. 33}, provinssent de la meme espece que les fruits.

II croit plutot que les fleurs decrites appartiennent au Bas-
sia Cocco (supra, p. 34). Mais n'ayant pas ses collections
a Buitenzorg, il ne put les consulter a cet egard.



Capparideae.

Capparis quiniflora Dec.; Feed. v. Mull., /. c, p. 5.
Sterculiaceae.

Helicteres angustifolia L.; p. 6.

Meliaceae.

Carapa moluccensis L.; p. 6.

Sapindaceae.

Dodonaea viscosa L.; p. 21.

Nephelium Diplocardia P. v. Mull., /. c, p. 21.
Leguminosae.

Pongamia volubilis Zoll. et Mor.; p. 8.

Cassia Sophera L.; p. 8.

Cassia javanica L.; p. 8.

Acacia Simsii A. Cunn.; p. 24.

Caesalpinia pulcherrima Swartz; p. 24.
Clitoria ternatea L.; p. 24.

Canavallia obtusifolia Dec.; p. 25.

Myrtaceae.

Eucalyptus papuana T. v. Mull., p. 8.

Melaleuca Leucadendron L.; p. 9.

Leptospermum amboinense Eeinw.; p. 25.
Eugenia Blumei E. v. Mull., p. 9.

Eugenia lancifolia Miq.; p. 9.

Eugenia Benthami E. v. MiIll., p. 9.

Eugenia littoralis Benth.; p. 10.

Myrtus laxiflora E. v. Mull., p. 10.

Myrtus Coriandri E. v. MiIll., p. 10.

Rhodamnia glauca Bl.; p. 10.

Barringtonia speciosa E. et G.; p. 9.

Rid)iaceae ^).

TJncaria appendiculata Benth.; p. 10.

1) Du temps de Fimpression de renumeration ci-dessus, je n'avais pas encore rccu ]

livraison du Genera Bantanm, dans laquelle MM. Beniham et Hookek traitcnt 1(

Bubiacees. D'apres ce livre, M, v. MiLller change les noms generiques du Gvm
pachys Zippeliana (supra, p. 28) en Randia, celui des Polypkraffmons (supra, p. 29) e
Timoniui; celui du Canthium moluccanum (supra, p. 30) en Pkctronia.



Randia densiflora Benth.; p, 25.

Hedyotis carnosa Kohth.; p. 26.

Spermacoce papuana P. v. Mull., p. 27.

Compositeae.

Vernonia cinerea Less.; p. 27.

Pluchea indica Less.; p. 10.

"Wedelia biflora Dec.; p. 2j1.

Emilia purpurea Oass.; p. 27.

Pedalmeae,

Josephinia grandifolia R. Bu.; p. 11.

Asperifoliae.

Tournefortia argentea L. Pel.; p. 11.

Tournefortia sarmentosa Lam.; p. 11.

Jasmineae.

Jasminum didymum Toest.; p). 11.

Apocyneae.

Alyxia ruscifolia R. Br.; p. 28.

Asclepiadeae.

Dischidia nummularia R. Br.; p. 12.

Piscliidia timorensis Decais:!?.; p. 12.

Acanthaceae.

Acanthus ilicifolius L.; p. 12.

Verhenaceae.

Clerodendron inerme R. Be.; p, 11.

Yitex trifolia L.; p. 11.

Premna integrifolia L.; p. 12.

Euphorhiaceae.

Mappa Tanaria J. Mull. Arg.; p. 7.

Macaranga aleuritoides F. v. Mull., j9. 21.

Phyllantlius buxifolius Reinw.; p. 23,

Euphorbia pilulifera L.; p. 23.

Nepenthes Kennedyi F. v. Mull., p. 20.



Proteaceae.

Banksia dentata L.; p. 28.

Scitamineae.

Tapeinocheilos pimgens Miq.; p. 13.

Orchideae.

Dendrobium Macfarlanei F. v. MIIll., p. 29.

Liliaceae.

Cordyline terminalis Kunth; p. 30.

Cyperaceae.

Gyperus diffusus Vahl., p. 31.

Graiimieae,

Coix Lacryma Jobi L.; p. 31.

Pour completer la liste des plantes phanerogamiques,

connues de la Nouvelle-Guinee, j'enuinere encore les suivan-

tes, publiees par M. D. Oliver dans le Journal of the Lin-

naean Society, Vol. XY, p. 29 et recueillies par le Dr. A.

Meijee,.

Pentaphragma macrophylla Oliv.

Scaevola Koenigii Yahl.

Cordyline terminalis Kunth, var infundibularis Baker.

Dendrobium trichostomum Reich, eil.



Lisez, a pag. 51, premiere ligne, au lieu de: „]^

MlCLURA DE MaCLAY.": „M. N. BE MiCLUCHO-MaCLAY."
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